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AAISEMENT, masc. noun
[F-B : aeisemant ; T-L : aaisement ; GD : aaisement1 ;
AND : eisement1 ; DMF : aisement ; FEW XXIV,
152a : adjacens]
Frequency : 1 occ.
Forms : aeisemant.

"Care, attentiveness, thoughtfulness" : Et cil la nuit s'amie
fet Baignier et vestir richement, Et tant li fist d'aeisemant Qu'an sa
biauté fu revenue. (Pe 3982).

AAISIER, verb
[F-B : aeisier ; T-L : aaisier ; GD : aaisier ;
AND : eiser1 ; DMF : aaiser ; FEW XXIV, 152a :
adjacens]
Frequency : 24 occ.
Forms : Inf. : aeisier ; Pa. p. : aeisié, aeisiee, aeisiez ; Pr. ind.
3 : aeise, 6 : aeisent.

I. Transitive use
A. "To make someone feel at ease (to make someone
feel at home)" : Anquenuit mon ostel prenez : Se vos volez o moi
venir, Je vos ferai mout chier tenir Et enorer et aeisier, Car de repos
avez mestier. (Er 3979). Aprés le travail et la painne Que ele avoit
le jor eüe, Si est a l'ostel bien venue, Que mout i est bien aeisiee.
(Yv 4887). De vos meïsmes m'est avis Que vos aiez enuit esté Bien
aeisiez et reposé. (Pe 3468).

- In partic. "To provide for somebody's needs ; to take
care of someone and provide for" : Sergent furent et escuier
.L. qui la nuit veillierent; Li autre mout se traveillierent De lor oste
bien aeisier. Biax dras et covertor mout chier Et orellier au chief li
mestent Cil qui del couchier s'antremestent. (Pe 1929). Atant de la
boiste se teisent; Et monseignor Yvain aeisent De quanqu'eles
pueent ne sevent; Sel baignent et son chief li levent, Et sel font rere
et reoignier (Yv 3126).

B. Aaisier son cors. "To make o.s. comfortable" :
Lanceloz ot mis son escu A l'uis de son ostel defors, Et il por aeisier
son cors Fu desarmez et se gisoit En .i. lit qu'il mout po prisoit (La
5528).

II. Reflexive use
A. "To make o.s. comfortable" : As ostex vienent, si s'aeisent,
Si se desvestent et atornent, De lor beles robes s'atornent (Er 6402) .
B. "To live comfortably ; to be surrounded by the
pleasures of life" : Et cil qui avoit desreniee Vers lui la terre a la
pucele, Belissant* [r. Blancheflor], s'amie la bele, Delez li s'aeise et
delite. (Pe 2911).

C. Soi aaisier d'aucune chose. "To take delight in sth." :
A sa fame volt dosnoier, Si an fist s'amie et sa drue ; En li a mise
s'antendue, En acoler et an beisier ; Ne se quierent d'el aeisier. (Er
2438).
III. Intransitive use "To relax, to rest" : Atant la dameisele
vient, Qui de lui grant joie demainne, Et jusqu'an ses chanbres le
mainne Por reposer et aeisier. (Pe 2355).

IV. Past part. used as adj.
A. [Person]

1

1. "Living comfortably; living a life of ease" : Mout lié
ostel et mout joiant Vos fist, que il le sot bien feire Come prodom et
deboneire, Puissanz et aeisiez et riches. (Pe 1907). car plus a eise
Est uns malvés .c.m. tanz Que n'est uns preuz, uns conbatanz.
Malvestiez est mout aeisiee, Por ce l'a il [= the bad knight] an pes
beisiee (La 5747).

2. "Being well off, having everything one needs"
- Aaisié d'aucune chose : « Volantiers, sire, quant le dites. Mes
mes manches sont si petites Qu'anveier ne li oseroie. Espoir se ge li
anveoie, Il ne la priseroit ja rien. - Fille, ge an panserai bien, Fet li
peres. Or vos teisiez, Que ge an sui bien aeisiez. » (Pe 5372).
- Ironically : « (...) Chevaliers [= Gawain on a nag] par male
avanture, De vostre anseignement n'ai cure, Mes alez et si vos
teisiez, C'or estes vos bien aeisiez Si con ge voloie veoir. » (Pe
6964).

3. Aaisié de faire aucune chose. "Capable of (to move
freely)" : Amis, ne vos soit grief Se ancontre vos ne me lief, Que
je n'an sui pas aeisiez. (Pe 3097).
B. [Object] "Comfortable" : Li chastiax fu mout bien seanz Et
bien aeisiez par devant* [r. dedanz]. (Pe 1336). Pres de l'eve fu li
ostex Au notonier, et si fu tex Que descendre i poïst uns cuens, Si fu
mout aeisiez et buens. (Pe 7226). Car mout est bele et aeisiee, Et
s'est par desoz esleisiee Ceste torz, si con vos verrez (Cl 5519). Por
ce li plest a converser An ce repere ci elués, Qu'an tot le mont n'a a
son oés Nul si bien aeisié repere, Et si a fet tel meison fere Com il
covient a riche roi. (Pe 3517). Et s'est si aeisiez cist leus Con vos
verroiz jusqu'a n'a gaires. An cest leu soit vostre repaires, Et vostre
amie i soit reposte. (Cl 5556). Qui voldroit leu aeisié querre Por
s'amie metre et celer, Mout li covandroit loing aler Einz qu'il trovast
si covenable. (Cl 5564). Mes li vaslez sa vesteüre Ne volt lessier,
que ne preïst, Por rien qu'Ionez li deïst, Une cote avoit* [r. mout]
aeisiee, De drap de soie, ganbeisiee, Que desoz son hauberc vestoit
Li chevaliers quant vis estoit (Pe 1153). Bien poïst an .iiii.c. homes
Asseoir anviron le feu, S'aüst chascuns aeisié leu. (Pe 3088).

- Aaisié d'aucune chose. "Equipped or fitted with sth" :
« Tot est apareillié et quis, Fet Jehanz, quanqu'ele comande. De ce
qu'ele vialt et demande Est ceste corz* [r. torz] bien aeisiee. » (Cl
6293).

AANCRER, verb
[F-B : aancrer ; T-L : aancrer ; GD : aancrer ; GDC :
ancrer ; AND : ancrer ; DMF : aancrer ; FEW XXIV,
543b : ancora]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : aencré.

Reflexive use
"To drop anchor" : Et il s'arestent amedui Enmi l'eve; coi i
esturent, Que mout bien aencré se furent. (Pe 3000).
ÄATINE, fem. noun
[F-B : anhatine (aatine) ; T-L : äatine ; GD : aatine ;
DMF : aatine ; FEW XVI, 179b : *hatjan]
Frequency : 9 occ.
Forms : ahatine.

A. "Fight, attack"
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- In partic. "Tournament" : Demantres que fors del païs Fu la

c) "To diminish (sb's reputation)" : Par ceste terre dïent tuit

reïne, ce m'est vis, Pristrent un parlemant antr'eles Li dameisel, les
dameiseles, Qui desconseilliees estoient, Et distrent qu'eles se
voldroient Marier mout prochienemant, S'anpristrent a cel parlemant
Une ahatine et un tornoi (La 5367). ...Et firent a mout lonc termine
Crier le jor de l'ahatine Por ce que plus i eüst genz. (La 5378). Lors
li dïent : « Se vos volez A nostre ahatine venir, Ja ne vos an quiert
retenir Ne ja nel vos contredira. » (La 5405). Voir que trop sui
desconseilliez Qant je ne porrai estre la Ou toz li biens del mont
sera, A l'ahatine ou toz asanble Li pueples, ensi con moi sanble. (La
5451). La si se sont l'andemain traites Trestotes aprés la reïne, Que
veoir voldront l'ahatine Et qui mialz le fera ou pis. (La 5588). Mes a
totes et a toz sist Que l'andemain tuit revandront A l'ahatine et si
prandront Ces cui le jor seroit l'enors Les dameiseles a seignors (La
5728). Et la dame (...) Le voir an dist au seneschal, Comant ele l'ot
anvoié La ou en avoit tornoié, A l'ahatine de Noauz. (La 6069).

(...) que granz domages est de vos Que voz armes antrelessiez.
Vostre pris est mout abessiez (Er 2544).

B.
- Par äatine. "Aggressively" : Sire, dist Yonez au roi, Par
mon chief, il mande par moi A la pucele la reïne, Que Kex feri par
ahatine, Par mal de lui et par despit, Qu'il la vangera, se il vit Et s'il
an puet venir an leu. (Pe 1244).

S. also enhatine

ABAIIER, verb
[F-B : abaier ; T-L : abaiier ; GDC : aboier ;
AND : abaier ; DMF : aboyer ; FEW I, 299a : bau, bai ;
TLF : aboyer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : abaient.

Intransitive use
"To bark" : Li chien aprés le cerf s'esbruient, Corent, angressent et
abaient (Er 121).
ABAISSIER, verb
[F-B : abeissier ; T-L : abaissier ; GD, GDC :
abaissier ; AND : abesser ; DMF : abaisser ; FEW I,
273a : *bassiare ; TLF : abaisser]
Frequency : 18 occ.
Forms : Pa. p. : abeissié, abeissiez, abessié, abessiee,
abessiez ; Pr. ind. 3 : abeisse, abesse, 6 : abeissent, abessent ;
P. def. ind. 3 : abeissa ; Fut. ind. 3 : abeissera.

I. Transitive use Abaissier aucune chose
A. Literally "To lower down (a draw-bridge)" : Si tost s'an
fuit, (...) Vers son chastel, toz esleissiez, Et li ponz li fu abeissiez Et
la porte overte a bandon (Yv 876). Il s'an vet a la porte droit Et
trueve le pont abessié (Pe 3375).

B. Fig.
1. Abaissier aucune chose
a) "To reduce the intensity (of grief), to calm it down" :
Gardez, ne vos movez por rien Tant que cist dist* [r. diaus] soit
abeissiez (Yv 1309).
b) Abaissier sa parole S. parole "To keep quiet" : Qant li
vavasors ot lessiee Sa parole et l'ot abessiee, Si l'a uns de ses filz
reprise (La 2966).
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II. Intransitive use
Fig.
A. "To go down, to diminish" : A un jor de Grece s'esloigne
Et vers Alemaigne s'aproche, Que por blasme ne por reproche Fame
a panre ne lessera, Mes s'anors an abeissera. (Cl 2658). Tot autresi
con li solauz Estaint les estoiles menues, (...) Ausi estaignent et
abessent Noz proesces contre les voz (Cl 4956).
B. "To diminish (shrillness), to die down" : Maintenant
abeisse et acoise Par le palés tote la noise (Cl 5831). N'onques la
nuit lor criz n'abeissent, Ne ne cessent, ne fin ne prenent (Cl 5988).
III. Reflexive use "To bend down" : Et li prodom s'est
abessiez, Se li chauça l'esperon destre. (Pe 1621).

- Soi abaissier à aucune chose. "To bend down to pick
sth up" : Erec ne le volt plus requerre, Qu'a terre cheoir se leissa ;
Mes a la lance s'abeissa : Cele n'i a mie leissiee Por la soe qu'il a
brisiee. La lance an porte, si s'an vet (Er 3066).

ABANDONER, verb
[F-B : abandoner ; T-L : abandoner ; GD, GDC :
abandoner ; AND : abanduner ; DMF : abandonner ;
FEW XV, 48b : *ban ; TLF : abandonner]
Frequency : 15 occ.
Forms : Pa. p. : abandoné, abandonee, abandonees ; Pr. ind.
1 : abandon, 3 : abandone ; P. def. ind. 3 : abandona.

I. Transitive use
A. Abandoner aucune chose (à aucun)
1. "To hand over, to give, to offer sth to sb" : Quanque il
ot m'abandona, Neïs sa fille me dona (Er 6547). Car ses oncles li
abandone Tot quanqu'il a, fors la corone (Cl 5083). Ansimant dit
[la reïne]: « Je t'abandon, Alixandre, le cors t'amie ; Bien sai qu'au
cuer ne fauz tu mie. (...) » (Cl 2304). La teste nue et le col nu Li a
li gloz abandoné, Et il li a tel cop doné Que la teste del bu li ret
(Yv 5647). Fame qui sa boche abandone Le soreplus de legier done
(Pe 3845). Grece vos est abandonee Et Costantinoble donee Por le
droit que vos i avez. (Cl 6601). « Frere, li rois vos done Les armes
et vos abandone. » (Pe 4100).

- In partic. "To leave the way clear, open to everyone" :
N'i ot guichet ne porte close : Les issues et les antrees Furent le jor
abandonees, N'an fu tornez povres ne riches. (Er 2004).
2. "To allow or to permit sb to do sth" : Tiebauz a toz
abandona Qu'il s'armassent et s'an ississent Trestuit armé cil qui
volsissent. (Pe 4920). - Bele fille, fet li prodom, Ge vos comant et
abandon Que vos aucune druerie Li anvoiez par corteisie (Pe
5360).

B. Abandoner aucune chose à aucune chose. "To put
(all one's strength) into doing sth" : Erec le prant et si le sone
[= the horn] ; Tote sa force i abandone Si que mout loing an va l'oïe.
(Er 6110).

C. Abandoner aucun à aucun. "To give over (sb's body)
to sb else" : Trop seroit granz mesaventure Se si tres bele criature
Et de si haut parage nee Ert a garçons abandonee. (Yv 4136).
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D. Abandoner aucune chose. "To diffuse or to spread
sth" : cil ne fet mie savoir Qui s'escience n'abandone Tant con Dex
la grasce l'an done. (Er 17).
II. Reflexive use
A. Soi abandoner à aucun. "To give, to offer o.s. to
sb" : Mes ce ne puis je pas savoir Comant puisse le cors avoir Cil a
cui mes cuers s'abandone, Quant mes peres autrui me done, Ne je ne
li os contredire. (Cl 3127).

B. Past part. Abandoné à aucune chose. "Abandoned to
sth (an emotion)" : Assez ot la et joie et ire, Que cil qui sont
desprisoné Sont tuit a joie abandoné (La 3920).
ABATRE, verb
[F-B : abatre ; T-L : abatre ; GDC : abatre ;
AND : abatre1 ; DMF : abattre1 ; FEW XXIV, 16b :
abbattuere ; TLF : abattre]
Frequency : 42 occ.
Forms : Inf. : abatre ; Pa. p. : abatu, abatue, abatuz ; Pr. ind.
3 : abat, 6 : abatent ; P. def. ind. 3 : abati, abatié ; Fut. ind.
6 : abatront ; Pr. subj. 3 : abate ; Impf. subj. 3 : abatist.

I. Transitive use
A. [Direct object designates a concrete thing]
1. "To knock down (sth that is upright)" : Environ moi est li
garanz De mon bois qui est abatuz. (Yv 499). Mes je cuit,
quanque* [r. ainz que] li murs faille, Faudra, ce cuit, la mers trestote
Si qu'il n'en i remandra gote Ne li monz ne durera plus S'a force n'est
abatuz [li murs] jus. (La 6944). Et il dïent qu'il n'an leiront Neant
por lui, einz l'abatront [= the tower] Sor son cors meïsmes ancui
(Pe 5846). Sire, mout vos ont fet grant honte Li meres et li eschevin,
Qui asaillent des hui matin A vostre tor et si l'abatent. (Pe 5859).

2. "To knock down (a fixed object)"
- "To take down, dismantle (a tent)" : ... et consoille A un
des vaslez an l'oroille Que tost aille dire le roi Que il preigne
prochain conroi De ses trez destendre et abatre (Er 4093).
- "To detach, to bring sth down" : Mes ses criers rien ne li
vaut (...), Que cil par le hiaume le sache, Si que trestoz les laz an
tranche, La vantaille et la coiffe blanche Li abat de la teste jus. (La
2909). Tantost del retorner s'atorne, Le chief de son chaceor torne,
Mes si pres del roi l'ot mené (...) Que devant lui, sanz nule fable, Li
abati desor la table Del chief .i. chapel de bonet. (Pe 934). Et cil
dedanz ont abatue Une porte sor ces desoz, Ques ocit et esquaiche
toz Cez que consilt an son cheoir. (Pe 2478).
- "To cut, to sever (a body part)" : Del tranchant, non mie del
plat, Le fiert si que il li abat De la joe une charbonee (Yv 4206).
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une roche (Pe 4285). Par foi, ge le vi bien abatre, Et vos ausi come
ge fis; N'ancor ne m'est il pas avis Qu'il ait pooir del relever. (Pe
5494). ...C'onques n'avint ne fet ne fu Qu'a cest port eüst abatu
Chevalier, por coi gel seüsse, Que ge le cheval n'an eüsse. (Pe
7152). Si hurte si que il li passe L'escu et le hauberc li quasse; Si
l'abat el sablon menu Et tant la main, s'a retenu Le cheval et saut an
la sele. (Pe 7107). Cligés s'est an l'estor anpainz Et vet querant
joste et ancontre. Chevalier devant lui n'encontre Que il ne le
praingne et abate. (Cl 4647). Puis restoit si acoardiz Qu'il n'osoit
chevalier atandre, Einz le poïst abatre et prandre Toz li pires se il
volsist. (La 5724). Ja avoit oï la novele C'uns chevaliers venuz
estoit Qui l'esprevier avoir voloit ; Mes ne cuidoit qu'el siegle eüst
Chevalier qui si hardiz fust Qui contre lui s'osast conbatre ; Bien le
cuidoit vaintre et abatre. (Er 786). Cuidiez vos mialz de lui valoir
Por ce que abatu l'avez ? Sovant avient, bien le savez, Que li foibles
abat le fort. (Pe 8177, 8179).
- Abatre aucun encontre terre : Si l'a ferue et si hurtee
Qu'ancontre terre l'abati (Pe 4161).
- "To bring down (an adversary from his horse)" : Sor
l'escu, devant le* [r. la] poitrine, Le fiert Erec de tel vertu Que del
destrier l'a abatu (Er 2126). ... de la lance plus d'une aune Parmi le
costé li anbat ; Pasmé jus del destrier l'abat. (Er 3606). Veant
trestoz cez qui les voient A feru Cligés Perceval, Si qu'il l'abat jus
del cheval (Cl 4794). La Perceval ne fraint ne ploie, Ençois
l'anpaint de tel vertu Que del cheval l'a abatu. (Pe 4244).
- [The subject is an animal] : Et uns lyons mout mervellos (...)
Parmi l'uis de la chanbre saut Et monseignor Gauvain assaut Par
grant corroz et par grant ire, Que (...) Totes ses ongles li anbat An
son escu et si l'abat Si qu'a genolz venir le fet. (Pe 7606).

2. Abatre mort aucun. "To bring down sb (or an animal)
with one fatal blow" : S'ancontre un chevalier venant Et joste a
lui, sel fiert si fort Parmi l'uel que il l'abat mort. (La 2386). Mes les
espees mout sovant Jusqu'as cropes des chevax colent, Del sanc
s'aboivrent et saolent, Que jusque es flans les anbatent, Si que an.ii.
morz les abatent. (La 2696).

C. [Direct object designates an abstract thing] "To put
an end to sth, to make it disappear" : Quanqu'an dit a fol
petit vaut, Que cil ne se fet fors debatre, Qui de fol vialt folie abatre
(La 6330).

II. Reflexive reciprocal use "To make one another fall" :
Si s'antraerdent par grant ire ; Li uns l'autre sache et detire, Si que
sor les genouz s'abatent. (Er 5947).

3. "To throw sth down"
- Abatre aucune chose jus. "To wipe sth down" : Qant li

ABÉ1, masc. noun
[F-B : abe ; T-L : abé1 ; GDC : abé ; AND : abbé1 ;
DMF : abbé ; FEW XXIV, 15a : abbas ; TLF : abbé]

preitrax li fu ostez [= from the horse], L'eve del dos et des costez Et
des janbes li abat jus. (Pe 8275).

Frequency : 5 occ.
Forms : abes, abez.

B. [Direct object designates a person]
1. "To throw sb (an adversary) to the ground, to knock
him down" : Si bien le fiert que il abat Et lui et le destrier tot plat
(Er 3031). Lors met le cheval es galos, Et des galoz el cors l'anbat Et
fiert celui si qu'il l'abat Enmi le gué tot estandu (La 762). Et

"Abbot, the superior of a monastery" : Cist ostex vos fu

Percevax pas ne s'an faint, Par desor la bocle l'ataint, Si l'abati sor
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anseigniez Por mal et por honte andurer: Ce porroit uns abes jurer!
(Yv 5110). Car a la cort avoit assez Clers et evesques et abez. (Er
6802). Mout ot evesques et abez Au lit seignier et beneïr. (Cl
3288). Asez i ot mitres et croces, Que la dameisele ot mandez Les
esvesques et les abez. (Yv 2158). Puis comanda avant venir Les
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evesques et les prieus Et les abez religieus Por enoindre le novel roi
Selonc la crestiene loi. (Er 6796).

- Impersonal use : Cele pucele, qui la siet, M'ama des enfance et
je li. A l'un et a l'autre abeli (Er 6004). Car onques mes ne panssai

ABEIE, fem. noun
[F-B : abeïe ; T-L : abeie ; GDC : abaie ;
AND : abbaie ; DMF : abbaye ; FEW XXIV, 15b :
abbatia ; TLF : abbaye]

tant A nul home el siegle vivant, Et mon vuel toz jorz le verroie, Ja
mes ialz partir n'an querroie, Tant m'abelist, quant je le voi. (Cl
917). Alixandre mout abeli, Qant si pres la vit aproichier Que il la
poïst atoichier (Cl 1562). Li rois la pucele a veüe, (...) Et mout li
plot et abeli Quant il la vit (Yv 5919). An la sale an vont main a
main, Et celui mie n'abeli, Qu'il se soffrist mout bien de li. (La
1193). A celui mie n'abeli, Qu'il jure qu'il n'en randra point (La
1714).

Frequency : 2 occ.
Forms : abaïe, abaïes.

"A monastery where either a abbot or an abbess is in
charge" : A* [+ 1 ; r. C' / D'] une jornee tot antor N'avoit chastel,
vile ne tor, Ne meison fort ne abaïe, ospital ne herbergerie. (Er
3131). .II. mostiers an la vile avoit, Qui estoient .ii. abaïes, Li uns de
nonains esbaïes, L'autres de moinnes esgarez. (Pe 1755).

ABEL, proper name (person)
[F-B : Abel]
Frequency : 2 occ.
Forms : Abel.

[Abel, the son of Adam and Eve] : Seignor avroiz le plus
gentil Et le plus gent et le plus bel Qui onques fust del ling Abel.
(Yv 1814). Soz le sagremor gent et bel, Qui fu plantez del tans Abel,
Sort une clere fontenele (La 6990).

ABELIR, verb
[F-B : abelir ; T-L : abelir ; GD : abelir ; DMF :
abellir ; FEW I, 320a : bellus]
Frequency : 19 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : abelist, 6 : abelissent ; P. def. ind.
3 : abeli ; Pr. subj. 3 : abelisse.

Indirect transitive use Abelir à aucun. "To be attractive
to sb" : Dames, ainz voir ne m'abeli Chevaliers nus que ge veïsse,
(...) Tant con fet Melianz de Liz. (Pe 4970). Et quant li rois Artus
les voit [= the young men], Molt li pleisent et abelissent (Cl 307).
Et messire Yvains est ancor A la fenestre, ou il l'esgarde; Et quant il
plus s'an done garde, Plus l'ainme et plus li abelist. (Yv 1421). De
toz max est divers li miens, Car se voir dire vos an vuel, Molt
m'abelist, et si m'an duel, Et me delit an ma meseise. (Cl 3032) . Un
poindre qui li abeli A fet Cligés, lance sor fautre (Cl 3722). Que
mes n'oï si bele joie Ne ja ne cuit que nus hom l'oie Se il ne va oïr
celi Qui tant me plot et abeli Que je m'an dui por fos tenir. (Yv
474). Mes di moi, (...) Dameiseles que j'ai veües An cest chastel,
don sont venues, Qui dras de soie et orfrois tissent, Et oevres font
qui m'abelissent ? (Yv 5222). Lors prist congié tot maintenant, Si
recovri le remenant Et comanda a Deu celi Cui ses saluz point
n'abeli. (Pe 764). Lors s'est la reïne esmeüe, Si s'an est el palés
venue, Et l'autre reïne avoec li, Cui li alers mout abeli (Pe 7844).
Dex doint qu'ele i soit maintenue Et que li leus li abelisse [= to
France] (Cl 35).
- Abs. use : Dites se l'en puet nes veoir Rien qui por amor
abelisse, Que l'en n'an tressaille ou palisse. (Cl 3825).
- [Neutral subject] : Et se nos guerpirent la place, Que avoec
moi ne avoec li Ne remest nus; ce m'abeli, Que plus n'i queroie
veoir. (Yv 234).
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Rem. In the following example, as P. Dembowski
notices, the reading of P is a misunderstandingA cui qu'il
onques abelisse* [r. A cui que il desabelisse], Ne puet muer qu'il ne
s'an isse, Que venue est l'ore et li termes. (Er 6167 ).See

DESABELIR.
ABET, masc. noun
[F-B : abet ; T-L : abet ; GD : abet ; AND : abet1 ;
DMF : abet ; FEW XV-1, 100a : *betan]
Frequency : 1 occ.
Forms : abet, abez.

"Mocking, joking" : « Ce que est et de coi vos sert ? - Vaslez,
fet il, ce est abez, Qu'an altres noveles me mez Que je ne te quier ne
demant ! Je cuidoie (...) Que tu noveles me deïsses Einz que de moi
les apreïsses, Et tu viax que je les t'apraingne ! (...) » (Pe 213).

Rem. The knight does not have a grudge against the
youth since he adds : «Jel te dirai, comant qu'il praigne,
Car a toi volantiers m' acort.» r. A cui que il
desabelisse], Ne puet muer qu'il ne s'an isse, Que venue
est l'ore et li termes. (Er 6167 ).See DESABELIR.
ABEVRER, verb
[F-B : abevrer ; T-L : abevrer ; GDC : abevrer ;
AND : enbeverer ; DMF : abreuver ; FEW XXIV, 23a :
abbiberare ; TLF : abreuver]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : abevrer ; Pa. p. : abevree ; Pr. ind. 6 : aboivrent.

A. Transitive use "To make drink"
1. [Horse] : Et tenoit hors enmi la place Uns garçons qui voloit
mener Son cheval a l'aigue abevrer (Er 4860).
2. [Person] : Et dit que tel poinne i metra (...) Que ja n'iert uns
seus qui la voie, Que tot certainnemant ne croie Que l'ame soit del
cors sevree, Puis qu'ele l'avra abevree D'un boivre qui la fera froide,
Descoloree, pale, et roide (Cl 5394).

- Abevrer aucun d'aucune chose
[In a metaphorical context] : Aprés le message des ialz Vient
la dolçors (...) Des beisiers qui amor atraient ; Andui cele dolçor
essaient, Que les cuers dedanz en aboivrent Si qu'a grant poinne se
dessoivrent. (Er 2045).

B. Reflexive use Soi abevrer d'aucune chose. "To drink
sth abundantly" : Mes les espees mout sovant Jusqu'as cropes
des chevax colent, Del sanc s'aboivrent et saolent, Que jusque es
flans [ li chevalier] les anbatent, Si que an.ii. morz les abatent. (La
2694).
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- [In a metaphorical context] : Cil seus moz la sostient et pest,
Et toz ses max li asoage. D'autre mes ne d'autre bevrage Ne se quiert
pestre n'abevrer (Cl 4339).

ABISME, noun
[F-B : abisme ; T-L : abisme ; GDC : abisme ;
AND : abisme ; DMF : abîme ; FEW XXIV, 62b :
abyssus ; TLF : abîme]
Frequency : 2 occ.
Forms : abisme.

A. "A land abyss of an unfathomable depth"
Fondre jusqu'en abisme. "To fall in, to collapse" : si fu
fiere la tormante Que nus n'an conteroit le disme, Qu'il sanbloit que
jusqu'an abisme Deüst fondre la forez tote. (Yv 6526).

Rem. We agree, in this case, with the interpretation that
R. Martin (DMF abîme A. 1.) gives for this syntagm,
contrary to the translators of Yv, who (with the
exception of Ph. Walter "Sombrer dans un abîme"), link
this acception to the following "Gouffre de l'enfer"re>Er
6167 ).See DESABELIR.
B. "The depths of hell"
Estre en abisme. "To find o.s. in the depths of hell" : Mis
se voldroit estre a la fuie Toz seus en si salvage terre Que l'en ne le
seüst ou querre, Ne nus hom ne fame ne fust Qui de lui noveles seüst
Ne plus que s'il fust en abisme. (Yv 2789).

ABITER, verb
[F-B : habiter ; T-L : abiter ; GD, GDC : habiter ;
AND : habiter ; DMF : habiter ; FEW IV, 368b :
habitare ; TLF : habiter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : abite.

Intransitive use "To inhabit, to live (in a place)" : ...un
saint hermite, Qui an ceste forest abite (Pe 6094).
ABONDER, verb
[F-B : abonder ; T-L : abonder ; GD, GDC : abonder ;
AND : abunder ; DMF : abonder ; FEW XXIV, 59b :
abundare ; TLF : abonder]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : abonde.

Intransitive use [Relating to an abstract thing, positive]
"To abound, to be full of" : An ce destrier je n'i ai part, Einz
est au chevalier del monde An cui graindre proesce abonde,
Monseignor Gauvain le hardi. (Er 4040).

ABORRER, verb
[F-B : anborrer ; T-L : aborrer ; FEW I, 643a : burra]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : aborré.

[] "To pad sth (a saddle pad)" : Sont vostre panel aborré Et
voz chauces de fer froiees Et voz banieres desploiees? (Yv 596).
REM. TL quotes our passage and presents for this word only
one other example, from the chansonnier de Berne.syntagm,
contrary to the translators of Yv, who (with the exception of
Ph. Walter "Sombrer dans un abîme"), link this acception to
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the following "Gouffre de l'enfer"re>Er 6167 ).See
DESABELIR.

ABRAHAN, proper name (person)
[F-B : Abrahan]
Frequency : 1 occ.
Forms : Abrahan.

[Abraham, the biblical patriarch] : Que Dex el sain saint
Abrahan La mete avoec les bones ames. (Pe 2960).
ABREGIER, verb
[F-B : abregier ; T-L : abregier ; GDC : abregier ;
AND : abreger ; DMF : abréger ; FEW XXIV, 25b :
abbreviare ; TLF : abréger]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : abregier.

Transitive use "To cut short the length of an emotional
state" : Vis li est qu'il doie voler Tant le fet sa joie legier. Mes la
joie font abregier Cil qui le lierent et pristrent* [r. prindrent]. (La
4442).

ABRIVER, verb
[F-B : abrivé ; T-L : abriver ; GD : abriver ;
AND : abrivé ; DMF : abriver ; FEW I, 542b : *brivos]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : abrivé.

Past part. used as adj. Tot abrivé. "Racing at full
speed" : Lors le sivent tuit abrivé, De mautalant tuit aïré De celui
c'onques mes ne virent. (Er 3531). Si vindrent d'une grant jornee
Tot anviron de la contree Et li estrange et li privé ; Tuit
chevalchoient abrivé Tote la nuit anjusqu'au jor. (La 3496).

Rem. Tuit, even though inflected, is used here as
adverbr example, from the chansonnier de
Berne.syntagm, contrary to the translators of Yv, who
(with the exception of Ph. Walter "Sombrer dans un
abîme"), link this acception to the following "Gouffre
de l'enfer"re>Er 6167 ).See DESABELIR.
ACCIDENT, masc. noun
[F-B : accidant ; T-L : accident ; GDC : accident ;
AND : accident ; DMF : accident ; FEW XXIV, 73b :
accidens ; TLF : accident]
Frequency : 1 occ.
Forms : accident.

"Mark" : Bien aparçoit et voir li sanble Par les muances des colors
Que ce sont accident d'amors (Cl 1580).
ACEINDRE, verb
[F-B : açaindre ; T-L : aceindre ; GD : aceindre ;
AND : aceindre ; DMF : aceindre ; FEW XXIV, 74b :
accingere]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : aceint, 6 : aceignent ; Impf. ind.
3 : aceingnoit ; Fut. ind. 4 : aceindrons.

Transitive use
A. [Direct object is a person] "To surround, to
encircle" : ...tant que nos par ceste valee Vanrons sor ax si an
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enblee, Ses aceindrons a la forsclose. (Pe 2425). Armé et desarmé
s'an issent Tant que les coreors aceignent* [r. ateignent], Qui por ax
movoir ne se deignent, Einz les atendent a .i. pas. (Yv 3143) The
other MSS have «ateignent» with the meaning of "To catch up with sb".

B. [Direct object is a thing]
[Body of water] "To surround, to encircle" : Et la riviere fu
desoz Qui aceingnoit les murs trestoz, S'avoit jusqu'an la mer son
cors. (Pe 6428). « (...) De ce me puis je bien vanter Qu'il n'a, tant
con la mers aceint, Chevalier, ou il en a meint, Nul si boen (...) cui
ge feire n'an cuidasse An mout po d'ore recreant.» (La 1733) .

ACENSION, proper name (feast)
[F-B : Asçansion ; T-L : acension ; AND : ascenciun ;
DMF : ascension ; FEW XXV, 416a : ascensio ; TLF :
ascension]
Frequency : 2 occ.
Forms : Acenssion.

[Ascension Day, forty days after Easter] : Et dit qu'a une
Acenssion Li rois Artus cort tenue ot, Riche et bele tant con lui plot
(La 30). Qant il fors de la vile issi, Il ot autel procession Con s'il fust
jor d'Acenssion. (Pe 2936).

ACERER, verb
[F-B : aceré ; T-L : acerer ; GDC : acerer ;
AND : aceré1 ; DMF : acérer ; FEW XXIV, 105a :
aciarium ; TLF : acérer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : aceré, aceree.

Past part. used as adj.
[A sword] "Having a blade covered with steel to make it
stronger and sharper" : Et lor escu n'estoient mie Tel que rien
en ostast espee, Tant fust tranchanz ne aceree. (Yv 5616).
ACESMER, verb
[F-B : acesmer ; T-L : acesmer ; GD : acesmer ;
AND : acesmer ; DMF : acesmer ; FEW XXIV, 75b :
*accismare]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : acesmer ; Pa. p. : acesmee, acesmez.

I. Transitive use "To deck out sb, to adorn sb's attire" :
N'est riens que ele li acroie Qui coveigne a lui acesmer: Fermail d'or
a son col fermer (...) Et ceinturete et aumosniere (Yv 1887).
II. Reflexive use "To equip o.s." : N'ot pas ses armes
anpruntees, Car mout se fu bien acesmez. (Er 3567).

III. Past part. used as adj.
A. [Woman] "Decked out, adorned" : ...Une dameisele
venant, Mout tres bele et mout avenant, Bien acesmee et bien vestue.
(La 935). Et l'aparoille, si la mainne Bien acesmee et bien vestue Au
roi Artus (Pe 3937). Et la pucele vint plus jointe, Plus acesmee et
plus cointe Que espreviers ne papegauz. (Pe 1794). .I. graal antre
ses .ii. mains Une dameisele tenoit Et avoec les vaslez venoit, Bele
et jointe et bien acesmee. (Pe 3211).
B. [Knight] "Equipped" : Atant ez vos .i. chevalier Qui vint a
cort mout acesmez, De totes ses armes armez. (La 45). ...Tant qu'il
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oï parmi le gaut Venir .v. chevaliers armez, De totes armes acesmez.
(Pe 102).

ACHATER, verb
[F-B : acheter ; T-L : achater ; GDC : acheter ;
AND : achater1 ; DMF : acheter ; FEW XXIV, 66a :
*accaptare ; TLF : acheter]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : acheter ; Pr. ind. 3 : achate, 6 : achatent.

Transitive use
A. "To acquire sth for payment" : Et li boens hoem estoit an
painne De cuir vandre et d'acheter pain D'orge et de soigle sanz
levain. (Yv 2877). Maint boen drap vermoil et sanguin I taint an et
mainte escarlate, S'an i vant an mout et achate. (Pe 8554).
- Abs. use : Or ont bien fete lor besoigne Cil qui achatent et qui
vandent. (Pe 2555).
- Prov. Privez mal achate. : Maudahez ait qui le cresra Et qui
por vos se recresra, Que fieremant ne me conbate. Voirs est que
privez mal achate: Mialz poïsse aillors barguignier, Que vos me
volez angingnier. (La 1748) S. PRIVÉ.

B. By extension "To gain, to win (a prize, glory)" :
Chevalier devant lui n'encontre Que il ne le praingne et abate.
D'anbedeus parz le pris achate, La ou il s'esmuet au joster Fet le
tornoi tot arester. (Cl 4648). Mes li dui, qui si se conbatent Que par
martire enor achatent, Se mervoillent et esbaïssent, Que si par igal
s'anvaïssent... (Yv 6190).

C. Fig. "To suffer the unfortunate consequences of an
action" : « Sire, mout vos ont fet grant honte Li meres et li
eschevin (...). S'il nel conperent et achatent, Ge vos an savroie mal
gré. (...) » (Pe 5860).

- Achater chierement aucune chose. "To pay a lot for
sth" : Chieremant achate et conpere Son grant orguel et son
desdaing. (Cl 462). ...maintes foiz morir veomes Chevaliers juenes
et prodomes, Qui as .ii. maufez se conbatent ; L'ostel mout
chieremant achatent (Yv 5324).

ACHEMINER, verb
[F-B : acheminer ; T-L : acheminer ; GDC : acheminer ;
AND : acheminer ; DMF : acheminer ; FEW II, 146a :
camminus ; TLF : acheminer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : achemine ; P. def. ind. 6 : acheminerent.

Reflexive use "To head for" : Quant chascuns sor son cheval
sist, Si s'acheminerent tuit troi Par le congié et par l'otroi Lor oste
(La 2999).
- Soi acheminer quelque part : Par le congié d'ax s'achemine
Vers le Pont soz Eve corrant (La 5048). Lors les lesse, si
s'achemine, Par plains ne par forez ne fine Tant que il vit .i. chastel
fort (Pe 6417).

ACIER, masc. noun
[F-B : acier ; T-L : acier ; GDC : acier1 ; AND : acer ;
DMF : acier ; FEW XXIV, 104b : aciarium ; TLF :
acier]
Frequency : 16 occ.
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Forms : acier, aciers.

A. "Steel" : ...Mes mout li siet li hiaumes bruns Et cil haubers et
cil escuz Et cil branz d'acier esmoluz. (Er 768). A pié sont enmi le
vergier, Si s'antrevienent demanois As boens branz d'acier vienois
(Er 5914). Tost refurent an piez sailli, Si s'antrevienent sanz jengler
Plus fieremant que dui sengler, Et se fierent sanz menacier Granz
cos des espees d'acier Come cil qui mout s'antreheent. (La 3610).
Les escuz devant lor vis metent Et des ore mes s'antremetent Comant
se puissent domagier As espees tranchanz d'acier. (La 7050). Et
avoec ce ancore vit Qu'ele estoit de si bon acier Qu'ele ne pooit
peçoier Fors que par .i. tot seul peril Que nus ne savoit mes que cil
Qui avoit forgiee l'espee. (Pe 3127). Erec son fort espié d'acier Li
fist dedanz le cors glacier (Er 3575). Iluec vit an le jor lacier Maint
hiaume de fer et d'acier (Er 2094). Por armer s'atorne et afaite :
Premieremant se fist lacier Unes chauces de blanc acier (Er 2634).
Et li prodon se fist chaucier Les esperons tranchanz d'acier Que li
vaslez ot aportez (Pe 1424). Tote voies a pis d'acier Antor la tor
asaillent cil. (Er 5830).
B. By meton. "(Steel) blade of a sword" : L'espee contreval
descent, L'escu jusqu'a la bocle fant, Et del hauberc lez le costé Li a
plus d'un espan osté. Bien dut estre Erec afolez : Jusqu'a la char li est
colez Sor la hanche li aciers froiz. (Er 943). Et cil autres si est de
l'uevre D'Engleterre et fu fez a Londres, Ou vos veez ces .ii.
arondres Qui sanblent que voler s'an doivent, Mes ne se muevent,
ainz reçoivent Mainz cos des aciers poitevins, Sel porte Thoas li
meschins. (La 5821).

ACLINER, verb
[F-B : acliner ; T-L : acliner ; GD : acliner ; DMF :
acliner ; FEW XXIV, 76b : acclinare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : acline.

Reflexive use "To lean over" : Quant Lanceloz voit la reïne
Qui a la fenestre s'acline (...), D'un dolz salu l'a saluee, (La 4585).
De ses lermes, tote la face, Plore tant que ele li moille. Si s'acline et
si s'agenoille. Tant a ploré que cil s'esvoille (Pe 1968).

ACOARDIR, verb
[F-B : acoardir ; T-L : acoardir ; GD : acoardir ;
GDC :
acouardir ;
AND : acuardir ;
DMF :
accouardir ; FEW II 1, 524a : cauda ; TLF :
accouardir]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : acoardi, acoardie, acoardiz.

I. Reflexive use "To become fearful, timid"
- [During sexual relations] Soi acoardir d'aucune chose.
"To take fright at sth" : De l'amor qui est antr'ax deus Fu la
pucele plus hardie : De rien ne s'est acoardie, Tot sofri, que qu'il li
grevast ; Ençois qu'ele se relevast, Ot perdu le non de pucele (Er
2050).
II. Past part. used as adj. "Fearful, timid" : Ha! fantosme,
coarde chose, Por qu'ies vers moi acoardie Quant vers mon seignor
fus hardie? (Yv 1225).
- [In combat] "Cowardly, craven" : « Or ça, franc chevalier
hardi! N'en i ait nul acoardi, Nostre en est la premiere joste, Coarz
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hom de tel mes ne goste. (...) » (Cl 3526). ...bien orent veü comant
Il l'avoit fet premieremant, Com il estoit preuz et hardiz, Puis restoit
si acoardiz Qu'il n'osoit chevalier atandre, Einz le poïst abatre et
prandre Toz li pires (La 5722).
- [In a romantic relationship] "Timid" : Se cele comancier
ne l'ose, N'est mervoille, car sinple chose Doit estre pucele et coarde.
Mes il qu'atant, de coi se tarde, Qui por li est par tot hardiz, S'est
vers li seule acoardiz ? Dex, ceste criemme don li vient, C'une
pucele seule tient, Sinple et coarde, foible et quoie (Cl 3798).

ACOILLIR, verb
[F-B :
acoillir ;
T-L :
acoillir ;
GD :
acueillier/acueillir/acueudre ; AND : acuillir ; DMF :
accueillir ; FEW XXIV, 78b : *accoligere ; TLF :
accueillir]
Frequency : 18 occ.
Forms : Pa. p. : acoillie ; Pr. ind. 2 : aquiaus, 3 : aquialt,
aquiaut, 6 : acuellent ; Pr. subj. 3 : acuelle.

I. Transitive use
A. [Direct object is an object]
1. "To amass (booty)" : Mes de son cuer et de ses lermes Li
radolcist novele amors Qui par sa terre a fet .i. cors; S'a tote sa proie
acoillie (Yv 1361).
2. "To get sth in return" : . Prodom ne se doit antremetre De
nule rien autrui prometre Que doner ne li puise et vuelle, Que le mau
gré celui n'acuelle Qui sanz prometre est ses amis, Et, des que il li a
promis, Si bee a la promesse avoir. (Pe 1020).

3. [With an inchoative emphasis]
- Acoillir la droite voie. "To set off on journey" : Et vers
la cité d'Orcanie A la droite voie acoillie, Car qui set voie demander
Par tot le monde puet aler. (Pe 8890).
- Acoillir son vëage. "To start one's journey" : De Grece
murent li message, Por voir acuellent lor veage (Cl 2362).

B. [Direct object is a person]
1. "To receive sb" : Bien est Alixandres venuz, Car a rien qu'il
vuelle ne faut, N'an la cort n'a baron si haut Qui bel ne l'apialt et
acuelle. (Cl 385).

- Acoillir aucun lez soi. "To welcome, to invite sb to
come close to o.s." : Por ce qu'an gré servir le vialt [= the queen
wants to please Alexandre], Lez li Soredamors aquialt, Et furent il
troi seulemant, Loing des autres a parlemant. (Cl 2228).
- [Sexual relations] : Mes ce ne puis je pas savoir Comant puisse
le cors avoir Cil a cui mes cuers s'abandone, Qant mes peres autrui
me done Ne je ne li os contredire. Et quant il [= my father] est de
mon cors sire, S'il an fet chose que ne vuelle, N'est pas droiz c'un
autre i acuelle. (Cl 3132).
2. "To attack sb" : - Gent sanz enor et sanz bonté, Fet messire
Yvains, (...) Por coi m'asauz? Por coi m'aquiaus? Que me
demandes? Que me viaus, Qui si aprés moi te degroces? (Yv
5131).

- Acoillir aucun à l'espee. "To confront sb with a
sword" : Et Cligés a l'espee aquialt Les .iii. qui fier estor li randent
(Cl 3752).
II. Reflexive use

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

8

A. Soi acoillir devant aucun. "To present o.s. to sb, to
go and find sb" : Devant l'empereor s'aquialt [], Et si li prie, se

consoil Entre la lune et le soloil [= Lunete and Gawain].
2395).

lui plest, Que an Bretaigne aler le lest Veoir son oncle et ses amis.
(Cl 4178).

C. "Act of confronting sb, of attacking sb in a fight" :

B. [With an inchoative emphasis] "To head for, to rush
forward (somewhere)" : Qant sa petite fille voit Que il i vet an
tel meniere, Si s'aquiaut par un huis derriere; Ele n'a soing que nus la
voie, Si s'an va tost et droite voie A l'ostel monseignor Gauvain (Pe
5208).
- Soi acoillir à la voie. "To set off on a trip" : Devant a la
voie s'aquialt [] Si qu'il santi desoz le vant, Si com il en aloit devant,
Bestes salvages en pasture (Yv 3410).
- Soi acoillir à / vers. "To head towards" : Meleaganz,
aprés s'aquialt Droit a la cort le roi Artu. (La 6148). Tot droit a la
meison s'aquialt Ou messire Gauvains estoit (Pe 5204). Tantost
vers la porte s'aquialt [], Et ses lyeons et la pucele (Yv 5170). Et il
vers la forest s'aquialt (Pe 3410).
- Soi acoillir aprés. "To leave in pursuit of" : Et messire
Gauvains s'aquialt Aprés la charrete poignant (La 378). Aprés le
chevalier s'aquialt Tant que mout prés de lui s'est jointe (La 5648).

ACOINTABLE, adj.
[F-B : acointable ; T-L : acointable ; GD : acointable ;
DMF : accointable ; FEW XXIV, 78a : accognitus ;
TLF : accointable]
Frequency : 2 occ.
Forms : acointable.

[Person] "Welcoming, kind" : Tant fu [Enyde] gentix et
enorable, De saiges diz et acointable, Debonere et de boen atret,
Onques nus ne sot tant d'aguet Qu'an li poïst veoir folie Ne malvestié
ne vilenie. (Er 2414). Amors voldroit, et je [= Soredamor] le vuel,
Que sage fusse et sanz orguel, Et deboneire, et acointable, Vers toz
por .i. seul amiable. (Cl 947).

ACOINTANCE, fem. noun
[F-B : acointance ; T-L : acointance ; GDC :
acointance ; AND : acuintance ; DMF : accointance ;
FEW XXIV, 77b : accognitus ; TLF : accointance]
Frequency : 7 occ.
Forms : acointance, acointances, acontance.

A. "Act of meeting sb, of making sb's acquaintance"
- Avoir l'acointance d'aucun : Et messire Gauvains a dit Que
tel josteor mes ne vit, Et por ce qu'il voldroit avoir S'acointance et
son non savoir, Dit qu'il iert, l'andemain, premiers A l'asanbler des
chevaliers. (Cl 4838).
B. "Company, intimate relationship, friendship" : « (...)
Cuide moi Amors metre an voie, Qui les autres sialt desveier ?
Autrui li covient aveier, Car je ne sui de rien a lui, Ja n'i serai
n'onques n'i fui, Ne ja n'amerai s'acointance. » (Cl 515). Vostre
acointance chiere avons, Et mout vos devriens amer, Et prisier, et
seignor clamer, Qu'a vos n'est nus de nos parauz. (Cl 4948) . Sire,
bien ai oï De vos parler an plusors leus Et l'acointance de nos deus
Desirroie mout a avoir, Se il ne vos doit desseoir. (Pe 4466) .
- In partic. "Romantic encounter" : Mes seulemant de
l'acontance Voel feire une brief remanbrance Qui fu feite a privé
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Seignor, fet il, talanz m'est pris Que de l'escu et de la lance Aille a
cez feire une acointance Qui devant moi behorder vienent. (Cl
1282). D'en.ii. parz les lances anpoignent, Si s'antracointent et
reçoivent, Si com a tel besoigne doivent. As premerienes
acointances Percent escuz, et froissent lances (Cl 3543).

ACOINTE1, adj. and noun
[F-B : acointe ; T-L : acointe1 ; GD : acointe1 ;
AND : acuinte ; DMF : accointe1 ; FEW XXIV, 77a :
accognitus ; TLF : accointe]
Frequency : 5 occ.
Forms : acointe, acointes.

I. Masc. noun use "Friend, companion" : Mout voldroie [=
I, Guivret] estre vostre acointes [= of Erec] Et vostre amis
d'orenavant. (Er 3856). Et li meillor et li plus cointe Volsissent
estre si acointe [= of Cligès] (Cl 4818). Et ge [= Perceval] m'an
ferai or plus cointes De ce que ge sui vostre acointes [= of Gawain].
(Pe 4476). Mes de ce mout bien li avint [= to the younger daughter]
Que chiés .i. suen acointe vint Dom ele estoit acointe mout (Yv
4816).

II. Adj. use "Having a very close friendship with sb"
- Estre acointe d'aucun : Mes de ce mout bien li avint Que
chiés .i. suen acointe vint Dom ele estoit acointe mout (Yv 4817).
ACOINTIER, verb
[F-B : acointier ; T-L : acointier ; GD, GDC :
acointier ;
AND : acuinter ;
DMF :
accointer ;
FEW XXIV, 77a : accognitus ; TLF : accointer]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : acointier ; Pa. p. : acointié ; Pr. ind. 1 : acoint,
3 : acointe ; Impf. ind. 6 : acointoient ; P. def. ind. 3 : acointa,
6 : acointierent ; Impf. subj. 1 : acointasse.

I. Transitive use
A. Acointier aucun. "To meet sb, to make sb's
acquaintance" : ...de neant nel tient a geus Meliaganz, ainz le
crient mout, C'onques chevalier si estolt N'acointa mes ne ne conut
(La 3731). Et la dame mout s'esjoï Tantost con la novele oï De sa
pucele qui venoit Et de ce que ele amenoit Le lyeon et le chevalier
Qu'ele voloit mout acointier Et mout conoistre et mout veoir. (Yv
6716). N'onques en ma vie n'enpris Bataille don tant me dousisse Ne
chevalier que je vousisse Tant veoir ne tant acointier. (Yv 6235).

Rem. Faulty reading (Woledge II 146), found only in
P ; ll. 6235-6236 appear only in this MS. Uitti corrects
according to Foerster's ed.. P14 gives after l. 6234 : Et
connoistre et acointier, which after a 4 lines lacuna
rhymes with l. 6240. le v. 6240.
B. Acointier aucune chose à aucun. "To make sb know
sth" : Et gardez bien, jel vos acoint, Que nus autres n'an boive
point, Por ce que trop en i a po. (Cl 3247). Mes se je tost ne li
acoint, Cist chevaliers qui ci apoint L'avra einz mort que il se gart,
Que mout sanble de male part. (Er 3741). Bien vos puis dire et
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acointier Que je n'ai nul ami si chier Vers cui je m'an fainsisse pas
(Er 6053).

II. Reflexive use Soi acointier à aucun. "To meet sb"
A. [Friendly relationship] : Et cil, qui pas ne s'an orguelle (...)
A monseignor Gauvain s'acointe Et as autres par un et un. Mout se
fet amer a chascun, Nes messire Gauvains tant l'aimme Qu'ami et
conpaignon le claimme. (Cl 388). Oïl, toz an soiez certains, Fet
Clamadex, biax sire chiers, Con li plus vaillanz chevaliers A cui je
onques m'acointasse (Pe 2855).

- [Without indirect object] "To strike up a friendship or
conversation" : " .V.c. dahez ait s'ame Qui mainne an chanbre a
bele dame Chevalier qui ne s'an aproche Et qui n'a ne lengue, ne
boche, Ne san, dom acointier se sache! " (Yv 1963).
- Reflexive reciprocal use : Si li dist : « Sire, bien vaigniez. »
Et li cuens resalua lui ; Acointié se sont anbedui Sor une coute
blanche et mole ; S'antre_acointierent de parole. (Er 3266).
B. [Romantic relationship] : La dameisele ot non Lunete (...).
A monseignor Gauvain s'acointe, Qui mout la prise et qui mout
l'ainme, Et por ce s'amie la clainme Qu'ele avoit de mort garanti Son
conpaignon et son ami (Yv 2418).
C. [Hostile relationship] "To confront an enemy" : Aprés
ces .ii. au tierz s'acointe ; Un chevalier mout noble et cointe Fiert si
par anbedeus les flans Que d'autre part an saut li sans (Cl 1755) . il
n'i a chevalier si cointe, Se de la lance a lui s'acointe, Qu'il ne li
toille les estriers. (Pe 5516).

ACOISIER, verb
[F-B : aqueisier ; T-L : acoisier ; GD : acoisier ; DMF :
accoiser ; FEW II-2, 1470a : *quietiare ; TLF :
accoiser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : acoise.

Intransitive use Aucune chose acoise. "Sth calms down,
cools down" : Maintenant abeisse et acoise Par le palés tote la
noise (Cl 5831). Synonyme : abaissier.
ACOLER, verb
[F-B : acoler ; T-L : acoler ; GD, GDC : acoler ;
AND : acoler ; DMF : accoler ; FEW II-2, 913a :
collum ; TLF : accoler]
Frequency : 44 occ.
Forms : Inf. : acoler ; Pr. ind. 3 : acole, 6 : acolent ; P. def.
ind. 3 : acola.

Transitive use "To throw one's arms around sb's neck" :
Et quant li rois l'a coneü, Lors l'acole, lors li fet joie, N'i a celui qui
nel conjoie, Et messire Gauvains le sot, Qui desor toz l'acole et jot ;
Trestuit l'acolent et conjoient (Cl 4999). Et cez puet an nices
clamer Qui cuident qu'el les voelle amer Qant une dame est si
cortoise Qu'a un maleüreus adoise Qu'ele li fet joie et acole (Yv
2463). Ensi parlant antre ses braz L'an porte, si a grant solaz De ce
que il l'acole et tient, Tant que devant le palés vient. (Pe 5375). Les
dames et les dameiseles Et les .ii. reïnes l'acolent Et de grant joie a
lui parolent (Pe 8725). Grant los an font et grant parole Et li cuens
meïsmes l'acole [Erec], Qui sor toz grant joie an feisoit (Er 1252).
La franche dame debonere La pucele au blanc cheinse acole Et si li
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dist franche parole... (Er 1613). Gauvains l'ot [Erec], acoler le va
(Er 4133). A cor vienent, li rois les voit, Et la reïne, qui desvoit
D'Erec et d'Enyde acoler (Er 6409). Et li sire et la dame andui Li
font grant joie et si l'acolent Et de lor fille li parolent (Yv 5689).
Puis salue la dameisele Percevax, celi qui li rist, Si l'acola et si li
dist... (Pe 4574).
- Acoler et embracier : De joie l'acole et anbrace, Et Erec lui de
l'autre part. (Er 4136).
- Acoler et baisier : Et Erec, qui sa fame an porte, L'acole et
beise et reconforte (Er 4880). Adons la rebeise et acole. Or n'est
pas Enyde a maleise Quant ses sires l'acole la* [r. et] beise, Et de
s'amor la raseüre. (Er 4894). Grant joie font et cil et cele, Si
s'antrebeisent et acolent. (Er 6305). Ja n'eüssent [Yvains et
Gauvains] a l'asanblee Feru de lance ne d'espee. Entrebeisier et
acoler S'alassent einz que afoler (Yv 6107). Lors ot la mere duel
estrange, Sel beise et acole an plorant (Pe 504). Anbedeus les acole
et beise, Ne set li quiex d'ax plus li pleise. (Er 2303). Plorant le
beisent et acolent, A po que de duel ne s'afolent (Er 2745). Li uns
l'autre [Erec and Guivret] beise et acole ; Onques de si dure bataille
Ne fu si dolce dessevraille (Er 3900). Et la reïne dolcemant Les
beise et acole ausimant (Er 4186). Beisier la vet et acoler Et dist :
« Je sui vostre cosine... » (Er 6206).
- Acoler et salüer : Qant Erec voit le roi venant, A terre descent
maintenant Et Enyde rest descendue. Li rois les acole et salue (Er
4184). Les barons salue et acole, Les autres a une parole Comande a
Deu toz et salue. (Er 6349). Erec et Enyde les voient, Ancontre
vont, plus ne deloient, Si les saluent et acolent (Er 6531). Devant
toz le cort acoler L'empereriz* [r. l'empereres] et saluer. (Cl 5067).
Cligés l'acole [= Thessala] et la salue (Cl 6221).
- Acoler et baisier et embracier : Cligés an la fosse se met,
S'en a s'amie fors portee, Qui mout est vainne et amortee, Si l'acole
et beise et anbrace, Ne set se duel ou joie face (Cl 6127).
- Acoler et salüer et baisier : Lors li vet [Gawain goes toward
Lancelot] ses braz estanduz, Si l'acole et salue et beise. (La 6799).
- [Sexual games, or relations] : Et d'acoler et de beisier Ne li
fist ele nul dongier; An leu de boivre et de mangier, Joent et beisent
et acolent Et debonerement parolent. (Pe 2356). Or se puet
longuement deduire Delez s'amie tot a eise. Cele l'acole et il la beise;
Si fet li uns de l'autre joie. (Pe 2574). A sa fame volt dosnoier, Si
an fist s'amie et sa drue ; En li a mise s'antendue, En acoler et an
beisier ; Ne se quierent d'el aeisier. (Er 2437). Ansanble jurent an
.i. lit, Et li uns l'autre acole et beise : Riens nule n'est qui tant lor
pleise. (Er 5201). Car a l'un et a l'autre sanble, Qant li uns l'autre
acole et beise, Que de lor joie et de lor eise Soit toz li mondes
amandez (Cl 6255). Fame, honie soies tu ! Dex te destruie et te
confonde, Qu'a l'ome de trestot le monde Que tu devroies plus haïr
Te leisses ensi conjoïr, Et qui te beise et si t'acole ! (Pe 5779). Mes
de neant est a grant eise, Car neant tient et neant beise, Neant tient, a
neant parole, Neant voit et neant acole, A neant tance, a neant luite.
(Cl 3320).

ACOMPAGNIER, verb
[F-B : aconpaignier ; T-L : acompagnier ; GD, GDC :
acompaignier ;
AND : acumpainer ;
DMF :
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accompagner ; FEW II-2, 967a : companio ; TLF :
accompagner]

Mout se haste, mout est an grant D'aconsivre ce qu'ele chace (La
6401).

Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : aconpaignier ; Pr. ind. 3 : aconpaigne,
aconpaingne, 6 : aconpaignent.

AÇOPER, verb
[F-B : açoper ; T-L : açoper ; GD, GDC : achoper ;
DMF : achopper ; FEW XIII-2, 345b : tsopp- ; TLF :
achopper]

I. Transitive use Acompagnier aucun. "To associate
(with) sb"
A. "To associate with sb, to make sb a partner"
- Prov. phrase Qui mauvais serjant acompagne ne puet
falir qu'il ne s'en plaigne. : ...amors de boen seignor perist Par
malvés sergent qu'il norrist. Qui malvés sergent aconpaigne Ne puet
faillir qu'il ne s'an plaigne, Quanqu'il aveigne, tost ou tart. (Cl 759) .

Rem. Schulze-Busacker 1985 p. 277 connects this
proverb to Morawski n° 1792 : Ki a fol s'acompaingne
drois est qui s'en repente. Ulrich Prov. rur. 41.
T.P.M.A.,VIII, 388, s.v. Narr [Chapter : Wer sich mit
Narren abgibt, kommt zu Schaden (bereut es)]..
B. Acompagnier aucun à aucune chose. "To associate
sb with sth, to have sb take part in a task" : Nos vos dirons

Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : açopa.

Reflexive use
[A horse] "To stumble, to catch one's foot against an
obstacle" : Qant li vaslez el tref antra, Ses chevax si fort s'açopa
Que la dameisele l'oï (Pe 676).
ACOPLER, verb
[F-B : acopler ; T-L : acopler ; GDC : acoupler ;
AND : acoupler ; DMF : accoupler ; FEW II-2, 1158a :
copula ; TLF : accoupler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : acople.

la verité, Car aconpaignier vos volons Au duel, de coi nos nos
dolons. (Cl 5763).

Reflexive use Soi acopler à aucun. "To confront sb (in a
fight), to rush at sb" : Aprés ces .ii. au tierz s'acople (...). Le

II. Reflexive use Soi acompagnier à aucun. "To become
sb's companion, to be in sb's company" : ...an Bretaigne

destrier broche ancontre lui, (...) Cligés de sa lance une toise Parmi
le cors li a colee. (Cl 3691).

sont li prodome Qu'enors et proesce renome, Et qui enor vialt
gueaignier A ces se doit aconpaignier : Enor i a, et si gueaigne Qui a
prodome s'aconpaingne. (Cl 4214). ...et messire Yvains, qui
amande Toz cez qui a lui s'aconpaignent. (Yv 2883).

ACOR, masc. noun
[F-B : acor ; T-L : acor ; GD : acort2 ; AND : acor ;
DMF : Ø ; FEW XXI, 522a : o.i.]

ACOMPLIR, verb
[F-B : aconplir ; T-L : acomplir ; GD, GDC : acomplir ;
AND : accomplir ; DMF : accomplir ; FEW II-2, 980a :
complere ; TLF : accomplir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : aconpliz.

Transitive use "To accomplish, to fulfil (sb's wish)" : Ja
fust ses voloirs aconpliz Quant cil de pasmeisons revint; Et li lyons
son cors retint, Qui a la mort toz escorsez Coroit come pors
forsenez... (Yv 3512).

ACONSIVRE, verb
[F-B : aconsiure ; T-L : aconsivre ; GD : aconcevoir /
aconsievir / aconsivre ; AND : acunsivre ; DMF :
aconsuivre ; FEW II 2, 1063b : consequi]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : aconsivre ; Pa. p. : aconseü, aconseüe.

Transitive use
A. # "To rejoin sb, to catch up with sb" : Gauvains monte
an son gringalet, Aprés le sivent dui vaslet ; Ja ont Erec aconseü,
Mes ne l'ont mie coneü. (Er 4065). Isnelemant s'an vont par la Ou
la reïne orent veüe. N'ont pas la rote aconseüe, Qu'il [= people in the
crowd] s'an aloient eslessié. (La 600).

B. Aconsivre aucune chose. "To reach (a pursued
goal)" : Mes el premier chemin qu'el trueve S'an antre et va grant

Frequency : 1 occ.
Forms : acors.

"Corner (of a blanket)" : .IIII. sergent delivre et fort Lores
d'une chanbre s'an issent, La coute as acors seisissent, Qui el lit
estandue estoit (Pe 3332).

Rem. This word seems only to appear in P; the
publishers of this manuscript are divided: F. Lecoy
keeps the word; D. Poirion replaces it. See on this
passage the « Note sur le texte du Conte du Graal » of
Ménard (Mélanges de langue et littérature françaises du
moyen âge offerts à Pierre Jonin, p. 454), who explains
what he considers here a scribe's mistake.
REM. The word is given without a translation in T-L; GD
considers that it is here an extension of the meaning
"Pendants d'un manteau".eau".

ACORDANCE, fem. noun
[F-B : acordance ; T-L : acordance ; GD : acordance ;
AND : acordance ; DMF : accordance ; FEW XXIV,
84a : *accordare]
Frequency : 1 occ.
Forms : acordance.

"Reconciliation" : ...quant ele ot asez gabé Le chevalier et
ranponé, Si li dona cheval et lance Par amor et par acordance. (La
590).

aleüre, Ne set ou, mes par avanture, Sanz chevalier et sanz sergent.
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ACORDE1, fem. noun
[F-B : acorde ; T-L : acorde ; GD : acorde ;
AND : acord ; DMF : accorde ; FEW XXIV, 84b :
*accordare]
Frequency : 8 occ.
Forms : acorde.

"Harmony, concord" : Car s'il [= the duke of Saxony] le poïst
amander, Ja ceste acorde ne fust feite, Einz eüst Cligés l'ame treite
Del cors, se il le poïst feire. (Cl 4147). « Seignor, fet li rois, dites
nos Qui a si tost mis antre vos Ceste amistié et ceste acorde, Que tel
haïne et tel descorde I ai hui tote jor veüe. (...) » (Yv 6315).
- Pais et acorde : Ensi ont fet peis et acorde ; Mes comant que li
plez soit pris, Cligés en ot et los et pris (Cl 4138). Mes querez la
pes et l'acorde, Et g'en proierai avoec vos Que la mort Esclados le
Ros, Qui fu ses sires, vos pardoint. (Yv 1968). Et s'il ne fust de
parjurer Trop leide chose et trop vilainne, Ja mes a moi, por nule
painne, Pes ne acorde ne trovast. (Yv 6759). Messire Yvains ot et
antant Que ses afeires si bien prant Qu'il avra sa pes et s'acorde
(Yv 6767). Si l'aparole [= Meleagant] come cil [= Bademagu] Qui
volsist la pes et l'acorde (La 3427). Tant li dit et tant le chastie Que
pes et acorde ont bastie. La pes est tex que cil li rant La reïne par tel
covant... (La 3876).

11

1. Soi acorder à aucun
a) "To agree, to come to an agreement with sb" : Par mon
consoil a lui t'acorde [= to Alexander], Si li rant la corone an pes,
Car bien est droiz que tu li les. (Cl 2454). Oiant trestoz ces qui sont
ci Le vos covandra recorder S'a moi vos volez acorder. (Cl 4136).
Car t'acorde a lui [= to Lancelot] et afeite, Si li rant quite la reïne.
(La 3196). Si li dit [= to Meleagant]: « Biax filz, car t'acorde A cest
chevalier sanz conbatre... » (La 3428).
- In partic. "To become reconciled with sb" : Or est Lunete
baude et liee Qant a sa dame est acordee (Yv 4569). Ne ne me
chaut del recorder, Des qu'a lui [= to Yvain] m'estuet acorder. (Yv
6764).
b) "To agree with sb" : Neporqant, certes, bien m'acort A
malvés, qu'il n'a mie tort: S'il ne le dit, qui le dira ? (Yv 2199).

Collocation : caractérisation ESTOUT
[Acorde, Alexander's companion] :

- Soi acorder à aucun que. "To agree with sb on the fact
that" : Si m'acort de tant as Bretons Que toz jorz durra li renons
(Yv 37).
c) Soi acorder volentiers à aucun. "To like sb" : Jel te
dirai, comant qu'il praigne, Car a toi volantiers m'acort. (Pe 221).
2. Soi acorder à aucune chose. "To agree with sth, to
consent to sth" : - Et Dex doint que vos le truissiez, Fet se cil qui
bien s'i acorde (La 6613). Ja ne m'i porroie acorder A la vie
qu'Isolz mena. (Cl 3110). Et dit: « Certes bien m'i acort: De ce
n'avez vos mie tort... » (La 1617). - Vos avez droit, bien m'i acort.
(Pe 8511).
3. [Several people] Soi acorder à aucune chose. "To
come to an agreement on sth" : A cest consoil trestuit
s'acordent (La 5103). A cest consoil tuit s'acorderent (La 5179).

ACORDER, verb
[F-B : acorder ; T-L : acorder ; GD, GDC : acorder ;
AND : acorder ; DMF : accorder ; FEW XXIV, 83b :
*accordare ; TLF : accorder]

- Soi acorder que. "To come to an agreement on the fact
that, to agree that" : Si dit chascuns [] ce que lui sanble Tant

ACORDE2, proper name (person)
[Ø]
Frequency : 1 occ.
Forms : Acorde.
S'an apele ses
conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons : Premiers Cornix qu'il
ama mout, Aprés lui Acorde l'estout... (Cl 1272).

Frequency : 30 occ.
Forms : Inf. : acorder ; Pa. p. : acordé, acordee, acordez ; Pr.
ind. 1 : acort, 3 : acorde, 6 : acordent ; P. def. ind.
6 : acorderent ; Fut. ind. 1 : acorderai ; Imper. 2 : acorde.

I. Transitive use
A. "To establish an agreement between (several
people)" : Si les ont ensi acordez [= Lancelot and Meleagant] Et
departiz et desarmez. (La 3897). Sire, ne sai s'il vos sovient, Ce dit
ses filz Meleaganz, Des esgarz et des covenanz Qui dit furent et
recordé Qant par vos fumes acordé Et moi et Lancelot ansanble.
(La 6276).
B. "To reconcile (several people)" : Mes or vos an metez sor
moi Et jes acorderai [= the two sisters], ce croi, Si bien qu'a voz
enors sera Et toz siegles m'an loera. (Yv 6368).
- Abs. use : Environ sont les genz venues Por la bataille
regarder ; Por departir et acorder Vint li rois Artus devant toz. (Cl
4888).

II. Reflexive use
A. [Person]
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Or m'estuet que vos reconoisse Mon penser et mon parlemant A coi
nos dui tant seulemant Nos somes pris et acordé. (Cl 5371).
- Abs. use : - Et oseriez vos enprandre Por moi ma fontainne a
desfandre? - Oïl, voir, dame, vers toz homes. - Sachiez donc, bien
acordé somes. Ensi sont acordé briemant. (Yv 2036).

qu'a ce s'acordent ansanble Que ja mes [] ne respassera Ne ja none
ne passera (Cl 5680).
- Soi acorder à ce que. "To decide, to agree that" : A ce
s'acordent, ce me sanble, Li plus resnable et li plus sage Qu'il an
iront jusqu'au passage Del Pont soz Eve (La 5096).

B. [Objects] Soi acorder à aucune chose
1. "To be in harmony with / in (Music)" : Et la tierce oevre
ert de Musique, A cui toz li deduiz s'acorde, Chanz et deschanz et,
sanz descorde, D'arpe, de rote et de viele. (Er 6709).
2. "To harmonize with sth" : Por ce tieng mon non a meillor
Qu'an mon non a de la color A cui li miaudres ors s'acorde (Cl
965).
3. "To be in accordance with sth, to be equal to" : Mes
ainz que florissent seü Verrai ge, s'au ferir venons, S'au fet s'acorde
li renons (La 6302).

C. Reflexive reciprocal use
1. [Persons] "To agree, to come to an agreement" : Ensi
sont acordé li frere. Alixandres li eschevist [= to Alis], Et cil li otroie
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et plevist Que ja en trestot son aage N'avra fame par mariage. Acordé
sont, ami remainnent (Cl 2538).

2. [Objects] Soi acorder ensemble. "To go together, to
be compatible" : Ne s'acordent pas bien ansanble Repos et los, si
con moi sanble (Cl 155).
ACORER, verb
[F-B : acorer ; T-L : acorer ; GD : acorer ; DMF :
acorer ; FEW II 2, 1170b : cor]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : acorer ; Pa. p. : acoré, acoree, acorees, acorez.

I. Transitive use "To smite sb, to break sb's heart" :
« Mes ce me par a acoré Que ele est a li enemie. Et voir, ele ne se
faint mie Qu'au pis qu'ele puet ne se face (...). » (Yv 1480). Mes
qui li dona cest consoil, Qu'an Bretaigne alast demorer, Ne me poïst
mialz acorer. (Cl 4434). De duel ai esté acoree, Si que par po
morte ne sui. (Pe 374). - Ha ! gentix reïne enoree, De duel sui
morte et acoree Del franc chevalier debonaire Dom an ne puet
parole traire Qui ne soit de corroz ou d'ire. (Pe 7818).

II. Past part. used as adj. "Afflicted with, discouraged,
broken-hearted" : Et une grant piece demorent, Qu'eles
n'antendent a rien feire, Ne lor ialz n'en pueent retreire De terre, tant
sont acorees. (Yv 5203). Lasses, tant somes acorees Qui si buer
estions or nees, Que Dex anveié nos avoit Celui qui toz les biens
savoit... (Pe 8207). Acorez est qui son cuer pert. Mal doit avoir qui
le suen pert (Cl 4435).

ACORIONDE, proper name (person)
[F-B : Acorionde]
Frequency : 3 occ.
Forms : Acoridomés, Acorionde, Acoriundés.

[Acoridomes, Alexander's companion] : ...Et puis Nebunal
de Micenes, Et Acoridomés d'Athenes (Cl 1274). Cornix et Nereüs
se pasment, Au revenir lor vies blasment Corniex et Acoriundés (Cl
2049). De ceste chose fu messages Uns chevaliers cortois et sages
Qu'on apeloit Acorionde, Riches d'avoir et de faconde, Et s'estoit
mout bien del païs, Car d'Athenes estoit naïs. (Cl 2421).

ACORRE, verb
[F-B : acorre ; T-L : acorre ; GD : acorre ; GDC :
acourir ; AND : acurre ; DMF : accourir ; FEW XXIV,
92a : accurrere ; TLF : accourir]
Frequency : 6 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : acort, 6 : acorent.

Intransitive use "To hasten, to come running" : Les genz
acorent de toz sens, Qui a lui veoir se deduient (Cl 5076). Atant
uns messages acort, Que il orent fet avancier Por lor venue au roi
noncier (Er 6372).
- Acorre à / encontre aucun : Contre eles corent maintenant
Antre Erec et Maboagrain Et Guivret et le roi Evrain, Et trestuit li
autre i acorent, Si les saluent et enorent (Er 6297). Maintenant que
il vint a cort, Chascuns encontre lui acort (Cl 4936).
- Acorre + adjunct of place : si amainnent Les chevaliers enmi
la cort. Et toz li pueples i acort, Si con a tel afeire suelent Corre les
genz qui veoir vuelent Cos de bataille et escremie. (Yv 5986).
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Aprés aus vont plus de .xx. mile, Qui s'an vindrent droit a la cort ; Et
toz li pueples i acort (Cl 6420).

ACOSTER, verb
[F-B : acoster ; T-L : acoster ; GD, GDC : acoster ;
AND : acoster ; DMF : accoster ; FEW II 2, 1247b :
costa ; TLF : accoster]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : acoster ; Pa. p. : acostee, acostez ; Pr. ind.
3 : acoste.

I. Transitive use Acoster aucune chose. "To put sth
down, to put sth aside " : Et il est descenduz tantost Et s'a
talant que il li ost La sele; et il li a ostee Et por essuier acostee. (Pe
8272).

- Acoster aucune chose sur aucune chose. "To place sth
on top of sth else" : A ses danz l'espee li oste Et sor .i. fust
gisant l'acoste Et derriers a un tronc l'apuie, Qu'il a peor qu'el ne s'an
fuie Qant il i hurtera del piz. (Yv 3508).

II. Reflexive use
A. Soi acoster lez / delez aucun. "To stand at sb's side" :
Lors se va lez lui acoster Et dit... (Yv 5048). Li uns delez l'autre
s'acoste Tot maintenant et si s'an vont (Pe 5258).
B. Soi acoster à aucune chose. "To hold against sth" :
Tot ausi con cil plus se cuist, Qui au feu s'aproche et acoste, Est cil
qui arrieres s'an oste. (Cl 591). Au mur s'est Johanz acostez Et tint
Cligés par la main destre. (Cl 5534).

- Soi acoster sur un lit. "To stretch out on a bed" :
Lanceloz trestoz desarmez S'estoit sor ce lit acostez. La ou il jut si
povremant, Atant ez vos .i. garnemant... (La 5534) .

- Soi acoster + adv. of place. "To lean over (a
window)" : Et va vers le pertuis petit, (...) Et quant il i fu, si
s'acoste Sus et jus, de lonc et de coste. Quant sa veüe a mise fors, Si
com il puet esgarde, lors Vit celi qui huchié l'avoit (La 6561).

Rem. Poirion translates this text as the following: « il
prend appui pour voir en haut, en bas, en face et sur les
côtés »ee on this passage the « Note sur le texte du
Conte du Graal » of Ménard (Mélanges de langue et
littérature françaises du moyen âge offerts à Pierre
Jonin, p. 454), who explains what he considers here a
scribe's mistake.
ACOSTUMANCE, fem. noun
[F-B : acostumance ; T-L : acostumance ; GD :
acostumance ; DMF : accoutumance ; FEW II-2,
1091b : consuetudo]
Frequency : 1 occ.
Forms : acostumance.

Adv. phrase Par acostumance. "Out of habit" : Li foibles
hom porte la some, Par us et par acostumance, C'uns autres de plus
grant puissance Ne porteroit por nule rien. (Yv 3575).
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acostumeement ;
accoutumément ;

Frequency : 1 occ.
Forms : acostumeemant.

"As customary" : Ausi con por oïr les ogres Vont au mostier a
feste anel, A Pantecoste ou a Nöel, Les genz acostumeemant, Tot
autresi comunemant Estoient la tuit aüné. (La 3521).

ACOSTUMER, verb
[F-B : acostumer ; T-L : acostumer ; GD : acostumer ;
GDC : acoustumer ; AND : acustumer1 ; DMF :
accoutumer ; FEW II, 1091b : consuetudo ; TLF :
accoutumer]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : acostumer ; Pa. p. : acostumé, acostumez.

I. Transitive use Acostumer aucune chose. "To be used
to sth" : An puet tel chose acostumer Qui mout est greveuse a
retrere; Quant an le vialt, nel puet an fere. (Yv 2524).
- Avoir acostumé + pron. replacing an infinitive
construction : Cil le font qui le doivent faire Et qui acostumé
l'avoient. (Pe 3245). L'andemain, si tost con il pot Veoir que li jorz
aparut, Si se leva si con il dut, Qu'acostumé l'avoit ensi (Pe 7247).
Ce que Morz a acostumé Ne puet müer qu'ele ne face (Cl 5772).
- Si com aucun a acostumé (de faire) : Et li lyeons jut a ses
piez, Si com il ot acostumé. (Yv 5439).
II. Past part. used as adj. Acostumé de + pron. replacing
an infinitive construction "Accustomed to" : Erec mout
riche ostel tenoit, Que bien an ert acostumez (Er 3257).
ACOTER, verb
[F-B : acoter ; T-L : acoter ; GD : acoter ;
AND : acuter1 ; DMF : accoter ; FEW XXIV, 88b :
accubitare ; TLF : accouder]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : acoder ; Pa. p. : acotez.

Reflexive use "To lean on one's elbows" : Delez li se fu
acotez, Et tuit se furent trait en sus, Si que pres d'ax ne se sist nus
Qui lor paroles entandist. (Cl 5102). Et messire Yvains lors s'en
antre El vergier, aprés li sa rote ; Voit apoié desor son cote .I. riche
home qui se gisoit Sor .i. drap de soie ; et lisoit Une pucele devant
lui En .i. romans, ne sai de cui. Et por le romans escoter S'i estoit
venue acoder Une dame, et s'estoit sa mere (Yv 5360).

ACREANTER, verb
[F-B : acreanter ; T-L : acreanter ; GD : acreanter ;
DMF : acréanter ; FEW II, 1304a : credere]
Frequency : 22 occ.
Forms : Pa. p. : acreanté ; Pr. ind. 1 : acreant, acreanz,
3 : acreante ; Imper. 5 : acreantez ; Pr. subj. 3 : acreant.

Transitive use Acreanter aucune chose (à aucun)
A. "To promise sth to sb ; to assure sth to sb"
1. "To promise sth (to sb)" : Et cil li ont acreanté Que ja ne li
seront contraire De chose que il vuelle faire. (Cl 1812). Ja te doiz
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tu couchier o moi, Si con tu m'as acreanté. (La 1075). ...Que je
serai aillors que ci, Demain a ore de midi, Si con je l'ai acreanté.
(Yv 3943).
- Acreanter (à aucun) que : Mes il lor jure et acreante Qu'il
n'an manra ja conpaignon, Se sa fame solemant non. (Er 2688) .
Lors ont andui acreanté Qu'il an feront sa volanté Tot ensi com il le
dira. (Yv 6371). Lors a li rois acreanté Qu'il iert tot a sa volanté
(La 3417). Et il lor a acreanté, Ainz qu'il seüst lor volanté, Qu'il
feroit quanqu'eles voldroient. (La 5389). Lors li a Kex acreanté
Qu'il remandra, mes que li rois Otroit ce qu'il voldra einçois (La
154). S'estuet la reïne l'otroit Et que Lanceloz l'acreant Que, se cil le
fet recreant, Qu'ele avoec lui s'an revanra (La 3891).

2. [Interpolated clause] "To assure, to guarantee sth to
sb" : An cest servise avras grant preu Que tu m'as fet, ce t'acreant.
(La 2937). Sire, grant bonté Me feroiz, ce vos acreant, Se vos mon
anel an presant Me portez a m'amie chiere (Pe 8543).
B. "To give sth to sb"
1. Acreanter à aucun sa volenté / son voloir. "To
consent to sb's wishes" : Creantai li sa volanté, Et quant li oi
acreanté, Si vost ancor que li plevisse. (Er 6014). Et chascun jor
tant l'en apressent [= Alis] Que par lor grant engresseté L'ont de sa
fiance gité Et lor voloir lor acreante (Cl 2607). Qant Cligés ot sa
volanté, Si li a tot acreanté, Et dist que mout sera bien fet. (Cl
5222). Puis qu'il li ot acreanté Son voloir* [r. pleisir] et sa volenté,
Si l'enmainne jusqu'an un baile (La 965).

2. Acreanter aucune chose à aucun. "To grant (a favour,
a gift) to sb" : Si li dist: « Ma tres chiere dame, (...) Une chose
m'acreantez, Por vostre enor et por la moie. » (Yv 2552). Mes .i.
don voel de vos avoir. - Ostes, quel don ? Jel voel savoir. - Einz le
m'avroiz acreanté. - Biax ostes, vostre volanté Ferai, mes que honte
n'i aie. (Pe 7383). Or a bien feite sa besoingne Li vaslez, qui mout
an fu liez Qant 1i dons li fu otroïez Qu'il tant desirroit a avoir. « Sire,
fet il, volez savoir Que vos m'avez acreanté ? » (Cl 105).
3. "To admit, to concede (to a proposition)" : Ja tant
sovant nel remanbrasse Se plus d'un autre ne l'amasse. Or l'aim. Or
soit acreanté. Si an ferai ma volanté, Voire, mes qu'il ne li desplaise.
(Cl 921).
- Acreanter aucune chose à aucun : « (...) De ce me puis je
bien vanter Qu'il n'a, tant con la mers aceint, Chevalier (...) cui ge
feire n'an cuidasse An mout po d'ore recreant.» Li peres dit: «Je
t'acreant, Biax filz, ensi le cuides tu, Tant te fies an ta vertu (...). »
(La 1738). « (...) De tel estre et de tel sanblant Le porriens nos tost
trover Que je t'i leiroie esprover Et conbatre a ta volanté. » Lors li a
cil acreanté Mau gré suen, quant feire l'estuet (La 1810).

ACROIRE, verb
[F-B : acroire ; T-L : acroire ; GD : acroire ;
AND : acreire ; DMF : accroire ; FEW II 2, 1298b :
credere ; TLF : accroire]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : acroire ; Pa. p. : acreü ; Pr. ind. 3 : acroit ; P.
def. ind. 6 : acrurent ; Pr. subj. 3 : acroie.

Transitive use
A. "To borrow / to lend"
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1. "To borrow" : Ce jor furent jugleor lié, Car tuit furent a gré
paié. Tot fu randu quanqu'il acrurent Et mout bel don doné lor furent
(Er 2057). Si ot .i. hiaume el chief lacié Qui tant i estoit bien assis
Que il ne vos fust mie avis Qu'anprunté n'acreü l'eüst (La 2673).

- Fig. [Direct object designates blows sb is receiving] :
Mout sont andui li vasal large De cos doner a grant planté, S'a
chascuns boene volanté De tost randre ce qu'il acroit, Ne cil ne cist
ne s'an recroit, Que tot sanz conte et sanz mesure Ne rande chetel et
ousure Li uns a l'autre sanz respit. (Cl 4037).
2. "To lend" : N'est riens que ele [= Lunete] * li acroie [= to
Yvain] Qui coveigne a lui acesmer (Yv 1886).

Rem. This is an error solely used in P; the other
manuscripts (with the exception of M2) have qu'ele ne li
acroie; ne is indispensable for the meaning.s.
B. "To believe"
Faire acroire à aucun que + noun clause "To make sb
believe sth" : - Sire, fet il, donc me manti La dameisele, qui me
dist Et por voir acroire me fist C'une foiz i passoit le jor Ses amis
por la soe amor. (Pe 8332). Mes ne vos voel pas feire acroire,
Mançonge sanbleroit trop voire, Tables fussent mises a tire En un
palés ; ja nel quier dire. (Er 6861).

ACROISTRE, verb
[F-B : acroistre ; T-L : acroistre ; GDC : acroistre ;
AND : acreistre ; DMF : accroître ; FEW II 2, 1327b :
crescere ; TLF : accroître]
Frequency : 6 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : acrois, 3 : accroist, acroist ; Impf. ind.
3 : acroissoit.

I. Transitive use "To increase sth (in number or in
importance)"
- [Concrete] : Et cil est a son avoir sers Qui toz jorz l'amasse et
acroist. (Cl 161). De .v.c. chevaliers galois Vostre bataille vos
acrois, Et de mil sergenz de ma terre. (Cl 1438).
- [Moral or social domain] : Mout cuideroit bien esploitier ;
Cuideroit ? et si feroit il, S'il acroissoit l'enor son fil. (Cl 96).
. Prov. : Mes tiex cuide, se il li loist, Vangier sa honte qui
l'accroist. (Cl 2892) .
II. Intransitive use [Affective realm] "To increase, to
grow" : Et ce que li uns l'autre voit, Ne plus n'an puet dire ne feire,
Lor torne mout a grant contraire Et l'amors acroist et alume (Cl
583). Mes de toz amanz est costume Que volantiers peissent lor ialz
D'esgarder, s'il ne pueent mialz, Et cuident, por ce qu'il lor plest Ce
dont amors acroist et nest, Qu'aidier lor doie, si lor nuist (Cl 588).

ADAN, proper name (person)
[F-B : Adan]
Frequency : 4 occ.
Forms : Adan, Adanz.

[Adam, the first man] : Sires seroiz de Roadan, Qui fu fez des
le tans Adan (Er 1320). De la voire croiz i avoit, Ou Damedex por
nos s'estoit Crocefiez et tormantez, Qui de prison nos a gitez Ou nos
estiens trestuit pris Par le pechié que fist jadis Adanz par consoil
d'aversier. (Er 2333). Onques ancor ne me conut Si com Adanz

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

14

conut sa fame. (Cl 5179). Puis que Dex la premiere fame Ot de la
coste Adan formee, Ne fu dame si renomee (Pe 7929).

ADESER, verb
[F-B : adeser ; T-L : adeser ; GD : adeser ;
AND : adeser ; DMF : adeser ; FEW XXIV, 135a :
addensare]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : adeser ; Pr. ind. 3 : adoise ; P. def. ind.
3 : adesa ; Pr. subj. 3 : adoist ; Impf. subj. 3 : adesast.

I. Transitive use Adeser aucun.
A. "To reach, to touch sb" : Del chief de la lance l'adoise A
l'esperon, si qu'il ne poise Au chevalier s'il l'esveilla, Que si tres
soavet bota L'esperon que mal ne li fist (Pe 6343). Le pel a a .ii.
mains levé Et cuide ferir, mes il faut, Car li lyons en travers saut, Si
pert son cop et chiet en vain Par delez monseignor Yvain, Que l'un
ne l'autre n'adesa. (Yv 4227). Sor les escuz par tel esforz
S'antrefierent des fers tranchanz Que parmi les escuz luisanz Passa
de chascun une toise ; Mes li uns l'autre an char n'adoise, Ne lance
brisiee n'i ot. (Er 5898). Et cele s'an est correciee, Si s'est por li
ferir dreciee. Les dames la traient arriers, Qui la delaient volantiers,
Tant que cele s'an* [r. ne l'] adesa, Dont mout durement lor* [r. li]
pesa. (Pe 4985).

Rem. The reading of P is obviously wrong; Lecoy
corrects thus : n'an adesa, but the construction adeser
d'a. is not attested elsewhere; P12, B : ne l'adesa.sp>: ne
l'adesa.
B. "To confront, to attack sb" : Amors deffandre lor deüst, Se
ele les reconeüst, Que li uns l'autre n'adesast Ne feïst rien qui li
grevast. (Yv 6049). Ostez vostre lyeon, biax sire, Se vos plest, que
plus ne m'adoist (Yv 5669).

II. Indirect transitive use
A. Adeser à aucun. "To touch sb" : Et l'empereres (...) mires
querre li envoie, Mes el [= Fenice] ne vialt que nus la voie, Ne les
leisse a li adeser. (Cl 5633).
- In partic. "To touch sb in the carnal sense" : Cil voit que
mout vileinnemant Tenoit la dameisele cil Descoverte jusqu'au
nonbril; S'en a grant honte et mout l'en poise Quant nu a nu a li
adoise (La 1084). La pucele voit bien et set Que cil sa conpaignie
het Et volentiers s'an sofferroit Ne ja plus ne li requerroit, Qu'il ne
quiert a li adeser (La 1247). La reïne a boene prison, Que nus de
char a li n'adoise, Neïs mes filz cui mout an poise, Qui avoec lui ça
l'amena. (La 3363).

- Fig. "To take an interest in sb, to devote oneself to
sb" : Et cez puet an nices clamer Qui cuident qu'el les voelle amer
Qant une dame est si cortoise Qu'a un maleüreus adoise Qu'ele li fet
joie et acole (Yv 2462).
B. Adeser à aucune chose. "To touch sth" : Et l'espee est an
son aguet Desus, qui tret et fiert et prant, Qu'ele eschape lors et
descent Que riens nule adoise a la clef, Ja n'i tochera si soef. (Yv
917).
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ADESTRER, verb
[F-B : adestrer ; T-L : adestrer ; GD : adestrer ;
AND : adestrer ; DMF : adextrer ; FEW III, 62a :
dexter]

Past part. used as adj. "Afflicted, overwhelmed, greatly
plagued by grief or distress" : Bien pueent savoir totes genz

Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : adestre.

ADONER, verb
[F-B : adoner ; T-L : adoner ; GD : adoner ;
AND : adoner ; DMF : adonner ; FEW XXIV, 136b :
*addonare ; TLF : adonner]

Transitive use Adestrer aucun. "To go, to ride on the
right of sb (escorting the person)" : « Dex, qui puet cil
chevalier estre Qui la bele pucele adestre ? (...) » (Er 764). La male
pucele l'adestre, Si l'an mainne, la deputaire, La don chevaliers ne
repaire. (Pe 8204).

ADEVANCIR, verb
[F-B : adevancir ; T-L : adevancir ; GD : adevancir ;
FEW XXIV, 11a : abante]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 6 : adevancirent.

Transitive use [Time] Adevancir aucun. "To get ahead
of sb, to arrive before" : Car issir les an covenist, Se ceste genz
[= the traitors] sor aus [= the Greeks] venist ; Mes il n'i vindrent mie
a tans. Par le consoil et par le sans Nebunal les adevancirent Et
defors remenoir les firent. (Cl 1973).

ADOBER, verb
[F-B : adober ; T-L : adober ; GD : adouber ;
AND : aduber ; DMF : adouber ; FEW XV-2, 77a :
dubban ; TLF : adouber]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : adober ; Pa. p. : adobé, adobez ; P. def. ind.
3 : adoba ; Cond. ind. 3 : adoberoit.

Transitive use Adober aucun. "To dub sb a knight" : Li
rois Evrains, cui niés je sui, M'adoba veant mainz prodomes Dedanz
cest vergier ou nos somes. (Er 6021). Li vaslez antant la promesse
Que l'andemain aprés la messe Le vialt ses peres adober (Cl 135).
De novel somes adobé, Ancor n'avomes fet estrainne A chevalier ne
a quintainne. (Cl 1288). Ne ja mes ne s'an partira De ce chevalier
tant qu'il l'ait Adobé et chevalier fait (La 2252). An .i. jor andui li
vaslet Adobé et chevalier furent (Pe 467). Einçois que tierce fust
sonee, Ot adobez li rois Artus .IIII. cenz chevaliers et plus (Er
6599). N'a mie ancor .v. jors antiers Que tot cest hernois me dona Li
rois Artus, qui m'adoba. (Pe 288). Les puceles marieroit Et les
vaslez adoberoit Et osteroit sanz nul delais Les anchantemenz del
palais. (Pe 7350).
- Adober aucun chevalier : Au roi d'Escavalon ala Li ainznez,
et tant servi la Que chevaliers fu adobez. (Pe 463).
- Adober aucun à chevalier : Avoec celes [= the arms] que sur
Dunoe Li empereres li dona, Qant a chevalier l'adoba, Les a fet
repondre et celer. (Cl 4572).

ADOLER, verb
[F-B : adolé ; T-L : adoler ; GD : adouler ;
AND : aduler ; DMF : adouler ; FEW III, 121b : dolus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : adolez.
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Qu'il [= Lancelot] fu mout iriez et dolanz. Por voir, il fu si adolez
(...) Que sa vie en ot an despit, Ocirre se volt sanz respit (La 4255).

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : adonee.

Reflexive use Soi adonner à aucune chose. "To apply
o.s. to sth, to dedicate o.s. to it" : Ja set et de torz et de
ganches, Mout s'i est ja tost adonee. (Pe 5383).
ADOSSER, verb
[F-B : adosser ; T-L : adosser ; GD, GDC : adosser ;
AND : adosser ; DMF : adosser ; FEW III, 145a :
dorsum ; TLF : adosser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : adossez.

Transitive use Adosser aucune chose d'aucune chose.
"To support, to reinforce (a wall) by means of (posts)" :
Car li traïtres le ferma [= the castle] (...) De dobles murs et de fossez,
Et s'avoit les murs adossez De pex aguz et de darciere* [r. par
derriere], Qu'il ne cheïssent par derriere* [r. perriere]. (Cl 1234).

ADOUCIR, verb
[F-B : adoucir ; T-L : adoucir ; GDC : adoucir ;
AND : aducer1 ; DMF : adoucir ; FEW III, 175b :
dulcis ; TLF : adoucir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : adolcir.

Abs. use "To make sth milder or smoother (a drink),
more bearable" : Thessala tranpre sa poison, Espices i met a
foison Por adolcir et atranprer (Cl 3211).
ADRECE, fem. noun
[F-B : adresce ; T-L : adrece ; GD : adrece ; DMF :
adresse ; FEW III, 84b : *directiare ; TLF : adresse]
Frequency : 1 occ.
Forms : adresce.

"Road, path" : Une forest aprés le plaing Truevent et vont par une
adresce Tant que la voie lor estresce; (La 1501).
ADRECIER, verb
[F-B : adrecier ; T-L : adrecier ; GD, GDC : adrecier ;
AND : adrescer ; DMF : adresser ; FEW III, 84a :
*directiare ; TLF : adresser1]
Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : adrecier ; Pa. p. : adrecié, adreciee, adreciez ;
Pr. ind. 3 : adrece, adresce ; P. def. ind. 3 : adreça.

I. Transitive use
A. [Person]
1. [Direct object is a person or an animal]
a) Adrecier son cheval vers aucun. "To lead one's horse
towards sb" : Et la dameisele adreça Vers lui son palefroi
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anblant. (Yv 3052). Et lors li chevaliers s'adresce Son cheval et fet
une pointe Ancontre .i. chevalier mout cointe (La 5966) . Et
Lanceloz sanz plus tarder L'escu par les enarmes prant, Que volentez
l'art et esprant De mostrer tote sa proesce. Le col de son destrier
adresce Et lesse corre antre .ii. rans. (La 5922).

b) [Fig.] Adrecier aucun d'aucune chose. "To initiate, to
teach sb (in arms' drills)" : Qui asené et adrecié Le vaslet des
armes eüst Tant c'un po aidier s'an seüst, Et de l'escu et de la lance,
Bons chevaliers fust sanz dotance. (Pe 1280).

2. [Direct object is a thing] "To carry out, to realize" :
Qant Lanceloz l'ot correcier, De la pes feire et adrecier Au plus qu'il
onques puet se painne Tant qu'il l'a feite. (La 4456) .
B. [An object] "To lead, to take (sb somewhere)" : Por
vos fere honte ne let, Certes, ne ving ge mie ça, Mes ma voie m'i
adreça (Pe 3784).

II. Reflexive use
A. [With an indication, at least implicitly, of direction]
Soi adrecier (à / vers). "To make for" : Et messire Gauvains
s'adresce Au palefroi et tant la main Et le vialt panre par le frain
(Pe 6534). Si s'adreça lors vers le cri, Cele part ou il l'ot oï (Yv
3339). Si s'est vers la voiz adreciee Tant qu'ele antre en une
chauciee (Yv 4855). Quanqu'ele se pot adrecier, S'est vers les
loges adreciee, Et la reïne s'est dreciee, Se li est a l'ancontre alee
(La 5898). Et li hom tot adés s'an va, Qu'il nes atant, ençois s'adrece
Mout tost vers une forterece Qui sor un tertre estoit fermee (La
2313). Tantost messire Yvains s'adresce Vers la tor (Yv 5120). Et
li chevaliers s'adreça Vers la meslee maintenant; S'ancontre un
chevalier venant Et joste a lui (La 2382).

- [In combat] Soi adrecier (vers / contre aucun). "To
throw oneself at / against sb" : Uns des autres s'est adreciez,
Si s'antrevienent de randon. (Er 3016). Tant que de la valee issirent
Et que li niés le duc s'adrece, Si fiert Cligés que il le blece .I. petitet
desus l'eschine. (Cl 3377). Li uns contre l'autre s'adresce, Si
s'antredonent mout granz cos Sor les escuz qu'il ont as cos. (Er
2132). Vers le vaslet s'est adreciez, Sel vet ferir de tel randon Que
parmi le cors a bandon Li met la lance, mort le ruie. (Cl 3384) . Ne
cil n'est pas sanz grant proesce Qui por joster vers lui s'adresce, Einz
a plus los de lui atandre Que d'un autre chevalier prandre (Cl
4652). Et messire Gauvains s'adresce Vers lui, sel fiert si qu'il le
blesce El braz et el costé mout fort (Pe 8141).
- [The subject refers to an animal] : Kex se pasme de la
destresce, Et li chevax fuiant s'adresce Vers les tantes tot le troton.
(La 5966).

B. [Without direction] S'adrecier. "To head in the right
direction" : N'alez pas bien; venez deça: Onques, ce cuit, ne
s'adreça Qui fors de cest chemin issi. (La 1372).
ADROIT, adj.
[F-B : adroit ; T-L : adroit ; GD : adroit3 ; GDC :
adroit ; AND : adreit ; DMF : adroit ; FEW III, 90a :
directus ; TLF : adroit]
Frequency : 14 occ.
Forms : adroit, adroite, adroiz.

I. Adj. use
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A. [Person]
1. [Bearing, presence] "Shapely, svelte, with a good
figure" : La reïne Guenievre voit Le chevalier bel et adroit (Er
150). Mar i fus, Biax chevaliers, genz et adroiz ! (Er 5667). Mout
est adroiz sor ce cheval, Bien resanble vaillant vassal (Er 769).
Erec chevalche lance droite, Delez lui la pucele adroite. (Er 748).
La pucele fu mout adroite, Bele et bien fete, longue et droite. (Pe
7653).
- Au cors adroit : Mes de toz li plus biax estoit Alixandres au
cors adroit. (Cl 1198).

2. [Skill] "Acting skillfully"
- Estre adroit de faire aucune chose. "To do sth
skillfully, to know how to go about doing sth" : De moi
desarmer fu adroite, Qu'ele le fist et bien et bel (Yv 228).
- [Combat] : Cist s'an vet bien lance sor fautre, Ci a chevalier
mout adroit, Mout porte ses armes a droit (Cl 4623). Et l'une est de
l'autre jalouse Si con s'ele fust ja s'espouse, Por ce que si adroit le
voient, Qu'eles ne pansent ne ne croient Que nus d'armes, tant lor
pleisoit, Poïst ce feire qu'il feisoit. (La 6019). Et cil por li se
retravaille Del behorder apertemant, Por ce qu'ele oie seulemant Que
il * [r. est] preuz et bien adroiz (Cl 2877). Cist est an toz endroiz
Plus genz assez et plus adroiz De celui d'ier as noires armes (Cl
4722). Cligés ert el cheval adroiz , En la sele remest toz droiz, Qu'il
n'anbrunche ne ne chancele. (Cl 3555).
B. [Animal] "Agile" : Armer se fet en es le pas Cil qui de totes
les bontez Ot los et pris, et est montez Sor .i. cheval fort et adroit
(Pe 4397).
II. Adv. use "Deftly" : Et li vaslez a pié descent, Le cheval au
chevalier prent Et les armes que il avoit Si s'an arme bel et adroit.
(La 2390) It could be also segmented in a droit, the interpretation staying the same.

ADURÉ, adj.
[F-B : aduré ; T-L : aduré ; GD : adurer ;
AND : adurer ; DMF : adurer3 ; FEW III, 194a : durus]
Frequency : 1 occ.
Forms : adurez.

[Person] "Tough, strong, robust" : Et ja estoit messire Yvains
Mout traveilliez et mout suanz, Et mout trovoit les .ii. jaianz Forz et
felons et adurez. (Yv 5609).

AÉ, masc. noun
[F-B : aé ; T-L : aé ; GD : eé ; AND : eé ; DMF : aé ;
FEW XXIV, 235b : aetas]
Frequency : 4 occ.
Forms : ahé.

A. "Age"
- Auques d' aé. "Of a certain age" : Uns chevaliers auques
d'ahé Estoit de l'autre part del pré (La 1649).
- De grant aé / de petit aé. "Old / young" : N'i a nul tant de
grant ahé Ou de petit, joie n'an face. (La 6814).
B. "Life"
Tot son aé / Toz les jorz de son ahé. "All his life / All
the days of his life" : Et neporquant .i. seul m'an nome Qui ait
tesmoing de si preudome Con mes sire ot tot son ahé. (Yv 1683).
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Li rois Evrains le fist fermer, Qui l'a tenu an quiteé Trestoz les jorz
de son ahé Et tandra trestote sa vie (Er 5358).

AERDRE, verb
[F-B : aerdre ; T-L : aerdre ; GD : aerdre ;
AND : aerdre ; DMF : aerdre ; FEW XXIV, 139a :
adhaerere]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : aerdre ; Pa. p. : aers ; Pr. ind. 3 : aert, ahert,
6 : aerdent.

I. Transitive use "To take hold of sth briskly, to grab
sth" : Or le voient [= Gawain] et or le perdent. Il vienent la [= to the
bridge] et si l'aerdent A rains, a perches et a cros. (La 5112). ...cele
chiet el pavemant Et jut pasmee longuement; Et messire Gauvains
l'ahert, Si l'an leva et pale et vert De la peor qu'ele ot eüe. (Pe
5805). Car au lyeon ne panront pes Ne n'avront, tant con vis les
sache. L'un en aert et si le sache Par terre, ausi con un moston. (Yv
5626). ...Einz vet et fet ses pas plus emples Tant qu'il aert parmi les
temples Celui qui esforçoit s'ostesse. (La 1152). A ce cop, li lyons
se creste, De son seignor eidier s'apreste, Et saut par ire et par grant
force, S'aert et fant con une escorce, Sor le jaiant, la pel velue (Yv
4214).

Rem. S' isn't here the elided form of the refl. pron. but
of the adv. se / si (cf. Woledge II 31).ion adeser d'a. is
not attested elsewhere; P12, B : ne l'adesa.sp>: ne
l'adesa.
II. Reflexive use Soi aerdre à aucune chose
- [Indirect object is a concrete object] "To cling on to
sth" : Tantost se vet au mur aerdre Et fet tant que oltre s'an passe.
(Cl 6360).
- [Indirect object is an abstract object] "To endeavour,
to apply o.s. to sth" : Por tant qu'as plusors despleüst, Ne vuel
parole user ne perdre, Qu'a mialz dire me vuel aerdre. (Cl 2322).
III. Past part. used as adj. Aers à aucune chose.
"Attached to, joined to sth" : Si vi qu'il ot grosse la teste (...),
Barbe rosse, grenons tortiz, Et le manton aers au piz (Yv 304).
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AFAIRE, masc. noun
[F-B : afeire ; T-L : afaire ; GD, GDC : afaire ;
AND : afaire1 ; DMF : affaire ; FEW III, 349b : facere ;
TLF : affaire]
Frequency : 54 occ.
Forms : afaire, afaires, afeire, afeires, afere.

A. "What needs to be done"
1. "Occupation, work" : Lor afeire vont apruichant Li dui
empereor ansanble, Que li mariages asanble, Et la joie el palés
comance. (Cl 3200). Mes s'an toi fier me pooie D'un mien afeire a
coi je pans, A toz jorz mes seroies frans (Cl 5433). Et sanz ce,
maleoit gré mien, Le me covandroit il a feire Et leissier tot le mien
afeire. (Cl 5448). Meüz sui por si grant afeire Con por la reïne
Guenievre. Ne doi mie avoir cuer de lievre Qant por li sui an ceste
queste. (La 1098). Et il dïent: «Chevalier somes, Qui an noz afeires
alomes.» (La 2260). ...Que por rien je ne lesseroie Que demain, a
midi, ne soie Au plus grant afeire por voir Que je onques poïsse
avoir. (Yv 3989). Et sachiez bien certainnemant Que volentiers et
boenemant, Se trop n'eüsse grant besoing Et mes afeires ne fust
loing, Demorasse encor une piece, Por les neveuz et por la niece
Monseignor Gauvain, que j'aim mout. (Yv 4034). Si li prïent de
retorner (...) Tot maintenant que fet avra Son afeire la ou il va. (Yv
4260). Amie, an vain Me priez, que je nel puis feire, Que j'ai anpris
.i. autre afeire Que je ne lesseroie pas. (Yv 4762). Ceste avanture li
fu bele, S'an ot tel joie an son coraige C'onques an trestot son aaige
Ne fu si liez de tant d'afaire. (Pe 7113).

- Emprendre un afaire. "To start an action, to begin a
task" : Mout avez or dit que cortois, Et des qu'anpris avez l'afeire,
Comandez les chevax fors treire (La 241). « (...) Car malvés est qui
se demore (...) Puis qu'il a enprise tel chose, Et je ai tel afeire anpris
Qu'a piece n'iert mes ostex pris. » (La 2271). « (...) Mes ja nus qui
fust bien senez N'eüst si grant afaire anpris S'il de cest blasme fust
repris. » (La 2599). ...Que j'ai anpris .i. autre afeire Que je ne
lesseroie pas. (Yv 4762).

2. In partic.
- "Case, petition" : Li baron grant joie demainnent ; Alis por

AESCHIER, verb
[F-B : aeschier ; T-L : aeschier ; GD : aeschier ;
FEW III, 244a : esca]

empereor tienent, Mes devant Alixandre vienent Li grant afeire et li
petit (Cl 2802). Messire Yvains ot et antant Que ses afeires si bien
prant Qu'il avra sa pes et s'acorde (Yv 6766).

Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : aeschoit.

B. "That which concerns sb"
1. "The object of occupation" : Biax filz, fet il, que viax tu

Transitive use Aeschier aucune chose d'aucune chose.
"To bait (a hook)" : Et cil qui devant fu peschoit A l'esmeçon, si
aeschoit Son ameçon d'un poissonet (Pe 3002).

fere? Moi doiz tu dire ton afere, Ne me doiz nule rien celer (Er
2694). ...Uns fel, uns traïtres mortax, Qui grant envie me portoit Por
ce que ma dame creoit Moi plus que lui de maint afeire (Yv 3663).
Mes de moi li prist tex pitiez Qu'il a arrieres dos gitiez Toz ses
afeires por le mien. (Yv 5945). Li suens est sire et li miens sers, Et
li sers maleoit * [] suen Doit feire au seignor tot son buen Et lessier
toz autres afeires. (Cl 4457).

AESMER, verb
[F-B : aesmer ; T-L : aesmer ; GD : aesmer ;
AND : asmer ; DMF : aesmer ; FEW XXIV, 231a :
aestimare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : aesmez.

Transitive use "To estimate (people), to evaluate the
number" : Erec les a bien aesmez [= his opponents] Et voit que
bien en i a cent (Er 3568).
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- In partic.
. "Need" : Et se de moi grant afeire a Cele por cui vos me querez,
Ja ne vos an desesperez Que je tot mon pooir n'en face. (Yv 5092) .
« (...) Et tu avras encor afeire De m'aïde, si con je croi.» (La 2802).
. "Reason, motive" : Je ne ving ça por autre afere Fors por vos
conpaignie fere. (Er 109).
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. "The subject in question during a discussion ; a
conversation topic" : Or n'i a plus de cest afere : Feites voz genz
arriere trere, Car la Joie vanra par tans (Er 5773). Ja par la foi que

2. [Object] "Kind, type" : Tant i ot lances aportees D'azur et de

doi saint Pere Ne vos cresrai de cest afeire. Certes, l'an me devroit
detreire A chevax, se je vos creoie. (La 3453). Mes quant ce vint
aprés mangier, Onques n'i ot puis fet dongier De parler d'afeires
plusors. (La 2075).
2. "Situation" : Et li rois trestot maintenant Anquiert noveles de
l'afaire. Assez fu qui li sot retraire Comant Lanceloz a ovré, Comant
par lui sont recovré La reïne et tuit si prison (La 5345) . Demandez
amiablemant De son estre et de son afeire (Er 4059). Li prist talanz
que ele iroit A li, si li demanderoit De son afeire et de son estre, Et
anquerroit s'il pooit estre Qu'ele del suen li redeïst (Er 6151) . Ne
me metez, fet il, an plet, Mes sor mon cheval me montez. Ja cist
afeires n'iert contez Jusque devant l'empereor. (Cl 6410). « (...)
Biax sire, or vos an revenez, Car tuit vostre baron vos mandent,
Mout vos desirrent et demandent, Empereor vos voelent feire. » Tel
l'oent qui de cest afeire Furent lié (Cl 6614). - Sire, fet il, vos ne
savez Mon essoine ne mon afeire, Ne je ne le vos os retreire. (Yv
5713). Mes puet cel estre, li auquant, Li rois, li autre, qui la sont,
Qui lor ialz espanduz i ont, Aparceüssent tost l'afeire, S'ainsi, veant
toz, volsist feire Tot si con li cuers le volsist. (La 6839). ...Et mout
po prise son afeire S'un malvés geu ne li puet feire. (La 7071). Mes
cil ne tarderont mes gueires, Si changera toz li afeires, Car ja sont an
l'ost retorné, S'ont le duel a joie torné. (Cl 3884). Mout nos
changera li afeires, Qu'il n'est mes qui por nos parost. Mal ait de Deu
qui la nos tost, Mal ait par cui nos la perdrons [= Lunete], Que trop
grant domage i avrons (Yv 4360).

AFAITEMENT, masc. noun
[F-B : afeitemant ; T-L : afaitement ; GD, GDC :
afaitement ; AND : afaitement1 ; DMF : affaitement ;
FEW XXIV,
245a :
*affactare ;
TLF :
affaitage/affaitement]

- Plur. Les afaires d'une terre. "The current situation,
what is happening in a country" : Ma dolce amie, Esvelliez
lo, nel lessiez mie, Que noveles li vuel anquerre Des afaires de ceste
terre. (Pe 6332).

- In partic. "An embarrassing situation, worry, trouble" :
A li retenir mistrent painne Tant que son afeire lor dist, Et une autre
pucele anprist La voie qu'ele avoit anprise (Yv 4821). - Sire, fet il,
vos ne savez Mon essoine ne mon afeire, Ne je ne le vos os retreire.
(Yv 5713). Qui avroit toz fez amasser Voz chevaliers por cest afeire,
Ne s'an oseroit avant treire Toz li miaudres, bien bien* le savez.
(Yv 6553). Einz se panse [Blancheflor] que ele ira A son oste et si li
dira De son afere une partie. (Pe 1957).

C. "Way of being"
1. "State, condition, social rank, dignity" : bien sorent, s'il li
avoient Lor afere dit et lor estre, Que il voldroit chevaliers estre, Et
sa mere an istroit del san, Que destorner le cuidoit an Que ja
chevalier ne veïst Ne lor afere n'apreïst. (Pe 315). Sire, vos ne
savez Quel oste herbergié avez, De quel afeire et de quel gent. (Er
649). Et neporquant de tel afaire Poez estre et de tel renon Qu'il ne
m'an sera se bel non (Er 5962).
- De grant afaire : Car des Gales jusqu'an Anjo N'an
Alemaigne ne an Peito N'ot chevalier de grant afeire Ne gentil dame
deboneire Don les meillors et les plus gentes Ne fussent a la cort a
Nantes (Er 6591). Devant lui [= Bademagu], por ce que il pere
Qu'il [= Meleagant] est preuz et de grant afeire, Comança .i. sanblant
a feire Et une chiere merveilleuse. (La 6231).
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sinople taintes, D'or et d'argent en i ot maintes, Maintes en i ot
d'autre afeire, Mainte bandee, et tante veire. (Er 2091).

Frequency : 2 occ.
Forms : afaitemant, afeitemant.

"Set of qualities and manners which are the result of a
good education" : Tant a [Enide] d'afaitemant apris Que de totes
bontez ot pris Que nule dame doie avoir (Er 2419). Fenice a parole
l'en mist De Bretaigne premieremant ; Del san et de l'afeitemant
Monseignor Gauvain li anquiert (Cl 5108).

AFAITIER, verb
[F-B : afeitier ; T-L : afaitier ; GD : afaitier ;
AND : afaiter ; DMF : affaiter ; FEW XXIV, 244a :
*affactare]
Frequency : 27 occ.
Forms : Pa. p. : afeitiee, afeitiez, afeitié ; Pr. ind. 3 : afaite ;
Imper. 2 : afeite.

I. Reflexive use
A. Soi afaitier. "To get ready" : Por armer s'atorne et afaite :
Premieremant se fist lacier Unes chauces de blanc acier...
2632).

(Er

B. Soi afaitier à aucun. "To come to an agreement with
sb" : Car t'acorde a lui et afeite, Si li rant quite la reïne. (La 3196).
II. Past part. used as adj.
A. [Positive]
1. "Well-mannered, having good manners, courteous,
refined" : Cligés li preuz, li afeitiez, Panse au comandemant son
pere. (Cl 4170). Or soies frans et afeitiez, Si lesse ester par ta
franchise Ceste bataille qu'as anprise (Er 5000). Et cele i a une
autre fille, Qui son linage pas n'aville Ne nule honte ne li fait, Ne ge
ne cuit que soz ciel ait Plus bele ne mialz afeitiee. (Pe 7293). Cele
respont com afeitiee : « Sire, mal ne dolor n'eüsse Se an grant
dotance ne fusse De mon seignor (...) » (Er 4152). Cele lor dit com
afeitiee : « Seignor, ma dame est desheitiee, Si dit et vialt que en
ailliez (...) » (Cl 5411). La la trovai si afeitiee, Si bien parlant, si
anseigniee, De tel solaz et de tel estre Que mout m'i delitoit a estre
(Yv 239). Dex ne fist ne ne volt feire Plus franche ne plus deboneire,
Plus cortoise, plus afeitiee. (Pe 6407).
2. "Kind, docile, obedient" : Puis li dïent [li mire] : « Dame [=
Fenice], n'aiez Peor ne ne vos esmaiez (...). Nos savons bien
certainnemant Que tote estes sainne et heitiee ; Mes soiez sage et
afeitiee Ne de rien ne vos desperez, Car se consoil nos requerez, Tuit
troi vos asseürerons Qu'a noz pooirs vos eiderons. Nel devez mie
refuser. » (Cl 5868). Qui peor avra, si s'an fuie! Ne criem pas tant
voz trois escuz Que sanz cop m'en aille veincuz. Mout feroie ore
qu'afeitiez, Se je, toz sains et toz heitiez, La place et le chanp vos
lessoie! (Yv 4419).

B. [Determined by an adverb]
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1. Bien afaitié : Mout an merci Le roi et la reïne ansanble, Et vos
qui estes, ce me sanble, Deboneire et bien afeitiez. (Er 4081). Et li
rois meïsmes l'a prise Et jus del palefroi l'a mise. Mout fu li rois bien
afeitiez (Er 1527). Novele que il ot mout chiere Li fu de Lancelot
contee (...).Mout an fist que bien afeitiez, Que la reïne l'ala dire (La
4414). La dameisele le salue Come sage et bien afeitiee (La 937).
Et tant estoit [la pucele] bien afeitiee Que pas ne cuide estre
agueitiee De ce que ele est seule o lui [= Gawain]. (Pe 5755) . Li
vavasors avoit a fame Une bien afeitiee dame (La 2046). Mes bien
vos sai dire de lui Que la premiere foiz gehui Le trovai si bien
afeitié, Si bien parlant et anseignié Qu'an ne s'an pooit saoler, De ses
paroles escoter Ne de veoir sa bele chiere (Pe 7827). Or est li
vaslez bien heitiez Et cortois et bien afeitiez, Qant ses peres tant li
promet Qu'a bandon ses tresors li met Et si l'enore et li comande Que
largement doint et despande (Cl 182). Mes a dameisele n'afiert Que
ele soit si mesdisanz Puis que ele a passé .x. anz; Einz doit estre bien
anseigniee Et cortoise et bien afeitiee. (Pe 6960). Si s'est de voir
dire gueitiee, Einz dit come bien afeitiee: «Sire, je ving cest peigne
querre (...) » (La 1452).

2. Mal afaitié.
a) "Having no manners, ill-mannered, boorish" : Cligés ot
que cil le leidange, Come fos et mal afeitiez. (Cl 3451). - Avoi !
sire, mout me mervoil Comant il dist si grant folie. Par Deu, ge nel
cuidoie mie Que il fust si mal afeitiez. (Pe 8765).
b) "Clumsy, awkward" : Mes quant il vandra a l'essai D'armes
porter, comant iert donques ? Ce que vos ne feïstes onques Ne autrui
nel veïstes faire, Comant an savroiz a chief traire ? Malveisement,
voire, ce dot. Mal seroiz afeitiez del tot (Pe 520).

AFAMER, verb
[F-B : afamer ; T-L : afamer ; GD, GDC : afamer ;
AND : afamer1 ; DMF : affamer ; FEW III, 406b :
fames ; TLF : affamer]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : afamer ; Pa. p. : afamez.

Transitive use "To starve by depriving of food" : De nule
part ne crient asaut, Ne riens nel porroit [= the castle] afamer. (Er
5355). Si dïent qu'il les an restuet Raler, que li chastiax ne puet Estre
afamez an nule guise, Por neant ont la vile asise. (Pe 2589).

AFEBLIIER, verb
[F-B : afebloiier ; T-L : afebliier ; GD : afebloier ;
AND : afeblir1 ; DMF : affaibloyer ; FEW III, 616b :
flebilis]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : afebloier ; Pa. p. : afebloiez ; Pr. ind.
6 : afebloient.

I. Intransitive use "To get weaker, to decrease in
intensity" : Mout an sont les genz esmaiees, Celes qui a lui se
tenoient, Car ses cos afebloier voient, Si criement qu'il ne l'an soit
pis (La 3628).
II. Reflexive use "To become weaker" : An mainz leus lor
sont anbatues Les espees jusqu'as charz nues, Que mout s'afebloient
et lassent (Er 3781).
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III. Past part. used as adj. "Weakened, got weaker" : Mes
ne pooit pas avenir Que cil qui ert au pont passez Ne fust afebloiez
assez Des mains, que il avoit plaiees. (La 3624).

AFEBLIR, verb
[F-B : afeblir ; T-L : afeblir ; GDC : afoiblir ;
AND : afeblir1 ; DMF : affaiblir ; FEW III, 616b :
flebilis ; TLF : affaiblir]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : afebli, afeblie ; Pr. ind. 6 : afeblissent.

I. Intransitive use "To grow weak" : Tuit se fierent a
descovert, Chascuns del sanc grant masse i pert, Mout afeblissent
anbedui. (Er 967).

II. Past part. used as adj. "Having lost one's strength,
weakened" : Li vaslet, qui n'orent apris A sofrir meseise ne
painne, En mer, qui ne lor fu pas sainne, Orent longuemant demoré,
Tant que tuit sont descoloré, Et afebli furent et vain Tuit li plus fort
et li plus sain. (Cl 277). Par po qu'Alixandres n'anrage, Qant de sa
gent voit tel domage, Qui si est morte et afeblie. (Cl 2011).

Synonyme : vain, mort.
AFERIR, verb
[F-B : aferir ; T-L : aferir ; GD : aferir ; AND : afferir ;
DMF : afférir ; FEW III, 466a : ferire ; TLF : afférent
(afférir)]
Frequency : 11 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : afiert, 6 : afierent.

Aferir à aucun / aucune chose. "To be appropriate to sb
/ sth"
I. Indirect transitive use Aucune chose afiert à aucune
chose. "To suit, to fit" : Enor m'avez feite et bonté, Et mout i
afiert grant merite ; Por .vii. destriers me clamez quite : De plus ne
vos puis mon don croistre (Er 3501). Se vos trovez ne pres ne loing
Dame qui d'aïe ait besoing, Ne pucele desconselliee, La vostre aïe
aparelliee Lor soit, s'eles vos an requierent, Que totes enors i
afierent. (Pe 536).

II. Impersonal use (Il) n'afiert aucune chose à aucun.
"Sth does not belong to sb" : Car qui n'en palist et tressaut, Et
sans et mimoires li faut, En larrecin porchace et quiert Ce que par
droit ne li afiert. (Cl 3832). Plus haut seignor qu'a moi n'afiert
Avrai au jor que ce sera. (Yv 2130).

- (Il) n' afiert à aucun d' aucune chose. "Sth does not
concern sb" : - Par foi, fet cele, et je m'an tes, Qu'a moi rien nule
n'en afiert. (Yv 5161).
- (Il) n'afiert à aucun / aucune chose que + subjunctive
"It is not proper to sb / sth to" : « Sire, fet il, a moi n'afiert, Ne
tant preuz ne sages ne sui Que avoec moi* [r. vos] n'avoec autrui
Ceste conpaignie reçoive Ne qu'ampire maintenir doive. (...) » (Cl
4196). Mes n'an vuel feire mancion [= of the maiden], Car n'afiert
pas a ma matire Que ci androit an doie dire (La 6247). Mes a
dameisele n'afiert Que ele soit si mesdisanz Puis que ele a passé .x.
anz (Pe 6956). Biax sire rois, Vos poez establir voz lois Tex con
vos plest et boen vos iert, N'a moi n'ateint n'a moi n'afiert Que je
desdire vos an doive (Yv 4800).
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- (Il) afiert à aucun à + inf. "It is advisable for sb to" :
Car sanz querele ne haïne N'afiert bataille n'enhatine A nul prodome
a maintenir. (Cl 4914). - Di va, font il, a nos qu'afiert A parler del
consoil le roi ? (Pe 8930).

AFERMER, verb
[F-B : afermer ; T-L : afermer ; GD : afermer ;
AND : affermer ; DMF : affermer1 ; FEW XXIV, 251b :
affirmare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : afermee.

Transitive use, fig. "To strengthen, to reinforce" : Li uns
ancontre l'autre tance Comant il li puise pleisir (...). Or ont lor dolor
obliee Et lor grant amor afermee (Er 5210).

AFICHIER, verb
[F-B : afichier ; T-L : afichier ; GD, GDC : afichier ;
AND : aficher ; DMF : afficher ; FEW III, 508a :
figicare ; TLF : afficher]
Frequency : 18 occ.
Forms : Inf. : afichier ; Pa. p. : afichiez ; Pr. ind. 3 : afiche,
6 : afichent.

I. Transitive use
A. "To fasten, to hook" : Et messire Gauvains s'atorne De la
robe, qui mout fu riche, Et son col d'un fermail afiche Qui pandoit a
la cheveçaille. (Pe 7742).

B. Fig.
- "To assert" : Car, si con li contes afiche, Il i avoit tot le delit
Qu'an seüst deviser an lit. (La 464). Et si li dit bien et afiche Qu'il
n'a nule chose tant chiere, Se il fet tant qu'il la requiere, Fors la
corone et la reïne, Que il ne l'an face seisine. (Cl 2182). Onques
plus voir mot ne parlastes, Qu'il est prodon, par saint Richier; Ice
puis je bien afichier. (Pe 1898). Et cil qui fu sor la charrete Ne dit
pas que il l'an promete Tot son pooir, einçois afiche, Come cil cui
Amors fet riche Et puissant, et hardi par tot, Que, sanz arest et sanz
redot, Quanqu'ele voldra li promet Et toz an son voloir se met. (La
629).
- "To promise" : Et d'autre part li dus enrage, Qui jure et afiche et
propose Que seul a seul, se Cligés ose, Iert d'aus .ii. la bataille prise
(Cl 3901). Et li vaslez afiche et jure Que ja dire ne li ira Ne ja mes
ne s'an partira De ce chevalier tant qu'il l'ait Adobé et chevalier fait
(La 2248).

II. Reflexive use
A. "To lean" : Si sailli droit enmi le gué, Et ses chevax a tant noé
Qu'il prist terre de .iiii. piez, Si s'est por saillir afichiez. Si bien
s'afiche que il saute Sor la rive, qui mout fu haute. (Pe 8260, 8261).
. Les estriés lons et foible* [r. foibles] trueve Car pieça n'avoit esté
nueve *, Si que afichier ne s'i ose. (Pe 6931) [6929 et 6930 sont
intervertis dans P.].

- In partic. "To plant o.s., to hold steady (in stirrups)" :
Car cil ne se celeront plus Qui sor aus sont venu lessus, Einz lessent
corre les destriers, Mout s'afichent sor les estriés (Cl 1862). Mes
Cligés, cui formant enuie, Es estriés s'afiche et apuie, Sel vet ferir
toz esleissiez (Cl 2884). Li cuens le fiert premieremant Par tel
vertu devant le piz Que les estriés eüst guerpiz Se bien afichiez ne se
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fust (Er 3595). Et messire Gauvains l'atant, Si s'afiche si duremant
Sor les estriés que il an ront Le senestre tot an reont (Pe 7086).
B. Soi aficher que. "To commit to" : Mout s'afichent formant
et jurent Que il le chaceront einçois A esperon .ii. jorz ou trois Que il
nel praignent et ocïent. (Er 3614). Par tote la vile forssenent Et
haut et bas et povre et riche. Si sanble que chascuns s'afiche Qu'il
vaintra tot de feire duel Ne ja nel leissera son vuel. (Cl 5992).

III. Past part. used as adj. "Holding steady (in one's
stirrups)" : Chauces de paile avoit chauciees, Mout bien fetes et
bien tailliees ; Et * [r. fu] es estriés afichiez, Uns esperons a or
chauciez (Er 101). De l'une janbe an son estrier Fu afichiez et
l'autre ot mise Par contenance et par cointise Sor le col del destrier
crenu. (La 2573).

AFÏER, verb
[F-B : afïer ; T-L : afïer ; GD : afier ; AND : affier1 ;
DMF : affier1 ; FEW III, 500b : fidare ; TLF : affier1]
Frequency : 11 occ.
Forms : Pa. p. : afiee ; Pr. ind. 1 : afi, 3 : afie, 6 : afïent ; P.
def. ind. 3 : afia.

Transitive use
A. Afïer aucune chose
1. Afïer aucune chose à aucun. "To assure, to promise
sth to sb"
- Interpolated clause : Se vos covient, ce vos afi, Vostre lyeon
oster de ci (Yv 5553). Si voldroit messire Gauvains Yvain ocirre
de ses mains Ou feire pis que je ne di ? Nenil, ce vos jur * [r. et] afi.
(Yv 6068). - Einz estoit ja prime sonee, Fet li vaslez, ce vos afi.
(Pe 3117). Et si mangié, ce vos afi, .I. des pastez et .i. demi, Et bui
del vin tant con ge vos. (Pe 3889). - Non a, sire, jel vos afi, Mes un
vaslet galois i ot, Enuieus et vilain sot (Pe 788).

- Afïer aucune chose à aucun de sa main. "To swear to
sb, raising one's hand, that" : Bien jure que ja n'avandra; Il li
doit et il li randra, Car de sa main li afïa. (La 6905).
2. Afïer à aucun que : Li uns a l'autre afie et jure Que ce n'iert ja
fet sanz desresne D'espee ou de lance de fresne (Er 292) . ...Se il ce
me jure et afie Que leaumant m'an eidera (Cl 5334). Ensi le roi tuit
aseürent Et afïent formant et jurent Que le traïtor li randront (Cl
1078). Synonyme : jurer.

B. Afïer aucun
1. Afïer aucun d'aucune chose. "To assure sb of sth" :
Mes se ses lyons les requiert, Si se desfandent vers lui bien, Qu'il nes
en afie de rien. (Yv 4450).

2. "To swear one's faithfulness to sb, to promise to
marry sb" : Car l'eüst il ja afiee Et ele lui de nue main, Si
l'espousast hui ou demain. (Yv 2066).
S. also RAFÏER

AFIT2, masc. noun
[F-B : afit ; T-L : afit2 ; GD : afi ; AND : affit2 ;
FEW XXIV, 248b : affectus]
Frequency : 3 occ.
Forms : afit, afiz.
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A. "Mockery" : Et li hirauz (...) Est mout maz et mout desconfiz,
Qu'il ot les gas et les afiz De ces qui dïent: «Or te tes (...). » (La
5680).
Par afit : S'an sont mout lié cil d'Alemaingne Et cil de Grece,
quant il voient Que li lor les autres convoient, Si s'an vont [] come
desconfit. Et cil les chacent par afit, Tant qu'a une eve les ataignent
(Cl 2908).
B. "Reprimand" : Lors fu ele mout desconfite De son pere, qui li
ot dite Ceste ranpone et tot* [r. cest] afit. (Pe 5393).

Rem. Cest is P8, T and B's readingI>.
AFITIER, verb
[F-B : afiter ; T-L : afitier ; GD : afiter ; DMF : afiter ;
FEW XXIV, 248b : affectus ; TLF : affité]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. p. : afeitant.

Transitive use "To challenge, to provoke, to insult" :
Tant est Kex et fel et pervers, Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne
garra ja mes a lui, Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones
gitant, Ausi con il fist l'autre jor. (Yv 1353).

Rem. Afitier is a rare verb; T-L gives only 5 examples,
among which 2 are from Chrétien : this one (which is a
correction) and a variant of M at Yv 1704 (Il m'est avis
que tu m'afites) - cf. Woledge I 109. The graphy afeitant
appears only in P : « afféctum gives afit et affectáre
should give afoitier, transformed into afitier under the
influence of the noun; writing afeitier Guiot is in
accordance with phonetics and his graphic system »
(précision given by May Plouzeau).la phonétique et son
système graphique » (précision apportée par May
Plouzeau).
AFOLER1, verb
[F-B : afoler ; T-L : afoler ; GD : afoler ; AND : afuler ;
DMF : affoler1 ; FEW III, 847a : fullare ; TLF :
affoler2]
Frequency : 22 occ.
Forms : Inf. : afoler ; Pa. p. : afolé, afolee, afolez ; Pr. ind.
3 : afole, 6 : afolent ; Impf. ind. 3 : afoloit ; Pr. subj. 3 : afole,
afolt, afost.

Transitive use Afoler aucun
A. "To harm, to hurt, to mutilate sb " : Bien dut estre Erec
afolez : Jusqu'a la char li est colez Sor la hanche li aciers froiz. Dex
le gari a cele foiz : se li fers ne tornast dehors, Tranchié l'eüst parmi
le cors. (Er 941). Les Sesnes a traveilliez tant Que toz les a morz et
conquis, Cez afolez et cez ocis. (Cl 3766). Mout en ocit, mout en
afole, Car, ausi con foudre qui vole, Envaïst toz ces qu'il requiert
(Cl 1761). Et vit assez gisanz par terre Des afolez et des ocis, Des
suens et de ses anemis (Yv 3183). Si li dïent que, s'il li plest, Son
lyon a la porte lest, Qu'il ne les afost et ocie. (Yv 3785). Ou soit a
certes ou a geus, Feites le prandre et afoler Ou de la teste decoler.
(Er 3385). Et li mort gisent estraiers, Qu'asez i ot des decolez, Des
plaiez et des afolez. (Cl 1336). Nes garantist ne fuz ne fers Cui il
ataint, qu'il ne l'afolt Ou morz jus del cheval ne volt. (La 2403).
Cui brise braz et cui chanole; Cestui abat, cestui afole; Les prisons et
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les chevax rant Et si les baille maintenant A ces qui mestier en
avoient (Pe 2450). Or soiez seürs et certains Que ja, se croire me
volez, N'i seroiz pris ne afolez (Yv 1020).
B. "To kill sb" : Qant remese fu la parole, Li rois, qui veaust
qu'en les afole [= the traitors], S'en vint ou grant palais ester (Cl
1430).
C. [Fig.] "To lose sb, to ruin or destroy sb" : Aïde ot quant
il [= Lancelot] en issi, Ne s'an est autremant volez; Bien sui par
consant afolez. (La 6948).

AFOLER2, verb
[F-B : Ø ; T-L : afoler ; GDC : afoler ; AND : afoler ;
DMF : affoler2 ; FEW III, 690b : follis ; TLF : affoler1]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : afole, 6 : afolent ; Pr. subj. 6 : afolent.

I. Transitive use
A. "To shake, to disrupt sb" : ...cele ne pot De grant piece
respondre mot, Car sopir et sanglot li tolent Qui mout l'anpirent et
afolent. (Er 6182).
B. "To torment sb" : Doloir ? Par foi, donc sui je fole, Qant par
lui [= Alexander] voel ce qui m'afole. Volantez don me vaigne enuis
Doi je bien oster, se je puis. (Cl 504). D'amors andoctriner vos vuel
[= Fenice], Car bien voi qu'amors vos afole ; Por ce vos vuel metre a
escole (Cl 2253). Thessala, qui mout estoit sage D'amor et de tot
son usage, Set et antant par sa parole Que d'amor est ce qui l'afole [=
Fenice] (Cl 3058).

II. Reflexive use "To be overwhelmed, to be distressed,
to be upset" : Por le duel se sont aresté [li mire], Si demandent et
si anquierent Don li cri et les lermes ierent, Por cui s'afolent et
confondent. (Cl 5751). L'empereor devant lui voit, Qui de duel
s'afole et ocit ; En haut s'escrie, si li dit : « Empereres, conforte toi,
Je sai certainnemant et voi Que ceste dame n'est pas morte. (...) »
(Cl 5823). Plorant le beisent [= Erec, leaving his father's court] et
acolent, A po que de duel ne s'afolent ; Ne cuit que greignor duel
feïssent Se a mort navré le veïssent. (Er 2746). Mes Cligés an fet
duel a certes, Tel qu'il s'an afole et confont Plus que tuit li autre ne
font (Cl 6057).

REM. . T-L groups AFOLER1 and AFOLER2 together
under the same lemma; we prefer to keep them separate (as in
DMF) and to adopt the two lemmas of TLF. of M at Yv 1704
(Il m'est avis que tu m'afites) - cf. Woledge I 109. The graphy
afeitant appears only in P : « afféctum gives afit et affectáre
should give afoitier, transformed into afitier under the
influence of the noun; writing afeitier Guiot is in accordance
with phonetics and his graphic system » (précision given by
May Plouzeau).la phonétique et son système graphique »
(précision apportée par May Plouzeau).

AFONDER, verb
[F-B : afonder ; T-L : afonder ; GD : afonder ;
AND : enfundrer ; DMF : affonder1 ; FEW III, 872b :
fundus ; TLF : affond(r)er]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : afonde.
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Intransitive use "To sink to the bottom, to be
submerged" : Et tantost qu'il vienent au pont Ont monseignor
Gauvain veü, Del pont trabuchié et cheü An l'eve qui estoit parfonde.
Une ore essort et autre afonde, Or le voient et or le perdent. (La
5110).

AFRENER, verb
[F-B : afrener ; T-L : afrener ; GD : afrener ;
AND : enfrener ; DMF : afreiner ; FEW III, 775a :
frenum]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : afreinne.

Transitive use, fig. "To curb, to hold back (one's élan)" :
As ialz la quiert tant qu'il la trueve, Et met son cuer an tel esprueve
Qu'il le retient et si l'afreinne Si com an retient a grant painne Au
fort frain son cheval tirant. (Yv 4341).

AFUBLER, verb
[F-B : afubler ; T-L : afubler ; GD, GDC : afubler ;
AND : afubler ; DMF : affubler ; FEW XXIV, 249a :
affibulare ; TLF : affubler]
Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : afubler ; Pa. p. : afublé, afublee, afublees,
afublez ; Pr. ind. 3 : afuble ; P. def. ind. 3 : afubla,
6 : afublerent ; Imper. 5 : afublez.

I. Transitive use
A. [The direct object refers to an object]
1. Afubler aucune chose. "To put on" : Et ce mantel afublez
sus ; Une autre foiz vos donrai plus. (Er 1619). ...Et le mantel aprés
afuble. (Er 1631). Deus mantiax veirs, qu'il afublerent, Fist la
dameisele aporter. (La 448). Desarmé sont, puis si lor baillent A
afubler .ii. corz mantiax. (La 2537). .I. mantel cort de soie an
grainne A afublé sor sa chemise (Pe 1951).
2. Afubler aucune chose à aucun. "To make sb put on
sth" : Et quant il l'orent desarmé, Son mantel li a afublé L'une des
.ii. filles son oste (La 2068). Li carz li afuble .i. mantel D'escarlate,
fres et novel (Pe 3063). Et messire Gauvains s'abesse, Qui de terre
voloit lever Son mantel por li afubler (Pe 6632).
B. [Direct object refers to a person]
1. Afubler aucun d'aucune chose. "To dress sb in sth" :
...Et m'afubla d'un cort mantel Vair d'escarlate peonace (Yv 230).
.I. mantel d'escarlate cort Li aporte, si l'an afuble. (La 1013). A la
montee d'un degré Vint uns vaslez tot de son gré Qui aporta .i.
mantel cort. Le vaslet [Perceval] afubler an cort, Qu'aprés le chaut
ne le preïst Froidure (Pe 1550).

2. Fig. Afubler aucun desoz aucune chose. "To cover, to
envelop sb in sth" : Tant a au jor vaintre luitié Que la nuiz mout
noire et oscure L'ot mis desoz sa coverture Et desoz sa chape afublé.
(La 4545).
II. Reflexive use "To don o.s. in" : Ensi la pucele est montee,
Si s'est liee et afublee, Et dist... (Pe 6652).

Rem. In this context, s' afubler, in coordination with
liee, could mean rather "To hook up, to fasten up (one's
cloak)"le manteau)"; c'est ainsi que traduisent Poirion et
Méla.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

22

III. Past part. used as adj.
A. [Person] "Dressed in" : Sor .i. destrier estoit montez ;
Afublez d'un mantel hermin, Galopant vient tot le chemin (Er 95).
Atant vint l'autre suer a cort, Afublee d'un mantel cort D'escarlate
forré d'ermine (Yv 4730).
B. [Clothing] "Put on" : Alé i furent tuit li moinne Com a .i. jor
de diemoinne, Chapes de pailes afublees, Et totes les nonains velees.
(Pe 2939).

AGAIT, masc. noun
[F-B : aguet ; T-L : agait ; GD : agait ; GDC : aguet ;
AND : aguait ; DMF : aguet ; FEW XVII, 454b :
wahta ; TLF : aguet]
Frequency : 7 occ.
Forms : agait, aguait, aguet.

A. "Vigilant observation"
- Savoir tant d'agait que. "To be so attentive, to watch
with such vigilance that" : Onques nus ne sot tant d'aguet
Qu'an li poïst veoir folie Ne malvestié ne vilenie. (Er 2416) .
B. "Ambush, trap" : Et li tierz de son agait saut, Qui d'autre part
d'un gué estoit (Er 3026). Mes d'un agait rien ne savoient, Dom il
ja ne s'aparcevront, Tant que grant perte i recevront. (Cl 3576) . Et
as desfanses de la tor Les genz del chastel monté furent, Et les escuz
bien reconurent Et cuident que de lor gent soient, Car de l'aguet ne
s'apansoient Qui desoz les escuz se cuevre. (Cl 1836). Et Cligés,
qui ne set l'aguet, Hardemant et folie fet, Qui de ses conpaignons se
part (Cl 3391).
- En agait. "On the sly, secretly" : ...Que bataille de .ii.
prodomes, Si con l'an dit que nos dui somes, Ne doit an pas feire en
aguait, Einz est bien droiz que il i ait Dames et chevaliers assez.
(Pe 8597).

- In partic. "Hiding-place, part of the trap (mousetrap)
where the blade is, so to speak, on the look-out" : Car ele
estoit autresi faite Con l'arbaleste qui agaite Le rat, quant il vient au
forfet; Et l'espee est an son aguet Desus, qui tret et fiert et prant,
Qu'ele eschape lors et descent Que riens nule adoise a la clef, Ja n'i
tochera si soef. (Yv 914).

Rem. Definition according to Woledge I 95.ù se trouve
le couteau, en quelque sorte à l'affûtto fasten up (one's
cloak)"le manteau)"; c'est ainsi que traduisent Poirion et
Méla.
AGAITIER, verb
[F-B : agueitier ; T-L : agaitier ; GD : agaitier ;
AND : aguaiter ; DMF : aguetter ; FEW XVII, 454a :
wahta ; TLF : aguetter]
Frequency : 9 occ.
Forms : Pa. p. : agueitié, agueitiee ; Pr. ind. 2 : agueites,
3 : agaite, agueite, 5 : agaitiez.

Transitive use
A. "To lie in wait for an attack"
1. Agaitier aucun. "To watch sb with the purpose of
trapping him, of catching him" : «Ha! Morz! Con m'as or
agueitié, Que tot sain me fez desheitié! (...) » (La 4263).
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- [Direct object is neutral] : Ne savez de la mort destroite, Qui
tot desirre, et tot covoite Et en toz leus le mialz agaite, Quel felenie
a ele or faite, Si com ele an est costumiere ? (Cl 5767).

Rem. "What is best", i.e. "the best"; P3 gives the
reading les bons.n les bons.
2. Agaitier une beste. "To watch an animal to catch it
unaware" : Les bestes par le bois agueite, Si les ocit (Yv 2824).
3. Fig. : - Il m'est avis que tu m'agueites, Si me viax a parole
prandre. (Yv 1702). Car ele estoit autresi faite Con l'arbaleste qui
agaite Le rat, quant il vient au forfet (Yv 912). Et messire
Gauvains remaint, Qui de ce mie ne se plaint Se il est seus o la
pucele, Qui est et avenanz et bele, Et tant estoit bien afeitiee Que pas
ne cuide estre agueitiee De ce que ele est seule o lui. (Pe 5756).

B. "To observe"
1. "To spy on" : Parmi cele fenestre agueite Messire Yvains la
bele dame (Yv 1284).
2. Abs. use "To watch, to be on the watch" : Vasax, Dont
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330, 332). Cele i est volantiers alee, Si s'agenoille devant li. (Cl
1561). Devant li vient, si s'agenoille Plorant, que de ses lermes
moille Tot son bliaut et son hermine Et vers terre ses ialz ancline (Cl
4249). Meleaganz avant se tret Et Lanceloz dejoste lui, Si
s'agenoillent anbedui, Et Meleaganz tant sa main Aus sainz et jure
tot de plain... (La 4964). De ses lermes, tote la face, Plore tant que
ele li moille. Si s'acline et si s'agenoille. Tant a ploré que cil
s'esvoille (Pe 1968). Au mostier jusqu'aprés matines Li vaslet an
estant vellierent, C'onques ne s'i agenoillierent. (Pe 8908).
II. Past part. used as adj. "Kneeling" : .I. grant cop
mervelleus et fort Li done, tel que a ses piez Est d'un genoil
agenoilliez. (Cl 4048). Et vit Lunete agenoilliee En sa chemise
despoilliee (Yv 4381). Si s'esbaïst toz et mervoille De sa face qu'il
voit moilliee, Et voit celi agenoilliee Devant son lit, qui le tenoit Par
le col anbracié estroit. (Pe 1972). Maintenant sont agenoilliees
Trestotes et si li anclinent Come celes qui se destinent A lui servir et
enorer. (Pe 7684).

n'iestes vos sains et heitiez, Qui ci tote jor agaitiez Et nule rien n'i
avez fete, Escu troé ne lance frete ? (Pe 5112).
C. "To wait" : . Lors s'est la pucele arriers treite, Et cil qui a la
porte agueite Crient qu'an li face trop ester, Si recomança a hurter
(Pe 1734).

S. also RAGENOILLIER

AGENCIR, verb
[F-B : ajancier/ajancir ; T-L : agencir ; GD : agensir ;
DEAF, G 537 : agencir ; DMF : agencir ; FEW IV,
104a : genitus]

Frequency : 3 occ.
Forms : aignel, aigniax.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : agencist.

Les chiens foïr devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre,
L'aignel le lou, li colons l'aigle... (Cl 3805). ...Et mout pansent qu'il
soit preudon Por la conpaingnie au lyon Qui ausi dolcemant se gist
Lez lui con uns aigniax feïst. (Yv 4004).

Reflexive use Soi agencir de + inf. "To prepare o.s. to" :
Gauvains (...) N'est gaires el chanp arestez, Einz broche et point, si
s'avencist, Et quanque il pot s'agencist De bien joster s'il trueve a
cui. (Cl 4864).

Rem. Our definition corresponds to the translation in
Méla and Collet. FB proposes "sich fein benehmen, sich
anstrengen" - respectively "to behave in a distinguished
manner" and "to try hard", which are not the same thing;
DEAF G, p. 538 uses the first definition "to distinguish
o.s.", even if two pages before (p. 536) for the
morphologic variant agencier in the same line, it defines
it the same way we do as "to fit, to prepare o.s.". Micha
and Walter follow, in their translation, the second
definition from FB.la phonétique et son système
graphique » (précision apportée par May Plouzeau).
AGENOILLIER, verb
[F-B : agenoillier ; T-L : agenoillier ; GDC :
agenouillier ;
DEAF, G 500 :
agenoillier ;
AND : agenoiler ; DMF : agenouiller ; FEW IV, 114a :
genuculum ; TLF : agenouiller]
Frequency : 11 occ.
Forms : Pa. p. : agenoilliee, agenoilliees, agenoilliez ; Pr. ind.
3 : agenoille, 6 : agenoillent ; P. def. ind. 6 : agenoillierent.

I. Reflexive use "To kneel down" : Devant lui s'est

AGNEL, masc. noun
[F-B : aignel ; T-L : agnel ; GD, GDC : agnel ;
AND : aignel1 ; DMF : agneau ; FEW XXIV, 264a :
agnellus ; TLF : agneau]
"Lamb" : Se vos estiez or tel quatre, N'avreiez vos force vers nos
Ne c'uns aigniax antre .ii. los. (Er 4406). A ce me sanble que je voie

AGNELET, masc. noun
[F-B : aignelet ; T-L : agnelet ; GDC : agnelet ; DMF :
agnelet ; FEW XXIV, 265a : agnellus ; TLF : agnelet]
Frequency : 1 occ.
Forms : aignelet.

"Small lamb" : Et cil dui [the sons of the devil] conbatre se
durent Au roi, don dolors fu trop granz, Qu'il n'avoit pas .xviii. anz;
Si le poïssent tot porfandre Ausi com .i. aignelet tandre. (Yv 5270).

AGREER, verb
[F-B : agreer ; T-L : agreer ; GD : agreer ; GDC :
agreer1 ; DEAF, G 1293 : gré1 ; AND : agreer1 ; DMF :
agréer ; FEW IV, 250b : gratus ; TLF : agréer]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : agree.

Indirect transitive use Agreer à aucun. "To please sb, to
be agreeable to sb" : Et por coi pans je donc a lui Se plus d'un
altre ne m'agree ? (Cl 911). Le vaslet trueve an la marine, S'a la
chemise presantee Celui cui ele mout agree, Et por ce plus chiere la
tint Que de vers la reïne vint. (Cl 1180). « Biax niés, fet il, pas ne
m'agree Ce que partir volez de moi. (...) » (Cl 4186). Et se ce bien
ne vos agree, Dites moi la vostre pansee, Car je sui prez, que qu'an

agenoilliez Et tuit li autre par amor S'agenoillent lez lor seignor. (Cl
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aveingne, Que a vostre consoil me teigne. (Cl 5245). Qant li alers
tant vos agree, Vos i eroiz, don mout m'enuie (Pe 7376).
- Impersonal use (Il) agree à aucun. "It pleases sb" : Se
vostre congiez le m'otroie, Tote m'est delivre la voie, Mes se il bien
ne vos agree, Donc m'est ele si anconbree Que n'i passeroie por rien.
(La 4613). Cil de terre, cui pas n'agree Del vaslet que aler an voient,
Tant con il pueent les convoient De la veüe de lor ialz (Cl 252). Mes
le roi Artus pas n'agree Que plus an facent qu'il ont fet. (Cl 4906).

AGREVAIN, proper name (person)
[F-B : Agrevain]
Frequency : 2 occ.
Forms : Agravains, Agrevains.

[Agravain, one of Gawain's brothers] : Et Agrevains li
Orguilleus, Ses freres, saut et il le tire : « Por amor Deu, fet il, biau
sire, Ne honissiez vostre lignage. (...) » (Pe 4742). -Dame,
Gauvains est li ainznez, Et li seconz est Agravains, Li Orguilleus as
dures mains (Pe 7887).

AGREVER, verb
[F-B : agrever ; T-L : agrever ; GD : agrever ;
DEAF, G 1361 : agrever ; AND : agrever ; DMF :
aggraver1 ; FEW IV, 261a : gravare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : agrevee.

Transitive use [Illness] Agrever aucun. "To overcome,
to weaken" : « Fuiez, fuiez ! Trop me grevez et enuiez, Car si sui
de mal agrevee, Ja n'en serai sainne levee. » (Cl 5619).
AGU, adj.
[F-B : agu ; T-L : agu ; GD : agu ; GDC : aigu ;
AND : agu ; DMF : aigu ; FEW XXIV, 128a : acutus ;
TLF : aigu]
Frequency : 7 occ.
Forms : agu, aguz.

A. "Sharpened" : ...Car devant ax sor pex aguz Avoit hiaumes
luisanz et clers (Er 5730). ...Car li traïtres le ferma [= the castle],
Des que la traïson soucha, De dobles murs et de fossez, Et s'avoit les
murs adossez De pex aguz et de darciere* [r. par derriere], Qu'il ne
cheïssent par derriere* [r. perriere]. (Cl 1235). Et .i. pel a son col
tenoit, Grant et quarré, agu devant, Dom il les bousoit mout sovant
(Yv 4085). S'avoit devant .i. prael clos De pex aguz reonz et gros.
(Yv 5184). Lors la fille Bademagu .I. pic fort, quarré et agu,
Porquiert... (La 6620). ...S'ot pres de .ii. espanz de lé, Oroilles
mossues et granz Autiex com a uns olifanz, (...) Boche fandue come
lous, Danz de sengler aguz et rous (Yv 302).
B. Fig. [Person] "Sharp, astute" : Apoiez a une fenestre
S'estoit li rois Bademaguz, Qui mout ert soutix et aguz A tote enor et
a tot bien, Et lëauté sor tote rien Voloit par tot garder et faire. (La
3144).

AGUISEL, proper name (person)
[F-B : Aguisel]
Frequency : 1 occ.
Forms : Aguiflez.
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[Aguiflet, King of Scotland] : Sor .i. cheval de Capadoce Vint
Aguiflez, li rois d'Escoce, Et amena ansanble o soi An.ii. (Er 1918).
ANGUINGUERON, proper name (person)
[F-B : Anguingueron]
Frequency : 14 occ.
Forms : Aguinguerrons, Anguinguerron, Anguinguerrons.

[Anguiguerron, seneschal of Clamadeu of the Isles] : De
.iiic. chevaliers et dis Don cist chastiax estoit garnis N'a ceanz remés
que cinquante, Que .ii. et dis moins de seissante En a uns chevaliers
mout max, Anguinguerrons, li seneschax Clamadeu des Illes, menez
Et ocis et anprisonez. (Pe 2002). A siege a ci devant esté Tot .i.
iver et .i. esté Anguinguerrons, qu'il ne se mut (Pe 2013). « Sire,
Dex vos soit en aïe Hui an cest jor et doint grant mal Anguinguerron,
le seneschal, Qui tot cest païs a destruit. (...) » (Pe 2144). Et cil de
l'ost venir le voient, Si l'ont Anguinguerron mostré (Pe 2159). Or me
servez vos de mançonges, Fet Anguinguerrons, par saint Pere. (Pe
2191). Anguinguerrons cheï toz seus Et fu parmi le cors navrez (Pe
2216). Mes la bataille dura mout Et mout furent li cop estolt, Tant
que Anguinguerrons cheï. (Pe 2229). Sire, d'Anguinguerron La teste
por coi n'an preïstes, Qant vos ceanz ne le meïstes ? (Pe 2338).
Clamadex tot an itel guise Se met aprés Anguinguerron Tot droit
anvers Disnadaron (Pe 2729). Et Clamadex leanz venoit Toz seus, si
armez con il fut, Et Anguinguerrons le conut (Pe 2756).

AGUILLE, fem. noun
[F-B : aguille ; T-L : aguille ; GDC : aiguille ;
AND : aguille ; DMF : aiguille ; FEW XXIV, 118a :
acucula ; TLF : aiguille]
Frequency : 2 occ.
Forms : aguille.

"Sewing needle" : Chemise risdee li tret Fors de son cofre, et
braies blanches, Et fil et aguille a ses manches; Si li vest et ses braz
li cost. (Yv 5414).
- [Expression of minimal worth] : Mout estoit riches li
haubers Que an l'androit ne an l'anvers N'ot tant de fer com une
aguille N'onques n'i pot coillir reoïlle, Que toz estoit d'argent feitiz
(Er 2639).

AGUISIER, verb
[F-B : aguisier ; T-L : aguisier ; GD : aguisier ; GDC :
aiguisier ;
AND : agucer ;
DMF :
aiguiser ;
FEW XXIV, 125b : *acutiare ; TLF : aiguiser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : aguisent.

Transitive use, fig. "To prick as if with a thorn"
Aguisier aucun d'ire. "To irritate, to pester sb, to make
sb angrier" : Grant duel ai de ses biax chevox, C'onques rien tant
amer ne vox (...). D'ire m'espranent et aguisent Qant je les voi ronpre
et tranchier (Yv 1466).

AHAN, masc. noun
[F-B : ahan ; T-L : ahan ; GD, GDC :
AND : ahan ; DMF : ahan ; FEW XXIV,
*afannare ; TLF : ahan]

ahan ;
240a :

Frequency : 1 occ.
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Forms : ahan.

"Sorrow, suffering, torment" : Ma dame vos anvoie A vestir
(...) Ceste robe, que ele cuide (...) Que grant travail et grant ahan Et
grant enui eü avez. (Pe 7704). Synonyme : travail, enui.

AHANER, verb
[F-B : ahaner ; T-L : ahaner ; GD : ahaner ; DMF :
ahaner ; FEW XXIV, 240b : *afannare ; TLF : ahaner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : ahane.

Reflexive use Soi ahaner d'aucune chose. "To toil with
(a tool)" : Et si fuit li vilains sa maigle, Dom il vit et dom il
s'ahane (Cl 3807).
AIDIER, verb
[F-B : eidier ; T-L : aidier ; GD : aidier1 ; GDC : aider ;
AND : aider ; DMF : aider ; FEW XXIV, 161a :
adjutare ; TLF : aider]
Frequency : 105 occ.
Forms : Inf. : aidier, eidier, haidier ; Pr.
5 : aidiez ; Fut. ind. 1 : aiderai, 2 : eideras,
4 : eiderons ; Cond. ind. 3 : aideroit,
4 : eidons, 5 : aidiez ; Pr. subj. 3 : aïst,
3 : eidast.

ind. 3 : aïde, aïe,
3 : aidera, eidera,
eideroit ; Imper.
aït ; Impf. subj.

I. Transitive use
A. [The subject indicates a human]
1 [Direct object is formed without a preposition] Aidier
aucun. "To help sb, to assist sb" : Enyde, qui a pié estoit,
Quant son seignor a terre voit, Morte cuide estre et malbaillie : Hors
de la haie estoit saillie Et cort por aidier son seignor. (Er 4987). Vos meïsmes, qui le dotez [= the lion], Fet messire Yvains, l'en
ostez, Que mout me plest et mout me siet, S'il onques puet, que il
vos griet, Et mout m'est bel se il m'aïe. (Yv 5543). A ce cop, li
lyons se creste, De son seignor eidier s'apreste, Et saut par ire et par
grant force (Yv 4212). Li un lor seignors eidier cuident, Et des
plusors les seles vuident An la meslee et an l'estor. (La 5949) .
- Aidier aucun d'aucune chose : Et Tessala, qui m'a norrie,
(...) M'en eidera en boene foi, Car mout est sage, et mout m'i fi. (Cl
5304). ...Ne ja vers lui n'en tricherai Que vostre consoil ne li die Se
il ce me jure et afie Que leaumant m'an eidera Ne ja ne m'an
descoverra. (Cl 5335). Et sa mestre li aseüre Qu'ele l'en eidera del
tot (Cl 5387). ...mes c'est tex chose Que ma boche dire ne toche*
[r. l'ose], Se tu ne me plevis et jures Et del tot ne m'an aseüres Que tu
a foi m'an eideras Ne ja ne m'an descoverras. (Cl 5453).

2 [Direct object is formed with a preposition] Aidier à
aucun. "To provide help to (a person or animal)" : Mes
que qu'il l'en aveingne aprés, Eidier li voldra [= to the lion] il adés,
Que pitiez li semont et prie Qu'il face secors et aïe A la beste gentil
et franche. (Yv 3366). Et li lyons, qui ce esgarde, De lui aidier plus
ne se tarde (Yv 4502). S'avoit an li mout grant fiance Que ele, an
quel leu que il fust, Secorre et eidier li deüst (La 2350). La guinple
a de son chief ostee (...); Et messire Gauvains la tranche, Qu'ainsi
fere li covenoit, Et de l'erbe que il tenoit Sor totes ses plaies li lie, Et
la pucele li aïe Au mialz qu'el set et qu'ele puet. (Pe 6716). Lors se
met li hom es galos, Et cil an sont mout esjoï, Qui autresi l'orent oï,
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Car il voldront eidier as lor. (La 2307). Ençois te voel dire et
aprandre Que tu n'as force ne avoir Par quoi tu les puisses avoir; Et
saches bien qu'ainsi morras Que ja aidier ne lor porras. (La 60).
...Tant que je vos eüsse dit Que ja puis Dex ne li aït Qu'il anterra por
rien qu'aveigne An cort que li rois Artus teigne Tant que il vos avra
vangiee de la bufe et de la frangiee Qui por lui donee vos fu. (Pe
4048). Mes de toz amanz est costume Que volantiers peissent lor
ialz D'esgarder, s'il ne pueent mialz, Et cuident, por ce qu'il lor plest
Ce dont amors acroist et nest, Qu'aidier lor doie, si lor nuist (Cl
589).
- Aidier à aucun contre aucun : Ja se contre moi li aidiez, Por
ce nel vos consantiromes (La 3284).
- Aidier à aucun à + inf. : Au chevalier fu bel et buen Qant ele
tant nel vost atendre Que il li eidast a descendre. (La 1008). Et cele
pucele prenez Que vos veez ci delez moi, Si restraigniez son
palefroi, Puis si li aidiez a monter (Pe 6807).

3. [For the following examples, it is not clear wether it
is a direct or an indirect object] "To assist sb, to help
sb" : - Sire, fet il, je vos plevis Que ja tant con je soie vis, N'avroiz
de mon secors mestier Que tantost ne vos vaigne aidier A quanque
je porrai mander. (Er 3894). eidier vos vuelent, non pas nuire (Er
4076). Car se consoil nos requerez, Tuit troi vos asseürerons Qu'a
noz pooirs vos eiderons. (Cl 5872). Des que primes cest mal santi,
Se l'osasse mostrer et dire, Poïsse je parler au mire, Qui de tot me
porroit eidier. (Cl 649). La guerre de vos .ii. verroie A vostre grant
enor finee Se Dex si boene destinee Li donoit qu'il se remeïst En son
san et s'antremeïst De vos eidier a cest besoing. (Yv 2939). Seul
vos covient o nos deduire, Que li lyeons vos eideroit Mout
volentiers, se il pooit. (Yv 5537). Voirs est que je ne me fains mie
De vos eidier an boene foi. (Yv 3643). Espoir ou vos ne volez mie
Estre delivre de la mort, Ou vos despisiez le confort Que je vos faz
de vos eidier. (Yv 3747). Or ça, venez, pucele, 6595. si vos aiderai
a monter. (Pe 6595). Et je venoie a grant besoing Por li aidier et
delivrer (Er 5039). Enuit, ce dit, a Kex geü O moi, por ce qu'il a
veü Mes dras et les suens de sanc tainz, Et dit que toz an iert atainz
Se vers lui ne se puet desfandre Ou se autres ne vialt anprandre La
bataille por lui aidier. (La 4929).

Rem. The subject / object case opposition is neutralized
here, as it is when the pronoun needs to be made up for
in the second member of a coordinated structure Li rois
Evrains pas n'antreprist Quant il vit Enyde venant ; Si la
salue maintenant Et corrut aidier au descendre. (Er
5509).r au descendre (Er 5509).
4. [An assertive expression]
- Si / Ensi m'aïst Dex. "By God" : Si m'aïst Dex, einz me
morroie Que je l'amasse an nul androit! (La 1524) . Si m'aïst Dex,
ainz devandroie Ses hom que je ne li randroie. (La 3227). Si m'aïst
Dex, or t'estuet il Pes feire et randre la reïne. (La 3848) . Qant mon
esgart et ma parole Li veai, ne fis je que fole ? Que fole? Ainz fis, si
m'aïst Dex, Que felenesse et que cruex (La 4203). Si m'aïst Dex,
traï vos ont Li deable, li vif maufé (La 4876). Et Meleaganz tant sa
main Aus sainz et jure tot de plain: « Ensi m'aïst Dex et li sainz, Kex
li seneschaus fu conpainz Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot son
delit. (...) » (La 4967). Trestot einsi Con tu l'as dit, et je le di, Que,
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si m'aïst Dex et li sainz, Que ja mes cuers ne sera fainz Que je tot
mon pooir n'en face. (Yv 6641). Mes se vient a plus poinz giter Et
g'en giet plus que ne façoiz, Si m'aïst Dex et sainte Foiz,
Quanqu'avra el geu tot an tasche Prendrai, ja n'en avrai relasche.
(La 6752). « (...) Sire, fet il, bien vos puis dire Qu'a mon droit non ai
non Biau Sire. - Si m'aïst Dex, ci a biau non. As an tu plus ? - Sire,
je non, Ne onques certes plus n'an oi. - Si m'aïst Dex, mervoilles oi,
Les graignors que j'oïsse mes (...) » (Pe 353).

- Se Dex / Damedex m' / t' / li / vos aïst / aït. "By God" :
« Dameisele, se Dex m'aïst, Je vos an promet a devise Que je mete
an vostre servise, Qant vos pleira, tot mon pooir, Mes que vos m'an
dites le voir. » (La 622). Sire conpainz, se Dex m'aïst, Mout m'avez
bien avileni. (Yv 6468). Biax sire chiers, se Dex m'aït, Trop avez
grant tort de ce dire (Yv 6344). « Onques, se Damedex m'aït, Quex
le seneschal ne conut Qui de tel chose le mescrut. » (La 4954). Amis, se Damedex m'aïst, Fet li rois, di moi verité, Se il est an sa
poësté, Delivres et heitiez et sains. (Pe 2848). « (...) Mes or me di,
se Dex t'aïst, Comant as non. » Et il li dist : « Dame, Ydiers ai non, li
filz Nut ». (Er 1205). « Vaslez, se Damedex t'aïst, Se tu me sez
dire noveles Des chevaliers et des puceles ? » (Pe 276). Et messire
Gauvains saut sus, Qui dit que son pooir fera De li rescorre et si ira,
Et Guiflez, li filz Nut, redit Qu'il ira, se Dex li aït, Devant le Chastel
Orguilleus. (Pe 4698). et cil li dist: « Menez m'i, se Dex vos aïst. Volentiers, sire. » Lors l'en mainne. (La 1854). Et uns sages
vavasors dist: « Sire, se Damedex m'aïst, Tot ce puet an bien
amander. (...) » (Pe 5946).
- Tant m'aïst Dex. "By God" : Mes ancor .i. autre an ferai Des
seiremanz et jurerai (...) Que se il hui venir me loist De Meleagant
au desus, Tant m'aïst Dex et neant plus Et ces reliques qui sont ci,
Que ja de lui n'avrai merci. (La 4982).

- Si m'aïst Sainz Esperiz. "In the name of the Holy
Spirit" : - Dame, fet il, .v.c. merciz! Et si m'aïst Sainz Esperiz, Que
Dex an cest siegle mortel Ne me feïst pas si lié d'el! (Yv 6784).
- Si m'aïst sainz Pos li apostres. "In the name of the
apostle Paul" : Se fors de ci me poez metre, Por voir vos puis dire
et prometre Que je toz * [r. jorz] mes serai vostres, Si m'aïst sainz
Pos li apostres! (La 6590).

Rem. For more on these structures see Marchello-Nizia
1985, chap. VI.is when the pronoun needs to be made
up for in the second member of a coordinated structure
Li rois Evrains pas n'antreprist Quant il vit Enyde
venant ; Si la salue maintenant Et corrut aidier au
descendre. (Er 5509).r au descendre (Er 5509).
B. [The subject is a thing]
1. Aider à aucun. "To help sb, to come to sb's aid" : A
chascun jor un orinal Li portoit por veoir s'orine Tant qu'ele vit que
medecine Ja mes eidier ne li porroit Et meïsmes ce jor morroit. (Cl
5665). Iqui fu retenuz li cuens, C'onques riens ne li pot eidier (Yv
3273). Ge li aport une herbe tel Qui mout, ce cuit, li aidera Et ses
dolors li ostera De ses plaies une partie (Pe 6687).

- [In the following example, it is unclear wether it is a
direct or indirect object] : Neïs la monte d'une aloe Ne t'aïde a
monter an pris Tes los, mes assez mains t'en pris. (La 6825).
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2. Aider à aucune chose. "To be of use (in preventing
sth)" : Par grant vertu l'uns l'autre anpaint Qu'a terre se sont jus
anpaint, Ne peitrax ne cengle n'estriers N'i pot eidier que par derriers
Chascuns d'ax la sele ne vuide Et chieent a la terre vuide. (La
7036).

II. Reflexive use
A. "To hold o.s. up, to support o.s." : Come avugle et come
eschacier Le mainne [= Lancelot drives Meleagant], mau gré en ait
il. Li rois voit si ataint son fil Qu'il ne s'aïde ne desfant (La 3759).
Mes il fu an une bataille Navrez et mahaigniez sanz faille Si que il
aidier ne se pot. Il fu feruz d'un javelot Parmi les hanches amedos,
S'an est aüz si angoissos Qu'il ne puet a cheval monter. (Pe 3497) .
B. "To make use of" : Mes je ne quier meillor espee De celi que
j'ai aportee, Ne cheval autre que le mien : De celui m'aiderai ge
bien. (Er 628). Qui asené et adrecié Le vaslet des armes eüst Tant
c'un po aidier s'an seüst, Et de l'escu et de la lance, Bons chevaliers
fust sanz dotance. (Pe 1282). Mout l'esgarde : de grant meniere Li
sist au flanc et mialz el poing, Et sanbla bien que a besoing S'an
deüst aidier come ber. (Pe 3167).
III. Noun infinitive "Help" : - Jehan, nes por sosfrir martire,
N'est hom cui je l'osasse dire Ce don consoil querre te vuel, Einz me
leiroie crever l'uel. Bien feras, ce cuit, mon pleisir, Et de l'eidier et
del teisir. (Cl 5466).

ÄIE1, fem. noun
[F-B : aïde ; T-L : äie1 ; GDC : aide1 ; AND : aide ;
DMF : aide ; FEW XXIV, 162b : adjutare ; TLF :
aide1]
Frequency : 58 occ.
Forms : aïde, aïdes, aïe.

"Help, assistance, support, aid" : N'il n'i avoit pertuis ne faute
Par ou il issir an peüst S'aïde par defors n'eüst. (La 6932).
Autremant va, n'est pas issi, Aïde ot quant il en issi, Ne s'an est
autremant volez (La 6946). Voirs est que mout li enuia [= To
Yvain], Mes boene fiance an lui a Que Dex et droiz li aideroit, Qui
en sa partie seroit: En ses aïdes mout se fie Et ses lions nel rehet
mie. (Yv 4327). Mes ce devez vos bien savoir Que je ving ça an
vostre aïe Por la proiere a vostre amie Qu'an ce bois trovai mout
dolante (Er 4475). Car li eüst or Dex randu Le san au mialz que il
ot onques Et puis si li pleüst adonques Qu'il remassist en vostre aïe!
(Yv 2931). Se ci n'eüst ore fors toi, Que seus fusses et sanz aïe, Car
fust feite ceste anvaïe, Mes que mes sires fust heitiez! (Er 4997) .
Mes as traïtors croist aïe, Qui mout fieremant se desfandent Et
chieremant lor vies vandent. (Cl 1730). De son frere qui le desfie
Lor quiert consoil et vialt savoir S'il puet en aus fiance avoir, Que
ses frere a ceste anvaïe N'ait par aus force ne aïe, Et si vialt esprover
chascun. (Cl 2494). Et lors li descuevre et desnoe Li riches hom
que il eüst Boene aïe se il seüst Ou trover monseignor Gauvain.
(Yv 3906). Si se donent males groigniees A ce qu'il tienent
anpoigniees Les espees, qui grant aïe Lor font quant il fierent a hie.
(Yv 6139).
- Conseil ne aïe / Aïe et conseil : An plainne cort et veant toz,
M'amist que por vos l'oi traïe, Et je n'oi consoil ne aïe Fors de moi
seule, qui disoie C'onques vers ma dame n'avoie Traïson feite ne
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pansee. (Yv 3668). Ha! Dex, con nos as obliees, Con remenrons or
esgarees, Qui perdromes si boene amie Et tel consoil et tele aïe, Qui
a la cort por nos estoit! (Yv 4356). Ceste parole ot entandue Cele
qui mout ert esperdue Et trespansee et esbahie, Que nul consoil ne
nule aïe A la cort trover ne cuidoit, Puis que li miaudres li failloit
(Yv 4754). Mes ja par force, que je puisse, Por qu'aïe ne consoil
truisse, Ne li leirai mon heritage. (Yv 4776). S'irai au chevalier
parler. Offrir li voel et presanter M'aïde et mon consoil del tot, Car je
me tieng a lui de bot. (La 3301).
- Secors ne aïe : Mes se ele est a vos faillanz, Donc l'a vostre
renons traïe, Qu'ele n'atant secors n'aïe Fors que de vos, la
dameisele, De bien desresnier sa querele, C'une soe suer desherete
(Yv 5066). Car il li covandra por lui Tant avoir honte et tant enui
Que tant n'an ot nule chestive, Ne ja par lui, tant con il vive, N'an
avra secors ne aïe, Si saiche bien qu'il l'a traïe (Pe 777).
- Querre aïe : Tant celerai ce don me duel, Ne ne savrai de mes
dolors Aïde querre ne secors ? Fos est qui sant anfermeté, Qui n'an
quiert aïde et santé Se il la puet trover nul leu. (Cl 628). Et l'autre
dist que ele iroit A la cort le roi Artus, querre Aïde a desresnier sa
terre. (Yv 4708). Leissiez me tost le palefroi: Ge monterai bien, par
ma foi, Que de t'aïe ne quier point. (Pe 6611).
- Faire aïe à aucun : De priere aïde li font Les dames, qu'autres
bastons n'ont. (Yv 4511). Mes que qu'il l'en aveingne aprés, Eidier
li voldra il adés, Que pitiez li semont et prie Qu'il face secors et aïe
A la beste gentil et franche. (Yv 3368). Et li lyons li fet aïe Tel qu'a
la premiere envaïe A de si grant aïr feru Le seneschal, qui a pié fu
(Yv 4513). Si lor vet si estoutemant Que il les mainne si vilmant
Que vers lui point ne se desfandent Et que a sa merci se randent Par
l'aïde que li a feite Li lions (Yv 4549). Des maces li donent tex cos
Que petit d'aïde li fait Escuz ne hiaumes que il ait (Yv 5571). Si ert
pris ou il i morra, Que po d'aïde li feront Li chevalier, qui foible sont
(Pe 2419).
- Estre en aïe à aucun : - Dex et li droiz que je i ai, En cui je
m'an fi et ferai, En soit en aïde celui, (...) Qui par amors et par
frainchise Se poroffri de mon servise (Yv 5977). Mes se nus vos a
correciee [= Fenice], Einçois que vos aiens bleciee, Vostre pleisir
nos descovrez, Car trop vilenemant ovrez ; Et nos [= the three
physicians] vos serons en aïe, Ou de savoir, ou de folie. (Cl 5897).

AIGLE, noun
[F-B : egle ; T-L : aigle ; GDC : aigle ; AND : egle ;
DMF : aigle ; FEW XXV, 72a : aquila ; TLF : aigle]
Frequency : 3 occ.
Forms : aigle.

A. Literally "Eagle" : A ce me sanble que je voie Les chiens foïr
devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le lou, li
colons l'aigle... (Cl 3805).
B. By meton. "Figure representing an eagle" : Li trez fu
granz a grant mervoille ; L'une partie fu mervoille* [r. vermoille] Et
l'autre fu d'orfrois bandee ; L'une partie fu doree ; An l'aigle feroit li
solauz, Qui mout luisoit clers et vermauz, Si reluisoient tuit li pré De
l'anluminement del tré. (Pe 643).
- [Heraldry] : Et veez vos celui aprés, Qui an son escu pres a pres
A mise une aigle et un dragon ? (La 5779).
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AIGUE, fem. noun
[F-B : eve ; T-L : aigue ; GD : aigue ; GDC : eve ;
AND : ewe1 ; DMF : eau ; FEW XXV, 63b : aqua ;
TLF : eau]
Frequency : 85 occ.
Forms : aigue, eve.

A. "Water"
1. [In nature] : Bien sai de l'arbre, c'est la fins, Que ce estoit li
plus biax pins Qui onques sor terre creüst. Ne cuit c'onques si fort
pleüst Que d'eve i passast une gote, Einçois coloit par desor tote.
(Yv 415). Ma grosse chemise de chanvre Por la soe, qui mout est
tanve, Voldriez vos que je lessasse ? Ma cotele, ou aigue ne passe,
Por celui qui n'an tanroit gote ? (Pe 1166). Qant sor la rive fu
venuz, Si s'est toz coiz an piez tenuz, C'onques ne se pot removoir ;
Ençois covint par estovoir Monseignor Gauvain a descendre, Que
mout trova son cheval tandre. Et il est descenduz tantost Et s'a talant
que il li ost la sele ; et il li a ostee Et por essuier acostee. Qant li
preitrax* [r. peitrax] li fu ostez, l'eve del dos et des costez Et des
janbes li abat jus. Puis met la sele et monte sus... (Pe 8274). Por ce
ma dame la reïne Vos anvoie robe d'ermine Que froidure mal ne vos
face, Qu'ausi con l'eve devient glace, Betist li sans et prant ansanble
Aprés le chaut, quant li hom tranble. (Pe 7714). ...Et la seconde
[fee] mist sa painne En Arimetique portraire, Si se pena de mout
bien faire, Si com ele nonbre par sans Les jorz et les ores del tans, Et
l'eve de mer gote a gote (Er 6699).
- By extension "Expanse of this liquid" : ...Si l'en mainne
jusqu'an un baile, N'avoit plus bel jusqu'an Thessaile, Qu'il estoit
clos a la reonde De hauz murs et d'eve parfonde (La 970). Et par
desoz a la reonde Coroit une eve si parfonde, Roide et bruianz come
tanpeste. (Er 5326). Erec point, si l'a ancontré Ainz qu'il par fust
issuz del gué ; Si bien le fiert que il abat Et lui et le destrier tot plat ;
Li destriers sor le cors li jut Tant qu'an l'eve morir l'estut (Er 3034).
Chevaliers, antant ça, Qui au Pont de l'Espee an vas : Se tu viax,
l'eve passeras Mout legieremant et soef. (La 2628). Je te ferai an
une nef Mout tost oltre l'eve nagier. (La 2631). Au pié del pont, qui
mout est max, Sont descendu de lor chevax Et voient l'eve felenesse,
Noire et bruiant, roide et espesse, Tant leide et tant espoantable Con
se fust li fluns au deable, Et tant perilleuse et parfonde Qu'il n'est
riens nule an tot le monde, S'ele i cheoit, ne fust alee Ausi com an la
mer betee. (La 3009). Congié prandre m'estuet, S'irai monseignor
Gauvain querre, Qui est antrez an ceste terre Et covant m'ot que il
vandroit Au Pont desoz Eve tot droit. (La 4082). Vers la grant
riviere qu'il vit S'an va tote une praerie, Mes an l'eve n'antra il mie,
Qu'il la vit mout parfonde et noire Et asez plus corrant que Loire. Si
s'an va tot selonc la rive Lez une grant roiche naïve, Et de l'autre part
l'eve estoit Si que l'eve au pié li batoit. (Pe 1310, 1315, 1316).

2. [Liquid used by man for various purposes]
a) [Drink] : Tot menja le pain a l'ermite Messire Yvains, que boen
li sot ; De l'eve freide but au pot. (Yv 2852). Et li peins et l'eve et la
buire Estoit toz jorz a la fenestre Por l'ome forsené repestre ; S'avoit
a mangier et a boivre Venison sanz sel et sanz poivre Et aigue froide
de fontainne. (Yv 2870, 2875). Et j'ai ceanz a planté de* [r. a
planté] corde Que li sergent bailliee m'ont Por traire le mangier
amont, Pain d'orge dur et eve troble Qui le cuer et le cors me troble.
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(La 6617). Vin a eve meslé bevroiz ; J'en ai de boen .vii. barrilz
plains, Mes li purs ne vos est pas sains, Car bleciez estes et plaiez.
(Er 5108). Vin et eve boivre li donent, Car li purs li estoit trop rades.
(Er 5124). Et tenoit* [r. trova] hors enmi la place Uns garçons* [r.
Un garçon] qui voloit mener Son cheval a l'aigue abevrer, Atorné de
frain et de sele. (Er 4860).
b) [Cooking] : De l'atorner fu mout isniax, Bien sot aparellier et
tost, Char cuire et an eve et an rost. (Er 492).
c) [Wash] : Droit sor la mer se desvestirent, Si se laverent et
baingnierent, Car il ne vostrent ne daignierent Qu'an lor chaufast eve
an estuve : De la mer firent baing et cuve. (Cl 1137). Tex ostex est
boens a tel oste, Qu'il i a chanbres et estuves Et eve chaude par les
cuves, Qui vient par conduit desoz terre. (Cl 5562). Qant cele li ot
au col mis Le mantel, si li dit : « Amis, Veez ci l'aigue et la toaille
(...). Lavez vos mains, si asseez Qant vos pleira et boen vos iert
(...). » (La 1021). Li sire et li vaslez lavoient Lor mains d'eve
chaude tempree, Et dui vaslet ont aportee Une lee table d'ivoire. (Pe
3247).

- Doner l'aigue (à aucun). "To offer water (to sb, in
order to wash hands before eating)" : Quant ot le mangier
atorné Tel con l'an li ot comandé, L'eve lor done an .ii. bacins. (Er
495). Li un ont les toailles prises, Et li autre les bacins tienent, Si
donent l'eve a cez qui vienent, Tuit ont lavé, si sont assis. (Cl
4976). La toaille et les bacins pranent, Si donent l'eve as mains laver,
De ce ne sont il mie aver. (La 2561). Li sires au vaslet comande
L'eve doner et napes traire. (Pe 3243).
d) [Liturgy] Aigue beneoite. "Holy water" : L'eve beneoite
et les croiz Et li cierge aloient avant Avoec les dames d'un covant
(Yv 1164).
e) [Procedure to trigger a marvelous phenomenon] : S'au
bacin viax de l'eve prandre Et desus le perron espandre, La verras
une tel tanpeste Qu'an cest bois ne remanra beste, Chevriax ne cers
ne dains ne pors, Nes li oisel s'an istront fors (Yv 393). La
mervoille a veoir me plot De la tanpeste et de l'orage, Don je ne me
ting mie a sage, Que volentiers m'an repantisse Tot maintenant, se je
poïsse, Quant je oi le perron crosé De l'eve au bacin arosé. (Yv
436). Sanz arester et sanz seoir, Verssa sor le perron de plain De
l'eve le bacin tot plain. (Yv 802). Et li rois por veoir sa nuie* [r. la
pluie] Versa de l'eve plain bacin Sor le perron, desoz le pin (Yv
2219).
B. By anal. [Organic secretion] "Tear" : ...Et li bons hom a
lui l'apele, Qui mout le vit sinple et plorant, Et vit jusqu'au manton
colant L'eve qui des ialz li degote. (Pe 6141).

AINZNÉ, adj.
[F-B : ainzné ; T-L : ainzné ; GDC : ainsné ;
AND : ainzné ; DMF : aîné ; FEW XXIV, 645a :
antenatus ; TLF : aîné]
Frequency : 11 occ.
Forms : ainzné, ainznee, ainznez.

"Elder, eldest"
I. Adj. use : Et tuit le roi proier an vienent Que, mau gré l'ainznee
seror, Doint de la terre a la menor La tierce partie ou la quarte (Yv
6171). Et li rois dit que de la pes Ne s'antremetra il ja mes, Que
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l'ainznee suer n'en a cure, Tant par est male criature. (Yv 6181). Et
s'ainznee fille travaille De quanque ele puet et set De* [r. Por] sa
seror que ele het (Pe 5178).
- [Preceded by a definite article] : Et li chevalier s'an issoient
Queque celes ensi parloient, Et la fille Tiebaut l'ainznee Fu an la tor
an haut montee, Qui le tornoi ot fet anprandre. (Pe 4953).
II. Subst. use : Aprés sa mort, ensi avint De .ii. filles que il avoit
Que l'ainznee dist qu'ele avroit Trestote la terre a delivre Toz les jorz
qu'ele avroit a vivre, Que ja sa suer n'i partiroit. (Yv 4702) . Ces
paroles ont entandues Li dui ami qui s'antrafolent, Et s'antendent que
il parolent Des deus serors antracorder, Mes la pes n'i pueent trover
Devers l'ainznee an nule guise. (Yv 6161). Mes l'ainznee estoit si
anrievre Que nes la reïne Ganievre Et cil qui savoient lor lois Et li
chevalier et li rois Devers la mainsnee se tienent. (Yv 6165) . Au roi
d'Escavalon ala Li ainznez, et tant servi la Que chevaliers fu adobez.
(Pe 462). De l'ainzné avindrent mervoilles, Que li corbel et les
cornoilles Anbedeus les ialz lor creverent. (Pe 475). Avoec l'ainznee
fu la mandre, Qui si cointemant se vestoit De manches qu'apelee
estoit La Pucele as Manches Petites, Que es braz les avoit escrites.
(Pe 4956). Dame, Gauvains est li ainznez, Et li seconz est
Agravains, Li Orguilleus as dures mains (Pe 7886).

ÄIR, masc. noun
[F-B : aïr ; T-L : äir ; GD : air1 ; AND : aïr ; DMF :
aïr ; FEW XXIV, 143a : *adirare]
Frequency : 3 occ.
Forms : aïr.

"Fierceness (in combat)" : Sor l'escu fiert de tel aïr Que d'un
chief en autre le fant (Er 2862). Les genz fet treire bien ansus, Et
Lanceloz mout tost cort sus Meliagant de grant aïr, Con celui cui
mout puet haïr. (La 7003). Et li lyons li fet aïe Tel qu'a la premiere
envaïe A de si grant aïr feru Le seneschal, qui a pié fu (Yv 4515).

AIR1, masc. noun
[F-B : er ; T-L : air1 ; GDC : air ; AND : air1 ; DMF :
air ; FEW XXIV, 221a : aer ; TLF : air]
Frequency : 6 occ.
Forms : air, airs.

"Air" : Li oisel qui volent par l'air Ne vont plus tost del palefroi (Er
1372). El vergier n'avoit anviron Mur ne paliz, se de l'air non (Er
5690). Mes de l'air est de totes parz Par nigromance clos li jarz (Er
5691). L'orez fu peisible et soés, Li vanz dolz et li airs serains. (Cl
241). Et ce meïsmes vos relo Que ja ne sache dom il vint, Fors que
par aventure avint Qu'antre les presanz le trovastes, Et por ce que
vos esprovastes Et santistes au vant de l'air Des boenes espices le
flair, Et por ce que cler le veïstes, Le vin an sa coupe meïstes. (Cl
3255). Et quant je vi l'air cler et pur, De joie fui toz asseür, Que joie,
s'onques la conui, Fet tot oblier grant enui. (Yv 453).

ÄIRIER, verb
[F-B : aïrer ; T-L : äirier ; GD : airier1 ; DMF : aïrer ;
FEW XXIV, 142b : *adirare]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : aïré ; Pr. ind. 3 : aïre ; P. def. ind. 1 : aïrié.
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I. Reflexive use "To get angry, to become furious" : Li
uns d'ax sor l'autre s'aïre, S'ont andui lor espees traites, Car il orent
lor lances fraites. (Cl 1900). Et il li recomance a dire, Et cil ne mot ;
et il s'aïre Et dit : « Par saint Pere l'apostre, Vos i vanroiz ja mau gré
vostre. (...) » (Pe 4226).
- S'äirier d'aucune chose. "To feel irritated at sth" : Li
autres de rien ne s'aïre De tot l'orguel qu'il li ot dire (La 1593). Mout
me pot an irié veoir Qant je le vi et ge le soi. Aïrié m'an, que droit en
oi (Pe 3872).
II. Past part. used as adj. Äirié. "Irritated, angry" : Lors le
sivent tuit abrivé, De mautalant tuit aïré De celui c'onques mes ne
virent. (Er 3532).

AIS, noun
[F-B : es ; T-L : ais ; GDC : ais ; AND : es1 ; DMF :
ais ; FEW XXV, 1294b : axis2 ; TLF : ais]
Frequency : 5 occ.
Forms : ais, eis, es.

"Board, plank" : Vos meïsmes bien le veïstes S'enuit garde vos
an preïstes, Qu'il n'a lessié vaillant .i. es Fors de ces murs qui sont
remés ; Ainz a trestot le borc plené (Yv 3885).
- In partic. "Slat of the shield" : Ne lor valurent .ii. escorces
Li escu qui as cos lor pandent : Li cuir ronpent et les es fandent Et
des haubers ronpent les mailles (Er 3764). Si se fierent que les eis
croissent Des escuz, et les lances froissent (Pe 2669). Si fierent si
que les eis croissent, Les escuz et les lances froissent (Pe 2203). Si
s'antrefierent anbedui Si que li filz le roi d'Irlande De la joste plus ne
demande, Que sa lance fraint et estrosse, Car ne feri mie sor mosse,
Mes sor ais mout dures et seches. (La 5939).

AISE, noun
[F-B : eise ; T-L : aise ; GD, GDC : aise1 ; AND : eise ;
DMF : aise ; FEW XXIV, 144a : adjacens ; TLF : aise1]
Frequency : 44 occ.
Forms : aeise, aise, eise, eises, eisse.

A. "Convenience, comfort" : Sire, j'ai .i. chastel ci pres Qui
mout siet bien et an biau leu. Por vostre aise et por vostre preu Vos i
voldrai demain mener ; Si ferons voz plaies sener. (Er 5068). Biax
dras et covertor mout chier Et orellier au chief li mestent Cil qui del
couchier s'antremestent. Trestot l'eise et tot le delit Qu'an saüst
deviser an lit Ot li chevaliers cele nuit, Fors que solement le deduit
De pucele, se lui pleüst, Ou de dame, se li leüst. (Pe 1933).

- [Adv. use] À (grant) aise. "Comfortably, peacefully" :
Mes a grant eise reposa Et dormi trestote la nuit, Qu'an ne li fist
noise ne bruit. (Er 5128). Atant vers sa chanbre retorne, La ou
messire Yvains sejorne, Cui ele garde a mout grant eise (Yv 1729).
Mes a grant joie le reçoivent Et font sanblant que mout lor pleise
Qu'il soit herbergiez a grant eise. (Yv 5402). La nuit, totes enors li
firent Et mout a eise le colchierent; N'onques puis vers lui
n'aprochierent Que il fu an son lit colchiez. (Yv 5435). Lors vos
metrai a grant sejor, A grant repos et a grant aise. Ja n'avrai chose
qui vos plaise, Se vos la volez, ne l'aiez. (La 6603). Et cil la beisoit,
Qui an ses braz la tenoit prise. Si l'a soz le covertor mise Tot soavet
et tot a eise (Pe 2059). Mes s'ostesse pas ne repose, Qui estoit an sa
chanbre anclose. Cil dort a eise, et cele panse, Qui n'a an li nule
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desfanse D'une bataille qui l'asaut. (Pe 1945). Qui le chevalche ne
s'an dialt, Einz va plus a eise et soef Que s'il estoit an une nef. (Er
1381). Bele mule ot et bien anblant Qui a grant eise la porta (Er
5141).

B. "Freedom, possibility, opportunity, capacity, ability"
1. [Without preposition] : Mes il n'a soing d'argent ne d'or Qant
son panser descovrir n'ose A celi por cui ne repose, Et boene eise a a
li del dire S'il ne dotast de l'escondire (Cl 5091). Mes Deu puisse je
aorer, Qui m'a doné le leu et l'eise De feire chose qui vos pleise, Que
mout grant talant en avoie. (Yv 1081). Mes gardez vos de dire
outrage, Car qui se desroie et sormoinne Et d'outrage feire se poinne
Qant il en a et eise et leu, Je l'apel plus malvés que preu. (Yv
1323). Et quant il se sant domagié De sa destre qu'il a perdue, Dist
que chier li sera vandue S'il an puet leu ne aise avoir (La 7067).
Mes volantez an moi s'aüne Que je die reison aucune Por coi ç'avient
a fins amanz Que sens lor faut et hardemanz A dire ce qu'il ont an
pans, Qant il ont eise et leu et tans. (Cl 3818). Et quant Lanceloz
voit son eise, Qu'il ne dit rien que mout ne pleise La reïne, lors a
consoil A dit: « Dame, mout me mervoil Por coi tel sanblant me
feïstes Avant hier (...). » (La 4469).

2. [With a preposition, adj. or adv. use]
a) À aise
- "Happy, being lucky" : « Ha ! fet ele, fole malveise, Or estoie
je trop a eise, Qu'il ne me failloit nule chose. Ha ! lasse, por coi fui
tant ose, Qui tel forssenaige osai dire? (...) » (Er 2586). Et Lunete
rest mout a eise: Ne li faut chose qui li pleise, Des qu'ele a fet la pes
sanz fin De monseignor Yvain le fin Et de s'amie chiere et fine.
(Yv 6797). Or a grant joie, or est a eise, Qant son conpaignon a
trové. (La 6800).
- "Living comfortably, being well-off" : Chiés un chevalier
mout a eise El chemin a ostel l'en mainnent Et de lui servir tuit se
painnent. (La 2490). N'il n'a pas tort, car plus a eise Est uns malvés
.c.m. tanz Que n'est uns preuz, uns conbatanz. Malvestiez est mout
aeisiee, Por ce l'a il an pes beisiee, S'a pris de li quan que il a. (La
5744).
b) À son aise / Tot à aise. "At leisure, freely" : Qant a lor
eise orent sopé Et des tables furent levé, Erec mist son oste a reison
(Er 501). Or se puet longuement deduire Delez s'amie tot a eise.
Cele l'acole et il la beise; Si fet li uns de l'autre joie. (Pe 2573).
c) En aise. "Readily" : Ne cuit c'onques home veïsse Vers cui je
ne vos conqueïsse; Et quant je vos truis an eise* [r. aeise], Mes que
bien li poist et despleise, Vos an manrai, veant ses ialz, Et s'an face
trestot son mialz. (La 1589).

d) Estre à male aise. "To be embarrassed, to be
self-conscious" : De .ii. parz est mout a male eise, Qu'ele ne set
le quel seisir Ou le parler ou le teisir. (Er 3712).
e) Estre / Venir en aise. "To have the chance, the
possibility (to do sth)" : Ses desirriers doter le fait, Nequedant
quant il est an eise, Plus de .c.m. foiz la beise [= the shirt]. Mout an
fet tote nuit grant joie, Mes bien se garde qu'an nel voie. (Cl 1611) .
Aprés ce li repria cil Que de lui li resovenist Et vers sa dame li tenist
Boen leu, s'ele venoit en eise. (Yv 4639).

C.
"Well-being;
pleasure,
enjoyment;
relief,
relaxation" : Mes voloirs est max, se devient, Mes tant ai d'aise an
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mon voloir Que dolcemant me fet doloir, Et tant de joie an mon enui
Que dolcemant malade sui. (Cl 3041). Dex, que ne sont li cors si
pres Que je par aucune meniere Ramenasse mon cuer arriere !
Ramenasse ? Fole mauveise, Si l'osteroie de son eise, Einsi le
porroie tuer. (Cl 4474). Mervoille est comant en a cure De l'eisse
qui toz jorz li dure. Bien a donc cist ou delaier, Et plus est dolz a
essaier Uns petiz biens, quant il delaie, C'uns granz, qui tot adés
l'essaie. (Yv 2514). Rien ne pueent veoir mi oel, Fors une chose,
qui me pleise ; Mes je n'en avrai ja mon eise S'ainçois mout chier ne
le conper. (Cl 5362). Car a l'un et a l'autre sanble, Qant li uns
l'autre acole et beise, Que de lor joie et de lor eise Soit toz li mondes
amandez (Cl 6256). Seignor, ma dame est desheitiee, Si dit et vialt
que en ailliez, Car trop parlez et trop noisiez, Et la noise li est
malveise. Ele n'avra repos ne eise Tant con seroiz an ceste chanbre.
(Cl 5416). De l'oignemant as .iii. Maries Et de meillor, s'an le
trovoit, Vos donrai ge, car mout covoit Vostre aise et vostre garison.
(La 3361).

- Estre à (grant) aise
. "To feel at ease, without difficulty or constraint" : En
ma chanbre couchier m'irai Et vos an seroiz plus a eise: Ne cuit mie
que mout vos pleise Mes solaz ne ma conpaignie. (La 1251) .
. "To be happy, to enjoy, to find pleasure" : « Biau sire,
icele voire croiz Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart hui de mortel
peril Et d'anconbrier et de prison, Et vos ramaint a garison An leu ou
vos soiez a eise, Qui vos delit et qui vos pleise. » (Pe 2155). Et cil
[= Alis] la prie [= Fenice], et si l'apele Mout dolcement sa dolce
amie ; Tenir la cuide, n'an tient mie, Mes de neant est a grant eise,
Car neant tient et neant beise (Cl 3317). Or est Fenice mout a eise,
N'est riens nule qui li despleise Qant sor les flors ne sor la fuelle Ne
li faut riens que ele vuelle : Son ami li loist anbracier. (Cl 6337).
Ha! lasse! Con fusse garie Et con me fust granz reconforz Se une
foiz, ainz qu'il fust morz, L'eüsse antre mes braz tenu! Comant?
Certes, tot nu a nu, Por ce que plus an fusse a eise. (La 4229).

- Avoir ses aises. "To have what one desires, having
what one wants" : « (...) Mes tu es fame, bien le voi, Que cil qui
se siet delez toi Ocist ton pere, si le beises. Qant fame puet avoir ses
eises, Del soreplus petit li chaut. » (Pe 5798).

AIGRE1, adj.
[T-L : aigre1 ; GD : aigre2 ; GDC : aigre ; AND : egre ;
DMF : aigre ; FEW XXIV, 94b : acer1 ; TLF : aigre]
Frequency : 1 occ.
Forms : aigres.

"Sour, of an unpleasant acidity" : Thessala tranpre sa poison,
(...) Et cole tant que toz est clers Ne rien n'i est aigres n'amers, Car
les espices qui i sont Dolces et de boene oldor sont. (Cl 3214).

AIL, masc. noun
[F-B : ail ; T-L : ail ; GDC : ail2 ; AND : ail ; DMF :
ail ; FEW XXIV, 333a : allium ; TLF : ail]
Frequency : 1 occ.
Forms : ail.

"Garlic" : Chascun jor (...) Le feisoient mangier et boivre, Sel
gardoient d'ail et de poivre (Er 5166).
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AISSELE2, fem. noun
[F-B : eissele ; T-L : aissele2 ; GDC : aissele ;
AND : essele1 ; DMF : aisselle ; FEW XXV, 1281a :
axilla ; TLF : aisselle]
Frequency : 2 occ.
Forms : eissele, essele.

"Armpit" : ...antre le col* [r. code] et l'eissele Le braz destre li
brisera; (Pe 1266). Si l'abati sor une roche, Que la chanole li
esloche, Et antre le code et l'essele (...) L'os del braz destre li brisa
(Pe 4287).

AIUELE, fem. noun
[F-B : aiole ; T-L : aiuele ; GDC : aieule ; AND : aele ;
DMF : aïeul ; FEW XXV, 1228b : *aviola ; TLF :
aïeul]
Frequency : 1 occ.
Forms : aiole.

"Grandmother" : An la chanbre s'an est alee Devant la reïne
s'aiole, (Pe 8019).
AJORNER, verb
[F-B : ajorner ; T-L : ajorner ; GD : ajorner ; GDC :
ajourner ; AND : ajurner1 ; DMF : ajourner ; FEW III,
105b : diurnum ; TLF : ajourner]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : ajorner ; Pa. p. : ajorné, ajornez ; Pr. ind.
3 : ajorne ; P. def. ind. 3 : ajorna.

I. Intransitive use
A. Impersonal use (Il) ajorne. "It dawns" : L'andemain,
lués que il ajorne, Li rois se lieve et si s'atorne (Er 69). L'andemain
lués que il ajorne, Erec se lieve et si s'atorne (Er 4253). Tant li fist la
nuit de solaz Que boche a boche, braz a braz, Dormirent tant qu'il
ajorna. (Pe 2067).
- [With auxiliary estre] : Je voldrai par matin movoir, Tantost
com il iert ajorné. (Er 5223). Au matin, quant fu ajorné, Erec, qui
est an son esvoil, Voit l'aube clere et le soloil, Si se lieve tost et
atorne. (Er 5624).

B. [Subject jor is qualified by an adj.] "To dawn" :
« Boens jorz vos soit hui ajornez », Fet ele, quant ele le voit. (La
1288).

II. Noun infinitive "Dawn"
- À l'ajorner. "At dawn" : Et quant ce vint a l'ajorner, Si
s'aparoillent et atornent (La 5276). A l'ajorner s'an retorna La pucele
an sa chanbre arriere (Pe 2068).
S. also enjorner

AJOSTER, verb
[F-B : ajoster ; T-L : ajoster ; GD : ajoster ; GDC :
ajouter ; AND : ajuster ; DMF : ajouter ; FEW V, 97b :
*juxtare ; TLF : ajouter]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : ajoster ; Pr. ind. 3 : ajoste.

I. Transitive use Ajoster aucune chose à aucune chose.
A. Literally "To press sth against sth" : Cligés fiert, si qu'il
li ajoste L'escu au braz, le braz au cors. (Cl 4638). Lanceloz une de
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ses teches Li a aprise a cele joste, Que l'escu au braz li ajoste Et le
braz au costé li serre, Sel porte del cheval a terre. (La 5942) .
B. Fig. "To add sth to sth" : N'onques plus conter n'en oï Ne ja
plus n'en orroiz conter S'an n'i vialt mançonge ajoster. (Yv 6806).
II. Intransitive use [Of a fight] "To get under way" : Un
mois aprés la Pantecoste Li tornoiz assanble et ajoste Desoz
Teneboc an la plaigne. (Er 2082).

ALAITIER, verb
[F-B : aleitant ; T-L : alaitier ; GDC : alaitier ;
AND : alaiter1 ; DMF : allaiter ; FEW XXIV, 325a :
allactare ; TLF : allaiter]
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Forms : alegemant.

"Relief"
Estre à grant alegement. "To be deeply relieved" : Or est
a grant alegemant, Or a grant joie, ce sachiez, Quant il est de prison
sachiez, (La 6626).

ALEGIER1, verb
[F-B : alegier ; T-L : alegier1 ; GD : alegier1 ; GDC :
alegier ; AND : aleger1 ; DMF : alléger ; FEW XXIV,
331a : alleviare ; TLF : alléger]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : alegié, alegiee ; Pr. ind. 3 : aliege.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. p. : aleitanz.

Transitive use, fig. "To alleviate, to lighten sth" : Bien
fust ma dolors alegiee Se tot le dart veü eüsse. (Cl 838). Mes l'amor

Pres. part. used as adj. [A child] "Sucking, sucking a
mother's breast" : Petiz esteiez, aleitanz, Po aveiez plus de .ii.
anz. (Pe 455).

don il est plaiez Ne * [r. li] aliege n'asoage (Cl 5015) See the note at l.
5050 of Gregory's and Luttrell's ed.. Tuit me sont alegié li manbre, Que la
dolors m'an fu anblee Tantost qu'a vos fui asanblee. (Yv 5058).

ALASCHIER, verb
[T-L : alaschier ; GD : alaschier ; AND : eslaissier ;
DMF : alaschier ; FEW V, 231a : laxicare]

ALEINE, fem. noun
[F-B : alainne ; T-L : aleine ; GDC : aleine ;
AND : aleine1 ; DMF : haleine ; FEW XXIV, 576b :
anhelare ; TLF : haleine]

Frequency : 0 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : alasche.

Transitive use "To relax" : Que tex a poinne ovrer antasche,
Qant il voit c'uns prodon alasche Devant lui tote une besoingne, Que
maintenant honte et vergoingne Li cort sus et si giete fors Le povre
cuer qu'il a el cors, (Yv 3168).

Rem. The meaning of the verb ("To let go, to relax, to
diminish") does not correspond with the context.
Inexplicable reading for Micha p.289; Roques retains it,
but translates as "Abandon"; Uitti corrects it according
to the other manuscripts; translation by Buridant and
Trotin : "To get through (a lot of work)". Woledge I 180
remarks that, clearly, Guiot inverted the rhymes (the
other manuscripts all contain the reading povre cuer et
lasche in the previous verse). For the variants, see
Meyer's
transcriptions
at
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes
/kmeyer/kpres.html
ALEE, fem. noun
[F-B : alee ; T-L : alee ; GD : alee1 ; GDC : alee ;
AND : alee1 ; DMF : allée ; FEW XXIV, 419b :
ambulare ; TLF : allée]
Frequency : 1 occ.
Forms : alee.

"The action of moving, departure" : Mes Alixandres
l'aparçoit, Qui fors de l'ost foïr l'an voit, Et panse, s'il s'an puet
anbler, Qu'il ira a aus asanbler, Si que nus ne savra s'alee. (Cl
1789).

ALEGEMENT, masc. noun
[F-B : alegemant ; T-L : alegement ; GD, GDC :
alegement ; AND : alegement1 ; DMF : allégement ;
FEW XXIV, 331b : alleviare ; TLF : alléger]

Frequency : 8 occ.
Forms : alainne, alainnes, aleinne.

A. "Breath" : « Cil chevaliers, pucele, Est vis, tote an soiez
certainne, Qu'il a boen pos et boene alainne. (...) » (Pe 6684). ...Et
dit que tel poinne i metra, Puis qu'ele s'an entremetra, Que ja n'iert
uns seus qui la voie Que tot certainnemant ne croie Que l'ame soit
del cors sevree Puis qu'ele l'avra abevree D'un boivre qui la fera
froide, Descoloree, pale et roide Et sanz parole et sanz alainne (Cl
5397).

- L'aleine faut à aucun. "Someone loses his breath" :
Ensi longuemant se conbatent, Tant que l'ore de none passe, Et li
granz chevaliers se lasse Si que tote li faut l'alainne. (Er 5951). Se li
tost terre et si le mainne Tant que bien pres li faut l'alainne, S'a an
lui mout po de desfanse. (La 2732). Se li tost terre et si le mainne
Tant que bien pres li faut l'alainne, S'a an lui mout po de desfanse.
(Yv 2732).

- Reprendre (son) aleine. "To get one's breath backTo
catch one's breath again" : Par si grant ire s'antr'asaillent As
espees que nues tienent, Que si com eles vont et vienent,
S'antr'ancontrent et s'antrefierent, Ne tant reposer ne se quierent
Qu'aleinne reprandre lor (lor) loise. (La 5009). Quant grant piece se
sont lassé Tant que li hiaume sont quassé Et li escu fandu et fret, Un
po se sont arrieres tret, Si lessent reposer lor vainnes Et si repranent
lor alainnes. (Yv 6146).
B. By extension "Sound (of the horn)" : Si s'est vers la voiz
adreciee Tant qu'ele antre en une chauciee, Et la chauciee droit l'en
mainne Vers le cor dom ele ot l'alainne, Que par trois foiz, mout
longuemant, Sona li corz (corz) et hautemant. (Yv 4858) .

Frequency : 1 occ.
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ALEMELE, fem. noun
[F-B : alemele ; T-L : alemele ; GD : alemele ;
AND : alemele ; DMF : alumelle ; FEW V, 135a :
lamella ; TLF : alumelle/allumelle]
Frequency : 1 occ.
Forms : alemele.

Collocation : complément d'objet BOTER1
"Blade (of a sword)" : A l'autre cop, soz la memele, Li bota tote
l'alemele De s'espee par mi le foie (Yv 4234).
ALENER, verb
[F-B : alener ; T-L : alener ; GD, GDC : alener ;
AND : aleiner ; DMF : haleiner ; FEW XXIV, 575b :
anhelare ; TLF : haleiner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : alainne.

Intransitive use "To pant (of thirst)" : Cers chaciez qui de
soif alainne Ne desirre tant la fontainne... (Er 2027).
ALEMAINGNE, proper name (place)
[F-B : Alemaingne ; AND : Alemaine]
Frequency : 11 occ.
Forms : Alemaigne, Alemaingne.

[Germany] : Celi li loent que il praigne, Car l'empereres
d'Alemaigne Est mout riches et mout puissanz, Et sa fille tant
avenanz C'onques an la crestianté N'ot pucele de sa biauté. (Cl
2616). De Coloigne part lieemant, Et l'empereres d'Alemaingne Le
conduist a riche conpaingne, Por ce que mout crient et ressoigne La
force le duc de Sessoigne. (Cl 3349). A un jor de Grece s'esloigne
Et vers Alemaigne s'aproche, Que por blasme ne por reproche Fame
a panre ne lessera (Cl 2655). Devant Coloigne ne s'areste, Ou
l'emperere a une feste D'Alemaigne mout grant tenue. (Cl 2661).
S'an sont mout lié cil d'Alemaingne Et cil de Grece, quant il voient
Que li lor les autres convoient, Si s'an vont come desconfit. (Cl
2904). Au congié de la gent grifaigne Et de sa fille et de Cligés Et de
l'empereor aprés, Est en Alemaigne remés (Cl 4167). Puis que je
parti d'Alemaingne, Ne soi que mes cuers se devint, Mes que ça
aprés moi* [r. vos] s'an vint. (Cl 5122). « Or tost, fet il, jusqu'a
Pavie, Et de ça jusqu'an Alemaigne, Chastel ne vile n'i remaigne Ne
cité ou il ne soit quis. (...) » (Cl 6525). Ja Dex ensi part ne m'i
doint, Et vostre fille vos remaingne, Ou l'empereres d'Alemaingne
Seroit bien saus s'il l'avoit prise, Que mout est bele et bien aprise.
(Yv 5474). Car des Gales jusqu'an Anjo N'an Alemaigne ne an Peito
N'ot chevalier de grant afeire Ne gentil dame deboneire Don les
meillors et les plus gentes Ne fussent a la cort a Nantes (Er 6590).

ALEMANT, adj. and noun
[F-B : Alemant ; AND : aleman]
Frequency : 4 occ.
Forms : Alemant.

"German"
I. Adj. use : Ceste chose li dus porchace Et fet par un suen
druguemant, Qui greu savoit et alemant, As .ii. empereors savoir
Qu'ainsi vialt la bataille avoir. (Cl 3914).
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II. Subst. use "German of the South" (distinct from Tïois) :
Mes n'i a Tyois n'Alemant, Qui sache parler seulemant, Qui ne die :
« Dex, qui est cist An cui si granz biautez florist ? (...) » (Cl 2925).
Par une viez voie enhermie Les conduirai si salvemant Que de Tyois
ne d'Alemant Ne seront veü n'ancontré (Cl 3592). D'anbes parz
cuident qu'il soit morz Et Sesne et Greu et Alemant (Cl 3515).

ALER, verb
[F-B : aler ; T-L : aler ; GDC : aler ; AND : aler1 ;
DMF : aller ; FEW XXIV, 414a : ambulare ;
FEW XIV, 116a : vadere ; TLF : aller1]
Frequency : 1102 occ.
Forms : Inf. : aler, alers ; Pr. p. : alant ; Pa. p. : alé, alees,
alez, alee ; Pr. ind. 1 : vois, 2 : vas, 3 : va, vait, vet,
4 : alomes, alons, 5 : alez, 6 : vont ; Impf. ind. 1 : aloie,
3 : aloit, 4 : alions, aliens, 5 : aleiez, 6 : aloient ; P. def. ind.
1 : alai, 2 : alas, 3 : ala, 5 : alastes, 6 : alerent ; Fut. ind.
1 : irai, 2 : iras, 3 : ira, 4 : irons, 5 : eroiz, irez, iroiz,
6 : iront ; Cond. ind. 1 : iroie, 3 : iroit, 4 : iriens, 5 : iriez,
6 : iroient ; Imper. 2 : va, 4 : alons, 5 : alez ; Pr. subj. 1 : aille,
voise, 2 : ailles, voises, 3 : aille, aut, voise, voist, 5 : ailliez,
6 : aillent, voisent ; Impf. subj. 1 : alasse, 2 : alasses,
3 : alast, 4 : alessiens, 5 : alesiez, 6 : alassent, alessient.

I. Intransitive use "To move, to move about"
A. [Without a specified limit]
1. [The modes of motion are not specified] : - Fui! fet
Erec, nains enuieus, Trop es fel et contralieus. Lesse m'aler! - Vos
n'i iroiz. (Er 215). Lessiez m'aler, car trop demor ; Assez i a encor
del jor. (Er 3993). Se aprés vos plus me sachiez, Je vos ferrai, bien
le sachiez. Leissiez m'aler ! (Er 4017). Sire, vos me feites enui ;
Lessiez m'aler. (Er 4115). Au mialz qu'il puet an l'uel l'avise Et
lesse aler .i. javelot (Pe 1111).
- [Imper.] : Bien voi qu'aler vos i estuet. Des qu'autremant estre ne
puet, Alons (Er 5431). « Sire, oez que dit cist sergenz. Alons, si
eidons a noz genz Qui sont meslé a ces de la. » (La 2310). Et cil
dïent: « Alons, alons, Que ci n'aresterons nos pas », (La 2324).
Alez, que je vos siudrai la. (Yv 744). Mes ci por coi demorez vos?
Alez! Ja plus ne delaiez! (Yv 1875). Or alez, a Deu vos comant,
Que je ne vos os siudre avant (Yv 4995). Or alez, que je vos en ost
Trestoz ploiges et toz creanz. (Yv 5754). « Alez, fet il, Dex vos
conduie En voz païs sainnes et liees. » (Yv 5798).
- Aler et venir / Venir et aler : Qant il [= Erec] pot aler et
venir, Guivrez ot fet .ii. robes feire (Er 5184). Or va, que li sires
des rois Te doint bien aler et venir Et la droite voie tenir. (Pe
8879). Et de ce ne sont pas irié Que li mal pas sont depecié, Se va et
vient qui onques vialt (La 4117). Et cil del pais vont et vienent Et
anz et fors a lor pleisir. (La 1908). Par si grant ire s'antr'asaillent
As espees que nues tienent, Que si com eles vont et vienent,
S'antr'ancontrent et s'antrefierent (La 5006). Et fet sanblant qu'il ait
peor De toz ces qui vienent et vont. (La 5673).

2. [The modes of motion are specified]
a) [Way, manner] : ...Qu'il ne puet sofrir que il aille Plus que le
pas an nule fin. (Pe 6976). Alez, fet il, grant aleüre, Et gardez ne
soiez tant ose Que, se vos veez nule chose, Ne me dites ne ce ne quoi
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(Er 2764). Cele part voel aler le cors, Si savrai quel besoing ele a
(Er 4294). Mes jus totes mes armes mis Por plus aler legieremant
(Yv 557). Ostez, dameisele, fet il; N'alez pas bien; venez deça:
Onques, ce cuit, ne s'adreça Qui fors de cest chemin issi. (La
1371). Mesure, Mesure, sire ! Belemant, Que vos alez trop
folemant ! Fos est qui por neant esploite. (Pe 6446). Amis, cist fiés
Me seroit ja a randre griés, Qu'a pié aler m'an covandroit. (Pe
7145). Et si aloient tuit a pié Et an langes et deschaucié. (Pe 6037).
Trois jorz avoient geüné Et alé nuz piez et an lenges Totes les
puceles estrenges Del rëaume le roi Artu (La 3525).
b) [Relative to other people who are moving] : Mosterra li
ce qu'il a fait, Se lui plest que avoec lui aille La ou il oevre et point
et taille (Cl 5481). Di moi quel part tu viax aler, Que, por rien nule
que te die, Ne viax que an ta conpaignie Escuiers ne chevaliers aille.
(Er 2699). Sire, ma mere m'anseigna Qu'avoec home n'alasse ja Ne
conpaignie o lui n'eüsse Granmant que son non ne seüsse (Pe
1538). Por ce ne doiz tu pas lessier Que tu n'an mainz une partie, Por
solaz et por conpaignie, De tes chevaliers avoec toi : Ne doit seus
aler filz de roi. (Er 2706). Et se li suens erre ou sejorne, Li miens
s'aparoille et atorne De lui siudre et d'aler aprés. (Cl 4469).
- By meton. : L'eve beneoite et les croiz Et li cierge aloient avant
Avoec les dames d'un covant (Yv 1165).

c) [Direction or quantity]
- [Direction] : Et l'andemain bien par matin Aloit chevalchant son
chemin (Pe 5604). Mes ce poez veoir asez Que c'est li droiz
chemins batuz. Des que ge m'i sui anbatuz, Je ne tornerai autre san,
Mes, s'il vos plest, venez vos an, Que g'irai ceste voie adés. (La
1383). Et ses chevax mout tost l'enporte, Ne ne vet mie voie torte,
Mes la meillor et la plus droite (La 726). Ne sai quex voies il ala
(Pe 3833). Mes je cuit qu'ainçois qu'el le truisse En avra maint païs
cerchié, Maint alé et maint reverchié, Ainz que nule novele an oie.
(La 6412).
- [Quantity] : S'ala tant come fos naïs Qu'il s'anbati an cest peril.
(Yv 5252). Messire Gauvains tant ala (...) Que antre tierce et le midi
Vint vers une angarde avalant (Pe 6293). Tant a alé que il trova La
pucele son duel menant (Pe 6672). Mes mout orent alé petit Quant
de la tor amont le vit Cil qui de la tor estoit sire. (Er 3661) . Et
quant il ot grant piece alé, Si retrova mort le destrier Qu'il ot doné au
chevalier (La 304). Et quant il ont grant piece alé, S'ont .i. escuier
ancontré (La 2283). Plus alai hier Asez que je ne ferai hui. (Er
4112). Sovant l'a servie et loiee De tant que si pres l'i menoit Qu'a
remenoir li covenoit Por ce qu'il [= Lancelot] ne la veïst pas [= the
queen] Se il alast avant .i. pas. (La 3744). N'orent pas une liue
alee, Quant devant, en une valee, Lor vindrent .v. chevalier autre
(Er 2921). ...il n'ot pas une archiee alee Quant il vit en une valee Tot
seul pasturer .i. chevrel. (Yv 3437).

B. [With a specified limit]
1. Aler à / en
a) [+ subst. of place] : Et lors li dit cil que il aille A .i. chastel a
.i. prodome (Pe 2288). Nebunal lor dit et enorte Que li .xx. aillent a
la porte, Por envaïr et por conbatre (Cl 1946). Je sui cele qui vos
rové Qant au Pont de l'Espee alastes .I. don (La 6573). Je lo et
creant androit moi Que vos a ce tornoiemant Ailliez trestot
seüremant (Pe 4910). Et li gocet, sor .iiii. roes, Erent si isnel et
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movant Qu'a .i. seul doi partot leanz De l'un chief jusqu'a l'autre
alast Li liz, qui .i. po le botast. (Pe 7459). - Don venoit ? - D'une
chanbre, et en autre ala, Et par devant moi trespassa. (Pe 3545).
Mes qui qu'an soit liez et joianz, Messire Yvains an fu dolanz, Qu'il i
cuidoit aler toz seus (Yv 677).
b) [+ subst. of action or an equivalent subst.] : Au
parlemant mout volentiers S'an alast, s'il fust anuitié. (La 4541). Or
m'estuet aler an essil ; Mes de ce ai ge duel greignor Que ge ne
verrai mon seignor, Qui tant m'amoit de grant meniere Que nule rien
n'avoit tant chiere. (Er 2592). S'a amené an ceste vile Escuz, et
lances fet porter Et chevax an destre mener, Et se franchist an tele
guise Con s'il voist an marcheandise. (Pe 5194). Je ne sui pas de
ces foletes Don cil chevalier se deportent, Qui desor lor chevax les
portent Quant il vont an chevalerie. (Pe 6467). El tans que l'en vet
an gibier De l'esprevier et del brachet Qui quiert l'aloe et le maslet,
Et la quaille et la perdriz trace, Avint c'uns chevaliers de Trace,
Bachelers juenes, anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor an
gibiers alez Vers cele tor tot lez a lez. (Cl 6342, 6349). Si le
semont feins et nature D'aler an proie et de chacier Por sa vitaille
porchacier (Yv 3415). Or alez an vostre besoingne, Que tot autant,
se vos venez, M'an est, con se vos remenez. (Yv 5760).
c) [+ subst. indicating a person] : Mes au seignor itant dist il
Que il vialt que si .iiii. fil Et sa fille praignent le nain, S'aillent a
monseignor Gauvain, Quant il savront qu'il iert venuz (Yv 4268) .
N'i a un seul qui mialz ne lot Qu'a la reïne aillent ençois (La 5171).
Au roi d'Escavalon ala Li ainznez, et tant servi la Que chevaliers fu
adobez. (Pe 461). Einz se panse que ele ira A son oste et si li dira
De son afere une partie. (Pe 1955). Tex antresaignes i feïsmes Por
ce que nus n'i esgarast, Qui a ce saint hermite alast. (Pe 6118). - Or
alez donc a Deu, biaus sire, Qui vostre pesance et vostre ire, Se lui
plest, vos atort a joie! (Yv 4619). « Biax sire, Dex vos saut ! Alez a
Deu, qui vos conduie, Que la demore vos enuie. » (Pe 1695). Sel
prant au frain et si le baille A .i. vaslet et dit qu'il aille A celi por cui
il tornoie, Si li die qu'il li anvoie (Pe 5466). Lors li vet ses braz
estanduz, Si l'acole et salue et beise. Or a grant joie, or est a eise,
Qant son conpaignon a trové. (La 6798).
2. [Other prepositions] : Chiés le Roi Pescheor alas, Si veïs la
lance qui sainne (Pe 4628). Li autre font metre lor seles Por aler
contre les barons (Er 6389). Contre lui voelent aler tuit, Mes seus i
vialt chascuns aler. (Cl 3634, 3635). Einsi trestuit desafublé An
sont devant le roi alé. (Cl 312). Si li dïent: « Veez la la. » Et cele
ancontre li ala. (Yv 4958). Outre Tamise est l'oz alee (Cl 1473).
Se nos alions tuit ansanble Vers lui, il avroit, ce me sanble, Si grant
peor que il morroit (Pe 161).
3. Aler+ adv. or adv. phrase : La novele par tot ala Et loing et
pres, et ça et la (La 5415). Mes qui qu'alast ne anz ne hors, Toz
jorz estoit devant son cors Enyde (Er 5167). Lor dit li rois que
chascuns aille Aval soz la tor an la lande (La 6972). Et par
costume feire suelent Autel a toz les sorvenanz, Por ce que il
n'aillent leanz. (Yv 5146). Ja por peor ne remandra Que a
l'ancontre ne lor aille (Er 4951). N'i a nul qui la novele oie Qui
hors de la tante ne saille Et a l'ancontre ne lor aille (Pe 4492). A
Clygés esgarder estrive, Sel siust des ialz, quel part qu'il aille. (Cl
2873). Il avra a planté vitaille Et bons chevax, ou que il aille (Pe
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5294). « Biax filz, fet ele, Dex vos doint Joie plus qu'il ne me
remoint, An quelque leu que vos ailliez. » (Pe 617).

- [News] "To spread, to diffuse" : Ceste novele par tot vait; A
la reïne fu retrait, Qui au mangier estoit assise. (La 4157) . Tost est

C. Abs. use [The limit is not specified, but it can be
determined contextually] : Par amors si vos prieroie Congié
d'aler, et g'i iroie, S'il vos pleisoit, mout volantiers. (La 6694) .

alee la novele, Que riens nule n'est si isnele. Ceste novele ert ja alee
A Guivret et li fu contee, C'uns chevaliers d'armes navrez Ert morz
an la forest trovez (Er 4901, 4903). N'i a celui joie n'en ait Qant la
novele est tant alee Que ele fu a toz contee (La 2423). La novele
par tot ala Et loing et pres, et ça et la; S'est tant alee et estandue
Qu'el rëaume fu espandue Don nus retorner ne soloit (La 5415,
5417). Tant est par le rëaume alee La novele, dite et contee, Qu'ele
vint chiés un seneschal Meleagant le desleal (La 5423).

« Biax amis, alez, Mon palefroi veir anselez, Si l'amenez
isnelemant. » (Er 1389). - Or alez, sire, cil vos gart Qui toz les
biens done a sa part! (Yv 5337). - Dame, fet il, or alez donques,
Mes de ce ne dotez vos onques Que je i doie noise faire. (La 4627) .
Les .v. avoec les .iii. li baille, Si li comande que tost aille Et de
parler a lui se taigne, Que max ou enuiz ne l'an vaigne. (Er 3074) .
Amis, Oez qu'il vos quierent ja tuit; Mout i a grant noise et grant
bruit, Mes, qui veigne et qui que voise, Ne vos movez ja por la noise
(Yv 1061). - Or m'i alez, niés, dit li rois, Que mout avez dit que
cortois. S'estre puet, si l'an amenez, Et totes voz armes prenez, Que
desarmez n'iroiz vos pas. (Pe 4393).

D. [+ inf. indicating the purpose]
1. [+ direct or indirect transitive verb] : Si l'ala querre et
amener, Car il se voloit mout pener De s'anor et de son servise. (La
3567). Cele parole tant greva Que* [r. Keu] par .i. po qu'il ne creva
De mautalant et de corroz, Que il ne l'ala devant toz Tel conreer que
mort l'eüst. (Pe 1274). Il n'i remaint juenes ne chauz N'aille savoir
et demander S'il an voldra nul d'ax mener. (Er 2685) . Por ce est
droiz que ge i aille Feire la premiere bataille. (Er 2817). Qant li
cuens cele novele ot, Talanz li prist que veoir aille Se ce est veritez
ou faille. (Er 3241). Arrieres se tret et consoille A un des vaslez an
l'oroille Que tost aille dire le roi Que il preigne prochain conroi De
ses trez destendre et abatre (Er 4091). Rien ne me porroit retenir
Que je n'aille querre la Joie. (Er 5425). Alixandre vint an corage
Que il aille le roi proier Que il le face chevalier (Cl 1099). Seignor,
fet il, talanz m'est pris Que de l'escu et de la lance Aille a cez feire
une acointance Qui devant moi behorder vienent. (Cl 1282). Mout
li prïent totes et tuit Que il conbatre a celui n'aille, Vers cui n'ot
pooir an bataille Nus chevaliers onques ancore. (Pe 2609).
2. [+ reflexive verb] : Erec s'ala premiers seoir, Puis s'asistrent
tuit par les rans (Er 1296). Lez li s'ala Erec seoir. (Er 5846). Au
chief de la sale ot un banc Ou la dame s'ala seoir (Yv 2071). Et je
m'alai lez lui seoir, Que jel vi de povre pooir. (Pe 3529). Veant toz
s'ala randre pris Au rois Artus cil qui venoit Et sa dameisele amenoit
(Pe 3990). Ja n'eüssent a l'asanblee Feru de lance ne d'espee.
Entrebeisier et acoler S'alassent einz que afoler (Yv 6108). Ençois
que il s'alast colchier * , Si jut el Lit de la Mervoille. (Pe 8004). Li
rois, cui mout an grieve et poise, En a la reïne apelee, Qui apoier
s'estoit alee Amont as loges de la tor (La 5012). Si se repot aler
esbatre Ou .vi. liues, ou .v., ou quatre, Par les chastiax de la entor.
(Yv 2473). L'ore et li mangiers le requiert, Si con vos le poez veoir.
Car lavez, s'alez asseoir. (La 1028).

E. [Fig.]
1. [With no limit specified, figurative transposition for
the idea of motion]
- [Time] "To pass" : De la nuit fu grant masse alee. (Er 3431).
Mes tote nuit conte et asome Les jorz qui vienent et qui vont. (Yv
2759).
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- Estre alé. "To be lost"
. [Person] : Mes se nel feisons sagemant, Alé somes sanz
recovrier. (Cl 5313). Ha! sainte Croiz, Sainz Esperiz, Con sui
perduz, con sui periz! Ha! Gauvain, vos qui tant valez, Con sui del
tot an tot alez *, Qui de bontez n'avez paroil, Certes, duremant me
mervoil Por coi vos ne me secorez! (La 6484) .
. [Object] : Ci a mout leide perte, Que de ce sui je tote certe Qu'ele
n'iert ja mes recovree. Mes des que la chose [= the loss of the box of
ointment] est alee, Si n'i a que del consirrer. (Yv 3112). Et biens
qu'an anseigne et descuevre Ne valt rien s'an nel met a oevre, Einz
est lués alez et perduz. (La 6333).
- Aler+ adv. : Ou, se tu viax, autrement aille, Que jusqu'a .vii.
jorz atandrons Et au sesme jor revandrons An ceste place tuit armé
(Pe 8584). Ha ! certes, or va bien la chose, Fet la pucele ranponeuse.
Or serai ge liee et joieuse D'aler quel part que vos voldroiz (Pe
6932). ...Et le lyon chace li cers, Si vont les choses a envers. (Cl
3812).

2. [Used with a specificied limit] Aler à / en
- [Referring to a person] : Li dus, cui sanble que Cligés Creüst
an force tot adés, Panse que mialz li vient assez, Einz que il fust del
tot lassez, Qu'il enmi son chemin recroie Qu'il n'aut del tot a male
voie Et qu'il isse de male rote. (Cl 4108). Ha ! fet li cuens, com il
me poise Quant vos alez an tel viltance, Grant duel en ai et grant
pesance (Er 3309).
- [Referring to things] : Sa granz terre, ses granz tresors, Que il
avoit come prodom, Ala tot a perdicion, Si cheï an grant povreté.
(Pe 438). Ençois que la quinzainne past, Sera [la terre] trestote alee
a gast, Se boen mainteneor n'i a. (Yv 2086).
3. Aler+ predicative adj. : Ja de moi n'iroiz escondiz : Tot a
vostre comandemant Ma bele fille vos comant. (Er 674). Et cil
respont : « Plus i estuet, Qu'a tant n'an iroiz vos pas quites : Vostre
estre et vostre non me dites, Et je vos redirai le mien. » (Er 3841).

II. En aler. Soi en aler [Referring to a living being]. "To
leave the place where one is (to go somewhere else)"
A. [No specificied limit] : Mestiers li est que il s'an aille, Car
Cligés avoit aportee El vergier avuec lui s'espee (Cl 6388). Ençois
que Yonez s'an aille, Dist li vaslez: « Amis, prenez Mon chaceor, si
l'an menez (...) . » (Pe 1188). Mes ge te lo que tu t'an ailles: Aillors
de ci, se tu le bailles, Trop grant desfansse i troveras. (Pe 6547).
Seignor, ma dame est desheitiee, Si dit et vialt que en ailliez, Car
trop parlez et trop noisiez (Cl 5413). Lores que Cligés s'en ala, Et
le congié qu'il prist a li, Com il chanja, com il pali (Cl 4318) . Atant
Cligés fors s'en issi Par son gré et si s'en ala. (Cl 5339). Ensi m'est
or volantez prise Que je m'an aille sanz respit. (La 103). Mes ancor
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vos voel querre un don, Don ge randrai le guerredon Se Dex done
que je m'an aille A tot l'enor de la bataille. (Er 633). Si s'an ala si
en anblee Que nus de tote l'asanblee Qui la fust, garde ne s'an prist.
(La 6033).
- Soi en aler + predicative adj. : Li termes est, bien le savez,
Qu'eles s'an doivent aler quites. (Yv 5703). ...et quant il vint la,
Comande que tuit li prison Fussent gitié fors de prison, Si s'an
alassent trestuit quite. (Pe 2711). Qui que il soit, si le me dites,
Puis s'an ira seürs et quites (Er 5018). Pucele, bien aiez ! Or m'an
irai ge bien paiez, Et mout meillor beisier vos fet Que chanberiere
que il et An tote la meison ma mere (Pe 722). De ma dame partir
ne puet Nus qui desconselliez s'an aut (Pe 7939). N'ont pas la rote
aconseüe, Qu'il s'an aloient eslessié. (La 601). Ne criem pas tant
voz trois escuz Que sanz cop m'en aille veincuz. (Yv 4418). Et s'il
ne fust si pres de nuit, Desconfit s'an alassent tuit (La 2434). Se il
[= Yvain] eüst an sa conpaigne Auques de si fez conpaignons, Li fel
de coi nos nos pleignons S'en alast come desconfiz Ou il en
remassist honiz. (Yv 3235). S'an sont mout lié cil d'Alemaingne Et
cil de Grece, quant il voient Que li lor les autres convoient, Si s'an
vont come desconfit. (Cl 2907).
- Soi en aler + adjunct of manner : Mes de ce que aler t'an
voi Sanz conpaignie ai mout grant duel (Er 2730). Mout bele enor i
avroiz ja Quant sanz bataille s'an ira Cil qui si vos a asaillie. (Yv
6560).
B. [With specified limit] : Mes ainz est droiz que congié
preingne A son pere que il s'an aille An Bretaigne n'an Cornoaille
(Cl 77). Au tref le roi an est alé [Alixandres]. Devant son tref s'estut
li rois (Cl 1106). La pucele matin leva Et tote seule s'an ala A
l'ostel monseignor Gauvain. (Pe 5422). Et cil avoec ax s'an ala An
la sale (Pe 3072). - Dame, an la tornele en ala, Ne sai se puis en
avala. (Pe 8025). Sire, je ne puis plus atandre Que je ne m'an aille
an ma terre (Er 5219). Ensi Clamadex s'an ala An sa terre (Pe
2707). Mes ainz est droiz que congié preingne A son pere que il s'an
aille An Bretaigne n'an Cornoaille. (Cl 77). Et cil a la voie se mist,
Si s'an ala mout tost et droit Cele part don venuz estoit Por aquiter
son sairemant. (La 6037). « Einz que a mauvestié le tiegne La
dameisele felenesse Cui ge en ai fet la promesse, Si m'an irai tot
droit a li. » (Pe 8645).
C. Soi en aler + inf. indicating the purpose : ...s'an ala
parler a Tiebaut Et dist... (Pe 4901).

III. [Weak uses]
A. Aler + gerund (durative periphrasis)
1. [With an idea of motion that is more or less
perceptible] : Si prant son escu et sa lance Qui par le gué flotant
aloient (La 837). Por la dolçor del tans serain Osta au chaceor son
frain, Si le leissa aler peissant Par l'erbe fresche verdeant. (Pe 93).
A bien pres tot le jor antier M'en alai chevalchant issi (Yv 185).
N'ala pas querant le meillor [] Ne le plus bel ne le graignor, Einz
monta tantost sor celui Que il trova plus pres de lui (La 291).
Aprés mangier itant me dist Li vavasors qu'il ne savoit Le terme puis
que il avoit Herbergié chevalier errant Qui aventure alast querant
(Yv 258). Et les estranges avantures, Les felenesses et les dures, Ala
querant, si les trova (Pe 6021). Qu'alez vos ceste part querant? Ça
n'avez vos que fere avant. (Er 165). Et je vois mout bien esperant
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Quel chose vos alez querant: La reïne, ce croi, querez. (La 334).
Se li palefroiz fust chevax, Donc cuidast il qu'aucuns vasax, Qui por
son los ou por son pris Alast errant par le païs, Et eüst montee
l'angarde * [r. Eüst montee cele angarde] . (Pe 6310) . Ensi s'an ala
regardant C'onques nus garde ne s'an prist (La 4564).
2. [No reference to motion] : Ensi remest cele plorant. Puis
n'ala gueres demorant Ses amis que del bois revint. (Pe 780). Ne
sai qu'alasse demorant A conter le duel qu'ele an fist (Yv 2912). Li
rois monte et tuit sont monté, Si vienent au chastel poignant, Que
plus n'alerent porloignant. (Cl 2166). Or n'en alez plus delaiant,
Qu'au pié ne l'en ailliez cheoir. (Yv 3968). Et, quant il parvint cele
part, Vit .i. lyon, en un essart, Et .i. serpant qui le tenoit Par la coe, et
si li ardoit Trestoz les rains de flame ardant. N'ala mie mout
regardant Messire Yvains cele mervoille (Yv 3346). Mes certes il
m'est mout pleisant Que j'en aille lonc duel feisant. (La 4242).
...onques ne me prenoie garde Cui j'alasse contraliant (Pe 8683).
Ne m'alez ci desesperant, Biax amis, ne de ce ne d'el (Er 5420).
Suer, or poez veoir Dan Meliant de Liz gisant, Que vos aleiez si
loant. (Pe 5478). Tant fu blasmez de totes genz, De chevaliers et de
sergenz, Qu'Enyde l'oï antredire Que recreant aloit ses sire D'armes
et de chevalerie (Er 2462).

B. Impersonal use [No reference to motion] Aler + adv.
"The situation is (different, how, bad)"
- Autrement : Einçois ira tot autremant Qu'antre vos et lui ne
cuidiez. (La 3282). Autremant va, n'est pas issi, Aïde ot quant il en
issi, Ne s'an est autremant volez (La 6945).
- Coment : N'il [= Arthur] ne set comant il lor va [= to his
companions] : De c'est li diax que li rois a. (Pe 855). Desperance,
comant qu'il aille, Les anhardist de la bataille, Qu'il ne voient lor
garison Fors que de mort ou de prison. (Cl 1653).
- Mal : . « Enon Deu, sire, or va mout mal », Fet li vaslez, qui tel
duel fet Qu'a ses mains ses chevox detret. (Pe 2368).
- Malement : « Dame, or vet malemant Se c'est voirs que mes filz
m'a dit. » (La 4834). Encore .i. po plus longuemant, Il m'en alast
trop malemant, Que, par mon chief, il m'eüst mort Par sa proesce et
par le tort Celi qui m'avoit el chanp mis. (Yv 6336).

C. [Exclamatory value]
- Va / Di va [To encourage an action] : Tote voie tant
m'anhardi Que je li dis: « Va, car me di Se tu es boene chose ou
non! » (Yv 326). Di, va! fet il, avoec moi vien La fors et mes
armes m'aporte! (Yv 728). Ou an vas tu, vaslez, di va ? - Je vuel,
fet il, a cort aler, Au roi ces armes demander. (Pe 882). Qui a ce
fet, vaslez, di va, Et ce comant pot avenir ? (Pe 2376). Di va, fet il,
nel me celez, Por coi venez vos ça si tost ? (...) (Pe 4200). - Di va,
fet il, a toi que taint ? La chose por coi il remaint, Espoir, savras tu
bien ancore. (Pe 5115). -Di va, font il, a nos qu'afiert A parler del
consoil le roi ? (Pe 8930).
- Alez [Showing a feeling of indifference] : Et il li dit:
« Alez, alez! » Et ceste parole autant vaut Con se il deïst: « Po m'an
chaut, Que por neant vos esmaiez, De chose que dite m'aiez. » (La
1536).
IV. Pres. part. used as adj. Tost alant "Fast, swift" : Et
vint plus tost que les galos Sor .i. cheval mout grant et gros, Fort et
hardi et tost alant. (Yv 2227).
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V. Masc. subst.
A. "The action of starting off in a direction, departure" :
Au main quant l'aube est esclarcie, Erec s'atorne de l'aler, Ses
chevax comande anseler (Er 1411). Lués que li rois ot ce juré, Si
furent tuit asseüré Que il n'i ot que de l'aler. (Pe 4123).
B. "The action of going somewhere" : Qant li alers tant vos
agree, Vos i eroiz [= to the castle], don mout m'enuie, S'est droiz que
ge vos i conduie (Pe 7376). Lors s'est la reïne esmeüe, Si s'an est el
palés venue, Et l'autre reïne avoec li, Cui li alers mout abeli (Pe
7844).
- L'aler et le venir : Mes Clygés par amors conduit Vers li ses
ialz covertemant Et ramainne si sagemant Que a l'aler ne au venir
Ne l'an puet an por fol tenir, Mes deboneiremant l'esgarde, Et de ce
ne se prenent garde Que la pucele a droit li change. (Cl 2763) .

ALERÏON, masc. noun
[F-B : alerion ; T-L : alerïon ; GD, GDC : alerion ;
DMF : alérion ; FEW XV-1, 2a : *adalaro ; TLF :
alérion]
Frequency : 1 occ.
Forms : alerions.

"Sort of large eagle" : Et cil [= Esclados], come mautalentis,
Vint plus tost c'uns alerions, Fiers par sanblant come lions. (Yv
485).

REM. This bird is described like this in Lett. de prestre Jehan
(ap. Jub., Oeuv. de Ruteb. II 456), quoted by GDC : «Et si
avons autres oissiaus c'on appelle alerions : icil a signourie
sour tous les oissiaus dou monde, s'est sa coulours samblans a
feu; s'a eles trenchans comme rasoirs, et petit est plus grans
d'un aigle.», Guiot inverted the rhymes (the other manuscripts
all contain the reading povre cuer et lasche in the previous
verse). For the variants, see Meyer's transcriptions at
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/kme
yer/kpres.html
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qu'il virent venir Une dameisele a droiture; Et vint mout tres grant
aleüre Sor un noir palefroi baucent (Yv 2706). Andui montent sanz
escuier, Si s'an vont mout grant aleüre. (La 1331). Et li vaslez sans
arester Fist tantost son comandemant Mout volantiers et lëaumant, Si
s'an vet mout grant aleüre. (La 2041). Chevalchant mout grant
aleüre, D'une forest mout tart issirent (La 2508).
- [Person on foot] : Atant ez vos .i. garnemant, .I. hyraut
d'armes, an chemise, Qui an la taverne avoit mise Sa cote avoec sa
chauceüre, Et vint nuz piez grant aleüre, Desafublez contre le vant.
(La 5540). Tantost vienent grant aleüre Totes les genz anviron lui;
Et li sire et la dame andui Li font grant joie et si l'acolent (Yv
5686).

ALEVER, verb
[F-B : alever ; T-L : alever ; GD : alever ;
AND : eslever1 ; DMF : alever ; FEW XXIV, 330a :
allevare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : alever Pa. p. : alevee.

Transitive use
A. [Direct object indicates a person]
[Feeling] Alever aucun. "To arouse, to push, to excite
sb" : Nule chose ne me failloit, Mout estoie boene eüree; Mes trop
m'a orguialz alevee, Quant ge ai dit si grant oltraige (Er 2602).
B. [Direct object indicates a thing] "To introduce, to
establish (custom, law)" : De ce vos devroit il peser, Se ge vos
voloie alever Autre costume et autres lois Que ne tint mes peres li
rois. (Er 1764).

ALEXANDRIN, adj.
[F-B :
alixandrin ;
GDC :
alexandrin ;
AND : alisandrin ; DMF : alexandrin ; FEW XXIV,
314a : Alexander ; TLF : alexandrin1]
Frequency : 1 occ.
Forms : alixandrin.

ALËURE, fem. noun
[F-B : alëure ; T-L : alëure ; GDC : aleure ;
AND : alure1 ; DMF : allure ; FEW XXIV, 414a :
ambulare ; TLF : allure]

"From Alexandria" : Et li vaslet aparellierent Les liz et le fruit

Frequency : 31 occ.
Forms : aleüre.

ALIXANDRE1, proper name (person)
[F-B : Alixandre1]

Adv. phrase Grant alëure. "At great speed, very fast"
- [Rider] : Avoec la pucele remainnent Li autre, qui soef l'en
mainent Le petit pas et l'anbleüre. Et li .vi. vont grant aleüre,
Poingnant vienent parmi .i. val. (Cl 3646). Or venez petite
anbleüre ; G'irai avant grant aleüre Dire la reïne et le roi Que vos
venez ci aprés moi. (Er 4166). Se je ja querre les aloie, Ja mes
retrover ne porroie Le chevalier par avanture, Car il s'an vet grant
aleüre. (Er 254). Erec s'an va, sa fame an moinne, Ne set ou, mes
en avanture. « Alez, fet il, grant aleüre, Et gardez ne soiez tant ose
Que, se vos veez nule chose, Ne me dites ne ce ne quoi (...). » (Er
2764). Alez grant aleüre avant Et chevauchiez tot a seür. (Er
2770). El droit santier s'est anbatuz Li chevaliers mout sagemant Et
messire Yveins folemant Hurte grant aleüre aprés, Si le vint
ateignant si pres Qu'a l'arçon derriere le tint (Yv 933). Tant pansa
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au colchier, Que il en i ot de mout chier, Dates, figues et noiz
mugaces Et poires et pomes grenaces, Et leituaire an la fin Et
gingenbre alixandrin. (Pe 3316).

Frequency : 1 occ.
Forms : Alixandres.

[Alexander, Emperor of Constantinople, father of
Alexander2 and of Alis] : Alixandres ot non li pere Et Tantalis
ot non la mere. (Cl 57).
ALIXANDRE2, proper name (person)
[F-B : Alixandre3]
Frequency : 72 occ.
Forms : Alixandre, Alixandres.

[Alexander, Cligès' father] : Li premiers ot non Alixandres,
Alis fu apelez li mandres. (Cl 55). D'Alixandre vos conteron, Qui
tant fu corageus et fiers Que il * [r. ne] deigna chevaliers Devenir an
sa region. (Cl 62). Alixandres li biax, li preuz, Ja li dira quex est
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ses veuz Et que il vialt feire et anprandre (Cl 81). Alixandres toz
premerains Qant de son pere fu partiz, Au congié de l'empereriz, Qui
le cuer a dolant el vantre, De la nef el batel s'an antre (Cl 242).
-Alixandres me fu nons mis La ou ge reçui sel et cresme Et crestianté
et baptesme. -Alixandre, biax amis chiers, Je vos retieng mout
volantiers Et mout me plest et mout me heite, Car mout m'avez grant
enor feite, Qant venuz estes a ma cort. (Cl 364, 367). Tant s'est
Alixandres penez Et tant fet par son bel servise Que mout l'aimme li
rois et prise, Et li baron et la reïne. (Cl 412). Alixandres aimme et
desirre Celi por cui amor sopire (Cl 567). Alixandre vint an corage
Que il aille le roi proier Que il le face chevalier (Cl 1098). Por biax
les poïst an tenir, Mes de toz li plus biax estoit Alixandres au cors
adroit. (Cl 1198).

ALIXANDRE3, proper name (person)
[F-B : Alixandre1]
Frequency : 6 occ.
Forms : Alixandre, Alixandres.

[Alexander the Great, King of Macedonia] : Nus hom
n'avoit si boene grace, Qu'il [= Erec] sanbloit Ausalon de face Et de
la lengue Salemon, Et de fierté sanbla lyon, Et de doner et de
despandre Refu il parauz Alixandre. (Er 2214). Alixandres, qui tant
conquist Que desoz lui tot le mont mist, Et tant fu larges et tant
riches, Fu anvers lui [= Arthur] povres et chiches (Er 6611) . Ne
tant n'osassent pas despandre Antre Cesar et Alixandre Com a la cort
ot despandu [Artus]. (Er 6622). Por ostoier fet aparoil Li rois, si
grant que le paroil N'ot ne Cesar ne Alixandres. (Cl 6581). C'est li
cuens Phelipes de Flandres, Qui mialz valt ne fist Alixandres, Cil
que l'an dit qui tant fu buens. (Pe 14). Ne valt mialz cil [= Philip of
Flanders] que ne valut Alixandres, cui ne chalut De charité ne de nul
bien ? (Pe 58).

ALIXANDRE4, proper name (place)
[F-B : Alixandre2]
Frequency : 1 occ.
Forms : Alixandre.

[Alexandria, city of Egypt] : N'i a nul qui n'ait robe vaire De
riche paisle d'Alixandre, Chascuns tel com il la volt prandre A son
voloir, a sa devise. (Er 1967).

ALIE, fem. noun
[F-B : alue2 ; T-L : alie ; GD : alie ; AND : alie ; DMF :
alie ; FEW XXIV, 318b : *alika ; TLF : alise]
Frequency : 1 occ.
Forms : alue.
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Forms : Aliers.

[Count Alier, enemy of the dame of Noroison] : Car trop
vos a mal envaïe Li cuens Aliers, qui vos guerroie. (Yv 2933). Tant
sejorna qu'a .i. mardi Vint au chastel li cuens Aliers A sergenz et a
chevaliers, Et mistrent feu et pristrent proies. (Yv 3137).

ALIIER2, verb
[F-B : aliier ; T-L : aliier2 ; GD, GDC : alier ;
AND : allier ; DMF : allier1 ; FEW V, 326b : ligare ;
TLF : allier]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : alïent.

Transitive use "To link, to unite (two hearts)" : Ne dirai
pas si com cil dïent Qui an un cors .ii. cuers alïent, Qu'il n'est voirs
n'estre ne le sanble Qu'an .i. cors ait .ii. cuers ansanble (Cl 2784) .

ALIS, proper name (person)
[F-B : Alis]
Frequency : 15 occ.
Forms : Alis, Alys.

[Alis, Alexander2's younger brother] : Li premiers ot non
Alixandres, Alis fu apelez li mandres. (Cl 56). Cil fu creüz de sa
mançonge : Sanz contredit et sanz chalonge Prenent Alis, si le
coronent, L'empire de Grece li donent. (Cl 2379). Mes ne tarda mie
granmant Qu'Alixandres certainnemant Sot qu'anperere estoit Alis.
(Cl 2383). Or ot Alys, se il ne fet A son frere resnable plet, Que tuit
si bani li faudront (Cl 2509). Por feire ferme pes estable Alys par
un suen conestable Mande Alixandre qu'a lui veigne Et tote la terre
mainteigne, Mes que tant li face d'enor Qu'il lest le non d'empereor
Et la corone avoec li lest (Cl 2518). Alis por empereor tienent, Mes
devant Alixandre vienent Li grant afeire et li petit (Cl 2545) . Alys
n'i a fors que le non, Qui empereres est clamez (Cl 2550) . Alys et
Clygés anbedui En firent duel [= of Alexander's and Soredamor's
death] si com il durent (Cl 2586). ...la li roverent [= to the emperor
of Germany] Que il sa fille la greignor Doint a Alis l'empereor. (Cl
2628). Einz puis n'i ot empereor N'eüst de sa fame peor Qu'ele nel
deüst decevoir, Se il oï ramantevoir Comant Fenice Alis deçut,
Primes par la poison qu'il but, Et puis par l'autre traïson. (Cl 6649) .

ALÖE1, fem. noun
[F-B : aloe ; T-L : alöe1 ; GD : aloe ; AND : aloue ;
DMF : aloue ; FEW XXIV, 291a : alauda]
Frequency : 4 occ.
Forms : aloe.

A. "Lark" : El tans que l'en vet an gibier De l'esprevier et del

"Serviceberry, fruit from the chequer-tree"
- [Used as an auxiliary for the negative, thing of little
value] N'estre à une alie à aucun. "To be of little matter
to sb, to leave sb unconcerned" : De sa conpeignie m'anblai

brachet Qui quiert l'aloe et le maslet, Et la quaille et la perdriz
trace... (Cl 6344). Tant le painne et tant le travaille Que a merci
venir l'estuet, Come l'aloe qui ne puet Devant l'esmerillon durer Ne
ne s'a ou aseürer Puis que il la passe et sormonte. (La 2744) .

Et au chevalier m'asanblai Cui tu me ras gehuir tolue, Dont il ne
m'est a une alue. (Pe 8676).

- Prov. Se li ciels chiet et terre font, donc sera prise
mainte alöe. "If the heavens fall and the earth crumbles,
many larks will be captured" : Se li ciax chiet et terre font,
Dons sera prise mainte aloe (Er 4409).
Rem. Cf. Morawski n° 2243 : Se les nubz cheent, les
aloes sont toutes prises "If the clouds fall down, the

REM. The chequer-tree is a rosaceous plant.es Rosacées.

ALIER, proper name (person)
[F-B : Alier]
Frequency : 2 occ.
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larks are all caught" ; Ménard 1969, p. 623 ;
T.P.M.A.,VI, 93, s.v. Himmel (n°15 Er) ; DMF s.v.
aloue : Rem. Cf. : Si les nues chéoit, Les aloès [l. aloes]
sont toutes prises (Prov. c.1400-1500. In : Le Roux de
Lincy, Le Livre des prov. fr., t.1, 1859, 139). 139).
B. [Used as an auxiliary for the negative, being of little
value] Neïs la monte d'une aloe. "Not even the value of
a lark" : Neïs la monte d'une aloe Ne t'aïde a monter an pris Tes
los (La 6324).
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petit les ont aloigniees Tant que par les quamois les tienent (Yv
2248).

Transitive use "To emphasize, to show off (action,
exploit)" : N'estuet pas prodome loer Son cuer por son fet aloer,
Que li fez meïsmes se loe (La 6322).

Rem. The meaning here is not to "lay down a lance, to
hold it horizontally", which is the meaning of this
syntagm in current romances or epic poems, since the
lances had already been lowered (v. 2246); moreover
the adv. loc. does not allow this meaning to be attributed
to the verb. Hence the meaning of "To slide the lance
forward" found in all the translations: "Ils les ont fait
glisser quelque peu vers l'avant, au point de ne plus les
tenir que par le bout garni de peau" (Buridant and
Trotin); "Ils les ont un peu poussées vers l'avant de
façon à les tenir par les manches en cuir" (Hult); "et les
font glisser un peu jusqu'à les tenir par la butée"
(Rousse); "Ils les prennent légèrement en arrière en
tenant le bout recouvert par la peau de chamois"
(Walter). However it leads us to the same question
posed by Woledge I 142: «pourquoi Chrétien parle-t-il
comme s'il n'était pas normal de tenir la lance par le
chamois?» Following F. Buttin, we consider that the
chamois (s. chamoiz) corresponds to the stop (French
arrêt) of the lance (in chamois leather); if Keu and
Yvain hold the lance by the stop, they make it slide
backward. But one may ask, in the two cases, why those
knights are holding their lance in this manner.valiers
tiennent ainsi leur lance.

ALÖETE, fem. noun
[F-B : aloete ; T-L : alöete ; AND : alouet ; DMF :
alouette ; FEW XXIV, 291b : alauda ; TLF : alouette]

ALOSER, verb
[F-B : aloser ; T-L : aloser ; GD : aloser ;
AND : aloser ; DMF : aloser ; FEW V, 210a : laus]

Frequency : 1 occ.
Forms : aloete.

Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : aloser ; Pa. p. : alosez ; Pr. ind. 3 : alose,
5 : alosez.

ALÖÉ, masc. noun
[F-B : alo ; T-L : alöé ; GDC : aloes ; AND : aloe1 ;
DMF : aloès ; FEW XXIV, 345b : aloe ; TLF : aloès]
Frequency : 1 occ.
Forms : aloé.

"Aloe" : [] Ot feite une chanbre ancenser D'encens, de mirre et
d'aloé. (Er 5517).
ALÖER2, verb
[F-B : aloiier ; T-L : alöer2 ; GD : aloer2 ; GDC :
alouer ; AND : aluer1 ; DMF : allouer1 ; FEW XXIV,
335b : allocare ; TLF : allouer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : aloer.

"Lark" : Essorez fu ses espreviers, Qu'a une aloete a failli. (Cl
6353).
ALOIGNE, fem. noun
[F-B : aloigne ; T-L : aloigne ; GD : aloigne1 ;
AND : alonge ; DMF : aloigne ; FEW V, 405a : longe]
Frequency : 1 occ.
Forms : aloigne.

"Delay"
Sans nule aloigne. "Without delay" : ... par tel covant Que
Lanceloz, sanz nule aloigne, Quele ore que cil l'an semoigne, Des le
jor que semont l'avra, Au chief de l'an se conbatra A Meliagant de
rechief (La 3879).

ALOIGNIER, verb
[F-B : aloignier ; T-L : aloignier ; GD : aloignier ;
AND : esloigner ; DMF : aloigner ; FEW V, 404b :
longe]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : aloigniees.

Transitive use Aloignier la lance. "To slide the lance" :
L'escu a pris par les enarmes Et Kex le suen, si s'antresleissent,
Chevax poignent et lances beissent Que il tenoient anpoigniees; .I.
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I. Transitive use
A. "To praise, to honour sb" : Et Gauvains lor a respondu :
« Seignor, de neant m'alosez, Del dire huimés vos reposez, Qu'a moi
nule chose n'an monte. (...) » (La 5321). Mout est hardiz qui loer
s'ose De ce dont autres ne l'alose (Yv 2188).
B. "To enhance, to increase sth" : N'est pas ça venuz por
esbatre Ne por berser ne por chacier, Einz est venuz por porchacier
Et son pris croistre et aloser (La 3433).
II. Reflexive use "To win praise, to gain esteem" : Ne
s'acordent pas bien ansanble Repos et los, si con moi sanble, Car de
nule rien ne s'alose Riches hom qui toz jorz repose (Cl 157). N'ai
soing, fet il, de reposer ; Ne s'en puet nus hom aloser (Yv 5088). Par
tans se porra aloser Li chevaliers, se fere l'ose (Pe 2036).

III. Past part. used as adj. Alosé. "Renowned,
esteemed" : Uns chevaliers mout alosez Vos requiert, mes vos ne
l'osez Panre s'il nel vos loent tuit Et s'il nel pranent an conduit. (Yv
1855).
- [Preceded by a definite article] : Gauvains li preuz, li
alosez, N'est gaires el chanp arestez, Einz broche et point, si
s'avencist, Et quanque il pot s'agencist De bien joster s'il trueve a cui.
(Cl 4861).
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ALUE2, fem. noun
[F-B : alue1 ; T-L : alue2 ; GD : alue2 ; FEW XXIV,
378a : aluta ; TLF : alude]
Frequency : 1 occ.
Forms : alue.

"Supple leather made with alum and used for writing" :
Cil qui les lut lor sot bien dire Ce qu'il vit escrit an l'alue, (La
5257).

ALUÈ, masc. noun
[F-B : alué ; T-L : aluè ; GDC : aluef ; AND : alué ;
DMF : alleu ; FEW XV-1, 17b : *alôd ; TLF : alleu]
Frequency : 1 occ.
Forms : alué.

"Allodium, hereditary estate free of any fees or
obligation" : Mes or n'a ele [= Love] pas fet çué, Logiee s'est an
franc alué, Dom nus ne li puet feire tort. (Yv 1406).
Rem. Cf. Woledge I 110-111.
ALUMER, verb
[F-B : alumer ; T-L : alumer ; GD, GDC : alumer ;
AND : alumer ; DMF : allumer ; FEW XXIV, 340a :
*alluminare ; TLF : allumer]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : alumer ; Pa. p. : alumé, alumez ; Pr. ind.
3 : alume, 6 : alument ; P. def. ind. 3 : aluma.

I. Transitive use
A. "To light up sth"
- [In metaph. context] : D'une clarté, d'une lumiere [= the
person of the empress] Avoit Dex le mont alumé. (Cl 5771).
B. "To ignite sth, to set sth burning" : Des cofres fet les
cierges treire, Si les alument par la tante. (Er 5089). Cil corent le
mangier haster, Cil les chandoiles alumer, Si les alument et
espranent (La 2558, 2559). Au main, quant Dex rot alumé, Par le
monde, son luminaire, Si matin com il le pot faire, Qui tot fet par
comandemant, Se leva mout isnelemant Messire Yvains et sa pucele
(Yv 5440).
- Past part. : Mout i ot cierges alumez Et chandoiles espessemant.
(Er 3258).
- In partic. [With internal direct object (feu)] : Feu et plonc
quierent et porchacent, Le feu alument et plonc fondent. (Cl 5917).
Li garçon alument les feus Es cuisines au mangier cuire. (Pe 2570).
- Fig. "To inflame sb (with love, desire)" : La biautez de li
m'aluma : Por ce que ge la desiroie, Son seignor ocirre voloie Et li
par force retenir. (Er 3634).

II. Intransitive use
A. "To provide light" : Guivrez fist son pavellon tandre, Et
comande une aesche esprandre Por alumer et clarté feire (Er 5087).
B. "To get started, to catch fire" : Joie d'amors qui vient a tart
Sanble la vert busche qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et
plus se tient en sa valor, Quant plus demore a alumer. (Yv 2523).
- Fig. "To flare up" : Et ce que li uns l'autre voit, Ne plus n'an
puet dire ne feire, Lor torne mout a grant contraire Et l'amors acroist
et alume (Cl 583).
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III. Reflexive use, fig. "To flare up" : Ensi par li meïsmes
prueve Que droit san et reison i trueve Qu'an lui [= Yvain] haïr n'a
ele droit, Si an dit ce qu'ele voldroit ; Et par li meïsmes s'alume Ensi
come li feus qui fume Tant que la flame s'i est mise, Que nus ne la
soufle n'atise. (Yv 1777).

AMANT, masc. noun
[F-B : amant2 ; T-L : amant ; GDC : amant ;
AND : amer1 ; DMF : amant1 ; FEW XXIV, 387a :
amare ; TLF : amant]
Frequency : 7 occ.
Forms : amant, amanz.

"Lover" : Del roi Artus parler ne quier A ceste foiz plus
longuemant, Einçois m'orroiz dire comant Amors les .ii. amanz
travaille Vers cui il a prise bataille. (Cl 565). Mes de toz amanz est
costume Que volantiers peissent lor ialz D'esgarder, s'il ne pueent
mialz... (Cl 584). Amant ne sevent que il font, Qant li uns de l'autre
se cuevre. (Cl 2244). Et de la pierre quex ele est Vos voel dire tot en
apert : Prison ne tient ne sanc ne pert Nus amanz verais et leax, Ne
avenir ne li puet max (Yv 2605). Ensi li leal amant font Contre le
tans et la seison. (Yv 2760).
- Fin amant. "True lover" : Mes volantez an moi s'aüne Que je
die reison aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que sens lor faut et
hardemanz A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont eise et leu et tans.
(Cl 3815). Ez vos Lancelot trespansé, Se li respont mout belemant A
meniere de fin amant : « Dame, certes, ce poise moi, Ne je n'os
demander por coi. » (La 3962).

AMASSER, verb
[F-B : amasser ; T-L : amasser ; GD : amasser1 ; GDC :
amasser ; AND : amasser ; DMF : amasser ; FEW VI,
444b : massa ; TLF : amasser]
Frequency : 22 occ.
Forms : Inf. : amasser ; Pa. p. : amassé, amassee, amassees,
amassez ; Pr. ind. 3 : amasse, 6 : amassent ; P. def. ind.
3 : amassa.
###

I. Transitive use "To gather, to assemble a large amount
or a great many"
A. [Direct object is a person] : Toz ses barons fist amasser
Por consoil querre et demander A cui il porra comander Eingleterre
tant qu'il reveingne (Cl 418). Mes einz sa mort fist amasser Toz les
hauz barons de sa terre Por Alixandre anvoier querre An Bretaigne
(Cl 2356). Li cuens Angrés ses genz amasse, Quanque vers lui an
pot torner Por prometre ne por doner. (Cl 1204). Qui avroit toz fez
amasser Voz chevaliers por cest afeire, Ne s'an oseroit avant treire
Toz li miaudres, bien (bien) le savez. (Yv 6552). Et Tiebauz a fet
amasser Tot ses barons et ses veisins, Et a mandez toz ses cosins
(Pe 4856). Et les genz, qui sont amassees Par la rue a granz tropeiax,
Voient Erec (Er 5448). Si ot avoec aus .ii. assez Et d'uns et d'autres
amassez Chevaliers et dames senees Et puceles del païs nees (La
3574). Chevaliers boens et esleüz Ot mout el chastel amassez, Mes
plus en ot defors assez (La 5513). Ja vandra ci, si con ge croi, La
comune de ceste vile, La en verroiz plus de .x. mile Devant ceste tor
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amassez. (Pe 5815). Mes il i a vaslez asez, De maintes terres
amassez, Qui por armes servent leanz (Pe 7314).
- By meton. : Tote Eingleterre et tote Flandres, Normandie,
France et Bretaigne Et tot desi qu'as porz d'Espaigne A fet semondre
et amasser. (Cl 6585).
B. [Direct object is an animal] : Jusque li tans fu trespassez,
Vi sor le pin toz amassez Oisiax, s'est qui croire le vuelle, Qu'il n'i
paroit branche ne fuelle Que tot ne fust covert d'oisiax (Yv 458).
C. [Direct object is a thing] : Et cil est a son avoir sers Qui toz
jorz l'amasse et acroist. (Cl 161). . Car il [= Alexander the Great]
ot an lui amassez Toz les vices et toz les max Dont li cuens est
mondes et sax. (Pe 18).
II. Intransitive use "To gather in large numbers" : Aprés
ce ne tardierent mie Li chevalier qu'il ne s'armassent. Armé fors de
la vile amassent, Et les dameiseles resont Montees sor les murs
amont (Pe 5442).
- By meton. : Et la processions passa, Mes enmi la sale amassa
Entor la biere uns granz toauz, Que li sans chauz, clers, et vermauz
Rissi au mort parmi la plaie (Yv 1176).

AMAUGIN, proper name (person)
[F-B : Amaugin]
Frequency : 2 occ.
Forms : Amauguins.

[King Amauguin, knight of the Round table] : Kex et
Girflez i sont venu Et Amauguins li rois i fu, Et des autres barons
asez I ot avoec ax amassez. (Er 318). Aprés fu Caradué Briebraz,
(...) et Ydiers del Mont Delereus, Galeriez et Quex d'Estraus,
Amauguins et Galez li Chaus (Er 1696).

AMBLER, verb
[F-B : anbler2 ; T-L : ambler ; GD, GDC : ambler ;
AND : amblant ; DMF : ambler ; FEW XXIV, 425a :
ambulare ; TLF : ambler]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pr. p. : anblant ; Impf. ind. 3 : anbloit ; Impf. subj.
3 : anblast.

I. Intransitive use [Of a horse (or of a rider)] "To
amble" : Queque cil merci li demande, Atant ez vos, parmi la
lande, Une pucele l'anbleüre Venir sor une fauve mure, Desafublee
et desliee ; (...) Et nus chevax les granz galos Por verité si tost n'alast
Que la mule plus tost n'anblast. (La 2788). Mes lors es granz galoz
se mist, Que l'anbleüre li sanbloit Estre petite, et si anbloit Ses
palefroiz de grant eslais. (Yv 5026). Et messire Gauvains se tret
Vers lui [= Perceval] tote une voie anblant, Sanz fere nul felon
sanblant (Pe 4409).

II. Pres. part. used as adj. [Of a horse] Amblant. "Able
to amble" : Por ce que mandres soit tes diax, Siudrons moi et toi,
se tu viax, Le chevalier, hui et demain, Et par le bois et par le plain,
Chascuns sor son cheval anblant. (La 1805). Et la dameisele adreça
Vers lui son palefroi anblant. (Yv 3058). Bele mule ot et bien
anblant Qui a grant eise la porta (Er 5140). .I. palefroi de grant
bonté, Soef anblant, gent et bien fet, Li a l'an hors au perron tret. (Er
5269). Et l'en li avoit ja fors tret .I. palefroi soef anblant. (Yv 6651).
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AMBLËURE, fem. noun
[F-B : anblëure ; T-L : amblëure ; GD : ambleure1 ;
AND : ambleure ; DMF : amblure ; FEW XXIV, 425b :
ambulare]
Frequency : 7 occ.
Forms : anbleüre.

[Horse or rider] "The ambling gait of a horse" : Mes lors
es granz galoz se mist, Que l'anbleüre li sanbloit Estre petite, et si
anbloit Ses palefroiz de grant eslais. (Yv 5025).
- Verb of motion + l'amblëure : La pucele vet l'anbleüre Vers
le chevalier a droiture. (Er 159). Avoec la pucele remainnent Li
autre, qui soef l'en mainent Le petit pas et l'anbleüre. (Cl 3645).
Queque cil merci li demande, Atant ez vos, parmi la lande, Une
pucele l'anbleüre Venir sor une fauve mure, Desafublee et desliee
(La 2781). Messire Gauvains esperone Vers la pucele l'anbleüre, Et
ele li crie : « Mesure, Mesure, sire ! (...) » (Pe 6443).
- Verb of motion + adj. + amblëure : Or venez petite
anbleüre ; G'irai avant grant aleüre Dire la reïne et le roi Que vos
venez ci aprés moi. (Er 4165). Atant Greorreas le lesse Et aprés
s'amie s'eslesse, Qui s'an aloit grant anbleüre, Et il la silt grant aleüre
(Pe 6897).

AME, fem. noun
[F-B : ame ; T-L : ame ; GDC : ame1 ; AND : alme ;
DMF : âme ; FEW XXIV, 581a : anima ; TLF : âme]
Frequency : 48 occ.
Forms : ame, ames.

"Soul, spiritual component of a human being" : Et li clerc,
qui sont despanssier De feire la haute despansse A cui la cheitive
ame pansse. (Yv 1170). De ce que il armez estoit Et escu et lance
portoit Se mervellierent trop les dames, Que por sauvement de lor
ames Lor penitance a pié feisoient Por lor pechiez que fez avoient.
(Pe 6042). Si m'an a plevie sa foi Et dit, sor le peril de s'ame,
C'onques traïson vers sa dame Ne fist, ne dist, ne ne pansa. (Yv
4429). Et prïent por la boene dame Que Dex merci li face a l'ame.
(Cl 5742). Biau sire, de vostre ame Ait Dex merci (Yv 1286). Mes
se ge l'eüsse seü, Einz que s'ame alast devant Dé Je le li eüsse
amandé Si richemant con li pleüst, Mes que de moi merci eüst. (La
4343). En la conpaignie des sainz Soit la vostre ame, biax dolz sire!
(Yv 1297). Se ele est morte, le servise Ferez por s'ame chascun an,
Que Dex el sain saint Abrahan La mete avoec les bones ames. (Pe
2959, 2961). Li deable a procession Estoient m'ame venu querre.
(Pe 6725).
- [In opposition to the body] : L'ame me fust del cors partie A
grief tormant et a martire. (Er 4460). Si cruelmant le fiert an haste
Que l'ame de son cors li oste (Cl 1753). Un chevalier mout noble et
cointe Fiert si par anbedeus les flans Que d'autre part an saut li sans
Et l'ame prant congié au cors, Que cil l'a espiree fors. (Cl 1759). Sa
lance el cors li vet bouter, Au retreire li sans en vole, Qu'il li tost
l'ame et la parole. (Cl 3690). Einz eüst Cligés l'ame treite Del cors
se il le poïst feire. (Cl 4148). ...ja n'iert uns seus qui la voie Que tot
certainnemant ne croie Que l'ame soit del cors sevree Puis qu'ele
l'avra abevree D'un boivre qui la fera froide (Cl 5393). En mon
cors por coi remaint ame? Que fet ame an si dolant cors? (Yv 3528,
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3529). - Sire chevaliers, ja Dex n'et De l'ame de mon cors merci Se
je l'ai mie desservi! (Yv 3591).
- [In opposition to the heart] : Li sans vermauz toz chauz an
raie D'anbedeus parz parmi la plaie ; L'ame s'an va, li cuers li faut.
(Er 3025). Ma tres chiere dame, Vos qui estes mes cuers et m'ame,
Mes biens, ma joie et ma santez, Une chose m'acreantez, Por vostre
enor et por la moie. (Yv 2550). Ceste mervoille est avenue Que il a
l'ame retenue Sanz le cuer, qui estre i soloit, Que plus siudre ne le
voloit. (Yv 2652).
- Rendre l'ame : Cil responent qu'il ne se fïent De neant an son
respasser, Ne ne porra none passer Qu'el n'ait einçois l'ame rendue.
(Cl 5691). ...par Deu, le soverain pere, Cui ge voldroie m'ame
randre, Onques chevalier nel vi prandre Ensi con tu mener l'an viax
(Pe 6561).
- [In an expression of invocation] : Li rois les oï volantiers Et
fist trois sairemanz antiers, L'ame Uterpandagron son pere Et la son
fil et la sa mere, Qu'il iroit veoir la fontaine, Ja einz ne passeroit
quinzaine (Yv 661). Mes di moi, par l'ame ton pere, Dameiseles
que j'ai veües An cest chastel, don sont venues (...)? (Yv 5218). Desdaing, sire? Nel faz, par m'ame, Mes je ne puis esposer fame Ne
remenoir por nule painne. (Yv 5737). Par m'ame, Voir me dist ma
mere, ma dame, Qui me dist que deable sont Plus esfreé que rien del
mont (Pe 113). - Par l'ame Deu, ce pris je bien, Fet li prodom, et
mout me siet. (Pe 1394). Et ge m'i serrai ja, par m'ame, Que que il
m'an doie avenir ! (Pe 7542). Vos n'amez pas si con ge faz, Fet
messire Gauvains, par m'ame. (Pe 8507).

AMENDE1, fem. noun
[F-B : amande ; T-L : amende1 ; GD, GDC : amende ;
AND : amende ; DMF : amende ; FEW III, 217b :
emendare ; TLF : amende]

AMEÇON, masc. noun
[F-B : ameçon ; T-L : ameçon ; GDC : ameçon ;
AND : amesson ; DMF : hameçon ; FEW IV, 380a :
hamus ; TLF : hameçon]

"Exceptional lot in life, success" : Mout ai eü de vos grant

Frequency : 5 occ.
Forms : ameçon, esmeçon.

"Fish hook" : Et cil qui devant fu peschoit A l'esmeçon, si
aeschoit Son ameçon d'un poissonet Petit graignor d'un veironet.
(Pe 3003).
- Peschier à l'ameçon. : Li uns des .ii. homes najoit, Li altre a
l'esmeçon peschoit. (Pe 2994). Et cil qui devant fu peschoit A
l'esmeçon (Pe 3002). Li uns des .ii. homes najoit, L'autres a
l'ameçon peschoit (Pe 3490). Mes quant il se vialt deporter Ou
d'aucun deduit antremetre, Si se fet an une nef metre Et vet peschant
a l'ameçon : Por ce li Rois Peschierre a non (Pe 3505).

AMEMBRER, verb
[F-B : amanbrer ; T-L : amembrer ; AND : amembré ;
DMF : amembrer ; FEW VI-1, 696b : memorare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : amanbree.

Transitive use Amembrer aucune chose à aucun. "To
remind sb of sth" : Or me dites, amie bele, De coi fustes vos
apansee, Qui si tost m'avez amanbree Mesure (...) ? (Pe 6452).

Frequency : 5 occ.
Forms : amande.

"Reparation (for a misdeed) " : Dame, por Deu, tot orandroit
De moi l'amande an recevez, Et se vos ja le me devez Pardoner, por
Deu, sel me dites ! (La 4495). « (...) Rien nule a feire ne redot Que
moi vos pleise a comander, Et, se je pooie amander La mort don j'ai
vers vos mesfet, Je l'amanderoie sanz plet. - Comant ? fet ele. Or le
me dites, Si soiez de l'amande quites, Se vos de rien me mesfeïstes,
Quant vos mon seignor m'oceïstes. (...) » (Yv 1996). Mes je vos voel
de cest afeire Tel amande et tel enor feire C'outreemant vaincuz
m'otroi. (Yv 6282). Certes, mout seroie or estouz Se ge ceste
amande an prenoie. (Yv 6287). Et se ge rien mesfet eüsse Au
chevalier que ge seüsse, Mout volantiers pes li queïsse Et tel amande
li feïsse Que tuit si ami et li mien Le deüssent tenir a bien. (Pe
4756).

AMENDEMENT, masc. noun
[F-B : amandemant ; T-L : amendement ; GD, GDC :
amendement ;
AND : amendement ;
DMF :
amendement ; FEW III, 217b : emendare ; TLF :
amendement]
Frequency : 1 occ.
Forms : amandemant.
duel, Quant ge vos vi premieremant, Qant ge ne soi l'amandemant
Que Dex vos avoit destiné (Pe 4544).

AMENDER, verb
[F-B : amander ; T-L : amender ; GDC : amender2 ;
AND : amender ; DMF : amender ; FEW III, 217b :
emendare ; TLF : amender]
Frequency : 38 occ.
Forms : Inf. : amander ; Pa. p. : amandé, amandee, amandez ;
Pr. ind. 1 : amant, 3 : amande ; P. def. ind. 3 : amanda,
6 : amanderent ; Fut. ind. 1 : amanderai ; Cond. ind.
1 : amanderoie ; Imper. 5 : amandez ; Pr. subj. 1 : amant,
3 : amant.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. "To correct, to alter, to change sth" : Mes ele [= the
arrow] est si polie et droite Qu'an la rote sanz demander N'a rien qui
face a amander. (Cl 776). Mes Cligés est tex chevaliers, Si biax, si
frans et si leax Que ja n'iert mançongiers ne fax Vers moi, tant le
sache lober, Qu'an lui n'a riens que amander. (Cl 4522). Mialz
qu'eles pueent s'antremetent De li an tel guise amander [r. atorner]
Qu'an n'i truisse rien qu'amander. (Er 1644) Same words rhyming with
themselves ; the other MSS have atorner : amander.

2. "To remedy, to right, to improve a situation" : Mout me
poise, quant ge la voi Atornee si povremant, Ne n'ai pooir que je
l'amant. (Er 514). - Vasax, font il, a vos que tient? De mout grant
folie vos vient Quant vos rien nos an demandez. S'il vos poise, si
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l'amandez. (Er 4394). Car bien orent trestuit veü Lor seignor las et
recreü, Ne ne fet mie a demander, Car s'il le poïst amander, Ja ceste
acorde ne fust feite, Einz eüst Cligés l'ame treite Del cors se il le
poïst feire. (Cl 4146). Li rois respont qu'il li estuet Sofrir,
s'amander ne le puet (La 62). Lors li a cil acreanté Mau gré suen,
quant feire l'estuet; Et cil qui amander nel puet Dist qu'il s'an
sofferroit por lui, Mes qu'il le siudront amedui. (La 1812) . Ausi cil,
a tote sa honte, Li vet requerre et demander Merci, qu'il nel puet
amander. (La 2750). Ce poise moi, mes tote voie Reconuis ge que
ça m'anvoie Uns chevaliers qui m'a conquis. De par lui m'estuet
randre pris A vos, que nel puis amander. (Pe 2841). Sire, se
Damedex m'aïst, Tot ce puet an bien amander. (Pe 5947).

3. "To beautify sth, to enhance its brightness (by means
of sth of sb)" : Li rois respont : « Bien veignant soient, Come
baron vaillant et preu ; Meillors d'aus .ii. ne sai nul leu, D'aus iert
mout ma corz amandee. » (Er 6385). Car a l'un et a l'autre sanble,
Qant li uns l'autre acole et beise, Que de lor joie et de lor eise Soit
toz li mondes amandez (Cl 6257).
4. "To make amends for a misdeed, to pay for it" : Et, se
je pooie amander La mort don j'ai vers vos mesfet, Je l'amanderoie
sanz plet. (Yv 1992, 1994). Se je le felon, le cruel, Qui ci nos vet
contraliant, Pooie feire humeliant Tant que voz filz vos randist quites
Et les hontes qu'il vos a dites Vos venist ceanz amander, Puis vos
voldroie comander A Deu, s'iroie a mon afeire. (Yv 4147). Mes se
ge l'eüsse seü [= the reason of her hate], Einz que s'ame alast devant
Dé Je le li eüsse amandé Si richemant con li pleüst, Mes que de moi
merci eüst. (La 4344). Dame, or sui prez de l'amander, Mes que le
forfet dit m'aiez Dom j'ai esté mout esmaiez. (La 4480). Biau sire,
et je le voel A vostre devise amander. Ja rien ne savroiz comander
Que je ne soie prest del fere. Del mal que je li ai fet trere Ai ge le
cuer dolant et noir. (Pe 3927). Et se ge rien mesfet vos ai, Mout
volantiers l'amanderai Par voz amis et par les miens (Pe 8610).

B. [Direct object is a person]
1. "To make sb better, to have a good influence on
him" : A cest mot an estant se lieve Girflez, cui li rois le comande,
Et messire Yvains, qui amande Toz cez qui a lui s'aconpaignent.
(Pe 2882).
2. "To favour sb, to give advantage to sb" : Et cil respont:
« Ja mialz ne quier, N'autre merci ne te demant. - Et ancor assez t'i
amant, Fet cil, que je me conbatrai A toi que ja ne me movrai D'ensi
con ge sui ci elués. » (La 2878).

3. [In an expression of assertion] Se Dieus m'amant.
"God save me; be God my witness" : Et cil respont: « Se
Dex m'amant, Onques nus tant ne me mesfist Se por Deu merci me
requist, Que por Deu, si com il est droiz, Merci n'an eüsse une foiz.
(...) » (La 900). Je cuidoie, se Dex m'amant, Que tu noveles me
deïsses Einz que de moi les apreïsses (Pe 216). - Ne set mie totes
les lois, Fet li sires, se Dex m'amant, Qu'a rien nule que li demant Ne
respont il onques a droit (Pe 235).
4. "To cure sb" : Ha! Percevax maleüreus, Con fus or
mesavantureus Qant tu tot ce n'as demandé, Que tant eüsses amandé
Le boen roi qui est maheigniez Que toz eüst regaaigniez Ses
manbres et terre tenist. (Pe 3572).

II. Intransitive use
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A. "To be worthier, to increase in value (through contact
with sb or because of sth)" : Amander doit de bele dame Qui
l'a a amie ou a fame, Que n'est puis droiz que ele l'aint Que ses los et
ses pris remaint. (Yv 2489).

- Prov. Qui a prodome se comande mauvais est se de lui
n'amende : Car li vilains dit an sa verve : « Qui a prodome se
comande Malvés est se de lui n'amande ». (Cl 4526) S. PRO.
- [The subject is a thing] : Et por ce qu'il est an redot Qu'il ne
soit afolez et pris, Ne s'est del tornoi antremis, Et si en ot il boen
talant, Que il voit le tornoiement Qui toz jorz anforce et amande.
(Pe 5075).
B. "To grow, increase" : A l'un et a l'autre abeli Et l'amors crut
et amanda Tant que ele me demanda Un don, mes el nel noma mie.
(Er 6005).
C. "To earn, to take advantage (of sth)" : Et sachiez bien
que j'ai veüz Mainz prodomes et receüz, Qui ceste Joie
demanderent : Onques de rien n'i amanderent, Ainz i sont tuit mort
et peri. (Er 5582).
III. Reflexive use "To be better" : Ma dameisele, je vos
doing Et a mestier et sanz besoing .I. tel chevalier con je sui; Ne me
changiez ja por autrui, Se amander ne vos cuidiez (Yv 2437).
- Soi amander de + inf. : Fame ne set porter escu Ne ne set de
lance ferir; Mout amander et ancherir Se puet de panre .i. boen
seignor. (Yv 2098).

AMENER, verb
[F-B : amener ; T-L : amener ; GDC : amener ;
AND : amener ; DMF : amener ; FEW VI, 106b :
minare ; TLF : amener]
Frequency : 115 occ.
Forms : Inf. : amener ; Pa. p. : amené, amenee, amenez ; Pr.
ind. 1 : amain, amaing, 3 : amainne, 4 : amenomes,
6 : amainnent ; Impf. ind. 3 : amenoit, 6 : amenoient ; P. def.
ind. 1 : amenai, 3 : amena ; Fut. ind. 1 : amanrai, 3 : amanra,
5 : amanroiz ; Cond. ind. 1 : amanroie, 3 : amanroit ; Imper.
2 : amainne ; Pr. subj. 3 : amaint, 5 : ameigniez ; Impf. subj.
6 : amenassent.

Transitive use
A. [The subject is a person]
1. "To bring, to take sb close to sb else or somewhere
else"
a) [Direct object is a person] : « Dameisele, fet la reïne, Ce
chevalier qui la chemine Alez dire qu'il vaigne a moi Et amaint sa
pucele o soi. » (Er 158). Enyde vient a son seignor Et sa cosine o
lui amainne, Plus bele que ne fu Elainne Et plus gente et plus
avenant. (Er 6291). Sor .i. cheval de Capadoce Vint Aguiflez, li
rois d'Escoce, Et amena ansanble o soi And.ii. ses filz, Cadret et
Quoi, .II. chevaliers mout redotez. (Er 1919). Dame, le nain vos
amaing ci Et ma pucele a merci Por fere quanque il vos plest. (Er
1189). Et il li dist : « Je vos amain, Dame, ma pucele et m'amie De
povres garnemanz garnie ; Si com ele me fu donee, Ensi la vos ai
amenee (...) ». (Er 1534, 1538). El palés l'en ont amenee D'une part
Gauvains li cortois, De l'autre part li larges rois De Savoie* [r.
Gavoie], qui mout l'ot chiere (Er 6764). Tant ont parlé qu'a li
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remainnent Les paroles et si amainnent Les chevaliers enmi la cort.
(Yv 5984). Or tost, fet il, jusqu'a Pavie, Et de ça jusqu'an
Alemaigne, Chastel ne vile n'i remaigne Ne cité ou il ne soit quis.
Qui an.ii. les amanra pris [= Cliges and Fenice], Plus l'avrai que nul
home chier. (Cl 6528). Et quant il vit que sa desfansse N'i valoit
rien, lores s'apansse Que il iroit querre le roi Et l'amanroit a ce
desroi Que comancié ont li borjois. (Pe 5852).
- [In a figurative context] : Ne vialt venir, mes ma ceinture La
m'amanra [= Death] trestote prise, Et des qu'ele iert an ma justise,
Donc fera ele mon talant. (La 4279).
b) [Direct object is an animal] : Puis comande qu'an li amaint
Son cheval, et l'an li amainne (Er 718, 719). Et mon cheval fai bien
ferrer, Si l'amainne tost aprés moi, Puis ramanras mon palefroi. (Yv
735). Li palefroiz ne tarda mie, En li amainne et ele monte. (Yv
4969). L'an li amainne .i. grant destrier Et il i monte par l'estrier
(La 3305). Lors comanda qu'an li amaint Le bai de Gascoigne anselé
(Er 2658). Maintenant lor armes demandent, Lor chevax amener
comandent; L'an lor amainne, armé se sont (La 4958, 4959). Et li
vaslez en es le pas Vers unes estables l'anmainne Et si an tret fors et
amainne Chaceors gras et sejornez (Pe 8870). Li lyons me fu
amenez Et feri si an mon escu Qu'ax ongles retenuz i fu Et que il nes
an pot retraire. (Pe 8440).
- Ironically : Et Kex (...) S'an gabe et dist au roi: « Biau sire, Veez
con Sagremors revient. Par le frain le chevalier tient, Si l'an amainne
mau gré suen. (...) » (Pe 4255) The horse seems to bring the knight.
2. "To take along" : An la forest s'est conbatuz Toz seus
ancontre .viii. chevaliers, S'an amainne toz les destriers. Et avoec lui
mainne une dame Tant bele c'onques nule fame La mitié de sa biauté
n'ot. (Er 3236).

3. "To lead"
a) "To command (an army against an enemy)" : Haï ! sire,
fet ele, haï ! Con vos a cist cuens anvaï, Qui por vos amainne tel ost!
(Er 3545). Car quant il s'an retornera, Li dus pas ne sejornera Cui el
[= Fenice] fu premerains donee. Grant force a o lui amenee, S'a totes
les marches garnies, Et a la cort sont les espies Qui li font savoir
chascun jor Tot le covine et tot l'ator (Cl 3338). Mes il dit qu'il
l'avoit promise [= Fenice] Au duc de Sessoigne a doner ; Si ne l'an
porroient mener Se l'empereres n'i venoit Et s'il grant force
n'amenoit, Que li dus ne li poïst feire Honte ne enui au repeire. (Cl
2638).
b) "To steer (a boat)" : Que qu'il pansoit a la pucele, Si vit venir
une nacele Que uns notoniers amenoit, Qui de vers le chastel venoit
(Pe 7123).
4. "To bring sth" : S'a amené an ceste vile Escuz, et lances fet
porter Et chevax an destre mener, Et se franchist an tele guise Con
s'il voist an marcheandise. (Pe 5190) Dubious passage in P, where lines
5189-5190 are reversed. Et cil dïent: « Marcheant somes, Qui vitaille a
vandre amenomes. (...) » (Pe 2536) Isolated version of P ; the other MSS
have readings more suited to the context : menomes, portomes, avomes.

B. [The subject is a thing, direct object is a person] "To
push, to take sb (somewhere)" : « Seignor, fet il, nel me
celez, Quex besoinz vos amena ça ? » (Cl 111). Or me dites, si ne
vos griet, Quex besoinz vos amena ça ? (Pe 1397). - Sire, fet il,
bien esperez; Autres besoinz ça ne m'amainne. (La 3347). Mes

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

43

j'atant ancor meillor point, Que Dex greignor enor li doint, Que
avanture li amaint Ou roi ou conte qui l'an maint. (Er 531). Et itel
vie, ce me sanble, Com il [= Yvain and his lion] orent la nuit menee
Remenerent a la vespree, Et presque tote une quinzainne, Tant
qu'aventure a la fontainne Desoz le pin les amena. (Yv 3483).
Rois, li renons qui de vos cort M'a amené a vostre cort Por vos servir
et enorer (Cl 342). - Fui! fet li autres. Ce n'iert ja, Folie t'a amené
ça. Se tu viax avoir l'esprevier, Mout le t'estuet conparer chier. (Er
848). Et cil dïent: « Beneoiz soit Dex, qui au vant dona la force Qui
ça vos amena a orce, Et vos soiez li bien venu ! (...) » (Pe 2542).
Einsi par aventure asane Au chastel, ensi asena, Par la voiz qui l'i
amena. La voiz del cor l'i a atrete Que soné avoit une guete Qui sor
les murs montee estoit (Yv 4872).

AMENTEVOIR, verb
[F-B :
amantevoir ;
T-L :
amentevoir ;
GD :
amentevoir ; AND : amentiver ; DMF : amentevoir ;
FEW VI-1, 732b : mente habere]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : amanteü, amenteü ; P. def. ind. 1 : amantui.

Transitive use
A. "To keep in mind the memory of sb"
- In the passive : Si m'acort de tant as Bretons Que toz jorz durra
li renons Et par lui [= King Arthur] sont amenteü Li boen chevalier
esleü Qui a enor se traveillierent. (Yv 39).
B. "To mention sb / sth" : Mes quanqu'il ot dit et conté Ot
antendu et escouté Une soe fille pucele, Et sachiez bien que ce fu
cele C'orainz amantui an mon conte (La 6379). Lors le blandist [=
Bademagu flatters Meleagant] et si li prie Et dit c'or ne soit mes teü
Por coi a ce amanteü, Qu'il quiert, qu'il vialt et dom il vient. (La
6270).

AMENUISIER, verb
[F-B : amenuisier ; T-L : amenuisier ; GDC :
amenuisier ; AND : amenuser ; DMF : amenuiser ;
FEW VI-2, 132a : minutiare ; TLF : amenuiser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : amenuisiee.

Transitive use "To lessen, to reduce" : Et tot adés sa force [=
of Anguiguerron] crut, Et la nostre est amenuisiee Et nostre vitaille
espuisiee (Pe 2015).

AMËOR, masc. noun
[F-B : ameor ; T-L : amëor ; GD : ameor ;
AND : amatur ; DMF : aimeur ; FEW XXIV, 395a :
amator]
Frequency : 1 occ.
Forms : amerres.

"Lover" : Bien a [] sa guile aparceüe, Qu'il se feisoit verais
amerres, S'estoit fos, souduianz et lerres. (Yv 2723).
AMER1, verb
[F-B : amer ; T-L : amer1 ; GDC : aimer ;
AND : amer1 ; DMF : aimer ; FEW XXIV, 386a :
amare ; TLF : aimer]
Frequency : 211 occ.
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Forms : Inf. : amer ; Pa. p. : amé, amee, amez ; Pr. ind.
1 : aim, ain, 3 : aimme, ainme, 5 : amez, 6 : aiment, ainment ;
Impf. ind. 1 : amoie, 3 : amoit, 5 : ameiez, 6 : amoient ; P. def.
ind. 1 : amai, 3 : ama, 6 : amerent ; Fut. ind. 1 : amerai,
3 : amera ; Cond. ind. 1 : ameroie, 3 : ameroit ; Imper.
5 : amez ; Pr. subj. 3 : aint, 5 : amoiz ; Impf. subj. 1 : amasse,
3 : amast, 5 : amessiez.

vos de ma seror me clain, Cui ge n'ai chiere ne ne l'ain, Que por po
m'a hui fete honte. (Pe 5312).

I. Transitive use "To love"
A. "To feel affection or sympathy for sb"
1. [Between family members] : Qant ge ai delez moi ma fille,

2. [Having a sexual nature ; the object of love is a
human being] : Ja tant sovant nel remanbrasse Se plus d'un autre
ne l'amasse. Or l'aim. Or soit acreanté. (Cl 920, 921). Mes tant

Tot le mont ne pris une bille ; (...) C'est mes avoirs et mes tresors, Je
n'ain tant rien come son cors. (Er 546). Or feroit corteisie et bien
Ma dame, ma tres chiere suer, Que j'aim autant come mon cuer, Se
ele mon droit me lessoit. (Yv 5943). Plus que nus de toz ses neveuz
L'aimme li rois et plus l'enore. (Cl 5007). Qant ma mere fu vostre
suer, Bien me devez neveu clamer, Et je vos oncle, et mialz amer.
(Pe 6222).
- Abs. use : Car come mere qui mout ainme Cort contre lui et si le
clainme « Biax filz, biax filz » plus de .c. foiz. (Pe 369).
2. [Outside of family ties] : Tant s'est Alixandres penez Et tant
fet par son bel servise Que mout l'aimme li rois et prise, Et li baron
et la reïne. (Cl 414). La reïne la chose set, Qui Alixandre pas ne
het, Einz l'aimme mout et loe et prise. (Cl 1141). Mestre [=
Thessala], (...) mout vos ai sage trovee. Tant m'avez fet que mout
vos aim. De toz mes max a vos me claim, Ne je n'an praing aillors
consoil. (Cl 5355). Cligés l'acole [= Thessala] et la salue, Et dist :
« Bien soiez vos venue, Mestre, je vous aim tant et pris ! Car me
dites, que vos est vis Del mal a ceste dameisele ? (...) » (Cl 6223).
Et cil [= Alexander], qui pas ne s'an orguelle Ne plus n'an est nobles
ne cointe, A monseignor Gauvain s'acointe Et as autres par un et un.
Mout se fet amer a chascun, Nes messire Gauvains tant l'aimme
Qu'ami et conpaignon le claimme. (Cl 391). Por voir, messire
Gauvains ainme Yvain et conpaingnon le clainme; Et Yvains lui, ou
que il soit (Yv 5997). - Comant? fet messire Gauvains. Qui estes
vos? - Je sui Yvains, Que plus vos aim c'ome del monde, Tant com il
dure a le reonde; Que vos m'avez amé toz jorz Et enoré an totes corz.
(Yv 6277, 6279). Vostre acointance chiere avons, Et mout vos
devriens amer Et prisier et seignor clamer, Qu'a vos n'est nus de nos
parauz. (Cl 4949). Ses peres ama mout Tiebaut Come son home et
tant le crut Qu'au lit mortel ou il morut Son petit fil li demanda, Et il
li norri et garda Au plus chierement que il pot (Pe 4814). Ou nos
avrons l'ostel andui Ou je me remanrai ça fors, Qu'autretant l'aim
come mon cors. (Yv 3790) .
3. N'amer aucun. "To have an aversion for sb" : Erec
respont en es le pas : « Cest chevalier, je ne l'aim pas. Saichiez, se je
armes avoie, L'esprevier li contrediroie. (...) » (Er 602). Se j' [=
Guinevere]avoie mortel haïne Vers vostre fil [= Meleagant], cui ge
n'ain mie, Se m'avez vos si bien servie Que por ce que a gré vos
vaigne Voel ge mout bien que il se taigne. (La 3791) . Mes celui cui
je n'aim de rien, Qui cele honte et cest mesfet M'a porchacié, porquis
et fet, Voldrai randre son paiemant (La 6882). Si het li uns l'autre
de mort. N'ainme pas, ce poez savoir, L'ome qui le voldroit avoir
Honi et qui sa mort desirre. (Yv 6059). A vos di ge, biau sire, A

l'ama Erec d'amors, Que d'armes mes ne li chaloit, Ne a tornoiemant
n'aloit. (Er 2430). Or ne soiez plus esmaiee, C'or vos aim plus
qu'ainz mes ne fis, Et je resui certains et fis Que vos m'amez
parfitemant. (Er 4885, 4887). Alixandres aimme et desirre Celi por
cui amor sopire (Cl 567). Tart li est qu'il puisse venir A celi [=
Fenice] qu'il aimme et covoite (Cl 5031). A monseignor Gauvain
s'acointe, Qui mout la prise et qui mout l'ainme, Et por ce s'amie la
clainme Qu'ele avoit de mort garanti Son conpaignon et son ami
(Yv 2419). Son cuer [= of Yvain] a o soi s'anemie, S'aimme la rien
qui plus le het. (Yv 1363). Cil chevaliers, cui Dex destruie, Qui de
la d'outre a toi parla, S'amor an moi mal anplea, Qu'il m'ama, et ge
haï lui; Car il me fist si grant enui Qu'il ocist, n'an mantirai mie,
Celui a cui g'estoie amie (Pe 8665). Amors igaumant lor depart Tel
livreison com il lor doit. Mout li* [r. lor] fet bien reison et droit, Car
li uns l'autre aimme et covoite. (Cl 527) .
- Fig. : Comant puet donc boen siegle avoir Qui voit qu'an le quiert
por ocirre? Cil ainme sa mort et desirre! - Certes, fet il, ma dolce
amie, Morir n'i voldroie je mie, Et si me plot mout tote voie Ce que
je vi, se Dex me voie, Et plot et pleira toz jorz mes. (Yv 1556).
- Abs. use : Or aim et toz jorz amerai. Cui ? Voir, ci a bele
demande ! Cestui que Amors me comande, Car ja autres m'amor
n'avra. (Cl 980). Mes d'une chose me mervoil* [r. despoir], Que cil
n'ama onques espoir ; Et s'il n'aimme ne n'a amé, Donc ai ge en la
mer semé, Ou semance ne puet reprandre Neant plus qu'el feroit an
cendre. (Cl 1026, 1027). Por ce que dolz l'apele et claimme Est
certainne chose qu'ele aimme, Car tuit autre mal sont amer Fors
seulemant celui d'amer (Cl 3060). Donc le dut bien Lanceloz faire,
Qui plus ama que Piramus, S'onques nus hom pot amer plus. (La
3803). Mout est qui ainme obeïssanz Et mout fet tost et volentiers,
La ou il est amis antiers, Ce qu'a s'amie doie plaire. (La 3798) . Or
est Amors tornee a fable Por ce que cil qui rien n'en santent Dïent
qu'il aiment, mes il mantent (Yv 26). Mes tost deïst tel i eüst Que
je vos parlasse de songe, Que la genz n'est mes amoronge Ne
n'ainment mes si con il suelent, Que nes oïr parler n'an vuelent. (Yv
5387).
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B. "To feel love or passion for sb"
1. [The object of love is God] : Sire, fet il, bien a .v. anz Que
ge ne soi ou ge me fui, Ne Deu n'amai ne ne le crui, N'onques puis
ne fis se mal non. (Pe 6154). Deu croi, Deu ainme, Deu aore,
Prodome et boene fame enore. (Pe 6243).

C. "To be partial to sth, to be interested in it, to
appreciate it" : « Biax amis, vostre conpaignie Aim je mout, ce
saichiez de voir ; Je ne puis pas meillor avoir. » (Er 113). La
pucele ainme et loe et prise Ceste bonté et cest servise. (Cl 3175).
Je [= Gawain] l'an amanrai [= Perceval], par ma foi, Se j'onques
puis, biax dolz amis. Ja n'an avrai le braz maumis Et sanz chenole
desloier, Que je n'aim mie tel loier. (Pe 4388). Celui sanble qui an
la cendre Et an la poudre espant son basme, Et het enor et ainme
blasme (Yv 1402). Mes de ce n'a an fame rien, Qu'el* [] het le mal
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et le bien ainme, Tort a qui puis fame la clainme, Que la an pert ele
son non Ou ele n'ainme se bien non. (Pe 5791, 5794). Li cuens
ainme droite justise Et leauté et Sainte Iglise, Et tote vilenie het (Pe
25). Contre le provoire te lieve, C'est uns servises qui po grieve, Et
Dex l'ainme por verité, Por ce qu'il vient d'umilité. (Pe 6247). Mout
s'an deüst reconforter, Car ele n'amast mie tant De ses chevox le
remenant Come celui qu'Alixandre ot. (Cl 1171). Ancor le vos
pardonrai ore, Mes autre foiz vos an gardez Ne ja vers moi ne
regardez, Que vos feriez mout que fole, Car je n'aim pas vostre
parole. (Er 3006) The object is here a noun of action ; cf. Dembowski's
translation : «Je déteste que vous me parliez.».

- "To like sth, to find it has a good taste" : Si vos di bien,
par saint Richier, Ne vuel qu'enuit mes d'autre boive. Je cuit que
mout amer le doive [= this drink], C'onques de si boen ne gosta Ne
nus boivres tant ne costa. (Cl 3244).
- Amer mieus aucune chose. "To prefer sth" : Sire, je vos
part sanz rancune: Prenez de ces * [r. deus] voies l'une Et l'autre
quite me clamez; Prenez celi que mialz amez. (La 688). De ce fust
uns autres dolanz, Que mialz amast sa delivrance Qu'il ne feïst la
demorance (Yv 1523).

- N'amer aucune chose. "To attach little importance to
sth, to not be interested in sth" : Je n'aim ma vie ne ne pris,
Car mon ami an mainnent pris Dui jaiant felon et cruel Qui sont si
anemi mortel. (Er 4315).

D. [+ inf.] Amer à faire aucune chose. "To like doing
sth" : Mes uns toz seus n'en i remaint Qui mialz n'amast a retorner
An son païs qu´a sejorner. (La 4101).
II. Reflexive use
A. Reflexive value "To like each other" : Et s'il eüst tres
bien josté Cele ore a un tornoiemant, Ne s'an prisast il mie tant Ne ne
cuidast avoir conquis Ne tant d'enor ne tant de pris. Por ce que mialz
s'an ainme et prise L'a par la resne del frain prise Et dit: « Or vos an
manrai gié; Mout ai hui bien et droit nagié, Qu'a mout boen port sui
arivez. (...) » (La 1567).

- Soi amer mieus+ object complement. "To prefer o.s. in
a certain state" : S'a tel destrece come cil Qui mialz s'ameroit
morz que vis. (Yv 4123).
B. Passive use [The inf. amer is the object of the semiauxiliary faire] Soi faire amer. "To ensure that o.s. is
loved" : A monseignor Gauvain s'acointe Et as autres par un et un.
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oldor sont. (Cl 3214). Or m'an irai ge bien paiez, Et mout meillor
beisier vos fet Que chanberiere que il et An tote la meison ma mere,
Que n'avez pas la boiche amere. (Pe 726).
B. Fig. "Painful, sorrowful, sad" : Chascuns pleignoit le suen
enui, * [r. Qui lor parens et lor amis Trovent afolés et malmis, De coi
la riviere ert coverte; Cascuns plagnoit la soie perte, P8] Qui li est
pesanz et amere. (Cl 2101). Si li dites que ge me fi Et croi tant an
l'amor de li Qu'ele voldroit mialz que ses frere Gauvains fust morz
de mort amere Que ge eüsse nes blecié Le plus petit doi de mon pié.
(Pe 8528). Por ce que dolz l'apele et claimme Est certainne chose
qu'ele aimme, Car tuit autre mal sont amer Fors seulemant celui
d'amer, Mes cil retorne s'amertume En dolçor et an soatume Et
sovant retorne a contraire. (Cl 3061). Del duel des filz morut li
pere, Et je ai vie mout amere Sofferte puis que il fu morz. (Pe 480).
II. Subst. use, fig. "Sorrow, sadness" : Mes la mers
l'angingne et deçoit Si qu'an la mer l'amor ne voit ; An la mer sont, et
d'amer vient, Et d'amors vient li max ques tient. Et de ces trois ne set
blasmer La reïne fors que la mer, Car li dui le tierz li ancusent Et por
le tierz li dui s'escusent Qui del forfet sont antechié. (Cl 543) .

AMERTUME, fem. noun
[F-B : amertume ; T-L : amertume ; AND : amertume ;
DMF : amertume ; FEW XXIV, 391a : amaritudo ;
TLF : amertume]
Frequency : 2 occ.
Forms : amertume, anertume*.

Fig. "Bitterness, feeling of sadness mixed with great
vexation" : Car tuit autre mal sont amer Fors seulemant celui
d'amer, Mes cil retorne s'amertume En dolçor et an soatume Et
sovant retorne a contraire. (Cl 3063). Et tote voie ses amis Fist ce
don maint li ont amis Por li [] honte et reproche et blasme; S'ai fet ce
geu don an me blasme Et de ma dolçor m'anertume* [r. amertume]
(La 4383).

AMETISTE, fem. noun
[F-B : ametite ; T-L : ametiste ; GDC : ametiste ;
AND : ametiste ; DMF : améthyste ; FEW XXIV, 436a :
amethystus ; TLF : améthyste]
Frequency : 1 occ.
Forms : ametistes.

"Amethyst" : Que vos diroie del mantel ? (...) .IIII. pierres ot es

Mout se fet amer a chascun, Nes messire Gauvains tant l'aimme
Qu'ami et conpaignon le claimme. (Cl 390).

tassiax : D'une part ot .ii. crisolites, Et de l'autre .ii. ametistes, Qui
furent assises en or. (Er 6746).

AMER2, adj.
[F-B : amer1 ; T-L : amer2 ; GD : amer1 ; GDC : amer ;
AND : amer2 ; DMF : amer ; FEW XXIV, amarus ;
TLF : amer]

AMETRE, verb
[F-B : ametre ; T-L : ametre ; GD : ametre ;
AND : amettre ; DMF : admettre ; FEW XXIV,
admittere ; TLF : admettre]

Frequency : 7 occ.
Forms : amer, amere, amers.

Frequency : 6 occ.
Forms : Pa. p. : amis, amise ; Pr. ind. 5 : ametez ; Impf. ind.
6 : ametoient ; P. def. ind. 3 : amist.

"Bitter-tasting"
I. Adj. use
A. "Bitter, with an unpleasant taste" : Bien les fet batre et
destranprer, Et cole tant que toz est clers Ne rien n'i est [= in the
drink] aigres n'amers, Car les espices qui i sont Dolces et de boene
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I. Transitive use Ametre aucune chose à aucun
A. "To accuse sb of sth" : Au feu liee la tenoient [= Lunete] Cil
qui a tort li ametoient Ce qu'ele onques pansé n'avoit (Yv 4316).
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- [Followed by que] : An plainne cort et veant toz, M'amist que
por vos l'oi traïe (Yv 3667).
B. "To bring reproach upon sb" : Et tote voie ses amis [=
Lancelot] Fist ce don maint li ont amis Por li [= Guinevere] honte et
reproche et blasme (La 4380). Maintenant que il [= Lancelot] fu
venuz, Oiant toz, juenes et chenuz, La reïne la chose conte Et dit:
« Lancelot, ceste honte M'a ci Meleaganz amise (...). » (La 4919).

II. Reflexive use Soi ametre aucune chose. "To claim
sth" : Et ele [= Ygerne] li respont [= to Gawain] : « Biau sire, Grant
corteisie vos oi dire, Qui ne vos ametez le pris Del mialz, ne del
blasme le pis. (...) » (Pe 7881).

AMI, noun
[F-B : ami/amie ; T-L : ami ; GD : ami1 ; GDC : ami ;
AND : ami1 ; DMF : ami ; FEW XXIV, 445a : amicus ;
TLF : ami]
Frequency : 358 occ.
Forms : ami, amie, amies, amis.

"Friend"
A. "A person closely tied to another in friendship" : Erec
tint par la main son oste Et dist : « Sire, veez vos ci Mon boen oste et
mon boen ami, Qui me porta si grant enor Qu'an sa meison me fist
seignor (...). (...) » (Er 6542). Mout voldroie estre vostre acointes
Et vostre amis d'orenavant. (Er 3857). A monseignor Gauvain
s'acointe Et as autres par un et un. Mout se fet amer a chascun, Nes
messire Gauvains tant l'aimme Qu'ami et conpaignon le claimme.
(Cl 392). Alixandre mout en enuie, Qant son conpaignon voit ocis ;
(...) Mes force et hardemanz li doble, Et vet ferir de tel angoisse Le
conte que sa lance froisse, Car volantiers, se il pooit, La mort son
ami vangeroit. (Cl 1886). Comant? Vialt donc Yvains ocirre
Monseignor Gauvain, son ami? (Yv 6053). Porra Yvains par reison
dire, Se la soe partie est pire, Que cil li ait fet let ne honte Qui antre
ses amis le conte, N'ainz ne l'apela par son non Se ami et conpaignon
non? (Yv 6092). Li rois (...) S'en vint ou grant palais ester ;
Alixandre fet demender, Si apele son ami chier. « Amis, dist il, mout
vos vi hier Bel assaillir et bel desfandre : Le guerredon vos an doi
randre (...) » (Cl 1433). Ces paroles ont entandues Li dui ami qui
s'antrafolent, Et s'antendent que il parolent Des deus serors
antracorder (Yv 6157). A monseignor Gauvain s'acointe, Qui mout
la prise et qui mout l'ainme, Et por ce s'amie la clainme Qu'ele avoit
de mort garanti Son conpaignon et son ami (Yv 2422). La reïne
(...) Se li offre et si li promet Son servise et le son seignor, Ne li puet
prometre graignor. Et messire Gauvains ausi Com a seignor et a ami,
Et Kex ausi, tuit li prometent. (La 5294). Et se ge rien mesfet eüsse
Au chevalier que ge seüsse, Mout volantiers pes li queïsse Et tel
amande li feïsse Que tuit si ami et li mien Le deüssent tenir a bien.
(Pe 4557).
- [By allegoric personnif.] : De vostre enor, biax sire chiers,
Ne fu onques nus chevaliers, Ne de la vostre conpaignie; Largesce
estoit la vostre amie Et hardemanz vostre conpainz. (Yv 1294).
- [Object complement] : Des or raler les an covient, Si ont
Guivret congié rové, Cui ami orent mout trové, Que de totes les riens
qu'il pot Serviz et enorez les ot. (Er 5214).
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B. "A person who is well disposed towards sb" : Ha! Dex,
con nos as obliees [= the poor ladies at Laudine's court], Con
remenrons or esgarees, Qui perdromes si boene amie [= Lunete] Et
tel consoil et tele aïe, Qui a la cort por nos estoit! (Yv 4355). Ensi
sont acordé li frere. Alixandres li eschevist, Et cil li otroie et plevist
Que ja en trestot son aage N'avra fame par mariage. Acordé sont,
ami remainnent (Cl 2543). Mes le roi Artus pas n'agree Que plus
an facent qu'il ont fet. Por departir avant se tret, Si lor dit : « Traiez
vos ansus ! Mar i avra cop feru plus, Mes feites pes, soiez ami !
(...) » (Cl 4911).
- [Opposed to enemi] : De mon ami [= my heart] sui malbailliz,
Qui por mon anemi m'oblie. Reter le puis de felonie, Car il a mout
vers moi mespris. (Cl 742). Je cuidoie avoir trois amis, Mon cuer et
mes .ii. ialz ansanble ; Mes il me heent, ce me sanble. Ha, Dex, ou
sont mes mi ami, Qant cist .iii. sont mi anemi, Qui de moi sont et si
m'ocïent ? (Cl 749).
- "Believers (of God or Love)" : Il fu nez de la Virge dame,
Et si prist d'ome et forme et ame Avoec la sainte deïté, Que a tel jor
por verité Con hui est fu an la croiz mis Et trest d'anfer toz ses amis.
(Pe 6080). Amors est pire que haïne, Qui son ami grieve et confont.
Amant ne sevent que il font, Qant li uns de l'autre se cuevre. (Cl
2243).

C. "Lover, mistress"
1. [Masculine] : Et par ce santier s'an ala Li chevaliers fel et
estouz Qui me toli mon ami douz. (Pe 3634). « (...) Voir vos ai dit ;
or me redites, Ausi con ge vos ai conté, De vostre ami la verité, Par
quel avanture il vos a. - Bele cosine, il m'espousa, Si que mes peres
bien le sot Et ma mere qui joie en ot. (...) » (Er 6240). Ja mes an
trestote ma vie Ne quier d'autre home estre servie. Mes amis, mes
sergenz serez ; Boen m'iert quanque vos me ferez Ne ja mes ne serai
d'empire Dame, se vos n'en estes sire. (Cl 5291). Messire Yvains
maintenant joint Ses mains, si s'est a genolz mis Et dit, come verais
amis: « Dame, voir, ja ne vos querrai Merci, einz vos mercierai De
quanque vos me voldroiz feire, Que riens ne m'en porroit despleire.
(...) » (Yv 1974). Mout est qui ainme obeïssanz Et mout fet tost et
volentiers, La ou il est amis antiers, Ce qu'a s'amie doie plaire. (La
3800). Einz n'eüstes ne ja n'avroiz Si boen ami come cestui. (Yv
6737). La reïne premiers comance, Qui n'estoit de rien an dotance
Qu'il ne s'antre amassent andui, Cil cele, et cele celui. Bien le cuide
de fi savoir Et bien set que ne puet avoir Soredamors meillor ami.
(Cl 2237). N'est pas amis qui antresait Tot le boen s'amie ne fait,
Sanz rien leissier et sanz faintise (Er 6009). Malveise est qui mialz
vialt morir Que mal por son ami sofrir. (La 4240). Or est Fenice
mout a eise, N'est riens nule qui li despleise Qant sor les flors ne sor
la fuelle Ne li faut riens que ele vuelle : Son ami li loist anbracier.
(Cl 6341).
- [Object complement] : N'i a nule qui n'ait ami Chevalier
vaillant et hardi, Don chascuns desresnier voldroit, Ou fust a tort ou
fust a droit, Que cele qui li atalante Est la plus bele et la plus gente.
(Er 53). Et doit me ele ami clamer ? Oïl, voir, por ce que je l'aim.
(Yv 1456). Mes tant cuit je d'amor savoir Que ne me deüst mie avoir
Por ce plus vil s'ele m'amast, Mes ami verai me clamast Qant por li
me sanbloit enors A feire quanque vialt Amors, Nes sor la charrete
monter. (La 4368).
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2. [Feminine] : Et s'amie a fame li donent, En.ii. ansanble les
coronent. De s'amie a feite sa dame, Car il l'apele amie et dame, Et
por ce ne pert ele mie Que il ne l'aint come s'amie, Et ele lui tot
autresi Con l'en doit amer son ami. (Cl 6631, 6633, 6634, 6636). Je
feroie de vos m'amie, S'il vos pleisoit et boen vos iere ; Vos seriez
m'amie chiere Et dame de tote ma terre. Qant je vos daing d'amors
requerre, Ne me devez pas escondire (Er 3316, 3318). Puis
descendi li cuens a terre, Si li comança a enquerre Del chevalier,
qu'ele li die S'ele estoit sa fame ou s'amie. « L'un et l'autre, fet ele,
sire. (...) » (Er 4650). Et quant cil l'ot, si li conjure Come cil qui ne
cuidoit mie Qu'amie ami, n'amis amie Doient parjurer a nul fuer
(La 1402). Bel sanblant doi feire a chascun, Mes Amors ne
m'anseigne mie Qu'a toz soie veraie amie. (Cl 952). N'avoit mes
soing de tornoier : A sa fame volt dosnoier, Si an fist s'amie et sa
drue ; En li a mise s'antendue, En acoler et an beisier (Er 2435).
- [Object complement] : Dex, ja ne mantiroit il mie, S'il me
clamoit sa dolce amie. (Cl 1386).

D. [In apostrophe]
1. [Masculine] : Qant il ot conté son message, La reïne fu preuz
et sage, Cortoisemant li dit : « Amis, Des qu'an ma prison estes mis,
Mout iert vostre prisons legiere (...). » (Er 1201). « Que dirai ge,
fet ele [= Soredamor], primes ? Apelerai le [= Alexander] par son
non Ou par ami ? Ami ? Je non. Comant dons ? Par son non l'apele !
Dex, ja est la parole bele Et tant dolce ami a nomer ! Se je l'osasse
ami clamer... (...) » (Cl 1374, 1377, 1378). Mes se je l'apeloie ami,
Cest non diroie je bien tot. Por ce qu'a l'autre faillir dot, Voldroie
avoir de mon sanc mis Qu'il m'apelast « mes dolz amis ». (Cl
1394). Alixandre fet demender, Si apele son ami chier. « Amis, dist
il, mout vos vi hier Bel assaillir et bel desfandre : Le guerredon vos
an doi randre (...). » (Cl 1434). Atant cele giete un sopir Et dit
foiblement et an bas : « Amis, amis, je ne sui pas Del tot morte, mes
po an faut. (...) » (Cl 6184). Lors li dist : « Amis, con mar fus! »
(Er 2503). Erec le vavasor apele, Parole li dist boene et bele, Et cil*
[r. si] li comança a dire : « Biax amis, biax ostes, biax sire, Vos
m'avez grant enor portee (...). » (Er 1306). Tot maintenant la
dameisele .I. suen privé sergent apele, Si li dist : « Biax amis, alez,
Mon palefroi veir anselez, Si l'amenez isnelemant. » (Er 1389).
Alis respont : « Biax dolz amis, De folie t'iés antremis, Qui cest
message as aporté. (...) » (Cl 2457).
2. [Feminine] : Qu'ele avoit en mainte meniere, Et par amor et
par proiere, Essaié monseignor Gauvain, Et il li dist: « Amie, an vain
Me priez, que je nel puis feire (...). » (Yv 4760). - Amie, donc ne
vos enuit, Fet Cligés, car encore enuit La vos amanrai je ceanz. Amis, einz i ira Jehanz. (Cl 6197). S'est mialz que vos remaingniez
vis Que nos i fussiens mort andui. - Mout avez or dit grant enui, Fet
messire Yvains, bele amie. (Yv 3743). Cil regarde vers la pucele,
Si la voit et dit: « Bele amie, Uns chevaliers sui, qui vos prie Que
leanz me faciez antrer Et l'ostel enuit mes prester. (...) » (Pe 1725).
- De Deu soiez vos beneoite, Fet messire Gauvains, pucele. Or me
dites, amie bele, De coi fustes vos apansee, Qui si tost m'avez
amanbree Mesure, ne savez por coi ? (Pe 6450). Alez avant, ma
dolce amie, L'esprevier a la perche prandre. (Er 812). Lors dist
Erec : « Ma dolce amie, Ice don ne refus je mie (...). » (Er 1383).
Puis li a demandé et dit : « Dites moi, dolce amie chiere, Por coi
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plorez an tel meniere? De coi avez ire ne duel? Certes, je le savrai,
mon vuel. Dites le moi, ma dolce amie (...). » (Er 2511, 2515). Et
les dameiseles ansanble Li dïent: « Bele dolce amie, S'il le sanble, ne
l'est il mie (...). » (Pe 5049).

E. [Prov.]
- Prov. Au besoing doit on son ami esprover / De legier
puet on esprover au besoing qui est bons amis. : ...au
besoing, toz jorz le dit an, Doit an son ami esprover. (Yv 6589). Li
vilains dit bien voir qu'a poinne Puet an mes .i. ami trover; De legier
puet an esprover Au besoing qui est boens amis. (La 6505).

Rem. S.BESOING
- Prov. phrase À peine puet on mes un ami trover. "It is
hard to find a friend" : Li vilains dit bien voir qu'a poinne Puet
an mes .i. ami trover; De legier puet an esprover Au besoing qui est
boens amis. (La 6503).

Rem. Schulze-Busacker 1985 p. 270 connects this
proverb to Morawski n° 1651 : Plus est legier a
conquerre ami que a tenir. T.P.M.A.,IV, 6, s.v. Freund
[Chap. Freunde sind leichter zu finden als zu behalten]
et [Chap. Freunde sind schwer zu finden und noch
schwerer zu behalten] n° 12 (La).
- Prov. phrase Qui fait promesse et ne la solt, ...le cuer
son ami se tolt. : Et qui le voir dire an voldroit, Lui meïsmes
gabe et deçoit Qui fet promesse et ne la solt, Car le cuer son ami se
tolt. (Pe 1030).

Rem. To connect to the proverbs Qui tousjours prent et
rien ne soult L'amour de son amy se toult "Who always
takes and never pays loses his friend's love" (Morawski,
2071) and Qui promest et riens ne solt le cuer de son
ami se tolt "Who always promises and never pays loses
his friend's heart" (Morawski n° 2106). T.P.M.A., XII,
214 s.v. Versprechen [Chap. Wer (viel) verspricht und
nichts (wenig) hält, verliert Zuneigung und Dank]./I>].
AMÏABLE, adj.
[F-B : amïable ; T-L : amïable ; GDC : amiable ;
AND : amiable1 ; DMF : amiable ; FEW XXIV, 437b :
amicabilis ; TLF : amiable]
Frequency : 1 occ.
Forms : amiable.

"Kind"
Amïable vers aucun. "Nice, friendly towards sb" : Amors
voldroit, et je le vuel, (...) Que sage fusse et sanz orguel Et deboneire
et acointable Vers toz por .i. seul amiable. Amerai les ge toz por un ?
(Cl 948).

AMÏABLEMENT, adv.
[T-L :
amïablement ;
GDC :
amiablement ;
AND : amiablement ;
DMF :
amiablement ;
FEW XXIV, 438b : amicabilis ; TLF : amiablement]
Frequency : 2 occ.
Forms : amiablemant.

"Kindly" : Biax niés Gauvain, ce dit li rois, S'onques fustes frans
ne cortois, Alez aprés isnelemant ; Demandez amiablemant De son
estre et de son afeire (Er 4058). La pucele beise et acole, Puis li
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dist amiablemant : « Amie, fet (fet) il, seulemant A Deu et a vos rant
merciz De ce que sains sui et gariz. (...). » (La 6679).

AMIENS, proper name (place)
[F-B : Amiens]
Frequency : 1 occ.
Forms : Amiens.

[Amiens, city of Picardy] : Je ne voldroie por Amiens Qu'a lui
te fusses conbatuz. (La 1986).
AMISTIÉ, fem. noun
[F-B : amistié ; T-L : amistié ; GD : amistiee ; GDC :
amitié ; AND : amisté ; DMF : amitié ; FEW XXIV,
440b : *amicitas ; TLF : amitié]
Frequency : 4 occ.
Forms : amistié, amistiez, amitié.

A. "Friendship" : Et je fusse morz grant piece a, Ne fust li rois
qui de ci va, Qui m'a mostré par sa pitié Tant de dolçor et d'amistié
C'onques, la ou il le seüst, Rien nule qui mestier m'eüst Ne me failli
nule foiee, Qui ne me fust apareilliee Maintenant que il le savoit. (La
4022). Filz, por toi le di, que tes teches Par sont si dures et si seches
Qu'il n'i a dolçor n'amitié, Li tuens cuers est trop sanz pitié, Trop es
de la folie espris. (La 6313). « Seignor, fet li rois, dites nos Qui a si
tost mis antre vos Ceste amistié et ceste acorde, Que tel haïne et tel
descorde I ai hui tote jor veüe. (...) » (Yv 6315).
B. "Affection, love" : Plorer les feisoit granz pitiez Et la dolçors
et l'amistiez Qu'il avoient de lor anfant. (Er 1446).

AMONESTEMENT, masc. noun
[F-B : amonestemant ; T-L : amonestement ; GD, GDC :
amonestement ;
AND : amonestement ;
DMF :
admonestement ; FEW XXIV, 170a : *admonestare]
Frequency : 2 occ.
Forms : amonestemant.

"Recommendation, advice, warning" : « (...) Et s'an leu
viens, ja ne t'esmaies Que a ton oncle ne t'essaies, Monseignor
Gauvain, ce te pri, Que tu nel metes en obli. » Aprés cest
amonestemant Ne vesqui gaires longuemant. (Cl 2581). Par
l'amonestemant de moi, Ma dame a seignor vos reçut (Yv 3644).

AMONESTER, verb
[F-B : amonester ; T-L : amonester ; GDC : amonester ;
AND : amonester ; DMF : admonester ; FEW XXIV,
169b : *admonestare ; TLF : admonester]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : amonester ; Pa. p. : amonesté ; Pr. ind.
3 : amoneste.

Transitive use
A. Amonester aucun d'aucune chose. "To exhort sb to
sth" : Et por coi fust ele coarde De sa dame reconforter Et de son
bien amonester ? (Yv 1598).
B. Amonester aucune chose à aucun. "To advise, to
recommend sth to sb"
- Amonester à aucun que + subjunctive : Et cele qui sa mort
[= the knight's death] desirre De l'autre part li amoneste [= to
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Lancelot] Qu'isnelemant li trant la teste Ne plus ne croie sa parole.
(La 2919).
- [Impersonal passive, with erasing of the object] : Ja
vostre oste ne vostre ostex N'avront se enor non par moi, Non pas
por ce, en moie foi, Que il ne m'ait mout bien esté Conseillié et
amonesté. (Pe 5254).

AMOR, noun
[F-B : amor ; T-L : amor ; GD : amor ; GDC : amour ;
AND : amur ; DMF : amour ; FEW XXIV, 464a :
amor ; TLF : amour]
Frequency : 248 occ.
Forms : amor, amors.

"Emotional or physical attachment for what is
considered good"
I. [The object of the attachment is God] Por amor Deu.
"For the love of God"
A. [Concerning a gift given in charity] : ... Lors a son
chainse desvestu, Quant ele an la chanbre fu ; Puis vest son bliaut, si
s'estraint, D'un orfrois mout riche se ceint, Et son chainse por amor
Dé Comande que il soit doné (Er 1629).
B. [In an expression of petition] : « Por amor Deu, fet il, biau
sire, Ne honissiez vostre lignage. (...) » (Pe 4744).

II. [The object of interest is a person]
A. [Non-sexual nature]
1. [Between members of the same family] "Affection,
tenderness" : Au departir plore la mere, Plore la pucele et li pere.
Tex est amors, test* [r. tex] est nature, Tex est pitiez de norreture :
Plorer les feisoit granz pitiez Et la dolçors et l'amistiez Qu'il avoient
de lor anfant (Er 1443). D'amor et de pitié ploroient Que de lor
fille departoient (Er 1451). ... Et li dites [= to my sister] que ge li
mant Que par l'amor et par la foi Qui doit estre antre li et moi, Se
onques ama chevalier, Qu'ele aint cestui et teigne chier (Pe 5667) .
- Por m'amor. "Out of love for me" : Mes je [= the son] vos
pri, que qu'il aveigne, Se ge muir et ele reveigne, Que vos [= the
father] l'amoiz et tenez chiere, Por m'amor et por ma proiere (Er
2724).

2. [Outside of a family relationship]
a) "Goodness, kindness, benevolence" : Onques de si dure
bataille Ne fu si dolce dessevraille, Que par amor et par franchise
Chascuns, des panz de sa chemise, Trancha bandes longues et lees,
S'ont lor plaies antrebandees. (Er 3903). - Dex et li droiz que je i ai
(...) En soit en aïde celui (...) Qui par amors et par frainchise Se
poroffri de mon servise, Si ne set il qui ge me sui, N'il ne me conoist
ne ge lui! (Yv 5979). Et lors corteisie et proesce Fist la dameisele
et largesce, Que, quant ele ot asez gabé Le chevalier et ranponé, Si li
dona cheval et lance Par amor et par acordance. (La 590). Mes
demander vos voel .i. don Que doner ne me devriez Se par amor nel
feïsiez. (La 3774).
- In partic. [Accompanying a request] : Or, douce amie
deboneire, Par amors si vos prieroie Congié d'aler, et g'i iroie, S'il
vos pleisoit, mout volantiers. (La 6693). « Fille, or vos levez
Demain matin et si alez Au chevalier ainz qu'il se mueve. Par amor
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ceste manche nueve Li donez (...). » (Pe 5402). Mes portez por la
moie amor Ceste manche que je tieng ci. (Pe 5436).
b) "Friendship, affection, interest, concern" : « Seignor, fet
il, antre vos deus A grant amor, bien le mostrez Quant chascuns dit
qu'il est oltrez. (...) » (Yv 6365). « Seignor, fet il, granz grez aiez
Qant por moi si vos esmaiez; D'amor vos vient et de franchise. (...) »
(La 3081). Beisiee l'a come cortois, Veant toz ses barons, li rois Et si
li dist : « Ma dolce amie, M'amor vos doing sanz vilenie. Sanz
malvestié et sanz folage, Vos amerai de boen corage. » (Er 1790).
« (...) A la dame voel presanter Mon servise sor tote rien. Tot son
pleisir, ce sachiez bien, Feroie por amor de vos. » Erec ne fu mie
jalous, Que il n'i pansa nule boise : « Sire, fet il, pas ne me poise.
Joer et parler vos i loist (...) » (Er 3295). Et li notoniers avoec li Se
leva por amor de lui [= Gawain], Et furent apoié andui As fenestres
d'une tornele. (Pe 7249). Li rois lui et Enyde an mainne En la soe
chanbre demainne, Et dist que por la soe amor Vialt an la forest a
sejor Sejorner .xv. jorz toz plains (Er 4209). Et quel gré m'an doit il
savoir, Qant par amor ne puet avoir De moi servise ne bonté ? (Cl
934). Qant par amor ne par tançon Ne vos an puis mener de ci, Dex
ait de vostre ame merci. (Pe 7560). Mes des dames et des puceles,
Des mialz vaillanz et des plus beles, La suioient [= Enide] une partie
Par amor et par conpaignie (Er 6160). Sire, nel tenez mie a geus,
Que ja par moi ne le savroiz Desi que creanté m'avroiz, Par l'amor
que m'avez promise, Que par vos ne sera requise L'avanture don nus
n'estort Qui n'i reçoive honte et mort. (Er 5395).
- Par amors. "By amicable agreement" : Et sache ma suer
tote voie Qu'avoir porroit ele del mien Par amors, s'ele voloit bien,
Mes ja par force, que je puisse (...), Ne li leirai mon heritage. (Yv
4774).
- By personnif. : Neïs ci, s'il le conuissoit, Feroit il ja de lui grant
feste (...). N'est ce Amors antiere et fine? Oïl, certes. Et la Haïne,
Don ne rest ele tote aperte? (Yv 6005). Par foi, c'est mervoille
provee Que l'en a ensanble trovee Amor et Haïne mortel. (Yv
6015). Espoir qu'Amors s'estoit anclose En aucune chanbre celee, Et
Haïne s'an ert alee As loges par devers la voie Por ce qu'el vialt que
l'en la voie. Or est Haïne mout an coche, Qu'ele esperone et point et
broche Sor Amors quanque ele puet, Et Amors onques ne se muet.
Ha! Amors, ou es tu reposte? (Yv 6028, 6035, 6036, 6037) . Si est
Amors asez trop glote, Et Haïne n'i revoit gote; Qu'Amors deffandre
lor deüst, Se ele les reconeüst, Que li uns l'autre n'adesast (...). Por ce
est Amors avuglee (...) Que cez qui tuit sont suen par droit Ne
reconuist, et si les voit. (Yv 6045, 6047, 6051).

c) [Relationship between superior and inferior]
- "Favour, grace (from a superior)" : « Seignor, fet il, sanz
contredit, Se vos volez m'amor avoir, (...) Creantez moi ma
volanté. » Et cil li ont acreanté Que ja ne li seront contraire De chose
que il vuelle faire. (Cl 1808). Comander vos vuel et prier Que ja
n'en aiez au cuer ire Ne por lui ne lessiez a dire Chose qui nos pleise
a oïr, Se de m'amor volez joïr, Mes comanciez tot de rechief. (Yv
140). ...A totes ses conpaignes prie Que eles ne la lessent mie Au
matin dormir longuement, Einz l'esvoillent hastivement, S'eles
voelent avoir s'amor (...). Et celes volantiers le firent (Pe 5415). Or
sai ge bien de verité Par cez qui m'ont deserité Qu'amors de boen
seignor perist Par malvés sergent qu'il norrist. (Cl 757).
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- "Affectionate consideration (for a superior)" :

[]
Devant lui [] s'est agenoilliez, Et tuit li autre par amor S'agenoillent
lez lor seignor. (Cl 331). Alys n'i a fors que le non, Qui empereres
est clamez ; Mes cil est serviz et amez, Et qui ne le sert par amor,
Servir li covient par peor. (Cl 2553). Vos estes tuit mi home a
masse, Si me devez amor et foi. Sor quanque vos tenez de moi Le
vos comant et pri ansanble. (La 1779).

d) By meton. "Token of affection, expression of
kindness"
- Faire amor. "To show affection, benevolence" : Et li
rois dit que volantiers Li feroit il, .viii. jorz antiers, Amor et joie et
conpaignie. Et messire Yvains l'en mercie (Yv 2309). Quant li
escuiers fet lor ot Tant d'amor com feire lor pot, A son cheval vient,
si remonte. (Er 3202).

B. [Sexual nature]
"Passionate relationship between two people" : Aprés le
message des ialz Vient la dolçors, qui mout valt mialz, Des beisiers
qui amor atraient (Er 2043). Il m'ainme mout et je lui plus, Tant
qu'amors ne puet estre graindre. (Er 6255). D'amors parloient
amedui, Que se d'autre chose parlassent, De grant folie se
meslassent. Messire Gauvains la requiert D'amors et prie, et dit qu'il
iert Ses chevaliers tote sa vie, Et ele n'an refuse mie (Pe 5758,
5762).
- Prov. Amors sans crieme et sans pëor... : Amors sanz
criemme et sanz peor Est feus ardanz et sanz chalor, Jorz sanz soloil,
cire sanz miel, Estez sanz flor, yvers sanz giel, Ciax sanz lune, livres
sanz letre. (Cl 3847).

Rem. Cf. Morawski n° 86 : Amour ne fut onc sans
crainte "Love has never been without fear".
T.P.M.A.,VII, 436, s.v. Liebe [Chapitre : Wer liebt ist
immer in Furcht und Angst] : Et pour ce qu'on dit que
cremour N'est pas volentiers sans amour (G. de
Mach.) ; Je di, v qu'il ait finne amour, Ce ne poet iestre
sans cremour (J. de Condé ds Tobler) ; Car en dit en
substance Que vraye amour ne va jamais sans craincte
(Myst. Viel Test.)..
a) [Indicating the sentiment that one person feels for
another] : Mes tant l'ama Erec d'amors, Que d'armes mes ne li
chaloit (Er 2430). Tant l'esgarda com il plus pot, Tant la covi et
tant li plot Que sa biautez d'amors l'esprist. (Er 3283).
b) [Indicating the sentiment that links two people to
each other] : De l'amor qui est antr'ax deus Fu la pucele plus
hardie (Er 2048). Dex, qui vialt qu'antre vos et lui Ait boene pes
et boene amor, Tel qui ja ne faille a nul jor, Le m'a hui fet si pres
trover. (Yv 6739). Or ont lor dolor obliee Et lor grant amor
afermee (Er 5210). A l'un et a l'autre abeli Et l'amors crut et
amanda Tant que ele me demanda Un don (Er 6005). [] Mout li*
[r. lor] fet bien reison et droit, Car li uns l'autre aimme et covoite.
Ceste amors est leax et droite. (Cl 528).

c) [Accompanied by a possessive determinant or a
determinative complement]
- [The determinant indicates the person who loves] : Tant
ferai qu'il an sera cerz De m'amor, se requerre l'ose. (Cl 1035). Se
vos volez m'amor avoir Et de rien nule m'avez chiere, Pansez de tost
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venir arriere, A tot le moins jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la Saint
Johan (Yv 2570). Or aim et toz jorz amerai. Cui ? Voir, ci a bele
demande ! Cestui que Amors me comande, Car ja autres m'amor
n'avra. (Cl 982). Mes si message m'ont proiee Tant que ge li ai
otroiee M'amor, n'an mantiroie mie. (Pe 8755). Or n'est pas Enyde
a maleise Quant ses sires l'acole la* [r. et] beise, Et de s'amor la
raseüre. (Er 4897). Et ele dit que a nul jor S'amor ne li otroieroit
Tant que il chevaliers seroit. (Pe 4823). Cil chevaliers, cui Dex
destruie, Qui de la d'outre a toi parla, S'amor an moi mal anplea,
Qu'il m'ama, et ge haï lui (Pe 8664). Mes il m'a, la soe merci,
S'amor donee grant piece a (Pe 8751). ...ge me fi Et croi tant an
l'amor de li Qu'ele voldroit mialz que ses frere Gauvains fust morz
de mort amere Que ge eüsse nes blecié Le plus petit doi de mon pié.
(Pe 8526). Ire li done hardemant, et l'amors qu'an sa fame avoit.
(Er 4825).

- [The determinant indicates the person who is the
object of love] : Tot maintenant qu'il [= Erec] l'ot veüe [= Enide],
Se li est sa force creüe, Por s'amor et por sa biauté A reprise mout
grant fierté (Er 911). Alixandres aimme et desirre Celi por cui
amor sopire, Mes il ne set ne ne savra De si que maint mal en avra Et
maint enui por li soffert. Por s'amor [= of Soredamor] la reïne sert Et
les puceles de la chanbre, Mes celi don plus li remanbre N'ose
aparler ne aresnier. (Cl 572). « Ne puet estre an nule meniere, Dist
la pucele, par ma foi, Jusque vos avroiz devant moi Tant d'armes fet
et tant josté Que m'amor vos avra costé (...). » (Pe 4832). Se
j'amoie pucele ou dame, Por la soe amor ameroie Tot son linage et
serviroie. (Pe 8509). - Sire, fet il, donc me manti La dameisele, qui
me dist Et por voir acroire me fist C'une foiz i passoit le jor Ses amis
por la soe amor. (Pe 8334). Et s'il vos plest, jusqu'a demain I serai
por amor de vos. (La 4519).

- [The determinant indicates the two members of the
relationship] : Li uns ancontre l'autre tance Comant il li puise
pleisir (...). Or ont lor dolor obliee Et lor grant amor afermee (Er
5210). Mialz voldroie estre desmanbree Que de nos .ii. fust
remanbree L'amors d'Ysolt et de Tristan, Don mainte folie dit an, Et
honte en est a reconter. (Cl 3107).
d) [As a force personified] : Amors et Honte le retient, Qui de
.ii. parz devant li vient. Il est honiz se il s'en va (...); D'autre part, ra
tel covoitié De la bele dame veoir (...), Que de la prison ne li chaut
(Yv 1533). Mes Reisons, qui d'Amors se part, Li dit que del monter
se gart; Si le chastie et si l'anseigne Que rien ne face ne anpreigne
Dom il ait honte ne reproche. (...) Mes Amors est el cuer anclose Qui
li comande et semont Que tost an la charrete mont. (La 365, 372) .
Amors et haïne mortex, Si granz qu'ainz ne fu encor tex, Le font si
fier et corageus Que de neant nel tient a geus Meliaganz (La 3725) .
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a toz autres cuers failli Amors avers qu'au suen ne fist; Mes an son
cuer tote reprist Amors et fu si anterine Qu'an toz autres cuers fu
frarine. (La 4665, 4667).
. [Masculine] : Cuide moi Amors metre an voie, Qui les autres
sialt desveier ? Autrui li covient aveier, Car je ne sui de rien a lui
(Cl 510). Amors igaumant lor depart Tel livreison com il lor doit.
(Cl 524). Einçois m'orroiz dire comant Amors les .ii. amanz travaille
Vers cui il a prise bataille. (Cl 565). Cest mal me fet Amors avoir.
Comant ? Set donc Amors mal faire ? Don n'est il dolz et debonaire ?
Je cuidoie que il n'eüst En Amor rien qui boen ne fust, Mes je l'ai
mout felon trové. Nel set qui ne l'a esprové, De quex jeus Amors
s'antremet. (Cl 658, 659, 662, 665). Ce qu'Amors m'aprant et
ansaingne Doi je garder et maintenir : Granz biens m'an porroit
avenir. Mes trop me bat, ice m'esmaie. Ja n'i pert il ne cop ne plaie
(Cl 678). Or vuel amer, or sui a mestre, Or m'aprandra Amors... Et
quoi ? Confeitemant servir le doi. (Cl 939). Mout m'a donc Amors
enoree, Qant il de lui m'a sororee (Cl 975). Li deus d'Amors, s'il la
veïst, Ne ja amer ne la feïst Autrui se lui meïsmes non. (Yv 5369).

AMOROIN, adj.
[F-B : amoronge ; T-L : amoroin ; FEW XXIV, 476b :
amorosus]
Frequency : 1 occ.
Forms : amoronge.

"In love, preoccupied with love" : Mes tost deïst tel i eüst
Que je vos parlasse de songe, Que la genz n'est mes amoronge Ne
n'ainment mes si con il suelent (Yv 5386) P7, P11, P14, Ch, V, Pr give the
variant amoureuse.

REM. A hapax that appears only in Guiot. T-L provides only
2 other adjectives with the suffix -onge: enfantillonge (see
Thomas for more on this word Romania 44, 345-6) and
esponge / espoine "free, spontaneous". The use of the form
-oin as a suffix is only used in T-L for the adjective portëoin /
portoin "portable, that which must be carried". sans cremour
(J. de Condé ds Tobler) ; Car en dit en substance Que vraye
amour ne va jamais sans craincte (Myst. Viel Test.)..

AMOROS, adj.
[F-B : amoreus ; T-L : amoros ; GD : amoros ; GDC :
amouros ;
AND : amerus ;
DMF :
amoureux1 ;
FEW XXIV, 474b : amorosus ; TLF : amoureux]
Frequency : 1 occ.
Forms : amoreus.

"Amiable, worthy of love" : C'est Ignaurés li covoitiez, Li
amoreus et li pleisanz. (La 5789)

Because of the context ("the much-loved",

- In partic. [A divine person]
. [Feminine] : Li autre parloient d'Amors, Des angoisses et des

"the liked one"), we are inclined to favour this meaning ; but most of the translations

dolors Et des granz biens qu'orent sovant Li deciple de son covant,
Qui lors estoit mout dolz et buens; Mes or i a mout po des suens (...),
S'an est Amors mout abessiee (...); Or est Amors tornee a fable (Yv
13, 20, 24). Mes de son cuer et de ses lermes Li radolcist novele
Amors Qui par sa terre a fet .i. cors; S'a tote sa proie acoillie (Yv
1359). Tot le fet en .i. leu ester [= Lancelot's heart] Amors, qui toz
les cuers justise. Toz? Nel fet, fors cez qu'ele prise. (La 1233). Car

AMORTER, verb
[F-B : amorter ; T-L : amorter ; GD : amorter ;
AND : amortir ; DMF : amorter ; FEW XXIV, 173a :
*admortare]
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present the meaning of "Amoureux" (= "Lover").

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : amortee.
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Past part. used as adj. "Weakened, like dead" : Cligés an
la fosse se met, S'en a s'amie fors portee, Qui mout est vainne et
amortee (Cl 6126).

AMPLE, adj.
[F-B : anple ; T-L : ample ; GD, GDC : ample ;
AND : ample ; DMF : ample ; FEW XXIV, 487a :
amplus ; TLF : ample]
Frequency : 2 occ.
Forms : emple, emples.

"Wide, large" : Et cil qui rien ne se delaie (...) vet et fet ses pas
plus emples Tant qu'il aert parmi les temples Celui qui esforçoit
s'ostesse. (La 1151).

- Subst. use El plus ample. "At its widest or largest
part" : Tel cop li done neporquant An son escu tot el plus emple
Que hurter li fist a la temple Et que le braz au piz li serre (Er 4027).
AMÜIR, verb
[F-B : amuïr ; T-L : amüir ; GD : amuir ; AND : amuir ;
DMF : amuïr ; FEW VI-3, 311b : mutus ; TLF : amuïr]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : amuiz.

Past part. used as adj. "Dumb" : Mes il [= Alexander] n'a tant
de hardemant Qu'il l'ost regarder [= Soredamor] seulemant, Einz li
est toz li sans foïz, Si que pres an est amuiz. (Cl 1568).

AMUSER, verb
[F-B : amuser ; T-L : amuser ; GDC : amuser ; DMF :
amuser ; FEW VI-3, 280a : musus ; TLF : amuser]
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demore la nuiz, Et li jorz li a plus duré, A ce qu'il i a enduré, Que
cent autre ou c'uns anz entiers. (La 4539). Au chief de .v. anz li
avint Que il par .i. desert aloit Cheminant, si con il soloit, De totes
ses armes armez; S'a .v. chevaliers ancontrez (Pe 6030) . De la cort
le roi Artus sui, Bien ai esté .iii. anz a lui. (Er 654). C'est cil qui
avra l'esprevier (...). Par .ii. anz l'a il ja eü, C'onques chalongiez ne li
fu (Er 595). J'en ai sovant oï parler, Que passé a .vii. anz ou plus
Que del chastel ne revint nus Qui l'avanture i alast querre (Er
5387). Il m'avint plus a de .vii. anz Que je, seus come païsanz, Aloie
querant aventures (Yv 173). Qant ma dame se maria, N'a mie ancor
.vi. anz parclos, Si le fist ele par voz los. (Yv 2089).
- [A person's age] : Mout estoit biax et preuz et genz Et n'avoit
pas .xxv. anz ; Onques nus hom de son aage Ne fu de si grant
vaselage. (Er 90). Quirions, li rois vialz d'Orcel, N'i amena nul
jovancel, Einz avoit conpaignons .ii. cenz, Don li mainznez avoit .c.
anz (Er 1936). En la flor estoit ses aages, Car ja avoit pres de .xv.
anz (Cl 2725). Et cil dui conbatre se durent Au roi, don dolors fu
trop granz, Qu'il n'avoit pas .xviii. anz (Yv 5268). Petiz esteiez,
aleitanz, Po aveiez plus de .ii. anz. (Pe 456). Il est anfes, li rois
Artus. S'il a .c. anz, il n'a pas plus Ne plus ne puet il pas avoir. (Pe
7918).
- [The length of a person's life] : Por ce que g'en diroie mains,
Ne braz ne cors ne chief ne mains Ne vuel par parole descrivre, Car
se mil anz avoie a vivre Et chascun jor doblast mes sans, Si perdroie
gié mon porpans Einçois que le voir an deïsse. (Cl 2698).

B. Fig. Entrer en mal an. "To enter into a difficult
period, to have to go through a difficult time" : ...ja

Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : amuser ; Pa. p. : amusé, amusee.

anterroiz an mal an Se tost ceste eve ne passez Ou se tost foïr ne
poez. (Pe 7030).

Transitive use "To deceive, to dupe sb" : Ensi la cuident

ANCELE, fem. noun
[F-B : ancele ; T-L : ancele ; GD : ancele ;
AND : ancele ; DMF : ancelle ; FEW XXIV, 540b :
ancilla ; TLF : ancelle]

amuser [= Fenice] Et descovrir, mes ne lor valt [= to the physicians],
Qu'el n'en a soing ne li n'an chalt Del servise qu'il li prometent (Cl
5874). Et cil dit por lui amuser : « Se jel pooie refuser, Mout
volantiers m'an sofferroie (...). » (La 2645). Fos est liez de bele
parole, Si l'a an mout tost amusé. (Yv 2465).
- In the passive : Mes ce me resmaie de bot Que c'est une parole
usee, Si repuis bien estre amusee, Car tiex i a qui par losange Dïent
nes a la gent estrange "Je sui vostres, et quanque j'ai ", Si sont plus
jeingleor que jai. (Cl 4390).
- Past part. [Preceded by a definite article] : Tuit seront
esbaudi par tans Li deceü, li amusé, Qui an lui gaber ont usé Piece
del jor et de la nuit (La 5925).

AN, masc. noun
[F-B : an1 ; T-L : an ; GDC : an2 ; AND : an1 ; DMF :
an ; FEW XXIV, 623a : annus ; TLF : an]
Frequency : 55 occ.
Forms : an, anz.

A. "An interval of time consisting of one year" : Pansez
de tost venir arriere, A tot le moins jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la
Saint Johan (Yv 2573). Et li anz passe tote voie, Sel fist tot l'an
messire Yvains Si bien que messire Gauvains Se penoit de lui
enorer. (Yv 2672, 2673). Si jura qu'il anvoieroit, Chascun an, tant
con vis seroit, Ceanz de ses puceles trante (Yv 5274). Mes trop li
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Frequency : 2 occ.
Forms : ancele.

"Servant" : - Frans chevaliers, fet la pucele, Toz jorz seroie vostre
ancele Se vos mon ami me randez. (Er 4340).
- In partic. [Speaking of the Virgin Mary] : ...Por ce Deu
qui est filz et pere Et qui de celi fist sa mere Qui estoit sa fille et
s'ancele. (La 2823).

ANCESSERIE, fem. noun
[F-B : ancesserie ; T-L : ancesserie ; GD : ancesserie ;
AND : anceserie ; DMF : ancesserie ; FEW XXIV,
643a : antecessor]
Frequency : 1 occ.
Forms : ancesserie.

"Ancientness"
- D'ancesserie. "Since a very long time" : An la cité
d'ancesserie Avoit mout grande seignorie Et ont si ancessor eüe.
(Cl 2425).
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ANCESSOR, masc. noun
[F-B : ancessor ; T-L : ancessor ; GD : ancesor ;
AND : ancesur ; DMF : ancêtre ; FEW XXIV, 643a :
antecessor ; TLF : ancêtre]
Frequency : 2 occ.
Forms : ancessor, ancessors.

"Ancestor" : An la cité d'ancesserie Avoit mout grande seignorie
Et ont si ancessor eüe. (Cl 2427). Tel peor ont que il maudïent Lor
ancessors, et trestuit dïent: « Maleoiz soit li premiers hom Qui fist
an cest païs meison Et cil qui cest chastel fonderent ! (...) » (Yv
6536).

ANCIIEN, adj.
[F-B : anciien ; T-L : anciien ; GDC : ancien ;
AND : ancien ; DMF : ancien ; FEW XXIV, 637b :
ante ; TLF : ancien]
Frequency : 5 occ.
Forms : ancien, anciene, ancienes, anciens.

A. [Describes a person]
1. "Old, aged" : Entre les lermes et les criz, Si con tesmoingne li
escriz, Sont venu troi fisicien De Salerne, mout ancien, Ou
longuemant orent esté (Cl 5746). Iluec fu uns hom anciens Qui
mout estoit boens crestiens; El monde plus leal n'avoit Et de plaies
garir savoit Plus que tuit cil de Monpellier. (La 3481). Et s'i a
dames ancienes, Qui n'ont ne mariz ne seignors (Pe 7322).

2. Subst. use Les anciiens. "Great names of antiquity" :
Par les livres que nos avons Les fez des anciens savons Et del siegle
qui fu jadis. (Cl 26).

B. [Describes an object] "Old, having existed for a long
time" : Par lor consoil plus ne sejornent, Maintenant s'arment et
atornent, Si s'an issent devers galerne Par une anciene posterne. (Cl
1666).

ANCRE, noun
[F-B : ancre ; T-L : ancre ; GDC : ancre ;
AND : ancre1 ; DMF : ancre ; FEW XXIV, 542b :
ancora ; TLF : ancre]
Frequency : 1 occ.
Forms : encre.

"Anchor" : .I. jor antre vespres et none Gietent encre, si ont port
pris. (Cl 271).
ANE, fem. noun
[F-B : ane ; T-L : ane ; GD : ane ; AND : ane1 ; DMF :
ane ; FEW XXIV, 523a : anas]
Frequency : 1 occ.
Forms : ane.

"Duck" : Et si fuit li faucons por l'ane, Et li gripons por le heiron
(Cl 3808).
ANEE, fem. noun
[F-B : anee ; T-L : anee ; GDC : annee ; AND : annee ;
DMF : année ; FEW XXIV, 623a : annus ; TLF : année]
Frequency : 1 occ.
Forms : annee.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

52

"Year" : ...et se li ai fez tanz corroz Que ses chevaliers li ai toz Que
morz que pris an ceste annee. (Pe 2279).
ANEL1, masc. noun
[F-B : anel ; T-L : anel1 ; GD : anel1 ; GDC : anel2 ;
AND : anel ; DMF : anneau ; FEW XXIV, 554b :
anellus ; TLF : anneau]
Frequency : 26 occ.
Forms : anel, enel, eniax.

"Ring" : Cil font henas, cil escueles Et oisiax ovrez a esmax,
Eniax, ceintures et fermax. (Pe 5710). Puis n'a garde de nule chose
Cil qui l'anel an son doi a, Que ja veoir ne le porra Nus hom (Yv
1031). Mes or metroiz an vostre doi Cest mien anel, que je vos
prest; Et de la pierre quex ele est Vos voel dire tot en apert (Yv
2601). Yvains respondre ne li puet, Que sans et parole li faut; Et la
dameisele avant saut, Si li oste l'anel del doi (Yv 2777). Mes cil
don plus dire vos doi Avoit .i. anel an son doi Don la pierre tel force
avoit Qu'anchantemanz ne le pooit Tenir, puis qu'il l'avoit veüe. (La
2336). Cele dame une fee estoit Qui l'anel doné li avoit Et si le norri
an s'anfance (La 2346). Mes il voit bien a son apel Et a la pierre de
l'anel, Qu'il n'i a point d'anchantemant (La 2352). Mes desfansse
mestier n'i ot, Que li vaslez an .i. randon La beisa, volsist ele ou non,
.XX. foiz, si con li contes dit, Tant c'un anel an son doi vit, A une
esmeraude mout clere. (Pe 708). « (...) M'amie me salueroiz Et cest
anel li bailleroiz De par moi, qui sui ses amis. » Lors a messire
Gauvains mis L'anel an son plus petit doi (Pe 8532, 8535).

ANEL2, adj.
[T-L : anel2 ; GD : annel ; AND : annual ; DMF :
annel ; FEW XXIV, 614b : annalis ; TLF : annuel]
Frequency : 1 occ.
Forms : anel.

"Annual" : Ausi con por oïr les ogres Vont au mostier a feste anel,
A Pantecoste ou a Nöel, Les genz acostumeemant... Anjo
3519).

(La

ANELET, masc. noun
[F-B : anelet ; T-L : anelet ; GDC : anelet1 ;
AND : anelet ; DMF : annelet ; FEW XXIV, 556b :
anellus ; TLF : annelet]
Frequency : 4 occ.
Forms : anelet.

"Small ring" : « (...) Et cest mien anelet prendroiz Et, s'il vos
plest, sel me randroiz Quant je vos avrai delivré. » Lors li a l'anelet
livré (Yv 1021, 1024). Cele plore et dist au vaslet : « N'an porter pas
mon anelet, Que j'an seroie malbaillie Et tu an perdroies la vie, Que
qu'il tardast, jel te promet. » (Pe 728). Dameisele, ge vos aport Un
anelet d'outre ce port, Don l'esmeraude mout verdoie. (Pe 8740).

ANET, proper name (place)
[F-B : Anet]
Frequency : 2 occ.
Forms : Anet, Anez.

S. TRAÉ
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ANGARDE, fem. noun
[F-B : angarde ; T-L : angarde ; GD : angarde ;
DEAF, G 162 : angarde ; AND : engarde ; FEW XVII,
516 : *wardôn]

ANGEVIN, masc. noun
[F-B : angevin ; T-L : angevin ; GD, GDC : angevin ;
AND : angevin ; DMF : angevin ; FEW XXIV, 602a :
Anjou ; TLF : angevin]

Frequency : 9 occ.
Forms : angarde, engarde.

Frequency : 1 occ.
Forms : angevin.

"Height, hill suitable for watching" : Li niés le duc en une

"A small coin minted in Anjou"
- [Used in a negative context; an object with minimal
worth] : Des lores que je conui primes Chevalier, un seul n'an

angarde S'an fu alez por prandre garde S'il porroit feire nul guehaing
Sor ces de la ne nul mehaing. (Cl 3361). Mes Cligés seus en une
engarde Remest, que nus ne s'an prant garde, Tant que les .xii. qui
aloient Vit, et celi qu'il an menoient Tot le grant cors et les galos.
(Cl 3617). Et messire Gauvains l'esgarde [= Greoreas], Qu'il
galopoit parmi l'angarde, Si s'an mervoille et si s'an rist (Pe 6830).
Li un porprenent la valee Et li autre montent l'angarde. (Er 1475).
Se li palefroiz fust chevax, Donc cuidast il qu'aucuns vasax, Qui por
son los ou por son pris Alast errant par le païs, Et eüst montee
l'angarde *. (Pe 6311) Lecoy's correction : eüst montee cele angarde. . Et
vaslet corent maintenant, Qui ensi conjoïr les voient D'une angarde
ou il estoient, Et sont venu corant au roi. (Pe 4484). Et itant dura sa
proiere Que il [= Perceval] vint sor une riviere, A l'avalee d'une
angarde. (Pe 2979). Por ce vos an lo mialz aler Que ceste angarde
a avaler. (Pe 6376). Messire Gauvains tant ala, Puis que de prison
eschapa Ou la comune l'asailli, Que antre tierce et le midi Vint vers
une angarde avalant (Pe 6297) See commentary at AVALER II. A.

ANGELE, masc. noun
[F-B : ange ; T-L : angele ; GDC : ange ;
AND : angle1 ; DMF : ange ; FEW XXIV, 561a :
angelus ; TLF : ange]
Frequency : 7 occ.
Forms : ange, anges, enge, enges.

"Angel" : Tot le renovele et repere, Tot le remue, tot le change. Or
n'est * [r. mie] moins biax d'un ange (La 6670). Come destroite et
angoisseuse, Por la reïne glorieuse Del ciel et des anges li prie, Et
por Deu, qu'il ne s'an aut mie (Yv 4057). Ce sont ange que je voi ci.
(...) Ne me dist pas ma mere fable, Qui me dist que li ange estoient
Les plus beles choses qui soient (Pe 136, 141). Mere, ne soliez vos
dire Que li enge Deu nostre sire Sont si tres bel c'onques Nature Ne
fist si bele criature, N'el monde n'a si bele rien ? (Pe 382). Il sont
plus bel, si con ge cuit, Que Dex ne que si enge tuit. (Pe 392). Tu as
veü, si con je croi, Les enges don la gent se plaignent, Qui ocïent
quanqu'il ataignent. (Pe 397).

ANJO, proper name (place)
[F-B : Anjo ; AND : Anjouhe]
Frequency : 1 occ.
Forms : Anjo.

[Anjou, earldom in France] : Car des Gales jusqu'an Anjo N'an
Alemaigne ne an Peito N'ot chevalier de grant afeire Ne gentil dame
deboneire Don les meillors et les plus gentes Ne fussent a la cort a
Nantes (Er 6589).
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conui Que je prisasse, fors cestui, La tierce part d'un angevin (La
1273).

ANGLOIS, adj. and noun
[F-B : Anglois ; GDC : anglais ; AND : engleis ; DMF :
anglais ; FEW XV-2, 87b : Engle ; TLF : anglais]
Frequency : 2 occ.
Forms : einglois, Einglois.

"English"
I. Adj. use : Asez i ot contes et rois, Normanz, bretons, escoz,
einglois (Er 6586).
II. Subst. use : ...ja ne savras Conuistre con bien tu vaudras De
proesce ne de vertu Se a la cort le roi Artu Ne te vas esprover einçois
Et as Bretons et as Einglois. (Cl 2570).

ANGLE, masc. noun
[F-B : angle ; T-L : angle ; GD : angle1 ; GDC : angle3 ;
AND : angle2 ; DMF : angle ; FEW XXIV, 570b :
angulus ; TLF : angle]
Frequency : 2 occ.
Forms : engle, engles.

"Corner"
A. "Corner or nook (of a room)" : Or au cerchier par toz ces
engles, Si lessomes ester ces gengles, Qu'ancor est il ceanz (Yv
1125).

B. "Corner (a chessboard)"
Mat en angle. "Put in checkmate" : Mout fussent voz jengles
cheües, N'eüssiez or mie tant jengle, Plus fussiez muz que maz an
engle. (Pe 8174).

ANGLETERRE, proper name (place)
[F-B : Angleterre ; AND : Engleterre]
Frequency : 6 occ.
Forms : Eingleterre, Engleterre.

[England] : Tant fu preuz et de fier corage Que por pris et por los
conquerre Ala de Grece an Engleterre, Qui lors estoit Bretaigne dite.
(Cl 16). D'Eingleterre et de Cornoaille I ot mout riche baronaille
(Er 6587). Por ce que formant se doloient, Desoz Hantone se
remainnent La nuit et grant joie demainnent Et font demander et
anquerre Se li rois est an Eingleterre. (Cl 286). Toz ses barons fist
amasser Por consoil querre et demander A cui il porra comander
Eingleterre tant qu'il reveingne, Qui an pes la gart et mainteingne.
(Cl 421). Tote Eingleterre et tote Flandres, Normandie, France et
Bretaigne Et tot desi qu'as porz d'Espaigne A fet semondre et
amasser. (Cl 6582). Et cil autres si est de l'uevre D'Engleterre et fu
fez a Londres (La 5817).
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ANGOISSE, fem. noun
[F-B : angoisse ; T-L : angoisse ; GD : angoisse1 ;
GDC : angoisse ; AND : anguisse ; DMF : angoisse ;
FEW XXIV, 573a : angustia ; TLF : angoisse]
Frequency : 31 occ.
Forms : angoisse, angoisses, engoisse.

A. "Agony"
1. [Physically] "Suffering, pain" : A la porte vienent, si
voient Par un petit de roverture L'angoisse et la malaventure Que cil
feisoient a la dame, Qui au charbon et a la flame Li feisoient sosfrir
martire. (Cl 5938). Mes Cligés est mout esmaiez Et grant duel a
quant il ot dire La grant angoisse et le martire Que s'amie a por lui
sosfert (Cl 5972). Gardez que l'en ne m'i conoisse. - Sire, certes,
por nule angoisse Vostre non ne descoverroie. La mort einçois an
soferroie, Des que vos le volez ensi. (Yv 3724). Li rois se haste del
descendre, Et cil qui mout estoit plaiez S'est lors ancontre lui
dreciez, Non pas por ce qu'il le conoisse, Ne ne fet sanblant de
l'angoisse Qu'il avoit es piez et es mains Ne plus que se il fust toz
sains. (La 3322).
2. [Morally] "Sorrow, extreme anxiety" : Onques nel vos
osai mostrer ; Sovantes foiz, quant m'an sovient, D'angoisse plorer
me covient : Si grant angoisse orainz en oi Que garde prandre ne
m'an soi, Tant que je dis que mar i fustes. (Er 2568, 2569) . Li
plusor d'angoisse tressuent, Qui plus dotent que il ne fait Ou de sa
mort ou de son lait. (Er 5486). Et si ai ja trové mon per, Car se jel
vuel, il me revialt ; Se je me duel, il se redialt De ma dolor et de
m'angoisse. (Cl 5367). Li autre parloient d'Amors, Des angoisses
et des dolors Et des granz biens qu'orent sovant Li deciple de son
covant (Yv 14). Et li preuz avroit grant angoisse S'il ooit redire a
autrui Les proesces qui sont an lui. (Yv 2196). N'en doi neant
prandre sor moi, Car de gent qu'an aimme et conoisse Se part an a
mout grant angoisse. (Cl 4428). Lors ont partot cerchié et quis Et
reverchié et tremué, Si que tuit furent tressué De grant angoisse et de
tooil Qu'il orent por le sanc vermoil Qui devant aus fu degotez. (Yv
1187). Qui qu'an parost, mout li est tart Que il voie et sache et
conoisse Dom il sont tuit an tel angoisse, An tel esfroi et an tel
poinne. (Er 5678). Ensi tuit et totes disoient, Por ce que chastier
voloient Monsegnor Gauvain qu'il n'alast Au palefroi, ainz retornast.
Mes il les ot et antant bien, Et por ce n'an leira il rien, Einz s'an va
saluant les rotes, Et il li randent tuit et totes Son salu (...); Et il li
solent tuit ansanble Et an angoisse et an destresce. (Pe 6533).
- Angoisse de mort. "The throes of death" : Traïz fu [] et
jugiez a tort, Si sofri angoisse de mort Por les homes et por les
fames, Qu'an anfer aloient les ames Qant eles partoient des cors, Et il
les an gita puis fors. (Pe 582).

- Faire angoisse à aucun. "To bother sb, to trouble sb,
to torture sb" : Bien aparçoit et voir li sanble [= to the queen] Par
les muances des colors Que ce sont accident d'amors ; Mes ne lor an
vialt [= to Alexander and Soredamor] feire angoisse, Ne fet sanblant
qu'ele conoisse Rien nule de quanqu'ele voit. (Cl 1581).
- À grant angoisse : Et neporquant an sopirant La regarde mout
volantiers, Mes ne fet mie si antiers Ses sopirs que l'an les conuisse,
Einz les retranche a grant angoisse. (Yv 3448). Atant s'an part a
grant angoisse; Se n'i a nul qui le conoisse Fors que Lunete
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seulemant, Qui le convea longuemant. (Yv 4627). Au departir a
soploié A la chanbre et fet tot autel Con s'il fust devant .i. autel. Puis
s'an part a mout grant angoisse (La 4719).
- En grant angoisse : Mout sont andui [= Alexander and
Soredamor] an grant engoisse, Et por ce qu'an ne les conoisse Ne lor
conplainte n'aparçoive, Estuet chascun que il deçoive Par faus
sanblant totes les genz. (Cl 601).

B. "Force, violence"
- De / Par tel angoisse : Erec le fiert de tel angoisse Sor l'escu
qui fu tainz an jaune, Que de la lance plus d'une aune Parmi le costé
li anbat (Er 3602). De mautalant li sans li troble, Mes force et
hardemanz li doble, Et vet ferir de tel angoisse Le conte que sa lance
froisse, Car volantiers, se il pooit, La mort son ami vangeroit. (Cl
1883). Li uns ancontre l'autre joste, Si se fierent par tel angoisse
Que l'une et l'autre lance froisse Et li cheval desoz aus chieent. (Er
5905). ...Si qu'anbedeus a un seul poindre Les a fez contre terre
joindre, Et sa lance de fresne froisse, Et cil chieent par tel angoisse
Qu'il n'ont pooir de relever (Cl 3728).

ANGOISSIER, verb
[F-B : angoissier ; T-L : angoissier ; GD, GDC :
angoissier ; AND : anguisser1 ; DMF : angoisser ;
FEW XXIV, 574a : angustiare ; TLF : angoisser]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : angoissier ; Pa. p. : angoissiez ; Pr. ind.
3 : angoisse, engoisse, 5 : angoissiez, 6 : angoissent ; Impf.
ind. 6 : angoissoient ; P. def. ind. 6 : angoissierent.

I. Transitive use "To torment sb"
A. [Physical pain] : Por la fain qui forment l'angoisse, .I. des
pastez devant lui froisse Et manjue par grant talant (Pe 743) . Tot
autresi antr'ax se fiert Con li lyons antre les dains Quant l'engoisse et
chace la fains. (Yv 3198).
B. [Mental suffering] : Amors li est el cuer anclose, Une
tançons et une rage Qui mout li troble son corage, Et qui l'angoisse
et destraint Que tote nuit plore et se plaint Et se degiete et si tressaut
A po que li cuers ne li faut. (Cl 873). Cist max, don n'est il
ipocrites, Qui dolz me sanble, et si m'angoisse ? (Cl 3047). An tel
prison, an tel destrece Le tienent pitiez et largece, Que chascune
l'angoisse et point. (La 2847). - Einçois vos sist et si vos plot.
Onques nul contredit n'i ot, Fet cil qui jalosie angoisse. (Pe 813).

- Past part. Angoissié d'aucune chose. "Worried,
tormented, obsessed (with / by sth)" : Ja nus qui ne me
coneüst De mon voloir ne me meüst, Et vos m'an grevez et nuisiez.
Tant an sui je plus angoissiez Por ce que blasmé m'an avez; Car qui
blasme, bien le savez, Son voloir a home n'a fame, Plus en art et plus
en anflame. (La 1756).

ANGOISSOS, adj.
[F-B : angoisseus ; T-L : angoissos ; GD, GDC :
angoissos ; AND : anguissus ; DMF : angoisseux ;
FEW XXIV, 575a : angustiosus ; TLF : angoisseux]
Frequency : 11 occ.
Forms : angoisseus, angoisseuse, angoissos.
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A. Angoissos d'aucune chose. "Suffering physically
from sth" : Il fu feruz d'un javelot Parmi les hanches amedos, S'an
est aüz si angoissos Qu'il ne puet a cheval monter. (Pe 3500).
B. "Worried, tormented" : Mon cheval prist et moi leissa, Si se

ANTIPODES, proper name (place)
[F-B : Antipodes]

mist arriere a la voie. Et je, qui mon roi ne savoie, Remés angoisseus
et pansis. (Yv 545). Ensi fu messire Yvains pris. Mout angoisseus
et antrepris Remest dedanz la sale anclos (Yv 960). Ma vie et mon
cors m'i salvastes Entre les .ii. portes colanz Ou ge fui pensis et
dolanz Et angoisseus et antrepris (Yv 3633). Come destroite et
angoisseuse, Por la reïne glorieuse Del ciel et des anges li prie, Et
por Deu, qu'il ne s'an aut mie, Einz atende encore .i. petit (Yv
4055). « (...) Mes eniax est an la querele, Qu'il lo me toli, si l'an
porte. Je volsisse mialz estre morte Qu'il l'an eüst ensi porté. » Ez
vos celui desconforté Et angoisseus an son coraige. (Pe 803).

[Antipodes, the kingdom of Bilis the king of dwarfs] : Li
sires des nains vint aprés, Bilis, li rois d'Antipodés. (Er 1942).

- Angoissos d'aucune chose. "Worrying about sth" :
Chascuns s'an porofre et presante, Mes il lor jure et acreante Qu'il
n'an manra ja conpaignon, Se sa fame solemant non. Ensi dit qu'il en
ira seus ; Mout an est li rois angoisseus (Er 2692). Onques mes an
nule seison Ne fu trovez li rois si seus, Si an estoit mout angoisseus
Que plus n'avoit gent a sa cort. (Er 6370). S'an est angoisseuse et
destroite, Car de celui qu'ele covoite Ne se set a cui conseillier, S'a
panser non et a veillier. (Cl 2949).

- Angoissos d'aucun.
. "Worrying about sb" : Et Erec vint aprés toz seus, Mout
dolanz et mout angoisseus Del chevalier quant il le vit Demener a si
grant despit. (Er 4374).
. "Distressed because of sb" : Messire Yvains an fu dolanz,
Qu'il i cuidoit aler toz seus; Si fu destroiz et angoisseus Del roi, qui
aler i devoit. (Yv 678).

ANGRES, proper name (person)
[F-B : Angres]
Frequency : 5 occ.
Forms : Angrés.

[Angres, the earl of Guinesores (Windsor)] : Par le consoil
de toz ansanble Fu comandee, ce me sanble, Au conte Angrés de
Guinesores, Car il ne cuidoient ancores Qu'il eüst baron plus de foi
An tote la terre le roi. (Cl 425). Li cuens Angrés ses genz amasse,
Quanque vers lui an pot torner Por prometre ne por doner. (Cl
1204). Li cuens Angrés fu mout marriz Por itant que traïner voit Ces
devant lui que chiers avoit. (Cl 1486). Li cuens Angrés let la
baniere An la bataille, si s'an anble (Cl 1778). Li cuens Angrés s'est
eslessiez Et vet sor son escu a or Veant toz ferir Macedor (Cl
1874).

ANTIOCHE, proper name (place)
[F-B : Antioche ; AND : Antioche]
Frequency : 2 occ.
Forms : Antioiche, Antioche.

[Antioch, a city located on the Orontes river] : Androit de
moi jurer porroie Que rien plus ne desirreroie, Que seul les penons et
la floiche Ne donroie por Antioiche. (Cl 792). As soes oevres
contrefeire Ont apris quanqu'il sevent feire Cil d'Antioche et cil de
Rome (Cl 5327).

Frequency : 1 occ.
Forms : Antipodés.

ANUITIER, verb
[F-B : anuitier ; T-L : anuitier ; GD : anuitier1 ; GDC :
anuiter ; AND : anuiter ; DMF : anuiter ; FEW VII,
214b : nox ; TLF : anuiter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : anuitier ; Pa. p. : anuitié.

I. Intrans. use, impers. "To be dark" : Mes trop li demore la
nuiz, Et li jorz li a plus duré, A ce qu'il i a enduré, Que cent autre ou
c'uns anz entiers. Au parlemant mout volentiers S'an alast, s'il fust
anuitié. (La 4541).

II. Subst. use "Nightfall"
- À l'anuitier : A l'anuitier lor ostel prirent Desoz .i. arbre an une
lande. (Er 3082). A l'anuitier de cort s'en anble Cligés et de tote la
gent (Cl 6088).
AORER2, verb
[F-B : aorer ; T-L : aorer2 ; GD : aorer ; GDC :
adorer ; AND : aurer ; DMF : adorer ; FEW XXIV,
177a : adorare ; TLF : adorer]
Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : aorer ; Pa. p. : aorez ; Pr. ind. 3 : aore ; P. def.
ind. 3 : aora ; Fut. ind. 1 : aorerai ; Imper. 2 : aore ; Pr. subj.
3 : aore.

Transitive use "To worship sb"
A. [The object of worship is God or his saints] "To
worship God; to venerate a saint" : Li chevaliers de joie
plore, Et reclainme Deu et aore, Qui secors anvoié li a. (Er 4448).
Mes Deu puisse je aorer, Qui m'a doné le leu et l'eise De feire chose
qui vos pleise, Que mout grant talant en avoie. (Yv 1080). Et si li
recontent et dïent: « Sire, sire, vos ne savez, .II. ostes chevaliers
avez. - Dex an soit aorez », fet il. (La 2551). Et si dist ma mere
meïsme Qu'an doit Deu croire et aorer Et soploier et enorer, Et je
aorerai cestui Et toz les altres avoec lui. (Pe 149, 151) The young man
mistakes the knights' chief for God. Por oïr messes et matines Et por cel
seignor aorer Vos lo gié au mostier aler. (Pe 591). « Dex, ci voi ge
vostre meison. Or feroie je mesprison Se aorer ne vos aloie. Voir
dist ma mere tote voie, Qui me dist que meisons [r. mostiers] estoit
La plus bele chose qui soit, Et me dist que ja ne trovasse Mostier
qu'aorer n'i tornasse Le Criator an cui je croi. (...) » (Pe 655, 660).
Deu croi, Deu ainme, Deu aore, Prodome et boene fame enore. (Pe
6243). .V. foiz passa avrix et mais, Ce sont .v. anz trestuit antier,
Qu'an eglise ne an mostier Ne Deu ne ses sainz n'aora. (Pe 6015)
Instead of sainz, isolated version of P, the other MSS have croiz. Puis si bien a gré
m'an servi Que par monseignor saint Davi Que l'an aore et prie an
Gales Ja mes an chanbres ne an sales .II. nuiz pres a pres ne girrai
Jusque tant que je le verrai S'il est vis, an mer ou an terre (Pe
4115).

- By meton.
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. Aorer la croiz. "To venerate the cross" : Aprés le servise
aora La croiz et ses pechiez plora Et se repanti humblemant (Pe
6273).
. Li vendresdi aorez. "Good Friday" : « Quex jorz est il donc
hui ? - Quex, sire ? Si ne le savez ? C'est li vanredis aorez, Qu'an
doit sinplement enorer La croiz et ses pechiez plorer. (...) » (Pe
6058).
B. [The object of adoration is a loved woman] : Lores que
Cligés s'en ala, Et le congié qu'il prist a li, Com il chanja, com il pali,
Les lermes et la contenance A toz jorz an sa remanbrance, Com il
vint devant li plorer Con s'il la deüst aorer, Humbles et sinples, a
genolz. (Cl 4324). La fenestre n'est mie basse, Neporquant
Lanceloz i passe Mout tost et mout delivremant. An son lit trueve
Kex dormant Et puis vint au lit la reïne, Si l'aore et se li ancline, Car
an nul cors saint ne croit tant. (La 4652).

- By meton. [The object of adoration is a loved woman's
body part] : La pucele art d'ire et de honte, Neporquant volantiers
lor conte, Car bien vialt que le voir en oie Cil qui de l'oïr a tel joie,
Qant cele li conte et devise La feiture de la chemise, Que a grant
poinne se retarde, La ou le chevolet regarde, Que il ne l'aore et
ancline. (Cl 1599). Et cil, qui vialt que le peigne ait, Li done et les
chevox an trait Si söef que nul n'an deront. Ja mes oel d'ome ne
verront Nule chose tant enorer, Qu'il les comance a aorer Et bien
.c.m. foiz les toche Et a ses ialz et a sa boche (La 1462) .

AOST, masc. noun
[F-B : aost ; T-L : aost ; GDC : aoust ; AND : aust1 ;
DMF : août ; FEW XXV, 910a : augustus ; TLF : août]
Frequency : 1 occ.
Forms : aost, aoust.

"August" : Tot juing et juingnet et aoust Mist au feire le roilleïz Et
fossez et pont torneïz (Cl 1238).
- La mi aost. "Mid-august" : toz li anz fu trespassez Et de tot
l'autre encor assez, Tant que a la mi aost vint, Que li rois cort et feste
tint. (Yv 2679).

AOVRER, verb
[F-B : aovrer ; T-L : aovrer ; GD : aovrer ; FEW XXIV,
176a : *adoperare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : aoevrent.

Transitive use [Direct object is personified] "To get
down to work, to set in motion" : Les escuz (...) Traient avant
et si s'an cuevrent; Les espees bien i aoevrent, Qu'eles ne finent ne
reposent (La 862).

AOVRIR, verb
[F-B : aovrir ; T-L : aovrir ; GD : aovrir ;
AND : aovrir ; DMF : aouvrir ; FEW XXV, 4b :
aperire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : aoverte.

Transitive use

56

A. Aovrir aucune chose à aucun. "To offer sth to sb, to
put sth at sb's disposal" : Sovaigne vos de quel poverte Vos est
granz (granz) richesce aoverte (Er 4762).
B. "To begin"
- Aucune chose est aoverte à aucun. "Sth happened to
sb" : De ce devroit ansanble o nos Desirrer* [r. Desver] toz li
mondes a tire S'il savoit lo grant duel et l'ire Et le domage et la grant
perte Qu'an cest jor nos est avenu* aoverte. (Cl 5758).

Rem. Avenu is a mistake in the rhyming scheme; a
blunder by Guiot, which is caused by the occurrence of
this word in the rhyme two lines later. Micha changes it
to aoverte based on A./ espoine "free, spontaneous". The
use of the form -oin as a suffix is only used in T-L for
the adjective portëoin / portoin "portable, that which
must be carried". sans cremour (J. de Condé ds Tobler) ;
Car en dit en substance Que vraye amour ne va jamais
sans craincte (Myst. Viel Test.)..
APAIIER, verb
[F-B : apaiier ; T-L : apaiier ; GD : apaier ;
AND : apaier2 ; DMF : apayer ; FEW VII, 454b :
pacare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : apaiez ; Imper. 5 : apaiez.

I. Transitive use, fig. Apaiier aucun. "To pay sb, to give
him what he's due" : Lanceloz de ces armes s'arme Tot sanz
delai et sanz demore; Il ne cuide ja veoir l'ore Qu'aquitez se soit et
paiez. N'avra mes bien, s'iert apaiez Meliaganz (La 6914).
II. Reflexive use "To calm down, to quiet down" : Mes,
biax sire, or vos apaiez, Car je ferai vostre pleisir (Er 3356).

Variante : Rapaiez vos P4.
APAISIER, verb
[F-B : apeisier ; T-L : apaisier ; GD, GDC : apaisier ;
AND : apeser ; DMF : apaiser ; FEW VIII, 92b : pax ;
TLF : apaiser]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : apeisiez ; Pr. ind. 3 : apeise.

I. Transitive use Apaisier aucun. "To calm or quiet sb
down" : « (...) Se Dex me doint joie et santé, La volantez autant me
haite Con se chascuns m'avoit ja faite Mout grant enor et grant
bonté; Si soit an leu de fet conté. » Ensi les vaint toz et apeise; Chiés
un chevalier mout a eise El chemin a ostel l'en mainnent Et de lui
servir tuit se painnent. (La 2489). Ce dit li rois por essaier Se il le
porroit esmaier, Tant qu'il l'apeise et ses depart [= Meleagant and
Lancelot]. (La 5043).

II. Past part. [Confused noise] Apaisié. "Having
subsided, died down" : Chascuns d'ax conjoïr se painne, Et li
rois pes feire comande, Puis anquiert Erec et demande Noveles de
ses avantures. Qant apeisiez fu li murmures, Erec ancomance son
conte (Er 6416).

APANTOISIER, verb
[T-L : apantoisier ; FEW VIII, 362a : phantasioun]
Frequency : 1 occ.
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Forms : Pr. p. : apantoisant.

Pres. part. used as adj. "Gasping for breath, panting" :
Ne tarda gaires quant il voit Venir .i. chevalier le pas Sor .i. cheval
duillant et las, Apantoisant et tressué. (La 273).

Rem. It seems, according to T-L, that this word is a
hapax originated by Guiot; Poirion prefers to replace it
with pantoisant. two lines later. Micha changes it to
aoverte based on A./ espoine "free, spontaneous". The
use of the form -oin as a suffix is only used in T-L for
the adjective portëoin / portoin "portable, that which
must be carried". sans cremour (J. de Condé ds Tobler) ;
Car en dit en substance Que vraye amour ne va jamais
sans craincte (Myst. Viel Test.)..
APAREIL, masc. noun
[F-B : aparoil ; T-L : apareil ; GD : apareil2 ; GDC :
apareil ;
AND : apparail ;
DMF :
appareil1 ;
FEW XXV, 26a : *appariculare ; TLF : appareil]
Frequency : 2 occ.
Forms : aparoil.

Faire apareil.
- "To make preparations" : Por ostoier fet aparoil Li rois, si
grant que le paroil N'ot ne Cesar ne Alixandres. (Cl 6579).
- "To make a setting, a layout" : Et refont .i. autre aparoil:
Entre le roi et le soloil Cuevrent les rues des cortines. (Yv 2345).
APAREILLIER1, verb
[F-B :
apareillier ;
T-L :
apareillier1 ;
GD :
2
1
apareillier ; GDC : apareillier ; AND : apparailler ;
DMF : appareiller1 ; FEW XXV, 25a : *appariculare ;
TLF : appareiller1]
Frequency : 79 occ.
Forms : Inf. : apareillier, aparellier ; Pa. p. : apareillié,
apareilliee, apareilliees, apareillies, apareilliez, aparellié,
aparelliee, aparelliees, aparelliez ; Pr. ind. 3 : aparoille,
5 : aparelliez, 6 : aparoillent ; P. def. ind. 3 : apareilla,
6 : aparellierent ; Imper. 2 : aparoille, 5 : apareilliez ; Pr.
subj. 3 : aparaut.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing or an animal]
1. "To prepare" : Erec an la chanbre as puceles Va congié
prandre, einz qu'il s'an tort, Et Enyde aprés lui recort, Qui mout
estoit joianz et liee, Que lor voie ert apareilliee. (Er 5252).
L'andemain par matin, au jor, La dameisele de la tor Lor ot fet messe
apareillier; Ses fist lever et esveillier. (La 537). Cil atornoit an la
cuisine Por le soper char et oisiax. De l'atorner fu mout isniax, Bien
sot aparellier et tost, Char cuire et an eve et an rost. (Er 491). Mes
la robe mie n'en oste Por ce que, se cil se ravoie, Vialt qu'apareilliee
la voie Et qu'il la preigne, si s'an veste. (Yv 3008). Li escuier
maintenant muevent, A Londres vienent et si truevent Apareillié
quanque il quierent. Tost orent fet, tost repeirierent ; Revenu sont
plus tost qu'il porent. Les armes qu'aportees orent Mostrent Cligés,
qui mout les loe. (Cl 4565). Li lit furent apareillié De blans dras et
de costes moles; Atant faillirent les paroles, Lieemant se vont
couchier tuit. (Er 692). Et Jehanz, qui l'avoit ja feite [= the tomb],
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Dit qu'il en a apareilliee Une mout bele et bien tailliee (Cl 6005).
Briemant vos voel dire et conter Que ja estoit el bois* [r. borc]
venue La rote de la gent menue, Garçon et queu et botellier, Por les
ostex apareillier ; La granz rote venoit aprés. (Er 6396). De ce que
Fenice voloit L'a Cligés a parole mis. « Tot est apareillié et quis, Fet
Jehanz, quanqu'ele comande. De ce qu'ele vialt et demande Est ceste
corz* [r. torz] bien aeisiee. » (Cl 6290). Li rois querre et semondre
anvoie Toz les hauz barons de sa terre Et fet apareillier et querre
Nes et dromonz, galies, barges. (Cl 6574).

- Apareillier aucune chose d'aucune chose. "To cover
an object with sth" : Soutix fu l'uevre [= a historiated ivory]et
bien tailliee, Tote a fin or apareilliee. (Er 5300). Atant vienent,
hideus et noir, Amedui li fil d'un netun. N'i a nul d'aus .ii. qui n'ait un
Baston cornu de cornelier Qu'il orent fez aparellier De cuivre et puis
lier d'archal. (Yv 5508).

- Apareillier (un cheval)
. "To equip, to harness a horse" : Einz li tardoit que l'en eüst
Toz lor palefroiz amenez, Apareilliez et anfrenez. (Yv 2620). « (...)
Comandez les chevax fors treire Et metre frains et anseler, Qu'il n'i
ait mes que del monter. » Ja sont li cheval amené Apareillié et
anselé. (La 246). Mout ot bien Enyde la perte De son palefroi
restoree, Quant de cestui fu enoree. Li palefroiz li fu bailliez Si
richemant apareilliez, Et ele i monte lieemant (Er 5310).
. "To groom a horse" : Gardez qu'il ne li faille riens [= to the
horse], Ostez li la sele et le frein, Si li donez aveinne et fein, Conreez
le et estrilliez Si qu'il soit bien aparelliez. (Er 458). Bien travelliez
et mal peüz Sanble que il eüst esté, Ausi come cheval presté, Qui le
jor est bien travelliez Et la nuit mal aparelliez. (Pe 3687).
2. "To give, to grant" : Se vos trovez ne pres ne loing Dame qui
d'aïe ait besoing, Ne pucele desconselliee, La vostre aïe aparelliee
Lor soit, s'eles vos an requierent (Pe 534). Voir, mes sires est filz
de roi, Et si me prist et povre et nue ; Par lui m'est tex enors creüe
Qu'ainz a nule desconseilliee Ne fu si granz apareilliee. (Er 6262).
...onques, la ou il [= the king] le seüst, Rien nule qui mestier m'eüst
Ne me failli nule foiee, Qui ne me fust apareilliee (La 4026).

B. [Direct object is a person]
1. "To prepare, to dress, to adorn" : Et avoec ce li aparoille
Robe d'escarlate vermoille, De veir forree atot la croie. N'est riens
que ele * [r. ne] li acroie Qui coveigne a lui acesmer: (...) Bien l'a de
tot apareillié. (Yv 1893). Tantost messire Yvains s'an torne, Qui el
chastel plus ne sejorne, Et s'en a avoec soi menees Les cheitives
desprisonees; Et li sires li a bailliees, Povres et mal apareilliees
(Yv 5768). A la meniere et a la guise De Galois fu aparelliez (Pe
601). Va donc au plus prochien menoir, Fet il, que tu as ci antor Et
la fei baignier [= your friend] a sejor Tant qu'ele soit garie et sainne,
Et l'aparoille, si la mainne Bien acesmee et bien vestue Au roi Artus
(Pe 3936). Et ele respont a son pere, Lués qu'ele verra l'aube clere,
Iert ele son voel esveilliee Et vestue et apareilliee. (Pe 5408).
2. "To equip" : Biax ostes, por vostre franchise, (...) Vos pri que
vos me conselliez Tant que je soie aparelliez D'unes armes, viez ou
noveles, Ne me chaut quiex, leides ou beles. (Er 608). Mes ainz
por ce moins ne donoit De rien nule a ses chevaliers, Armes ne robes
ne deniers. Nul leu n'avoit tornoiemant Nes anveast, mout richemant
aparelliez et atornez. (Er 2451).
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II. Abs. use "To prepare" : Sire, je ne puis plus atandre Que je
ne m'an aille an ma terre ; Feites apareillier et querre, Que j'aie tot
mon estovoir : Je voldrai par matin movoir (Er 5220).

III. Reflexive use
A. "To prepare o.s." : Apareilliez vos orandroit, Por chevauchier
vos aprestez ; Levez de ci, si vos vestez De vostre robe la plus bele
Et feites metre vostre sele Sor vostre meillor palefroi. (Er 2574) .
Au main quant l'aube est esclarcie, Erec s'atorne de l'aler, Ses chevax
comande anseler Et s'amie la bele esvoille ; Cele s'atorne et
aparoille. (Er 1414). Ele se vest et aparoille, A son seignor vient,
si l'esvoille (Er 3461). La nuit fet la voie aprester, Car plus n'i
vostrent arester ; Tuit s'atornent et aparoillent. Au matinet, quant il
s'esvoillent, Sont es chevax mises les seles. (Er 5245). Li vaslet par
matin s'esvoillent, Si s'atornent et aparoillent ; Et quant il furent
atorné, De Hantone s'an sont torné (Cl 292). Cil del chastel s'an
pranent garde Et voient venir la mervoille De l'ost, qui si fort
s'aparoille Por le chastel confondre et prandre (Cl 1478). Lors li
dïent si conseillier Qu'il se vuelent apareillier, S'an iront an tiesche
terre La fille l'empereor querre. (Cl 2612). Et li chevaliers si
resvoille, Si s'atorne et si s'aparoille Et s'arme, que nelui n'atant.
(La 1284). Et quant ce vint a l'ajorner, Si s'aparoillent et atornent,
Lievent et montent, si s'an tornent. (La 5277). A l'ajorner s'an
retorna La pucele an sa chanbre arriere Sanz conduit, et sanz
chanberiere Se vesti et apareilla, C'onques nelui n'i esveilla. (Pe
2071).

- Soi apareillier d'aucune chose. "To get ready for sth" :
A li meïsmes s'an consoille ; Sovant del dire s'aparoille Si que la
leingue se remuet, Mes la voiz pas issir n'an puet, Car de peor
estraint les danz, S'anclost la parole dedanz. (Er 3716).
- Soi apareillier de + inf. "To get ready to do sth" : Et se
li suens [= heart] erre ou sejorne, Li miens s'aparoille et atorne De
lui siudre et d'aler aprés. (Cl 4468). Et cil de trespasser le gort Au
mialz que il set s'aparoille (La 3095). Atant la reïne s'an torne Et
cil s'aparoille et atorne De la fenestre desconfire. (La 4634).

B. Soi apareillier d'aucune chose. "To devote o.s. to, to
dedicate o.s. to sth" : Li rois a son pooir l'enore, Et tuit li autre
sanz feintise ; N'i a nul qui de son servise Ne s'aparaut mout
volantiers. (Er 6339).
D. Past part. used as adj. Apareillié. "Ready" : « (...) Di li
[= to my wife] qu'el veigne tost monter, Que ge l'atant. » Et cil i va ;
Apareilliee la trova, Son plor et son duel demenant ; Et cil li dist tot
maintenant : « Dame, por coi demorez tant? Mes sires la hors vos
atant, De totes ses armes armez. Grant piece a que il fust montez, Se
vos fussiez apareilliee. » (Er 2668, 2675). Einz que il soient
esveillié, Atorné ne apareillié, Avront tele ocision feite Que toz jorz
mes sera retreite L'ocisions de cele nuit. (Cl 1646).
- Apareillié d'aucune chose : Aparelliez sui de la voie. (Er
1054). Serré et rengié s'an issirent, De lor gent .v. batailles firent, Si
ont .ii.m. sergenz sanz faille, Bien apareilliez de bataille (Cl 1670).
G'i alai quant aler i dui, Apareilliez et aprestez De ce por coi g'i ere
alez. (La 6283).
- Apareillié de + inf. : Au matinet sont esvellié, Si resont tuit
aparellié De monter et de chevauchier. (Er 5132). Mes je ne vos
dot mie tant Que je m'an fuie, ainçois atant Apareilliez de moi
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desfandre, S'est qui estor me voelle randre (Er 5881). Demain
atendre me porroiz Apareillié, lonc ma puissance, De metre an
vostre delivrance Mon cors, si con je le doi feire. (Yv 3717). Or n'i
a plus, mes que nos somes De vos servir aparelliees. (Pe 7683).
- Apareillié à aucune chose : As oroilles vient la parole, Ausi
come li vanz qui vole, Mes n'i areste ne demore, Einz s'an part en
mout petit d'ore Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au prendre soit
apareilliez (Yv 162). Et j'ai esté apareilliee Toz les jorz jusqu'au
desrien A desresnier ce qui est mien. (Yv 5892). Mes an cesti me
conseilliez, Car je i sui apareilliez. (La 2158).

IV. Noun infinitive
A. "The act of equipping (a horse)" : Et cil fet son
comandemant : Le cheval ansele et anfrainne, Del bel aparellier se
painne, Puis monte el palefroi crenu. (Er 1394).
B. "The act of preparing o.s." : Dame, se il puet estre, Et vos
cuidiez que vostre mestre Vos an doie a droit conseillier, N'i a fors
de l'apareillier Et del feire hastivemant (Cl 5310).

APAREILLIER2, verb
[F-B :
apareillier ;
T-L :
apareillier2 ;
GD :
1
2
apareillier ; GDC : apareillier ; AND : apparailler ;
DMF : appareiller2 ; FEW VII, pariculus ; TLF :
appareiller2]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : apareillier ; Pr. ind. 3 : aparoille ; Impf. ind.
3 : apareilloit.

Reflexive use Soi apareillier à aucun / aucune chose.
"To equal sb / sth" : Plus n'en a rois ne empereres, Fors li rois
Artus seulemant : Celui an ost je voiremant, Car a lui nus ne
s'aparoille. (Er 3867). Haï ! sire, con mar i fus! A toi ne
s'apareilloit nus, Qu'an toi s'estoit biautez miree, Proesce s'i ert
esprovee... (Er 4600). Et li uns d'ax a l'autre dit C'onques tel
chevalier ne vit Ne nus a lui ne s'aparoille. (La 2241). Ja soloit
estre toz li biens Et tote la proesce an toi, Ne je ne pans mie ne croi
C'onques Dex feïst chevalier Qui se poïst apareillier A ta valor ne a
ton pris. (La 3698). - Sire, fet il, ge jui enuit, Dormi el Lit de la
Mervoille, A cui nule ne s'aparoille N'onques nus ne vit son paroil.
(Pe 8410).

APARLER, verb
[F-B : aparler ; T-L : aparler ; GD : aparler ; DMF :
aparler ; FEW VII, 606a : parabolare]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : aparler ; Pr. ind. 3 : aparole, 6 : aparolent ;
Impf. ind. 6 : aparloient ; P. def. ind. 3 : aparla ; Impf. subj.
3 : aparlast.

Transitive use Aparler aucun.
1. "To address sb" : Mes si fors del chastel issirent C'onques nus
nes i aparla. (La 597). Erec et Enyde les voient, Ancontre vont,
plus ne deloient, Si les saluent et acolent ; Mout dolcemant les
aparolent Et font joie, si com il durent. (Er 6532). S'orroiz comant
tient a escole Li rois son fil qu'il aparole (La 3186). Et li rois, qui
la pes queïst Mout volantiers se il poïst, S'an vint de rechief a son fil,
Si l'aparole come cil Qui volsist la pes et l'acorde, Si li dit... (La
3426). Et la dameisele atandoit Qu'il l'aparlast de que que soit, Tant
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qu'ele vit tres bien et sot Que il ne li diroit ja mot S'ele ne l'aresnoit
avant. (Pe 1876). Por s'amor la reïne sert Et les puceles de la
chanbre, Mes celi don plus li remanbre N'ose aparler ne aresnier.
(Cl 575).
2. "To talk to sb" : Quequ'il l'aparloient [= the maiden looking
for Yvain] ensi, Lunete del mostier issi (Yv 4955). Ensi la parole
lor ront [= to the people of the castle], Que plus aparler ne l'an osent
[= to Perceval], Einz vont colchier, si se reposent (Pe 2617).

- Aparler aucun d'aucune chose. "To speak to sb about
sth" : Cele l'aresne et il n'a cure De quanque ele l'aparole, Einçois
refuse sa parole: Pansers li plest, parlers li grieve. (La 1333).
APAROIR, verb
[F-B : aparoir ; T-L : aparoir ; GD, GDC : aparoir ;
AND : apareir ; DMF : apparoir ; FEW XXV, 24a :
apparere]
Frequency : 17 occ.
Forms : Pr. p. : aparanz, aparissant ; Pr. ind. 3 : apert,
6 : aperent ; P. def. ind. 3 : aparut, 6 : aparurent ; Fut. ind.
3 : aparra ; Pr. subj. 3 : apeire, apere.

I. Intransitive use [The subject is a thing] "To appear, to
show o.s., to manifest, to become perceptible" : Ausins

59

Mes desor toz est aparanz Li diax que li Grezois feisoient (Cl
2108).

APARTENIR, verb
[F-B : apartenir ; T-L : apartenir ; GD, GDC :
apartenir ; AND : apurtenir ; DMF : appartenir ;
FEW XXV, 34a : appertinere ; TLF : appartenir]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : apartenir ; Pr. ind. 3 : apartient ; Impf. subj.
3 : apartenist.

I. Indirect transitive use
A. [The subject is a person] Apartenir à + part. in subst.
use. "To belong to, to be considered as" : Qant Cligés le
voit seul venir, Qui ainz ne vost apartenir A recreant ne a failli, De
parole l'a assailli. (Cl 3436).

B. [The subject is a thing] Apartenir à aucune chose.
"To be a matter for sth" : Biauté, corteisie et savoir Et quanque
dame puet avoir Qu'apartenir doie a bonté Nos a tolu et mesconté La
morz, qui toz biens a periz En ma dame l'empererriz (Cl 5783) .
Onques Amors bien ne conut Qui ce me torna a reproche, Qu'an ne
porroit dire de boche Riens qui de par Amors venist Qui a reproche
apartenist (La 4358).

estoit, an son avis, Li vermauz sor le blanc asis Come les gotes de
sanc furent Qui desor le blanc aparurent. (Pe 4184). An l'aseoir
que il a fet, Et les cordes gietent .i. bret Et totes les quanpanes sonent
Si que tot le palés estonent, Et totes les fenestres oevrent Et les
mervoilles se descoevrent Et li anchantement aperent (Pe 7573).
En sa face ses max apert, Car mout est palie et changiee. (Cl
4310). Et neporquant mie ne cele Son duel, que auques n'i apeire. Et
joie et duel li estuet feire: Por Lancelot a le cuer vain, Et contre
monseignor Gauvain Mostre sanblant de passejoie. (La 5197). Joie
depiece et si esface La dolor qui ençois i ert, Li diaus s'an fuit, si i
apert Joie, qui formant les rapele. (La 6818). « Or est venuz qui
l'aunera! Huimés verroiz que il fera; Huimés aparra sa proesce. »
(La 5965). Erec ne voloit pas entandre A cheval n'a chevalier
prandre, Mes a joster et a bien feire Por ce que sa proesce apeire.
(Er 2162).
- In partic. [At daybreak] : Atant s'andormi et si jut Tant que li
jorz clers aparut. (La 1280). An la forest cele nuit jut Tant que li
jorz clers aparut. (Pe 632). L'andemain, si tost con il pot Veoir que
li jorz aparut, Si se leva si con il dut, Qu'acostumé l'avoit ensi (Pe
7245). « Sire, dist il, quel haste avez, Qui a tele ore vos levez Ainz
que jorz ne solauz apeire? » (Er 3493). Et s'a .iiii. rubiz desoz, Plus
flanboianz et plus vermauz Que n'est au matin li solauz, Qant il apert
en oriant. (Yv 427). Fors de l'ostel, a grant besoing, A l'aube
aparissant s'an issent (Yv 5861).

II. Impersonal use Il apartient à aucun que. "It is up to
sb to (do sth)" : Reison doi garder et droiture, Qu'il apartient a

II. Impersonal use "To be visible, obvious, evident" :

I. Transitive use
A. [The corresponding substantive is appel "call"]
1. Apeler aucun.
a) "To speak to sb, to call out to sb" : Ses mautalanz li

Gauvains respont : « Moi poise mout. Il apert mout bien a son vout,
Qu'il a pale et descoloré (...) » (Er 4158). Com a mon seignor
cuidoie estre A vos [= Bademagu] venuz, com a mon pere, Mes ne
sanble pas qu'il apere, Car plus vilmant me leidoiez, Ce m'est avis,
que ne doiez (La 6348).

III. Pres. part. used as adj. Aparant. "Manifest, evident,
striking" : Einsi pleignent an chascun leu Peres et freres et paranz.
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leal roi Que il doit maintenir la loi, Verité et foi et justise. (Er
1753).

APEL, masc. noun
[F-B : apel ; T-L : apel ; GD, GDC : apel ; AND : apel ;
DMF : appel ; FEW XXV, 29a : appelare ; TLF : appel]
Frequency : 1 occ.
Forms : apel.

"Call, invocation" : Mes il voit bien a son apel [= of Lancelot to
the Dame of the Lake] Et a la pierre de l'anel, Qu'il n'i a point
d'anchantemant (La 2351).

APELER, verb
[F-B : apeler ; T-L : apeler ; GD, GDC : apeler ;
AND : apeler ; DMF : appeler ; FEW XXV, 28a :
appellare]
Frequency : 123 occ.
Forms : Inf. : apeler ; Pa. p. : apelé, apelee, apelez ; Pr. ind.
1 : apel, 3 : apele, 5 : apelez, 6 : apelent ; Impf. ind.
1 : apeloie, 3 : apeloit, 6 : apeloient ; P. def. ind. 3 : apela,
5 : apelastes, 6 : apelerent ; Fut. ind. 1 : apelerai ; Cond. ind.
1 : apeleroie ; Imper. 5 : apelez ; Pr. subj. 3 : apialt, apiaut ;
Impf. subj. 3 : apelast.

renovele, Le chevalier par ire apele : « Vassax, fet il, tot de novel A
la bataille vos rapel (...) » (Er 922). Erec le vavasor apele, Parole li
dist boene et bele, Et cil* [r. si] li comança a dire... (Er 1303).
« (...) Ha ! Dex, comant li dirai gié? Il m'ocirra. Asez m'ocie ! Ne
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leirai que je ne li die. » Lors l'apele dolcemant : « Sire. - Cui? fet il,
que volez vos dire? (...) » (Er 2979). Erec a entandu le cri ; Bien
aparçut, quant il l'oï, Que la voiz de dolor estoit Et de secors mestier
avoit. Tot maintenant Enyde apele : « Dame, fet il, une pucele Va
par ce bois formant criant (...) » (Er 4289). Li rois, qui veaust qu'en
les afole, S'en vint ou grant palais ester ; Alixandre fet demender, Si
apele son ami chier. « Amis, dist il, mout vos vi hier Bel assaillir et
bel desfandre (...) » (Cl 1433). Maintenant qu'il fu relevez De
pasmeisons, si l'apela: « Dex! fet ele, que voi ge la? Qui est qui se
demante si? » (Yv 3561). Soz l'arbre vienent cil et cele, Et quant il
furent venu la, Messire Gauvains l'apela : « Pucele, fet il, or me dites
Se ge puis ancor estre quites. (...) » (Pe 8218).

- In partic. "To call sb aloud and a distance away to
attract his attention" : An la tor, qui est haute et droite, N'avoit
eschiele ne degré. Por ce croit que c'est fet de gré Et que Lanceloz
est dedanz, Mes ainz qu'ele manjut des danz Savra se ce est voirs ou
non. Lors saut avant et si l'apele, Si haut que toz li pueples l'ot, A
mout haute voiz: « Lancelot! Trestorne toi et si esgarde Qui est qui
de toi se prant garde. » (La 3664). Lors le vet apeler par non,
Apeler voloit Lancelot, Mes ce la tarde que ele ot, Andemantiers que
se teisoit, Une voiz qui un duel feisoit An la tor merveilleuse et fort,
Qui ne queroit el que la mort. (La 6457). Si l'apele come senee:
« Lancelot! », quanqu'el puet et plus, « Amis, vos qui estes lessus,
Parlez a une vostre amie. » (La 6536). Mes cil dedanz ne l'oï mie,
Et cele plus et plus s'esforce, Tant que cil qui n'a point de force
L'antroï, si s'an merveilla Que puet estre qui l'apela. La voiz entant,
apeler s'ot, Mes qui l'apele il ne le sot, Fantosme cuide que ce soit.
(La 6544, 6545, 6546).
b) "To invite ,aloud, sb to come" : « (...) Se la reïne le veoit,
Je cuit qu'ele le conuistroit. Hé! senechax, car l'apelez! » Cil i est
maintenant alez ; Trovee l'a en une chanbre. (Er 1107). Tot
maintenant la dameisele .I. suen privé sergent apele, Si li dist :
« Biax amis, alez, Mon palefroi veir anselez, Si l'amenez
isnelemant. » (Er 1388). Puis a fet .i. suen escuier Par une pucele
apeler, Si li comande a anseler Son riche palefroi norrois (Er
2613). Devant son tref s'estut li rois ; Qant il vit venir les Grezois,
Ses a devant lui apelez. (Cl 1109). Alixandres, de l'autre part, Des
chevaliers se prist esgart Qui devant aus vont cenbelant. D'asanbler a
aus a talant, S'an apele ses conpaingnons L'un aprés l'autre par lor
nons (Cl 1269). La reïne au dire se tarde, Et vers Soredamors
regarde ; Si l'a devant li apelee. Cele i est volantiers alee (Cl 1559).
Et li portiers a soi l'apele, Si li dit: « Venez tost, venez (...) » (Yv
5172). Mout fu bien de toz apelee La pucele [= the younger sister];
et ele est alee Devant le roi, la ou le vit (Yv 5931). De peor doit
sergenz tranbler Qant ses sires l'apele ou mande (Cl 3841). Par
force covient que il s'aut Couchier avoec la dameisele; Covanz l'en
semont et apele. (La 1212).
- Abs. use : ...Tant que il vint devant la porte D'une meison mout
fort et bele; Ferme la trueve, si apele, Et li portiers overte l'a (Yv
4656). Jusque devant la porte vint, Si la trova ferme a la clef, Ne
n'i hurta mie soëf Ne n'i apela mie an bas. Tant i feri qu'en es le pas
Vint as fenestres de la sale Une pucele meigre et pale, Et dist : « Qui
est qui la apele ? » (Pe 1719, 1723). Si s'an vet vers les huis des
chanbres Que la nuit ot overz veüz, Mes por neant est esmeüz, Que il
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les trova bien fermez. Il i apele et hurte asez: L'an ne li oevre ne dit
mot. Qant asez apelé i ot, Si s'an va a l'uis de la sale. (Pe 3362,
3364). Et li vaslez torna arriere Por veoir que ce ot esté, Et vit qu'an
ot le pont levé, S'apele et nus ne li respont. (Pe 3401).
. [Used with an internal object] : ...Tant que il vint devant la
porte D'une meison mout fort et bele; Ferme la trueve, si apele, Et li
portiers overte l'a Si tost c'onques n'i apela .I. mot aprés le
premerain. (Yv 4658).

2. Apeler aucun d'aucune chose.
a) "To invoke (God) for sth" : Et il lor dit: « Dex, s'il li plest,
Cest duel que ne sai don vos nest Vos ost del cuer et tort a joie. »
L'une respont: « Dex vos en oie, Que vos en avez apelé! (...) » (Yv
5243).
b) "To appeal to sb, to ask sb to do sth" : De l'avanture vos
apel Que seulemant le non me dites, Et del sorplus soiez toz quites.
(Er 5408). Qant li rois oï la novele, Trestoz ses barons en apele,
Iriez et plains de mautalant. (Cl 1060). A ce ne fu mie restis Clygés
ne lanz de bien respondre ; Isnelemant li sot espondre, Des que ele
l'en apela. (Cl 5117). Se vos rien nule amez de cuer, Dameisele, de
par celi Vos conjur et requier et pri Que vos plus ne le me celez. Trop a certes m'an apelez, Fet ele, si le vos dirai (La 1408).

- Apeler aucun + indirect interrogative clause. "To ask
sb for sth" : Qui ci me voldroit apeler Por quel chose il les fist
repondre, Ne l'en voldroie ore respondre (Cl 4574).
c) "To remind sb of sth" : Ma dameisele, qui siet la, Tantost de
ma foi m'apela Et dist que plevi li avoie Que ja mes de ceanz
n'istroie Tant que chevaliers i venist Qui par armes me conqueïst.
(Er 6024). Et je oi que cest chestive Me prie merci mout sovant Et si
m'apele de covant Et mout vilmant le me reproche. (La 1124) .
d) "To accuse sb of sth" : Bien sachiez, je l'apeleroie De
traïson, s'ele estoit moie. (Yv 623). Por ce ceanz sui an prison
Qu'an m'apele de traïson, Ne je ne truis qui m'an desfande, Que
l'endemain ne m'arde ou pande. (Yv 3596). Or me dites, ma dolce
amie, Qui cil sont qui de traïson Vos apelent et an prison Vos ont et
anclose an reclus. (Yv 3638). Lunete, an chevalchant, li conte
Comant ele fu ancusee Et de traïson apelee
(Yv 4972).
Guinganbresil le roi conut, Sel salua si con il dut, Et Gauvain ne
salua mie, Einz l'apele de felenie Et dit: « Gauvains, tu oceïs Mon
pere* [r. seignor] et si le feris Si c'onques ne l'areisonas. Honte et
reproche et blasme en as, Si t'an apel de traïson. (...) » (Pe 4732,
4737). Sire, ja nus hon Ne m'an desfandra se ge non, Et por ce
desfandre m'an doi Que il n'an apele que moi. (Pe 4752). Mes il
panse, et a reison, Qu'an l'apele de traïson, S'estuet que desfandre
s'an aille (Pe 5064). Et il li dit tot le por coi, Qu'an l'apele de
traïson, Si se doit garder de prison, De lui marmetre et de blecier
Tant qu'il se puisse hors gitier Del blasme qui sus li est mis. (Pe
5159). ...que de traïson l'apeloit Uns chevaliers, si s'an aloit
Desfandre a une cort real. (Pe 5275). Et cil qui n'an voldroit [r. Et
qui n'an revoldroit] mantir, Le doit sauver et garantir Guinganbreisil,
que ge voi la, Qui de grant traïson l'ala A la cort le roi apeler. (Pe
5905).

B. [The corresponding noun is appellation] Apeler
aucune / aucune chose. "To name sb / sth"
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1. [Used with an object complement] : Jusqu'a l'empereor ne
fine, Il nel salue ne ancline Ne empereor ne l'apele. (Cl 2443). Li
chevaliers premieremant Garçon l'apele estoutemant, Qui ne puet
celer son corage. (Cl 3440). De s'amie a feite sa dame, Car il
l'apele amie et dame (Cl 6634). Et cil fieremant les anchaucent Qui
les reoignent et estaucent Et detranchent et escervelent Et traïtor le
conte apelent. (Cl 1914). Car qui se desroie et sormoinne Et
d'outrage feire se poinne Qant il en a et eise et leu, Je l'apel plus
malvés que preu. (Yv 1324). L'anfant apelerent Cligés. Ce est
Cligés an cui mimoire Fu mise an romans ceste estoire. (Cl 2344).
Neporquant ne vos doi celer Comant je me faz apeler: Ja del
Chevalier au lyon N'orroiz parler se de moi non (Yv 4604).
N'onques oï parler n'avoie De chevalier que je seüsse An terre ou je
esté eüsse Qui li Chevaliers au lyeon Fust apelez an sorenon. (Yv
6480). .II. chastiax lor avoit promis (...) : Montrevel l'un apeloit l'an,
L'autres avoit non Roadan. (Er 1833). Et por ce trestotes les genz
L'apelent le Pont de l'Espee. (La 673).
2. Apeler aucun par (un) nom : Por ce tieng mon non a
meillor Qu'an mon non a de la color A cui li miaudres ors s'acorde,
Et la fine amors me recorde, Car qui par mon droit non m'apele Toz
jorz amors me renovele (Cl 967). « Que dirai ge, fet ele, primes ?
Apelerai le par son non Ou par ami ? Ami ? Je non. Comant dons ?
Par son non l'apele ! (...) » (Cl 1373, 1375). Mes dites moi, nel me
celez, Par quel non estes apelez ; Qui dirai ge qui m'i anvoie? (Er
1052). Mes or te pri que tu m'anseignes Par quel non je t'apelerai.
(Pe 343). Quant vos plest que je vos apraingne Par quel non je sui
apelez, Ja mes nons ne vos iert celez: Gauvains ai non, filz au roi
Lot. (Yv 6257). Ja del Chevalier au lyon N'orroiz parler se de moi
non; Par cest non vuel que l'en m'apiaut. (Yv 4607). Por ce croit
que c'est fet de gré Et que Lanceloz est dedanz, Mes ainz qu'ele
manjut des danz Savra se ce est voirs ou non. Lors le vet apeler par
non (La 6456).
- [Opposed to an object complement] : Porra Yvains par
reison dire, Se la soe partie est pire, Que cil li ait fet let ne honte Qui
antre ses amis le conte, N'ainz ne l'apela par son non Se ami et
conpaignon non? (Yv 6091).

II. Reflexive use Soi apeler+ object complement . "To
call, to name o.s." : Mil foiz las et dolanz s'apele Et chiet
pasmez, tant fu dolanz. (Yv 3488).
APENDRE, verb
[F-B : apandre ; T-L : apendre ; GD : apendre ; GDC :
apendre1 ;
AND : apendre ;
DMF :
appendre ;
FEW XXV, 33a : appendere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : apant.

Impersonal use Apendre à aucune chose
A. "To appertain to sth, to depend on sth"
[Castle] Quanqu'il apent à aucune chose. "Everything
that depends on sth, all the dependencies of sth" : ...Et
de cest chastel vos atant L'enors et quanqu'il i apant. (Yv 5470).
B. "To be suitable for sth" : Bele vie a son ostel mainne Et
largemant done et despant, Si com a sa richesce apant Et si con ses
cuers l'en consoille. (Cl 406).
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APENSER, verb
[F-B : apanser ; T-L : apenser ; GD : apenser1 ;
AND : apenser ; DMF : apenser ; FEW VIII, 196b :
pensare]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : apanser ; Pa. p. : apansee, apanssé* ; Pr. ind.
3 : apanse, apansse ; Impf. ind. 6 : apansoient ; P. def. ind.
3 : apansa.

I. Reflexive use
A. Soi apenser d'aucune chose
1. "To think, to think about sth" : Puis s'apansa de grant
franchise, Ancontre ax a sa voie anprise, Si les salue come frans Et
dist... (Er 3133). Thessala, qui servir le voit [= Cliges], Panse que
son servise pert, Qu'a son deseritemant sert ; S'il l'en enuie mout et
poise, Puis s'apanse come cortoise Del boivre : servir an fera Celui
cui joie et preuz sera. (Cl 3232). Or me dites, amie bele, De coi
fustes vos apansee, Qui si tost m'avez amanbree Mesure, ne savez
por coi ? (Pe 6451).
2. "To realize, to notice sth" : Et as desfanses de la tor Les
genz del chastel monté furent, Et les escuz bien reconurent Et
cuident que de lor gent soient, Car de l'aguet ne s'apansoient Qui
desoz les escuz se cuevre. (Cl 1836). Et neporquant des ialz ancuse
Li uns a l'autre son panser, S'il s'an seüssent apanser. (Cl 3788).
3. "To be determined, to be set on sth" : Mes ainz que cop
feru i ait, L'empereriz mener s'i fait, Que por Cligés est trespanssee.
Mes de ce s'est bien apanssé* apansee Que, se il muert, ele morra
(Cl 4008).

B. Soi apenser + clause
1. [Noun clause]
a) "To become aware of sth suddenly, to realize" : Atant
li vavasors s'apanse Qu'an li avoit dit et conté C'uns chevaliers de
grant bonté El païs a force venoit Por la reïne que tenoit Meleaganz
(La 2116). Et lors li chevaliers s'apanse Que il li avoit mout vilmant
La charrete mise devant. (La 2734).
b) "To determine that" : Et quant il vit que sa desfansse N'i
valoit rien, lores s'apansse Que il iroit querre le roi Et l'amanroit a ce
desroi Que comancié ont li borjois. (Pe 5850).

2. [Indirect interrogative]
a) "To think about sth" : « Je sui qui vuel passer au Pont. - Tu?
Tu? Comant l'osas panser? Einz te deüsses apanser Que tu
anpreïsses tel chose A quel fin et a quel parclose Tu an porroies
parvenir, Si te deüst resovenir De la charrete ou tu montas. (...) »
(La 2589).

b) Soi apenser coment + subj. "To think of a way, to
devise a way to do sth" : Ja de mon cors n'avroiz delice Autre
que vos or en avez Se apanser ne vos poez Comant je poïsse estre
anblee A vostre oncle et desasanblee (Cl 5206).

C. Abs. use
1. [Referring to a knight regaining consciousness] "To
think, to reflect" : S'il s'an foï, n'a mie tort, Qu'il se santi navrez a
mort; Car riens ne li valut desfansse. Si tost s'an fuit, com il
s'apansse, Vers son chastel, toz esleissiez (Yv 874).
2. "To make a decision" : « (...) Mout ai pansé a vos grant
piece, Mes apanser ne me savoie N'onques oï parler n'avoie De
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chevalier que je seüsse An terre ou je esté eüsse Qui li Chevaliers au
lyeon Fust apelez an sorenon. » (Yv 6475).

Rem. This meaning is clearer in the other manuscripts:
between verses 6474 and 6475 Guiot omits 4 verses that
appear in all the others.s les autres mss.
II. Past part. used as adj. Apensé d'aucune chose. "To be
convinced, to be certain of sth" : « Dites moi, fet il, la
querele Por coi cist liz est an desfanse. » Cele respondi, pas ne
panse, Qui en ere apansee bien: « A vos, fet ele, ne taint rien Del
demander ne de l'anquerre. Honiz est chevaliers an terre Puis qu'il a
esté an charrete (...) » (La 483).

APERCEVOIR, verb
[F-B : aparcevoir ; T-L : apercevoir ; GD, GDC :
apercevoir ; AND : aparceivre ; DMF : apercevoir ;
FEW VIII, 217a : percipere ; TLF : apercevoir]
Frequency : 48 occ.
Forms : Inf. : aparcevoir ; Pr. p. : aparcevant, aparcevanz ;
Pa. p. : aparceü, aparceüe, aparceüz ; Pr. ind. 3 : aparçoit ; P.
def. ind. 1 : aparçui, 3 : aparçut ; Fut. ind. 6 : aparcevront ;
Pr. subj. 3 : aparçoive ; Impf. subj. 3 : aparceüst,
6 : aparceüssent.

I. Transitive use
A. "To discern, to perceive" : Tant les a chaciez et seüz Que il
les a aparceüz Einz que del bois par fussent hors. (Er 4356). Por
neant peor en avront, Car ja ne les aparcevront [= their pursuers] Por
mal ne por anconbrier faire, De tant loing con l'en porroit traire
D'une fort arbaleste a tor. (Cl 6444). Mes Alixandres l'aparçoit,
Qui fors de l'ost foïr l'an voit, Et panse, s'il s'an puet anbler, Qu'il ira
a aus asanbler, Si que nus ne savra s'alee. (Cl 1785). Alixandres les
aparçut [= the knights], Por aus atandre s'arestut Et prant garde
quel part cil tornent Qui vers le chastel s'an retornent (Cl 1797) . Et
messire Yvains la conut De si loing com il l'aparçut; Si la salue, et
ele lui. (Yv 6664). La maçue a .ii. mains leva Et cuide ferir a
droiture Parmi le chief sanz coverture. Mes Erec le cop aparçut Et
sor son escu le reçut (Er 4429). Cele le vit, grant joie en ot ; Mes
ele n'aparçut ne sot La dolor dom il se plaignoit, Car toz ses cors an
sanc baignoit Et li cuers faillant li aloit. (Er 4560).
B. [Fig.] "To note, to take notice" : Tant ont a parler
entandu Que tuit li tref furent tandu Devant aus, et Erec les voit ;
Herbergiez est, bien l'aparçoit. (Er 4124). Des que ge soi le boen
et vi A la rien que ge oi plus chiere, N'an dui feire sanblant ne chiere
Que nule rien me despleüst ; Car, se ele l'aparceüst, El retraissist a li
son cuer (Er 6036). Si dist que sa dame salue Le roi et monseignor
Gauvain Et toz les autres, fors Yvain (...); Bien a sa guile aparceüe,
Qu'il se feisoit verais amerres, S'estoit fos, souduianz et lerres. (Yv
2722). Mout sont andui an grant engoisse, Et por ce qu'an ne les
conoisse Ne lor conplainte n'aparçoive, Estuet chascun que il
deçoive Par faus sanblant totes les genz. (Cl 603). Mes puet cel
estre, li auquant, Li rois, li autre, qui la sont, Qui lor ialz espanduz i
ont, Aparceüssent tost l'afeire, S'ainsi, veant toz, volsist feire Tot si
con li cuers le volsist. (La 6839). Et sor le piz et sor la coste [] Li
met la main et sant sanz dote Que ele a el cors l'ame tote ; Bien le set
et bien l'aparçoit. (Cl 5821). Au chevalier mie ne grieve, Einz l'an
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leisse aler volentiers Con cil qui est amis antiers Autrui que li. Bien
l'aparçoit La dameisele et bien le voit (La 1265).
- Apercevoir que : Li escuiers sot de voidie : Quant il vit Erec et
s'amie Qui de vers la forest venoient, Bien aparçut que il avoient La
nuit an la forest geü (Er 3126). Erec a entandu le cri ; Bien
aparçut, quant il l'oï, Que la voiz de dolor estoit Et de secors mestier
avoit. (Er 4286). Hui matin l'alai regarder An son lit et si ai veü
Tant que j'ai bien aparceü Qu'avoec li gist Kex chasque nuit. (La
4812). Bien aparçoit que malveise oevre Avoit ancomanciee a faire.
(Er 3622). « Seignor, fet il, isnelemant Voel ceste dame recevoir ;
Nos poons bien aparcevoir, A ce qu'ele est et bele et sage, Qu'ele est
de mout gentil lignage... » (Er 4716). - Sire, merci ! dire vos vuel
Que desbunchié sont de ce bruel .V. chevalier, don je m'esmai. Bien
pans et aparceü ai Qu'il se voelent a vos conbatre (Er 2984). Ele li
dit ; il la menace, Mes n'a talant que mal li face, Qu'il aparçoit et
conuist bien Qu'ele l'ainme sor tote rien Et il li tant que plus ne puet.
(Er 3753). Bien aparçoit et voir li sanble Par les muances des colors
Que ce sont accident d'amors (Cl 1578). Qant l'emperere ot
ramentoivre La poison qui li plot a boivre, Par coi Tessala le deçut,
Lors primes sot et aparçut C'onques de sa fame n'avoit Eü joie, bien
le savoit, Se il ne li avint par songe (Cl 6514). Li lyeons comance a
fremir Tot maintenant que il les voit, Qu'il set mout bien et aparçoit
Que a ces armes que il tienent Conbatre a son seignor se vienent
(Yv 5520).
. [Used with a cataphoric pronoun] : Et cil parçoit a son
esgart Qu'il [] li mostre que il l'atant; Bien l'aparçoit, et bien l'entant,
Que s'il remaint, il remanra, Et, se il le siust, il panra La veneison
qu'il a santie. (Yv 3428).

II. Reflexive use [Followed by an indirect object]
A. Soi apercevoir d'aucune chose. "To discover, to
guess sth, to become aware of sth" : Qant a terre cheü le
voient Cil qui avoec lui chevalchoient, Si cuident que pasmez se soit,
Que nus del laz ne s'aparçoit Qu'antor son col avoit lacié. (La
4298). Mes chascun jor se desfigure Et de cheval et d'armeüre, Si
sanble autre que lui meïsmes. Aparçeü s'an sont or primes Et messire
Gauvains a dit Que tel josteor mes ne vit (Cl 4834). Mes d'un agait
rien ne savoient, Dom il ja ne s'aparcevront, Tant que grant perte i
recevront. (Cl 3577). Ne set don ce puet avenir Ne ne set por coi il
le font Fors que por la mer ou il sont. Espoir bien s'an aparceüst Se
la mers ne la deceüst (Cl 539). J'atandrai tant qu'il s'aparçoive, Car
ja ne li ferai savoir. Bien s'an savra aparcevoir, S'il onques d'amors
s'antremist Ou s'il par parole en aprist. (Cl 1010). La reïne l'a
encontré, Qui de son pansé mout savoit, Sanz ce que dit ne li avoit,
Mes bien s'an est aparceüe. (Cl 2223). Et gardez ne m'an celez
rien, Qu'aparceüe m'an sui bien As contenances de chascun Que de
.ii. cuers avez fet un. (Cl 2256).
- Soi apercevoir que. "To find out, to realize that" : Lors
s'est Bertranz aparceüz Que c'est l'empererriz sanz faille. (Cl
6386). Mes or se vont aparcevant Que par un seul ont tuit esté
Desconfit et desbareté (Cl 4828). Et cil qui se delite et pest De
son panser qui mout li plest Ne s'aparçoit mie si tost Que ele fors sa
voie l'ost (La 1363). ...Qu'il s'est aparceüz mout bien Que ele ne
l'en randist rien, Por quanque dire li seüst, Se force ou crieme n'i
eüst. (Yv 6417). Onques de rien ne m'aparçui, Ne de sa fille ne de
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lui, Que moins volentiers me veïssent Ne que moins d'enor me
feïssent Qu'il avoient fet l'autre nuit. (Yv 563).
- Abs. use : Trestorne soi et voit amont La chose de trestot le mont
Que plus desirroit a veoir As loges de la tor seoir. Ne puis l'ore qu'il
s'aparçut Ne se torna ne ne se mut De vers li ses ialz ne sa chiere
(La 3675). Et cil qui se delite et pest De son panser qui mout li plest
Ne s'aparçoit mie si tost Que ele fors sa voie l'ost; Mes quant il s'est
aparceüz, Si crient qu'il ne soit deceüz, Qu'il cuide que ele ganchisse
Et que fors de son chemin isse Por eschiver aucun peril. (La 1365) .
Ancor n'ai ge gaires soffert, Por coi tant demanter me doive ;
J'atandrai tant qu'il s'aparçoive, Car ja ne li ferai savoir. (Cl 1008).

B. Soi apercevoir d'aucune chose / de faire aucune
chose. "To think of (doing sth)" : Savez que Tessala
porchace, Qui la poison destranpre et brace. Destrempree l'a et
batue ; De loing se fu aparçeüe De tot quanque ele savoit Qu'a la
poison mestier avoit. (Cl 5702). Si les anchauce cele part Ou la
force le duc estoit, Et ja tote l'oz s'aparçoit De feire as Grex une
anvaïe (Cl 3396).

III. Pres. part. used as adj. Apercevant d'aucune chose.
"Trained for discovering sth,, expert in discovering
sth" : Veillant la trueve et les dras voit Del fres sanc tachiez et
gotez, S'en a ses conpaignons botez, Et com aparcevanz de mal,
Vers le lit Kex le seneschal Esgarde et voit les dras tachiez De sanc,
que la nuit, ce sachiez, Furent ses plaies escrevees (La 4751).

APERT1, adj.
[F-B : apert1 ; T-L : apert ; GD : apert ; AND : apert1 ;
DMF : apert1 ; FEW XXV, 5a : aperire ; TLF :
apert/appert]
Frequency : 11 occ.
Forms : apert, aperte.

I. Adj. use "Evident, obvious" : N'est ce Amors antiere et
fine ? Oïl, certes. Et la Haïne, Don ne rest ele tote aperte ? Oïl, que
ce est chose certe Que li uns a l'autre sanz dote Voldroit avoir la
teste rote (Yv 6007).
II. Adv. use (Tot) en apert. "Openly, manifestly" : Seüre
sui et certe Que trop recevrai leide perte Se je ici mon seignor pert.
Dirai li donc tot en apert? (Er 3728). Et por c'est fos tot en apert
Qui trop cuide et qui trop menace. (Er 5876). De la plainte et de la
dolor Pert fame morte a la color, Et ce la grieve mout et blesce
Qu'ele n'ose de sa destrece Demostrer sanblant en apert. (Cl 2091).
Et ces .ii. choses si la ceingnent Que mout la plessent et ateingnent,
Qu'ele voit bien tot en apert A la color que ele pert Qu'el n'a mie ce
qu'ele vialt (Cl 2955). Nequedant ne li dit pas tote La verité si en
apert. (Cl 4111). Atant Cligés li conte et dit La verité tot en apert.
(Cl 5469). Mes ele la cuide [] veraie Et tant duremant s'an esmaie
Qu'a po la parole n'an pert, Mes por les genz dit en apert : « Mout
me poise, voir, de sa mort (...). » (La 4166). Et de la pierre quex ele
est Vos voel dire tot en apert : Prison ne tient ne sanc ne pert Nus
amanz verais et leax, Ne avenir ne li puet max (Yv 2603). Et quant
il les vit [= the knights] en apert, Que del bois furent descovert, Et
vit les haubers fremianz Et les hiaumes clers et luisanz, (...) Se li fu
mout et bel et gent. (Pe 127). Li vaslez au pan de l'escu Le prant et
dit tot en apert : « Ce que est et de coi vos sert ? (...) » (Pe 211).
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S. also DESAPERT.

APERT2, adj.
[F-B : apert2 ; T-L : apert ; GD : apert ; AND : expert ;
DMF : apert2 ; FEW III, 309b : expertus]
Frequency : 3 occ.
Forms : apert, aperte, aperz.

"Having style, presence" : « Vallez, fet il, gent et apert Te voi
mout et de fier corage, Mes trop par iés de juene aage. (...) » (Cl
4112). Mout estoit genz et bien aperz Meliaganz et bien tailliez De
braz, de janbes et de piez, Et li hiaumes et li escuz Qui li estoit au
col panduz Trop bien et bel li avenoient (La 3540). Certes trop i
avroit grant perte Se criature [= Lancelot] si aperte, Si bele, si preuz,
si serie Estoit si a par tans perie (La 6370).

APERTEMENT, adv.
[F-B : apert1 ; T-L : apertement ; GD, GDC :
apertement ; AND : apertement ; DMF : apertement1 ;
FEW XXV, 5a : aperire ; TLF : apertement]
Frequency : 7 occ.
Forms : apertemant.

"Openly"
- "Clearly, manifestly" : La pucele apertement n'ose Descovrir
sa volanté tote, Por ce que formant se redote Qu'ele ne li blasme ou
deslot. (Cl 3010). Or me servez vos de mançonges : Apertemant
vos oi mantir (Er 2533). Filz, fet il, avanture fu Qant ci venimes,
gié et tu, A ceste fenestre apoier, S'an avons eü tel loier Que nos
avons apertemant Veü le plus grant hardemant Qui onques fust mes
nes pansez. (La 3191). Or ai manti mout leidemant, Que l'en voit
bien apertemant Que li uns vialt envaïr l'autre, Lance levee sor le
fautre (Yv 6074).
- "Publicly, without hiding" : Mes la pucele se desvoie Tot de
gré, por ce qu'an nes voie, Et chevalchent celeemant, Car s'ele alast
apertemant, Espoir assez tost lor neüst Aucuns que ele coneüst, Et ce
ne volsist ele pas. (La 6646). Et cil por li se retravaille Del
behorder apertemant, Por ce qu'ele oie seulemant Que il * [r. est]
preuz et bien adroiz (Cl 2875). Or li est vis que buer soit nez, Qant
il puet feire apertemant Chevalerie et hardemant Devant celi qui le
fet ivre. (Cl 3715).

APETICIER2, verb
[F-B : apetiser ; T-L : apeticier2 ; GDC : apeticier ;
AND : apetizer ; DMF : apetisser ; FEW VIII, 344b :
*pettittus ; TLF : apetisser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : apetise.

Transitive use "To weaken, to belittle (sb's honour)" :
...mout lieemant Lor a otroiee sa fille, Car il [= the emperor] de
neant ne s'aville Ne de rien s'enor n'apetise. (Cl 2633).

APLAIGNIER, verb
[F-B :
apleignier ;
T-L :
aplaignier ;
GD :
aplaner/aplanier ; GDC : aplaigner ; AND : aplanir ;
DMF : aplanier ; FEW IX, 28b : planus]
Frequency : 5 occ.
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Forms : Inf. : apleignier ; Pa. p. : aplaignié ; Pr. ind.
3 : aplaigne.

Transitive use
A. "To comb (hair), to brush (an animal's coat)" : Cele fet
sanblant qu'anvoit querre Monseignor Yvain en sa terre, Si le fet
chascun jor baignier, Son chief laver et apleignier (Yv 1882). Et
vostre chevax a si plains Les flans et le poil aplaignié, Qui l'eüst lavé
et paingnié Et fet lit d'aveinne et de fain, N'eüst il mialz le vantre
plain Ne plus bel le col et le vis. (Pe 3461).
B. "To stroke" : N'an di rien por vos anseignier, Mes bien le
savroiz apleignier Si con an aplaigne le chat, Et dira l'an: « Or se
conbat Messire Gauvains duremant. » (Pe 4377).
- Fig. : N'an di rien por vos anseignier,Mes bien le savroiz
apleignier Si con an aplaigne le chat, Et dira l'an: « Or se conbat
Messire Gauvains duremant. » (Pe 4376).
. Abs. use : Mes ici a un malvés point, Car il [= the person
wanting to flatter his lord] aplaigne par defors Et se il a dedanz le
cors Ne malvestié ne vilenie, Ja n'iert tant cortois qu'il li die, Einz
fera cuidier et antendre Qu'a lui ne se porroit nus prandre De proesce
ne de savoir. (Cl 4491).

APOIIER, verb
[F-B : apuiier ; T-L : apoiier ; GD : apoier2 ; GDC :
apuier ; AND : apuier ; DMF : appuyer ; FEW XXV,
41a : *appodiare ; TLF : appuyer]
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escuiers fet lor ot Tant d'amor com feire lor pot, A son cheval vient,
si remonte. Par devant les loiges le conte Menoit a ostel son cheval.
Li cuens et .iii. autre vasal S'i erent venu apoier. Qant li cuens vit
son escuier Qui sor le noir destrier estoit, Demanda li cui il estoit
(Er 3207). Li rois, cui mout an grieve et poise, En a la reïne apelee,
Qui apoier s'estoit alee Amont as loges de la tor (La 5012). Et voit
devant lui une tor Si fort c'onques de sa veüe N'avoit nule si fort
veüe; La torz miaudre ne pooit estre. Apoiez a une fenestre S'estoit li
rois Bademaguz (La 3142). « Filz, fet il, avanture fu Qant ci
venimes, gié et tu, A ceste fenestre apoier, S'an avons eü tel loier
Que nos avons apertemant Veü le plus grant hardemant Qui onques
fust mes nes pansez... » (La 3189). Et li notoniers avoec li Se leva
por amor de lui, Et furent apoié andui As fenestres d'une tornele.
(Pe 7250). « ...Mes ge n'an lesseroie rien Que ge el lit ne m'aseïsse
Et les puceles ne veïsse Que hersoir apoiees vi Par les fenestres qui
sont ci. » (Pe 7521). Volantiers loing de lui se tret [Meliaganz], Se
li ganchist et se reüse, Que ses cos het et ses refuse. Et Lanceloz pas
nel menace, Mes ferant vers la tor le chace, Ou la reïne ert apoiee.
(La 3739).
. [Without a preposition] : Apoiez a une fenestre S'estoit li rois
Bademaguz (...). Et ses filz (...) S'estoit delez lui apoiez. (La 3154).

B. [In combat ; referring to a knight striking an
opponent] Soi apoiier à aucun. "To press down on sb, to
press sb" : Et li autres qui le requiert N'a pas failli, einçois le fiert

Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : apoier ; Pa. p. : apoié, apoiee, apoiees, apoiez ;
Pr. ind. 3 : apuie ; P. def. ind. 3 : apoia.

Grant cop, roidemant s'i apuie, Et cil [= Lancelot] se met lors a la
fuie, Ne puis cel jor vers chevalier Ne torna le col del destrier. (La
5665).

I. Transitive use Apoiier aucune chose à / desor / sor
aucune chose. "To place an object against another
which is used as a support" : A ses danz l'espee li oste [= to

APOINDRE, verb
[F-B : apoindre ; T-L : apoindre ; GD : apoindre1 ;
AND : apoindre ; DMF : apoindre ; FEW IX, 599a :
pungere]

Yvain] Et sor .i. fust gisant l'acoste Et derriers a un tronc l'apuie,
Qu'il [= the lion] a peor qu'el ne s'an fuie Qant il i hurtera del piz.
(Yv 3509). Overt le trueve, si avale Trestoz les degrez contreval, Et
trueve anselé son cheval Et vit sa lance et son escu, Qui au mur
apoiez li fu. (Pe 3370).
- In partic. [Jousting] : Chascuns ot sa lance apoiee Desor la
sele, sor le fautre, Et point li uns ancontre l'autre Sanz desfiance et
sanz aresne. (Pe 2660).

II. Reflexive use
A. Soi apoiier à / desor / en / sor aucune chose. "To
lean on sth" : Qant cil l'ot, n'a tant de vertu Que tot nel coveigne
ploier; Par force l'estut apoier Devant a l'arçon de la sele. (La
1426). Et messire Yvains lors s'en antre El vergier, aprés li sa rote;
Voit apoié desor son cote .I. riche home qui se gisoit Sor .i. drap de
soie (Yv 5354). Enmi la sale, sor .i. lit, .I. bel prodome seoir vit
(...). Apoiez fu desor son cote, Si ot devant lui .i. feu grant (Pe
3082). Mes Cligés, cui formant enuie, Es estriés s'afiche et apuie,
Sel vet ferir toz esleissiez (Cl 2884). Apoiez fu sor sa maçue (Yv
306). Si s'apoia desor sa lance (Pe 4177). Armer se fet en es le pas
(...) Et vint au chevalier tot droit, Qui sor sa lance ert apoiez. (Pe
4399).

- In partic. Soi apoiier à / desor / par. "To lean one's
elbows on the edge of (a gallery, a window)" : Qant li
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Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : apoint.

Intransitive use "To come at full tilt" : Mes se je tost ne li
acoint, Cist chevaliers qui ci apoint L'avra einz mort que il se gart
(Er 3742).

APOINTIER2, verb
[F-B : apointier ; T-L : apointier2 ; GD, GDC :
apointier1 ; DMF : appointer2 ; FEW IX, 579b :
puncta ; TLF : appointer2]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : apointe.

Transitive use Apointer aucune chose en aucune chose.
"To stick a sharp object into sb, to thrust it at sb" : Et
s'espee, qui ert colanz, Chiet del fuerre, si li apointe Es mailles del
hauberc la pointe (Yv 3491) The sword sticks its point into the meshes of
Yvain's hauberk.

APONDRE, verb
[F-B : apondre ; T-L : apondre ; GD : apondre ;
FEW XXV, 43b : apponere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. subj. 3 : aponde.
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Reflexive use Soi apondre à aucun. "To get closer to sb,
to be equal to sb" : Certes il valt bien .i. millier De tex a en cest
champ assez, Que il a vaincuz et passez Trestoz les chevaliers del
monde, Qu'il n'i a .i. qu'a lui s'aponde. (La 5992).

S. also espondre

APORTER, verb
[F-B : aporter ; T-L : aporter ; GD, GDC : aporter ;
AND : aporter1 ; DMF : apporter ; FEW XXV, 46a :
apportare ; TLF : apporter]
Frequency : 98 occ.
Forms : Inf. : aporter, aporters ; Pa. p. : aporté, aportee,
aportees, aportez ; Pr. ind. 1 : aport, 3 : aporte, 6 : aportent ;
Impf. ind. 3 : aportoit, 6 : aportoient ; P. def. ind. 3 : aporta,
6 : aporterent ; Fut. ind. 3 : aportera, 6 : aporteront ; Cond.
ind. 3 : aporteroit ; Imper. 2 : aporte, 5 : aportez ; Pr. subj.
3 : aport ; Impf. subj. 3 : aportast, 6 : aportassent.

I. Transitive use
A. [Concrete]
1. "To take with oneself"
a) Aporter aucune chose. "To carry sth with oneself to
the location one is going" : N'ot avoec lui arme aportee Fors
que tant seulemant s'espee. (Er 103). - La vostre merci, biax * [r.
dolz] sire, Mes je ne quier meillor espee De celi que j'ai aportee, Ne
cheval autre que le mien (Er 626). Devant ax, sor .i. grant roncin,
Venoit uns nains tot le chemin Et ot en sa main aportee Une corgiee
an son noee. (Er 147). « ...Mes une guinple deliee Por bien lier i
covandroit. - Je vos baillerai orandroit, Fet cele cui il n'est pas grief,
Celi meïsmes de mon chief, Qu'autre n'ai ge ci aportee. » (Pe
6709). Alixandres ot grant avoir De Costantinoble aporté ; A ce que
li ot comandé Li emperere et conseillié Que son cuer eüst esveillié A
bien doner et a despandre Voldra sor tote rien antendre. (Cl 397).
- [Direct object is an animal] : Li un peissoient par les rues
Espreviers et faucons de mue* [r. mues], Et li autre aportoient hors
Terciax, ostors müez et sors (Er 353).
b) Aporter aucun. "To bring sb along with oneself" : Tuit
.iii. antrent par une porte. Del chevalier, que cil [= the dwarf] aporte
Sor la charrete, se mervoillent Les genz (La 402). « Sire, don vient
ma suer, La Pucele as Petites Manches ? (...) Dont l'avez vos or
aportee ? (...) » (Pe 5384). Et por ce a non l'Orguilleuse De Logres,
ou ele fu nee, Si an fu petite aportee. (Pe 8378).
- [Causative and reflexive construction] : Vostre peres cest
manoir ot Ici an ceste forest gaste; Ne pot foïr, car a grant haste An
litiere aporter se fist, Qu'aillors ne sot ou il foïst. (Pe 451).

2. Aporter aucune chose. "To bring sth along to give it
to a recipient" : La reïne araumant l'an mainne An la soe chanbre
demainne Et dist qu'an li aport isnel Le fres bliaut et le mantel De
l'autre robe* [r. la vert porpre] croisilliee Qui por son cors estoit
tailliee. Cil cui ele l'ot comandé Li a le mantel aporté (Er 1569,
1574). .I. mantel d'escarlate cort Li aporte, si l'an afuble. (La
1013). Erec se lieve et si s'atorne ; Ses chevax comande anseler Et
fet ses armes aporter. Vaslet corent, si li aportent. (Er 4257).
Einçois que il se remeüst De la table ou il se seoient, Dist as valez
qui le servoient Que sa sele tost li meïssent Sor son cheval et si
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preïssent Ses armes, ses li aportassent. (La 2655). Puis comande
qu'an li aport Escu et lance roide et fort (Er 3671). Qant il l'ot
comandé et dit, Les corones sanz nul respit Li furent devant aportees
(Er 6779). Cele dit que, se il voloit, A mangier li aporteroit; Et il
dist qu'il li estoit bel. (Yv 1042). Car Tessala quanque il vuelent
Lor aporte et quiert et porchace (Cl 6549). Et dit que mout iert ses
amis Et mout le reconfortera Qui le chief l'en aportera. Lors s'est
uns chevaliers vantez Que par lui li iert presantez Li chiés Cligés, s'il
l'atant tant* [r. se il l'atant]. (Cl 3412). Et ses cuers et ses esperiz
Est a Cligés, quel part qu'il tort, Ne ja ne quiert qu'a li retort Ses
cuers se cil ne li aporte Qui muert del mal don il l'a morte (Cl
4305).
- [Causative construction] : Erec se lieve et si s'atorne ; Ses
chevax comande anseler Et fet ses armes aporter. (Er 4256).

B. [Abstract]
1. [Animated subject] Aporter aucune chose
a) Aporter aucune chose à aucun. "To supply sb with
sth"
) [An element of knowledge]
- Aporter novele à aucun. "To announce, to bring news
to sb" : Atant Yders antre an la porte, Qui la novele lor aporte (Er
1168). Ce que s'amie se conforte, Et la dame qui li aporte La novele
hastivemant, L'a fet mout lié soudenemant (Er 6284). « Alis, fet il,
une novele De par Alixandre t'aport, Qui la defors est a ce port.
(...) » (Cl 2445). Yonez, qui les droiz santiers Savoit toz et mout
volantiers Aportoit noveles a cort A toz ses conpaignons, an cort Par
.i. vergier devant la sale... (Pe 1067). Mes tant anquerre vos
voldroie, Ençois que je desarmez soie, Que la reïne et ses puceles
Venissent oïr ces noveles Que je vos ai ci aportees (Pe 4013).
« Cist vient a grant besoing, Je cuit qu'il aporte de loing Estranges
noveles a cort. (...) » (Pe 8923).
- Aporter salut à aucun. "To salute sb" : Si dist: « Sire, ge
vos aport Saluz de par ces dameiseles (...). » (Pe 7126).
- [With no indication of an addressee] : « (...) Ja li orrons tel
chose dire Don nos avrons ou joie ou ire : Ou Erec l'anvoie a vos ci
An prison an vostre merci, Ou se il se vient par hardemant Vanter
antre nos folemant Qu'il a Erec vaincu ou mort. Ne cuit qu'autre
novele aport. » (Er 1164). Alis respont : « Biax dolz amis, De folie
t'iés antremis, Qui cest message as aporté. (...) » (Cl 2459).

) [Attention, concentration] "To lend, to give sth to sb" :
Cuers et oroilles m'aportez, Car parole est tote perdue S'ele n'est de
cuer entandue. (Yv 150).
b) "To take, to win (sth that is fought over)" : Et Cligés a
joie retorne ; De .ii. parz le pris en aporte (Cl 2917).

2. [Inanimate subject]
a) "To push, to encourage sb to do sth" : Boen estoper fet
male boche, Et de ce, s'il ne vos est grief, Puis je mout bien venir a
chief, Car je me voldrai feire morte, Si com mes pansez le m'aporte.
(Cl 5274). Ja mes, se je ne le comant Et mes consauz ne le m'aporte,
Ne vos iert overte ma porte, Einz remanroiz en ma prison. (Yv
5731). « (...) Et ge sai bien que il vanront Tornoier devant ceste
porte. Se lor orguiauz les i aporte, Nos en avromes le gaaing, Et il la
perte et le maaing. » (Pe 4916).
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b) "To demand, to impose sth" : anmi le pont ot une tor Et,
devant, .i. pont torneïz, Qui estoit fez et establiz A ce que sa droiture
aporte: Le jor ert ponz, et la nuit porte. (Pe 1345).
II. Noun infinitive "The action of bringing sth" : La nuit
fu serviz au mangier De tanz mes que trop en i ot; Li aporters enuier
pot As sergenz qui des mes servirent. (Yv 5432).

APOSTLE, masc. noun
[F-B : apostre ; T-L : apostle ; GDC : apostle ;
AND : apostle ; DMF : apôtre ; FEW XXV, 19b :
apostolus ; TLF : apôtre]
Frequency : 4 occ.
Forms : apostre, apostres.

"Apostle" : Foi que doi saint Pere l'apostre, Fet li peres, or voi ge
bien Que proiere n'i valdroit rien. (La 1764). Se fors de ci me poez
metre, Por voir vos puis dire et prometre Que je toz * [r. jorz] mes
serai vostres, Si m'aïst sainz Pos li apostres ! (La 6590). De toz les
apostres de Rome Soiez vos beneoiz, biau sire (Pe 1670). « Par saint
Pere l'apostre, Vos i vanroiz ja mau gré vostre. (...) » (Pe 4228).

APOVRIR, verb
[F-B : apovrir ; T-L : apovrir ; GDC : apovrir ;
AND : empoverir ; DMF : appauvrir ; FEW VIII, 58a :
pauper ; TLF : appauvrir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : apovri.

Past part. used as adj. "Impoverished, become poor" :
...tant avoit de vitaille Et d'avoir pris an la cité Qu'apovri et deserité
Sont li borjois et confondu. (Cl 1220). Apovri et deserité Et essillié
furent a tort Li prodome aprés sa mort (Pe 440).

APRENDRE, verb
[F-B : aprandre ; T-L : aprendre ; GD, GDC :
aprendre ; AND : aprendre1 ; DMF : apprendre ;
FEW XXV, 49a : apprehendere ; TLF : apprendre]
Frequency : 75 occ.
Forms : Inf. : apanre, aprandre, aprendre ; Pa. p. : apris,
aprise ; Pr. ind. 1 : apraing, 3 : aprant ; P. def. ind. 1 : apris,
3 : aprist ; Fut. ind. 3 : aprandra, aprendra, 6 : aprendront ;
Imper. 5 : aprenez ; Pr. subj. 1 : apraingne, 3 : apreigne,
5 : apraigniez, 6 : apreingnent ; Impf. subj. 2 : apreïsses,
3 : apreïst.

I. Transitive use
A. [Training]
1. [The subject is the recipient of the instruction]
a) Direct transitive use Aprendre aucune chose. "To
learn sth, to acquire knowledge, experienced in a field" :
« Biau pere, por enor aprandre Et por conquerre pris et los, Un don,
fet il, querre vos os (...). » (Cl 84). Or m'aprandra Amors... Et
quoi ? Confeitemant servir le doi. De ce sui je mout bien aprise,
Mout sui sage de son servise, Que nus ne m'an porroit reprandre : Ja
plus ne m'an covient aprandre. (Cl 944). Ne n'est mervoille, ce
m'est vis, S'an ne set ce qu'an n'a apris. (Pe 522). « Ce qu'an ne set
puet an aprandre, Qui painne i vialt metre et antandre, Fet li prodon,
biax amis chiers. (...) » (Pe 1459). .I. an tot plain, se il volsist, Le
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retenist il volantiers, Si apreïst andemantiers Tex choses, s'eles li
pleüssent, Qu'a besoing mestier li eüssent. (Pe 1572) . Li oel ne me
mantirent mie Don je vi les lermes cheoir. Asez i poi sanblanz veoir
D'amor, se je neant en sai. Oïl, tant que mal i panssai ; Mar l'ai apris
et retenu, Car trop m'en est mesavenu. (Cl 4409). Car anvers lui [=
John] sont tuit novice Con anfes qui est a norrice. As soes oevres
contrefeire Ont apris quanqu'il sevent feire Cil d'Antioche et cil de
Rome (Cl 5326). Lanceloz nel redote mie, Car il savoit plus
d'escremie La mitié que cil n'an savoit, Car an s'anfance apris l'avoit.
(La 7054). Aprés ce burent d'un boen boivre, Pimant, ou n'ot ne miel
ne poivre, Et bon moré et cler sirop. De tot ce se mervoille trop Li
vaslez, qui ne l'ot apris (Pe 3321).

- Prov. Merveille est quant on n'aprent ce que l'on voit
et ot sovent. "It is a wonder when one does not learn
what is often seen and heard" : Ne n'est mervoille, ce m'est
vis, S'an ne set ce qu'an n'a apris. Mes mervoille est quant an
n'aprant Ce que l'an voit et ot sovant. (Pe 523).

Rem. To connect to Morawski n° 776 : Fous est qui ne
aprant. T.P.M.A.,VII, 375, s.v. Lernen [Chapter : Was
man (nicht) gelernt hat, weiss und kann man (nicht)
quotes n° 58 (Pe), and n° 59 :Mal le scet qui ne l'a
apris, L'en le voit avenir souvent (Jugement de
l'Amant)] ; s.v. Lernen [Chapter : Wer nicht lernen will,
schädigt sich selbst : quotes Morawski and Leroux de
Lincy].ans craincte (Myst. Viel Test.)..
b) Indirect transitive use Aprendre à + inf. "To learn
how do to sth" : Vostre est mes cuers, vostre est mes cors, Ne ja
nus par mon essanplaire N'aprendra vilenie a faire (Cl 5192). Li
vaslet, qui n'orent apris A sofrir meseise ne painne, En mer, qui ne
lor fu pas sainne, Orent longuemant demoré, Tant que tuit sont
descoloré (Cl 272). Tant con li hom a plus apris A delit et a joie
vivre, Plus le desvoie et plus l'enivre De quanqu'il a que un autre
home (Yv 3570).

Rem. In Cl 3571, the preposition is used twice: to
introduce the verb and the two adjuncts of manner
(Reid, Woledge II 9). II 9).
2. [The subject is the person who is teaching]
a) Direct transitive use
) Aprendre aucune chose à aucun. "To teach, to instil
sth in sb" : Ce qu'Amors m'aprant et ansaingne Doi je garder et
maintenir (Cl 678). Or vuel amer, or sui a mestre, Or m'aprandra
Amors... Et quoi ? Confeitemant servir le doi. (Cl 939). Amors ne
m'aprant se bien non. (Cl 953). Biaus filz, .i. san vos vuel
aprandre Ou il vos fet mout bon antandre; Et s'il vos plest a retenir,
Granz biens vos an porra venir. (Pe 525). Une autre chose vos
apraing, Et nel tenez mie a desdaing, Qui ne fet mie a desdaignier:
Volantiers alez au mostier... (Pe 1661). Maintenant vers terre se
lance Et dit trestote sa creance Et orisons que il savoit, Que sa mere
apris li avoit. (Pe 156). « Pucele, je vos salu, Si con ma mere le
m'aprist. Ma mere m'anseigna et dist Que les puceles saluasse An
quelque leu que les trovasse. » (Pe 681). Cil qui vient a bien retenu
Ce que sa mere li aprist, Car il le salua (Pe 1357). « (...) Li
vavasors, ce poëz dire, Qui vostre esperon vos chauça, Le vos aprist
et anseigna. » (Pe 1686).
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- By meton. [The subject is a text or document] : Ce nos
ont nostre livre apris Qu'an Grece ot de chevalerie Le premier los et
de clergie (Cl 28).
- [By irony] : Lanceloz une de ses teches Li a aprise a cele joste,
Que l'escu au braz li ajoste Et le braz au costé li serre, Sel porte del
cheval a terre. (La 5941).
- Aprendre à aucun que + subj. : Si li sovint il neporquant
Del prodome qui li aprist Qu'a son esciant n'oceïst Chevalier, puis
que il l'eüst Conquis et au desore fust. (Pe 2235). Si s'est de
demander tenuz Comant cele chose avenoit, Que del chasti li
sovenoit Celui qui chevalier le fist, Qui li anseigna et aprist Que de
trop parler se gardast (Pe 3196).
- Abs. use : Por ce dist Crestiens de Troies Que reisons est que
tote voies Doit chascuns panser et antandre A bien dire et a bien
aprandre, Et tret d'un conte d'avanture Une mout bele conjointure...
(Er 12). S'Amors me chastie et menace Por aprandre et por
anseignier, Doi je mon mestre desdaignier ? (Cl 675).
. By meton. [The subject is a thing] : Et quant nature li
aprant Et li cuers del tot i antant, Ne li puet estre riens grevainne La
ou nature et cuers se painne. (Pe 1477).
) Aprendre aucun. "To teach, to train sb" : Grief chose est
mout de fol aprandre. (Pe 1171). ...ausins come li sages mestre Les
petiz anfanz andoctrine, Ausi ma dame la reïne Tot le monde
anseigne et aprant, Que de li toz li biens descent (Pe 7935). - Or
nel dites ja mes, biau frere, Fet li prodon, que vostre mere Vos ait
apris et anseignié. (Pe 1675).

Rem. In this last example we may be tempted to
interpret the text "que votre mère vous l'ait appris" (like
in v. 1686 with the direct object le), but this is not
correct according to the letter of the manuscript.e), and
n° 59 :Mal le scet qui ne l'a apris, L'en le voit avenir
souvent (Jugement de l'Amant)] ; s.v. Lernen [Chapter :
Wer nicht lernen will, schädigt sich selbst : quotes
Morawski and Leroux de Lincy].ans craincte (Myst.
Viel Test.)..
b) Indirect transitive use Aprendre à aucun à + inf. "To
teach sb how to do sth" : Nostre mestre an fu li hyra Qui a dire
le nos aprist, Car il premieremant le dist. (La 5573).
B. [Information]
1. [The subject is the recipient of the information]
a) Direct transitive use Aprendre aucune chose. "To
discover, to come to know, to know sth" : . Je cuidoie, biax
dolz amis, Noveles apanre de toi, Et tu les viax savoir de moi ! (Pe
193). Je cuidoie, se Dex m'amant, Que tu noveles me deïsses Einz
que de moi les apreïsses, Et tu viax que je les t'apraingne ! (Pe
218). Qant Soredamor a aprise D'Alixandre voire novele, Mout li
plot et mout li fu bele. (Cl 2200). Li rois maintenant i envoie, Par
son rëaume, ses messages, Sergenz bien coneüz et sages, Qui ont par
tote la contree De lui novele demandee. Par tot ont la novele
anquise, Mes n'en ont nule voire aprise (La 5230). ...il avint mout
grant pieça Que li rois de l'Isle as puceles Aloit por apanre noveles
Par les corz et par les païs. (Yv 5250). ...destorner le cuidoit an
Que ja chevalier ne veïst Ne lor afere n'apreïst. (Pe 320). Et la
pucele tote voie Le chevalier de pres costoie, Si le vialt feire a li
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antendre Et son non vialt de lui aprendre (La 2000). Mes tantes
voies a tornees Amont, aval, et sus et jus, Que passez fu li mois ou
plus, C'onques plus aprandre n'an pot Ne moins qu'ele devant an sot,
Et c'est neanz tot an travers. (La 6419). Mes ele n'an est pas
certainne, Por ce i met et cure et painne A encerchier et a aprandre
A quoi ele s'an porra prandre (Cl 4361). « Amis, fet il, aprendre
vuel Se vos lessastes par orguel Qu'a ma cort venir ne deignastes
Tantost qu'an cest païs antrastes (...). » (Cl 4987).

b) Indirect transitive use Aprendre d'aucune chose. "To
hear about sth" : « (...) Toz jorz mes el cors me covast, Si con li
feus cove an la cendre, Ce don ge ne voel ore aprendre Ne ne me
chaut del recorder, Des qu'a lui m'estuet acorder. » (Yv 6762).

Rem. P's reading is isolated; Roques keeps it, while
Uitti corrects into reprendre. For more on this line see
Woledge II 171-172.>le), but this is not correct
according to the letter of the manuscript.e), and n°
59 :Mal le scet qui ne l'a apris, L'en le voit avenir
souvent (Jugement de l'Amant)] ; s.v. Lernen [Chapter :
Wer nicht lernen will, schädigt sich selbst : quotes
Morawski and Leroux de Lincy].ans craincte (Myst.
Viel Test.)..
2. [The subject is the person giving the information]
Aprendre aucune chose à aucun. "To indicate, to teach
sb sth" : Sel salue et met a reison, S'il sevent, que il li apreingnent
Noveles et qu'il li anseingnent .I. chevalier que ele quiert (Yv
5007). Se cele por cui il ça vint Noveles ne vos an enseigne, N'iert
nus qui les vos an apreigne (Yv 4948). Je cuidoie, se Dex m'amant,
Que tu noveles me deïsses Einz que de moi les apreïsses, Et tu viax
que je les t'apraingne ! (Pe 219). Et ce te voel je bien aprandre
Que s'il vers toi se puet desfandre, Il nel covient d'autrui doter. (La
3269). Mes ne t'an di pas les noveles Por ce que jes te vuelle randre;
Ençois te voel dire et aprandre Que tu n'as force ne avoir Par quoi tu
les puisses avoir (La 56). Mes comant que la chose praingne,
Quant vos plest que je vos apraingne Par quel non je sui apelez, Ja
mes nons ne vos iert celez... (Yv 6256). « Biau sire, bien vaigniez !
Ge vos pri que vos m'apraigniez Comant je vos apelerai. (...) » (Pe
4534).
- By meton. [The subject is a thing] : « (...) Or i alons, si le
verrai, Fet li rois, que veoir le voel, Le voir m'an aprendront mi
oel. » (La 4828).

II. Intransitive use
A. Aprendre d'aucune chose. "To educate o.s. in sth" :
« Amis, or aprenez D'armes et garde vos prenez Comant l'an doit
lance tenir Et cheval poindre et retenir. » (Pe 1429). Or a tant des
armes apris Que ja mes tant com il soit vis N'avra talant d'armes
porter. (La 5695). Tant a d'afaitemant apris Que de totes bontez ot
pris Que nule dame doie avoir Et de largesce et de savoir. (Er
2419). Et neporquant la dameisele Estoit tant avenanz et bele Que
bien deüst d'amors aprandre Se li pleüst a ce antandre, Mes onques
n'i volt metre antante. (Cl 447). Bien s'an savra aparcevoir, S'il
onques d'amors s'antremist Ou s'il par parole en aprist. Aprist ? Or ai
ge dit oiseuse. (Cl 1012, 1013).

B. Aprendre à aucun. "To learn from sb about sth" :
Gauvain, maudahez ait mes cos Se vos estes mie si fos Que l'an ne
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puist a vos aprandre ! Bien savez paroles antandre, Qui sont et beles
et polies. (Pe 4359).

III. Past part. used as adj.
A. Bien apris. "Having received a good education,
well-mannered, polite" : La reïne mout la conjot [= Enide] :
Por ce l'ama et mout li plot Qu'ele estoit bele et bien aprise. (Er
1657). Et vostre fille vos remaingne, Ou l'empereres d'Alemaingne
Seroit bien saus s'il l'avoit prise, Que mout est bele et bien aprise.
(Yv 5476). Erec, qui bien estoit apris, Au congié prandre les mercie
[= the maidens] De sa santé et de sa vie, Et mout lor promet son
servise (Er 5254). Li chevalier congié ont pris Come cortois et bien
apris A la dameisele et si l'ont Saluee (La 592).

B. Apris (d'aucune chose). "Having good experience,
educated, expert in a field" : Et Jehanz maintenant s'an torne,
La sepolture bien atorne Et de ce fist que bien apris... (Cl 6027). Et
dahait qui ja cuidera Que Lanceloz, li bien apris, Qui de toz fors de
toi a pris, S'an soit por ta crieme foïz (La 6359). Et por ce qu'ele [=
Fenice] antant et ot Que [= Thessala] mout se vante et mout se prise
Et d'anchantemant est aprise, De charaies et d'acheisons* [r. de
poisons], Li dira quele est s'acheisons Por coi a pale et taint le vis
(Cl 3016). Par ces .ii. si bien le feisoit Que au prodome mout pleisoit
Et qu'il disoit an son coraige Que, se il fust tot son aaige D'armes
penez et antremis, S'an fust il asez bien apris. (Pe 1486). Or
m'aprandra Amors... Et quoi ? Confeitemant servir le doi. De ce sui
je mout bien aprise, Mout sui sage de son servise, Que nus ne m'an
porroit reprandre (Cl 941).
- [A horse] "Used to sth" : Le palefroi, qui la teste ot D'une
part noire et d'autre blanche, Fet devant lui passer la planche, Que
mout bien passer la savoit, Que sovant passee l'avoit, Si an estoit
duiz et apris. (Pe 6583).

APRENTIZ, adj.
[F-B : aprantiz ; T-L : aprentiz ; GD : aprentic ; GDC :
aprentif ;
AND : apprentiz ;
DMF :
apprenti ;
FEW XXV, 50b : apprehendere ; TLF : apprenti]
Frequency : 1 occ.
Forms : aprantiz.

Aprentiz d'armes. "Novice, who is becoming initiated in
the use of arms" : Cui il ataint, pas ne li sanble Que il soit
d'armes aprantiz. (Pe 2445).
APRESSER, verb
[F-B : apresser ; T-L : apresser ; GD : apresser ;
AND : apresser ; DMF : appresser ; *FEW IX, 362a :
pressare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : apressent.

Transitive use Apresser aucun de faire aucune chose.
"To urge sb to do sth, to push sb to do sth" : De prandre
fame le semonent, Si li enortent et anpressent Et chascun jor tant l'en
apressent Que par lor grant engresseté L'ont de sa fiance gité (Cl
2604) Guiot presents at the rhyme two verbs with the same meaning and only a prefix
difference, probably a mistake.
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APRESTER, verb
[F-B : aprester ; T-L : aprester ; GDC : aprester ;
AND : aprester1 ; DMF : apprêter ; FEW IX, 317a :
praesto ; TLF : apprêter]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : aprester ; Pa. p. : apresté, aprestez ; Pr. ind.
3 : apreste ; Impf. ind. 3 : aprestoit, 6 : aprestoient ; Imper.
5 : aprestez.

I. Transitive use Aprester aucune chose. "To prepare
sth" : « (...) Or lessiez la parole ester, Et si comandez aprester Le
souper et les tables metre » (Er 4234). Tot maintenant li
conestables Fist el palés metre les tables Et fist le mangier aprester,
Car tans estoit ja de soper. (Er 4739). Li rois comanda aprester Le
souper quant tans fu et ore. (Er 5532). Li vaslez au plus tost qu'il
pot Comande ses nes aprester, Car il n'i vialt plus arester An son
païs plus longuemant. (Cl 225). Des que son oirre ot apresté, N'a
gueires puis a cort esté. (Er 2243). Qant li rois ot fet son sejor Tant
que n'i vost plus arester, Si refist son oirre aprester. (Yv 2478). La
nuit fet la voie aprester, Car plus n'i vostrent arester (Er 5243).

II. Reflexive use Soi aprester de / por + inf. "To prepare
o.s. to do sth, to be about to do sth" : Qant armez fu, si s'an
avale Trestoz les degrez contreval Et trueve anselé son cheval Et le
roi qui montez estoit. Chascuns de monter s'aprestoit Et a la cort et
as ostés. (Er 5648). Et cil qui el vergier estoient D'Erec desarmer
s'aprestoient, Et chantoient par contançon Tuit de la joie une
chançon (Er 6132). Et cil meïsmes s'aprestoient De lor armeüres
oster (Cl 1856). Et la mesniee n'est pas coie, Que toz li miaudres
s'aprestoit De feire ce qu'a feire estoit. (La 2555). A ce cop, li
lyons se creste, De son seignor eidier s'apreste (Yv 4212).
Apareilliez vos orandroit, Por chevauchier vos aprestez (Er 2575).
III. Past part. used as adj. Apresté. "Ready" : Iqui n'avoit
gueres esté, Lors furent garçon apresté Qui le corrurent desarmer.
(Er 1236). Cil qui portent le faus tesmoing Vers moi sont ci tuit
apresté. (Yv 4397).
- Apresté d'aucune chose. "Ready to (do) sth" : De raler el
chastel parolent, Car trop ont el vergier esté ; De l'issir sont tuit
apresté, Si s'an issent joie feisant (Er 6308). G'i alai quant aler i
dui, Apareilliez et aprestez De ce por coi g'i ere alez. (La 6283).

APRISON, fem. noun
[F-B : aprison ; T-L : aprison ;
*FEW XXV, 50a : apprehendere]

GD :

aprison1 ;

Frequency : 1 occ.
Forms : aprison.

"Education" : Et se ce li vient d'aprison, Qu'il ait esté a vilain
mestre, Ancor puet preuz et saiges estre. (Pe 1012).
APROCHIER, verb
[F-B : aprochier ; T-L : aprochier ; GD, GDC :
aprochier ; AND : aprocher ; DMF : approcher ;
FEW XXV, 53a : appropiare ; TLF : approcher]
Frequency : 48 occ.
Forms : Inf. : aprochier, aproichier, apruichier ; Pr. p. :
apruichant ; Pa. p. : aprochié, aprochiee, aprochiez ; Pr. ind.
2 : aproches, 3 : aproche, aproiche, 6 : aprochent ; Impf. ind.
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5 : aprocheiez, 6 : aprochoient ; P. def. ind. 1 : aprochai,
3 : aprocha, 6 : aprocherent, aprochierent ; Fut. ind.
2 : aprocheras, 6 : aprocheront ; Pr. subj. 5 : aprochiez.

I. Direct transitive use
A. Aprochier aucune chose. "To move sth forward" : Lor
afeire vont apruichant Li dui empereor ansanble, Que li mariages
asanble, Et la joie el palés comance. (Cl 3200).

B. Aprochier aucune chose / aucun. "To come close, to
approach sth / sb"
1. [Direct object is a thing or an animal] : Las! par po ne
reforsena Messire Yvains, cele foiee, Quant la fontainne a
aprochiee, Et le perron, et la chapele. (Yv 3486). Tant ont ansanble
chevalchié Qu'a droit midi ont aprochié Le chastel de Caradigan, Ou
an.ii. les atandoit l'an. (Er 1498). Ensi entr'aus .ii. chevalchierent
Parlant, tant que il aprochierent Le chastel de Pesme Aventure.
(Yv 5100). Lor jornees mout bien fornissent, Tant que le Pont soz
Eve aprochent, Mes d'une liue ancor n'i tochent. (La 5055). La
pucele la tor aproche Et tant a alé, qu'ele i toche. (La 6439).
2. [Direct object is a person] : Tot maintenant que il l'aproche
[= the young lady], De cuer la salue et de boche (La 1549) . Qant li
vaslez aprochié l'ot Tant que li uns l'autre oïr pot, Si li cria... (Pe
1079). Qant messire Gauvains l'aproche [= the knight], Si ne set s'il
est morz ou vis (Pe 6322). « (...) Ha ! chevaliers, por coi l'aproches
[= the maiden]? Que ja voir ne l'atocheroies Se tu la grant honte
savoies Et les granz max et les granz poinnes Qui t'avandront se tu
l'an moinnes. » (Pe 6518). Qant messire Gauvains l'aproche [= the
knight], Biax fu sor tote criature. (Pe 8284).

II. Indirect transitive use
A. "To come close, to approach sth / sb"
1. [Direct object is a thing or an animal] Aprochier à
aucune chose : Et quant il au passage aproche, Cil qui l'esgarde li
reproche La charrete mout laidemant (La 2211). Ensi s'an va selonc
la rive Tant que a une roche aproiche Et que l'eve a la roche toiche,
Que il ne pot aler avant.
(Pe 2987). Mout chevalche
orguilleusemant Vers l'esprevier isnelemant, Mes antor avoit si grant
presse De la vilainne gent angresse Que l'an n'i pooit aprochier Del
trait a .i. arbalestier. (Er 799).
- [The auxiliary is estre] : Li mestres d'ax, qui plus savoit, Est
droit a la biere aprochiez. (Cl 5815).
2. [Direct object is a person] Aprochier d'aucun : « (...)
Mes cest anseing desdaignerai, Que ja voir ne m'an seignerai, Einz
ferrai si tot le plus fort [= of the devils] D'un des javeloz que je port,
Que ja n'aprocheront de moi Nus des altres, si con je croi. » (Pe
123).

B. [Event] Aprochier à aucun. "To approach, to draw on
for sb, to get closer to sb" : A tierce, le jor de Noel, Sont
ilueques tuit asanblé ; Tot ot Erec le cuer anblé La granz joie qui li
aproche. (Er 6639).

III. Intransitive use
A. "To come closer, to approach" : Cist a Cligés aseüré. Plus
d'un arpant tot mesuré A l'arrabi point et brochié, Einçois que l'autre
ait aprochié, Car tuit venoient desroté. (Cl 3676). Alixandre mout
abeli, Qant si pres la vit aproichier Que il la poïst atoichier (Cl
1563). Mes Cligés duremant aproche, Et de ce li rest bien cheü Que
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sanz tormant a vant eü, S'a pris a joie et a deport Devant
Costantinoble port. (Cl 5050). Et la dameisele i estoit Qui sa seror
desheritoit, Qu'ele avoit pres la cort tenue, Puis si atendoit la venue
Sa seror, qui vient et aproche. (Yv 5841). ...Tant qu'a la cort vient
la novele Qui au roi Artus fut mout bele De la reïne qui aproiche
(La 5305).
- [Used with an indication of direction] : Cele part a
esperoné Tant qu'ele aprocha vers .i. pont (Yv 4867). Et einsi com
il aprochoient Vers la forest, issir an voient Le cheval Keu (La
257). N'onques puis vers lui n'aprochierent Que il fu an son lit
colchiez. (Yv 5436). Mien esciant, tant ne valez Que vers li [= the
maiden] doiez aprochier. (Er 5861). - Ha ! biau sire, Dex vos an
gart Que vos n'aprochiez cele part ! Car se vos i aprocheiez, De la
poior mort morreiez C'onques chevaliers morist onques. (Pe 7496,
7497).
- Past part. Aprochié. "Who has approached" : Et li nains
hauce la corgiee, Quant vers lui la vit aprochiee ; Ferir la volt parmi
le vis (Er 180).
B. "To approach, to draw on" : Erec dormi mout longuemant,
Tote la nuit, seüremant, Tant que li jorz mout aprocha. (Er 3455).
Ensi jurent tote la nuit, Li uns lez l'autre, boche a boche, Jusqu'au
main que li jorz aproche. (Pe 2064). « Sire, fet il, la nuiz aproche
(...). » (Yv 6227). « Danz rois, se Dex me saut, Or aprochent voz
avantures. De felenesses et de dures An verroiz avenir sovant (...). »
(Pe 1253).
- Past part. Aprochié "Imminent" : Cil qui voit sa mort
aprochiee Li crie merci mout an haut (La 2902).

APROISMIER, verb
[F-B : aprismier ; T-L : aproismier ; GD : aproismier ;
AND : aprismer ; DMF : approismer ; FEW XXV, 55a :
approximare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. p. : aprismant.

Transitive use Aproismier aucune chose. "To move
nearer to sth, to approach sth" : ...tant que il aprochierent Le
chastel de Pesme Aventure. De passer oltre n'orent cure, Que li jorz
aloit declinant. Ce chastel vienent aprismant (Yv 5104).

AQUERRE, verb
[F-B : aquerre ; T-L : aquerre ; GD : aquerir/aquerre ;
GDC : aquerir ; AND : aquerre1 ; DMF : acquérir ;
FEW XXIV, 110a : acquirere ; TLF : acquérir]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : aquerre ; Fut. ind. 3 : aquerra ; Cond. ind.
1 : aquerroie.

Transitive use Aquerre aucune chose. "To obtain sth"
- Aquerre los. "To gain glory" : Alixandre vint an corage Que
il aille le roi proier Que il le face chevalier, Car se ja mes doit los
aquerre, Il l'aquerra an ceste terre. (Cl 1101, 1102). Cligés, qui
vialt aquerre los, Vers aus s'esleisse en es le pas (Cl 3622). Car
bien vos iert dit et conté Qant es chevax seront monté Tuit li haut
baron de la terre Qui i vienent por los aquerre. (Cl 4580). Por ce
me pans et sai de fi Que, se je te vainc ou oci, Que los ne pris n'i
aquerroie (Cl 4117).
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- Aquerre pais. "To conclude peace" : Por ce loent tel pes
aquerre Qui soit resnable et droituriere, Et li uns l'autre ne sorquiere.
(Cl 2506).

AQUITER, verb
[F-B : aquiter ; T-L : aquiter ; GD, GDC : aquiter ;
AND : acquiter ; DMF : acquitter ; FEW II-2, 1472a :
quietus ; TLF : acquitter]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : aquiter ; Pa. p. : aquitee, aquitez ; Pr. ind.
1 : aquit, 3 : aquite.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person] "To give freedom to sb" :
Mes, s'il vos plest, delivrez moi Les cheitives que vos avez; Li
termes est, bien le savez, Qu'eles s'an doivent aler quites. - Voirs est,
fet il, ce que vos dites, Et je les vos rant et aquit (Yv 5705).

B. [Direct object is a thing]
1. [Concrete] "To release, to open (a route)" : Et li Grezois
plus ne sejornent, Vers Costantinoble retornent A grant joie et a
grant leesce, Car bien lor a par sa proesce Cligés aquitee la voie.
(Cl 4161).
2. [Abstract] "To fill (a commitment)" : Yders n'i volt plus
arester, Sa foi li covint aquiter. (Er 1078). Et cil a la voie se mist,
Si s'an ala mout tost et droit Cele part don venuz estoit Por aquiter
son sairemant. (La 6039).

II. Reflexive use Soi aquiter (d'aucune chose) (à / vers
aucun). "To release o.s. from (a moral obligation)
(towards sb)" : Il li doit et il li randra, Car de sa main li afia. (...)
Il ne cuide ja veoir l'ore Qu'aquitez se soit et paiez. (La 6913). Ce
fet Gauvains: « Bien vos randrai, Se Deu plest ou j'ai ma creance,
Jusqu'a po vostre covenance. Bien me cuit a vos aquiter (...). » (La
6749). .IIII. [= horses] en a le jor presantez, Que il gaaigna de sa
main, Si anvea le premerain A la dameisele petite, De l'autre a la
dame s'aquite Au vavasor, qui mout li plot (Pe 5524). Et la
dameisele le mist A une fenestre petite. Quanqu'ele puet vers lui
s'aquite De l'enor qu'il li avoit feite. (Yv 1282).

ARRABE, proper name (place)
[F-B : Arrabe ; T-L : Ø ; GDC : arabe ; AND : Arabe ;
DMF : arabe ; FEW XIX, 9a : 'arab ; TLF : arabe]
Frequency : 2 occ.
Forms : Arrabe.

[Arabia] : Bien set que por tot l'or d'Arrabe, Qui trestot devant li
metroit, La meillor d'eles ne prandroit (La 6010). Li ponz de
l'espee fu d'or, Del meillor d'Arrabe ou de Grece (Pe 3151).
ARABI, masc. noun
[F-B : arabi ; T-L : arabi ; GD : arabi ; GDC : arabic ;
AND : arabi ; DMF : arabi1 ; FEW XIX, 9a : 'arab]
Frequency : 5 occ.
Forms : arrabi.

"Arab horse" : Li destriers ert arrabiois. Mout an sont lié Greu et
Tyois Qant Cligés voient sus monté, Car la valor et la bonté De
l'arrabi veü avoient (Cl 3575). L'arrabi broche et esperone (Cl
3668). Plus d'un arpant tot mesuré A l'arrabi point et brochié (Cl

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

70

3675). Cligés desor l'arrabi blanc S'an monte armez de totes armes
(Cl 3982). Et l'andemain revenir voit Cligés plus blanc que flor de
lis, L'escu par les enarmes pris, Si con la nuit ot atorné, Sor l'arrabi
blanc sejorné. (Cl 4860).

ARABÏOIS, adj.
[F-B : arabois ; T-L : arabïois ; GD : arabiois ;
AND : arabeis ; DMF : arabiois ; *FEW XIX, 9a :
'arab]
Frequency : 1 occ.
Forms : arrabiois.

"Arabic" : Li destriers ert arrabiois. (Cl 3571).
ARRAGON, proper name (place)
[F-B : Arragon ; AND : Aragon ; FEW XXV, 77a :
Aragon]
Frequency : 1 occ.
Forms : Arragon.

[Aragon, a kingdom in Spain] : C'est li filz le roi d'Arragon
(La 5780).
ARAIN, masc. noun
[F-B : arain ; T-L : arain ; GD : arain1 ; GDC : airain ;
AND : arein1 ; DMF : airain ; FEW XXIV, 227b :
aeramen ; TLF : airain]
Frequency : 1 occ.
Forms : arain.

"Bronze" : Les colomes forz i estoient Qui le cheminal
sostenoient, D'arain espés et haut et lé. (Pe 3091).
ARAISNE, fem. noun
[F-B : aresne ; T-L : araisne ; GD : araisne ; FEW X,
108b : ratio]
Frequency : 2 occ.
Forms : areisne, aresne.

"The action of addressing sb"
Sans desfïance et sans araisne. "Without word of
challenge" : Et lors au vaslet enuia, Si met la lance sor le fautre,
Et point li uns ancontre l'autre Sanz desfiance et sanz areisne. (Pe
2197). Chascuns ot sa lance apoiee Desor la sele, sor le fautre, Et
point li uns ancontre l'autre Sanz desfiance et sanz aresne. (Pe
2663).

REM. The lines in the first example are part of an
interpolation that both Hilka et Busby remove in their critical
editions. In fact lines 2197-2210 are not in the proper place :
they were borrowed (in MSS P, L2 and, partially, P8) from
another section : the one to which the second example
belongs, l. 2663-2672 (see Busby's explanation 1993
459-460).93 459-460).

ARAISNIER, verb
[F-B : aresnier ; T-L : araisnier ; GD : araisnier ;
AND : arener ; DMF : araisner/arraisonner ; FEW X,
107a : ratio]
Frequency : 18 occ.
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Forms : Inf. : aresnier ; Pa. p. : aresniee ; Pr. ind. 1 : aresne,
3 : areisone, aresne, 5 : areisonez ; Impf. ind. 3 : aresnoit ; P.
def. ind. 2 : areisonas ; Fut. ind. 3 : areisnera.

Transitive use Araisnier aucun. "To speak to sb"
A. Araisnier aucun. "To call out to sb, to speak to
him" : Por s'amor la reïne sert Et les puceles de la chanbre, Mes
celi don plus li remanbre N'ose aparler ne aresnier. (Cl 575). Mes
el ne set an quel meniere Ele l'areisnera premiere (Cl 1370). Et la
dameisele atandoit Qu'il l'aparlast de que que soit, Tant qu'ele vit tres
bien et sot Que il ne li diroit ja mot S'ele ne l'aresnoit avant. (Pe
1879). Et gardez ne soiez tant ose Que, se vos veez nule chose, Ne
me dites ne ce ne quoi ; Tenez vos de parler a moi, Se ge ne vos
aresne avant. (Er 2769). Thessala voit tainte et palie Celi qu'Amors
a en baillie, Si l'a a consoil aresniee. (Cl 2973). Cele l'aresne et il
n'a cure De quanque ele l'aparole, Einçois refuse sa parole (La
1332). Aprés soper l'a aresniee Ses ostes, et si li anquiert Ou ele va
et qu'ele quiert (Yv 4888). Li vaslez vers lui s'an ala, Sel salua si
com il sot. Li rois se test et ne dist mot, Et cil autre foiz l'areisone. Li
rois panse et mot ne li sone. (Pe 923). Mout a grant enviz i
montastes [= on the cart] Qant vos demorastes .ii. pas. Por ce, voir,
ne vos vos je pas Ne aresnier ne esgarder. (La 4489).

- In partic. "To warn an adversary (before the
fighting)" : Einz l'apele de felenie Et dit: « Gauvains, tu oceïs
Mon pere* [r. seignor] et si le feris Si c'onques ne l'areisonas. (...) »
(Pe 4735).

B. Araisnier aucun d'aucune chose. "To speak to sb
about sth" : Donc sachoiz bien de verité Que li don sont de charité
Que li bons cuens Felipes done, C'onques nelui n'an areisone Fors
son franc cuer le debonere (Pe 54). Mes por ce ne leissast il pas
Qu'il ne l'eüst en es le pas D'amors aresniee et requise, Comant que
la chose an fust prise, S'ele ne fust fame son oncle. (Cl 3863) . « A
mangier, fet il, me donez. Ne sai de coi m'areisonez, Mes mout iroie
volantiers Au roi qui fet les chevaliers, Et g'i irai, cui qu'il an poist. »
(Pe 490).
C. N'araisnier aucun de rien. "To say nothing to sb" : Et
li portiers les portes oevre, Si les a dedanz reçeüz [= Alexander and
his companions, equipped with their opponents arms]. De c'est gabez
et deçeüz, Car de rien ne les areisone, Ne uns de cez mot ne li sone,
Et vont outre mu et teisant (Cl 1841). Li eschaciers de rien n'aresne
Ces qui par devant lui s'an vont Ne cil .i. mot dit ne li ont. (Pe
7408). Et Guivrez vers lui esperone ; De rien nule ne l'areisone, Ne
Erec ne li sona mot (Er 4972). Antresloignié se sont andui [=
Yvain and Gawain] Por ce qu'il ne s'antreconoissent. A l'asanbler lor
lances froissent (...). Li uns l'autre de rien n'aresne, Car s'il
entrareisnié se fussent, Autre asanblee feite eüssent. (Yv 6102).

ARAMIR, verb
[F-B : arramir ; T-L : aramir ; GD : aramir ;
AND : aramir2 ; DMF : aramir ; FEW XVI, 326a :
*hramjan]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : arramie.

Transitive use Aramir (la / une) bataille. "To offer to
fight, to promise to hold combat" : Don ne te sovient il que
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tu As an la cort le roi Artu Contre lui bataille arramie? (La 5037).
Ma dameisele, ou sont Cil qui vos blasment et ancusent? Tot
maintenant, s'il nel refusent, Lor iert la bataille arramie. (Yv 4391).
Mes as fenestres de la tor Ot une pucele molt sage, Qui panse et dit
an son corage, Que li chevaliers n'avoit mie Por li la bataille
arramie, (...) Ne ja enprise ne l'eüst, Se por la reïne ne fust (La
3638). « Rois, devant toi an ta meison Ai une bataille arramie (...).»
(La 6155).

ARBALESTE, fem. noun
[F-B : arbaleste ; T-L : arbaleste ; GDC : arbaleste ;
AND : arblaste ; DMF : arbalète ; FEW XXV, 109a :
arcuballista ; TLF : arbalète]
Frequency : 6 occ.
Forms : arbaleste, arbalestes.

A. "Crossbow" : Granz escrois font de totes parz Les arbalestes
et les fondes (Cl 1507). - Biax ostes, or me dites donques Qui
desfant le chastel et garde. - Sire, il i a mout bone garde, .V.C. que
ars que arbalestes, Qui toz jorz sont de trere prestes. (Pe 7271). Et
ce poez vos bien antandre Que grant escrois ot au destandre Des
arbalestes et des ars. (Pe 7585). ...tant que il vint a terres plainnes
Sor une riviere parfonde, Et fu lee que nule fonde De mangonel ne
de perriere Ne gitast oltre la riviere Ne arbaleste n'i tressist. (Pe
6985).
- Arbaleste à tor. "Crank crossbow" : Car ja ne les
aparcevront Por mal ne por anconbrier faire, De tant loing con l'en
porroit traire D'une fort arbaleste a tor. (Cl 6447).
B. "Rattrap" : Car ele [= the door] estoit autresi faite Con
l'arbaleste qui agaite Le rat, quant il vient au forfet (Yv 912) .

Rem. On this trap and its components, see Woledge II,
95..
ARBALESTEE, fem. noun
[F-B : arbalestee ; T-L : arbalestee ; GD : arbalestee ;
DMF : arbalétée ; *FEW XXV, 110b : arcuballista]
Frequency : 2 occ.
Forms : arbalestee, arbalestees.

"The range of a crossbow" : ...Tant que es terres plainnes vint
Sor une riviere qui tint De lé plus d'une arbalestee (Pe 1305).
- Le trait de catre arbalestee. "At four crossbow
ranges" : Devant aus a fet .i. cenbel Le tret de .iiii. arbalestees
(Er 3565).
ARBALESTIER, masc. noun
[F-B : arbalestier ; T-L : arbalestier ; GDC :
arbalestier ; AND : arblaster ; DMF : arbalétrier ;
*FEW XXV, 110a : arcuballista ; TLF : arbalétrier]
Frequency : 2 occ.
Forms : arbalestier, arbalestriers.

"Crossbowman" : Car venir voient une jaude, De conbatre
anflamee et chaude, Ou mout avoit arbalestriers Et sergenz de
divers mestiers Qui portoient diverses armes. (Cl 1961). Mes antor
avoit si grant presse (...) Que l'an n'i pooit aprochier del trait a .i.
arbalestier. (Er 800).
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ARBRE, masc. noun
[F-B : arbre ; T-L : arbre ; GDC : arbre ; AND : arbre ;
DMF : arbre ; FEW XXV, 88a : arbor ; TLF : arbre]
Frequency : 21 occ.
Forms : arbre, arbres, aubre.

"Tree" : A l'anuitier lor ostel prirent Desoz .i. arbre an une lande.
(Er 3083). La lance et l'escu prist aprés Qui sor l'arbre estoit iqui
pres. (Er 3944). La dedanz estoit uns vergiers Ou avoit arbres a
planté. Pres del mur en ot .i. planté, Ensi que au mur se tenoit. Or a
Cligés quanqu'il voloit, Car par cel arbre jus se mist. (Cl 6111,
6115). Onbre li fet li plus biax arbres C'onques poïst former Nature.
(Yv 380). Espoir si fu tierce passee Et pot estre pres de midi Quant
l'arbre et la fontainne vi. Bien sai de l'arbre, c'est la fins, Que ce
estoit li plus biax pins Qui onques sor terre creüst. (Yv 410, 411) .
Atant ez vos un chevalier, Sor les arbres, par le vergier (Er 5848).
Au renovelemant d'esté, Que flors et fuelles d'arbres issent, Et cil
oisel si s'esjoïssent Qu'il font lor joie an lor latin, Avint que Fenice .i.
matin Oï chanter le rossignol. (Cl 6263). Car tu verras si foudroier,
Vanter, et arbres peçoier, Plovoir, toner et espartir... (Yv 400).

ARC, masc. noun
[F-B : arc ; T-L : arc ; GDC : arc ; AND : arc1 ; DMF :
arc ; FEW XXV, 117b : arcus ; TLF : arc]
Frequency : 5 occ.
Forms : arc, ars.

"Bow, a weapon for shooting arrows" : Et il s'an vet plus
que le pas Tant qu'il trova delez un parc .I. garçon qui tenoit .i. arc
Et .v. saietes barbelees Qui mout erent tranchanz et lees. (Yv
2816). Les chevaliers fet esvellier, Les chaceors aparellier ; Lor ars
et lor saietes ont, An la forest chacier s'an vont. (Er 75). Aprés ot
archiers et sergenz Qui ars et saietes portoient (Pe 5645). - Biax
ostes, or me dites donques Qui desfant le chastel et garde. - Sire, il i
a mout bone garde, .V.C. que ars que arbalestes, Qui toz jorz sont de
trere prestes. (Pe 7271). Et ce poez vos bien antandre Que grant
escrois ot au destandre Des arbalestes et des ars. (Pe 7585). Lors
broche son cheval et point Et arriers un petit se trait Tant de place
con uns ars trait (La 7012). Si sot plus d'escremie et d'art* [r. arc]
Que Tristanz, li niés le roi Marc (Cl 2749).

ARCEVESQUE, masc. noun
[F-B : arcevesque ; T-L : arcevesque ; GDC :
archevesque ; AND : arceveske ; DMF : archevêque ;
FEW XXV, 95b : archiepiscopus ; TLF : archevêque]
Frequency : 2 occ.
Forms : arcevesque, arcevesques.

"Archbishop" : Evesque, et arcevesque i furent (Er 2020).
L'arcevesques de Quantorbire, Qui a la cort venuz estoit, La beneï, si
com il doit. (Er 1980).

ARCHAL, masc. noun
[F-B : archal ; T-L : archal ; GDC : archal ;
AND : archal ; DMF : archal ; FEW XXV, 982a :
aurichalcum ; TLF : archal]
Frequency : 1 occ.
Forms : archal.
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"Brass" : N'i a nul d'aus .ii. qui n'ait un Baston cornu de cornelier
Qu'il orent fez aparellier De cuivre et puis lier d'archal. (Yv 5509).
ARCHE2, noun
[F-B : arche ; T-L : arche2 ; GD, GDC : arche ;
AND : arke1 ; DMF : arche2 ; FEW XXV, 92a : arca ;
TLF : arche2]
Frequency : 1 occ.
Forms : arche.

"Ark, a ship shaped in the form of a large chest" : Onques
ne fu par nule gaite Si bien gardee torz an marche Des le tans que
Noex fist l'arche (La 4052).

ARCHIEE, fem. noun
[F-B : archiee ; T-L : archiee ; GDC : archiee ; DMF :
archée ; FEW XXV, 127b : arcus ; TLF : archée1]
Frequency : 1 occ.
Forms : archiee.

"A bow's reach" : ...il n'ot pas une archiee alee Quant il vit en
une valee Tot seul pasturer .i. chevrel. (Yv 3437).
ARCHIER, masc. noun
[F-B : archier ; T-L : archier ; GDC : archier ;
AND : archer1 ; DMF : archer1 ; FEW XXV, 124b :
arcus ; TLF : archer]
Frequency : 6 occ.
Forms : archier, archiers.

"Archer" : Cil qui devant erent alé Avoient ja le cerf levé ; Li un
cornent, li autre huient ; Li chien aprés le cerf s'esbruient, Corent,
angressent et abaient; Li archier espessemant traient. (Er 122). Ne
puet chacier ne riverer, Mes il a ses rivereors, Ses archiers et ses
veneors Qui an ses forez vont berser. (Pe 3512). Et vaneor aprés
venoient Qui portoient espiez tranchanz; Aprés ot archiers et
sergenz Qui ars et saietes portoient (Pe 5644). Sor la porte ot
archiers qui traient An la grant fole et an la presse (Pe 2472). Li
anchantemenz tex estoit Que nus hom veoir nel pooit, De quel part li
quarrel venoient, Ne li archier qui les treoient. (Pe 7582). Je lo et
creant androit moi Que vos a ce tornoiemant Ailliez trestot
seüremant, Que vos avez bons chevaliers Et boens sergenz et boens
archiers Qui lor chevax lor ocirront. (Pe 4912).

ARÇON, masc. noun
[F-B : arçon ; T-L : arçon ; GD, GDC : arçon ;
AND : arçun1 ; DMF : arçon ; FEW XXV, 99b :
*arcio ; TLF : arçon]
Frequency : 17 occ.
Forms : arçon, arçons, arçonz.

A. "A small bow used for hunting" : Yvains s'en va jusqu'au
garçon, Cui il voloit tolir l'arçon Et les saietes qu'il tenoit. (Yv
2820).
B. "Saddlebow" : Et por ce que il mal se face Le chief de la
ceinture lace A l'arçon de sa sele estroit (La 4289). La sele fu
d'autre meniere, Coverte d'une porpre chiere ; Li arçon estoient
d'ivoire (Er 5289). Mes Cligés, cui formant enuie, Es estriés
s'afiche et apuie, Sel vet ferir toz esleissiez, Si que mau gré suen a
leissiez Les arçons de la sele vuiz (Cl 2887). ...Qu'il n'i remest
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peitrax ne cengle, Estriés ne resne ne varengle A ronpre, et des seles
peçoient Li arçon, qui mout fort estoient (La 3602). Erec monte
antre les arçons, Puis se prant Enide a l'estrier Et saut sor le col del
destrier, Si con li comanda et dist Erec, qui sus monter la fist. Li
chevax andeus les anporte (Er 4866). Car d'aus n'i a nul si vaillant,
Se Clygés le vient consivant, Qu'es arçons devant lui remaingne.
(Cl 2903). Si le fiert parmi la cerviz Que desi es arçons le fant (Er
4443).

ARDRE, verb
[F-B : ardoir ; T-L : ardre ; GD : ardoir1 ; GDC :
ardoir/ardre ; AND : arder ; DMF : ardre ; FEW XXV,
140a : ardere ; TLF : ardre]

- In partic.
. "Pommel, front arch of the saddle" : Erec les anchauce

I. Transitive use
A. Ardre aucun. "To burn sb, to destroy sb by fire"
1. [Condemned to be burnt at the stake] : Et el demain sont

derriere, Si an fiert .i. derriers l'eschine Que sor l'arçon devant
l'ancline (Er 3044). Par force l'estut apoier Devant a l'arçon de la
sele. (La 1427).
. "Cantle, posterior arch of the saddle" : Et messire Yveins
folemant Hurte grant aleüre aprés, Si le vint ateignant si pres Qu'a
l'arçon derriere le tint (Yv 935). Et de la sele fu derriere Li arçonz
frez et peçoiez. (La 265). Par si grant vertu s'antrefierent Que li
escu piercent et croissent, Les lances esclicent et froissent, Depiecent
li arçon derriers. (Er 871). Et li cop donent tel esfrois Que totes
desques es camois Esclicent et fandent et froissent, Et li arçon
derriers esloissent (Cl 4882).

- Vuidier les arçons. "To vacate one's saddle, to be
thrown" : Si com il relever cuida, La sele et les arçons vuida Et
chiet pasmez con s'il fust morz. (Er 4568). Einz fiert chascuns si
bien le suen Qu'ainz n'i a chevalier si buen N'estuisse vuidier les
arçons. (Cl 1315). Qant Clamadex venir le voit, Qui conbatre a lui
se devoit, Si ot an lui si fol cuidier Qu'il li cuida fere voidier Mout
tost les arçons de la sele. (Pe 2655).

ARÇONER, verb
[F-B : arçoner ; T-L : arçoner ; GD : arçoner ; GDC :
arçonner ; FEW XXV, 99b : *arcio]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : arçone, 6 : arçonent.

Intransitive use [Referring to a lance] "To bend" : Et tote
voies vers lui broiche Sor le cheval qui pas ne cloiche Li chevaliers,
et tel li done De sa lance que ele arçone Et peçoie tot an travers, Si
remaint an l'escu li fers. (Pe 7100). Et li uns et li autres point Tant
qu'es escuz granz cos se donent ; Les lances ploient et arçonent, Qui
cortes et grosses estoient. (Cl 4790). Si s'antrevienent a bandon* [r.
de randon] Et des lances tex cos se donent Que eles ploient et
arçonent Et anbedeus an pieces volent (La 2684).

ARDOISE, fem. noun
[F-B : atoise ; T-L : adoise/ardoise ; GDC : ardoise ;
DMF : ardoise ; FEW XXV, 153a : Arduenna ; TLF :
ardoise]
Frequency : 1 occ.
Forms : atoise.

"Slate" (to cover roofs) : Vers .i. palés covert d'atoise L'ont li .iiii.
sergent mené (Pe 1772).

Frequency : 50 occ.
Forms : Inf. : ardoir ; Pr. p. : ardant, ardanz ; Pa. p. : ars,
arse ; Pr. ind. 3 : art, 6 : ardent ; Impf. ind. 3 : ardoit,
6 : ardoient ; Pr. subj. 3 : arde, 6 : ardent.

amassé Li boen chevalier, li leal, Devant le paveillon real, Por droit
et por jugemant dire A quel poinne et a quel martire Li .iiii. traïtor
morroient. Li un dïent qu'escorchié soient, Li autre qu'an les pande
ou arde (Cl 1421). L'en me deüst ardoir ou pendre Se je mon
seignor refusasse Et de son voloir l'encusasse. (Cl 6508). Por ce
ceanz sui an prison Qu'an m'apele de traïson, Ne je ne truis qui m'an
desfande, Que l'endemain ne m'arde ou pande. (Yv 3598). Lier le
comande et garder, Et dit que il le fera pendre Et ardoir et vanter la
cendre, Por la honte qu'il a sosferte (Cl 6452). Demain morrai de
mort despite, Si serai arse sanz respit Por mal de vos et por despit.
(Yv 3711). D'angoisse a .i. sopir gité, Que por le rëaume de Carse*
[r. Tharse] Ne voldroit que cele fust arse Que il avoit aseüree (Yv
4070). Et cil furent ars an la ré Qui por li ardoir fu esprise; Que ce
est reisons de justise Que cil qui autrui juge a tort Doit de celui
meïsmes mort Morir que il li a jugiee. (Yv 4562, 4563) . Et cil
otroie que an l'arde S'il ne l'an mainne mau gré suen. (La 1606).
Hé ! mialz fusse je or a nestre, Ou an un feu d'espines arse, Si que la
cendre an fust esparse, Que j'eüsse de rien faussé Vers mon seignor,
ne mal pansé Felenie ne traïson (Er 3329).
2. [The subject indicates the fires of hell] : Max fex et male
flame m'arde Se je t'an doing don tu mialz vives! (Yv 5970). Tant
est par le rëaume alee La novele, dite et contee, Qu'ele vint chiés un
seneschal Meleagant le desleal, Le traïtor, que max feus arde! (La
5427). Ce est cele cui max feus arde, Qui ersoir vos amena ça. (Pe
8058). et dïent tuit: « Que* deable [r. Deable t'] ardent, Pucele, qui
tant as mal fait ! (...) » (Pe 6508).

B. [The subject is an animal, the object is a body part
belonging to the animal] "To burn sth, to deface by
fire" : Et, quant il parvint cele part, Vit .i. lyon, en un essart, Et .i.
serpant qui le tenoit Par la coe, et si li ardoit Trestoz les rains de
flame ardant. (Yv 3344).
C. Fig. Ardre aucun. "To set sb on fire, to excite sb" : Et
Lanceloz sanz plus tarder L'escu par les enarmes prant, Que volentez
l'art et esprant De mostrer tote sa proesce. (La 5920).

II. Intransitive use
A. [The subject is a thing]
1. "To burn, to burn away" : Derriers lui vit .i. bacheler, Antor
le feu qui cler ardoit. (Pe 3169). Li feus mout clers devant ax art.
(Er 484). Don furent eles d'ebenus: De celui fust ne dot ja nus Que il
porrisse ne qu'il arde (Pe 3261). Joie d'amors qui vient a tart
Sanble la vert busche qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et
plus se tient en sa valor, Quant plus demore a alumer. (Yv 2520) . Il
sanble a ces qui les esgardent Que li hiaume espraignent et ardent,
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Car quant les espees resaillent, Estanceles ardanz an saillent Ausi
come de fer qui fume, Que li fevres bat sor l'anclume Qant il le tret
de la faunarge. (Cl 4028).
2. "To burn shedding light" : Si grant clarté randoit par nuit
Que ardoir n'estuet el mostier Lanpe, cierge ne chandelier. (Er
2345). Car a toz ces qui les esgardent Sanblent .ii. chandoiles qui
ardent. (Cl 806). Fenice est an la sepolture, Tant que vint a la nuit
oscure, Mes .xxx. chevalier la gardent, Si i a .x. cierges qui ardent,
Grant clarté et grant luminaire. (Cl 6082). An chascun chandelier
ardoient .X. chandoiles a tot le mains. (Pe 3206). Et li mangiers ne
fu pas corz, Qu'il dura plus que uns des jorz Antor Natevité ne dure,
Qu'il fu nuiz serree et oscure Et mout i ot ars gros tortiz Einz que li
mangiers fust feniz. (Pe 7999).
3. "To sparkle, to shine" : D'une part ot une jagonce Et .i. rubi
de l'autre part, Plus cler qu'escharbocle qui art (Er 1594).

B. Fig. [The subject is a person] "To burn, to be
consumed (by sth)" : Ce pesoit lui qu'an le gardoit, A po que de
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ardanz n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu Clygés, car lui
ne chaut De vivre se s'amie faut. (Cl 3661).

2. Ardant d'aucune chose / de + inf. "Eager for sth / to
do sth" : Et cil lessent chevax aler, Que plus ne se vont atardant,
Car plus sont engrés et ardant De l'asanblee et de la joste. (Cl
4636). Sor la porte ot archiers qui traient An la grant fole et an la
presse, Qui mout ert ardanz et angresse D'antrer el chastel a bandon
(Pe 2474).

IV. Pres. part. used as noun Ardant. "Person suffering
from ergot poisoning (ergotism, gangrene caused by
consuming rye that has been contaminated by ergot)" :
Et li contret et li ardant, Qui le vaslet vont regardant, Dïent : « Cist
vient a grant besoing, Je cuit qu'il aporte de loing Estranges noveles
a cort. (...) » (Pe 8919).

V. Noun infinitive "The act of burning (a condemned at
the stake)" : Et, s'il [= the king] les puet tenir ou prandre, Ja n'i
avra mes que del pandre Ou de l'ardoir ou del noier. (La 4149).

duel n'en ardoit, Que mout volantiers s'oceïst, Se nus garde ne s'an
preïst. (La 4314). La pucele art d'ire et de honte (Cl 1591). Car
qui blasme, bien le savez, Son voloir a home n'a fame, Plus en art et
plus en anflame. (La 1760).

AREE, fem. noun
[F-B : aree ; T-L : aree ; GD : aree ; *FEW XXV, 82a :
arare]

III. Pres. part. used as adj. Ardant
A. Literally
1. "Combusting, burning" : Amors sanz criemme et sanz peor
Est feus ardanz et sanz chalor (Cl 3848). An sa voie trova .i. sot

"Land that has been ploughed, tillage" : Tant gist des morz

Lez une cheminee estant, Si le bota el feu ardant Del pié par corroz
et par ire (Pe 1054). Si ot devant lui .i. feu grant De sesche busche,
bien ardant (Pe 3084). Et, quant il parvint cele part, Vit .i. lyon, en
un essart, Et .i. serpant qui le tenoit Par la coe, et si li ardoit Trestoz
les rains de flame ardant. (Yv 3345). Et si li volent [= to the horse]
de toz sanz Estanceles cleres ardanz, Car des .iiii. piez est avis Que
tuit fussent de feu espris. (Er 3698). Granz cos sor les hiaumes
donoient Qu'estanceles ardanz an issent (Er 3777). Il sanble a ces
qui les esgardent Que li hiaume espraignent et ardent, Car quant les
espees resaillent, Estanceles ardanz an saillent Ausi come de fer qui
fume, Que li fevres bat sor l'anclume Qant il le tret de la faunarge.
(Cl 4030). Les estanceles vers les nues Totes ardanz des hiaumes
saillent. (La 5003).
2. "Burning to light up" : Mout tost et soef s'an leva, Ne ce mie
ne li greva Qu'il ne luisoit lune n'estoile, N'an la meison n'avoit
chandoile Ne lanpe ne lanterne ardant. (La 4563). Mes tant avoit
leanz chandoiles Tortices, grosses et ardanz, Que la clartez estoit
mout granz. (La 1017).

B. Fig.
1. "Quick to catch fire, quick-tempered, violent" : Et tote
voies s'arestoit Devant la reïne sa dame Qui li a mis el cors la flame,
Por qu'il la va si regardant; Et cele flame si ardant Vers Meleagant le
feisoit Que par tot la ou li pleisoit Le pooit mener et chacier. (La
3752). Einz que la joie fust remeise, Vint, d'ire plus ardanz que
breise, Uns chevaliers a si grant bruit Con s'il chaçast .i. cerf de ruit.
(Yv 810).
- [The subject is an animal] : Onques nule beste salvage,
Lieparz ne huivres ne lieons, S'ele vit perdre ses feons, Ne fu si
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Frequency : 3 occ.
Forms : arees.
par ces arees Et tant a duré li estorz Qu'ainçois grant piece qu'il fust
jorz Fu si la bataille derote Que .v. liues dura la rote Des morz
contreval la riviere. (Cl 1772). Si se dessire et se depane Et fuit par
chans et par arees, Et lessa ses genz esgarees (Yv 2807). Si sont
plainnes les praeries Et les arees et li sonbre, Que l'an n'en puet
esmer le nonbre Des chevaliers, tant en i ot. (La 5609).

AREEEMENT, adv.
[F-B : Ø ; T-L : areer (areeement) ; GD : areement ;
DMF : arrément ; FEW XVI, 698b : *reþs]
Frequency : 1 occ.
Forms : arëaumant.

"In the proper manner" : Li rois ot sa parole dite, Et la reïne
tantost quite Lo chevalier arëaumant (Er 1229).
AREINE, fem. noun
[F-B : arainne ; T-L : areine ; GD : araine1 ; GDC :
arene ; AND : arein2 ; DMF : arène ; FEW XXV,
172b : arena ; TLF : arène]
Frequency : 1 occ.
Forms : areinne.

"Sand" (used

for construction) : Devant le chastelet reont Ot sor
l'eve drecié .i. pont De pierre et d'areinne et de chauz. (Pe 1339).

ARER, verb
[F-B : arer ; T-L : arer ; GD, GDC : arer1 ;
AND : arer1 ; DMF : arer ; FEW XXV, 81a : arare ;
TLF : arer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : arer ; Pa. p. : arees ; Pr. ind. 6 : erent.

Transitive use "To plough" : La sont li hercheor ma mere, Qui
ses terres herchent et erent. (Pe 299). Li vaslez prant son chaceor
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Et vet la ou li hercheor Herchoient les terres arees Ou les aveinnes
sont semees. (Pe 307).
- Abs. use, phrase En savoir plus que buef d'arer : S'an ai
mout esté a escole Et par mainte foiz losangiee, Mes toz jorz m'an
sui estrangiee, Sel me fet si chier conparer C'or an sai plus que bués
d'arer. (Cl 1024).

Rem. Cf. the other ex. quoted by T-L, I 514 (add
GCoins. Mir.NDame K I Mir 38 l.133) .33).
ARES, proper name (person)
[F-B : Ares]
Frequency : 1 occ.
Forms : Arés.

[King Arés, father of Corz] : ...Et Corz, li filz au roi Arés
(Er 1508).
ARESNER, verb
[F-B : aresner ; T-L : aresner ; GD : aresner ; DMF :
arêner ; FEW X, 332b : retina]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : aresné.

Past part. used as adj. [Horse] "Attached by the reins" :
Devant son tref estoit uns charmes, La ot .i. escu de ses armes
Pandu, et sa lance de fresne A une branche par la resne, Et le
gringalet aresné, La sele mise et anfrené. (Er 3935).

Rem. «Passage embarrassant» for Roques 224, «Leçon
difficile» for Fritz 185. Dembowski 1096 points out :
«Dans tous les manuscrits, excepté celui de Guiot (...),
la courroie (la resne, v. 3958) se rapporte au cheval et
non à la lance. On lit dans ces manuscrits: "Il a laissé
ses armes, son écu et sa lance de frêne. À une branche,
par les rênes, il a attaché son cheval" (1096).» Roques
stresses the distinction between «bride de lance» (resne)
and «rênes» which bridle (aresner) the horse..
AREST, masc. noun
[F-B : arest ; T-L : arest ; GD, GDC :
AND : arest1 ; DMF : arrêt ; FEW XXV,
*arrestare ; TLF : arrêt]

arest ;
309b :

Frequency : 7 occ.
Forms : arest.

"Stop, break"
Sans arest / sans nul arest / sans plus d'arest. "Without
any delay, hesitation, obstacle" : Ne tarda puis gueires
granmant Que messire Yvains sanz arest Entra armez en la forest Et
vint plus tost que les galos Sor .i. cheval mout grant et gros, Fort et
hardi et tost alant. (Yv 2223). Li chevaliers sanz nul arest S'an vet
armez par la forest, Et messire Gauvains aprés Lo siut et chace com
angrés (La 299). Ensi li rois plaint et regrate Et del vaslet fet chiere
mate, Mes il n'i puet rien conquester, Si lesse la parole ester. Et li
vaslez sanz nul arest S'an va poignant par la forest (Pe 1301). Tot
maintenant arriere anvoie Les chevaliers et les sergenz; Lors s'an
vont tuit cil de laienz Sanz arest et sanz contredit (La 1187). « Or
fai donc tost, dit li vaslez, Sest* [r. ses] me donez sanz plus d'arest. »
(Pe 1145). Et cil qui fu sor la charrete Ne dit pas que il l'an promete
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Tot son pooir, einçois afiche, Come cil cui Amors fet riche Et
puissant, et hardi par tot, Que, sanz arest et sanz redot, Quanqu'ele
voldra li promet Et toz an son voloir se met. (La 632) . Il s'an vet a
la porte droit Et trueve le pont abessié, Que l'an li ot ensi lessié Por
ce que riens nel retenist, De quel ore que il venist, Qu'il n'i passast
tot sanz arest. (Pe 3379).

ARESTER, verb
[F-B : arester ; T-L : arester ; GDC : arester ;
AND : arester ; DMF : arrêter ; FEW XXV, 304b :
*arrestare ; TLF : arrêter]
Frequency : 63 occ.
Forms : Inf. : arester ; Pa. p. : aresté, arestee, arestez ; Pr.
ind. 3 : areste, 6 : arestent ; Impf. ind. 3 : arestoit ; P. def.
ind. 2 : arestas, 3 : aresta, arestut, 6 : aresterent ; Fut. ind.
4 : aresterons ; Cond. ind. 1 : aresteroie ; Pr. subj. 3 : arest ;
Impf. subj. 3 : arestast.

I. Transitive use Arester aucun. "To stop sb, to prevent
sb from moving forward" : Erec les a bien aesmez Et voit que
bien en i a cent ; Celui qui si le va chacent Panse qu'arester li estuet.
(Er 3571). Il truevent overte la porte, Si s'an vont que nus nes areste.
(Er 4873). ...ge sui Si cheitive et ai tant d'ennui Que nus ne me doit
saluer. D'angoisse me covient suer Qant nus m'areste ne esgarde.
(Pe 3779). Tant li poise quant nus m'areste Que nus n'an puet porter
la teste Qui parolt a moi et retaigne, Por ce que il a tans i vaigne.
(Pe 3805). Saches que ta fins est venue Por ce que tu l'as retenue Ne
arestee .i. tot seul pas. (Pe 3821). Et li uns des .v. chevaliers
L'areste et dit: « Estez arriers ! (...) » (Pe 6046).
- [Direct object is an animal] : Et la biche saut de travers, Si
s'an foï aprés les cers, Et il chace tant qu'a bien pres La retenist et
arestast, Se ses chevax ne desferrast. (Pe 5625).

II. Intransitive use
A. [The subject is a thing] "To stop, to not go any
further" : Fiert et refiert tot a bandon, .III. cos li done de randon,
Li hiaumes escartele toz Et la coiffe tranche desoz ; Jusqu'au test
l'espee n'areste, .I. os li tranche de la teste, Mes nel tocha an la
cervele. (Er 975).
B. "To stay, to remain in one place" : Yders n'i volt plus
arester, Sa foi li covint aquiter. Maintenant sor son cheval monte.
(Er 1077). La nuit fet la voie aprester, Car plus n'i vostrent arester ;
Tuit s'atornent et aparoillent. (Er 5244). Qant li rois ot fet son sejor
Tant que n'i vost plus arester, Si refist son oirre aprester. (Yv
2477). N'i a pas granmant aresté, Einz passe outre grant aleüre (La
314). Je ne puis plus ci arester Ne vos n'iroiz plus avoec moi, Car
avant mener ne vos doi (Er 5814). Cil voit qu'il nel puet retenir,
(...) Et qu'il ne puet mie arester El palés tant que il le voie El lit
seoir, einz tint sa voie Et dit: « Sire, de vostre mort M'enuie mout et
poise fort (...). » (Pe 7546). Li vaslez au plus tost qu'il pot
Comande ses nes aprester, Car il n'i vialt plus arester An son païs
plus longuemant. (Cl 226). Mes einz sa mort fist amasser Toz les
hauz barons de sa terre Por Alixandre anvoier querre An Bretaigne,
ou il estoit, Ou mout volantiers arestoit. (Cl 2360). Gauvains li
preuz, li alosez, N'est gaires el chanp arestez, Einz broche et point, si
s'avencist, Et quanque il pot s'agencist De bien joster s'il trueve a cui.
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(Cl 4862). As oroilles vient la parole, Ausi come li vanz qui vole,
Mes n'i areste ne demore, Einz s'an part en mout petit d'ore... (Yv
159).
- [The subject is an animal or a thing] : Nus n'i [= in the
Black Isle] oï onques tonoire, Ne n'i chiet foudre ne tanpeste, Ne boz
ne serpanz n'i areste (Er 1900). Lors ne demore ne delaie, Einz met
le laz antor sa teste Tant qu'antor le col li areste (La 4286).
- Sans arester. "Without losing time" : Avant en anvoie son
fil Li vavasors tot maintenant, Por feire l'ostel avenant Et por la
cuisine haster. Et li vaslez sans arester Fist tantost son comandemant
Mout volantiers et lëaumant (La 2038). Puis erra jusqu'a la
fontainne, Si vit qanqu'il voloit veoir. Sanz arester et sanz seoir,
Verssa sor le perron de plain De l'eve le bacin tot plain. (Yv 800).

- Arester en aucune chose. "To stay buried in sth, to
linger over sth" : Or est li chevaliers si pris Qu'el panser demore
et areste, Savoir s'il an donra la teste Celi qui la rueve tranchier Ou
s'il avra celui tant chier Qu'il li praigne pitiez de lui. (La 2831).
- Past part. Aresté : Por orellier et escouter S'il orroient home
parler Ne cri de chien de nule part, Tuit troi furent an .i. essart, Anz
en .i. chemin, aresté. (Er 137). - Sire, ja ne vos iert teüe, Fet
messire Gauvains, ses niés, La mescheance et li meschiés Don ceste
bataille a esté. Des que or estes aresté Por l'oïr et por le savoir, Bien
iert qui vos an dira voir. (Yv 6322). Ez vos Erec anforesté, Et li
autre sont aresté Sor cez qui enmi le chanp jurent. (Er 3612). Qant
an la tor furent antré, A l'entree sont aresté, Car cil qui venoient
aprés Les orent seüz de si pres Que lor genz fust dedanz antree Se
delivre lor fust l'antree. (Cl 1926).

III. Reflexive use
A. "To stop, to not go any further" : Si s'escria : « Vasax !
Vasax ! (...) Estez arriers ! » Et il s'areste, Si le regarde, et cil s'estut.
(Er 5864). Alixandres les aparçut, Por aus atandre s'arestut (Cl
1798). Entre les lermes et les criz (...) Sont venu troi fisicien De
Salerne, mout ancien, Ou longuemant orent esté ; Por le duel se sont
aresté, Si demandent et si anquierent Don li cri et les lermes ierent
(Cl 5748). Devant la porte, enmi .i. plain, S'areste li jaianz et crie
Au preudome que il desfie Ses filz de mort (Yv 4105). Ensi parlant
s'est tant hastee, Trestoz ses palefroiz tressue; Si s'areste et si le
salue (Yv 5042). Devant le roi plus ne sejorne Et vient jusqu'a l'uis
de la sale; Mes les degrez mie n'avale, Einçois s'areste et dit... (La
69). Li chevaliers a salué Monseignor Gauvain premerains, Et puis
lui messire Gauvains. Et li chevaliers s'arestut Qui monseignor
Gauvain conut, Si dist... (La 277). Li chevaliers a l'uis s'areste Et
dit... (La 1096). Et li Grinomalanz s'areste, Si li torne an travers la
teste Et dit... (Pe 8397). Mes por coi m'est ses nons si forz, Car je li
vuel voir sornon metre ? Ce m'est avis, trop i a letre, S'aresteroie tost
en mi. (Cl 1393).
- [The subject is an animal] : .I. petit s'est mis en la trace Tant
qu'a son seignor a mostré Qu'il a senti et ancontré Vant et fleir de
salvage beste. Lors le regarde et si s'areste, Que il le vialt servir an
gré, Car encontre sa volenté Ne voloit aler nule part. (Yv 3422).
B. "To make a stop, to stay in one place, to linger" : Tant
chevalchierent chascun jor Qu'a grant joie et a grant enor, La voille
de Natevité, Vindrent a Nantes la cité. Onques nul leu ne s'aresterent
Jusqu'an la haute sale antrerent (Er 6527). A un jor de Grece

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

76

s'esloigne Et vers Alemaigne s'aproche (...). Devant Coloigne ne
s'areste, Ou l'emperere a une feste D'Alemaigne mout grant tenue.
(Cl 2659). Mes la robe mie n'en oste Por ce que, se cil se ravoie,
Vialt qu'apareilliee la voie Et qu'il la preigne, si s'an veste. Derriers
.i. grant chasne s'areste Tant que cil ot dormi assez, Qui fu gariz et
respassez (Yv 3010). - Sire, sachiez bien antreset Que Galois sont
tuit par nature Plus fol que bestes an pasture; Cist est ausi con une
beste. Fos est qui delez lui s'areste, S'a la muse ne vialt muser Et le
tans an folie user. (Pe 244). Dex doint qu'ele i soit maintenue Et
que li leus li abelisse Tant que ja mes de France n'isse L'enors qui s'i
est arestee. (Cl 37).

C. Fig.
- S'arester à / en aucune chose. "To fix one's attention
(on sth), to dwell (on sth)" : Et par desoz a la reonde Coroit
une eve si parfonde, Roide et bruianz come tanpeste. Erec an
l'esgarder s'areste Por demander et por savoir Se nus li porroit dire
voir Qui de ce chastel estoit sire. (Er 5328). Einçois me voel un po
haster, Que qui tost va par droite voie Celui passe qui se desvoie ;
Por ce ne m'i voel arester. (Er 5531).
- [The subject is a thing] "To start up" : Chevalier devant lui
n'encontre Que il ne le praingne et abate. D'anbedeus parz le pris
achate, La ou il s'esmuet au joster Fet le tornoi tot arester. (Cl
4650).

Rem. However the causative turn does not allow to
determine fully wether it is a reflexive use rather than an
intransitive or even a transitive one. Lexicographers,
editors and translators (FB, FEW, Luttrell and Gregory,
Micha, Méla, Walter) have opted for the meaning : "to
put a stop to the tournament". It is a tournament term
« Turnierterminus » as indicated by T-L, which
provides 3 examples without translations from
Partonopeu de Blois. Recent publishers of this text
(Collet et Joris 2005, 493, note 1) have proposed the
general meaning "to face up to" and, for the 2 following
passages, the intensive value "to be at its height": Sel
font si bien a cele fois Que tos s'areste li tornois. (v.
7949-7950), Li tornois est bien arestés Et bien ferus et
bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien parle-t-il comme
s'il n'était pas normal de tenir la lance par le chamois?»
Following F. Buttin, we consider that the chamois (s.
chamoiz) corresponds to the stop (French arrêt) of the
lance (in chamois leather); if Keu and Yvain hold the
lance by the stop, they make it slide backward. But one
may ask, in the two cases, why those knights are
holding their lance in this manner.valiers tiennent ainsi
leur lance.
ARESTUEL, masc. noun
[F-B : arestuel ; T-L : arestuel ; GD : arestoel ; DMF :
arrêtuel ; *FEW XXV, 313b : *arrestare]
Frequency : 2 occ.
Forms : arestuel.

"Pointed iron at the butt of a lance" (Definition borrowed from
F. Buttin) : La lance li ra el poing mise, Cil l'a devers l'arestuel prise.
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(Er 726). Li uns contre l'autre ganchist, Mes Erec de tant se
franchist, Por ce que il [= Kay] desarmez iere ; De sa lance torna
desriere Le fer, et l'arestuel devant. Tel cop li done neporquant An
son escu tot el plus emple Que hurter li fist a la temple Et que le braz
au piz li serre ; Tot estandu le porte a terre. (Er 4025).

Rem. In the second passage the lance is placed
backwards so as not to injure the opponent; other
examples of this case are suggested by T-L, who cites
other examples.ditors and translators (FB, FEW, Luttrell
and Gregory, Micha, Méla, Walter) have opted for the
meaning : "to put a stop to the tournament". It is a
tournament term « Turnierterminus » as indicated by
T-L, which provides 3 examples without translations
from Partonopeu de Blois. Recent publishers of this text
(Collet et Joris 2005, 493, note 1) have proposed the
general meaning "to face up to" and, for the 2 following
passages, the intensive value "to be at its height": Sel
font si bien a cele fois Que tos s'areste li tornois. (v.
7949-7950), Li tornois est bien arestés Et bien ferus et
bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien parle-t-il comme
s'il n'était pas normal de tenir la lance par le chamois?»
Following F. Buttin, we consider that the chamois (s.
chamoiz) corresponds to the stop (French arrêt) of the
lance (in chamois leather); if Keu and Yvain hold the
lance by the stop, they make it slide backward. But one
may ask, in the two cases, why those knights are
holding their lance in this manner.valiers tiennent ainsi
leur lance.
REM. « Le mot servit aussi à désigner non seulement la
garniture du talon, mais aussi l'extrémité inférieure de la
lance. (...) Ce n'est là qu'un sens dérivé » (F. Buttin, p.96)

ARGENT, masc. noun
[F-B : arjant ; T-L :
AND : argent ; DMF :
argentum ; TLF : argent]

argent ;
argent ;

GDC : argent ;
FEW XXV, # :

Frequency : 41 occ.
Forms : argent, argenz.

A. "Silver" : Mout i avra demain grant bruit Quant il seront
assanblé tuit, Que devant trestote la gent Iert sor une perche d'argent
Uns espreviers mout biax assis (Er 566). Mout estoit riches li
haubers Que an l'androit ne an l'anvers N'ot tant de fer com une
aguille N'onques n'i pot coillir reoïlle, Que toz estoit d'argent feitiz,
De menues mailles tresliz (Er 2641). Et cil s'an vet tote une sante,
Seus, sanz conpaignie de gent, Tant qu'il trova .i. lit d'argent Covert
d'un drap brosdé a or Desoz l'onbre d'un siquamor (Er 5830). Mes
celi mie n'atalante Qui sor le lit d'argent seoit (Er 6141). Et sus
estoient aporté Li mes et les chandoiles mises Es chandeliers totes
esprises Et li henap d'argent doré Et dui pot, l'uns plains de moré Et
li autres de fort vin blanc. (La 989). Aprés celi an revint une Qui
tint .i. tailleor d'argent. (Pe 3219). Qui verroit con la bochete
oevre, Ne diroit mie que li dant Ne fussent d'ivoire ou d'argent. (Cl
824). De soie fu [la chemise], blanche et bien feite, Mout deliee et
mout soutil. Es costures n'avoit un fil Ne fust d'or ou d'argent au
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mains. (Cl 1149). Mes plus est biax de celui d'ier, Et plus de
Lancelot del Laucune chose Se cist estoit vestuz d'un sac Et Lancelot
d'argent ou d'or, Si seroit il plus biax ancor. (Cl 4735). Li graviers
est et biax et genz Et clers con se ce fust argenz (La 6994).

B. "This precious metal going into the minting
process" : Ma dameisele, ce bliaut, Qui plus de .c. mars d'argent
vaut, Vos comant cest cheinse changier (Er 1616). Quant Enide de
li torna, Cele chasuble li dona ; Qui la verité an diroit, Plus de cent
mars d'argent valoit. (Er 2376). Devant l'autel des* [r. del]
Crocefis S'est Erec a orisons mis ; .LX. mars i presanta D'argent,
que mout bien anplea, Et une croiz, tote d'or fin, Qui fu ja au roi
Costantin (Er 2324). Mout li tint bien son covenant Qu'il li anvea
maintenant .V. somiers sejornez et gras, chargiez de robes et de dras,
De boqueranz et d'escarlates, De mars d'or et d'argent an plates, De
veir, de gris, de sebelins, Et de porpres et d'osterins. (Er 1808).
Traiez fors, que tot est vandu Si chier con vos le voldrez vandre, Et
si venez vostre argent prandre, Que ne vos porrez desconbrer De
recevoir ne de nonbrer Plates d'or ne plates d'argent Que vos
donrons por le fromant (Pe 2549). Il esgarde la vile tote, Pueplee
de mout bele gent, Et les changes d'or et d'argent, Qui tuit sont
covert de monoies (Pe 5694). An mes tresors poez seisir D'or et
d'argent plainnes deus barges, Mes mout covient que soiez larges.
(Cl 179). La reïne, atot son tresor Que ele avoit d'argent et d'or, S'an
vint an cest païs menoir Et si a fet si fort menoir con vos poez veoir
ici (Pe 7282). Einz que .iii. jor soient passez Vos avrai anvoié assez
Or et argent et veir et gris Et dras de soie et de chier pris Por vos
vestir et vostre fame (Er 1327). ...Et quant presantez lor avroient
Les somiers que il lor menoient, L'or et l'argent et les besanz, Et toz
les riches garnemanz Qui estoient dedanz les males, An son rëaume
d'Estre-Gales Amenassent a grant enor Et la dame et le seignor. (Er
1823).
C. "Money" : Traiez fors, que tot est vandu Si chier con vos le
voldrez vandre, Et si venez vostre argent prandre, Que ne vos porrez
desconbrer De recevoir ne de nonbrer Plates d'or ne plates d'argent
Que vos donrons por le fromant ; Et por le vin et por la char Vos
donromes chargié .i. char, Ou plus, se fere le besoigne. (Pe 2546).

ARGONE, proper name (place)
[F-B : Argone]
Frequency : 1 occ.
Forms : Argone.

[Argonne, wooded massif in the north-eastern region of
France] : Qui de trestot le bois d'Argone Li avroit fet lances...
(Yv 3222).
ARGÜER, verb
[F-B : arguër ; T-L : argüer ; GD, GDC : arguer ;
AND : arguer ; DMF : arguer ; FEW XXV, 209b :
argutare ; TLF : arguer1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : argüe.

A. Transitive use "To press, to push" (an adversary in a fight in
order to have him back away) : Si l'anvaïst come tanpeste, Car il
l'anchauce, si l'argüe Tant que place li a tolue (La 2729).
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B. Reflexive use Soi argüer de + inf. "To hurry (to do
sth)" : Mout est granz la presse a l'issue, Chascuns de tost foïr
s'argüe (Er 4842).

ARME, fem. noun
[F-B : arme ; T-L : arme ; GDC : arme2 ; AND : arme1 ;
DMF : arme ; FEW XXV, 238a : arma ; TLF : arme]

ARISMETIQUE, fem. noun
[F-B : arimetique ; T-L : arismetique ; GDC :
arismetique ; AND : aritmetike ; DMF : arithmétique ;
FEW XXV, 235b : arithmetica ; TLF : arithmétique]

Frequency : 201 occ.
Forms : arme, armes.

Frequency : 2 occ.
Forms : arimetique.

By personnif. "Arithmetic, representing the science of
numbers, one of the liberal arts of quadrivium" : Et la
seconde mist sa painne En Arimetique portraire (Er 6695). Tex ert
l'uevre d'Arimetique, (Er 6707).
ARIVER1, verb
[F-B : ariver ; T-L : ariver1 ; GD : ariver2 ; GDC :
ariver ; AND : ariver ; DMF : arriver ; FEW XXV,
323a : *arripare ; TLF : arriver]
Frequency : 6 occ.
Forms : Pa. p. : arivé, arivez.

Intrans. use, past part. with auxiliary estre
A. Estre arivé. "Having reached one's destination" : Einz
que passast la nuiz, ce cuit, Pristrent devant Athenes port, Une cité
mout riche et fort. (...) Tantost qu'il furent arivé, Alixandres un suen
privé Envoie an la cité savoir Se recet i porroit avoir (Cl 2413). Et
li portiers a soi l'apele, Si li dit: « Venez tost, venez, Qu'an tel leu
estes arivez Ou vos seroiz bien retenuz, Et mal i soiez vos venuz. »
(Yv 5174). Si estoit planteïs de tot Li leus et sains et mout privez. La
est Lanceloz arivez, Et si tost com il fu venuz, Qant il fu de sa robe
nuz, En une haute et bele couche La pucele soef le couche (La
6658).

B. Fig. Estre bien arivé / estre arivé à bon port. "To
have happily reached one's destination" : « (...) Relevez sus,
jel vos comant, Et soiez des ore en avant De ma cort et de mes
privez, Qu'a boen port estes arivez. » (Cl 378). « Or vos an manrai
gié; Mout ai hui bien et droit nagié, Qu'a mout boen port sui arivez.
Or sui ge toz descheitivez: De peril sui venuz a port, De grant enui a
grant deport, De grant dolor a grant santé (...). » (La 1571).
- [Romantic encounter] : Por ce reisons anferme et lie Son fol
cuer et son fol pansé, Si l'a un petit racenssé Et a mis la chose an
respit Jusque tant que voie et espit .I. boen leu et un plus privé Ou il
soient mialz arivé Que il or ne sont a ceste ore. (La 6852).

ARMAIRE, fem. noun
[F-B : aumeire ; T-L : armaire ; GD : armaire ;
AND : aumaire ; DMF : armoire ; FEW XXV, 253b :
armarium ; TLF : armoire]
Frequency : 1 occ.
Forms : aumaire.

"Bookcase, a piece of furniture with shelves for holding
books" : Ceste estoire trovons escrite (...) En .i. des livres de
l'aumaire Monseignor saint Pere a Biauvez (Cl 20).
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A. "Weapon, an instrument used to attack or defend" :
N'ot avoec lui arme aportee Fors que tant seulemant s'espee. (Er
103). Tant boen cheval baucent et sor, Fauves et blans et noirs et
bais, Tuit s'antrevienent a eslais. D'armes est toz coverz li chans ;
D'anbes parz fremist toz li rans (Er 2105). Car venir voient une
jaude, De conbatre anflamee et chaude, Ou mout avoit arbalestriers
Et sergenz de divers mestiers Qui portoient diverses armes. Li un
aportoient jusarmes Et li autre haches denoises, Lances et espees
turquoises, Quarriax et darz et javeloz. (Cl 1963).

B. Plur. "Equipment used to attack an adversary or
defend against him" : Sivre le me covient adés, Ou soit de loig*
[r. loing] ou soit de pres, Tant que ge puisse armes trover Ou a loier
ou a prester. Se ge truis qui armes me prest, Maintenant me trovera
prest Li chevaliers de la bataille (Er 257, 259). « Cest chevalier, je
ne l'aim pas. Saichiez, se je armes avoie, L'esprevier li contrediroie.
Biax ostes, por vostre franchise, Por guerredon et por servise, Vos
pri que vos me conselliez Tant que je soie aparelliez D'unes armes,
viez ou noveles, Ne me chaut quiex, leides ou beles. » Et il li respont
come frans : « Ja mar an seroiz an espans : Armes boenes et beles ai,
Que volantiers vos presterai. (...) » (Er 603, 609, 613). Ne fina tant
qu'a Jehan vint, Qui de quanqu'il puet le consoille. Unes armes li
aparoille, Qui ja mestier ne li avront. (Cl 6094). Mes sires la hors
vos atant, De totes ses armes armez. (Er 2673). Cligés desor
l'arrabi blanc S'an monte armez de totes armes (Cl 3983). Et,
sachiez, ne resanbloit pas, Si com il s'an aloit le pas, Armez de
trestotes ses armes, Et tint l'escu par les enarmes Et fu sor son cheval
montez, Qu'il deüst estre mescontez N'antre les biax n'antre les
buens. (La 2661). Ça, mes armes et mon cheval! Et feites le pont
treire aval, Si m'an lessiez oltre passer. (Yv 4137).
- In partic. "Armour" : « Biax ostes, ne vos enuit mie, Mes dites
moi, se vos savez, Qui est uns chevaliers armez D'unes armes d'azur
et d'or Qui par ci devant passa or (...)? » (Er 585). An son retor a
encontré Le roi de la Roge Cité, Qui mout estoit vaillanz et preuz ;
Les resnes tindrent par les neuz Et les escuz par les enarmes ; Endui
orent mout beles armes Et mout boens chevax et isniax. Sor les
escuz fres et noviax Par si grant vertu s'antrefierent Qu'an.ii. les
lances peçoierent. Einz tel cop ne furent veü. Ansanble hurtent lor
escu, Et des armes et des chevax (Er 2142, 2149). Atant ez vos un
chevalier, Sor* [r. soz] les arbres, par le vergier, Armé d'unes armes
vermoilles, Qui estoit granz a merevoilles (Er 5849).

Rem. This is, at least, for these examples, the
interpretation of most of the translators.ivium'extrémité
inférieure de la lance. (...) Ce n'est là qu'un sens dérivé »
(F. Buttin, p.96)
- Porter (les) armes : « Cist s'an vet bien lance sor fautre, Ci a
chevalier mout adroit, Mout porte ses armes a droit, Mout li siet li
escuz au col. (...) » (Cl 4624). Car a tex armes con je port Sui prez
c'orandroit me deport A cos doner et a reprandre. (La 3395) . Or a
tant des armes apris Que ja mes tant com il soit vis N'avra talant
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d'armes porter. (La 5697). Si bien a faire le comance Et de l'espee
et de la lance Que il n'est hom qui armes port Qu'a lui veoir ne se
deport. Nes maint de ces qui armes portent S'i redelitent et deportent
(La 5973, 5975). Mes quant il vandra a l'essai D'armes porter,
comant iert donques ? (Pe 515). Ce disoit trestoz li barnages Que
granz diax ert et granz domages Quant armes porter ne voloit Tex
ber com il estre soloit. (Er 2457). Si li cria: « Metez les jus, Les
armes, ne les portez plus, Que li rois Artus le vos mande ! » (La
1082). Li vavasors an son ostel L'anmainne o lui, et d'un et d'el Li
demande et que ce devoit Que le jor avoec ax n'avoit Armes portees
au tornoi. (Pe 5157). Si ot chevaliers avoec eles Assez, qui armes
ne porterent, Qui prison ou croisié se erent (La 5769).
- Prendre ses armes : Boens ne mauvés ne vos en ost Que
chascuns ses armes ne praingne (Cl 1461). « Sus, chevalier, sus,
levez tost ! Prenez voz armes, armez vos ! (...) » (Cl 1695).
Encontre aus .ii., soit * [r. droiz] ou torz, Vos convenra voz armes
prendre. (Yv 5465). Aprés reva ses armes prandre, Que au chief
del dois a trovees (Pe 3352). S'estre puet, si l'an amenez, Et totes
voz armes prenez, Que desarmez n'iroiz vos pas. (Pe 4392). Mes se
tu m'osoies atandre, Ge iroie mes armes prandre, Puis me vanroie a
toi conbatre (Pe 8580).
- Salir as armes : Par tote l'ost as armes saillent, D'armer se
painnent et travaillent (Cl 1697).

C. By meton.
1. "Soldiering, experience in arms handling" : Et dïent que
buer seroit nee Cui il avroit s'amor donee, Qui si est as armes
puissanz Et desor toz reconoissanz, Si con cierges antre chandoiles
(Yv 3239). Espoir por ce si bien le fist Que mes d'armes ne
s'antremist, Se fu si forz a son venir Qu'a lui ne se pooit tenir Nus
chevaliers, tant fust senez, Qu'il feroit come forsenez. Or a tant des
armes apris Que ja mes tant com il soit vis N'avra talant d'armes
porter. (La 5690, 5695). Qui asené et adrecié Le vaslet des armes
eüst Tant c'un po aidier s'an seüst, Et de l'escu et de la lance, Bons
chevaliers fust sanz dotance. Mes il ne set ne mal ne bien D'armes ne
de nule autre rien, Que nes pas trere ne savroit L'espee, se besoing
avoit. (Pe 1281, 1286). « Amis, or aprenez D'armes et garde vos
prenez Comant l'an doit lance tenir Et cheval poindre et retenir. »
(Pe 1430). Par ces .ii. si bien le feisoit Que au prodome mout
pleisoit Et qu'il disoit an son coraige Que, se il fust tot son aaige
D'armes penez et antremis, S'an fust il asez bien apris. (Pe 1435).
Tant fu blasmez de totes genz, De chevaliers et de sergenz,
Qu'Enyde l'oï antredire Que recreant aloit ses sire D'armes et de
chevalerie (Er 2463). An totes les Isles de mer N'ai oï chevalier
nomer, Ne nel vi ne ne le conui, Qui se poïst prandre a cestui
D'armes ne de chevalerie. (Pe 4077). Mes il i a vaslez asez, De
maintes terres amassez, Qui por armes servent leanz (Pe 7315).

Rem. In this last example we interpret Servir por armes
like Lecoy: "To serve with the plan to become an armed
knight"; which corresponds with Foulet's translation
"serving to learn arms handling" and Méla's "to train for
a career in arms", but not Poirion's translation "to do the
armed service".
2. "Combat, armed confrontation"
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- Conquerre aucun d'armes, conquerre aucun par (ses)
armes. "To defeat sb in combat" : Ou vos feroiz a ma devise
Tot quanque ge deviserai Sanz feire tort, ou ge dirai Que mes niés
est d'armes conquis. (Yv 6409). ...et si li dirai Comant tu m'as
d'armes conquis Et si me randrai a lui pris (Pe 2261). Vostre
seneschax est conquis D'armes et si se randra pris Au roi Artus (Pe
2374). Bien doit venir a cort de roi Qui par ses armes puet conquerre
Si bele dame en autre terre. (Er 1723). « Dame, saluz vos mande
Uns chevaliers que je mout pris, Qui par ses armes m'a conquis.
(...) » (Pe 4030). Por Deu, sire, qui puet cil estre Qui par seul ses
armes conquist Si boen chevalier con est cist ? (Pe 4071).
- Esploitier d'armes. "To succeed in combat" : « Ha ! Dex,
fet il, con mal seoir Fet sor roncin a chevalier Qant il vialt d'armes
esploitier ! (...) » (Pe 7096).

- Faire (assez / tant) d'armes, faire d'armes ce que. "To
accomplish much / so much / as much in combat" : Qant
li chevalier sont lassez Et il ont fet d'armes assez, Lors vet au roi
congié requerre Que l'an li lest aler conquerre ! (Pe 4354). Et lor
volentez est comune Si qu'avoir le voldroit chascune, Et l'une est de
l'autre jalouse Si con s'ele fust ja s'espouse, Por ce que si adroit le
voient, Qu'eles ne pansent ne ne croient Que nus d'armes, tant lor
pleisoit, Poïst ce feire qu'il feisoit. (La 6021). « Ne puet estre an
nule meniere, Dist la pucele, par ma foi, Jusque vos avroiz devant
moi Tant d'armes fet et tant josté Que m'amor vos avra costé (...). »
(Pe 4831).

- Faire aucun recreant d'armes. "To compel sb to
surrender in combat" : « (...) Don pot li chevaliers venir Qui si
prodome et si vaillant Pot fere d'armes recreant ? » (Pe 2380).
- Las d'armes / Soi lasser d'armes. "Tired of bearing
arms / To tire of bearing arms" : ...Gilflez, li filz Do, et
Taulas, Qui onques d'armes ne fu las (Er 1698). Onques mes
d'armes ne fui las Ne de conbatre recreüz. (Er 6056). ...Qu'il ot veü
devant ses lices .I. chevalier armé passer A cui se vialt d'armes
lasser, Ou il a lui se lassera Tant que toz recreanz sera. (Er 3678).
- Soi mesler d'armes. "To participate in combat" : Mes
onques an trestot le jor Gauvains d'armes ne se mesla Qui ert avoec
les autres la, Qu'a esgarder tant li pleisoit Les proesces que cil feisoit
As armes de sinople taintes Qu'estre li sanbloient estaintes Celes que
li autre feisoient, Envers les soes ne paroient. (La 5953).
- Morir à armes. "To die in combat" : Por voir m'estoit dit et
conté Qu'a Lymors en avoit porté Un chevalier a armes mort Li
cuens Oringles (Er 5033). Et an .i. jor meïsmes murent Por revenir
a lor repeire, Que joie me voloient feire, Et lor pere, qui puis nes vit,
Qu'as armes furent desconfit. As armes furent mort andui, Don j'ai
grant duel et grant enui. (Pe 473).
- Outrer aucun d'armes. "To defeat sb in combat" : Mes
mialz voel je que mes amis M'ait oltré d'armes que tué. (Yv 6341).
Et se je le tesmoing t'an port Que tu m'aies d'armes oltré, Veant mes
genz, devant mon tré, Ma parole an sera tenue Et t'enors an sera
creüe (Pe 2251). - Et qu'an feïs? - D'armes l'outrai. (Pe 8296).

- (Re)venir as armes. "To take up arms (again)" :
L'andemain as armes revindrent Tuit sanz semonse et sanz proiere.
Por feire la joste premiere Est Lanceloz del Lac sailliz (Cl 4708).
L'andemain as armes revienent Li chevalier delivre et fort. (Cl
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4770). Quant dui chevalier sont ansanble Venu a armes en bataille,
Li quex cuidiez vos qui mialz vaille, Quant li uns a l'autre conquis?
(Yv 1697).

- Veintre aucun d'armes. "To defeat sb in combat" :
Vaincu m'a d'armes et conquis. Dame, le nain vos amaing ci Et ma
pucele a merci Por fere quanque il vos plest. (Er 1188).
D. "Coat of arms" : Atant ez vos .i. garnemant, .I. hyraut
d'armes, an chemise... (La 5537). Si ot chevaliers avoec eles Assez,
qui armes ne porterent, Qui prison ou croisié se erent, Et cil lor
armes lor devisent Des chevaliers que il plus prisent. (La 5771) .
Ensi devisent et deboissent Les armes de ces qu'il conoissent (La
5824).

ARMER, verb
[F-B : armer ; T-L : armer ; GDC : armer ;
AND : armer ; DMF : armer ; FEW XXV, 245b :
armare ; TLF : armer]
Frequency : 130 occ.
Forms : Inf. : armer ; Pa. p. : armé, armee, armez ; Pr. ind.
3 : arme, 6 : arment ; Impf. ind. 6 : armoient ; P. def. ind.
3 : arma, 6 : armerent ; Fut. ind. 1 : armerai, 6 : armeront ;
Cond. ind. 3 : armeroit ; Imper. 5 : armez ; Impf. subj.
6 : armassent.

I. Transitive use "To arm sb, to provide arms to sb" : La
pucele meïsmes l'arme [= Erec], N'i ot fet charaie ne charme : Lace
li les chauces de fer Et queust a corroie de cer, Hauberc li vest de
boene maille Et se li lace la vantaille ; Le hiaume brun li met el
chief, Mout l'arme bien de chief an chief. (Er 709, 716). De lui
bien servir se travaillent Et bien et tost l'ont atorné; A lui armer n'ont
sejorné (Yv 4154). Li un de lui armer se painnent, Li autre son
cheval amainnent (La 2657). Maintenant lor armes demandent, Lor
chevax amener comandent; L'an lor amainne, armé se sont, Vaslet
les arment, armé sont (La 4960). Et de desore armer se rueve Aus
vaslez que devant soi trueve (...); Cil l'armerent bel et si bien (...).
Qant l'ont armé, li uns d'ax vait Amener .i. destrier d'Espaigne (La
6771, 6776). D'autres vaslez asez i ot, Chascuns qui avenir i pot A
lui armer a sa main mise (Pe 1629). Et cil dit que l'an li aport Ses
armes; et an li aporte, Et overte li fu la porte, Si l'arment et monter le
font Sor .i. cheval que il li ont Aparellié anmi la place. (Pe 2137) .
Einz a ses armes demandees. Cil cui il les ot comandees Les aporta
plus tost qu'il pot. A lui armer mout grant duel ot, Que toz et totes an
pesa (Pe 2642).
- Armer aucun d'aucune chose : Qant del hauberc l'orent
armé, .I. hiaume a cercle d'or jamé Qui plus cler reluisoit que glace,
Uns vaslez sor le chief li lace (Er 2653). - Jes sai bien vestir et
retraire Si con li vaslez m'an arma, Qui devant moi an desarma Le
chevalier qu'avoie mort (Pe 1389). « (...) Mes ceanz a armes asez
Dont ge vos armerai bien tost. Uns prodon de trestote un ost Porroit
bien ceste tor desfandre. » Maintenant cort les armes prandre, S'an
arma monseignor Gauvain (Pe 5817, 5821).
- [Causative and reflexive construction] : Li sergent et li
chevalier Se prenent tuit a mervellier Por coi il se feisoit armer, Mes
nus ne l'ose demander. (Er 2651). Isnelemant armer se fait. (Cl
3968). Tant que* [r. Tantost qu'] Anguinguerrons le voit, Si se fet
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armer a esploit Et vint vers lui plus que le pas Sor un cheval et fort
et gras (Pe 2170). Si se fet armer bien et tost; Trestoz armez s'an ist
de l'ost (Pe 4219). Armer se fet en es le pas Cil qui de totes les
bontez Ot los et pris, et est montez Sor .i. cheval fort et adroit (Pe
4394). Les armes a volantiers prises, Si s'an fet armer an la sale.
(Er 5643). Cil saut sus, einz n'i aresta, Et de desore armer se rueve
Aus vaslez que devant soi trueve (La 6765).
- Armer son cors : Et Erec un autre apela, Si li comande a
aporter Ses armes por son cors armer. (Er 2622). Et an li vet
maintenant querre Ses armes por armer son cors (Yv 5563). Et
vaslet corent, si li randent Ses armes por armer son cors (Pe 8109).

II. Reflexive use Soi armer. "To arm o.s., to take up
arms" : Mes proiere n'i a mestier, Que por rien ne vost demorer.
(...) Erec s'arme, Enyde se lieve... (Er 4265). « Sus, chevalier, sus,
levez tost ! Prenez voz armes, armez vos ! Li traïtor vienent sor
nos ! » (Cl 1695). Li traïtor bien se desfandent, Qui secors de lor
gent atandent, Qui s'armoient el borc aval. (Cl 1933). Par tote l'ost
isnelemant S'arment et montent li baron. (Cl 3431). Et l'empereres
par sa grace Li done armes, et cil les prant, Cui li cuers de bataille
esprant Et mout la desirre et covoite ; De lui armer formant
s'esploite. Qant armez fu de chief an chief, L'empereres, cui mout fu
grief, Li va l'espee ceindre au flanc. (Cl 3978). Mes de ce fist que
fos li cuens Qu'il n'ot que l'escu et la lance : An sa vertu ot tel fiance
Qu'armer ne se volt autremant. (Er 3585). Par tote l'ost as armes
saillent, D'armer se painnent et travaillent (Cl 1698). Por armer
s'atorne et afaite : Premieremant se fist lacier Unes chauces de blanc
acier, .I. hauberc vest aprés tant chier Qu'an n'an puet maille
detranchier (Er 2632). Par lor consoil plus ne sejornent, Maintenant
s'arment et atornent, Si s'an issent devers galerne Par une anciene
posterne. (Cl 1664). Et li chevaliers si resvoille, Si s'atorne et si
s'aparoille Et s'arme, que nelui n'atant. (La 1285).
- Soi armer d'aucune chose : Cligés sor l'erbe qui verdoie
Descent a pié, lors le desarme. Qant desarmé l'ot, si s'en arme Et la
teste li a colpee De la soe meïsme espee. (Cl 3464). Et li vaslez a
pié descent, Le cheval au chevalier prent Et les armes que il avoit Si
s'an arme bel et adroit. Qant armez fu, sanz demorance, Monte et
prant l'escu et la lance (La 2390). Et s'il [= Lancelot] ne vient, si
me donez La bataille, je la ferai; Por Lancelot m'an armerai Au jor,
se il ne vient ençois. (La 6212). Gauvains voit bien, mestier n'i a
Riens nule que dire li sache, Si desvest son hauberc et sache De son
dos et toz se desarme. Lanceloz de ces armes s'arme Tot sanz delai
et sanz demore (La 6910).

III. Past part. used as adj.
A. [Person] Armé. "Armed, equipped with arms" : Lors
se vet armer tot a san. Armez est et monte et va s'an... (Pe 4266). Or
siet armez sor son cheval, S'ancontrera aucun vasal Qui por son
cheval gaaignier Nel dotera a maaignier. Tost mort ou mahaignié
l'avra, Que desfandre ne se savra (Pe 1289). Car le chevalier vit
armé, Mout felon et desmesuré, Et crient qu'asez tost l'occirroit Se
devant lui son nain feroit. (Er 227). Ne l'osai ferir ne tochier, Mes
nus nel me doit reprochier, Que ge toz desarmez estoie. Le chevalier
armé dotoie, Qui vilains est et outrageus (Er 240). L'avanture lor a
contee Qu'an la forest avoit trovee Del chevalier que armé vit Et del
nain felon et petit Qui de s'escorgiee ot ferue Sa pucele sor la main
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nue (Er 325). Erec va suiant tote voie Le chevalier qui armez fu Et
le nain qui l'avoit feru (Er 343). Mes mout i orent po esté, Quant il
virent un chevalier Venir armé sor .i. destrier, L'escu au col, la lance
el poing. (Er 140). Et messire Gauvains ne vialt Mener a cort son
conpaignon Armé, se tot desarmé non. (Pe 4512). Par le consoil
que cil dona Tiebauz a toz abandona Qu'il s'armassent et s'an
ississent Trestuit armé cil qui volsissent. (Pe 4922). Et cil del
chastel tote voies Montent et d'armes se garnissent; Armé et desarmé
s'an issent Tant que les coreors aceignent, Qui por ax movoir ne se
deignent, Einz les atendent a .i. pas. (Yv 3142).
- Armé d'aucune chose : Atant ez vos un chevalier, Sor* [r.
Soz] les arbres, par le vergier, Armé d'unes armes vermoilles (Er
5849). Mes les armes toz les desvoient, Dom il est armez et garniz.
(Cl 3499). Il m'avint plus a de .vii. anz Que je, seus come païsanz,
Aloie querant aventures, Armez de totes armeüres Si come chevaliers
doit estre (Yv 176). Dame, por coi demorez tant? Mes sires la hors
vos atant, De totes ses armes armez. (Er 2673). Atant ez vos .i.
chevalier Qui vint a cort mout acesmez, De totes ses armes armez.
(La 46). Et, sachiez, ne resanbloit pas, Si com il s'an aloit le pas,
Armez de trestotes ses armes, Et tint l'escu par les enarmes Et fu sor
son cheval montez, Qu'il deüst estre mescontez N'antre les biax
n'antre les buens. (La 2661). Cil monte, si s'an est partiz, Armez
d'unes armes mout beles, Trestotes fresches et noveles (La 5503) .
Mes tant an sai que je le vi Que fors de Biaurepaire issi Armez d'unes
armes vermoilles. (Pe 2385). Atant ez vos sor .i. cheval .I.
chevalier sor la bretesche, Armé d'une armeüre fresche (La 2208).

B. [A body part] Armé d'aucune chose. "Protected by ( a
suit of armour / an animal pelt)" : Ja n'avrai armee la face
Ne hiaume el chief, jel vos plevis, A nul jor que je soie vis, Tant que
li rois Artus me ceingne L'espee, se feire le deingne, Car d'autrui ne
vuel armes prandre. (Cl 114). Ferir le va enmi le piz, Qu'il ot armé
d'une pel d'ors (Yv 4189).

IV. Past part. used as noun. Armé. "An armed man" :
Savoir pooie sanz dotance Que tel chevalier ne meillor Ne savoit l'an
de mon seignor [Erec]. Bien le savoie; or le sai mialz, Car ge l'ai veü
a mes ialz, Car trois ne cinc armez ne dote. (Er 3109).

ARMËURE, fem. noun
[F-B : armëure ; T-L : armëure ; GD, GDC : armeure ;
AND : armure ; DMF : armure ; FEW XXV, 268a :
armatura ; TLF : armure]
Frequency : 11 occ.
Forms : armeüre, armeüres.

"Armour, the collection of all arms used to protect a
knight's body during combat" : Tote fu blanche s'armeüre, Et
li destriers et li hernois Si fu plus blans que nule nois. (Cl 3988).
Cligés, qui ce ot et escote, Sist sor Morel, s'ot armeüre Plus noire
que more meüre ; Noire fu s'armeüre tote. (Cl 4615, 4617). Cligés
ist des rens demanois Sor .i. destrier sor espanois, Et s'armeüre fu
vermoille. (Cl 4781). Mes chascun jor se desfigure Et de cheval et
d'armeüre, Si sanble autre que lui meïsmes. (Cl 4832). D'escuz, de
lances et de targes Et d'armeüre a chevalier Fet ces nes emplir et
chargier. (Cl 6577). Atant ez vos sor .i. cheval .I. chevalier sor la
bretesche, Armé d'une armeüre fresche (La 2208). N'i a remés
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hauberc ne chauce Ne hiaume el chief n'autre armeüre. (Pe 1149)
To understand, as Foulet, "ni autre pièce d'armure quelconque". . Ostez vostre
armeüre tote, Que les mervoilles del palés Sont remeses a toz jorz
mes Par vos qui estes ci venuz. (Pe 7624). Et cil meïsmes
s'aprestoient De lor armeüres oster (Cl 1857).
- Plur. : Il m'avint plus a de .vii. anz Que je, seus come païsanz,
Aloie querant aventures, Armez de totes armeüres Si come
chevaliers doit estre (Yv 176).

ARMONIE, fem. noun
[F-B : armonie ; T-L : armonie ; GD, GDC : armonie ;
AND : armonie ; DMF : harmonie ; FEW IV, 383a :
harmonia ; TLF : harmonie]
Frequency : 1 occ.
Forms : armonies.

"A musical instrument" : Harpes, vieles i resonent, Gigues,
sautier et sinphonies Et trestotes les armonies Qu'an porroit dire ne
nomer. (Er 6332).

Rem. This is the definition of GD, GDC, and T-L. The
translators (Dembowski, Fritz, Louis) specify
"Instruments à corde"; Roques, in his glossary, presents
a more elaborate definition: "Instruments à cordes
frottées pouvant donner plusieurs sons simultanés".
Gerold (La musique au moyen âge, p. 391-392)
considers that the armonie must designate, as the
symphonie, « un instrument permettant de faire entendre
plusieurs sons à la fois » and remarks that it « est
toujours nommée avec des instruments assez
importants, surtout des instruments à cordes ».lowing
passages, the intensive value "to be at its height": Sel
font si bien a cele fois Que tos s'areste li tornois. (v.
7949-7950), Li tornois est bien arestés Et bien ferus et
bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien parle-t-il comme
s'il n'était pas normal de tenir la lance par le chamois?»
Following F. Buttin, we consider that the chamois (s.
chamoiz) corresponds to the stop (French arrêt) of the
lance (in chamois leather); if Keu and Yvain hold the
lance by the stop, they make it slide backward. But one
may ask, in the two cases, why those knights are
holding their lance in this manner.valiers tiennent ainsi
leur lance.
ARONDE, fem. noun
[F-B : aronde2 ; T-L : aronde ; GD, GDC : aronde ;
AND : arunde ; DMF : aronde ; FEW IV, 434a :
hirundo ; TLF : aronde]
Frequency : 2 occ.
Forms : aronde, arondres.

"Swallow" : Cil qui fist d'Erec et d'Enide (...) Et de la hupe et de
l'aronde Et del rossignol la muance... (Cl 6). Et cil autres [= shield]
si est de l'uevre D'Engleterre et fu fez a Londres, Ou vos veez ces .ii.
arondres Qui sanblent que voler s'an doivent... (La 5818).
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AROSER1, verb
[F-B : aroser ; T-L : aroser1 ; GDC : aroser ;
AND : aruser1 ; DMF : arroser ; FEW XXV, 334a :
arrosare ; TLF : arroser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : arosé.

Transitive use "To water sth, to make sth wet (by
pouring water on it)" : ...Quant je oi le perron crosé De l'eve au
bacin arosé. (Yv 436).
AROTER2, verb
[F-B : aroter ; T-L : aroter2 ; GD : arouter ;
AND : aruter ; DMF : arouter ; FEW X, 571b :
rumpere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : arote ; P. def. ind. 6 : aroterent.

Reflexive use "To set off"
- "To set off" (in pursuit of sb) : Tote l'oz aprés lui s'arote, Et
Clygés se fet tant chacier Por la meslee comancier Que li Sesne
venir le voient (Cl 3494).
- "To start off" (to go somewhere) : A cest consoil tuit
s'acorderent, Tant que vers la cort s'aprocherent, Ou la reïne et li rois
erent, Et tot maintenant s'aroterent Et Kex avoec, li seneschax (La
5182).

Rem. A mistake by Guiot: l. 5182 should obviously
follow l. 5179; Foulet-Uitti, Méla and Poirion have all
corrected this error where Roques has left it as is.more
elaborate definition: "Instruments à cordes frottées
pouvant donner plusieurs sons simultanés". Gerold (La
musique au moyen âge, p. 391-392) considers that the
armonie must designate, as the symphonie, « un
instrument permettant de faire entendre plusieurs sons à
la fois » and remarks that it « est toujours nommée avec
des instruments assez importants, surtout des
instruments à cordes ».lowing passages, the intensive
value "to be at its height": Sel font si bien a cele fois
Que tos s'areste li tornois. (v. 7949-7950), Li tornois est
bien arestés Et bien ferus et bien meslés. (v.
7961-7962).Chrétien parle-t-il comme s'il n'était pas
normal de tenir la lance par le chamois?» Following F.
Buttin, we consider that the chamois (s. chamoiz)
corresponds to the stop (French arrêt) of the lance (in
chamois leather); if Keu and Yvain hold the lance by the
stop, they make it slide backward. But one may ask, in
the two cases, why those knights are holding their lance
in this manner.valiers tiennent ainsi leur lance.
ARPENT, masc. noun
[F-B : arpant ; T-L : arpent ; GDC : arpent ;
AND : arpent ; DMF : arpent ; FEW XXV, 177b :
arepennis ; TLF : arpent1]
Frequency : 6 occ.
Forms : arpant, arpanz.

"Arpent" : De son escu lor fet quintainne, Si a chascuns sa lance
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Mes tost revint a la besoingne, Qu'il n'a cure de lonc sejor. (Yv
4479). Cil plus d'un arpant s'antr'esloingnent, Por assanbler les
chevax poignent (Er 865). El champ plus d'un arpant s'esleisse,
Puis retorne, si le desfie Com hom plains de grant felenie. (Cl
4018). Plus d'un arpant tot mesuré A l'arrabi point et brochié,
Einçois que l'autre ait aprochié, Car tuit venoient desroté. (Cl
3674). De ce fist mout grant hardemant Que devant trestotes ses
gens S'esleissa plus de .ix. arpanz. (Er 3588). Devant toz Melianz
de Liz S'an vint montez, toz eslessiez, Et ot ses conpaignons lessiez
Bien loing .ii. arpanz et demi. (Pe 5451).

ARRACHIER, verb
[F-B : ar(r)achier ; T-L : arrachier ; GDC : arachier ;
AND : aracer ; DMF : arracher ; FEW III, 234a :
eradicare ; TLF : arracher]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : arachier ; Pa. p. : arachié, arachiee, arachiez ;
Pr. ind. 2 : araiches, 3 : arache.

Transitive use Arrachier aucune chose (à aucun). "To
pull up, to remove sth by force (from sb)" : Tant vet
cerchant que il asene Au suil, qui porrisoit pres terre, Et tant qu'il
l'arache et desserre (Yv 5604). Ne veez vos con cist fer sont Roide
a ploier et fort a fraindre? Ja tant ne les porroiz destraindre Ne tirer a
vos ne sachier Que les poïssiez arachier. (La 4606). - Mon anel
n'avras tu ja voir, Fet la pucele, bien le saiches, S'a force del doi nel
m'araiches. (Pe 716). Erec par le hiaume le sache, A force del chief
li arache Et la vantaille li deslace, Le chief li desarme et la face.
(Er 982). Si se conbatent une chaude Que jagonce ne esmeraude
N'ot sor lor hiaumes atachiee Ne soit molue et arachiee (Yv 6130).
Ausi con se ce fussent pailles Fet del hauberc voler les mailles, Et
contreval si fort le sache Que de l'espaule li arache Le tanrun atot le
costé. (Yv 4520). Se de vos ne prenez regart, Il vos ocirront, ce
sachiez; Mout tost ronpuz et arachiez Les manbres del cors vos
avront, Que merci avoir n'an savront. (La 3070). Se tes beisiers au
cuer li toche, Le cuer del vantre li as tret, Mes asez mialz eüsses fet
S'as mains arachié li eüsses, Que ensi fere le deüsses, Se fame deüst
fere bien. (Pe 5787). An haut s'escrie et tort ses poinz ; De robe ne
li remest poinz Devant le piz a dessirier ; Ses chevox prist a arachier
Et sa tandre face desire. (Er 4578).

ART, noun
[F-B : art ; T-L : art ; GDC : art2 ; AND : art1 ; DMF :
art ; FEW XXV, 344b : ars ; TLF : art]
Frequency : 9 occ.
Forms : art, arx, arz.

"Art"
A. "Branch of the liberal studies" : Or ne porroit lengue ne
boche De nul home, tant seüst d'art, Deviser le tierz ne le quart Ne le
quint de l'atornemant Qui fu a son coronemant. (Er 6641) .
- Plur. : La quarte, qui aprés ovra, A mout boene oevre recovra,
Que la meillor des arz i mist : D'Astronomie s'antremist (Er 6717).
B. "Precepts, rules" : Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et les
comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, (...) .I. novel
conte rancomance... (Cl 3).

freite. Et il a une pointe feite, Tant que d'ax .i. arpant s'esloingne;
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C. "Skill, dexterity" : Par tel engin et par tel art Est fez li huis
de pierre dure Que ja n'i troveroiz jointure. (Cl 5524).
D. "Occult knowledge" : Mes Tessala, qui les an mainne, Les
conduist si seüremant Par art et par anchantemant Que il n'ont
crieme ne peor De tot l'esforz l'empereor. (Cl 6542). Et la sale est
mout bien gaitiee Par art et par anchantement (Pe 7295).
E. "Cunning, trick" : Li .iiii. d'aus vont a esploit As desfansses
des murs monter Tant seulemant por esgarder Que cil defors de nule
part Par nul engin ne par nul art El chastel sor aus ne s'anbatent.
(Cl 1992). Mes se vos tant saviez d'art Que ja cil an moi n'eüst part
Cui je sui donee et plevie, Mout m'avriez an gré servie. (Cl 3137) .
- Mal art. "A malicious trick" : Et Meliaganz d'autre part, Ses
filz, qui plains est de mal art, Par traïson a lui mandoit Les mires, si
lor comandoit Que sor mes plaies me meïssent Tex oignemanz qui
m'oceïssent. (La 4030).

ARTETIQUE, fem. noun
[F-B : artetique ; T-L : artetique ; GD, GDC :
artetique ;
AND : artetike ;
DMF :
arthétique ;
FEW XXV, 370b : arthriticus ; TLF : arthritique]
Frequency : 1 occ.
Forms : arcetique.

"Rheumatoid arthritis" (arthritis,

gout) :
Je sai bien garir
d'itropique, Si sai garir de l'arcetique, De quinancie et de cuerpous
(Cl 2984).

ARTU, proper name (person)
[F-B : Artu]
Frequency : 100 occ.
Forms : Artu, Artus.

[Arthur, the Breton King] : Artus, li boens rois de Bretaingne,
La cui proesce nos enseigne Que nos soiens preu et cortois, Tint cort
si riche come rois A cele feste qui tant coste, Qu'an doit clamer la
Pantecoste. (Yv 1). Au jor de Pasque, au tans novel, A Quaradigan,
son chastel, Ot li rois Artus cort tenue (Er 29). Erec m'apelent li
Breton ; De la cort le roi Artus sui (Er 653). Oï ot feire menssion
Del roi Artus qui lors reignoit Et des barons que il tenoit An sa
conpaignie toz jorz, Par qu'estoit dotee sa corz Et renomee par le
monde. (Cl 67). ...Et un vassax de grant vertu, Loholz, li filz le roi
Artu... (Er 1700). Ganievre, par engin molt grant, La fame Artus le
roi puissant, L'ot par l'empereor Gassa (Er 2368). Puis fet aporter
.i. antret Que Morgue sa suer avoit fet. Li antrez ert de tel vertu, que
Morganz ot doné Artu, Que la plaie qui an est ointe, Ou soit sor nerf
ou soit sor jointe, Ne faussist qu'an une semainne Ne fust tote senee
et sainne (Er 4196). - Se me volez rien enorer, Dons alez tost sanz
demorer A mon seignor le roi Artu, Qui chace a mout tres grant
vertu An ceste forest de deça (Er 4491). Un novel conte
rancomance D'un vaslet qui an Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl
10). Del roi Artus parler ne quier A ceste foiz plus longuemant (Cl
563).

ASNE, masc. noun
[F-B : asne ; T-L : asne ; GDC : asne ; AND : asne ;
DMF : âne ; FEW XXV, 437b : asinus ; TLF : âne]
Frequency : 3 occ.
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Forms : asne.

"Donkey" : Et li vaslez tant chevalcha Qu'il vit un charbonier
venant, Devant lui .i. asne menant. « Vilains, fet il, ansaigne moi,
Qui l'asne mainnes devant toi, La plus droite voie a Carduel (...). »
(Pe 834, 836). S'ot nés de singe ou de chat Et oroilles d'asne ou de
buef. (Pe 4603).

ASPRE, adj.
[F-B : aspre ; T-L : aspre ; GDC : aspre2 ;
AND : aspre ; DMF : âpre ; FEW XXV, 469a : asper ;
TLF : âpre]
Frequency : 4 occ.
Forms : aspre, aspres.

"Bitter; harsh, hard"
- [Concrete] : Et cil vient la qui mout covoite Le pain, sel prant et
si i mort; Ne cuit que onques de si fort Ne de si aspre eüst gosté
(Yv 2845). Mout fu li rois puissanz et larges : Ne dona pas mantiax
de sarges, Ne de conins ne de brunetes, Mes de samiz et d'erminetes,
De veir antier et de diapres, Listez d'orfrois roides et aspres. (Er
6610). Un lit ot fet en mi la sale (...). N'estoit pas de fuerre esmié La
couche ne de coutes aspres. .I. covertor de .ii. diaspres Ot estandu
desor la couche (La 1199).
- [Abstract] : Mes certes il ne m'ainme mie Quant il me fet si
aspre vie Aprés lui trere, et ne li chaut. (Pe 3760).

ASPREMENT, adv.
[F-B : aspremant ; T-L : asprement ; GD : asprement ;
AND : asprement ; DMF : âprement ; FEW XXV,
469b : asper ; TLF : âprement]
Frequency : 1 occ.
Forms : aspremant.

"Harshly, violently" :

Sovant si aspremant se reent Les
hiaumes et les haubers blans Qu'aprés le fer an saut li sans. (La
3612).

ASPROIIER, verb
[F-B : aspreiier ; T-L : asproiier ; GD : asproier ;
DMF : âproyer ; FEW XXV, 473b : asper]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : asproie.

Transitive use "To press, to oppress sb" : A l'autre cop, soz
la memele, Li bota tote l'alemele De s'espee par mi le foie; Li jaianz
chiet, la morz l'asproie (Yv 4236).

ASSALIR, verb
[F-B : assaillir ; T-L : assalir ; GDC : asaillir ;
AND : assaillir ; DMF : assaillir ; FEW XXV, 503b :
*assalire ; TLF : assaillir]
Frequency : 28 occ.
Forms : Inf. : asaillir, assaillir ; Pa. p. : asailli, asaillie,
asailliz, assailli ; Pr. ind. 2 : asauz, 3 : asalt, asaut, assaut,
6 : asaillent, assaillent ; P. def. ind. 3 : asailli ; Imper.
4 : assaillons ; Pr. subj. 3 : asaille, assaille.

I. Transitive use Assalir aucun / aucune chose
A. "To attack sb / sth"
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1. "To attack sb" : « (...) Passons le gué, ses assaillons. » (Cl
1297). Li uns l'autre a l'espee assaut (Yv 822). Et s'il i a nul qui
m'asaille, De joster ne li faudrai pas. (Er 4952). - Dame, fet il,
vostre merci; Quant vostre sires m'asailli, Quel tort oi je de moi
desfandre? (Yv 2000). Mon chastel et ma fille avrez *, Et ma fille
et tote ma terre, Se cez poez en chanp conquerre Qui ja vos vanront
asaillir. (Yv 5483). Mout bele enor i avroiz ja Quant sanz bataille
s'an ira Cil qui si vos a asaillie. (Yv 6561). Et cil qui les .iii. haches
tienent, Si l'asaillent mout cruelmant (La 1173). Ce ne fet pas a
mervellier Se cil qui la traïson fist De vostre pere qu'il ocist, Se il a
esté asailliz, Que il i est de mort haïz (Pe 5895). Cui an puet an
rien demander Se li vilain l'ont asailli ? (Pe 5949). Amis, fet il, an
ceste guise Vos desfandroiz, s'an vos asalt. (Pe 1525).
- [The subject is an animal] : Li lyons les autres asaut,
Qu'arrieres ne l'en puet chacier, Por ferir ne por menacier, Messire
Yvains en nule guise (Yv 4530). Et uns lyons mout mervellos Et
forz et fiers et famellos Parmi l'uis de la chanbre saut Et monseignor
Gauvain assaut Par grant corroz et par grant ire (Pe 7602).

- [The subject is a thing] "To swoop down on sb, to fall
on sb" : Cil dort a eise, et cele panse, Qui n'a an li nule desfanse
D'une bataille qui l'asaut. (Pe 1947).
- Abs. use : « Amis, dist il, mout vos vi hier Bel assaillir et bel
desfandre : Le guerredon vos an doi randre (...). » (Cl 1435). Cil
desfandent et cil assaillent, Tant que la nuiz les an depart. (Cl
1512). Li dis devant la porte assaillent, Que li cuens dedanz ne
s'ancloe. (Cl 1952).
2. "To attack sth" : Totevoies a pis d'acier Antor la tor asaillent
cil. (Pe 5831) However it is possible that here the verb is used absolutely.

B. "To subject sb to verbal abuse, to heap insults on
sb" : - Ha! fet il, gent fole et vilainne, Gent de tote malvestié
plainne, Qui a toz biens avez failli, Por coi m'avez si asailli? - Por
coi? Vos le savroiz assez S'ancore .i. po avant passez! Mes nule rien
ja n'en savroiz Jusque tant que esté avroiz An cele haute forteresce.
(Yv 5114). - Gent sanz enor et sanz bonté, Fet messire Yvains, qui
escote, Gent enuieuse, gent estoute, Por coi m'asauz? Por coi
m'aquiaus? Que me demandes? Que me viaus, Qui si aprés moi te
degroces? (Yv 5131). Qant Cligés le voit seul venir, Qui ainz ne
vost apartenir A recreant ne a failli, De parole l'a assailli. Li
chevaliers premieremant Garçon l'apele estoutemant, Qui ne puet
celer son corage. (Cl 3438).

II. Indirect transitive use Assalir à aucune chose. "To
attack sb" : Sire, mout vos ont fet grant honte Li meres et li
eschevin, Qui asaillent des hui matin A vostre tor et si l'abatent.
(Pe 5858).

ASSAUT, masc. noun
[F-B : assaut ; T-L : assaut ; GDC : asalt ;
AND : assault ; DMF : assaut ; FEW XXV, 505a :
*assaltus ; TLF : assaut]
Frequency : 20 occ.
Forms : asaut, asauz, assalt, assaut, assauz.

"The action to assail, to forcefully attack" : Nostre escu por
coi furent fet ? Ancor ne sont troé ne fret. C'est uns avoirs qui rien ne
valt, S'a estor non et a assalt. Passons le gué, ses assaillons. (Cl
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1296). Li chevaliers n'an manra mie De la dame, se Dex me saut ! Je
li cuit feire tel asaut, Ce vos di bien certeinnemant, Qu'il conparra
mout chieremant (Er 2814). ...Qu'il [= the lion] n'ot pas une archiee
alee Quant il vit en une valee Tot seul pasturer .i. chevrel. Celui
panra il ja son vuel, Si fist il au premier asaut, Et si an but le sanc tot
chaut. (Yv 3441). Mes au duc vient a grant despit Et mout an est
iriez et chauz Qant il as primerains assauz N'avoit Cligés conquis et
mort. (Cl 4044). Car mout avoit sofferz travauz Et mainz perils et
mainz asauz Avoit trespassez et vaincuz. (La 5120). Et rien nule ne
puet veoir Clamadex don soit si dolanz, Que mout a la porte colanz
De ses genz morz, et lui forsclos, S'estuet qu'il remaingne a repos, Et
li asauz en si grant haste Ne seroit mes que peinne gaste. (Pe
2487). Et la dame fu en la tor De son chastel montee an haut Et vit la
meslee et l'asaut Au pas desresnier et conquerre (Yv 3180). Devant
Costantinoble ira Et de chevaliers emplira Mil nes et de sergenz trois
mile, Tex que citez ne bors ne vile Ne chastiax, tant soit forz ne
hauz, Ne porra sosfrir lor assauz. (Cl 6558). Li chastiax ne cremoit
assaut De mangonel ne de perriere (Yv 3768). Lors li donerent [=
the physicians to Fenice] .i. assalt Parmi le dos de lor corroies, S'an
perent contreval les roies, Et tant li batent sa char tendre Que il an
font le sanc espendre. (Cl 5900).
- Fig. : Mes Amors m'a si anhaïe Que fole an sui et esbahie, Ne
desfansse rien ne m'i vaut, Si m'estuet sofrir son assaut. (Cl 928).

ASSEMBLEE, fem. noun
[F-B : assanblee ; T-L : assemblee ; GD : assemblee ;
GDC :
asemblee ;
AND : assemblee ;
DMF :
assemblée ; FEW XXV, 541b : assimulare ; TLF :
assemblée]
Frequency : 11 occ.
Forms : asanblee, assanblee.

A. "Meeting, encounter" : L'empereres an la cité Ert a sejor por
verité, Et s'i avoit grant assanblee Des hauz barons de la contree.
(Cl 2411). El palés qui mout estoit lons Fu l'asanblee des barons.
(Cl 2672). Car s'il [= Yvain and Gawain] entr'areisnié se fussent,
Autre asanblee feite eüssent. Ja n'eüssent a l'asanblee Feru de lance
ne d'espee. (Yv 6104, 6105) With play on the double meaning of the word
"Armed confrontation" / "Friendly meeting".

- "A great number, a crowd, a mass (of people)" : Tant i
ot Grex et tant Tiois Qu'il an estut fors de la vile Logier plus de .XL.
mile. Granz fu l'asanblee des genz Et formant fu la joie granz Que li
dui empereor firent, Qui mout volantiers s'antrevirent. (Cl 2667).
Trestuit aprés le roi s'an issent, Mes ainz que el chastel venissent,
Furent asanblé li baron De tot le païs anviron, Et tuit cil qui la Joie
sorent I vindrent, qui venir i porent. Granz fu l'asanblee et la presse,
Chascuns d'Erec veoir s'angresse (Er 6317). Chevalier vienent dis
et dis, Et vint et vint, et trante et trante, Ça .iiii.xx. et ça nonante, Ça
cent, ça plus et ça .ii. tanz; Si est l'asanblee si granz Devant les loges
et antor Que il ancomancent l'estor. (La 5594). Si s'an ala si en
anblee Que nus de tote l'asanblee Qui la fust, garde ne s'an prist.
(La 6034).
B. "Battle, scuffle" : Et cil lessent chevax aler, Que plus ne se
vont atardant, Car plus sont engrés et ardant De l'asanblee et de la
joste. (Cl 4637). Mes n'i ot point de Lancelot A cele premiere
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asanblee; Mes quant il vint par mi la pree, Et li hirauz le voit venir,
De crier ne se pot tenir: « Veez celui qui l'aunera! (...) » (La 5613).
- Fig. "Embrace, union of the flesh" : S'orroiz la joie et le
delit Qui fu an la chanbre et el lit, La nuit, quant asanbler se durent ;
Evesque, et arcevesque i furent. A cele premiere asanblee, La ne fu
pas Enyde anblee Ne Brangiens an leu de li mise. (Er 2021) .

ASSEMBLER, verb
[F-B : assanbler ; T-L : assembler ; GD : assembler ;
GDC : asembler ; AND : assembler ; DMF : assembler ;
FEW XXV, 541a : assimulare ; TLF : assembler]
Frequency : 57 occ.
Forms : Inf. : asanbler, assanbler ; Pa. p. : asanblé, asanblee,
asanblez, assanblé, assanblee, assanblees, assanblez ; Pr. ind.
3 : asanble, assanble, 6 : asanblent, assanblent ; P. def. ind.
1 : asanblai, 3 : asanbla, assanbla ; Fut. ind. 1 : asanblerai,
6 : asanbleront ; Cond. ind. 6 : assanbleroient ; Impf. subj.
3 : assanblast.

I. Transitive use
A. "To gather, to assemble, to unite, to collect" : S'il fust
de cest reproche mondes, An tant con dure toz li mondes, Ne fust
uns chevaliers trovez, Tant soit de proesce esprovez, Qui cest
chevalier resanblast; Et qui trestoz les assanblast, Si bel ne si gent n'i
veïst, Por ce que le voir an deïst. (La 2620). A la Natevité ansanble
Li roiz toz ses barons asanble (Er 6502). Trestuit aprés le roi s'an
issent, Mes ainz que el chastel venissent, Furent asanblé li baron De
tot le païs anviron (Er 6313). Li rois Artus a la parsome, Quant
asanblé vit son barnage, Mout an fu liez an son corage. (Er 1961) .
Tote Bretaigne est esmeüe : Onques tex oz ne fu veüe Con li rois
Artus assanbla. (Cl 1087). Li rois de rien ne le destorbe, Einçois li
dit que si grant torbe En maint avoec lui de Galois, D'Escoz et de
Cornoalois Que ses frere atandre ne l'ost Qant assanblee verra s'ost.
(Cl 2392). Et s'a li miens [= heart] pris conpaingnie Au suen ne ja
n'en partira, Ja li suens sanz le mien n'ira, Car li miens le siust en
anblee, Tel conpaignie ont assanblee. (Cl 4450). Mout estoient
d'igal corage Et mout avenoient ansanble ; Li uns a l'autre son cuer
anble ; Onques .ii. si beles ymages N'asanbla lois ne mariages. (Er
1496).
B. "To arrange (a marriage)" : Par mariage et par enor Vos
antre aconpaigniez ansanble ; Ensi porra, si com moi sanble, Vostre
amors longuemant durer. Je vos os bien asseürer, Se vos en avez
boen corage, J'asanblerai le mariage. (Cl 2272).

II. Intransitive use
A. "To gather, to assemble" : Au jor qui fu nomez et pris
Assanblent li baron de pris. (Cl 4582). Trestuit li juene et li chenu
A une feste sont venu Qui an ce chastel iert demain ; Por ce sont li
ostel si plain. Mout i avra demain grant bruit Quant il seront
assanblé tuit (Er 564). Qant la genz iert tote asanblee Parmi ces
rues, la defors, Plus a enor m'en istrai lors Que je ne feroie nuitantre.
(Yv 1576). La genz estrange asanble tote, Qui de Lancelot font
grant joie (La 3906). Voir que trop sui desconseilliez Qant je ne
porrai estre la Ou toz li biens del mont sera, A l'ahatine ou toz
asanble Li pueples (La 5451). Cligés prandre et mener l'en cuide
Et mout s'an travaille et esforce, Mes n'est mie soe la force, Car li
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Sesne assanblent antor, Qui li rescoent par estor. (Cl 3563). La
sont assanblees les rotes, La reïne et les dames totes Et chevalier et
autres genz, Car mout i avoit des sergenz De totes parz, destre et
senestre. (La 5575). Qant la corz fu tote asanblee, N'ot menestrel
an la contree Qui rien seüst de nul deduit, Qui a la cort ne fussent
tuit. (Er 1983).

Rem. We can debate on the place of the last two
examples: between I. A. and II. A.la and Poirion have
all corrected this error where Roques has left it as
is.more elaborate definition: "Instruments à cordes
frottées pouvant donner plusieurs sons simultanés".
Gerold (La musique au moyen âge, p. 391-392)
considers that the armonie must designate, as the
symphonie, « un instrument permettant de faire entendre
plusieurs sons à la fois » and remarks that it « est
toujours nommée avec des instruments assez
importants, surtout des instruments à cordes ».lowing
passages, the intensive value "to be at its height": Sel
font si bien a cele fois Que tos s'areste li tornois. (v.
7949-7950), Li tornois est bien arestés Et bien ferus et
bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien parle-t-il comme
s'il n'était pas normal de tenir la lance par le chamois?»
Following F. Buttin, we consider that the chamois (s.
chamoiz) corresponds to the stop (French arrêt) of the
lance (in chamois leather); if Keu and Yvain hold the
lance by the stop, they make it slide backward. But one
may ask, in the two cases, why those knights are
holding their lance in this manner.valiers tiennent ainsi
leur lance.
- [The subject is a thing] "To form o.s., to take form" :
Un mois aprés la Pantecoste Li tornoiz assanble et ajoste Desoz
Teneboc an la plaigne. (Er 2082). Et li tornoiemenz assanble
Devant le chastel maintenant. (Pe 4964).

B. "To unite"
1. Assembler à aucun / aucune chose. "To join sb or
sth" : Et Thessala maintenant cort Et prant oignemant .* [r. et]
entrait Et leituaire qu'ele ot fait ; Si est a Jehan asanblee. (Cl 6215).
Li granz renons de vostre pris M'a mout fet aprés vos lasser Et
mainte contree passer. Tant vos ai quis, la Deu merci, Qu'asanblee
sui a vos ci (Yv 5054). Tuit me sont alegié li manbre, Que la dolors
m'an fu anblee Tantost qu'a vos fui asanblee. (Yv 5060). Mes de
celui mie n'i voient Qu'an tel despit eü avoient, Si cuident qu'il s'an
soit anblez Qant a l'estor n'est assanblez. (La 5828).
2. "To mix, to merge" : Ne dirai pas si com cil dïent Qui an un
cors .ii. cuers alïent, Qu'il n'est voirs n'estre ne le sanble Qu'an .i.
cors ait .ii. cuers ansanble ; Et s'il pooient assanbler, Ne porroit il
voir resanbler. (Cl 2787). Ne por ce que se li uns set Quanqu'il
covoite et quanqu'il het, Ne plus que les voiz qui assanblent Si que
tote une chose sanblent, Et si ne pueent estre a un, Ne puet cors avoir
cuer que un. (Cl 2811). Ceste est de cors, de vis ansanble Et de
quanqu'estuet a pucele, Et la plus gente et la plus bele Ne* qui soit
des* [r. Qui soit dusque] la, ce me sanble, Ou li ciax et la terre
asanble. (Er 1742). Einçois asanbleront les rives De la Dunoe et de
Seone, Se la bataille nel te done. (Yv 5060).
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3. "To unite sexually" : Ceanz antrer ne herbergier Ne porroiz
mie vostre cors; Je serai anz et vos defors, Que ceanz ne porroiz
venir; Ne je ne porrai avenir A vos, fors de boche ou de main, Et s'il
vos plest, jusqu'a demain I serai por amor de vos. Asanbler ne
porriens nos, Qu'an ma chanbre, devant moi, gist Kex li seneschax,
qui lenguist Des plaies dom il est coverz. (La 4520).
4. [Marriage] "To be celebrated" : Lor afeire vont apruichant
Li dui empereor ansanble, Que li mariages asanble, Et la joie el
palés comance. (Cl 3202).
C. "To engage in a battle, to come to blows" : Cligés et li
dus sont monté, S'a li uns a l'autre mandé Qu'a la mivoie
assanbleroient (Cl 3993). Par cest consoil sont asanblé, S'a a
chascun mout tart sanblé Que il avoir doie la gloire Et la joie de la
victoire. (Cl 4001). Qant li baron asanbler durent, Si con costume
ert a cel tens, S'an vint poignant entre .ii. rens Uns chevaliers de
grant vertu, De la mesniee au roi Artu, Por le tornoi tost comancier.
(Cl 4592). Si est l'asanblee si granz Devant les loges et antor Que il
ancomancent l'estor. Armé et desarmé asanblent, Les lances .i. grant
bois resanblent, Que tant en i font aporter Cil qui s'an vuelent
deporter Qu'il n'i paroit se lances non Et banieres et confanon. (La
5597). Et les dameiseles resont Montees sor les mur amont, Les
dames de la vile totes, Et virent asanbler les rotes Des chevaliers
preuz et hardiz. (Pe 5446). Contre le chevalier s'esmuet Qui de
bataille le semont. Asanblé sont au chief del pont ; La s'antrevienent
et desfïent (Er 3758). Cil plus d'un arpant s'antr'esloingnent, Por
assanbler les chevax poignent ; As fers des lances se requierent (Er
866).

- Assembler à aucun. "To engage in a battle with sb" :
Mes Alixandres l'aparçoit, Qui fors de l'ost foïr l'an voit, Et panse,
s'il s'an puet anbler, Qu'il ira a aus asanbler, Si que nus ne savra
s'alee. (Cl 1788). Lués que Cligés le vit movoir Et de son non oï le
voir, Que Perceval l'oï nomer, Mout desirre a lui asanbler. (Cl
4778). Lors ont le tornoi comancié, Si s'antrevienent tuit ansanble.
Cligés a chevalier n'asanble Qu'il nel face a terre cheoir. (Cl 4800).
Gaires a chevalier n'asanble Qu'an sele de cheval remaingne, Et les
chevax que il gaaigne Done a toz ces qui les voloient. (Cl 5980) . Si
porrons grant estor sofrir Se cil dedanz osent issir A nos ça defors
asanbler. (Pe 2411). Et quant cil del chastel les virent, Les portes a
bandon ovrirent, Que li vaslez le volt ensi, Qui devant aus toz s'an
issi Por asanbler as chevaliers. (Pe 2441). Alixandres, de l'autre
part, Des chevaliers se prist esgart Qui devant aus vont cenbelant.
D'asanbler a aus a talant (Cl 1268).

Rem. In the last example it may also be a reflexive
use.empl. pronom.
III. Reflexive use "To gather" : Joie revient et diax s'an fuit,
A l'encontre lor vienent [= to Cliges and Fenice] tuit, Si que tote l'oz
s'i assanble. (Cl 3889). Car quant j'en puis une tenir [= a beast], Si
l'estraing si par les .ii. corz, As poinz que j'ai et durs et forz, Que les
autres de peor tranblent Et tot environ moi s'asanblent Ausi con por
merci crier (Yv 348). Et por lui festoier [= Lancelot] s'asanble La
corz qui lonc tans l'a bahé. (La 6812).

- Soi assembler à aucun / aucune chose. "To join with
sb / sth" : Messire Yvains de la cort s'anble Si qu'a nul home ne
s'asanble, Mes seus vers son ostel s'en va (Yv 722). Mes onques
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rien ne li valut, Que au plus tost que il me lut De sa conpeignie
m'anblai Et au chevalier m'asanblai Cui tu me ras gehuir tolue, Dont
il ne m'est a une alue. (Pe 8674). Mes de celui mie n'i voient Qu'an
tel despit eü avoient, Si cuident qu'il s'an soit anblez Qant a l'estor
n'est assanblez. (La 5828).
- In partic. "To unite sexually" : S'orroiz la joie et le delit Qui
fu an la chanbre et el lit, La nuit, quant asanbler se durent (Er
2019).

IV. Noun infinitive [In battle] "Encounter,
confrontation" : Et messire Gauvains a dit Que tel josteor mes ne
vit, Et por ce qu'il voldroit avoir S'acointance et son non savoir, Dit
qu'il iert, l'andemain, premiers A l'asanbler des chevaliers. (Cl
4840). Antresloignié se sont andui Por ce qu'il ne s'antreconoissent.
A l'asanbler lor lances froissent, Qui grosses erent et de fresne. (Yv
6100).

ASSENER, verb
[F-B : assener ; T-L : assener ; GD, GDC : assener ;
AND : asener ; DMF : assener ; FEW XVII, 73a :
sinno- ; TLF : assener]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : asener ; Pa. p. : asené, asenez, assenee ; Pr. ind.
3 : asane, asanne, asene, 6 : asenent ; P. def. ind. 3 : asena.

I. Transitive use Assener aucun
A. "To guide, to teach sb, to give information to sb" :
Qui asené et adrecié Le vaslet des armes eüst Tant c'un po aidier s'an
seüst, Et de l'escu et de la lance, Bons chevaliers fust sanz dotance.
(Pe 1280). - Or sui je mout bien asenez, Fet li chevaliers, ce m'est
vis. Je cuidoie, biax dolz amis, Noveles apanre de toi, Et tu les viax
savoir de moi ! (Pe 190).
B. "To strike, to hit sb" : Et cil an la gorge l'asanne Trestot
droit par desoz la panne De l'escu, si le giete anvers Desus les pierres
an travers (La 2225). Et messire Gauvains l'asane An son escu
enmi la pane, Si hurte si que il li passe L'escu et le hauberc li quasse
(Pe 7103).
- Fig. : Bien l'a [Soredamor] Amors droit assenee : * E1 cuer l'a de
son dart ferue. (Cl 454) Only P has this construction, with direct object. It
should rather read Bien a Amors droit assené because of the preceding line.

II. Intransitive use Assener à aucune chose
A. "To reach a place, to get to it" : Einsi par aventure asane
Au chastel, ensi asena, Par la voiz qui l'i amena. (Yv 4870). Tant
vet cerchant que il [= the lion] asene Au suil, qui porrisoit pres terre,
Et tant qu'il l'arache et desserre (Yv 5602).
- Abs. use : Einsi par aventure asane Au chastel, ensi asena, Par la
voiz qui l'i amena. (Yv 4871). Mes lors cele qui aval muse
Quanqu'il ot dit ot entandi* [r. entandu], N'a plus longuemant
atandu, C'or set qu'ele est bien assenee (La 6535).
B. Fig. : Par tote l'ost de duel forssenent, Mes a nul voir dire
n'asenent, Qu'il dïent que Cligés est morz. (Cl 3876).

- Assener que + subj. "To manage (to do sth), to succeed
(in doing sth)" : Ja la fist Dex, de sa main nue, Por Nature feire
muser. Tot son tans i porroit user S'ele la voloit contrefere, Que ja
n'en porroit a chief trere; Nus d'aus, s'il s'an voloit pener, Ce cuit, ne
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porroit asener Que jamés nule tel feïst Por poinne que il i meïst.
(Yv 1506).

Rem. This reading is in P and P7; the other manuscripts
have: N'i porroit, ce cuit, asener Que...assené en raison
du vers précédents.more elaborate definition:
"Instruments à cordes frottées pouvant donner plusieurs
sons simultanés". Gerold (La musique au moyen âge, p.
391-392) considers that the armonie must designate, as
the symphonie, « un instrument permettant de faire
entendre plusieurs sons à la fois » and remarks that it
« est toujours nommée avec des instruments assez
importants, surtout des instruments à cordes ».lowing
passages, the intensive value "to be at its height": Sel
font si bien a cele fois Que tos s'areste li tornois. (v.
7949-7950), Li tornois est bien arestés Et bien ferus et
bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien parle-t-il comme
s'il n'était pas normal de tenir la lance par le chamois?»
Following F. Buttin, we consider that the chamois (s.
chamoiz) corresponds to the stop (French arrêt) of the
lance (in chamois leather); if Keu and Yvain hold the
lance by the stop, they make it slide backward. But one
may ask, in the two cases, why those knights are
holding their lance in this manner.valiers tiennent ainsi
leur lance.
ASSËOIR, verb
[F-B : asseoir ; T-L : assëoir ; GD : asseoir1 ; GDC :
aseoir ; AND : asseer ; DMF : asseoir ; FEW XI, 395b :
sedere ; TLF : asseoir]
Frequency : 107 occ.
Forms : Inf. : aseoir, asseoir ; Pa. p. : asis, asise, asises, assis,
assise, assises ; Pr. ind. 3 : asiet, 6 : asieent ; P. def. ind.
1 : asis, 3 : asist, assist, 6 : asistrent ; Imper. 5 : asseez ; Pr.
subj. 6 : asieent ; Impf. subj. 1 : aseïsse, 3 : aseïst.

I. Transitive use
A. Assëoir aucun. "To get sb to sit down, to seat sb" : Et
si l'ont [= Enide] sor un faudestuel Feite aseoir, outre son vuel ;
Vousist ou non, l'i ont asise Et devant li la table mise. (Er 4749). Et
li rois a par la main pris Cligés, si l'asist devant lui (Cl 4979). Et li
prodon lez lui asist Le vaslet et mangier le fist Avoec lui an une
escuele. (Pe 1559). - Certes, il grant enor vos fist Qant il delez lui
vos asist. (Pe 3532). Qant li rois la vit vergoignier Ne se vost de li
esloignier ; Par la main l'a dolcemant prise Et delez lui a destre
assise. (Er 1718). Qant eles vindrent el palés, Contre eles cort a
grant eslés Li rois Artus et par franchise Lez Erec a Enyde assise,
Car mout li vialt grant enor feire. (Er 6772). Et messire Gauvains a
prise Sa seror et si l'a assise Lez lui el Lit de la Mervoille (Pe
8736). Bien poïst an .iiii.c. homes Asseoir anviron le feu, S'aüst
chascuns aeisié leu. (Pe 3087). Et messire Gauvains a prise La
dameisele, si l'a mise Desor le palefroi norrois, Come debonaire et
cortois. Andemantres qu'il l'i assist, Li chevaliers son cheval prist Et
monta sus (Pe 6825).

B. Assëoir aucune chose.
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1. "To place, to put, to lay sth" : Sor la fosse sont li baron,
Qui le cors i colchent et metent, Mes sor Jehan ne s'antremetent De
la sepolture aseoir, Qu'il ne la porent nes veoir, Einz sont trestuit
pasmé cheü (Cl 6067). S'a Jehanz boen leisir eü De feire quanque il
i fist. La sepolture si assist Que nule autre chose n'i ot ; Bien la seele
et joint et clot. (Cl 6072). Li liz fu sor gocez asis Qui mout
rechignoient lor joes (Pe 7454). Sor ces eschames fu asise La table,
et la nape sus mise. (Pe 3263). Et por soper furent assises Les
tables et les napes mises (Cl 3219). Yonez les chauces li lace, Puis
li a le hauberc vestu Tel c'onques nus miaudres ne fu, Et sor la teste
li asiet La coiffe, qui mout bien li siet (Pe 1177). Lors avoit an son
chief assis Cligés le hiaume, et l'escu pris (Cl 3473). Si ot .i.
hiaume el chief lacié Qui tant i estoit bien assis Que il ne vos fust
mie avis Qu'anprunté n'acreü l'eüst (La 2671). N'avoit que le
hauberc el dos Et sor le chief le hiaume assis, Qui des autres valoit
bien dis (La 5115).
- In partic. "To set, to embed (precious stones)" : El mileu
et a chascun cor Avoit une escharbocle d'or, Assises furent par
mervoille, Nus ne vit onques sa paroille (Er 2339). .IIII. pierres ot
es tassiax : D'une part ot .ii. crisolites, Et de l'autre .ii. ametistes, Qui
furent assises en or. (Er 6747). Et pierres de mout grant vertu,
Yndes et verz, persses et bises, Avoit partot sor l'or assises. (Er
1582).
2. "To strike (a blow)" : Bien savez vos cos aseoir Et bien les
savez anploier. (Yv 6238). Si li mostrerent la pucele, Et il li conte
la novele Tele con oïr la voloit, Que de la bufe se doloit Qui li fu an
la joe asise. (Pe 2895).
3. "To besiege, to attack (a stronghold)" : Si dïent qu'il les
an restuet Raler, que li chastiax ne puet Estre afamez an nule guise,
Por neant ont la vile asise. (Pe 2590).

4. "To establish, to lay down (a law, a custom, an
allowance, provisions)" : Ne ge ne pans ne ge ne cuit Que tu
por ce mesfet me haces Ne que por ce nul mal me faces, Que gel fis
por leal justise, Qui est establie et asise Par tote la terre le roi. (Pe
6884). Ce est costume et rante asise, Qui trop avra longue duree,
Que ma fille n'iert mariee Tant que morz ou conquis les voie. (Yv
5494). Qant ces choses furent asises Ensi com a la dame sist,
Messire Yvains congié an quist (Yv 3308).

5. Past part. Assis
a) [Concrete]
- [A camp or fortress] "Placed, situated, installed" : Sor la
riviere est l'oz asise, Ne ce jor ne lor lut antendre S'a logier non et as
trez tandre. (Cl 1248). - Vaslez, fet il, an icel san A .i. chastel sor
mer asis. (Pe 841). Car plus dure de quinze lies L'isle ou li chastiax
est assis (Er 5349). Li chastiax sist sor la faloise Et fu fermez par
tel richesce C'onques si riche forteresce Ne virent oel d'ome qui vive,
Que sor une roche naïve Avoit .i. palés bien asis, Qui estoit toz de
marbre bis. (Pe 6995). .II. chastiax lor avoit promis, Les plus biax
et les mialz asis Et ces qui mains dotoient guerre Qui fussent an tote
sa terre (Er 1830). Et d'autre part* [r. par delez] estoit assise La
torz sor une roche bise, Haute et tranchiee contre val. (La 425).
Lors vit devant lui an .i. val Le chief d'une tor qui parut. L'an ne
trovast jusqu'a Barut Si bele ne si bien asise. (Pe 3047).
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. Assis d'aucune chose / d'aucun. "Provided with,
equipped with sth / sb" : Onques nus mialz seant ne vit : De
forez et de praeries, De vingnes, de gaaigneries, De dames et de
chevaliers, De rivieres et de vergiers, De vaslez mout preuz et
heitiez, De gentix clers bien afeitiez Qui bien despandoient lor
rantes, Et de dames beles et gentes, Et de borjois bien posteïs, Estoit
li chastiax bien asis. (Er 2272).
- [Colour] "Applied, spread" : Car mout est palie et changiee.
Mout est de sa face estrangiee La color fresche, clere et pure Que
assise i avoit Nature. (Cl 4314). Le nés ot droit et estandu, Et mialz
li avenoit el vis Li vermauz sor le blanc asis Que li sinoples sor
l'argent. (Pe 1822). Ausins estoit, an son avis, Li vermauz sor le
blanc asis Come les gotes de sanc furent Qui desor le blanc
aparurent. (Pe 4182).
b) [Abstract] "Situated" : Tuit li baron de la cort dïent Qu'an
Alixandre est bien assise L'enors que li rois li devise. (Cl 1453).
Ha! quel servise et quel bonté! Con l'as or an boen leu assise! (La
4327). Prenez .i. tornoi a mon pere Se vos volez m'amor avoir, Que
ge vuel sanz dote savoir Se m'amors seroit bien asise Se je l'avoie or
an vos mise. (Pe 4839).

II. Intransitive use
A. "To sit" : Lavez vos mains, si asseez Qant vos pleira et boen
vos iert; L'ore et li mangiers le requiert, Si con vos le poez veoir. Car
lavez, s'alez asseoir. (La 1024, 1028). La toaille et les bacins
pranent, Si donent l'eve as mains laver, De ce ne sont il mie aver.
Tuit levent, si vont asseoir. (La 2563). Tot maintenant lor mains
relevent, Qu'al mangier asseoir voloient (La 2949). Nes la pucele i
est montee, Cele qui d'Amors iert dontee Et a sa volanté conquise. A
une fenestre est assise Ou mout se delite asseoir (Cl 2855).

- Factitive use Faire assëoir aucun. "To seat sb" :
Maintenant sont agenoilliees Trestotes et si li anclinent Come celes
qui se destinent A lui servir et enorer. Et il les fet sanz demorer
Relever et puis asseoir (Pe 7689). Et si l'ont [= Enide] sor un
faudestuel Feite aseoir, outre son vuel (Er 4748). En la sale ot .ii.
faudestués D'ivoire, blans et biax et nués (...). Li rois Artus sor l'un
s'asist, Sor l'autre Erec aseoir fist (Er 6672). Lors ne lessa mie
cheoir La reïne ses ialz vers terre, Einz l'ala lieemant requerre, Si
l'enora de son pooir Et sel fist lez li aseoir. (La 4464). Lors fist
devant lui aseoir Li rois son chevalier prison, Si li pardone sa prison
(Pe 4064). Et li queuz ont tant esploitié Que au mangier asseoir font
Cez qui mout grant mestier an ont. (Pe 2581).
B. [The subject is an animal] "To land" : Or se tandra por
mal bailli Bertranz s'il pert son esprevier. Desoz la tor, anz el vergier
Le vit descendre et aseoir, Et ce li plot mout a veoir : Or ne le cuide
mie perdre. (Cl 6357).
III. Reflexive use "To sit" : « (...) Car lavez, s'alez asseoir. Mout volantiers. » Et cil s'asiet, Et cele lez lui, cui moult siet (La
1029). Ci se test li rois et repose, Si lor comande qu'il s'asieent ; Cil
son comandemant ne vieent : Assis se sont tot maintenant. (Er
6569, 6571). Atant s'asist et si manja (Pe 831). Et Tristanz qui
onques ne rist Delez Blioberis s'asist. (Er 1688). Qant li rois la vit
[= Enide] vergoignier Ne se vost de li esloignier ; Par la main l'a
dolcemant prise Et delez lui a destre assise. De la senestre part s'asist
La reïne (Er 1719). Et li rois Artus s'ert asis Au chief d'une table
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pansis (Pe 905). Si laverent li chevalier, Puis si s'asistrent au
mangier. (Pe 1558). Mes ge n'an lesseroie rien Que ge el lit ne
m'aseïsse (Pe 7519). Puis se vont aseoir an l'onbre. (Er 3161).
- Past part. "Sitting" : Del soper vos dirai briemant Qu'il fu del
tot a ma devise, Des que devant moi fu assise La pucele, qui s'i
assist. (Yv 252). D'autre part est li cuens asis, Qui par un po
n'anrage vis Quant reconforter ne la puet. (Er 4751). Jusqu'a la cort
n'a atandu, Ou li rois et li chevalier Estoient asis au mangier. (Pe
900). Au mangier furent tuit assis, Mes orent eüz plus de dis, Et
Clygés son oncle servoit. (Cl 3225). Atant comande que l'an mete
Les tables, et eles sont mise* [r. mises], Et les genz au soper asises.
(Pe 1918). Qant la reïne asise fu Lez son seignor le roi Artu, Et li
Orguelleus de la Lande Li dist... (La 4025). Une pucele estoit
leanz, Mout preuz, mout saige, mout vaillanz, Lez la pucele au
chainse blanc Estoit assise sor un banc (Er 1340). An une chanbre
fu assise [Enide] Desor une coute de paile (Er 2402). A une
fenestre est assise Ou mout se delite asseoir (Cl 2854). Devant le
palais fu asise La reïne por lui atandre (Pe 8716).
IV. Noun infinitive "The act of sitting down" : Atant fors
del palés s'an ist, Et messire Gauvains s'asist El lit si armez con il fu,
Et ot a son col son escu. An l'aseoir que il a fet, Et les cordes gietent
.i. bret Et totes les quanpanes sonent Si que tot le palés estonent (Pe
7567).

ASSERIR, verb
[F-B : asserir ; T-L : asserir ; GD : asserir1 ;
AND : aserir ; DMF : asserir1 ; FEW XI, 511a :
serescere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : aseri.

Impersonal use [Referring to night] "To fall"
Ainz qu'il soit asseri. "Before nightfall" : Einz que demain
soit aseri, Poez ausi de vos atandre, Se la Joie volez anprandre (Er
5584).

ASSËUR, adj.
[F-B :
sëur ;
T-L :
assëur ;
GD :
asseur ;
AND : asseur1 ; DMF : assûr ; FEW XI, 389a : securus]
Frequency : 9 occ.
Forms : aseür, asseür.

A. "Safe, secure" : Qui que il soit, si le me dites, Puis s'an ira
seürs et quites ; N'estuet doter ne vos ne lui, Qu'aseür estes anbedui.
(Er 5020). Mes clos estoit tot anviron Li cemetires de haut mur ; Si
cuidoient estre aseür Li chevalier qui se dormoient, Et la porte
fermee avoient Par dedanz, que nus n'i entrast. (Cl 6100) . Onques
n'i ot home asseür An forteresce qui i fust De dure pierre ne de fust.
(Yv 510). « (...) Et neporquant n'en dotez rien, Que je le garderai si
bien Qu'estre porroiz tot asseür. » Cil responent: « A boen eür! »
(Yv 3793).

B. "Certain"
- Assëur d'aucune chose. "Sure, assured of sth" : Je vos
voldroie ja santir An .i. lit certes nu a nu. Desor* [r. Desqu'a] ce an
somes venu, De m'amor estes aseür. (Er 3393).
C. Adv. use "In complete safety, without fear" : Et si
girront ansanble andui, Mes ja tant n'iert ansanble o lui Qu'ausi ne
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puisse estre aseür Con s'antre aus .ii. avoit un mur (Cl 3163).
Tenez vos de parler a moi, Se ge ne vos aresne avant. Alez grant
aleüre avant Et chevauchiez tot aseür. (Er 2771). Il avroit totes les
loanges Et l'Espee as Estranges Ranges Porroit ceindre tot aseür Cui
Dex donroit si boen eür. (Pe 4689). Mes Dex tost me rasegura, Que
li tans gaires ne dura Et tuit li vant se reposerent; Des que Deu plot,
vanter n'oserent. Et quant je vi l'air cler et pur, De joie fui toz asseür,
Que joie, s'onques la conui, Fet tot oblier grant enui. (Yv 454).

REM. This is an invariable word, for Chrétien (according to
the rhymes) as well as for Guiot. This word does vary in the
same period in the Quatre Livres des Rois.te definition:
"Instruments à cordes frottées pouvant donner plusieurs sons
simultanés". Gerold (La musique au moyen âge, p. 391-392)
considers that the armonie must designate, as the symphonie,
« un instrument permettant de faire entendre plusieurs sons à
la fois » and remarks that it « est toujours nommée avec des
instruments assez importants, surtout des instruments à
cordes ».lowing passages, the intensive value "to be at its
height": Sel font si bien a cele fois Que tos s'areste li tornois.
(v. 7949-7950), Li tornois est bien arestés Et bien ferus et
bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien parle-t-il comme s'il
n'était pas normal de tenir la lance par le chamois?»
Following F. Buttin, we consider that the chamois (s.
chamoiz) corresponds to the stop (French arrêt) of the lance
(in chamois leather); if Keu and Yvain hold the lance by the
stop, they make it slide backward. But one may ask, in the
two cases, why those knights are holding their lance in this
manner.valiers tiennent ainsi leur lance.

ASSËURER, verb
[F-B : assëurer ; T-L : assëurer ; GD : asseurer ; GDC :
aseurer ; AND : asseurer ; DMF : assurer ; FEW XXV,
509b : *assecurare ; TLF : assurer]
Frequency : 28 occ.
Forms : Inf. : aseürer, asseürer ; Pa. p. : aseüré, aseüree,
asseüré, asseürees, asseürez ; Pr. ind. 1 : asseür, 2 : aseüres,
3 : aseüre, 6 : aseürent ; P. def. ind. 6 : aseürerent ; Fut. ind.
4 : asseürerons ; Cond. ind. 5 : aseüreroiz.

I. Transitive use
A. Assëurer aucun.
1. "To put sb's mind at ease, to reassure sb" : « (...) Qui
que il soit, si le me dites, Puis s'an ira seürs et quites ; N'estuet doter
ne vos ne lui, Qu'aseür estes anbedui. » Qant Enyde aseürer s'ot,
Briemant li respont a .i. mot : « Erec a non, mantir n'an doi, Car
debonere et franc vos voi. » (Er 5021). An une chanbre delitable,
Loing de noise et bien essorable, En a Guivrez Erec mené ; A lui
garir ont mout pené Ses serors que il an pria. Erec an eles se fia, Car
celes mout l'aseürerent. (Er 5157). N'i a un seul qui bien n'otroit
Que li rois a reison et droit, Car ce li conseillierent il (...). Ensi le roi
tuit aseürent Et afïent formant et jurent Que le traïtor li randront Ou
jamés terre ne tandront. (Cl 1077). [Cligés] L'arrabi broche et
esperone Et vet desor la targe pointe Au Sesne doner tele anpointe,
De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al cuer li fet le fer santir. Cist a
Cligés aseüré. (Cl 3673). Moins en a les autres cremuz Et plus
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hardiemant requis, Puis qu'il n'ot garde de ces sis. Qant de cez fu
asseürez, De honte et de maleürtez Vet presant feire au remenant,
Qui la pucele an vont menant. (Cl 3707). Por lui leidir et feire
honte Li passent li dui chanpion, Qu'aseüré sont del lyon, Qui est
dedanz la chanbre anclos. (Yv 5568). Il s'arestent, et cil s'an passe
Vers le vallet grant aleüre; Si le salue et aseüre, Et dit: « Vallez,
n'aies peor ! (...) » (Pe 168). Et Tessala menee an ont, Qui les
conforte et aseüre Et dit que se par aventure Voient genz aprés aus
venir Qui veignent por ax retenir, Por neant peor en avront, Car ja ne
les aparcevront (Cl 6439).
- Past part. used as adj. "Being safe, protected" : - Es tu ce
donc, Greorreas, Qui la dameisele preïs Par force et ton boen an
feïs ? Porquant mout bien savoies tu Qu'an la terre le roi Artu Sont
puceles asseürees. Li rois lor a trives donees, Qui les garde et qui les
conduit. (Pe 6877).

2. "To provide sb with a guarantee, to give sb a formal
assurance" : Par mariage et par enor Vos antre aconpaigniez
ansanble ; Ensi porra, si com moi sanble, Vostre amors longuemant
durer. Je vos os bien asseürer, Se vos en avez boen corage,
J'asanblerai le mariage. (Cl 2270). Ensi ne les volt pas del tot
Aseürer, car an redot Est que li jaianz ne venist A tele ore que il
poïst Venir a tens a la pucele Qui ert anclose an la chapele. (Yv
3992). D'angoisse a .i. sopir gité, Que por le rëaume de Carse* [r.
Tarse] Ne voldroit que cele fust arse Que il avoit aseüree (Yv
4071).

- Assëurer aucun d'aucune chose / de + inf. "To assure
sb sth / that" : « Sire, fet il, ce sachiez dons Que je voel et quex
est li dons Don vos m'avez asseüré. (...) » (La 173). Si li prïent de
retorner Por deduire et por sejorner Tot maintenant que fet avra Son
afeire la ou il va. Et il respont qu'il ne les ose Asseürer de ceste
chose (Yv 4262). - Et vos m'an savriez mal gré, Si vos
recorroceriez Et m'en remenaceriez. - Nel ferai, je t'en asseür. (Yv
1687). Ele respont: « Sire, par tel Que le retor me jureroiz Et avoec
m'aseüreroiz De vostre amor, que je l'avrai. (...) » (La 5480). Voire, Jehan, mes c'est tex chose Que ma boche dire ne toche* [r.
l'ose], Se tu ne me plevis et jures Et del tot ne m'an aseüres Que tu a
foi m'an eideras Ne ja ne m'an descoverras. (Cl 5452). Lors dit
Jehanz qu'il l'aseüre De bien feire la sepolture Au mialz qu'il s'an
savra pener (Cl 5473).
- Assëurer aucun que. "To assure sb that" : Et sa mestre li
aseüre Qu'ele l'en eidera del tot (Cl 5386). Tuit troi vos
asseürerons Qu'a noz pooirs vos eiderons. (Cl 5871). C'un franc
home mout deboneire Nos a Dex et boene aventure Ceanz doné, qui
m'aseüre Qu'il se conbatra au jaiant. (Yv 3966).

- Past part. used as adj. Assëuré que. "Assured, certain" :
Mes s'ele estoit aseüree Que ele l'en volsist eidier, Ausi come por
sohaidier Devroit feire ceste besoingne (Cl 5380). Lués que li rois
ot ce juré, Si furent tuit asseüré Que il n'i ot que de l'aler. (Pe
4122).

B. Assëurer aucune chose à aucun. "To assure sb of
sth" : Des joies fu la plus joieuse Cele qui m'ert aseüree; Mes mout
ot petite duree. (Yv 3551).
- Factitive use Faire assëurer à aucun que : Grant joie et
grant enor lor fist, Por Erec son fil les ama ; Les chastiax quites lor
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clama Et si lor fist asseürer, Chevaliers et borjois jurer Qu'il les
tanroient ausi chiers Come lor seignors droituriers. (Er 1853).

II. Reflexive use
A. Soi assëurer. "To put o.s. in a safe place" : Tant le
painne et tant le travaille Que a merci venir l'estuet, Come l'aloe qui
ne puet Devant l'esmerillon durer Ne ne s'a ou aseürer Puis que il la
passe et sormonte. (La 2746).
B. Soi assëurer à aucun. "To have confidence in sb" : La
pucele sa mestre croit Et mout s'i fie et aseüre ; L'une a l'autre fiance
et jure Que cist consauz iert si teüz Que ja n'iert en avant seüz. (Cl
3191).

ASSOAGIER, verb
[F-B : assoagier ; T-L : assoagier ; GD : assouagier ;
AND : asuager ; DMF : assouager ; FEW XII, 325a :
*suaviare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : asoage.

Transitive use "To calm down, relieve sth" : Cil seus moz
la sostient et pest Et toz ses max li asoage. (Cl 4337). Mes l'amor
don il est plaiez Ne * [r. li] aliege n'asoage (Cl 5015)

See the note at l.

5050 of Gregory's and Luttrell's ed..

ASSOMER1, verb
[F-B : assomer ; T-L : assomer ; GD : assommer2 ;
GDC : assommer ; DMF : assommer1 ; FEW XII, 93b :
somnus ; TLF : assommer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : essomez.

Past part. used as adj. "Worn out, overwhelmed"
(morally) : Lors s'est messire Yvains nomez; S'an est Kex de honte
essomez Et maz et muz et desconfiz (Yv 2280).
ASSOMER2, verb
[F-B : assomer ; T-L : assomer ; GD : assommer1 ;
AND : assummer ; DMF : assommer2 ; FEW XII,
423b : summa]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : asomer, assomer ; Pr. ind. 3 : asome.

Transitive use
A. "To achieve, to see sth through" : Li nons est mout biax
a nomer, Mes mout est griés a asomer, Car nus n'an puet eschaper
vis. (Er 5414).
B. "To calculate sth, to add sth up" : Mes tote nuit conte et
asome Les jorz qui vienent et qui vont. (Yv 2758).

C. "To describe sth"
1. "To detail" : je jui Chiés .i. prodome an .i. chastel (...); S'i a .v.
torz forz et eslites, Une grant et .iiii. petites. Ne sai tote l'uevre
asomer Ne le chastel ne sai nomer (Pe 1887).
2. "To mention" (briefly) : Harpes, vieles i resonent, Gigues,
sautier et sinphonies Et trestotes les armonies Qu'an porroit dire ne
nomer. Mes je le vos vuel assomer Briemant sanz trop longue
demore. (Er 6334).

REM. . Following the example of GD, GDC and DMF,
which is contrary to FB and T-L, we propose two seperate
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lexemes for assomer: the first using the etymon summa, the
second using the etymon somnus.ouvant donner plusieurs
sons simultanés". Gerold (La musique au moyen âge, p.
391-392) considers that the armonie must designate, as the
symphonie, « un instrument permettant de faire entendre
plusieurs sons à la fois » and remarks that it « est toujours
nommée avec des instruments assez importants, surtout des
instruments à cordes ».lowing passages, the intensive value
"to be at its height": Sel font si bien a cele fois Que tos
s'areste li tornois. (v. 7949-7950), Li tornois est bien arestés
Et bien ferus et bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien parle-t-il
comme s'il n'était pas normal de tenir la lance par le
chamois?» Following F. Buttin, we consider that the chamois
(s. chamoiz) corresponds to the stop (French arrêt) of the
lance (in chamois leather); if Keu and Yvain hold the lance by
the stop, they make it slide backward. But one may ask, in the
two cases, why those knights are holding their lance in this
manner.valiers tiennent ainsi leur lance.

ASTELE, fem. noun
[F-B : estele ; T-L : astele ; GD : astele ; GDC : astelle ;
AND : astele ; DMF : estelle ; FEW XXV, 597b :
astella ; TLF : attelle]
Frequency : 2 occ.
Forms : estele, esteles.

"Splinter, a piece of wood" : Si l'abati sor une roche, Que la
chanole li esloche, Et antre le code et l'essele, Ausi con une sesche
estele, L'os del braz destre li brisa (Pe 4288).
- Faire asteles d'une lance. "To splinter a lance" : Lors
lessent corre les chevax Li uns vers l'autre sanz plus dire Et
s'antrevienent par tele ire Qu'il font de lor lances esteles (Pe 3903).

ASTRENOMIE, fem. noun
[F-B : astronomie ; T-L : astrenomie ; GD, GDC :
astrenomie ; AND : astronomie ; DMF : astronomie ;
FEW XXV, 628b : astronomia ; TLF : astronomie]
Frequency : 2 occ.
Forms : astrenomie, astronomie.

"The science dealing with the stars" : Uns sages clers
d'astrenomie, Que la reïne i amena, An cest grant palés qui est ça A
fet unes si granz mervoilles C'onques n'oïstes les paroilles (Pe
7298).

Rem. Poirion translates this term here as astrologie,
because in this passage it is referring to magical art.r
assomer: the first using the etymon summa, the second
using the etymon somnus.ouvant donner plusieurs sons
simultanés". Gerold (La musique au moyen âge, p.
391-392) considers that the armonie must designate, as
the symphonie, « un instrument permettant de faire
entendre plusieurs sons à la fois » and remarks that it
« est toujours nommée avec des instruments assez
importants, surtout des instruments à cordes ».lowing
passages, the intensive value "to be at its height": Sel
font si bien a cele fois Que tos s'areste li tornois. (v.
7949-7950), Li tornois est bien arestés Et bien ferus et
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bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien parle-t-il comme
s'il n'était pas normal de tenir la lance par le chamois?»
Following F. Buttin, we consider that the chamois (s.
chamoiz) corresponds to the stop (French arrêt) of the
lance (in chamois leather); if Keu and Yvain hold the
lance by the stop, they make it slide backward. But one
may ask, in the two cases, why those knights are
holding their lance in this manner.valiers tiennent ainsi
leur lance.
- By personnif. "Astronomy, one of the liberal arts of
quadrivium" : D'Astronomie s'antremist, Cele qui fet tante
mervoille Et as estoiles s'an consoille Et a la lune et au soloil. (Er
6718).

ASUR, masc. noun
[F-B : azur ; T-L : asur ; GDC : azur ; AND : azur ;
DMF : azur ; FEW XIX, 107a : lazward ; TLF : azur]
Frequency : 6 occ.
Forms : azur.

"Azure, light blue colour" (Heraldry) : « Biax ostes, ne vos
enuit mie, Mes dites moi, se vos savez, Qui est uns chevaliers armez
D'unes armes d'azur et d'or Qui par ci devant passa or (...)? » (Er
585). Et veez vos celui dejoste Qui si bien point et si bien joste A cel
escu vert d'une part, S'a sor le vert point .i. liepart Et d'azur est
l'autre mitiez? (La 5787). ...et si aporte .I. escu d'or, s'ot an l'escu
Une bande qui d'azur fu. (Pe 4728). Tant i ot lances aportees
D'azur et de sinople taintes, D'or et d'argent en i ot maintes, Maintes
en i ot d'autre afeire, Mainte bandee, et tante veire. (Er 2089) .
...Tanz boens escuz fres et noviax, D'azur et de sinople biax, Et tant
d'argent a bocles d'or (Er 2100). ...Et vit les haubers fremianz Et les
hiaumes clers et luisanz, Et vit le vert et le vermoil Reluire contre le
soloil, Et l'or et l'azur et l'argent (Pe 133).

ATACHIER2, verb
[F-B : atachier ; T-L : atachier2 ; GD, GDC : atachier ;
AND : atacher ; DMF : attacher ; FEW XVII, 199b :
*stakka ; TLF : attacher]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : atachiee, atachiez ; Pr. ind. 3 : atache.

Transitive use "To tie up, to bind"
A. [The object is a thing] : A neuz et a grosses costures De
leus an leus ert [] atachiee (Pe 3711). Apoiez fu sor sa maçue,
Vestuz de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne lin ne lange, Einz ot a
son col atachiez .II. cuirs, de novel escorchiez, Ou de .ii. tors ou de
.ii. bués. (Yv 309).
- In partic. "To set (a precious stone)" : Si se conbatent une
chaude Que jagonce ne esmeraude N'ot sor lor hiaumes atachiee Ne
soit molue et arachiee (Yv 6129).
B. [The object is an animal] : Ses chevax met en .i. pleissié,
Ses atache et lie mout fort (Yv 2979). Son cheval atache a un
charme, Aprés s'an antre chiés l'ermite. (Pe 6128).
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ATAINDRE, verb
[F-B : ataindre ; T-L : ataindre ; GD : ataindre1 ;
GDC : ataindre ; AND : atteindre ; DMF : atteindre ;
FEW XXV, 732b : attingere ; TLF : atteindre]
Frequency : 47 occ.
Forms : Inf. : ataindre, ateindre ; Pr. p. : ateignant ; Pa. p. :
ataint, atainte, atainz ; Pr. ind. 1 : ataing, atainz, 3 : ataint,
ateint, 6 : ataignent, ateignent, ateingnent ; Impf. ind.
3 : ateignoit ; P. def. ind. 1 : atains ; Fut. ind. 1 : ateindrai,
5 : ateindroiz ; Pr. subj. 3 : ateigne.

I. Direct transitive use
A. "To get to sb / sth, to reach sb / sth"
1. "To be able to catch up to sb / sth" : La reïne vint
ateignant Au tor de la rue poignant. « Dame, fet il, a vos seroie, S'il
vos pleisoit, an ceste voie. Je ne ving ça por autre afere Fors por vos
conpaignie fere. » (Er 105). Tantost li chevaliers s'an part Les
granz galoz, cui mout fu tart Qu'il eüst les autres atainz. (Pe 361).
Ensi descoloree et tainte Et si cheitive l'a atainte Percevax, et an son
ataindre L'oï dolereusemant plaindre De sa poinne et de sa meseise
(Pe 3732). Lors li dist: « Bele, Dex vos saut ! » Percevax, qui atainte
l'ot. (Pe 3763). Antre .ii. bois, an une lande, Les a atainz, si lor
demande : « Seignor, fet il, por quel forfet, Feites a cest home tel let,
Qui come larron l'an menez? (...) » (Er 4378). - Par foi, pucele, fet
li sire, Il parti orendroit de nos; Encor ancui l'ateindroiz vos Se ses
escloz savez garder, Mes gardez vos de trop tarder. (Yv 5014). N'i
a pas granmant aresté, Einz passe outre grant aleüre, Tant qu'il revit
par avanture Le chevalier tot seul a pié, Tot armé, le hiaume lacié,
L'escu au col, l'espee ceinte, Si ot une charrete atainte. (La 320).
2. "To rejoin sb / an animal to catch him" : Ensi cil fuit, et
cil le chace Si pres qu'a po qu'il ne l'anbrace, Et si ne le par puet
ataindre; Et s'est si pres que il l'ot plaindre De la destrece que il sant.
(Yv 885). Lors fet joie et dit: « Dex, aïe! Or voi ce que tant ai
chacié! Mout l'ai bien seü et tracié. Mes se jel chaz et je l'ataing,
Que me valdra se je nel praing? (...) » (Yv 5035). Li cuens Erec
formant menace Et dit que s'il le puet ataindre, Por nule rien ne puet
remaindre Que maintenant le chief n'an praigne (Er 3523). Granz
fu la noise et li assauz A la porte brisier et fraindre. S'or pueent les
mires ataindre, Ja lor sera sanz atandue Tote lor desserte rendue.
(Cl 5946). S'an sont mout lié cil d'Alemaingne Et cil de Grece, quant
il voient Que li lor les autres convoient, Si s'an vont come desconfit.
Et cil les chacent par afit, Tant qu'a une eve les ataignent (Cl
2909). Erec lo chace, si l'ataint, A droit le fiert sor l'escu paint, Si
l'anversse de l'autre part. (Er 2897). Et li cuens tot adés s'an fuit,
Mes messire Yvains pas ne fuit, Qui de lui siudre ne se faint; Tant le
chace que il l'ataint Au pié d'une ruiste montee (Yv 3268). Qant de
cez fu asseürez, De honte et de maleürtez Vet presant feire au
remenant, Qui la pucele an vont menant. Atainz les a, si les assaut,
Come lous qui a proie saut, Fameilleus et esgeünez. (Cl 3711).
Erec se part de la reïne, Del chevalier sivre ne fine ; Et la reïne el
bois remaint, Ou li rois ot le cerf ataint. A la prise del cerf einçois
Vint que nus des autres li rois (Er 278).
3. Fig. "To manage to catch sth / to recover it" : Li fel
jaianz, cui Dex confonde, A non Harpins de la Montaingne; Ja n'iert
jorz que del mien ne praigne Tot ce que il an puet ateindre. (Yv
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3851). Se Malvestiez son cuer me preste Et je son comandemant faz,
N'ateindrai pas ce que je chaz (La 1104). Or vos an estuet consoil
prandre, Que vos puissiez ce blasme estaindre Et vostre premier los
ataindre, Car trop vos ai oï blasmer. (Er 2564).

B. "To strike sth / sb"
1. [Direct object is a thing] : Fiers est li chaples des espees,
Mout s'antredonent granz colees, Que de rien nule ne se faignent ;
Tot deronpent quanqu'il ataignent, Tranchent escuz, faussent
haubers ; Del sanc vermoil rogist li fers. (Er 884). Les .iii. qui fier
estor li randent, Son escu li troent et fandent, Mes n'ont pooir de lui
baillier Ne de son hauberc desmaillier. Et quanque Cligés en ataint
Devant son cop rien ne remaint Que tot ne confonde et deronpe (Cl
3757).
2. [Direct object is a person, a body part] : Come hardiz et
forz et fiers Les a entaschiez toz ansanble. Cui il ataint, pas ne li
sanble Que il soit d'armes aprantiz. (Pe 2444). Nes garantist ne fuz
ne fers Cui il ataint, qu'il ne l'afolt Ou morz jus del cheval ne volt.
(La 2403). Des maces li donent tex cos Que petit d'aïde li fait Escuz
ne hiaumes que il ait; Car quant an son hiaume l'ateignent, Tot li
anbarrent et anfreignent, Et li escuz peçoie et font Come glace (Yv
5573). Si grant cop con je poi ferir Li donai, c'onques ne m'an fains;
El conble de l'escu l'atains (Yv 528). Kex le fiert, et sa lance brise
Et esmie con une escorce, Que il i mist tote sa force. Et Percevax pas
ne s'an faint, Par desor la bocle l'ataint, Si l'abati sor une roche (Pe
4284). Ensi tuit et totes prisoient Celui don verité disoient, Que cez
de la a si atainz Que il s'an fuient qui ainz ainz; Mes il les chace
mout de pres (Yv 3251). « (...) Tu as veü, si con je croi, Les enges
don la gent se plaignent, Qui ocïent quanqu'il ataignent. - Voir non
ai, mere, non ai, non ! Chevalier dïent qu'il ont non. » (Pe 398).
Ausi con se ce fussent pailles Fet del hauberc voler les mailles, Et
contreval si fort le sache Que de l'espaule li arache Le tanrun atot le
costé. Quanqu'il ateint l'en a osté, Si que les antrailles li perent. (Yv
4522).
- [The subject is a thing] : Se riens sor ces engins montoit, La
porte d'amont descendoit; S'estoit pris et dehachiez toz Cui la porte
ateignoit desoz. (Yv 926).
3. Fig. "To hit, to affect, to hurt, to weaken sb" : Mestiers
li est qu'aïde truisse Qui li aïst et qui l'en maint, Que si l'a ses granz
max ataint Qu'a poinnes puet sor piez ester. (Yv 3034). S'an est
angoisseuse et destroite, Car de celui qu'ele covoite Ne se set a cui
conseillier, S'a panser non et a veillier. Et ces .ii. choses si la
ceingnent Que mout la plessent et ateingnent, Qu'ele voit bien tot en
apert A la color que ele pert Qu'el n'a mie ce qu'ele vialt (Cl 2954) .
« (...) - Ha! Biax sire, nel dites mes, Que ce ne porroit avenir; Je ne
me puis mes sostenir, Si sui atainz et sormenez. - Certes, de neant
vos penez, Fet ses amis et ses conpainz. Mes je sui vaincuz et atainz
(...). » (Yv 6293, 6296). Li rois voit si ataint son fil Qu'il ne s'aïde
ne desfant; Si l'an poise et pitiez l'en prant (La 3758).

C. "To prove sb guilty of a crime, to produce sb the
proof of his offence" : « Par mon chief, fet Meleaganz,
Quanque vos dites est neanz. N'i a mestier parole fainte, Que provee
estes et atainte, Et bien sera li voirs provez. » (La 4788). Enuit, ce
dit, a Kex geü O moi, por ce qu'il a veü Mes dras et les suens de sanc
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tainz, Et dit que toz an iert atainz Se vers lui ne se puet desfandre Ou
se autres ne vialt anprandre La bataille por lui aidier. (La 4926) .
- Past part. used as adj. Ataint d'aucune chose : Fos est, si
cuide estre si sages, Que de ce san sera il pris Con lerres atainz et
repris De larrecin vilain et fol. Il en avra la hart el col. (Pe 5056) .

II. Indirect transitive use Ataindre à aucun. "To be of an
equal social rank with sb" : Quiex hom est il et de quel gent?
Se il est tex qu'a moi ateigne, Mes que de par lui ne remaigne, Je le
ferai, ce vos otroi, Seignor de ma terre et de moi (Yv 1803) .

III. Impersonal use Il ataint à aucun que + subj. "It is
proper for sb to do sth" : Et cele dit: « Biax sire rois, Vos poez
establir voz lois Tex con vos plest et boen vos iert, N'a moi n'ateint
n'a moi n'afiert Que je desdire vos an doive; Si me covient que je
reçoive Le respit, s'ele le requiert. » (Yv 4800).

IV. Noun infinitive "The fact of succeeding in catching
up to sb" : Ensi descoloree et tainte Et si cheitive l'a atainte
Percevax, et an son ataindre L'oï dolereusemant plaindre De sa
poinne et de sa meseise (Pe 3733).

ATHENES, proper name (place)
[F-B : Athenes]
Frequency : 4 occ.
Forms : Athenes.

[Athens, city of Greece] : Aprés lui Acorde l'estout Et puis
Nebunal de Micenes Et Acoridomés d'Athenes (Cl 1274). Einz que
passast la nuiz, ce cuit, Pristrent devant Athenes port, 2408 Une cité
mout riche et fort. (Cl 2407). De ceste chose fu messages Uns
chevaliers cortois et sages Qu'on apeloit Acorionde, Riches d'avoir et
de faconde, Et s'estoit mout bien del païs, Car d'Athenes estoit naïs.
(Cl 2424). Et quant la chose fu retreite Et Alixandre recontee, Avoec
lui est sa genz montee, Si sont a Athenes venu (Cl 2529).

ATÄINE, fem. noun
[F-B : anhatine ; T-L : ataïne ; GD : ataine ; DMF :
ataïne ; FEW XVII, 292a : taheins]
Frequency : 3 occ.
Forms : atahine, ataïne, ateïne.

A. "Attack, insult" : - Qualogrenant, dist la reïne, Ne vos
chaille de l'ataïne Monseignor Keu le seneschal; Costumiers est de
dire mal (Yv 132).
B. "Dispute, quarrel, struggle" : Or me di se boen gré ne sez
Celui qui tel mervoille a feite. Car t'acorde a lui et afeite, Si li rant
quite la reïne. Ja n'avras preu an l'ateïne, Einz i puez avoir grant
domage. (La 3198).

- Tenir atäine d'aucune chose. "To pick a fight over
sth" : Atant li rois de li se part; Et mout est la reïne tart Que sa joie
et ses amis veingne. N'a mes talant que ele teigne Atahine de nule
chose. (La 4427).

ATALENTER, verb
[F-B : atalanter ; T-L : atalenter ; GD : atalenter ;
AND : entalenter ; DMF : atalenter ; FEW XIII-1, 37a :
talentum]
Frequency : 15 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : atalante ; Pr. subj. 3 : atalant.
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Indirect transitive use "To please sb, to be pleasant to
sb"
- [] : N'i a nule qui n'ait ami Chevalier vaillant et hardi, Don
chascuns desresnier voldroit, Ou fust a tort ou fust a droit, Que cele
qui li atalante Est la plus bele et la plus gente. (Er 57). Mes
l'empereres me marie, Don je sui iriee et dolante, Por ce que cil qui
m'atalante Est niés celui que prendre doi. (Cl 3100). Se ma fille
vos atalante, Recevez la por bele et gente (Yv 5749). Bien set que
por tot l'or d'Arrabe, Qui trestot devant li metroit, La meillor d'eles
ne prandroit, La plus bele ne la plus gente, Cil qui a totes atalante.
(La 6014).
- [The subject is a thing] : Puis est antree an un vergier, Qui
mout li plest et atalante. (Cl 6313). Cligés cui cist moz atalante
S'an vet feisant chiere dolante (Cl 5621). Rien que j'aie ne
m'atalante, C'onques nul jor sanz mal ne fui. (Pe 1990). Mi oel a
nule rien n'esgarde S'au cuer ne plest et atalante. Chose qui me feïst
dolante Ne deüst mes cuers pas voloir. (Cl 499). Mes ne pleist mie
n'atalante Quanqu'est bel et gent, a chascun. (La 1226). Et il
respont: « Or li diroiz Qu'il n'est riens nule qui me griet A feire des
que il li siet, Que quanque li plest m'atalante. » (La 5893). Ce me
plest mout et atalante, Vostre merci, que dit m'avez. (Cl 2280).
Bien est de joie Erec paüz Et bien serviz a son creante. Mes celi mie
n'atalante Qui sor le lit d'argent seoit : La Joie que ele veoit Ne li
venoit mie a pleisir (Er 6140). Mes sovant avient que l'an sialt
Escondire sa volanté, Qant an voit bien antalanté Home de fere son
talant, Por ce que mialz li atalant. (Pe 2130). Mes de ce Lanceloz
se vante Que s'a la reïne atalante, Avoec li leanz anterra, Ja por les
fers ne remanra. (La 4598).
- Impersonal use : Mes lui ne plest ne n'atalante Que nus hom
s'an voist avoec lui (La 2500).

ATARDER, verb
[F-B : atarder ; T-L : atarder ; GDC : atarder ; DMF :
attarder ; FEW XIII-1, 116a : tardare ; TLF : attarder]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : atarder ; Pr. p. : atardant.

I. Intransitive use "To linger"
A. "To make o.s. late" : N'a cure de plus atarder, Einz dit que
aprés ax iroit Savoir se nus d'ax li diroit De la lance qui ensi sainne,
Se il puet estre an nule painne, Et del graal ou l'an le porte (Pe
3384).
B. "To stroll" : A cez choses vet regardant Et de leus an leus
atardant. (Pe 5718).
II. Reflexive use "To stay behind, to make o.s. late" : Et
cil lessent chevax aler, Que plus ne se vont atardant, Car plus sont
engrés et ardant De l'asanblee et de la joste. (Cl 4635).

ATELER, verb
[F-B : ateler ; T-L : ateler ; GDC : ateler ; AND : atler ;
DMF : atteler ; FEW IX, 472a : protelum ; TLF :
atteler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : atelez.

Transitive use "To attach, to harness" (horses to the poles of a
stretcher) : Tost orent .ii. perches colpees Et bastons liez a travers ;
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Erec ont mis sus [= on the bier] tot anvers ; Si ont .ii. chevax atelez.
(Er 4695).

Rem. Foerster, Fritz, Dembowski read s'i instead of si
(Roques), specifying thus the verbal construction.erbale.
ATEMPRER, verb
[F-B : atanprer ; T-L : atemprer ; GD : atemprer ;
AND : atemprer ; DMF : attemprer ; FEW XIII-1,
173b : temperare]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : atranprer ; Pa. p. : atremprez.

I. Transitive use Atemprer aucune chose. "To temper (a
beverage), to make it smoother" : Thessala tranpre sa poison,
Espices i met a foison Por adolcir et atranprer (Cl 3211).
- In partic. [By mixing] : A Thesala, qui ne repose Des poisons
feire et atranprer, Voel ma parole retorner. (Cl 3207).
II. Past part. used as adj., fig. "Showing moderation,
restraint" : Quant il vindrent aval les prez, Come sages et
atremprez Li filz au vavasor parla (La 2368). Synonyme : sage.
ATENDRE, verb
[F-B : atandre ; T-L : atendre ; GD, GDC : atendre ;
AND : atendre1 ; DMF : attendre ; FEW XXV, 702a :
attendere ; TLF : attendre]
Frequency : 143 occ.
Forms : Inf. : atandre, atandres, atendre ; Pr. p. : atendanz ;
Pa. p. : atandu, atandue, atendu ; Pr. ind. 1 : atant,
6 : atandent, atendent ; Impf. ind. 3 : atandoit, atendoit,
6 : atandoient ; P. def. ind. 3 : atendi ; Fut. ind. 1 : atandrai,
atendrai, 2 : atandras, 3 : atandra, atendra, 4 : atandrons ;
Cond. ind. 1 : atandroie ; Imper. 5 : atandez ; Pr. subj.
3 : atande, atende.

I. Transitive use "To wait"
A. Atendre aucun / aucune chose. "To stay in one place
until sb / sth arrives"
1. [The subject is a person] : Et il ne tardent ne atandent Tant
que devant l'esprevier furent. Iluec de l'une part s'esturent Ou le
chevalier atandoient. Estes vos que venir le voient, Lez lui son nain
et sa pucele. (Er 777). Mes ainz qu'il fust an la valee, Vit aprés lui
an une sante Chevaliers venir jusqu'a trante, Don li .vi. estoient
Grezois Et li .xxiiii. Galois, Qui, tant que venist au besoing, Le
cuidoient siudre de loing. Alixandres les aparçut, Por aus atandre
s'arestut (Cl 1798). Lors s'est la reïne levee, Devant le roi s'an est
alee Et dist « Sire, or avez veü, Or avez vos bien antandu D'Erec le
vaillant chevalier. Mout vos donai boen consoil hier, Quant jel vos
loai a atandre (...). » (Er 1215). Et messire Gauvains an prant La
fiance et puis si le rant Au notonier, qui l'atandoit. (Pe 8159). Tant
ont ansanble chevalchié Qu'a droit midi ont aprochié Le chastel de
Caradigan, Ou an.ii. les atandoit l'an. (Er 1500). ...si li devise
Comant il vialt qu' ele [= Thessala] s'an veingne Ne essoines ne la
deteigne, Car Fenice et Cligés la mandent En une tor ou il l'atandent
(Cl 6206). Et cele dit qu'ele i ira Tot maintenant sanz respit querre.
Des loges est venue a terre La ou ses garçons l'atandoit, Qui son
palefroi li gardoit (La 5883). De toz sanz li pueples i cort, Qu'a pié
que a cheval batant, Que li uns l'autre n'i atant. (Er 6130). Yonez
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(...) an cort Par .i. vergier devant la sale, Et par une posterne avale
Tant qu'il vint au chemin tot droit Ou li chevaliers atandoit
Chevalerie et avanture. (Pe 1072). Ses oncles li a comandé Qu'il te
sive tant qu'il t'ait mort Et ta teste an presant li port. Por ce te lo ge a
descendre, Se tu la mort ne viax atandre. Antre ceanz [= in the
barge] et si t'an fui. (Pe 7062).

- In partic. Atendre aucun. "To wait for an adversary" :
Qant cil le vit vers lui venir, Si s'an comança a foïr : Peor ot, ne l'osa
atandre ; An la forest cort recet prandre. (Er 2887). Ce que doit? Il
estoit si preuz orendroit, Et or est si coarde chose Que chevalier
atandre n'ose. (La 5688). ...Que bien orent veü comant Il l'avoit fet
premieremant, Com il estoit preuz et hardiz, Puis restoit si acoardiz
Qu'il n'osoit chevalier atandre (La 5723). Certes, se tu fusses
mortex, N'osasses mon seignor atendre, Qu'a lui ne se pooit nus
prendre. (Yv 1239). Ses oncles li a comandé Qu'il te sive tant qu'il
t'ait mort Et ta teste an presant li port. Por ce te lo ge a descendre, Se
tu la mort ne viax atandre. Antre ceanz et si t'an fui. - Certes ja ne
fuirai por lui, Dameisele, ençois l'atandrai. (Pe 7065). Ne cil n'est
pas sanz grant proesce Qui por joster vers lui s'adresce, Einz a plus
los de lui atandre Que d'un autre chevalier prandre, Et se Cligés l'en
mainne pris, De ce seulemant a grant pris Que a joste atendre l'osa.
(Cl 4653, 4657). Et messire Gauvains l'atant, Si s'afiche si duremant
Sor les estriés que il an ront Le senestre tot an reont, Et il a le destre
guerpi, S'atant le chevalier ensi, C'onques li roncins ne se muet,
N'esperoner tant ne le puet Que il se voelle removoir. (Pe 7085,
7090). Lors s'est uns chevaliers vantez Que par lui li iert presantez
Li chiés Cligés, s'il l'atant tant* [r. se il l'atant]. Cligés les vaslez
chaça tant Que sus les Sesnes s'anbati, Et cil le voit qui s'anhati Qu'il
en aportera la teste. Or s'en vet, que plus n'i areste. (Cl 3415) P is the
only MS to have the same words rhyming with themselves.

- Abs. use : Demain an vandra avoec moi Vostre fille a la cort le
roi ; La la voldrai a fame prandre, Et s'il vos plest .i. po atandre, Par
tans vos anvoierai querre. Mener vos ferai an ma terre (...). Iluec vos
donrai .ii. chastiax... (Er 1312). Se tu oses, tu atandras Et ge irai
mes armes querre (Pe 8618). Et li vaslez grant aleüre Vint vers lui
por ses armes prandre, Et li chevaliers por atandre Avoit la cope d'or
jus mise Sor .i. perron de roche bise. (Pe 1076). Por feire la joste
premiere Est Lanceloz del Lac sailliz, Qui n'est mie del cuer failliz.
Lanceloz premerains atant : Et Cligés est venuz atant, Plus verz que
n'est erbe de pré, Sor .i. fauve destrier comé. (Cl 4713). A l'espee
l'autre anvaï, Qui mout isnelemant s'an fuit Sanz conpaignie et sanz
conduit ; N'ose atandre et ganchir ne puet ; Le cheval guerpir li
estuet, Qu'il n'i a mes nule fiance. (Er 3059).
2. [The subject is a thing] : Car cil seus piex qui est dehors, Ou
vos veez ce cor pandu, A mout longuemant atandu .I. chevalier ; ne
savons cui, Se il atant vos ou autrui. (...) Des ore an savez vos itant
Que li piex vostre teste atant (Er 5748, 5750, 5758).
- Abs. use : Et se ç'avient qu'ele i soit mise, Si con chose li est
promise Des qu'il i fu mis et dreciez, Uns autre pex sera fichiez
Aprés celui, qui atandra Tant que ne sai qui revandra. (Er 5763).

B. Atendre aucune chose. "To keep the same attitude
until sth happens, to hang on until sth happens" : Et cil
respont: « S'il vos pleüst, Ja autres armes n'i eüst, Que volantiers a
ces feïsse La bataille ne ne queïsse Qu'il i eüst ne pas ne ore Respit
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ne terme ne demore. Mes por vos ore tant ferai Que jusqu'a demain
atendrai, Et ja mar an parleroit nus, Que je ne l'atandroie plus [= the
fight]. » (La 3416). Mes celui cui je n'aim de rien, Qui cele honte et
cest mesfet M'a porchacié, porquis et fet, Voldrai randre son
paiemant Orandroit sanz delaiemant. Il l'est venuz querre et il l'ait:
N'estuet pas que il se delait Por l'atandre, car trop est prez Et je
meïsmes resui prez (La 6889). Ne puet estre qu'a toz responde Li
rois, qui vers lui voit venir La dame a son estrié tenir. Et ce ne vost il
pas atendre, Einz se haste mout de descendre (Yv 2375). « Hé!
mauvés, fet il, qu'atant gié? Ancores n'ai ge pas vangié Le let que cil
vasax sofri, Quant ses nains el bois me feri. » (Er 917). Dex! mes
sire ne le voit mie ; Qu'atant je dons, malveise fole? Trop ai or
chiere ma parole Quant je ne li ai dit pieç'a. (Er 2971) . « Dex, fet
l'une des dameiseles, Cil chevaliers desoz ce charme, Que atant il
que il ne s'arme ? » (Pe 5026). « Dex! que ferai? por coi vif tant?
La morz que demore, qu'atant, Qui ne me prant sanz nul respit?
(...) » (Er 4618). Mes il, qu'atant, de coi se tarde, Qui por li est
partot hardiz, S'est vers li seule acoardiz ? (Cl 3796). Levez de ci,
sire ; alez tost Por le cor isnelemant prandre, Que n'i avez plus que
atandre, S'an feites ce que vos devez. (Er 6104).
- Atendre que + subj. : Erec li dist au congié prandre : « Sire, je
ne puis plus atandre Que je ne m'an aille an ma terre (...). » (Er
5218). Et li rois n'a plus atandu Que lors n'an face sa justise (Cl
2170).
- Abs. use : Neporquant ancor ne se muet, Einçois demore et si
atant Tant que li jaianz vient batant, Qui les chevaliers amenoit
(Yv 4081). « Amie, a cort real Doit en atendre, par ma foi, Tant con
la justise le roi Siet et atant por droiturier. (...) » (Yv 5905, 5907).
Erec dormi mout longuemant, Tote la nuit, seüremant, Tant que li
jorz mout aprocha. Lors vit bien Enyde et soucha Que ele pooit trop
atandre (Er 3457). Lasse, trop ai or atandu. Si le m'a il mout
desfandu, Mes ja nel leirai por desfansse (Er 3745). Au departir ont
mout ploré ; Plorant a Deu s'antrecomandent ; Or s'an vont, que plus
n'i atandent. (Er 1458). Ne tarda gueres ci aprés Que li terme vint,
qui fu pres, Que ses noces feire devoit. Li atandres mout li grevoit ;
Ne volt plus sofrir ne atandre. (Er 1869). Tenez ma foi, jel vos
fianz Que orandroit sanz plus atandre M'irai a la reïne randre. (Er
1049). J'atandrai tant qu'il s'aparçoive, Car ja ne li ferai savoir. (Cl
1008). Or quiere [li chevaliers] autrui qui li recort [= to Arthur], Que
cil [= Perceval] n'i a mot antandu. Jusqu'a la cort n'a atandu, Ou li
rois et li chevalier Estoient asis au mangier. (Pe 898).

C. Atendre aucun / aucune chose. "To count on sb / sth,
to hope for sb / sth, to anticipate (an event)" : Demain
atendre me porroiz Apareillié, lonc ma puissance, De metre an
vostre delivrance Mon cors, si con je le doi feire. (Yv 3716) . Si
esgarda anviron lui, Et quant ne vit leanz nelui, Si l'estut par lui seul
lever. Et que qu'il li deüst grever, Des qu'il voit que fere l'estuet, Il se
lieve, que mialz ne puet, Et chauce sanz nelui atandre; Aprés reva
ses armes prandre (Pe 3351). Et li chevaliers si resvoille, Si
s'atorne et si s'aparoille Et s'arme, que nelui n'atant. La dameisele
vient atant, Si voit qu'il est ja atornez. (La 1285) . Et dïent tuit:
« Biax sire dolz, Noz servises vos presantomes Con a celui que nos
avomes Mout atandu et desirré, Que mout vos avez demoré A oés
nostre oés, ce m'est avis. » (Pe 7637). Li traïtor bien se desfandent,
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Qui secors de lor gent atandent, Qui s'armoient el borc aval. (Cl
1932). Mes se ele est a vos faillanz, Donc l'a vostre renons traïe,
Qu'ele n'atant secors n'aïe Fors que de vos, la dameisele, De bien
desresnier sa querele, C'une soe suer desherete (Yv 5066). Cuiriee
et past i atandoient Tuit li mastin et li gaignon, Que il [= the palfrey]
n'avoit se le cuir non Tant seulemant desor les os. (Pe 3694). Et la
dameisele atandoit Qu'il l'aparlast de que que soit, Tant qu'ele vit
tres bien et sot Que il ne li diroit ja mot S'ele ne l'aresnoit avant.
(Pe 1875). Et bien sachiez que vos meïsmes I poez mout grant honte
atendre Se reançon n'en vialt an prendre. (Yv 5259). Liez est quant
de s'amie a tant, Car il ne cuide ne n'atant Que jamés autre bien en
ait (Cl 1608).
- Atendre que : Tex genz vont el chastel et vienent, S'atandent
une grant folie Qui ne porroit avenir mie, Qu'il atandent que leanz
veigne Uns chevalier qui les mainteigne, Qui doigne as puceles
seignors Et rande as dames lor enors Et des vaslez chevaliers face.
(Pe 7333). Mes j'atant ancor meillor point, Que Dex greignor enor li
doint [= to Enide], Que avanture li amaint Ou roi ou conte qui l'an
maint. (Er 529).
- Abs. use : Et sachiez bien que j'ai veüz Mainz prodomes et
receüz, Qui ceste Joie demanderent : Onques de rien n'i amanderent,
Ainz i sont tuit mort et peri. Einz que demain soit aseri, Poez ausi de
vos atandre, Se la Joie volez anprandre, Que vos l'avroiz, mes bien
vos poist. (Er 5585).

D. [The subject is a thing] Atendre aucun. "To be ready
for sb"
1. "To be intended, to be promised to sb" : Uns guerredons
de moi t'atant Qui mout te vanra an boen leu. (La 2934). S'ancontre
aus vos poez desfandre Et aus endeus vaincre et ocirre, Ma fille et
s'enors* [r. a seignor] vos desirre, Et de cest chastel vos atant
L'enors et quanqu'il i apant. (Yv 5469).
2. "To threaten sb" : « Savez, seignor, que vos atant? Fet il a ses
.ii. conpeignons. Se nos ici ne gaaignons, Honi somes et recreant Et
a mervoilles mescheant. (...) » (Er 2798).

II. Reflexive use
A. "To wait" : Car il cuident qu'an traïson L'ait fet ses filz metre
an prison, Meleaganz, qui mout le het. Ja an leu, se li rois le set, Ne
sera qu'il nel face randre, Des ore se pueent atandre. (La 5178).

B. Soi atendre à aucun. "To trust sb, to count on sb" :
Car se garir vos an doit nus, A moi vos an poez atandre, Car bien
vos savrai santé randre. (Cl 5626).

- Soi atendre à aucun d'amors. "To count on sb's love" :
Li autre .iiii. tuit irié Vont Cligés ferir tuit ansanble, Mes il
n'enbrunche ne ne tranble, N'il ne li ont estrié tolu. (...) Et por ce que
boen gré l'en sache Celi a cui d'amors s'atant, Vet ancontre .i. Sesne
batant... (Cl 3739).

Rem. This reading is only present in P; Luttrell and
Gregory prefer to change it according to the other
MSS.ion.erbale.
C. Pres. part. used as adj. Estre atendant à aucune
chose. "To wait for sth, to hope for sth" : Mout puet estre
par defors tristes, Mes ses cuers est si liez dedanz, Car a sa joie est
atendanz. (Cl 5626).
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III. Noun infinitive "Wait, waiting" : Ne tarda gueres ci
aprés Que li terme vint, qui fu pres, Que ses noces feire devoit. Li
atandres mout li grevoit ; Ne volt plus sofrir ne atandre. (Er 1868).

ATENDUE, fem. noun
[F-B : atandue ; T-L : atendue ; GD : atendue ;
AND : atendre1 ; DMF : attendue ; FEW XXV, 708b :
attendere]
Frequency : 7 occ.
Forms : atandue, atendue.

"Waiting"
A. "Lateness"
- Sans atendue. "Without wait, right away, as fast as
possible" : Alixandres toz premerains (...), De la nef el batel s'an
antre ; Et si conpaignon avuec lui, Ansanble quatre, troi et dui,
Tancent d'antrer sanz atandue. (Cl 249). S'or pueent les mires
ataindre, Ja lor sera sanz atandue Tote lor desserte rendue. (Cl
5947). Tantost qu'ele fu descendue, Sanz demore et sanz atandue
Tresqu'a une chanbre s'an cort (La 1010).

- Ne prendre atendue à + inf. "To not delay in doing
sth" : Mes a la cope d'or seisir N'a respit n'atendue prise. (Cl
2199).
B. "Interval of time up until sth happens"
- En atendue. "In the meantime, meanwhile" : Bors et
chastiax, citez et sales Vos i donrai en atandue, Tresqu'a tant que vos
iert randue La terre que tient vostre peres Don vos devez estre
empereres. (Cl 1445).

C. "Hope, confidence"
- Avoir atendue à / en aucun / aucune chose : ...Car il n'a
gent an mon ostel An cui ge aie nule atandue Qui* [r. Que] ja par
aus soit desfandue La fontainne ne li perrons (Yv 6583). Mes
l'empereres me marie, Don je sui iriee et dolante, Por ce que cil qui
m'atalante Est niés celui que prendre doi. Et se cil a joie de moi,
Donc ai ge la moie perdue, Ne je n'i ai nule atandue. (Cl 3104).

ATENTE, fem. noun
[F-B : atante ; T-L : atente ; GD, GDC : atente ;
AND : atente1 ; DMF : attente1 ; FEW XXV, 710b :
attendere ; TLF : attendre]
Frequency : 2 occ.
Forms : atante, atente.

A. "The act of waiting" : Et li Grezois sanz plus d'atente
Repeirent chascuns a sa tente. (Cl 3615).
B. "The act of counting on sb"
- Avoir atente à aucun. "To count on sb, to hope for, to
have confidence in sb" : « (...) Mes tant con je porrai durer Li
donrai je assez antante, Se Deu plest, a cui j'ai m'atante.» (La
6964).

ATERRER, verb
[F-B : aterrer ; T-L : aterrer ; GDC : aterrer ; DMF :
atterrer ; FEW XIII-1, 250b : terra ; TLF : atterrer1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : aterré.
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Transitive use "To knock down, to throw down" (a man,
an animal) : Et cil ne relevera ja Que li lyeons aterré a, Se li autres
ne le secort (Yv 5632). ...Si qu'anbedui jusqu'as antrailles Sont
anglaivé et anferré Et li destrier sont aterré. (Er 3768).

ATOCHIER, verb
[F-B : atochier ; T-L : atochier ; GD : atochier ; GDC :
atouchier ;
AND : atucher ;
DMF :
attoucher ;
FEW XIII-2, 3a : tokk- ; TLF : attoucher]

ATILLIER, verb
[F-B : atillier ; T-L : atillier ; GD : atillier ;
AND : atirer ; DMF : atillier/artiller ; FEW XXV, 60a :
*apticulare]

Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : atoichier ; Pa. p. : atochié ; Pr. ind. 2 : atoches,
3 : atoche ; Cond. ind. 2 : atocheroies ; Imper. 5 : atochiez ;
Impf. subj. 3 : atochast.

Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : atillierPr. ind. 6 : atillent.

A. Transitive use "To adorn (a woman)" : Quanque pot,
d'Enide atillier Se fu la reïne penee. (Er 6762).
B. Reflexive use [Woman] "To put on all one's finery" :
Les dames es chanbres s'atillent. (Er 360).
ATIRIER, verb
[F-B : atirer ; T-L : atirier ; GD : atirer ; AND : atirer ;
DMF : attirer2 ; FEW XVII, 326b : *têri]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : atirié, atiriee ; Pr. ind. 3 : atire.

I. Transitive use
A. "To get sb back in shape, to take care of sb's
well-being" : Qant il fu de sa robe nuz, En une haute et bele
couche La pucele soef le couche, Puis le baigne, puis le conroie Si
tres bien que je n'an porroie La mitié deviser ne dire. Soef le menoie
et atire Si com ele feïst son pere; Tot le renovele et repere, Tot le
remue, tot le change. (La 6666).

B. Past part. used as adj. "Arranged, set"
1. [Person] "Placed in order, in a row" : Et li autre voient la
perte De lor gent afolee et morte, Si s'an vindrent droit a la porte
Trestuit sarré et atirié, Et cil se tindrent tuit rangié An lor portes
sarreement, Ses reçoivent hardiemant (Pe 2463).

2. [Thing] "Ornate, inlayed, set (with precious stones)" :
Et la dame rest fors issue, D'un drap emperial vestue, Robe d'ermine
tote fresche, An son chief une garlendesche Tote de rubiz atiriee
(Yv 2363).

II. Reflexive use Soi atirier à aucune chose. "To
prepare for sth" : Seignor, se j'avant an disoie, Ce seroit oltre la
matire, Por ce au definer m'atire: Ci faut li romanz an travers. (La
7100).

ATISIER, verb
[F-B : atisier ; T-L : atisier ; GD : atisier ; GDC :
atiser ; DMF : attiser ; FEW XIII-1, 357b : titio ; TLF :
attiser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : atise.

Transitive use "To stir up, to rekindle" (fire) : Ensi come li
feus qui fume Tant que la flame s'i est mise, Que nus ne la soufle
n'atise. (Yv 1780).
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I. Direct transitive use Atochier aucune chose / aucun.
"To touch, to come into contact with sth / sb" : Li rois
avoit Erec mout chier ; An .i. lit le fist seul couchier : Ne vost
qu'avoec lui se couchast Nus qui ses plaies atochast (Er 4246).
Ha ! chevaliers, por coi l'aproches ? Que ja voir ne l'atocheroies [=
the palfrey] Se tu la grant honte savoies Et les granz max et les granz
poinnes Qui t'avandront se tu l'an moinnes. (Pe 6519). Alixandre
mout abeli, Qant si pres la vit aproichier Que il la poïst atoichier
(Cl 1564).

- In partic. Atochier aucun. "To rub sb, to massage sb" :
Et puis vient la ou cil se dort, Atot la robe et l'oingnemant, Et fet .i.
mout grant hardemant Que del forsené tant s'aproche Qu'ele le
menoie et atoche (Yv 2984).

II. Indirect transitive use Atochier à aucune chose / une
beste. "To touch, to make contact with sth / an animal" :
Li mestres d'ax, qui plus savoit, Est droit a la biere aprochiez. Nus ne
li dist : « N'i atochiez », Ne nus arriere ne l'en oste. (Cl 5816). Et
Jehanz, au plus tost qu'il pot, A la sepolture reclose, Si qu'il ne pert a
nule chose Que l'an i eüst atochié. (Cl 6133). Chevaliers qui mener
an viax Le palefroi, que ne sez ore Quex max t'an avandra ancore Se
tu de ta main i atoches ! (Pe 6517).

ATOR, masc. noun
[F-B : ator2 ; T-L : ator ; GD : ator1 ; GDC : atour ;
AND : atur1 ; DMF : atour ; FEW XIII-2, 72a :
tornare ; TLF : atour]
Frequency : 12 occ.
Forms : ator.

A. "Preparations" : Et a la cort sont les espies Qui li font savoir
[= to the duke of Saxony] chascun jor Tot le covine et tot l'ator, Et
conbien il [= the Greeks] sejorneront Et quant il s'an retorneront, Par
quel leu et par quel trespas. (Cl 3342).
B. "Equipment" : Costume estoit an cel termine, Ce trovons
escrit an la letre, Que chevaliers se devoit metre An prison atot son
ator Si con il partoit de l'estor Ou il conquis avoit esté, Que ja rien
n'i eüst osté Ne nule rien n'i eüst mise. (Pe 2723) . « Chanjons, fet
il, noz conuissances, Prenons les escuz et les lances As traïtors que
ci veons (...). » Tuit li otroient son pleisir. Les escuz as morz vont
seisir, Si se metent an tel ator. (Cl 1831). A l'avesprer, plus tost
qu'il pot, Est revenuz a son repeire, Et fet isnelemant fors treire
L'escu vermoil et l'autre ator. (Cl 4761). Tot son hernois et son
ator En aporte; cil l'atorna. (Yv 756). Uns clers sages et bien letrez
Ne poïst escrire an .i. jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez
tantost. (Pe 4132). S'ont tant alé qu'a la cort furent, Et vaslet
vindrent qui reçurent Tot lor hernois et lor ator. (Pe 5721).
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C. "Clothes, dress" : Demain droit a l'aube del jor, An tel robe et
an tel ator, An manrai vostre fille a cort. Je voel que ma dame l'atort
De la soe robe demainne, Qui est de soie tainte an grainne. (Er
1333). An la sale ont de bel ator Une dameisele ancontree, N'avoit si
bele an la contree (La 430). De li ne vuel plus deviser, Mes qui
bien seüst raviser Et son ator et sa biauté, Dire poïst por verité
C'onques Lavine de Laurente, Qui tant par fu et bele et gente, N'ot
de nule biauté le quart. (Er 5839). Si l'avoit ele tant veü Que tost
l'eüst reconeü Se il fust de si riche ator Com il avoit esté maint jor.
(Yv 2893).
D. "Decoration, ornamentation" : Cil qui les fist, sanz nule
faille, Fu mout soutix et angigneus, Car si les fist sanblanz andeus
D'un haut, d'un lonc, et d'un ator, Ja tant n'esgardessiez antor Por
l'un de l'autre dessevrer Que ja i poïssiez trover An l'un qui an l'autre
ne fust. (Er 6657).

ATORNEMENT, masc. noun
[F-B : atornemant ; T-L : atornement ; GD :
atornement ; AND : aturnement ; DMF : atournement ;
*FEW XIII-2, 72b : tornare]
Frequency : 1 occ.
Forms : atornemant.

"Pomp, vanities" : Or ne porroit lengue ne boche De nul home
(...) Deviser le tierz ne le quart Ne le quint de l'atornemant Qui fu a
son coronemant. (Er 6643).

ATORNER, verb
[F-B : atorner ; T-L : atorner ; GD : atorner ; GDC :
atourner ;
AND : aturner ;
DMF :
atourner ;
FEW XIII-2, 72a : tornare ; TLF : atourner]
Frequency : 108 occ.
Forms : Inf. : atorner ; Pa. p. : atorné, atornee, atornees,
atornez ; Pr. ind. 1 : ator, 3 : atorne, 6 : atornent ; Impf. ind.
3 : atornoit ; P. def. ind. 3 : atorna, 6 : atornerent ; Imper.
5 : atornez ; Pr. subj. 3 : atort, atourt.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person]
1. "To dress, to clothe" : Demain droit a l'aube del jor, An tel
robe et an tel ator, An manrai vostre fille a cort. Je voel que ma dame
l'atort De la soe robe demainne, Qui est de soie tainte an grainne.
(Er 1334). Si li aparoille et atorne De chenevaz grosse chemise Et
braies feites a la guise De Gales, ou l'an fet ansanble Braies et
chauces, ce me sanble; Et si ot cote et chaperon De cuir de cerf clos
anviron. Ensi la mere l'atorna. (Pe 503).
- Past part. used as adj. : « Dites moi, biax ostes, fet il, De tant
povre robe et si vil Por qu'est vostre fille atornee, Qui tant est bele et
bien senee? - Biax amis, fet li vavasors, Povretez fet mal as plusors
Et autresi fet ele moi. Mout me poise, quant ge la voi atornee si
povremant, Ne n'ai pooir que je l'amant. (...). » (Er 507, 513).
« Sire, fet ele, mout grant honte Sera a vos, plus qu'a autrui, Se cist
sires an mainne o lui Vostre niece si povremant Atornee de
vestemant. » (Er 1348).
2. "To equip" : « Biax sire, s'il vos plest, fet il, Feites vostre fille
atorner, Qu'a l'esprevier la voel mener Si con vos m'avez
covenant. » (Er 729). Atant Erec le deslia, Sel fist vestir et atorner
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Et sor un des chevax monter (Er 4451). Li rois, por son cors
atorner, A son lever li anvea [= to Erec] Armes que mout bien
anplea (Er 5636). Mes ainz porroit mout sejorner Cligés, por son
cors atorner, Se rien li faut endemantiers, Car plus de .xv. jorz
antiers Avoit jusqu'au tornoiemant. (Cl 4548). Aprés reva ses
armes prandre, Que au chief del dois a trovees, Que l'an li avoit
aportees (...). Qant il ot atornez ses manbres, Si s'an vet vers les huis
des chanbres (Pe 3357). De lui bien servir se travaillent Et bien et
tost l'ont atorné; A lui armer n'ont sejorné, S'a tot le moins non que il
porent. Quant bien et bel atorné l'orent, Si n'i ot que de l'avaler Le
pont et del lessier aler (Yv 4153, 4156). - Qui vos atorna donc
ensi ? - Vaslez, je te dirai bien qui. - Dites le donc. - Mout volantiers.
N'a mie ancor .v. jors antiers Que tot cest hernois me dona Li rois
Artus, qui m'adoba. (Pe 283). Son seignor siust toz les galos Tant
que il [= to the squire] le vit descendu, Qu'il l'avoit un po atendu
Loing del chemin, en .i. destor. Tot son hernois et son ator En
aporte; cil l'atorna* [r. si l'atorna]. Messire Yvains ne sejorna, Puis
qu'armez fu, ne tant ne quant (Yv 757) P's reading is isolated ; we adopt
P7's and V's reading.

3. "To take care of sb" : Et il li dit qu'il i ira Volantiers (...) des
que il avra atornee Sa dameisele et sejornee Et fet ce que li ert
mestiers. (Pe 3967).

B. [Direct object is a thing]
1. "To prepare, to arrange, to get ready" : La mere, tant con
il li loist, Le retient et si le sejorne; Si li aparoille et atorne De
chenevaz grosse chemise Et braies feites a la guise De Gales (Pe
496). De ce tote la nuit parlerent Jusque tant que couchier alerent,
Que li lit furent atorné. (Er 5623). Atant font les liz atorner, Si se
couchent. (La 2981). La dame an ert devant alee, Qui la meison ot
atornee. (Er 478). Et si vos pri qu'il ne vos griet : Arriers el chastel
retornez, .I. riche ostel m'i atornez. (Er 3180). Et Jehanz
maintenant s'an torne, La sepolture bien atorne Et de ce fist que bien
apris : .I. lit de plume a dedanz mis Por la pierre qui estoit dure...
(Cl 6026). Erec respont qu'il a a feire Mout longue voie et grant
jornee ; Por ce a sa voie atornee Que mout an est an grant espans, Et
dist... (Er 3496).
- In partic. "To prepare (food), to make (a dinner)" : Li
vavasors sergent n'avoit For .i. tot seul qui le servoit, Ne chanberiere
ne meschine. Cil atornoit an la cuisine Por le soper char et oisiax. De
l'atorner fu mout isniax, Bien sot aparellier et tost, Char cuire et an
eve et an rost. Qant ot le mangier atorné Tel con l'an li ot comandé,
L'eve lor done an .ii. bacins. (Er 488, 493). Qant il fu ore de soper,
Li mangiers fu bien atornez. (La 451). Qant cil del chastel venir
voient Ces qui la vitaille aportoient, Croire poez que grant joie orent,
Et au plus tost qu'il onques porent Firent le mangier atorner. (Pe
2563). Li ostes mout bel les reçut Et tot quanque il lor estut Fist
atorner a grant planté (Er 3199).
- Abs. use : Et l'andemain revenir voit Cligés plus blanc que flor
de lis, L'escu par les enarmes pris, Si con la nuit ot atorné, Sor
l'arrabi blanc sejorné. (Cl 4859).

Rem. To quote Luttrell et Gregory 300: «L'interversion
de ces deux vers [= Cl 4859-4860] dans les mss AT [=P,
Tu] produit un texte peu satisfaisant, dans la mesure où
Si con la nuit ot atorné se rapporte en effet à l'arrabi
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blanc et non pas à l'écu.»ue au moyen âge, p. 391-392)
considers that the armonie must designate, as the
symphonie, « un instrument permettant de faire entendre
plusieurs sons à la fois » and remarks that it « est
toujours nommée avec des instruments assez
importants, surtout des instruments à cordes ».lowing
passages, the intensive value "to be at its height": Sel
font si bien a cele fois Que tos s'areste li tornois. (v.
7949-7950), Li tornois est bien arestés Et bien ferus et
bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien parle-t-il comme
s'il n'était pas normal de tenir la lance par le chamois?»
Following F. Buttin, we consider that the chamois (s.
chamoiz) corresponds to the stop (French arrêt) of the
lance (in chamois leather); if Keu and Yvain hold the
lance by the stop, they make it slide backward. But one
may ask, in the two cases, why those knights are
holding their lance in this manner.valiers tiennent ainsi
leur lance.
2. "To settle, to fix " : Les chastiax quites lor clama Et si lor fist
asseürer, Chevaliers et borjois jurer Qu'il les tanroient ausi chiers
Come lor seignors droituriers. Qant ce fu fet et atorné, Tot
maintenant sont retorné A lor seignor Erec arriere. (Er 1857). Mes
a totes et a toz sist Que l'andemain tuit revandront A l'ahatine et si
prandront Ces cui le jor seroit l'enors Les dameiseles a seignors; Ensi
le dïent et atornent, Atant vers les ostex s'an tornent. (La 5731).
« (...) Demain matin a grant deduit Irons chacier le blanc cerf tuit An
la forest avantureuse ; Ceste chace iert mout mervelleuse. » Ensi est
la chace atornee A l'andemain, a l'anjornee. (Er 67).
3. "To treat (an injury)" : Lui meïsmes mout volantiers
Anmanroit il por atorner* [r. sejorner], Por deduire et por atorner
Ses bleceüres et ses plaies. (Pe 3972).

4. Phrase
a) Atorner aucune chose à
- "To consider sth as" : Or poez vos le beisier prandre De la
plus bele de la cort : Je ne cuit qu'a mal nus l'atort (Er 1728). Lors
se restant et se retorne, An panser a folie atorne Tot son panser que
ele a fet. Si recomance .i. autre plet... (Cl 886). Nus ne doit estre
trop parliers Que sovant tel chose li* [r. ne] die Qu'an li atort a
vilenie (Pe 1650). Ge ne ving pas por sejorner; L'an le me devroit
atorner A trop leide recreantise, Des que ge ai la voie anprise, Se ge
de ci m'an retornoie. (Pe 6380).
- "To turn, to transform sth into" : Or alez donc a Deu, biaus
sire, Qui vostre pesance et vostre ire, Se lui plest, vos atort a joie!
(Yv 4621).

b) Atorner aucune chose à bien. "To carry sth through
to a successful conclusion" : Por ce fet bien qui son estuide
Atorne a bien, quel que il l'ait , Car qui son estuide antrelait, Tost i
puet tel chose teisir Qui mout vandroit puis a pleisir. (Er 5) We
interpret this passage like Dembowski (see his note p. 1074).

c) Atorner son erre. "To get under way" : Mes ainz le jor,
se ele puet Et ses sires la voelle croirre, Avront si atorné lor oirre
Que por neant vanra li cuens, Que ja n'iert soe ne il suens. (Er
3450).
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d) Atorner sa parole vers aucun. "To direct one's words
to sb" : Et li rois li a respondu: « Dame, je l'ai bien antendu, Je sai
mout bien que ce est cil Qui tenoit ma gent an essil. » La reïne plus
n'an parole; Li rois atorne sa parole Vers Meleagant, si li dit... (La
6186).

II. Reflexive use
A. "To dress, to clothe" : Erec s'atorne de l'aler, Ses chevax
comande anseler Et s'amie la bele esvoille ; Cele s'atorne et
aparoille. (Er 1414). « Vaslez, fet il, va tost et cor An la chanbre
delez la tor Ou ma fame est. Va, se li di Que trop me fet demorer ci,
Trop a mis a li atorner. Di li qu'el veigne tost monter, Que ge
l'atant. » (Er 2665). As ostex vienent, si s'aeisent, Si se desvestent
et atornent, De lor beles robes s'atornent ; Et quant il furent atorné,
A la cort s'an sont retorné. (Er 6405). Tant s'est la dame demantee
Que bien et bel s'est atornee De la meillor robe qu'ele ot (Er 2608).
Atant la pucele s'an torne. Et messire Gauvains s'atorne De la robe,
qui mout fu riche (Pe 7740).
- "To groom" : As ostex vienent, si s'aeisent, Si se desvestent et
atornent, De lor beles robes s'atornent ; Et quant il furent atorné, A
la cort s'an sont retorné. (Er 6404).

Rem. It appears indeed that in this case of «rime du
même au même» (same words rhyming with
themselves) atornent coordinated with desvestent
cannot have the same meaning as in the following
verse.torné se rapporte en effet à l'arrabi blanc et non
pas à l'écu.»ue au moyen âge, p. 391-392) considers that
the armonie must designate, as the symphonie, « un
instrument permettant de faire entendre plusieurs sons à
la fois » and remarks that it « est toujours nommée avec
des instruments assez importants, surtout des
instruments à cordes ».lowing passages, the intensive
value "to be at its height": Sel font si bien a cele fois
Que tos s'areste li tornois. (v. 7949-7950), Li tornois est
bien arestés Et bien ferus et bien meslés. (v.
7961-7962).Chrétien parle-t-il comme s'il n'était pas
normal de tenir la lance par le chamois?» Following F.
Buttin, we consider that the chamois (s. chamoiz)
corresponds to the stop (French arrêt) of the lance (in
chamois leather); if Keu and Yvain hold the lance by the
stop, they make it slide backward. But one may ask, in
the two cases, why those knights are holding their lance
in this manner.valiers tiennent ainsi leur lance.
B. "To prepare o.s., to equip o.s." : Au matin, quant fu
ajorné, Erec, qui est an son esvoil, Voit l'aube clere et le soloil, Si se
lieve tost et atorne. Enyde a mout grant enui torne Et mout an est
triste et iriee ; Mout an est la nuit anpiriee De sopeçon et de peor
Que ele avoit de son seignor, Qui se vialt metre an tel peril. Mes tote
voie s'atorne il, Que nus ne l'an puet destorner. Li rois, por son cors
atorner, A son lever li anvea Armes que mout bien anplea (Er 5627,
5634). Li vavasors lieve et sa fame ; N'i remaint chevalier ne dame
Qui ne s'atort por convoier La pucele et le chevalier. (Er 1417).
L'andemain lués que il ajorne, Erec se lieve et si s'atorne ; Ses
chevax comande anseler Et fet ses armes aporter. (Er 4254). Et
Cligés se haste et atorne, Qu'an Grece s'en vialt retorner, N'a cure de
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plus sejorner. Atornez s'est, congié a pris Au roi et a toz ses amis.
(Cl 6622, 6625). Par lor consoil plus ne sejornent, Maintenant
s'arment et atornent, Si s'an issent devers galerne Par une anciene
posterne. (Cl 1664). La nuit fet la voie aprester, Car plus n'i
vostrent arester ; Tuit s'atornent et aparoillent. Au matinet, quant il
s'esvoillent, Sont es chevax mises les seles. (Er 5245). Li vaslet par
matin s'esvoillent, Si s'atornent et aparoillent ; Et quant il furent
atorné, De Hantone s'an sont torné (Cl 292). « Seignor, fet il,
guerre nos sourt: N'est jorz que li rois ne s'atourt, De quanqu'il se
puet atorner, Por venir noz terres gaster. (...) » (Yv 2083).

Rem. The difference between "To prepare" and "To
equip" is not always obvious in context.en contexte.
- "To set o.s. up" : Lors ont fet son pavellon tandre Et toz ces
qu'aportez i orent, Et li autre si con il porent Se logierent et
atornerent (Pe 2513).

C. Soi atorner de / por. "To get ready, to prepare for /
(to do) sth" : Et se li suens [= heart] erre ou sejorne, Li miens
s'aparoille et atorne De lui siudre et d'aler aprés. (Cl 4468). Tantost
Guinganbreisil s'an torne, Et messire Gauvains s'atorne D'aler aprés
sanz demorance. (Pe 4770). Atant la reïne s'an torne Et cil
s'aparoille et atorne De la fenestre desconfire. (La 4634). Einz me
voel metre en aventure De passer outre et atorner. Mialz voel morir
que retorner. (La 3089). Au main quant l'aube est esclarcie, Erec
s'atorne de l'aler (Er 1411). Tantost del retorner s'atorne (Pe 929).
Vasax, vasax, ça vos tornez, Del desfandre vos atornez, Ou ge vos
ferrai an fuiant (Er 2892). Aprés si li pria et dist Qu'il le coronast a
sa cort. Li rois dist que tost s'an atort, Car coroné seront andui, Il et
sa fame avoec lui, A la Natevité qui vient (Er 6490). Por armer
s'atorne et afaite : Premieremant se fist lacier Unes chauces de blanc
acier, .I. hauberc vest aprés... (Er 2632). N'est jorz que li rois ne
s'atourt, De quanqu'il se puet atorner, Por venir noz terres gaster.
(Yv 2082).
D. "To behave (in a certain way)" : Ensi se devroit atorner
Amors, qui est mout haute chose (Yv 1396).

E. Soi atorner à aucun / aucune chose. "To become
attached to sb / sth" : Mes de ce ai ge duel greignor Que ge ne
verrai mon seignor, Qui tant m'amoit de grant meniere Que nule rien
n'avoit tant chiere. Li miaudres qui onques fust nez S'estoit si a moi
atornez Que d'autre rien ne li chaloit. (Er 2598). ...an ne puet pas
dire la some De prode fame et de prodome, Des qu'il s'atorne a grant
bonté. (Yv 785). De ces .ii. choses vos deïsse Mout, se demore n'i
feïsse; Mes a autre chose m'ator, Qu'a ma matiere m'an retor (La
3183).

III. Past part. used as adj.
A. [Person]
1. "Dressed" : Au plus tost qu'il puet a cort vient, Mes bien fu
atornez einçois, Vestuz a guise de François. (Cl 4933).
2. "Equiped" : Et vint a cort si atornez Que reconuistre ne le
porent Cil qui toz jorz coneü l'orent As armes que il aporta. (Yv
5872). N'ot pas rote de chapelains Ne de gent fole n'esbaïe, Mes de
bone chevalerie Et de gent mout bien atornee. (Er 6521). Et cil se
metent a la voie, Si come gent bien atornees, Et chevauchent par lor
jornees Tant que l'empereor troverent A Reneborc (Cl 2623).
Alixandres plus ne demore Qu'il ne se veste en icele ore. Qant vestuz
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fu et atornez, Au tref le roi s'an est alez, Et tuit si conpaignon
ansanble. (Cl 1189). Et quant il furent atorné, De Hantone s'an sont
torné, Si ont le droit chemin tenu Tant qu'a Guincestre sont venu
(Cl 293). A l'anjorner Lievent matin et si s'atornent. Atorné sont,
puis si s'an tornent. (La 2984). Et li chevaliers si resvoille, Si
s'atorne et si s'aparoille Et s'arme, que nelui n'atant. La dameisele
vient atant, Si voit qu'il est ja atornez. (La 1287). Et Meliaganz,
maintenant Qu'il fu vestuz et atornez, S'an est vers la chanbre tornez
Ou la reïne se gisoit. (La 4745). Einz que il soient esveillié, Atorné
ne apareillié, Avront tele ocision feite Que toz jorz mes sera retreite
L'ocisions de cele nuit. (Cl 1646). Lors s'est arriers mise a la voie
Et, quant ele s'an fu tornee, Fu tote la genz atornee, Qui de .ii. parz
as portes vindrent Et bastons et espees tindrent (Yv 1086).

Rem. The same observation made in II. B.faire)
qqc.uip" is not always obvious in context.en contexte.
- [Animal] : Et tenoit hors enmi la place Uns garçons qui voloit
mener Son cheval a l'aigue abevrer, atorné de frain et de sele. (Er
4861). Lors comande que l'an li traie Fors de l'estable son destrier
Tot atorné por chevauchier (Pe 7388).
3. Atorné malement. "Being in a bad way" : N'ancor n'an
est nus eschapez, Fors moi, qui sui si atornez, Si malement, si con ge
cuit, Ne verrai pas jusqu'a la nuit (Pe 6368).
B. [Thing] "Prepared, arranged" : Qant tote la messe oïe
orent, Si sont el chastel retorné. Ja fu tot prest et atorné, Tables
mises et napes sus (Er 6858). Qant la poisons fu atornee, S'ot li
jorz feite sa jornee Et por soper furent assises Les tables et les napes
mises (Cl 3217). Riches meisons beles et granz Ot li prodon, et
biax sergenz; Et li mangiers fu atornez Biax et genz et bien conreez.
(Pe 1555). Et li mangiers est atornez, Si mangeroiz, se vos volez, Ou
ça aval ou la amont. (Pe 7799). El chastel vint toz esleissiez, Ostel
a pris bien atorné. (Er 3189). Sire, an ce chastel Est vostre ostex
toz atornez. (Pe 5145).

IV. Noun infinitive "Preparation"
A. "Preparation (of a meal)" : Cil atornoit an la cuisine Por le
soper char et oisiax. De l'atorner fu mout isniax, Bien sot aparellier
et tost (Er 490).
B. "Preparation (of the nuptial bed)" : La reïne s'est
antremise De l'atorner et del couchier, Car l'un et l'autre avoit mout
chier. (Er 2025).

ATRAIRE, verb
[F-B : atreire ; T-L : atraire ; GD : atraire1 ; GDC :
atraire ; DMF : attraire ; FEW XXV, 740b : attrahere ;
TLF : attraire]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : atraire, atreire ; Pa. p. : atreite, atrete ; Pr. ind.
3 : atret, 6 : atraient.

Transitive use
A. "To attract"
1. [Direct object is a person] : Se cist est an ta terre seus, Se li
doiz conpaignie feire, Que prodom doit prodome atreire Et enorer et
losangier (La 3212). Qui Amor en gré ne requialt Des que ele antor
li l'atret, Felenie et traïson fet (Yv 1447). ...Que fos est qui
prodome atret Entor lui, s'enor ne li fet (Yv 3875).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

2. [Direct object is a thing] : Aprés le message des ialz Vient
la dolçors, qui mout valt mialz, Des beisiers qui amor atraient (Er
2043). « Hé ! lasse, fet ele, a grant joie M'avoit Dex mise et
essauciee, Or m'a an po d'ore abessiee. Fortune, qui m'avoit atreite,
A tost a li sa main retreite (...) » (Er 2781).

- Prov. L'une chose atrait l'autre. "The one thing leads
to the other" : ...ce ne cresra ja nus Qu'il la beisast sanz fere plus,
Que l'une chose l'autre atret (Pe 3841).
Rem. To connect to Morawski n° 1127 : Li uns pechiez
atrait l'autre. Ulrich Prov. rur. 338. T.P.M.A.,XI, 216,
s.v. Sünde : Li uns pechiez atire l'autre. LEROUX II,
33939.
B. "To convince sb, to win sb over" : Demandez
amiablemant De son estre et de son afeire Et, se vos le poez atreire
Tant que avoec vos l'ameigniez, Gardez ja ne vos an feigniez. (Er
4060).

C. Atraire aucun à aucune chose. "To bring, to push, to
encourage sb to to sth" : Rien qu'an poïst dire ne faire Ne me
porroit a joie atraire. (Er 4676). Puis me cuida tant d'enor fere Qu'a
s'amor me cuida atraire. (Pe 8670). Cil dit qu'il se leiroit ainz l'uel,
Voire an.ii., de la teste traire Einz qu'a ce le poïst atraire. (La
6902). ...et li rois vient, Qui tant con il puet les detient, Si se painne
de la peis feire, Mes il n'i puet son fil atreire (La 3554).

D. Atraire aucun aucune part. "To lead, to take, to
guide sb somewhere" : Einsi par aventure asane Au chastel,
ensi asena, Par la voiz qui l'i amena. La voiz del cor l'i a atrete Que
soné avoit une guete Qui sor les murs montee estoit (Yv 4873) .

ATRAIT, masc. noun
[F-B : atret ; T-L : atrait ; GD, GDC : atrait ;
AND : atrait ; DMF : attrait ; FEW XXV, 742b :
attrahere ; TLF : attrait]
Frequency : 2 occ.
Forms : atret.

Collocation : caractérisation BON
"Welcome"
- De bon atrait. "Having a pleasant manner" : Tant fu
gentix et enorable, De saiges diz et acointable, Debonere et de boen
atret, Onques nus ne sot tant d'aguet Qu'an li poïst veoir folie Ne
malvestié ne vilenie. (Er 2415).

- Plur. "Attentions, marks of attentiveness by a
welcoming person" : ...tel fol i a cui il sanble Que d'amors
veignent li atret Et li sanblant qu'ele lor fet. (Yv 2457).
ATROPELER, verb
[F-B : atropeler ; T-L : atropeler ; GD : atropeler ;
DMF : attroupeler ; FEW XVII, 397a : thorp]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 6 : atropelerent.

Reflexive use "To gather" : Aprés mangier, parmi ces sales,
Cil chevalier s'atropelerent La ou dames les apelerent Ou dameiseles
ou puceles. (Yv 9).

REM. Voir Woledge I 53.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

100

AUBAGU, masc. noun
[F-B : aubagu ; T-L : aubagu ; GD : aubagu]
Frequency : 1 occ.
Forms : aubagu.

[Arthur's horse] : Sor l'aubagu monta li rois, Sor .i. blanc
palefroi norrois Remonta la reïne aprés. (Er 4107).
REM. Hapax: does this refer to a designation (a proper
name ?) or a quality (the colour white) of Arthur's horse?
Opinions are divided. The manuscripts present different
graphies. l'autre. LEROUX II, 33939.

AUBE3, fem. noun
[F-B : aube ; T-L : aube3 ; GDC : albe1 ; AND : aube2 ;
DMF : aube1 ; FEW XXIV, 305b : albus ; TLF : aube1]
Frequency : 12 occ.
Forms : aube.

"Dawn, daybreak" : Demain droit a l'aube del jor, An tel robe et
an tel ator, An manrai vostre fille a cort. (Er 1331). L'andemain,
lués que l'aube crieve, Isnelemant et tost se lieve (Er 697). Tot
maintenant que l'aube crieve, Isnelemant et tost se lieve. (La 1281).
Qant vint que l'aube fu crevee, La dameisele fu levee (Yv 4921). A
l'aube aparissant s'an issent (Yv 5861). Einz l'aube clere et le
soloil, Li traïtor sont a consoil Qu'il porront feire et devenir (Cl
1625). Erec, qui est an son esvoil, Voit l'aube clere et le soloil, Si se
lieve tost et atorne. (Yv 5626). Et ele respont a son pere, Lués
qu'ele verra l'aube clere, Iert ele son voel esveilliee Et vestue et
apareilliee. (Pe 5406). Vos meüstes einz que la gaite Eüst hui main
l'aube cornee. (Pe 3115).

AUCUBE, fem. noun
[F-B : aucube ; T-L : aucube ; GD : aucube ; DMF :
aucube ; FEW XIX, 96b : qubba]
Frequency : 1 occ.
Forms : aucubes.

"Tent, pavilion" : ...Que tost aille dire le roi Que il preigne
prochain conroi De ses trez destendre et abatre, Et veigne .iii. liues
ou catre Devant ax enmi le chemin Tandre les aucubes de lin. (Er
4096).

AUDÏENCE, fem. noun
[F-B : audiance ; T-L : audïence ; GD, GDC :
audience ;
AND : audience ;
DMF :
audience ;
FEW XXV, 833b : audientia ; TLF : audience]
Frequency : 2 occ.
Forms : audiance, audience.

"Attention, act of carefully listening to sb"
- En audïence. "In private conversation, face to face" :
Mes s'or ne prant a li confesse, Lonc tans li iert amors angresse, Et a
celi, s'ele se test, Que ne die ce que li plest, C'or puet bien dire en
audiance L'uns a l'autre sa conciance. Mes tant criement le refuser
Qu'il n'osent lor cuers ancuser. (Cl 3779). Mes a nelui n'an pesa
tant Que del sivre s'antremeïst, Tant que messire Gauvains dist Au
roi son oncle, en audience: «Sire, fet il, mout grant anfance Avez
feite, et mout m'an mervoil (...). » (La 225).
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Rem. The meaning in this example is based on context,
because this syntagm can also mean the opposite:
"Outloud, publicly" (cf. GD)ons are divided. The
manuscripts present different graphies. l'autre.
LEROUX II, 33939.
AUFRIQUE, proper name (place)
[F-B : Aufrique ; AND : Affrique]
Frequency : 1 occ.
Forms : Aufrique.

[Africa] : ...Et Charquedon de vers Aufrique (Cl 1276).
AUMARIE, proper name (place)
[F-B : Aumarie]
Frequency : 2 occ.
Forms : Aumarie.

[Almeria (Spain)] : D'or fu [la chasuble], de soie d'Aumarie.
(Er 2361). S'or fust Cligés dus d'Aumarie Ou de Marroc ou de
Tudele, Ne* [r. Nel] prisast il une cenele Avers la joie que il a. (Cl
6248).

AUMOSNE, noun
[F-B : aumo(s)ne ; T-L : aumosne ; GD, GDC :
almosne ; AND : aumone ; DMF : aumône ; FEW III,
211b : eleemosyna ; TLF : aumône]
Frequency : 2 occ.
Forms : aumosne.

A. "Compassion, commiseration"
- Par aumosne. "With commiseration, with charity" :
« (...) Nos devriens estre an esfroi (...) Quant nos avons celui perdu
Qui por Deu toz nos revestoit Et don toz li biens nos venoit Par
aumosne et par charité. » (Pe 8937). Synonyme : charité.
B. "Charitable act" : «Ce est li chiés De cest chevalier que tu as
Conquis, et, voir, einz ne trovas Si felon ne si desleal. Ja ne feras
pechié ne mal, Einçois feras aumosne et bien, Que c'est la plus
desleax rien Qui onques fust ne ja mes soit.» (La 2813).

AUMOSNIERE, fem. noun
[F-B : aumo(s)niere ; T-L : aumosniere ; GDC :
almosniere ; AND : aumosnere ; DMF : aumônière ;
FEW III, 212a : eleemosyna ; TLF : aumônière]
Frequency : 3 occ.
Forms : aumosniere.

"Purse worn at the waist" : N'est riens que ele * [r. ne] li acroie
Qui coveigne a lui acesmer: Fermail d'or a son col fermer, Ovré a
pierres precieuses Qu'il font leanz mout gracieuses, Et ceinturete et
aumosniere Qui fu d'une riche sainiere (Yv 1891). Et s'ele a enel
an son doi, Ou s'a ceinture ou aumosniere, Se par amor ou par
proiere Le vos done, bon m'iert et bel Que vos an portoiz son anel.
De l'anel prandre vos doin gié, Et de l'aumosniere, congié. (Pe 549,
554).

AUNE2, fem. noun
[F-B : aune ; T-L : aune2 ; GDC : alne2 ; AND : aune1 ;
DMF : aune ; FEW XV-1, # : *alino ; TLF : aune]
Frequency : 4 occ.
Forms : aune, aunes.
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A. "Ell, a measure of length" : Maintenant qu'il fu
deschauciez, El lit, qui fu lons et hauciez Plus des autres .ii. demie
aune, Se couche sor* [r. soz] un samit jaune (La 505). Erec le fiert
de tel angoisse Sor l'escu qui fu tainz an jaune, Que de la lance plus
d'une aune Parmi le costé li anbat (Er 3604). Unes estaches de .v.
aunes De fil de soie d'or ovrees A la reïne demandees (Er 1602).

B. "An ell stick, used for measurement"
- By metaph. "Worth (of a person)" : « Or te tes, Amis, cist
ne l'aunera mes. Tant a auné c'or est brisiee S'aune que tant nos as
prisiee. » (La 5684).

ÄUNEE, fem. noun
[F-B : aünee ; T-L : äunee ; GD : aunee ; AND : aunee ;
DMF : aünée ; FEW XXIV, 187b : adunare]
Frequency : 1 occ.
Forms : aünee.

"Gathering, crowd" : Mes au duel que li Greu feisoient Trestuit
li autre se teisoient ; A lor duel ot grant aünee. (Cl 2083).
AUNER, verb
[F-B : auner ; T-L : auner ; GD : auner2 ; GDC : alner ;
AND : auner2 ; DMF : auner ; FEW XV-1, 14a :
*alino ; TLF : auner]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pa. p. : auné ; Fut. ind. 3 : aunera.

"To size sth up (tournament), to gain the upper hand (in
a tournament)" : Et li hirauz le voit venir, De crier ne se pot
tenir: « Veez celui qui l'aunera! Veez celui qui l'aunera! » (La
5617, 5618). Et li hirauz qui soloit dire: « Cil les vaintra trestoz a
tire! » Est mout maz et mout desconfiz, Qu'il ot les gas et les afiz De
ces qui dïent: « Or te tes, Amis, cist ne l'aunera mes. Tant a auné
c'or est brisiee S'aune que tant nos as prisiee. » (La 5682).
- Abs. use : « Or te tes, Amis, cist ne l'aunera mes. Tant a auné
c'or est brisiee S'aune que tant nos as prisiee. » (La 5683).

- Prov. [Tournament] Or est venuz qui l'aunera. "Now
came the one who will size it up" : Tantost de la meison s'an
saut [li hyrauz], Si s'an vet, criant mout an haut: « Or est venuz qui
l'aunera! Or est venuz qui l'aunera! » Ice crioit par tot li garz, Et
genz saillent de totes parz, Se li demandent que il crie. Cil n'est tant
hardiz que le die, Einz s'an va criant ce meïsmes, Et sachiez que dit
fu lors primes « Or est venuz qui l'aunera! » Nostre mestre an fu li
hyra Qui a dire le nos aprist, Car il premieremant le dist. (La 5563,
5564, 5571). Et li hyrauz se resbaudist Tant qu'oiant toz cria et dist:
« Or est venuz qui l'aunera! Huimés verroiz que il fera; Huimés
aparra sa proesce. » (La 5963).

Rem. Morawski, 1555. Another interpretation
(figurative) has been proposed : "To hit, to beat"; it is
what is found in GD and FB ("gehörig dreinschlagen").
T.P.M.A.,II, 454, s.v. Elle. ("Sinn : Ordentlich
dreinschlagen und prügeln"). For more on this
expression see P. Le Rider in Mélanges Jeanne Lods I
393-409, who presents a discussion on this question.
Rather than a term relating to tournaments it would be
an expression referring to a fair or market, which
announces the arrival of the alnager and is similar to the
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calls of stallholders and used here by Chrétien for
litterary puposes.assages, the intensive value "to be at
its height": Sel font si bien a cele fois Que tos s'areste li
tornois. (v. 7949-7950), Li tornois est bien arestés Et
bien ferus et bien meslés. (v. 7961-7962).Chrétien
parle-t-il comme s'il n'était pas normal de tenir la lance
par le chamois?» Following F. Buttin, we consider that
the chamois (s. chamoiz) corresponds to the stop
(French arrêt) of the lance (in chamois leather); if Keu
and Yvain hold the lance by the stop, they make it slide
backward. But one may ask, in the two cases, why those
knights are holding their lance in this manner.valiers
tiennent ainsi leur lance.
ÄUNER, verb
[F-B : aüner ; T-L : äuner ; GD : auner1 ;
AND : auner1 ; DMF : aüner ; FEW XXIV, 187a :
adunare]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : aüné, aünee ; Pr. ind. 3 : aüne.

I. Transitive use [Direct object (plural) refers to things]
"To add things up, to total" : Toz ses mesfez ansanble aüne, Et
tuit li revienent devant, Toz les recorde (La 4194).
II. Reflexive use [The subject indicates an abstract
thing] Soi äuner en aucun. "To settle in sb"
- Volentez s'äune en aucun que+ subj. "Sb feels the
desire to do sth" : Mes volantez an moi s'aüne Que je die reison
aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que sens lor faut et hardemanz
A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont eise et leu et tans. (Cl 3813) .
III. Past part. used as adj. "Gathered, collected" : Ausi
con por oïr les ogres Vont au mostier a feste anel, A Pantecoste ou a
Nöel, Les genz acostumeemant, Tot autresi comunemant Estoient la
tuit aüné. (La 3523). La ot mout grant joie menee ; Tote la gent est
aünee Por veoir lor novel seignor (Er 2314).

ASSALON, proper name (person)
[F-B : Assalon]
Frequency : 2 occ.
Forms : Ausalon.

[Absalon, son of David] : Nus hom n'avoit si boene grace,
Qu'il [= Erec] sanbloit Ausalon de face Et de la lengue Salemon (Er
2210). Et cil dit qu'il l'an provera Devant le roi d'Escavalon, Qui est
plus biax que Ausalon, A mon san et a mon avis (Pe 4764).

AUSSIMENT, adv.
[F-B : aus(s)i ; T-L : aussiment ; GD : alsiment ; DMF :
aussiment ; FEW XI, 576b : sic]
Frequency : 1 occ.
Forms : ausimant.

"Also, as well" : Li rois les acole et salue, Et la reïne dolcemant
Les beise et acole ausimant (Er 4186).
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AUTEL2, masc. noun
[F-B : autel2 ; T-L : autel2 ; GDC : altel ;
AND : auter1 ; DMF : autel1 ; FEW XXIV, 351b :
altare ; TLF : autel]
Frequency : 5 occ.
Forms : autel.

"Altar, table at which mass is celebrated" : Qant il orent la
messe oïe, Andui anclinent a l'autel, Si s'an repeirent a l'ostel. (Er
705). Puis a ofert desor l'autel .I. paisle vert, nus ne vit tel, Et une
grant chasuble ovree (Er 2353). Devant l'autel des* [r. del]
Crocefis S'est Erec a orisons mis (Er 2321). Devant l'autel de
Nostre Dame Menerent dui baron sa fame. (Er 2347). Au departir a
soploié A la chanbre et fet tot autel Con s'il fust devant .i. autel. (La
4718).

AUTREMENT, adv.
[F-B : autre ; T-L : autrement ; GDC : altrement ;
AND : autrement ; DMF : autrement ; FEW XXIV,
355a : alter ; TLF : autrement]
Frequency : 27 occ.
Forms : altremant, autremant.

A. "Differently" : Qant Erec sa fame reçut, Par son droit non
nomer 1'estut, Qu'altremant n'est fame esposee Se par son droit non
n'est nomee. (Er 1975). Et qui an garist autremant, Il n'ainme mie
lëaumant. (Yv 5379). Mes de ce fist que fos li cuens Qu'il n'ot que
l'escu et la lance : An sa vertu ot tel fiance Qu'armer ne se volt
autremant. (Er 3585). Ne perdroiz mie vostre voie, Car tot son
mautalant et s'ire Vos pardonra li rois mes sire, Tant est il dolz et
deboneire. Et s'autremant le volez feire, A morir vos i covendra, Que
ja pitiez ne m'an prendra. (Cl 2156). Bien set ancontre vilenie
Respondre san et corteisie, Ne nel fist onques autremant. (Yv 635).
Doné ? Ne l'a, par foi, je mant, Que nus son cuer doner ne puet ;
Autremant dire le m'estuet. (Cl 2782). « Merci ! sire, conquis
m'aiez, Des qu'altremant estre ne puet. » (Er 3839). : « Biax filz, je
li otroi. Mes de ce que aler t'an voi Sanz conpaignie ai mout grant
duel ; Ja ne le feïsses, mon vuel. - Sire, ne puet estre autremant. Je
m'an vois, a Deu vos comant (...). » (Er 2733). Autremant va, n'est
pas issi, Aïde ot quant il en issi, Ne s'an est autremant volez (La
6945). Mes se tu m'osoies atandre, Ge iroie mes armes prandre, Puis
me vanroie a toi conbatre, S'amanroie homes .iii. ou quatre Por
esgarder nostre bataille. Ou, se tu viax, autremant aille, Que jusqu'a
.vii. jorz atandrons Et au sesme jor revandrons An ceste place tuit
armé... (Pe 8584).
- [With explicit comparison] : N'iert mie feite sa besoigne Si
tost ne si delivremant, Einçois ira tot autremant Qu'antre vos et lui
ne cuidiez. (La 3282). Mes autremant est qu'il ne cuident. (La
5311).
B. [Referring to the sentence] "Otherwise, or else" : Sire, fet ele, bien le croi, Mes avoir an voel vostre foi, Que vos me
tandroiz chieremant ; Ne vos an cresrai autremant. (Er 3400). Qui
amer vialt, crienbre l'estuet, Ou autremant amer ne puet (Cl 3856).
« Vasax, ostez de ceste place Vostre lyeon, qui nos menace, Ou vos
vos randez recreanz; Q'autremant, ce vos acreanz, Le vos covient an
tel leu metre Que il ne se puisse antremetre De vos eidier et de nos
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nuire. (...) » (Yv 5532). « Dameisele, de vostre ostel, Vos merci ge,
si l'ai mout chier; Mes, se vos pleisoit, del couchier Me soferroie je
mout bien. - Je n'an feroie autremant rien, Fet la pucele, par mes
ialz. » (La 954). Einz que soie mis a la voie, Quanque il voldra li
dirai, Ja autremant n'an partirai. (Pe 250).

AUTRESIMENT, adv.
[F-B : autres(s)i ; T-L : autresiment ; GD : altresiment ;
FEW XI, 576a : sic]
Frequency : 2 occ.
Forms : autresimant.

"In the same way, the same" : « (...) Dame, je ne puis plus
tardier : Sivre m'estuet le chevalier. Je m'an vois, a Deu vos
comant. » Et la reïne autresimant A Deu, qui de mal le desfande,
Plus de .v.c. foiz le comande. (Er 272). Li rois tot maintenant s'an
va Jusqu'an la chanbre ou il trova La reïne qui se levoit. Les dras
sanglanz an son lit voit Et el lit Kex autresimant (La 4833).

AVALEE, fem. noun
[F-B : avalee ; T-L : avalee ; GD : avalee ; DMF :
avalée ; FEW XIV, 141a : vallis ; TLF : avalée]
Frequency : 1 occ.
Forms : avalee.

"Descent"
À l' avalee d' une angarde. "At the foot of a hill" : Et itant
dura sa proiere Que il vint sor une riviere, A l'avalee d'une angarde.
L'eve roide et parfonde esgarde Et ne s'ose metre dedanz (Pe 2979) .

AVALER, verb
[F-B : avaler ; T-L : avaler ; GD, GDC : avaler ;
AND : avaler ; DMF : avaler ; FEW XIV, 140a : vallis ;
TLF : avaler1]
Frequency : 35 occ.
Forms : Inf. : avaler ; Pr. p. : avalant ; Pa. p. : avalé, avalee,
avalez ; Pr. ind. 3 : avale ; Impf. ind. 3 : avaloit,
6 : avaloient ; P. def. ind. 3 : avala, 6 : avalerent ; Imper.
5 : avalez.

I. Transitive use Avaler aucune chose
A. "To go down sth, to head to the bottom of sth" : Cligés
covient a avaler Un grant val entre .ii. montaingnes. (Cl 3636). Por
ce vos an lo mialz aler Que ceste angarde a avaler. (Pe 6376). A .i.
tertre qu'il avaloit, Cheï toz a un fes aval Jusque sor le col del cheval
(Er 4564). Li chevaliers sanz nul arest S'an vet armez par la forest,
Et messire Gauvains aprés Lo siut et chace com angrés, Tant qu'il ot
.i. tertre avalé. (La 303). Devant le roi plus ne sejorne Et vient
jusqu'a l'uis de la sale; Mes les degrez mie n'avale, Einçois s'areste
(La 68). Qant asez apelé i ot, Si s'an va a l'uis de la sale. Overt le
trueve, si avale Trestoz les degrez contreval, Et trueve anselé son
cheval (Pe 3366).
B. "To bring sth down, to lower (a bridge)" : Quant bien et
bel atorné l'orent, Si n'i ot que de l'avaler Le pont et del lessier aler;
En li avale et il s'an ist (Yv 4159). La plus droite voie s'en va
Messire Yvains vers le recet; Et vaslet saillent jusqu'a set, Qui li ont
.i. pont avalé (Yv 3779). Chevauchant lez une riviere S'an vindrent
jusqu'au herberjage Et an lor ot, por le passage, .I. pont torneïz avalé.
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(La 979). Ensi vers la porte s'an va; Devant la porte .i. pont trova
Torneïz, qui fu avalez. (Pe 3057). Et panse que an la forest An
soient li vaslet alé, Por le pont qu'il vit avalé, Cordes et pieges
regarder. (Pe 3382).

II. Intransitive use "To come down"
A. [The subject is a person; the modalities of movement
are specified]
- [Direction or origin] : Et la reïne s'est dreciee, Se li est a
l'ancontre alee, Mes n'est mie jus avalee, Einz l'atant au chief del
degré. (La 5902). Messire Gauvains tant ala, Puis que de prison
eschapa Ou la comune l'asailli, Que antre tierce et le midi Vint vers
une angarde avalant, Et vit .i. chasne haut et grant, Et une lance tote
droite. (Pe 6297) P's reading is isolated ; Lecoy keeps it, Poirion replaces it with
B's reading (Vers une angarde vint errant). Et tantost uns vaslez avale Parmi
les degrez de la sale, Qui aporta .i. mantel gris (Pe 1775). Li vaslez
cele part avale, Et dit que bien l'a avoié Cil qui la l'avoit anvoié.
(Pe 3052). - Mes ge ne sai ou li guez soit ! La rive est trop haute, ce
dot, Et li guez trop parfonz partot, Si qu'an n'i porroit avaler. (Pe
8231). Et li rois, por lui chastier, Est jus de la tor avalez (La 3819).
« Dameisele, .i. message Vos estuet feire (...). Jus de ces loges
avalez, A ce chevalier m'an alez Qui porte cel escu vermoil Et si li
dites a consoil Que au noauz que je li mant. » (La 5641). Des loges
sont tuit avalé, A l'ancontre li sont alé. (Er 1169). De la loige jus
s'an avale, S'est a la reïne venue (Pe 8956). Atant del chastel
avalerent Cil qui ancontre lor alerent (Pe 2531).

- Factitive use Faire avaler aucun. "To bring down (an
adversary)" : Maintenant cort les armes prandre, S'an arma
monseignor Gauvain Qui ne se desfant pas an vain, Einz les fet toz
jus avaler. (Pe 5823).
- [Quantity] : Einz ne finerent d'avaler Tant que il vindrent vers la
planche Et voient celui qui estanche Ses plaies et le sanc en oste.
(La 3310). Yonez, (...) an cort Par .i. vergier devant la sale, Et par
une posterne avale Tant qu'il vint au chemin tot droit Ou li
chevaliers atandoit Chevalerie et avanture. (Pe 1070).

B. [The subject is a thing]
- Avaler par l'eve. "To go downstream" : Et il vit par l'eve
avalant Une nef qui d'amont venoit (Pe 2990) B has par l'eve avaler.
- Factitive use Faire / laissier avaler aucune chose. "To
have sth lowered / to drop down sth (gate,
portcullises)" : Tant demora a la fenestre Qu'il an vit la dame
raler Et que l'en ot fet avaler Anbedeus les portes colanz. (Yv
1520). Tantost qu'il furent anz antré, Si lor lessierent avaler, Qu'il ne
s'an poïssent raler, Une porte aprés les talons. (La 2321).

III. Reflexive use "To go down"
A. [The subject is a person, the direction of the
movement is specified] : Lues que il vint devant la sale, Li rois
ancontre lui s'avale (Er 1520). Qant armez fu, si s'an avale Trestoz
les degrez contreval Et trueve anselé son cheval Et le roi qui montez
estoit. (Er 5644) s' could also be seen as an ethic dativ and degrez a direct object.
Atant s'an est jus avalez, Si s'an rest el palés antrez. (Pe 7781). An
une chanbre s'an avale, Et li vaslez seus avoec lui. (Pe 8808).
B. [The subject is a thing] : Et quant il en ot la fiance, Si prant
son escu et sa lance Qui par le gué flotant aloient Et totes voies
s'avaloient, S'estoient ja mout loing aval (La 838).
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IV. Noun infinitive "The action of lowering (a bridge)" :

Reflexive use "To move, to rush forward" (on

Quant bien et bel atorné l'orent, Si n'i ot que de l'avaler Le pont et
del lessier aler; En li avale et il s'an ist (Yv 4157).

Gauvains (...) N'est gaires el chanp arestez, Einz broche et point, si
s'avencist, Et quanque il pot s'agencist De bien joster (Cl 4863).

REM. See May Plouzeau's study on avaler/descendre in
Lecoy's Perceval (Utilitaires, Enregistrements 4 and 5 of
PercevalApproches
www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/PercevalA
pproches/perceval/index.html)ex.html)

AVANTAGE, masc. noun
[F-B : avantage ; T-L : avantage ; GD, GDC :
avantage ; AND : avantage ; DMF : avantage ;
FEW XXIV, 5a : abante ; TLF : avantage]

AVALON, proper name (place)
[F-B : Avalon]
Frequency : 1 occ.
Forms : Avalons.

[Avalon, the Isle of Voirre; legend has identified this as
the site of the Glastonbury Abbey (Somerset)] :
Guingamars ses frere i vint, De l'isle d'Avalons fu sire (Er 1905).
AVANCIER, verb
[F-B : avancier ; T-L : avancier ; GD : avancier3 ;
GDC : avancier ; AND : avancer1 ; DMF : avancer ;
FEW XXIV, 11b : *abantiare ; TLF : avancer]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : avancier ; Pa. p. : avanciee ; Pr. ind.
3 : avance ; P. def. ind. 3 : avança ; Fut. ind. 1 : avancerai.

I. Transitive use Avancier aucun / l'ame d'aucun. "To
help sb / sb's soul, to help sb progress" : Li plus sages de
vos est fos De ce don ge vos oi tancier. Vos me devriez avancier, Et
vos me volez feire tordre (La 2474). Et si ne leisse por nul plait, Se
tu es an leu ou il ait Mostier, chapele ne barroche, Va la quant sonera
la cloche Ou einçois, se tu es levez. Ja de ce ne seras grevez, Einz an
sera t'ame avanciee. (Pe 6235).

II. Reflexive use
A. "To advance" : Qant li baron asanbler durent, (...) S'an vint
poignant entre .ii. rens Uns chevaliers de grant vertu, De la mesniee
au roi Artu, Por le tornoi tost comancier. Mes nus ne s'an ose
avancier Qui por joster contre lui veigne, N'i a nul qui coiz ne se
teigne. (Cl 4598). Li uns et li autres s'avance, Si s'antrevienent d'un
eslais Plus tost que cers qui ot le glais Des chiens qui aprés lui
glatissent. (Cl 4874). Qant vint a la tierce semainne, Tuit ansanble
comunemant Anpristrent .i. tornoiemant, Antre Erec* [r. Evroïc] et
Tenebroc, Et Melic et Meliadoc * ; Messire Gauvains s'avança, De
l'autre part le fiança. (Er 2077) For the last 4 lines, P's reading, isolated,
seems, as Dembowski remarks, « rather incoherent ».

B. "To go forward"
- Factitive use Faire avancier aucun. "To send (a
messenger) ahead" : Atant uns messages acort, Que il orent fet
avancier Por lor venue au roi noncier ; Si s'an vint tost devant la
rote. Le roi trova et sa gent tote... (Er 6373).

AVANCIR, verb
[F-B : avancir ; T-L : avancir ; GD : avancir ;
AND : avancer1 ; DMF : avancir ; FEW XXIV, 12a :
*abantiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : avencist.
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Frequency : 1 occ.
Forms : aventage.

"Advantage, superiority of one person over another" : Ci
poez ester et seoir, Et anz et fors les genz veoir Qui passeront parmi
la voie, Ne ja n'iert nus hom qui vos voie, Si avroiz mout grant
aventage (Yv 1319).

AVANTPIÉ, masc. noun
[T-L : avantpié ; GD : avantpied ; GDC : avant pied ;
AND : avantpié ; DMF : avant-pied ; FEW VIII, 303a :
pes ; TLF : avant-pied]
Frequency : 1 occ.
Forms : avanpié.

"Upper, the part of a shoe above the sole" : Bien s'iert sor
l'espee tenuz, Qui plus estoit tranchanz que fauz, As mains nues et si
deschauz Que il ne s'est lessiez an pié Souler ne chauce n'avanpié.
(La 3104).

AVARICE, noun
[F-B : avarice ; T-L : avarice ; GDC : avarice ;
AND : avarice ; DMF : avarice ; FEW XXV, 1190a :
avaritia ; TLF : avarice]
Frequency : 1 occ.
Forms : avarice.

"Miserliness" : Que chevaliers n'i puet ester Une liuee vis ne
sains Qui de coardie soit plains Ne qui ait an lui nul mal vice De
losange ne d'avarice. (Pe 7308).

AVEINE, fem. noun
[F-B : avainne ; T-L : aveine ; GD : aveine ; GDC :
avoine ; AND : avene ; DMF : avoine ; FEW XXV,
1203b : avena ; TLF : avoine]
Frequency : 10 occ.
Forms : avainne, aveinne, aveinnes, avoinne.

A. "Oats, cereal serving in partic. as diet for horses" :
Bele douce fille, prenez Ce cheval et si le menez An cele estable
avoec les miens. Gardez qu'il ne li faille riens, Ostez li la sele et le
frein, Si li donez aveinne et fein (Er 456). Au cheval .i. chevoistre
met, Bien l'estrille et torche et conroie, A la mangeoire le loie Et si li
met foin et aveinne Devant assez, novele et seinne. (Er 467). Li
cheval ont avoinne et fain Et la litiere enjusqu'au vantre. (Yv
5350). Par sor le pont s'an est alez, Et vaslet corent contre lui, Troi,
sel desarmerent li dui, Et li tierz son cheval an moinne, Si li done
fuerre et avoinne. (Pe 3062). Qui l'eüst lavé et paingnié [= the
horse] Et fet lit d'aveinne et de fain, N'eüst il mialz le vantre plain
Ne plus bel le col et le vis. (Pe 3463). Dis d'aveinne ne mangeroit
Ses palefroiz ne ne seroit Ferrez ne seniez de novel, (...) Tant que ge
venisse au desore De celui qui l'ot esforciee (Pe 3873).
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- Plur. : Li vaslez prant son chaceor Et vet la ou li hercheor
Herchoient les terres arees Ou les aveinnes sont semees. (Pe 308).
B. By meton. "Field sowed with oats" : Et il dïent qu'il i
iront Avoec lui, se il les i mainne, Jusqu'a ces qui herchent l'avainne.
(Pe 304).
- Plur. : Et pansa que veoir iroit Hercheors que sa mere avoit, Qui
ses aveinnes li herchoient (Pe 83).

AVENANMENT, adv.
[F-B :
avenant
(avenanment) ;
(avenanment) ;
GD :
AND : avenantment ;
DMF :
FEW XXIV, 190b : advenire]

T-L :
avenir
avenanment ;
avenamment ;

Frequency : 1 occ.
Forms : avenanmant.

"Suitably"
- Faire aucune chose avenanment. "To see (a task)
through" : N'estuet pas qu'ele se repost Ne demort an .i. leu
granmant S'ele vialt feire avenanmant Ce qu'ele a anpanssé a faire,
C'est Lancelot de prison traire (La 6406).

AVENEMENT, masc. noun
[F-B : avenemant ; T-L : avenement ; GD : avenement2 ;
GDC :
avenement ;
AND : avenement ;
DMF :
avènement ; FEW XXIV, 191a : advenire ; TLF :
avènement]
Frequency : 2 occ.
Forms : avenemant.

"Arrival (of sb)"
- Encontre l' avenement d'aucun. "For sb's arrival" : La
reïne grant joie an mainne, De joie est tote la corz plainne Ancontre
son avenemant [= of Erec], Car tuit l'ainment comunemant. (Er
1517). El chastel vienent maintenant ; Ancontre son avenemant [= of
Erec] Sonent trestuit li soing a glais (Er 2306).

AVENIR, verb
[F-B : avenir/avenant ; T-L : avenir ; GD : avenir1 ;
GDC : avenir ; AND : avenir1 / 2 ; DMF : avenir ;
FEW XXIV, 189a : advenire ; TLF : avenir1]
Frequency : 190 occ.
Forms : Inf. : avenir ; Pr. p. : avenant, avenanz ; Pa. p. :
avenu, avenue, avenues ; Pr. ind. 3 : avient, 6 : avienent ;
Impf. ind. 3 : avenoit, 6 : avenoient ; P. def. ind. 3 : avint,
6 : avindrent ; Fut. ind. 3 : avandra, avendra, avenra,
6 : avandront ; Cond. ind. 3 : avandroit ; Pr. subj. 3 : avaigne,
aveigne, aveingne, aviegne, 6 : avaingnent ; Impf. subj.
3 : avenist.

I. Intransitive use
A. [The subject is a thing] "To arrive, to occur" : Maus an
puet avenir mout granz (Er 49). Ne m'alez ci desesperant, Biax
amis, ne de ce ne d'el, Mes feisons prandre nostre ostel, Que granz
biens an puet avenir. (Er 5423). Cil dit qu'il se leiroit ainz l'uel,
Voire an.ii., de la teste traire Einz qu'a ce le poïst atraire. Bien jure
que ja n'avandra (La 6903). Et la costume est ça fors tex Que nos
n'osons a noz ostex Herbergier, por rien qui aveigne, Nul preudome
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qui de fors veigne. (Yv 5149). Ne set don ce puet avenir Ne ne set
por coi il le font Fors que por la mer ou il sont. (Cl 536) . - Dame,
ce ne puet avenir. Por fole vos fetes tenir Quant vos si grant folie
dites (Er 4781). Certainnemant poez savoir Que por duel nul morz
ne revit, N'onques nus avenir nel vit. (Er 4760). Or est si la chose
avenue, Deu merci, c'or vos ai trové. (La 6570). Mauvés est diax a
maintenir, Car nus biens n'an puet avenir. (Cl 2590). « Autel puet
de vos avenir, S'il vialt la guerre maintenir, Et confondue en iert la
terre. » (Cl 2503).

B. [The subject is a person] "To get along, to agree, to
be well matched (with sb)" : Mout estoient d'igal corage Et
mout avenoient ansanble ; Li uns a l'autre son cuer anble ; Onques
.ii. si beles ymages N'asanbla lois ne mariages. (Er 1493) . Granz
diax seroit, c'onques si biax Chevaliers ne fu nez de fame. Mout
avient bien delez ma dame, Et ma dame ausi delez lui. S'il ne fussent
muël andui, Tant est cil biax et cele bele C'onques chevaliers ne
pucele Si bien n'avindrent mes ansanble, Que de l'un et de l'autre
sanble Que Dex l'un por l'autre feïst Por ce qu'ansanble les meïst.
(Pe 1864, 1869).

II. Indirect transitive use
A. [The subject is a thing]
1. Avenir à aucun. "To come to sb, to happen to sb, to
happen for sb" : « Qant tu verras Charrete et tu l'ancontreras, Fei
croiz sor toi, et te sovaigne De Deu, que max ne t'an avaigne. » (La
344). Ne sai se max m'an avandra : Ja por peor ne remandra Que a
l'ancontre ne lor aille (Er 4949). Bien m'an devoit max avenir, Sor
moi an est venuz li max, Que fos feisoie et deslëax Et traïtes et
forssenez. (Er 3638). Chevaliers qui mener an viax Le palefroi, que
ne sez ore Quex max t'an avandra ancore Se tu de ta main i atoches !
Ha ! chevaliers, por coi l'aproches ? Que ja voir ne l'atocheroies Se
tu la grant honte savoies Et les granz max et les granz poinnes Qui
t'avandront se tu l'an moinnes. (Pe 6516, 6522). Mes or saches bien
que enui En avandra toi et autrui. (Pe 3578). Ge vos sivrai, qu'il est
covanz Que ge ne vos lesserai ja Tant que honte vos avandra. (Pe
6952). Mes bien savoient neporquant Que lor fille an tel leu aloit
Don granz enors lor avandroit. (Er 1450). Ja mes tant que ge me
conbate N'avrai joie ne bien ne eise, Ne m'avendra rien qui me
pleise. (La 3474). Mes volantez an moi s'aüne Que je die reison
aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que sens lor faut et hardemanz
A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont eise et leu et tans. (Cl 3815) .

2. Avenir à aucune chose / aucun. "To go well, to suit
sth / sb" : Et quel sont li dant an la boche ? Li uns de l'autre si pres
toche Qu'il sanble que il s'antretaingnent ; Et por ce que mialz i
avaingnent, I fist Nature .i. petit d'uevre : Qui verroit con la bochete
oevre, Ne diroit mie que li dant Ne fussent d'ivoire ou d'argent. (Cl
820). Le nés ot droit et estandu, Et mialz li avenoit el vis Li vermauz
sor le blanc asis Que li sinoples sor l'argent. (Pe 1821). Vergoigne
an ot, ne fu vermoille* [r. mervoille], La face l'an devint vermoille,
Mes la honte si li avint Que plus bele asez an devint. (Er 1713). Or
n'ot mie la chiere enuble, Car la robe tant li avint Que plus bele asez
an devint. (Er 1633). Mout estoit genz et bien aperz Meliaganz et
bien tailliez De braz, de janbes et de piez, Et li hiaumes et li escuz
Qui li estoit au col panduz Trop bien et bel li avenoient. (La 3545).
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Bien sanble qu'il doie estre suens Li chevax, tant li avenoit, Et li
escuz que il tenoit Par les enarmes anbracié (La 2667).

B. [The subject is a person]
1. Avenir à aucun. "To reach sb" : Je serai anz et vos defors,
Que ceanz ne porroiz venir; Ne je ne porrai avenir A vos, fors de
boche ou de main (La 4516). Et li prodom s'est abeissié, Se li a [=
to Perceval] l'esperon chaucié. D'autres vaslez asez i ot, Chascuns
qui avenir i pot A lui armer a sa main mise. (Pe 1628). Li rois fu
mornes et pansis Quant il vit sa grant baronie Et de son neveu n'i vit
mie, Si chiet pasmez par grant destrece. Au relever fu sanz perece
Qui einçois i pot avenir, Car tuit le corent sostenir. (Pe 8951).
2. Avenir à aucune chose. "To be suitable for sth" : Morz
est ses sires, ce li poise. N'a or de terre c'une toise Cil qui tot cest
païs tenoit Et qui mout bien i avenoit; C'est granz diax que po a
vescu. (Yv 2094).

III Impersonal use
A. [Occurrence]
1. Il avient aucune chose (à aucun). "Sth happens to
sb" : Mes ne pooit pas avenir Que cil qui ert au pont passez Ne fust
afebloiez assez Des mains, que il avoit plaiees. (La 3622). Mes
dedanz ce fu avenu Que a la mort ot plet tenu Li sires de la Noire
Espine (Yv 4695). ...C'onques n'avint ne fet ne fu Qu'a cest port
eüst abatu Chevalier, por coi gel seüsse, Que ge le cheval n'an eüsse.
(Pe 7151). Dex, dom estes vos donc venu, Qui ne savez qu'est avenu
Orendroit an ceste cité ? (Cl 5760). Et maintenant est avenu Que
Jehanz est leanz venu (Cl 6285). Mes ce, comant pot avenir Que tu
mon seignor oceïs Se an traïson nel feïs? (Yv 1230). N'ainz mes ne
cuit qu'il avenist Que nus hom qui prison tenist, Tel con messire
Yvains la tient, Que de la teste perdre crient, Amast an si fole
meniere (Yv 1511). Onques chevalier nel vi prandre [= the palfrey]
Ensi con tu mener l'an viax, Que il ne l'an avenist diax, Qu'il n'aüst
la teste tranchiee. (Pe 6564). Il m'avint plus a de .vii. anz Que je,
seus come païsanz, Aloie querant aventures (Yv 173). Et savoir et
veoir puet l'an Qu'il n'est mie bien an son san, Que ja voir ne li
avenist Que si vilmant se contenist Se il le san n'eüst perdu. (Yv
2925).
- Que qu'(il) aviene (à aucun) : Dites moi la vostre pansee,
Car je sui prez, que qu'an aveingne, Que a vostre consoil me teigne.
(Cl 5247). Mes je vos pri, que qu'il aveigne, Se ge muir et ele
reveigne, Que vos l'amoiz et tenez chiere (Er 2721). Mes que qu'il
l'en aveingne aprés, Eidier li voldra il adés (Yv 3365). L'usage
Pandragon, mon pere, Qui rois estoit et emperere, Voel je garder et
maintenir, Que que il m'an doie avenir. (Er 1770). Conpaignie m'i
a tenue Et je la revoel li tenir, Que que il m'an doie avenir. (Yv
3758). - Amis, quant tu le me consoilles, A ton consoil me voel
tenir, Que que il m'an doie avenir. (Pe 7218). Et ge m'i serrai ja,
par m'ame, Que que il m'an doie avenir ! (Pe 7543). Por le cop don
Cligés cheï L'empereres mout s'esbahi N'onques moins esperduz n'en
fu Que se il fust desoz l'escu, Que qu'il l'en deüst avenir. (Cl 4053).
Que qu'il an deüst avenir, Je t'i voldroie ja tenir. (La 801). Gauvains, par itel mesprison, Que qu'il m'an deüst avenir, Voldroie
ores ton cuer tenir De ton vantre an mes. ii. mains. (Pe 6849).

2. Il avient (à aucun / d'aucun) de tel façon. "Sth goes a
certain way" : Des que ore est si avenu, Mon non vos dirai
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orendroit, Li celers rien ne m'i vaudroit (Er 4128). Si m'est or ensi
avenu Et dit m'avez vostre pleisir; Si ai perdu .i. boen teisir. (Yv
1724). Aprés sa mort, ensi avint De .ii. filles que il avoit Que
l'ainznee dist qu'ele avroit Trestote la terre a delivre (Yv 4700). Dons me dois tu conuistre bien, Se tu fus onques avoec moi A la cort
mon pere le roi. - Par foi donc m'est bien avenu ! (Er 5997). Et de
ce mout bien li avint Qu'il se fu avant estanduz: Toz eüst esté
porfanduz, Se ceste avanture ne fust (Yv 936). Mes de ce mout
bien li avint Que chiés .i. suen acointe vint (Yv 4815). Des or est
messire Yvains fos, Des qu'il li a torné le dos Et voit le col nu et
delivre, Se longuemant le leisse vivre, Que mout l'an est bien avenu.
(Yv 5645). A briés paroles vos puis dire Tot si com il m'est avenu.
(La 6867). Cil li distrent la verité, Comant il estoit avenu De son
pere le viel chenu, Qui morz estoit et trespassez. (Er 6463). Ne sai
que plus vos devisasse Ne comant avint a chascun Ne toz les cos par
un et un, Mes la bataille dura mout (Pe 2225).

- Coment qu'il en aviene à aucun. "Whatever the results
may be for sb" : Comant que la fins l'an responde Et comant que
il l'en aveingne, N'est riens nee qui le deteingne El mont que n'an
voist an Breteingne. (Cl 73).

B. [Convenience] Il avient à aucun que. "It is proper for
sb (to do sth)" : Erec an pesa plus asez Qu'il ne mostra sanblant
as genz, Mes diaus de roi n'est mie genz, N'a roi n'avient qu'il face
duel. (Er 6469).

IV. Pres. part. used as adj.
A. [Thing]
1. "Pleasing, pleasant" : D'autre part estoit li vignobles Et li
bois biax et avenanz, Qui mout estoit biax par dedanz (Pe 6425).
Avant en anvoie son fil Li vavasors tot maintenant, Por feire l'ostel
avenant Et por la cuisine haster. (La 2036). Mes ne volsisse an
nule guise Que d'autre robe fust vestue Tant que vos l'eüssiez veüe
[= Enide]. Ma douce dame, or an pansez, Car mestier a, bien le veez,
D'une bele robe avenant. (Er 1561). La fee fet ne l'avoit mie A oes
chasuble por chanter, Mes son ami la volt doner Por feire riche
vestemant, Car a mervoille ert avenant (Er 2366). De ses dras ne se
gardoit mie Que il fussent tachié de sanc, Einz cuidoit qu'il fussent
mout blanc Et mout bel et mout avenant. (La 4743).
2. "Convenient, suitable" : « Ha! dame, est ce ore avenant, Qui
si de duel vos ociez ? Por Deu, car vos en chastiez, Si le lessesiez
viax de honte: A si haute dame ne monte Que duel si longuemant
mainteigne. (...) » (Yv 1668). Voir ne seroit mie avenant Que au
pié me venist la suer Monseignor Gauvain a nul fuer Ne sa niece;
Dex m'an desfande, C'orguiauz en moi tant ne s'estande Que a mon
pié venir les les! (Yv 3972). Ce ne seroit pas avenant Que nos
aprés ax n'alessiens, Au moins tant que nos seüssiens Que la reïne
devandra Et comant Kex s'an contandra. (La 234). Comant! Est or
ce avenant, Qu'il ne te toche et tu le fiers? (La 3822). Cil ot que
n'est pas avenanz La responsse l'empereor, Ne lesse por nule peor
Que son talant ne li responde. (Cl 2474).
B. [Person] "Gracious, pleasant, kind" : Enyde vient a son
seignor Et sa cosine o lui amainne, Plus bele que ne fu Elainne Et
plus gente et plus avenant. (Er 6293). .II. fermaillez d'or neelez (...)
Li mist au col une pucele, Qui fu tant avenanz et bele Que ne cuit
pas qu'an nule terre (...) Fust sa paroille recovree (Er 1648) . Et
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neporquant la dameisele Estoit tant avenanz et bele Que bien deüst
d'amors aprandre Se li pleüst a ce antandre (Cl 446). ...puis si s'an
va Tant que de bas vespre trova Une dameisele venant, Mout tres
bele et mout avenant, Bien acesmee et bien vestue. (La 934). Et
dïent c'onques mes ne virent .I. chevalier si avenant (Cl 4785). Et li
tornoiemenz assanble Devant le chastel maintenant. N'an i ot nul si
avenant Con Melianz de Liz estoit (Pe 4966). Ses filz et ses filles
apele Et il vindrent tot maintenant, Vaslet cortois et avenant Et
chevalier et filles beles. (La 2528). Ensi, bele cosine, avint Que
avoec .i. soudoier vint, Li niés le roi de Brandigan (...). Ancor estoie
anfes asez Et il ert biax et avenanz (Er 6223). ...Et il me dist que jel
feïsse Chevalier tot de maintenant. Je le vi bel et avenant, Si li dis:
« Frere, volantiers. (...) » (Pe 4084). Et quant ces .ii. choses [= the
notch and the feathers of Love's arrow] an pris, Qui porroit esligier
le pris De ce que vaut li remenanz, Qui tant est biax et avenanz Et
tant boens et tant precieus, Que desirranz et anvieus Sui ancor de
moi remirer Le* [r. El] front que Dex a fet tant cler Que nule rien n'i
feroit glace, Ne esmeraude ne topace ? (Cl 796).
- [In apposition, preceded by the definite article] : « Ma
dame la reïne saut Cil sire an cui nul bien ne faut, Et vos come la
bien parlanz Et la cortoise et l'avenanz ! Mout est, ce cuit, la dame
sage, Qant si cortois sont si message. (...) » (Pe 7722). A son lever
fu Clarissanz, La granz, la bele, l'avenanz, La sage, la bien anparlee.
(Pe 8016).

V. Pres. part. used as noun "Sth that is fair, acceptable" :
- Ne li ofrez mie avenant, Fet li rois, que plus i estuet (Yv 4792).
- Par avenant. "As it is proper, suitable" : Or ot Alys, se il
ne fet A son frere resnable plet, Que tuit si bani li faudront, Et dit
que ja plet ne movront Qu'il ne face par avenant (Cl 2513).
- In partic. "Politeness, decency, propriety" : Et l'autre
respont maintenant, Qui savoit assez d'avenant Et mout estoit sage et
cortoise: « Certes, fet ele, ce me poise Que por nos .ii. se conbatront
Dui si preudome con cist sont. (...) » (Yv 5958).

AVENTURE, fem. noun
[F-B : avanture ; T-L : aventure ; GD, GDC : aventure ;
AND : aventure ; DMF : aventure ; FEW XXIV, 194b :
*adventura ; TLF : aventure]
Frequency : 95 occ.
Forms : avanture, avantures, aventure, aventures.

A. "Fortune, lot, destiny" : Mes j'atant ancor meillor point,
Que Dex greignor enor li doint [], Que avanture li amaint Ou roi ou
conte qui l'an maint. (Er 531). Au main s'an alerent ensanble Et itel
vie, ce me sanble, Com il [= Yvain and his lion] orent la nuit menee
Remenerent a la vespree, (...) Tant qu'aventure a la fontainne Desoz
le pin les amena. (Yv 3482). Quiex avanture, biax dolz sire, Por
Deu t'a ci a moi tramis, Que des mains a mes anemis M'as osté par
ton vaselage? (Er 4462). Se avanture la [= at Arthur's court] te
mainne, Ensi te contien et demainne Que tu n'i soies coneüz, Jusqu'a
tant qu'as plus esleüz De la cort esprovez te soies. (Cl 2571). Mes
volantiers vos prieroie, Se avanture vos avoie, C'onques chevaliers a
nul tans Ne pot avoir, si con ge pans, Que, se il avient por nul pleit
Que vos ne altres ne nus l'eit, Que vos an revaigniez par ci, Et
verroiz, la vostre merci, Se ge serai ou morz ou vis (Pe 6390) P's
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isolated reading.

Voir vos ai dit ; or me redites, Ausi con ge vos ai
conté, De vostre ami la verité, Par quel avanture il vos a. (Er
6241).
- Bone aventure. "A happy lot, happiness" : Vostre biautez,
qui tant est fine, Bone avanture vos destine, Que je vos recevrai a
fame, De vos ferai contesse et dame (Er 4664). Ne vos doit pas
grever Ce que je vos comant a feire, C'un franc home mout
deboneire Nos a Dex et boene aventure Ceanz doné, qui m'aseüre
Qu'il se conbatra au jaiant. (Yv 3965). Des joies fu la plus joieuse
Cele qui m'ert aseüree; Mes mout ot petite duree. Et qui ce pert par
son mesfet, N'est droiz que boene aventure et. (Yv 3554). Mes Deu
et toz les sainz an jure Que joie ne boene aventure En tote sa vie
n'avra Tant con celui vivant savra Qui son neveu li a ocis (Cl
3406). Mes trop me tarde et trop m'esloingne Ma joie et ma boene
aventure. (Cl 5385). Chevalier m'a fait Li rois, qui bone avanture
ait. (Pe 1366). « Or va, que bone avanture aies, Fet Percevax, si
panse d'el, Que ge querrai aillors ostel. » (Pe 3974). - Et vostre cors
et vostre chiés, Fet li rois, bele criature, Ait joie et grant boene
aventure! (Yv 2384). « Desarmez vos, fet il, biau sire, Que joie et
bone avanture ait Cil qui de vos presant m'a fait (...) » (Pe 4003).
« Dex vos doint hui bone avanture. » (Pe 8286).
- Male aventure. "Misfortune" : Li miens cors ait male
avanture Quant mangerai ne n'avrei joie Devant qu'autre* [r. autres]
noveles oie Don ge me puisse resjoïr (Pe 7804). Li tuens cors male
avanture ait, C'onques prodome n'eüs chier! (Pe 6510). « Vassax,
qu'as tu a faire Ou ge voise ne don je veingne Ne de quel voie que ge
teingne ? Li tuens cors ait male avanture. » (Pe 6773). « Vos,
garce, vos fustes si baude Que par vostre male avanture Osastes nule
criature Blasmer que j'eüsse loee ! (...) » (Pe 5013). - Chevaliers
par male avanture, De vostre anseignement n'ai cure (Pe 6961).
Mes por ce que ge sui seüre Qu'il vient por ta male avanture, Ne le
te celerai ge pas. (Pe 7052).
B. "Fortuitous case, event" : Toz eüst esté porfanduz, Se ceste
avanture ne fust, Que li chevax marcha le fust Qui tenoit la porte de
fer. (Yv 939). Tuit s'anfuient ; Erec les chace ; Et tenoit* [r.
trova] hors enmi la place Uns garçons* [r. Un garçon] qui voloit
mener Son cheval a l'aigue abevrer, Atorné de frain et de sele. Ceste
avanture li fu bele : Erec vers le cheval s'esleisse, Et cil tot
maintenant le leisse, Car peor ot grant li garçons. (Er 4862). « Filz,
fet il, avanture fu Qant ci venimes, gié et tu, A ceste fenestre apoier,
S'an avons eü tel loier Que nos avons apertemant Veü le plus grant
hardemant Qui onques fust mes nes pansez. (...) » (La 3187). Atant
ez vos Guinganbresil, Qui, par ne sai quele avanture, Vint el chastel
grant aleüre (Pe 5833). Devant lui voit la robe nueve, Si se
mervoille a desmesure Comant et par quel aventure Cele robe estoit
la venue (Yv 3020).
- En aventure. "At random, without design" : Erec s'an va,
sa fame an moinne, Ne set ou, mes en avanture. (Er 2763).

- Par aventure
. "By chance, in a fortuitous way" : Galopant sor le gringalet
S'an aloit Keus tot un valet, Tant que par avanture avint Qu'Erec a
l'ancontre li vint. (Er 3947). Et ce meïsmes vos relo Que ja ne
sache dom il vint, Fors que par aventure avint Qu'antre les presanz le
trovastes (Cl 3252). Un jor el bois alez estoie (...) Tant que par
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avanture avint Que uns vaslez del bois revint. (Pe 3831). Si li
sovint par avanture Que feite avoit cele costure Soredamors, et si
s'an rist. (Cl 1551). Se par avanture l'enquiert, Sachiez que atant
peis en iert. (Cl 3259). N'i a pas granmant aresté, Einz passe outre
grant aleüre, Tant qu'il revit par avanture Le chevalier tot seul a pié
(La 316). Lors s'eslesse parmi le bois Tant con cele trace li dure,
Tant que il vit par avanture Une pucele soz .i. chesne Qui se
demante et se desresne (Pe 3418). Et Tessala menee an ont, Qui les
conforte et aseüre Et dit que se par aventure Voient genz aprés aus
venir Qui veignent por ax retenir, Por neant peor en avront (Cl
6440). Mes el premier chemin qu'el trueve S'an antre et va grant
aleüre, Ne set ou, mes par avanture, Sanz chevalier et sanz sergent.
(La 6398). Einsi par aventure asane Au chastel, ensi asena, Par la
voiz qui l'i amena. (Yv 4870).
. "Possibly, if the case arises" : Se je ja querre les aloie, Ja
mes retrover ne porroie Le chevalier par avanture, Car il s'an vet
grant aleüre. (Er 253).
- Par nule aventure. "Under no circumstances" : - Dame,
voir de neant parlez, Qant serai certainne et seüre Que vos ja par
nule avanture N'en parleroiz a rien vivant. (Cl 3088).
C. "Series of events that have happened to sb" : Ceste
avanture [= Gawain's victory and the recovery of his horse] li fu
bele, S'an ot tel joie an son coraige C'onques an trestot son aaige Ne
fu si liez de tant d'afaire. (Pe 7110). Chascuns d'ax conjoïr se
painne, Et li rois pes feire comande, Puis anquiert Erec et demande
Noveles de ses avantures. Qant apeisiez fu li murmures, Erec
ancomance son conte : Ses avantures li reconte, Que nule n'en i
antroblie. (Er 6415, 6418). Trestot en ordre pres a pres Ses
avantures lor conta (Er 6435). Et li rois li requiert et prie, Se lui ne
poise, qu'il lor die Comant il avoit esploitié, Car mout avoit grant
covoitié De savoir tote s'avanture; De voir dire mout le conjure. Et il
lor a trestot conté (Yv 2295). Li seneschaus maintenant monte, A
son seignor vint, se li conte Tote la chose et l'avanture (La 6087).
Si revint la toz eslessiez Ou ses conpaignons ot lessiez, Mes n'en i a
.i. seul trové, Qu'as trez s'an furent retorné Por lor aventure conter.
(Cl 3427). Lors li conta et reconut Comant Erec vint a Laluth, Car
ele n'ot del celer cure ; Bien li reconta l'avanture Tot mot a mot sanz
antrelais. (Er 6270). Tote la verité provee Vos ai de m'aventure
dite. Demain morrai de mort despite, Si serai arse sanz respit Por
mal de vos et por despit. (Yv 3709). Et des que ge vos oi veüe Si
desprise et si povre et nue, Ja mes joie an mon cuer n'eüsse Se la
verité ne seüsse Quex avanture vos demainne An tel dolor et an tel
painne. (Pe 3789).

D. "Extrodinary venture, hasardous and harrowing
undertaking" : Je sai tant an vostre corage De hardemant et de
bonté, Se ge vos avoie conté Ce que g'en sai de l'avanture, Qui mout
est perilleuse et dure, Que vos i voudriez aler. (Er 5383). Je m'an
metroie volentiers En l'aventure et el peril Se li jaianz et vostre fil
Venoient demain a tele ore Que n'i face trop grant demore (Yv
3937). Or te pri et quier et demant, Se tu sez, que tu me consoille Ou
d'aventure ou de mervoille. (Yv 364). Yonez (...) an cort Par .i.
vergier devant la sale, Et par une posterne avale Tant qu'il vint au
chemin tot droit Ou li chevaliers atandoit Chevalerie et avanture.
(Pe 1073). Et Percevax la matinee Fu levez si con il soloit, Qui
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querre et ancontrer voloit Avanture et chevalerie (Pe 4147). Ensi
les .v. anz anplea, Et por ce ne lessa il mie A requerre chevalerie; Et
les estranges avantures, Les felenesses et les dures, Ala querant, si
les trova Tant que mout bien s'i esprova (Pe 6019). Il m'avint plus a
de .vii. anz Que je, seus come païsanz, Aloie querant aventures,
Armez de totes armeüres Si come chevaliers doit estre (Yv 175).
Lors le fist li prodon monter, Et il comança a porter Si a droit la
lance et l'escu Com s'il eüst toz jorz vescu An tornoiemenz et an
guerres Et alé par totes les terres Querant bataille et avanture (Pe
1475). Ensinques bien jusqu'a cinquante An sont levé, et si creante
Li uns a l'autre, dit et jure Que bataille ne avanture Ne savront que il
n'aillent querre, Tant soit an felenesse terre. (Pe 4720) . « Danz rois,
se Dex me saut, Or aprochent voz avantures. De felenesses et de
dures An verroiz avenir sovant (...) » (Pe 1253).

E. "Risk, danger"
- Metre soi / sa teste en aventure. "To expose o.s. to
risk, to put o.s. in danger" : - Certes, fet li rois, ele a tort, Que
vos vos estes jusqu'a mort Por li en avanture mis. (La 3999). Einz
me voel metre en aventure De passer outre et atorner. Mialz voel
morir que retorner. (La 3088). .I. mantel cort de soie an grainne A
afublé sor sa chemise, Si s'est en avanture mise Come hardie et
corageuse (Pe 1952). Bien savez an quel aventure Por la reïne ai
mon cors mis (La 4806). Et cil respont que il ne quiert Avoir mie
desavanture; Ja sa teste an ceste avanture N'iert mise por nes un
meschief. (La 2638).

AVENTUROS, adj.
[F-B : avantureus ; T-L : aventuros ; GD, GDC :
aventuros ; AND : aventurous ; DMF : aventureux ;
FEW XXIV, 196a : *adventura ; TLF : aventureux]
Frequency : 1 occ.
Forms : avantureuse.

"Adventurous, full of adventures" : « (...) Demain matin a
grant deduit Irons chacier le blanc cerf tuit An la forest avantureuse ;
Ceste chace iert mout mervelleuse. » (Er 65).

AVER, adj.
[F-B : aver ; T-L : aver ; GD : aver ; GDC : avare ;
AND : aver3 ; DMF : avare ; FEW XXV, 1194a :
avarus ; TLF : avare]
Frequency : 3 occ.
Forms : aver, avere.

Aver d'aucune chose. "Sparing of sth" : La toaille et les
bacins pranent, Si donent l'eve as mains laver, De ce ne sont il mie
aver. (La 2562). « Ha! dist il, fame, chose avere De voir dire et de
mantir large! (...) » (Yv 4406) S. FEME. Gardez que ne soiez avere
De tote sa volanté fere, Mes large et preuz et debonere. (Pe 5734).

AVERIR, verb
[F-B : averir ; T-L : averir ; GD : averir ;
AND : averer ; DMF : avérir ; FEW XIV, 331a : verus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : averi.
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"To fulfil" (a prediction) : Si fu il mout bien deviné Si que tote la
corz le sot Par la pucele et par le sot Que Kex li seneschax feri. Vos
avez mout bien averi Le devinal del tot an tot (Pe 4550).

AVERSAIRE, masc. noun
[F-B : averseire ; T-L : aversaire ; GDC : adversaire1 ;
AND : adverser1 ; DMF : adversaire ; FEW XXIV,
198a : adversarius ; TLF : adversaire]
Frequency : 1 occ.
Forms : aversaire.

"Adversary" (in

battle) : Por ce que Dex force et vertu Donast
contre son aversaire Au chevalier qui devoit faire La bataille por les
cheitis. (La 3529).

AVERSIER, masc. noun
[F-B : aversier ; T-L : aversier ; GD : aversier ;
AND : adverser1 ; DMF : adversier ; *FEW XXIV,
198a : adversarius]
Frequency : 1 occ.
Forms : aversier.

"Demon, devil" : Damedex (...) qui de prison nos a gitez Ou nos
estiens trestuit pris Par le pechié que fist jadis Adanz par consoil
d'aversier. (Er 2333).

AVESPRER, verb
[F-B : avesprer ; T-L : avesprer ; GD : avesprer ;
AND : avesprer ; DMF : avêprer ; FEW XIV, 346b :
vesper]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : avesprer.

Noun infinitive "Evening"
- À l' avesprer. "In the evening" : A l'avesprer, plus tost qu'il
pot, Est revenuz a son repeire (Cl 4758).
AVILENIR, verb
[F-B : avilenir ; T-L : avilenir ; GD : avilenir ; DMF :
avilenir ; FEW XIV, 454b : villanus ; TLF : avilenir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : avileni.

Transitive use "To degrade, to humiliate, to mortify
sb" : « Sire conpainz, se Dex m'aïst, Mout m'avez bien avileni.
Malveisemant vos ai meri Le servise que me feïstes, Del jaiant que
vos oceïstes Por mes neveuz et por ma niece. (...) » (Yv 6469).

AVILLIER, verb
[F-B : avillier ; T-L : avillier ; GD : aviler ;
AND : aviler ; DMF : aviler ; FEW XIV, 447b : vilis]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : avillier ; Pa. p. : avilliees ; Pr. ind. 3 : aville ; P.
def. ind. 3 : avilla.

I. Transitive use Avillier aucun. "To humble, to
humiliate sb" : Mes ja Dex ce sofrir ne vuelle Qu'il ait pooir de
vostre fille! Mout la despist et mout l'aville. (Yv 4132). Mout
avomes eü grant tort De lui despire et avillier. (La 5987). Apovri et
deserité Et essillié furent a tort Li prodome aprés sa mort,
Utherpandragon, qui morz fu Et peres le bon roi Artu. Les terres
furent essilliees Et les povres genz avilliees (Pe 446). Et cele i a
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une autre fille, Qui son linage pas n'aville Ne nule honte ne li fait,
Ne ge ne cuit que soz ciel ait Plus bele ne mialz afeitiee. (Pe 7290).
- Prov. Povretez mainz homes aville. : D'un povre vavasor
est fille : Povretez mainz homes aville (Er 1540) S. POVRETÉ.
II. Reflexive use "To lower, to demean o.s." : Merci,
messire Kex, merci! Se messire Yvains n'est or ci, Ne savez quele
essoine il a. Onques voir si ne s'avilla Qu'il deïst de vos vilenie, Tant
com il set de corteisie. (Yv 2212). Devant la porte, enmi .i. plain,
S'areste li jaianz et crie Au preudome que il desfie Ses filz de mort,
s'il ne li baille Sa fille; et a sa garçonaille La liverra a jaelise, Car il
ne l'ainme tant ne prise Qu'an li se daingnast avillier. (Yv 4111).
Onques voir tant ne s'avilla Proesce qu'an lui se meïst Ne que pres
de lui s'aseïst (La 5750). Certes, de rien ne s'avilla Amors, quant il
les mist ansanble ; Car a l'un et a l'autre sanble, Qant li uns l'autre
acole et beise, Que de lor joie et de lor eise Soit toz li mondes
amandez (Cl 6252). Mout fu liez de cest mandemant L'empereres,
mout lieemant Lor a otroiee sa fille, Car il de neant ne s'aville Ne de
rien s'enor n'apetise. (Cl 2632).

AVIRON2, masc. noun
[F-B : aviron ; T-L : aviron2 ; GDC : aviron ;
AND : avirun ; DMF : aviron ; FEW XIV, 393a :
vibrare ; TLF : aviron]
Frequency : 1 occ.
Forms : aviron.

"Oar, paddle" : An la nef ot .i. aviron. (Pe 7020).
AVIRONER, verb
[F-B : avironer ; T-L : avironer ; GD : avironer1 ;
AND : enviruner ; DMF : avironner2 ; FEW XIV,
389a : vibrare ; TLF : avironner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : avirone.

Transitive use "To encircle, to surround" : ...or esgardez
Cel plus haut bois que vos veez, Qui cele montaigne avirone. (Pe
295).

AVIS, masc. noun
[F-B : avis ; T-L : avis ; GD, GDC : avis ; AND : avis ;
DMF : avis ; FEW XIV, 535a : visus ; TLF : avis]
Frequency : 22 occ.
Forms : avis.

"Opinion, view"
- Ce m'est avis. "It seems to me" : Mes por coi m'est ses nons
si forz, Car je li vuel voir sornon metre ? Ce m'est avis, trop i a letre,
S'aresteroie tost en mi. (Cl 1392). Car mout valt mialz, ce m'est
avis, Uns cortois morz c'uns vilains vis. (Yv 31). Com a mon
seignor cuidoie estre A vos venuz, com a mon pere, Mes ne sanble
pas qu'il apere, Car plus vilmant me leidoiez, Ce m'est avis, que ne
doiez (La 6350). « Biax sire dolz, Noz servises vos presantomes
Con a celui que nos avomes Mout atandu et desirré, Que mout vos
avez demoré A oés nostre oés, ce m'est avis. » (Pe 7639). D'ire
trestoz li cors li tranble, Qu'il deüst, ce li est avis, Avoir mout grant
pieç'a conquis Celui qui a lui se conbat. (La 2723). Tant i fui que
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j'oï venir Chevaliers, ce me fu avis, Bien cuidai que il fussent dis
(Yv 477).
. Ce m'est avis que : Ce m'est avis que il sont troi (Er 1097).

- Il (m') est avis que. "It seems (to me) that"
. [+ indic.] : - Il m'est avis que tu m'agueites, Si me viax a parole
prandre. (Yv 1702). Mes por ce ne fet mie a croire Que vos aiez
plus mal de moi, Et por ce mie ne le croi, Qu'il m'est avis que vos
poez Aler quel part que vos volez, Et je sui ci anprisonee (Yv
3583). ...Et vit les torz del chastel nestre, Qu'avis li fu qu'eles
nessoient Et que fors del chastel issoient. (Pe 1323). ...Et por celi
feire confort A cui la Joie enuioit fort, Por ce qu'il li estoit avis C'or
ne seroit mes ses amis Avoec li tant con il soloit, Quant il del vergier
issir doit. (Er 6163).
. [+ subj.] : De vos meïsmes m'est avis Que vos aiez enuit esté
Bien aeisiez et reposé. (Pe 3466). An l'esgarder m'estoit avis Que
la fresche color del vis M'amie la bele i veïsse (Pe 4429). An
l'esgarder que il feisoit Li ert avis, tant li pleisoit, Qu'il veïst la color
novele De la face s'amie bele. (Pe 4186).
. [+ subj., after negative main clause] : N'ancor ne m'est il
pas avis Qu'il ait pooir del relever. (Pe 5496). Si ot .i. hiaume el
chief lacié Qui tant i estoit bien assis Que il ne vos fust mie avis
Qu'anprunté n'acreü l'eüst (La 2672). ...Et si li volent [= to the
horse] de toz sanz Estanceles cleres ardanz, Car des .iiii. piez est avis
Que tuit fussent de feu espris. (Er 3699).
- Il m'est avis de. "I notice" : Au reconoistre mout tarda Et tote
voie l'esgarda Tant qu'an la fin li fu avis D'une plaie qu'il ot el vis
(Yv 2897).
- À / En mon avis. "In my opinion" : Et cil dit qu'il l'an
provera Devant le roi d'Escavalon, Qui est plus biax que Ausalon, A
mon [r. son] san et a mon [r. son] avis. (Pe 4765). Ausins estoit, an
son avis, Li vermauz sor le blanc asis Come les gotes de sanc furent
Qui desor le blanc aparurent. (Pe 4181).

AVISER, verb
[F-B : aviser1 ; T-L : aviser ; GD, GDC : aviser ;
AND : aviser1 ; DMF : aviser ; FEW XIV, 535b :
visus1 ; TLF : aviser]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : avise ; Impf. subj. 3 : avisast.

A. Transitive use "To aim at sb" (with a weapon) : Au mialz
qu'il puet an l'uel l'avise Et lesse aler .i. javelot (Pe 1110).
B. Indirect transitive use "To carefully examine sth" :
S'avoit antrecosu par leus Lez l'or de son chief un chevol, Et as .ii.
manches et au col, Por savoir et por escouter* [r. esprover] Se ja
porroit home trover Qui l'un de l'autre devisast, Tant cleremant i
avisast (Cl 1158).

AVÖÉ, masc. noun
[F-B : avöé ; T-L : avöé ; GD : avoet ; GDC : avoué ;
AND : avoué ; DMF : avoué ; FEW XXIV, 203a :
advocatus ; TLF : avoué]
Frequency : 1 occ.
Forms : avoé.

"Lord, having the duty of protecting and defending his
vassals" : ...j'ai oï sovant retrere Que cil cui Dex tant ameroit Que
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l'an ceanz le clameroit Mestre et seignor et avoé, Qu'il est establi et
voé Qu'il ja mes de ceste meison N'istroit (Pe 7765).

AVOGLER, verb
[F-B : avuglé ; T-L : avogler ; GDC : aveugler ;
AND : avogler ; DMF : aveugler ; FEW XXIV, 36a : ab
oculis ; TLF : aveugler]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : avuglé, avuglee, avuglez.

Past part. used as adj. "Deprived of sight, made blind" :
Si seroit solaz et deliz A home qui peor n'avroit, Quant gent si
avuglez verroit; Qu'il seront tuit si avuglé, Si desconfit, si desjuglé
Que il anrageront tuit d'ire (Yv 1074, 1075). Por ce est Amors
avuglee Et desconfite et desjuglee Que cez qui tuit sont suen par
droit Ne reconuist, et si les voit. (Yv 6051).
- Fig. : Espoir vos estes avuglez; Mien esciant, n'i veez gote.
Avuglez est qui de ce dote Que au desor de lui ne soie. (La 3830,
3832).

AVOIIER, verb
[F-B : aveiier ; T-L : avoiier ; GD : avoier1 ;
AND : aveier ; DMF : avoyer ; FEW XIV, 375b : via ;
TLF : avoyer2]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : aveier ; Pa. p. : avoié, avoiee, avoiees, avoiez ;
Pr. ind. 3 : avoie ; P. def. ind. 3 : avea ; Pr. subj. 3 : avoit.

I. Transitive use Avoiier aucun. "To guide sb, to lead sb
somewhere" : Ensi parlant la convea Tant qu'au droit chemin
l'avea Ou messire Yvains l'ot lessiee. (Yv 4978). Si m'a il or bien
avoié, Que il me dist que je verroie Meison quant ça amont seroie !
(Pe 3038). Li vaslez cele part avale, Et dit que bien l'a avoié Cil qui
la l'avoit anvoié. (Pe 3053). Cent chevaliers senez et plus Avuec
l'espie a envoiez, Et cil les a si avoiez Que la pucele en mainnent
prise, N'il n'i ont pas grant force mise, Car de legier mener l'en
porent. (Cl 3600). Plorant le beise au departir La mere, qui mout
chier l'avoit, Et prie Deu que il l'avoit. (Pe 614). Mes volantiers vos
prieroie, Se avanture vos avoie, (...) Que vos an revaigniez par ci, Et
verroiz, la vostre merci, Se ge serai ou morz ou vis (Pe 6390) P's
isolated reading.

II. Reflexive use "To start; to move forward, to head for
somewhere" : Maintenant se sont avoiees; Si s'an vont grant joie
menant. Et messire Yvains maintenant De l'autre part se rachemine.
(Yv 5800). Parmi les rans s'est avoiee Tant qu'ele vit le chevalier
(La 5850).

AVOIR, verb
[F-B : avoir ; T-L : avoir ; GD, GDC : avoir1/avoir2 ;
AND : aver2 ; DMF : avoir1/avoir2 ; FEW IV, 361b :
habere ; TLF : avoir1/avoir2]
Frequency : 5194 occ.
Forms : Inf. : avoir, avoirs ; Pa. p. : eü, eüe, aüz, eües, eüz ;
Pr. ind. 1 : ai, ei, 2 : as, 3 : a, 4 : avomes, avons, 5 : avez,
6 : ont ; Impf. ind. 1 : avoie, 2 : avoies, 3 : avoit, 5 : aveiez,
aviez, 6 : avoient ; P. def. ind. 1 : oi, 2 : eüs, 3 : ot, out,
5 : eüstes, 6 : orent ; Fut. ind. 1 : avrai, avrei, 2 : avras,
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3 : avra, 4 : avromes, avrons, 5 : avrez, avrez*, avroiz,
6 : avront ; Cond. ind. 1 : avroie, 2 : avroies, 3 : avroit,
4 : avriens, 5 : avreiez, avriez, 6 : avroient ; Imper. 2 : aies,
5 : aiez ; Pr. subj. 1 : aie, 2 : aies, 3 : ait, eit, 4 : aiens,
5 : aiez, 6 : aient ; Impf. subj. 1 : eüsse, 2 : aüsses, eüsses,
3 : aüst, eüst, 5 : aüssiez, eüssiez, 6 : eüssent.

Sor moi leissiez ceste besoingne, Que vos l'avroiz [= Yvain], a tot le
mains, Jusqu'a tierz jor antre voz mains. (Yv 1843). Ha! fantosme,
coarde chose, Por qu'iés vers moi acoardie Quant vers mon seignor
fus hardie? Que ne t'ai ore an ma baillie? (Yv 1227). Ne vos
grevera rien, ce croi, Fors tant (...) Qu'avoir vos vialt en sa prison, Et
si i vialt avoir le cors Que nes li cuers n'an soit defors. (Yv 1922).

"To have"
I. Transitive use
A. [The subject is a person, direct object refers to what
sb has at his disposal or what has been put at his
disposal]
1. [Direct object is an animal or a tangible object or an
object similar to a material good] "To be in possesion of
sth, to have sth at one's disposal" : Si li comande a anseler

B. [The subject is a person, animal or thing; direct
object refers to a characteristic component of the subject
or to a way of being that is momentary or permanent]
1. [The subject is an animal or thing] : Li chevax voit et bel
et cler Le gué, qui mout grant soif avoit (La 739). La gente n'a mal

Son riche palefroi norrois ; Onques meillor n'ot cuens ne rois. (Er
2616). Li chevaliers ot cheval buen Et lance roide (Yv 518).
Chascuns ot lance roide et fort (Yv 816). Afublez d'un mantel
hermin, Galopant vient tot le chemin ; S'ot cote d'un diapre noble
Qui fu fez an Costantinoble (Er 97). Tant s'est la dame demantee
Que bien et bel s'est atornee De la meillor robe qu'ele ot (Er 2609).
Puis n'a garde de nule chose Cil qui l'anel an son doi a (Yv 1031).
Le jor ot Erec mainz presanz De chevaliers et de borjois (Er 2384).
Sel mena seoir en .i. lit Covert d'une coute si riche Qu'ainz n'ot tel li
dus d'Osteriche (Yv 1040). Messire Yvains cele nuit ot Mout boen
ostel, et mout li plot. (Yv 789). Quanque il ot m'abandona, Neïs sa
fille me dona (Er 6547).

2. By extension [Direct object is a noun of action or an
abstract noun applied to sth concrete with a favourable
or unfavourable connotation depending on the case] :
Qui vost cheval, qui volt monoie, Chascuns ot don a son voloir Si
boen com il le dut avoir. (Er 2063). Et li vaslez les vit passer Et
n'osa mie demander Del graal cui l'an an servoit, Que il toz jorz el
cuer avoit La parole au prodome sage. (Pe 3234). - Ja n'aie je de
mort respit S'onques por mal de vos le fis. (Yv 1766). Por ce
seulemant li grevoit Qu'il savroit bien que la bataille Avroit messire
Kex, sanz faille, Einz que il, s'il la requeroit (Yv 682) . Se Kex a
envers moi mespris, Je n'i avrai ja nul domage (Yv 111). Ne ja, son
vuel, nus nel savra Jusque tant que il en avra Grant honte ou grant
enor eüe (Yv 719). Mes la chalors qu'il ot le jor Et les armes tant li
greverent Que ses plaies li escreverent (Er 4552). Li autre parloient
d'Amors, Des angoisses et des dolors Et des granz biens qu'orent
sovant Li deciple de son covant (Yv 15). Et il lor estoit ja avis Que
il en avoit le peior Et Meliaganz le meillor (La 3631). Por fos me
puis tenir, Quant je vuel ce que ja n'avrai; Son seignor a mort li
navrai Et je cuit a li pes avoir! (Yv 1431).
3. [Direct object is a person at sb's disposal] : La nuit ot,
ce poez savoir, Tel oste com il vost avoir (Yv 775, 776). Et pansa
que veoir iroit Hercheors que sa mere avoit, Qui ses aveinnes li
herchoient (Pe 82). ...certes une chanberiere Ne valent tuit, bien le
savez, Li chevalier que vos avez: Ja par celui qui mialz se prise N'en
iert escuz ne lance prise. De gent malveise avez vos mout (Yv
1632, 1635). Mout amena gent anvoisiee, .II.C. en ot an sa mesniee
(Er 1928). - Et quant le porrons nos avoir [= Yvain]? - Jusqu'a quint
jor. - Trop tarderoit, Que, mon vuel, ja venuz seroit. (Yv 1820). -
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ne dolor Qu'ancontre terre la tenist Tant que il a tans i venist; Ele
s'an fu ençois volee (Pe 4170). Uns chevaliers auques d'ahé Estoit
de l'autre part del pré Sor .i. cheval d'Espaigne sor, S'avoit lorain et
sele d'or (La 1652). D'une espee forbie et blanche Estoit li ponz sor
l'eve froide; Mes l'espee estoit forz et roide Et avoit .ii. lances de
lonc. (La 3025). Lors li a l'anelet livré, Si li dist qu'il avoit tel force
Com a, desus le fust, l'escorce, Qu'el le cuevre, qu'an n'en voit point
(Yv 1025, 1026). Mes cil (...) Avoit .i. anel an son doi Don la pierre
tel force avoit Qu'anchantemanz ne le pooit Tenir, puis qu'il l'avoit
veüe. (La 2337). Et cist cos a plus grant duree Que cos de lance ne
d'espee (Yv 1371). Et la riviere fu desoz Qui aceingnoit les murs
trestoz, S'avoit jusqu'an la mer son cors. (Pe 6429).

2. [The subject is a person]
a) Avoir aucune chose / aucun.
) [Referring to a person ; direct object indicates a person
with whom the subject shares a natural, elective or
affective relationship] : Si s'an va tost et droite voie A l'ostel
monseignor Gauvain, Chiés dan Gerin le fil Bertain, Qui .ii. filles
avoit mout beles. (Pe 5213). Seignor avroiz le plus gentil Et le plus
gent et le plus bel Qui onques fust del ling Abel. (Yv 1812).

) [Referring to a person, direct object indicates]
- [Physical attribute] : ...Mes je me garni de desfandre Tant que
je vi que il estut, En piez toz coiz, ne ne se mut, Et fu montez desor
.i. tronc, S'ot bien .xvii. piez de lonc (Yv 320). Et avoec lui mainne
une dame Tant bele c'onques nule fame La mitié de sa biauté n'ot.
(Er 3239).
- [Age] : En la flor estoit ses aages, Car ja avoit pres de .xv. anz
(Cl 2725).
- [Moral attribute] : Por ce qu'ele ne le quenut, Vergoigne en ot
et si rogi. (Er 447). Vergoigne an ot, ne fu vermoille* [r.
mervoille], La face l'an devint vermoille, Mes la honte si li avint Que
plus bele asez an devint. (Er 1711). Gaudeluz soit dismes contez,
Car an lui ot maintes bontez. (Er 1682). Mes il avoit .i. cuer de fust
Tot sanz dolçor et sanz pitié. (La 3166). La dameisele an la nef
antre, Qui felon cuer avoit el vantre (Pe 7022).
- [Physical way of being] : ...Qu'il avoit au cuer tel dolor Que
la parole et la color Ot une grant piece perdue. (La 1435). Car mout
ai mal et si ne sai Quex max ce est qui me justise (Cl 654) . Fenice
n'a mal don se duelle, Car bien l'a Tessala garie. (Cl 6246). Et
Lanceloz au seneschal Anquiert s'il a eü grant mal. « Oïl, fet il, et ai
encor, Onques n'oi plus mal que j'ai or (...). » (La 4016, 4017,
4018). La mort covoite et trop se diaut, Trop par a mal et morir viaut
(La 6464). - Ha ! bele, ja s'est il vantez Que vos voldriez mialz assez
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Que morz fust messire Gauvains, Qui est vostre freres germains,
Qu'il eüst mal an son ortoil. (Pe 8761). Ensi se plaint et cil et cele,
Et li uns vers l'autre se cele ; Le jor ont mal et la nuit pis. (Cl
1041).
- [Psychological, moral or social way of being] : Et je
cuidai qu'il ne seüst Parler ne reison point n'eüst. (Yv 324). Mes de
cent foiz se seingna De la mervoille que il ot, Comant Nature feire
sot Oevre si leide et si vilainne. (Yv 795). Ne riens ne la puet
conforter, Que son seignor en voit porter Devant li, en la biere, mort,
Don ja ne cuide avoir confort (Yv 1162). Comander vos vuel et
prier Que ja n'en aiez au cuer ire (Yv 137). Mes de rien si grant
duel n'avoit Con de ce que il ne savoit Quel part cil an estoit alez
(Yv 965). Mes mout pooit avoir dolant Le cuer qui tant meseise
avoit. (Pe 3723). Si que tuit furent tressué De grant angoisse et de
tooil Qu'il orent por le sanc vermoil Qui devant aus fu degotez. (Yv
1188). Peor avez eü sanz faille. (Yv 1266). Mes sachiez bien que
des or mes N'avroiz de moi trives ne pes. (Yv 514). S'est droiz que
ma dame le cuit Que vos avez plus que nos tuit De corteisie et de
proesce (Yv 78).

b) avoir aucune chose / aucun+ object complement
) [The object complement is an adj.] : Del fuerre treit le
brant d'acier Et cil saut sus, si treit le suen, Qu'il avoit flanbeant et
buen (La 858). « (...) Peor avez eü sanz faille. - Par foi, fet il, vos
dites voir; Ja si grant ne cuidai avoir. (...) » (Yv 1268). Mes quant
ce fu que il le sot, Si desfandi qu'il n'i eüst Mes si hardi qui se meüst,
Si con il avoit son cors chier, Qui an osast pierre eslochier. (Pe
5843). El palés l'en ont amenee D'une part Gauvains li cortois, De
l'autre part li larges rois De Savoie* [r. Gavoie], qui mout l'ot chiere,
Tot por Erec qui ses niés iere. (Er 6767). L'empereres, qui tant
avoit Son neveu chier com il devoit, Par la main contremont l'an
lieve (Cl 3934). Plorant le beise au departir La mere, qui mout
chier l'avoit (Pe 613). Li vavasors avoit a fame Une bien afeitiee
dame, Et .v. filz qu'il avoit mout chiers (La 2047). Li cuens Angrés
fu mout marriz Por itant que traïner voit Ces devant lui que chiers
avoit. (Cl 1488). Erec ot mout son cheval chier, Que d'autre
chevalchier n'ot cure. (Er 5134). Et li rois, qui mout l'avoit [= Kay]
tandre Et mout l'amoit an son corage, Li anvoie .i. mire mout sage
(Pe 4314).
- [Direct object refers to a part, an aspect of sb / sth] : Si
vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste (Yv 293).
Or n'ot mie la chiere enuble, Car la robe tant li avint Que plus bele
asez an devint. (Er 1632). Le col et la face ot vergiee Erec del cop
de la corgiee (Er 221). Plus ot que n'est la flors de lis Cler et blanc
le front et le vis (Er 427). Puis n'a garde de nule chose Cil qui l'anel
an son doi a, Que ja veoir ne le porra Nus hom, tant ait les ialz overz
(Yv 1033). Partie estoit par tel devise Que tote ot blanche l'une joe
Et l'autre noire come choe (Er 5277). Por voir vos di qu'Isolz la
blonde N'ot les crins tant sors ne luisanz Que a cesti ne fust neanz.
(Er 425). Li vaslez avoit les braz forz (Pe 698). Por la pucele au
cheinse blanc Qui le cuer ot gentil et franc, Qui estoit fille au
vavasor, S'esjoïssent tuit li plusor (Er 1072). Et li vaslez ne s'est
pas fainz De retorner a son menoir, Ou sa mere dolant et noir Avoit
le cuer por sa demore. (Pe 365).
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) [The object complement is a prepositional group] : La
pucele s'est avant trete, Passer volt oltre a force fete, Que lo nain ot
an grant despit Por ce qu'ele le vit petit. (Er 177).
C. In the passive Estre eü. "Have been" : Il fu feruz d'un
javelot Parmi les hanches amedos, S'an est aüz si angoissos Qu'il ne
puet a cheval monter. (Pe 3500) .

Rem. On the equivalence estre eüz / avoir esté, see
Moignet 1973, 184.
II. [Verb forming verbal phrases] Avoir+ subst. : Et cil
fable et mançonge an font Qui s'an vantent et droit n'i ont. (Yv 28).
S'il s'an foï, n'a mie tort, Qu'il se santi navrez a mort (Yv 871). Je
descendi, qu'il n'i ot el, Car mestier avoie d'ostel (Yv 202). Et cil,
qui grant mestier eüst D'aïde, (...) De li apeler mout s'esforce. (Yv
3040). Mes je n'ai cure de tancier Ne de folie ancomancier (Yv
637). Yvain, n'a mes cure de toi Ma dame, ainz te mande par moi
Que ja mes vers li ne reveignes (Yv 2767). Mes il ne les atendra
mie, Qu'il n'a soing de lor conpaignie (Yv 690). « Biau sire, de
vostre ame Ait Dex merci (...). » (Yv 1287). Je le li eüsse amandé
Si richemant con li pleüst, Mes que de moi merci eüst. (La 4346). Certes, dame, bien le savoie Que ja de vos gré n'en avroie (Yv
1718).
- Avoir nom / Avoir à nom + proper name : Enyde ot non
an baptestire. (Er 1979). De joie veïssiez plorer Le pere et la mere
Enyde, Qui ot a non Tarsenesyde ; Por voir ot non ensi sa mere, Et
Licoranz ot non ses pere (Er 6834). ...Que des lor n'i a c'un ocis
Qui avoit non Leriolis, (Cl 2066). Sa mestre avoit non Thessala
(Cl 2962). De joie veïssiez plorer Le pere et la mere Enyde, Qui ot a
non Tarsenesyde (Er 6832). Et cil qui son non ne savoit Devine et
dit que il avoit Percevax li Galois a non (Pe 3560). Li vavasors
avoit a fame Une bien afeitiee dame (La 2045).
III. [Auxiliary verb used to form compound tenses] : Je
ne cuit avoir chose dite Qui me doie estre a mal escrite (Yv 95). Et
si i fu messire Yvains Et avoec ax Qualogrenanz (...), Qui lor a
comancié un conte (Yv 59). Se Kex a envers moi mespris, Je n'i
avrai ja nul domage (Yv 110). A mialz vaillant et a plus sage,
Messire Kex, que je ne sui, Avez vos dit honte et enui (Yv 114).
Mes or i a mout po des suens Qu'a bien pres l'ont ja tuit lessiee (Yv
19). Mes feites nos avant conter Ce qu'il avoit encomancié, Car ci ne
doit avoir tancié. (Yv 103, 104). Aprés mangier itant me dist Li
vavasors qu'il ne savoit Le terme puis que il avoit Herbergié
chevalier errant (Yv 256). Ne l'oi mie bien salué, Quant il me vint a
l'estrié prendre, Si me comanda a descendre. (Yv 198). N'en ot,
piece a, nul herbergié. (Yv 259).

IV. [Impersonal verb] (Il) (i) a
A. [Morpheme used for presentation]
1. (Il) (i) a + subst. : Aprés lui ot grant bruit de gent (Er 789).
Onques, ce cuit, tel joie n'ot, Quant Tristanz ocist le Morhot (Er
1241). Mout i ot voie felenesse, De ronces et d'espines plainne (Yv
180). ...ce cuit Qu'il n'i avoit ne fer ne fust Ne rien qui de cuivre ne
fust. (Yv 213). ...Vestuz de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne lin ne
lange (Yv 308). Desfier me deüssiez vos Se il eüst reison an vos
(Yv 492). Onques n'i ot home asseür An forteresce qui i fust De dure
pierre ne de fust. (Yv 510). Plus a paroles an plain pot De vin qu'an
un mui de cervoise. (Yv 590). N'i avra prevost ne voier Qui
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volantiers ne vos convoit. (Yv 604). Une autel porte avoit derriere
Come cele devant estoit. (Yv 954).
2. (Il) (i) a + pron. : Li un la pucele looient Et mainz en i ot qui
disoient... (Er 762). Tant i ot lances aportees D'azur et de sinople
taintes, D'or et d'argent en i ot maintes, Maintes en i ot d'autre afeire
(Er 2090). Si ot de tex cui mout greva Et qui mout grant parole an
firent (Yv 44). De cez i a qui la chose oent Qu'il n'entandent, et si
la loent (Yv 153). Je descendi, qu'il n'i ot el, Car mestier avoie
d'ostel (Yv 201). Ja voir par toi conquis ne fust Mes sires, se veü
t'eüst, Qu'el monde son paroil n'avoit, Ne Dex ne hom ne l'i savoit,
Ne il n'en i a mes nul tex. (Yv 1237).
- (Il) n'i a celui qui : N'i a celui qui ne le cuit (Cl 3633). N'i a
celui qui nel conjoie (Cl 5000). N'i a celui qui l'ost veher (La
2532). Mes or vos di n'i a celui Qu'ilueques fust, qui ce veïst, Cui
nule pitiez an preïst. (La 7090). - N'i a celi qui s'ost movoir Des
que ele me voit venir (Yv 342). ...Ne il n'i a celui qui n'et Le braz
las et le cors doillant. (Yv 6198). Et sachiez qu'il n'i a celui Qui
n'ait s'amie avoeques lui (Pe 7441).
- (Il) (n') i a nul qui : N'i a nul qu'a li ne se taigne (Er 340). N'i
a nul qui remenoir ost (Er 1879). N'i ot nul d'ax, quiex que il fust,
Qui faucon ou oisel n'eüst (Er 1929). N'i a nul qui n'ait robe vaire
De riche paisle d'Alixandre (Er 1966). N'i a nul qui joie n'en face.
(Er 4187). Mes n'i ot nul, tant fust de pris, Qui voist aprés por le
vangier. (Er 4876). ...Et s'il i a nul qui m'asaille, De joster ne li
faudrai pas. (Er 4952). N'i a nul qui de son servise Ne s'aparaut
mout volantiers. (Er 6338). N'i a nul qui joie ne maint. (Cl 2175).
N'i a nul qui coiz ne se teigne. (Cl 4600).
3. (Il) (n') i a + quantity adv. : Li escuiers maintenant cort Au
boen cheval, si monta sus, Que de demore n'i ot plus (Yv 750). Se
tant i ot, plus n'i ot pas. (Yv 191, 192). La vostre leingue soit honie,
Que tant i a d'escamonie! (Yv 614). Mout i ot de boens chevaliers.
(Er 1510). Si s'an vindrent jusqu'a lor tantes, Ou mout avoit de genz
dolantes. (Cl 2080). Car mout i avoit des sergenz De totes parz,
destre et senestre. (La 5578). Mes or i a mout po des suens Qu'a
bien pres l'ont ja tuit lessiee (Yv 18). Il i a d'autres voies mout.
(Yv 377).

B. [Functioning as a preposition to introduce an adjunct
of time ; used to indicate a time in the past seperated
from the present by a period of time that indicates the
adjunct] : Il m'avint plus a de .vii. anz Que je, seus come païsanz,
Aloie querant aventures (Yv 173). Trop ai or chiere ma parole
Quant je ne li ai dit pieç'a. (Er 2973). - Ha, Dex, font li mire, tu hez
Ceste cité, bien le savomes, Qant grant pieç'a venu n'i somes. (Cl
5790). Qant Fenice vit l'uis ovrir Et le soloil leanz ferir, Qu'ele
n'avoit pieç'a veü, De joie a tot le san meü, (Cl 6307). D'ire trestoz
li cors li tranble, Qu'il deüst, ce li est avis, Avoir mout grant pieç'a
conquis Celui qui a lui se conbat. (La 2724). ...il ne savoit Le terme
puis que il avoit Herbergié chevalier errant Qui aventure alast
querant; N'en ot, piece a, nul herbergié. (Yv 259). Car pieç'a
n'avoit esté nueve [la selle] (Pe 6930). Chiés mon pere fu pres d'un
an, Bien a, ce croi, .xii. ans passez. (Er 6221). Ne vi lune ne soloil
luire Plus a de .xv. mois antiers. (Cl 6275). Et la pucele n'avoit ris
Passez avoit anz plus de sis (Pe 1044).
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V. Subst. use "Goods, fortune that sb possesses" : Ses
peres est frans et cortois, Mes d'avoir a mout petit pois (Er 1542).
Le palefroi voel je avoir Et vos aiez tot l'autre avoir, Ja plus n'an
quier a ma partie. (Er 2810). Mes Erec baillier ne li daigne, Einz
dit qu'asez a a despandre, N'a mestier de son avoir prandre. (Er
3274). Avoir poez tele fiance En ma terre et an mon avoir Que ja
tant n'i voldroiz manoir Que mout ne vos face enorer. (Er 3873). Et
cil est a son avoir sers Qui toz jorz l'amasse et acroist. (Cl 160).
Alixandres ot grant avoir De Costantinoble aporté (Cl 396). C'est
uns avoirs qui rien ne valt, S'a estor non et a assalt. (Cl 1295). De
ceste chose fu messages Uns chevaliers cortois et sages Qu'on
apeloit Acorionde, Riches d'avoir et de faconde (Cl 2422). Qant ge
ai delez moi ma fille, Tot le mont ne pris une bille ; C'est mes
deduiz, c'est mes deporz, C'est mes solaz et mes conforz, C'est mes
avoirs et mes tresors (Er 545). Li penon sont les treces sores Que je
vi l'autre jor an mer, C'est li darz qui me fet amer. Dex, con tres
precieus avoir! (Cl 785).

AVOUTRE, adj.
[F-B : avoutre ; T-L : avoutre ; GD : avoutre ;
AND : avuiltre ; DMF : avoutre ; FEW XXIV, 184b :
adulter]
Frequency : 3 occ.
Forms : avoutre, Avoutre.

"Bastard"
- [Insult] "Rascal, knave" : Einz dïent li cuivert avoutre [= the
three physicians] Que, s'ele ne parole tost, Orendroit la metront an
rost Tant que ele iert tote greslie. (Cl 5926).

- [An element of a proper name] Yvains l'Avoutre
[Yvain the Bastard, the brother of Yvain the Valiant, the
hero of Chretien's novel] : Les autres vos dirai sanz nonbre Por
ce que li nonbres m'anconbre : Yvains li Preuz se seoit outre, D'autre
part, Yvains li Avoutre, Et Tristanz qui onques ne rist Delez
Blioberis s'asist. (Er 1686). Li uns messire Yveins a non, Li
cortois, li bien afeitiez. (...) Et li autres a non Yvains, Qui n'est pas
ses freres germains, Por ce l'apele l'an Avoutre, Que cil toz les
chevaliers outre Qui meslee prenent a lui. (Pe 7907).

AVRIL, masc. noun
[F-B : avril ; T-L : avril ; GDC : avril ; AND : avril ;
DMF : avril ; FEW XXV, 59a : aprilis ; TLF : avril]
Frequency : 4 occ.
Forms : avril, avrix.

"April, one of the months of the year" : En la mer furent tot
avril Et une partie de mai. (Cl 266). ...ce est la dame qui passe
Totes celes qui sont vivanz, Si con li funs passe les vanz Qui vante
en mai ou en avril. (La 13). Car a s'espee qui bien taille Li a fet tele
osche an s'antraille Dom il ne respassera mais, Einz iert passez avrix
et mais (La 7078). .V. foiz passa avrix et mais, Ce sont .v. anz
trestuit antier, Qu'an eglise ne an mostier Ne Deu ne ses sainz n'aora.
(Pe 6012).
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AVUGLE, masc. noun
[F-B : avugle ; T-L : avugle ; GDC : aveugle ;
AND : avogle ; DMF : aveugle ; FEW XXIV, 35b : ab
oculis ; TLF : aveugle]
Frequency : 2 occ.
Forms : avugle, avugles.

"Blind, a person deprived of sight" : Mes assez ferirent antor
Et mout randirent grant estor Partot leanz de lor bastons, Com
avugles qui a tastons Va aucune chose cerchant. (Yv 1140). Et cele
flame si ardant Vers Meleagant le feisoit Que par tot la ou li pleisoit
Le pooit mener et chacier. Come avugle et come eschacier Le
mainne, mau gré en ait il. (La 3756).
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BÄAILLIER, verb
[F-B : baaillier ; T-L : bäaillier ; GD, GDC : baaillier ;
AND : baailer ; DMF : bâiller ; FEW I, 281b :
bataculare ; TLF : bâiller]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : baaillié.

Intransitive use "To open one's mouth (under the effect
of love sickness)" : Et quant ele a tant traveillié, Tant sangloti et
baaillié Et tressailli et sopiré, Lors a en son cuer remiré Qui cil estoit
et de quel* [r. quex] mors Por cui la destraignoit Amors. (Cl 878).

BABILOINE, proper name (place)
[F-B : Babiloine ; AND : Babiloine]
Frequency : 1 occ.
Forms : Babiloine.

[Babylon, city in Mesopotamia] : Donc jure le cuer et le cors
Celui qui tot le mont cria, Qu'avoir ne richesce n'en a Des Babiloine
jusqu'a Gant, Por qu'il leissast Meleagant Eschaper, se il le tenoit Et
de lui au desus venoit (La 6721).
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as mains laver (La 2560). Et s'i pant uns bacins de fer A une si
longue chaainne Qui dure jusqu'an la fontainne. (Yv 384). S'au
bacin viax de l'eve prandre Et desus le perron espandre, La verras
une tel tanpeste Qu'an cest bois ne remanra beste... (Yv 393) . A
l'arbre vi le bacin pandre, Del plus fin or qui fust a vandre Encor
onques en nule foire. (Yv 417). La mervoille a veoir me plot De la
tanpeste et de l'orage, Don je ne me ting mie a sage, Que volentiers
m'an repantisse Tot maintenant, se je poïsse, Quant je oi le perron
crosé De l'eve au bacin arosé. (Yv 436). Sanz arester et sanz seoir,
Verssa sor le perron de plain De l'eve le bacin tot plain. (Yv 802).
Et ses chevax ot de l'estrain Et de l'orge .i. bacin tot plain (Pe
6280).

BACON, masc. noun
[F-B : bacon ; T-L : bacon ; GD : bacon ;
AND : bacon ; DMF : bacon ; FEW XV-1, 28b : bakko ;
TLF : bacon]
Frequency : 1 occ.
Forms : bacons.

BACHELER, masc. noun
[F-B : bacheler ; T-L : bacheler ; GDC : bacheler ;
AND : bacheler ; DMF : bachelier ; FEW I, 198b :
*baccalaris ; TLF : bachelier]

"Pork meat" : Pain et vin et bacons salez Et pors et bués avons
asez Por vandre, se besoinz estoit. (Pe 2537).

Frequency : 4 occ.
Forms : bacheler, bachelers.

Frequency : 1 occ.
Forms : Bade.

A. "Young man" : Derriers lui vit .i. bacheler, Antor le feu qui

[Bath, city in Somerset] : Ce jor tenoit cort mout joieuse Li
rois [= Bademagu] a Bade sa cité (La 6235).

cler ardoit. Celui qui ses armes gardoit Quenut, et si li comanda
S'espee, et cil la li garda. (Pe 3168). El tans que l'en vet an gibier
(...) Avint c'uns chevaliers de Trace, Bachelers, juenes, anvoisiez,
De chevalerie prisiez, Fu un jor an gibiers alez Vers cele tor tot lez a
lez. (Cl 6347).
B. "Knight bachelor" : « Dames, dames, veez mervoille, Einz
ne veïstes sa paroille Ne mes n'an oïstes parler ! Veez le mellor
bacheler Que vos veïssiez de voz ialz. Il est plus biax et si valt mialz
Que tuit cil qui sont au tornoi. » (Pe 5004). De ce que li rois devisa
Tote la corz mialz l'en prisa, Car mout i voloient aler Li baron et li
bacheler. (Yv 674).

BACIN, masc. noun
[F-B : bacin ; T-L : bacin ; GDC : bacin ; AND : bacin ;
DMF : bassin ; FEW I, 199b : *baccinum ; TLF :
bassin]
Frequency : 13 occ.
Forms : bacin, bacins.

"A hollow portable container meant to carry liquid" :
Quant ot le mangier atorné Tel con l'an li ot comandé, L'eve lor done
an .ii. bacins. Tables et napes et bacins, Fu tost aparellié et mis, Et
cil sont au mangier asis (Er 495, 496) On the repetition of the word bacin at
the rhyme, see Roques' note, who suggests a meaning difference : "Bassin à laver" in the
first case, "Plat creux pour le service de la table" in the second .

Li un ont les
toailles prises, Et li autre les bacins tienent, Si donent l'eve a cez qui
vienent, Tuit ont lavé, si sont assis. (Cl 4975). Delez le dois, au
chief d'un banc, Troverent .ii. bacins toz plains D'eve chaude a laver
lor mains (La 993). La toaille et les bacins pranent, Si donent l'eve
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BADE, proper name (place)
[F-B : Bade]

BADEMAGU, proper name (person)
[F-B : Bademagu]
Frequency : 7 occ.
Forms : Bademagu, Bademaguz.

[Bademagu, King of Gorre, Meleagant's father] : Li rois
Bademaguz a non. (La 652). Apoiez a une fenestre S'estoit li rois
Bademaguz, Qui mout ert soutix et aguz A tote enor et a tot bien
(La 3143). Et quant il vindrent del recet Pres a .vi. liues ou a set,
Ou li rois Bademaguz iere, Novele que il ot mout chiere Li fu de
Lancelot contee (La 4409). Et cil qui li ont respondu, D'avoec le
roi Bademagu Dïent qu'ele ne part nule ore, Qui mout la sert, et mout
l'enore. (La 5138). Ne fina tant que il [= Meleagant] trova Le roi
Bademagu son pere. (La 6229). Atant Bademaguz se test ; Mes
quanqu'il ot dit et conté Ot antendu et escouté Une soe fille pucele...
(La 6374). Lors la fille Bademagu .I. pic fort, quarré et agu,
Porquiert et tantost si le baille Celui qui tant an hurte et maille Et
tant a feru et boté (...) Qu'issuz s'an est legieremant. (La 6619).

BADES, plur. fem. noun
[F-B : bade ; T-L : bades ; GD : bade ; DMF : bades ;
FEW XIX, 31a : batil]
Frequency : 1 occ.
Forms : bades.

Adv. phrase En bades. "For nothing, free of charge"
- Prov. Les choses qu'on a en bades ne sont si douces
come celes qu'on compere. "Things obtained for nothing
are not so sweet as those paid for" : « Ne puet estre an nule
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meniere, Dist la pucele, par ma foi, Jusque vos avroiz devant moi
Tant d'armes fet et tant josté Que m'amor vos avra costé, Que les
choses qu'an a an bades Ne sont si dolces ne si sades Come celes que
l'an conpere. (...) » (Pe 4833).

Rem. T.P.M.A.,XII, 77, s.v. Umsonst, n° 6 (Pe) [Chap.
Was man umsonst kriegt, gilt wenig].
BAI, adj.
[F-B : bai ; T-L : bai ; GDC : bai ; AND : bai1 ; DMF :
bai ; FEW I, 202a : badius ; TLF : bai]
Frequency : 4 occ.
Forms : bai, bais, bai*.

[Horse] "Bay, reddish brown in colour" : Tant boen cheval
baucent et sor, Fauves et blans et noirs et bais, Tuit s'antrevienent a
eslais. (Er 2103). Chevaliers i ot bien .v. cenz Sor chevax bais, sors
et baucenz (Er 2288). Li vavasor fist maintenant Anseler un
palefroi bai, Onques ne le mist an delai. (Er 733).
- Subst. use : Je ai .iii. palefroiz mout buens, Onques meillors
n'ot rois ne cuens, .I. sor, un bai* [r. vair], et un baucent. (Er 1369).
Lors comanda qu'an li amaint Le bai de Gascoigne anselé (Er
2659).

BAIGNIER, verb
[F-B : beignier ; T-L : baignier ; GDC : baignier ;
AND : bainer1 ; DMF : baigner ; FEW I, 224a :
balneare ; TLF : baigner]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : baignier ; Pr. ind. 3 : baigne, 6 : baignent ;
Impf. ind. 3 : baignoit ; P. def. ind. 6 : baingnierent.

I. Transitive use Baignier aucun. "To give sb a bath" : A
lui garir mistrent grant painne Les puceles : ainçois quinzainne Ne
santi il mal ne dolor. Lors por revenir sa color, Le comancierent a
baignier (Er 5181). La pucele soef le couche, Puis le baigne, puis
le conroie
(La 6663).
Et monseignor Yvain aeisent De
quanqu'eles pueent ne sevent ; Sel baignent et son chief li levent, Et
sel font rere et reoignier (Yv 3128). Li rois Artus a la parsome,
Quant asanblé vit son barnage, Mout an fu liez an son corage. Aprés,
por la joie angraignier, Comanda .c. vaslez baignier, Que toz les
vialt chevaliers faire. (Er 1964) Preparation to dubbing.
- In partic. "To push (one's opponent) into water" : Et cil
de Grece, quant il voient Que li lor les autres convoient, Si s'an vont
come desconfit. Et cil les chacent par afit, Tant qu'a une eve les
ataignent ; Assez en i plungent et baignent. (Cl 2910).

- Factitive use Faire baignier aucun.
. "To make sb take a bath" : Cele fet sanblant qu'anvoit querre
Monseignor Yvain en sa terre, Si le fet chascun jor baignier, Son
chief laver et apleignier (Yv 1881).
. "To have sb bathe" : Va donc au plus prochien menoir, Fet il,
que tu as ci antor Et la fei baignier a sejor Tant qu'ele soit garie et
sainne. (Pe 3934). Et cil la nuit s'amie fet Baignier et vestir
richement, Et tant li fist d'aeisemant Qu'an sa biauté fu revenue. (Pe
3981).
- Abs. use : Joie li font totes et tuit, Et la reïne fist estuves Et
bainz chaufer an .v.c. cuves, S'i fist toz les vaslez antrer Por baignier
et por estuver (Pe 8900).
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II. Intransitive use "To bathe in water (of a river)" :
Mialz se voloit il [= Lancelot] mahaignier Que cheoir el pont et
baignier An l'eve don jamés n'issist. (La 3108).
- [Hyperbole] Baignier en sanc : Mes ele n'aparçut ne sot La
dolor dom il [= Erec] se plaignoit, Car toz ses cors an sanc baignoit
Et li cuers faillant li aloit. (Er 5462).
III. Reflexive use Soi baignier. "To bathe" : Droit sor la
mer se desvestirent, Si se laverent et baingnierent, Car il ne vostrent
ne daignierent Qu'an lor chaufast eve an estuve : De la mer firent
baing et cuve. (Cl 1135).

BAILE, noun
[F-B : baille ; T-L : baile ; GD : baile ; AND : bail2 ;
DMF : baile ; FEW I, 201b : baculum ; TLF : baile1]
Frequency : 2 occ.
Forms : baile, bailes.

"A space enclosed by a fortified wall" : Si l'en mainne
jusqu'an un baile, N'avoit plus bel jusqu'an Thessaile, Qu'il estoit
clos a la reonde De hauz murs et d'eve parfonde (La 967). Et li
hom tot adés s'an va, Qu'il nes atant, ençois s'adrece Mout tost vers
une forterece Qui sor un tertre estoit fermee Et cort tant qu'il vient a
l'entree, Et cil aprés a esperon. Li bailes estoit anviron Clos de haut
mur et de fossé. (La 2318).

BAILLIE, fem. noun
[F-B : baillie ; T-L : baillie ; GD : baillie ; AND : bail1 ;
DMF : baillie1 ; FEW I, 207a : bajulus ; TLF : baillie]
Frequency : 10 occ.
Forms : baillie.

A. "Power,command, domination"
- Avoir la baillie d'aucun. "To hold sb in one's power" :
Bien set [Enide] que s'il [= the count] a la baillie De son seignor, ne
puet faillir Que il nel face maubaillir (Er 3442).

- Avoir aucune chose en (sa) baillie. "To exercise power
over sth, to have command over sth" : Or me grieve ce que
je voi. Grieve ? Nel fet, ençois me siet, Et se ge voi rien qui me griet,
Don n'ai ge mes ialz an baillie ? (Cl 475). Par foi, donc m'a cil [=
Cliges] maubaillie Qui mon cuer a en sa baillie. (Cl 4420).

- Avoir aucun en (sa) baillie. "To have sb in one's
power" : Thessala voit tainte et palie Celi qu'Amors a en baillie
(Cl 2972). Ja n'a el monde rien tant vil, Si despite ne si faillie. Si l'a
malvestiez an baillie Qu'il ne puet rien contre li faire. (La 5866).
Ha ! fantosme, coarde chose, Por qu'iés vers moi acoardie Quant
vers mon seignor fus hardie ? Que ne t'ai ore an ma baillie ? (Yv
1227). Dame, je vos ai mout amee Et mout servie et enoree Puis
qu'an ma baillie vos oi (La 3767). ...Amors a si grant seignorie
Qu'a* [r. Sor] cez qui sont an sa baillie Qu'il n'oseroient rien veher
Qu'Amors lor volsist comander (Pe 4844).
B. "Ability, possibility" : Ha ! messire Gauvain, Vos
l'amanroiz ja par la main, Le chevalier, mes bien li poist. Bien le
feroiz, se il vos loist Et la baillie vos remaint. (Pe 4351).
- Avoir la baillie de + inf. : Des que m'espee m'est faillie, La
force avez et la baillie De moi ocirre ou de vif prandre, Que n'ai don
me puisse desfandre. (Er 3824).
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BAILLIER, verb
[F-B : baillier ; T-L :
AND : bailler ; DMF :
bajulare ; TLF : bailler]

baillier ; GD : baillier1 ;
bailler1 ; FEW I, 207a :

Frequency : 64 occ.
Forms : Inf. : baillier ; Pa. p. : baillié, bailliee, bailliees,
bailliez ; Pr. ind. 1 : bail, 2 : bailles, 3 : baille, 5 : bailliez,
6 : baillent ; Impf. ind. 3 : bailloit ; P. def. ind. 3 : bailla ; Fut.
ind. 1 : baillerai, 5 : bailleroiz, 6 : bailleront ; Imper.
2 : baille, 5 : bailliez ; Impf. subj. 5 : baillessiez.

I. Transitive use
A. "To give, to hand over, to deliver"
1. [Direct object is a person] : Mes je vos promet et otroi, Se
vos armes m'aparelliez Et vostre fille me bailliez Demain a
l'esprevier conquerre, Que je l'an manrai an ma terre Se Dex la
victoire m'an done (Er 660). Neporquant ja ne l'en eüst Menee, por
rien qu'il peüst, Ne fust Kex, qui anbricona Le roi tant qui* [r. que] il
li bailla La reïne et mist en sa garde. (Yv 3916). Sire, sire, je vos
amain, Fet messire Gauvains au roi, Celui [= Perceval] que vos, si
con je croi, Veïssiez mout tres volantiers, Passé a .xv. jorz antiers.
(...) Ge le vos bail, veez le ci. (Pe 4529). Or puez feire la fille
prandre L'empereor, se tu me croiz, Tant con les Grex antendre voiz
A l'estor et a la bataille. Et de tes chevaliers me baille, Car je lor
baillerai t'amie. (Cl 3588, 3589). « Dus de Sessoigne, Dex te saut !
Dus, recovree avons t'amie. Or n'an manront li Grezois mie, Car ja
t'iert bailliee et randue. » (Cl 3653). Devant la porte, enmi .i. plain,
S'areste li jaianz et crie Au preudome que il desfie Ses filz de mort,
s'il ne li baille Sa fille (Yv 4107). Tantost messire Yvains s'an
torne, Qui el chastel plus ne sejorne, Et s'en a avoec soi menees Les
cheitives desprisonees ; Et li sires li a bailliees, Povres et mal
apareilliees ; Mes or sont riches, ce lor sanble. (Yv 5767). « Amis,
fet ele, il me requiert Que je li rande a sa devise, Si l'an les feire sa
justise. De c'est li rois mout correciez Que je ne li ai ja bailliez, Si
m'estuet que jes li anvoi, Qu'il les veaust avoir [= the prisoners]
devers soi. » (Cl 1410). Mes il ne vuelent ne ne daignent, Einz
dïent qu'il les garderont Tant que au roi les bailleront [= the
prisoners], Que cil lor randra les merites De lor dessertes totes
quites. (Cl 2122).
- [Inf. with passive value] : « (...) La reïne que je voi ci M'avez
otroiee a baillier ; S'irons aprés le chevalier Qui nos atant an la
forest. » (La 177).
2. [Direct object is a concrete thing or an animal] : A
vestir desor sa chemise Li a baillié un nuef sorcot Et un mantel sanz
harigot, Veir d'escarlate, au col li met. (Yv 5419). Mes or me feites
.i. servise, Que vos ailliez a ce chastel, Si me porteroiz cest anel A
m'amie, si li bailliez. (Pe 8523). Lors li vont son cheval fors treire
Et totes ses armes li baillent ; De lui bien servir se travaillent (Yv
4151). La lance dit que il aport Et que le cheval li estraigne, Celui
que il an destre mainne, Et il li a sanz demorance Baillié son escu et
la lance. (Pe 5616). Et la dame tantost li baille Les armes son
seignor vermoilles Et le cheval qui a mervoilles Estoit biax et forz et
hardiz. (La 5498). Et li seneschax vint ençois De Lancelot .ii. jorz
ou trois, Si demanda ou il estoit. Et la dame qui li avoit Ses armes
vermoilles bailliees, Bien et beles apareillies, Et son hernois et son

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

117

cheval, Le voir an dist au seneschal (La 6063). Et an li vet
maintenant querre Ses armes por armer son cors ; Et son cheval li
ont tret fors, Se li baillent et il i monte. (Yv 5565). Et tant a son
cheval la main, Sel prant au frain et si le baille A .i. vaslet (Pe
5465). Non voir, sire, bailliez le moi, Et vos an passez outre a pié.
Le cheval vos garderai gié Tant con ge le porrai garder. (Pe 6486).
Sire chevaliers, par ma foi, C'est granz folie que ge voi, Quant vos
mon cheval porsailliez. Descendez jus, sel me bailliez (Pe 6836).
3. [Direct object is an abstract thing] : De neant estes an
esmai, Car bien sachiez seüremant, S'an moi n'avoit de hardemant
Fors tant con vostre amors m'an baille, Ne crienbroie je an bataille,
Cors a cors, nul home vivant. (Er 5807). Or m'an puis a neant tenir,
Fet la dame tot an riant ; Autrui, par le mien esciant, Avez bailliee et
comandee L'amor que vos ai demandee. (La 5487). Mes or me
baille ça ta foi, Si me pleviras et ge toi, Se tu rien demander me viax,
(...) Que ja por rien n'an celerai La verité, se ge la sai (Pe 8343) .
Ensi a parole me prist ; Si me covint d'un chevalier Encontre trois
gage a baillier Et par respit de .xxx. jorz. (Yv 3682). Puis parlerent
a lor pleisir De quanque lor vint a pleisir, Ne matiere ne lor failloit,
Qu'Amors assez lor an bailloit. (La 4468).
B. "To take, to take hold of" : Et Cligés a l'espee aquialt Les
.iii. qui fier estor li randent, Son escu li troent et fandent, Mes n'ont
pooir de lui baillier Ne de son hauberc desmaillier. (Cl 3755). Je le
vi bel et avenant, Si li dis : « Frere, volantiers. Mes descendez
andemantiers Tant que l'an vos ait aportees Unes armes totes
dorees. » Et il dist que ja nes prandroit Ne ja a pié ne descendroit
Tant qu'il eüst armes vermoilles. Ancor dist il autres mervoilles Qu'il
ne voloit autres baillier Se celes non au chevalier Qui ma cope d'or
anportoit. (Pe 4093). Chevaliers, por neant Es venuz por le
palefroi. Or n'i tandes tu ja le doi, Qu'il te vandroit de grant orguel!
Et neporquant ge ne te vuel Ne contredire ne desfandre, Se tu as
boen talant del prandre. Mes ge te lo que tu t'an ailles : Aillors de ci,
se tu le bailles, Trop grant desfansse i troveras. (Pe 6548). Li cuens
li porofre et presante Et prie que il li consante Que de lui ses gaiges
repraigne. Mes Erec baillier ne li daigne, Einz dit qu'asez a a
despandre, N'a mestier de son avoir prandre. (Er 3272).

II. Reflexive use Soi baillier por faire aucune chose.
"To offer one's service to do sth" : Li vavasors a amené Le
chevalier dedanz sa cort, Et la dame a l'encontre cort, Et si fil et ses
filles saillent ; Por lui servir trestuit se baillent (La 2060).
III. Noun infinitive "Act of giving, serving sth" : Li altre
barbe ne grenon N'avoient, et de cez li dui Furent a genolz amedui,
Si servi li uns del taillier Et li autres del vin baillier. (Pe 7992).

BAIN, masc. noun
[F-B : baing ; T-L : bain ; GDC : bain ; AND : bain1 ;
DMF : bain ; FEW I, 225b : balneum ; TLF : bain]
Frequency : 4 occ.
Forms : baing, bainz.

"Bath" : Joie li font totes et tuit, Et la reïne fist estuves Et bainz
chaufer an .v.c. cuves, S'i fist toz les vaslez antrer Por baignier et por
estuver ; Et an lor ot robes tailliees Qui bien furent aparelliees Quant
il furent del baing issu. (Pe 8898, 8903). Droit sor la mer se
desvestirent, Si se laverent et baingnierent, Car il ne vostrent ne
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daignierent Qu'an lor chaufast eve an estuve : De la mer firent baing
et cuve. (Cl 1138).
- By metaph. : Amors li a chaufé .i. baing Qui mout l'eschaufe et
mout li nuist. (Cl 464).

BAISIER, verb
[F-B : beisier ; T-L : baisier ; GDC : baisier1/baisier2 ;
AND : baiser ; DMF : baiser1/baiser2 ; FEW I, 268b :
basiare ; TLF : baiser1/baiser2]
Frequency : 73 occ.
Forms : Inf. : beisier, beisiers ; Pr. p. : beisant ; Pa. p. : beisié,
beisiee ; Pr. ind. 2 : beises, 3 : beise, 6 : beisent ; Impf. ind.
3 : beisoit ; P. def. ind. 3 : beisa ; Fut. ind. 1 : beiserai,
beiseré ; Pr. subj. 3 : best, beise ; Impf. subj. 3 : beisast.

I. Transitive use "To kiss"
A. [Affective relations] : Li cuens beise Erec et sa niece, Si les
comande a Deu le pi. Li peres et la mere ausi La beisent sovant et
menu (Er 1436, 1439). Del plorer tenir ne se puet Li rois quant de
son fil depart ; Les genz replorent d'autre part, Dames et chevalier
ploroient, Por lui mout grant duel demenoient (...). Plorant le beisent
et acolent, A po que de duel ne s'afolent (Er 2745). Lors ot la mere
duel estrange, Sel beise et acole an plorant Et dit : « Or ai ge duel
mout grant, Biax filz, quant aler vos an voi. (...) » (Pe 507). De
leesce li cuers li faut Ne ne puet sa joie celer ; Beisier la vet et acoler
Et dist : « Je sui vostre cosine (...). » (Er 6206). Au departir mout
dolcemant Beise et acole sa cosine. (Er 6357). Li uns l'autre beise
[= Erec and Guivret] et acole ; Onques de si dure bataille Ne fu si
dolce dessevraille (Er 3900). Lors li vet [= toward Lancelot] ses
braz estanduz, Si l'acole et salue et beise. Or a grant joie, or est a
eise, Qant son conpaignon a trové. (La 6799). Messire Yvains
formant s'esjot De la mervoille (...). Les ialz beisa et puis le vis Celi
que ce li a porquis, Et dit : « Certes, ma dolce amie, Ce ne vos
porroie je mie Guerredoner, en nule guise. (...) » (Yv 6681). La
pucele beise et acole, Puis li dist amiablemant : « Amie, fet (fet) il,
seulemant A Deu et a vos rant merciz De ce que sains sui et gariz.
Par vos sui de prison estors, Por ce poez mon cuer, mon cors Et mon
servise et mon avoir, Qant vos pleira, prandre et avoir. (...) » (La
6678).
B. [Social relations] : Nos savomes bien tuit piece a Quel
costume li blans cers a : Qui le blanc cerf ocirre puet Par reison
beisier li estuet Des puceles de vostre cort La plus bele, a que que il
tort. (Er 46). « Par Deu, sire ne par sa croiz, Vos poez bien jugier
par droit Que ceste la plus bele soit ; An ceste a asez plus biauté
Qu'il n'a el soloil de clarté. Beisier la poez quitemant, Tuit l'otroions
comunemant. » Qant li rois antant qu'a toz plest, Or ne leira qu'il ne
la best ; Beisiee l'a come cortois, Veant toz ses barons, li rois (Er
1783, 1786, 1787). Li rois grant joie d'Erec fet. A la foiee l'antrelet,
Si se retorne vers Enide (...) ; Anbedeus les acole et beise, Ne set li
quiex d'ax plus li pleise. (Er 2303). Quant Erec voit le roi venant,
A terre descent maintenant Et Enyde rest descendue. Li rois les acole
et salue, Et la reïne dolcemant Les beise et acole ausimant ; N'i a nul
qui joie n'en face. (Er 4186). Briemant vos voel dire et conter Que
ja estoit el bois* [r. borc] venue La rote de la gent menue, Garçon et
queu et botellier, Por les ostex apareillier ; La granz rote venoit
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aprés. S'estoient ja venu si pres Qu'an la vile estoient antré ;
Maintenant se sont ancontré, Si s'antresaluent et beisent. (Er 6401).
Et antretant ez vos venu Lancelot qui mout se hastoit. Maintenant
que li rois le voit, Sel cort beisier et acoler (La 4439). Et li prodom
l'espee a prise, Se li ceint et si le beisa, Et dit que donee li a La plus
haute ordre avoec l'espee Que Dex a fete et comandee (Pe 1631) .
C. [Love relations] : De l'esgarder ne puet preu faire : Quant
plus l'esgarde, et plus li plest ; Ne puet muer qu'il [= Erec] ne la best
[= Enide]. (Er 1468). Et Erec, qui sa fame an porte, L'acole et beise
et reconforte ; Antre ses braz contre son cuer L'estraint... (Er 4880).
Or n'est pas Enyde a maleise Quant ses sires l'acole la* [r. et] beise,
Et de s'amor la raseüre. (Er 4896). Ansanble jurent an .i. lit, Et li
uns l'autre acole et beise : Riens nule n'est qui tant lor pleise. (Er
5201). Ses desirriers doter le fait, Nequedant quant il est an eise,
Plus de .c.m. foiz la beise. (Cl 1612). Qant ore fu d'aler gesir,
L'empereres, si com il dut, La nuit avoec sa fame jut. Si com il dut ?
Ai ge manti, Qu'il ne la beisa ne santi (Cl 3294). Tenir la cuide,
n'an tient mie, Mes de neant est a grant eise, Car neant tient et neant
beise (Cl 3318). Et quant Fenice le salue, Li uns por l'autre color
mue, Et mervoille est se il se tienent, La ou pres a pres
s'antrevienent, Qu'il ne s'antracolent et beisent D'icez beisiers qui
Amor pleisent (Cl 5073). Cligés an la fosse se met, S'en a s'amie
fors portee, Qui mout est vainne et amortee, Si l'acole et beise et
anbrace (Cl 6127). Certes, de rien ne s'avilla Amors, quant il les
mist ansanble ; Car a l'un et a l'autre sanble, Qant li uns l'autre acole
et beise, Que de lor joie et de lor eise Soit toz li mondes amandez
(Cl 6255).
- Abs. use : Aprés le message des ialz Vient la dolçors, qui mout
valt mialz, Des beisiers qui amor atraient ; Andui cele dolçor
essaient, Que les cuers dedanz en aboivrent Si qu'a grant poinne se
dessoivrent. De beisier fu li premiers jeus. (Er 2047). N'avoit mes
soing de tornoier : A sa fame volt dosnoier, Si an fist s'amie et sa
drue ; En li a mise s'antendue, En acoler et an beisier (Er 2437). Si
s'i porront mout solacier Et d'acoler et de beisier Et de parler et de
veoir Et de delez eles seoir (Yv 2448). Et d'acoler et de beisier Ne
li fist ele nul dongier ; An leu de boivre et de mangier, Joent et
beisent et acolent Et debonerement parolent. (Pe 2356, 2359) .

II. Noun infinitive "Act of kissing, the result of this
action" : Or a Lanceloz quanqu'il vialt Qant la reïne an gré requialt
Sa conpaignie et son solaz, Qant il la tient antre ses braz Et ele lui
antre les suens. Tant li est ses jeus dolz et buens Et del beisier et del
santir Que il lor avint sanz mantir Une joie et une mervoille Tel
c'onques ancor sa paroille Ne fu oïe ne seüe (La 4675). Li rois, si
con costume estoit, Por ce que le cerf pris avoit, Dist qu'il iroit le
beisier prandre Por la costume del cerf randre. (Er 289). Tuit
parolent de ce beisier ; Bien dïent tuit que n'iert ja fet Que noise et
bataille n'i et. (Er 304). Se cist baron loent mon dit, Metez cest
beisier an respit Jusqu'a tierz jor qu'Erec revaingne. (Er 338). Bien
feisoit Erec a atandre ; Or poez vos le beisier prandre De la plus bele
de la cort : Je ne cuit qu'a mal nus l'atort (Er 1726). Quant li
beisiers del cerf fu pris A la costume del païs, Erec, come cortois et
frans, Fu de son povre oste an espans (Er 1797). De pucele a mout
qui la beise ; S'ele le beisier vos consant, Le soreplus vos an desfant,
Se lessier le volez por moi. (Pe 545). Et quant Fenice le salue, Li
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uns por l'autre color mue, Et mervoille est se il se tienent, La ou pres
a pres s'antrevienent, Qu'il ne s'antracolent et beisent D'icez beisiers
qui Amor pleisent (Cl 5074). Ne sai que plus doie conter, Comant
messire Yvains s'en part, Ne des beisiers qu'an li depart, Qui furent
de lermes semé Et de dolçor anbaussemé. (Yv 2626). A tes mains
li deüsses treire Le cuer einz que beisier sa boche. Se tes beisiers au
cuer li toche, Le cuer del vantre li as tret, Mes asez mialz eüsses fet
S'as mains arachié li eüsses (Pe 5784).

BAISSIER, verb
[F-B : beissier ; T-L : baissier ; GDC : baissier2 ;
AND : baisser1 ; DMF : baisser ; FEW I, 272a :
*bassiare ; TLF : baisser1]
Frequency : 11 occ.
Forms : Pa. p. : beissié, beissiee, bessié ; Pr. ind. 3 : beisse,
beise, 6 : beissent ; Impf. ind. 6 : baissoient.

I. Transitive use
A. "To lower sth"
- Baissier la lance : L'escu a pris par les enarmes Et Kex le
suen, si s'antresleissent, Chevax poignent et lances beissent Que il
tenoient anpoigniees (Yv 2246). Et cil de la les lances beissent, Ses
vont isnelemant ferir. (Cl 1308). Li vaslez vers Clygés s'esleisse, Et
cil vers lui sa lance beise* [r. beisse], Sel vet si duremant requerre
Que de rechief le porte a terre. (Cl 2894). Atant ez vos lance
beissiee Guivret, qui l'ot de loing veü (Er 4960).
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BAN1, masc. noun
[F-B : ban ; T-L : ban ; GD : ban1 ; GDC : ban2 ;
AND : ban1 ; DMF : ban ; FEW XV-1, 47a : *ban ;
TLF : ban1]
Frequency : 2 occ.
Forms : banc.

"Public proclamation"
- Faire ban à aucuns que + subjunctive "To issue a
proclamation ordering several people to" : Tant est gentix
et frans li rois Qu'il a fet banc a ses borjois (...) Que prodom qui
veigne de hors An lor meisons ostel ne truisse, Por ce que il meïsmes
puisse Toz les prodomes enorer Qui leanz voldront demorer. (Er
5438).

- Crïer le ban d'aucuns. "To proclaim the name of
several persons" : Tant se teisent d'ax li hera, Qui des vaillanz
crïent le banc Et les malvés gietent au vant, Qu'il ne truevent qui por
aus mante (Yv 2203) On this passage, corrupt in P, see Woledge I p. 140.

BAN2, proper name (person)
[F-B : Ban]
Frequency : 2 occ.
Forms : Ban, Bans.

[Ban, King of Gomeret] : Avoec ces que vos ai nomez Vint li
rois Bans de Gameret (Er 1923). Et li autres, qui puis fu nez, Fu au
roi Ban de Goremet. (Pe 465).

B. "To bow (one's head)"
- Chief baissié. "Bowed head" : Et cele tint le chief bessié,
Qui a mesfete se santoit De ce que leidie l'avoit (Yv 1788) . Li rois
torne vers le vaslet Le chief, que il tenoit beissié (Pe 937). Devant

BANC, masc. noun
[F-B : banc ; T-L : banc ; GDC : banc ; AND : banc1 ;
DMF : banc ; FEW XV-1, 57 : *bank ; TLF : banc]

li vient, si la salue, Et ele lui, le chief bessié, Et por ce n'a son duel
lessié. (Pe 3445). Toz honteus monte, si s'an vont, Si s'an torne le
chief bessié Vers le chasne ou il ot lessié La pucele et le chevalier
(Pe 6661).

"Bench" : Erec s'ala premiers seoir, Puis s'asistrent tuit par les
rans, Sor liz, sor seles et sor bans (Er 1298). Et si cuit qu'il

II. Intransitive use [Subject is a plant] "To bend, to hang
downwards" : Ensi estoient li rain duit Que par terre pandoient
tuit Et pres de la terre baissoient (Cl 6319).
III. Reflexive use "To bend, to lean over" : Si fiert Cligés
que il le blece .I. petitet desus l'eschine. Cligés se beisse, si s'ancline
Si que la lance outre s'an passe ; Neporquant .i. petit le quasse. (Cl
3380). Atant li rois Evrains le leisse, Et cil vers Enyde se beisse, Qui
delez lui grant duel feisoit (Er 5778).

BALANCIER, verb
[F-B : balancier ; T-L : balancier ; GDC : balancier ;
AND : balancer2 ; DMF : balancer ; FEW I, 362b :
bilanx ; TLF : balancer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : balance.

Transitive use "To hurl" : Et li chevaliers s'est dreciez, S'estaint
le feu et prant la lance, Enmi la sale la balance (La 530).
REM. On the etymon, see also : Chauveau Jean-Paul 2006.
BILANX, version provisoire publiée sur le site internet du
FEW (www.atilf.fr/few), Nancy, ATILF (Projets en cours)..
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Frequency : 6 occ.
Forms : banc, bans.

aporteront Par ci le cors por metre an terre ; Si vos comanceront a
querre Et desoz bans et desoz liz. (Yv 1071). Ensi trestuit d'ire
eschaufé Parmi la sale le queroient Et parmi les paroiz feroient Et
par les liz et par les bans (Yv 1133). Une pucele estoit leanz, Mout
preuz, mout saige, mout vaillanz, Lez la pucele au chainse blanc
Estoit assise sor un banc (Er 1340). Au chief de la sale ot un banc
Ou la dame s'ala seoir (Yv 2070). Delez le dois, au chief d'un banc,
Troverent .ii. bacins toz plains D'eve chaude a laver lor mains (La
992).

BANDON, masc. noun
[F-B : bandon ; T-L : bandon ; GD : bandon ;
AND : bandun ; DMF : bandon ; FEW XV-1, 49b :
*ban]
Frequency : 14 occ.
Forms : bandon.

"Power, discretion"
- Faire à aucun bandon d'aucune chose. "To leave sth
in someone else's hands" : Ne l'an manroiz huimés sanz noise ;
Quant vos bandon m'an avez fait, Qui le porra avoir, si l'ait. (Er
4397).
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- Metre aucune chose à bandon à aucun. "To put sth at
sb's free disposal" : Or est li vaslez bien heitiez Et cortois et bien
afeitiez, Qant ses peres tant li promet Qu'a bandon ses tresors li met
(Cl 184).

- (Tot) à bandon. "Freely, without obstacle, without
limits" : Lors se part d'ax mout esmaiez Et vient droit la ou il
savoit La reïne qui li avoit La nuit proié qu'il la meïst An tel leu que
ele veïst La bataille tot a bandon (La 3565). Uns des autres s'est
adreciez, Si s'antrevienent de randon. Erec li met tot a bandon Desoz
le manton an la gorge Le fer tranchant de boene forge (Er 3018) .
Tantost con li uns l'autre voit, Point li uns vers l'autre a bandon, Si
s'antrevienent a bandon* [r. de randon] Et des lances tex cos se
donent Que eles ploient et arçonent Et anbedeus an pieces volent
(La 2681). Qant Cligés sant qu'il est bleciez, Vers le vaslet s'est
adreciez, Sel vet ferir de tel randon Que parmi le cors a bandon Li
met la lance, mort le ruie. (Cl 3386). Et la quinte bataille broche
Lez la tranchiee d'une roche, Qu'il se cuidoient de randon Parmi les
trez metre a bandon. (Cl 1716). Si tost s'an fuit, com il s'apansse,
Vers son chastel, toz esleissiez, Et li ponz li fu abeissiez Et la porte
overte a bandon (Yv 877). Et quant cil del chastel les virent, Les
portes a bandon ovrirent, Que li vaslez le volt ensi, Qui devant aus
toz s'an issi Por asanbler as chevaliers. (Pe 2438). Sor la porte ot
archiers qui traient An la grant fole et an la presse, Qui mout ert
ardanz et angresse D'antrer el chastel a bandon (Pe 2475). Li
mantel furent estandu A bandon par totes les sales ; Tuit furent gitié
hors des males, S'an prist qui vost, sanz contrediz. (Er 6625).
Veües les a et oïes, Qu'eles s'an aloient fuiant Por .i. faucon qui vint
bruiant Aprés eles de grant randon, Tant c'une an trova a bandon
Qu'ert d'antre les altres sevree, Si l'a ferue et si hurtee Qu'ancontre
terre l'abati (Pe 4158).

BANIERE, fem. noun
[F-B : baniere ; GD, GDC : baniere ; AND : baner1 ;
DMF : bannière ; FEW XV-1, 47a : *ban ; TLF :
bannière]
Frequency : 6 occ.
Forms : baniere, banieres.

"Banner, flag" : Li cuens Angrés let la baniere An la bataille, si
s'an anble (Cl 1778). Lors avoit an son chief assis Cligés le
hiaume, (...) Et remontez estoit lors primes Sor le destrier (...) Qant il
vit plus de cent banieres Et batailles granz et plenieres De Tyois
ansanble et de Grex (Cl 3481). Sont vostre panel aborré Et voz
chauces de fer froiees Et voz banieres desploiees ? (Yv 598). .XX.
chevaliers devant la porte I a Clamadex anvoiez, Qui tindrent au
vant desploiez Les confanons et les banieres, Qui erent de maintes
menieres. (Pe 2435). Les lances .i. grant bois resanblent, Que tant
en i font aporter Cil qui s'an vuelent deporter Qu'il n'i paroit se
lances non Et banieres et confanon. (La 5602). Mout estes fos et
estapez Qui an cele presse hapez Ces fers de lances et testieres Et ces
retros et ces banieres (Pe 5092).

BANIR, verb
[T-L : banir ; GD : banir ; AND : banir ; DMF :
bannir1 ; FEW XV-1, 65a : *bannjan ; TLF : bannir2]
Frequency : 1 occ.
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Forms : Pa. p. : bani.

Past part. used as noun. "Vassal summoned by public
proclamation" : Or ot Alys, se il ne fet A son frere resnable plet,
Que tuit si bani li faudront (Cl 2511).
BATISTE, proper name (person)
[Ø]
Frequency : 1 occ.
Forms : Baptiste.

S. Jehan2
BARAT, masc. noun
[F-B : barat ; T-L : barat ; GD : barat ; AND : barat ;
DMF : barat ; FEW IX, 330b : prattein]
Frequency : 2 occ.
Forms : barat.

"Deception, trickery" : Les lermes, au mien jugemant, Et la
chiere piteuse et mate Ne vindrent mie de barate, N'i ot barat ne
tricherie. (Cl 4403). Mes se il pueent par nul plet Feire tant que il
la santissent, Il n'est hom nez por qu'an mantissent Se barat i pueent
veoir, Que il n'en dïent tot le voir. (Cl 5809).

BARATE, fem. noun
[F-B : barate ; T-L : barate ; GD : barate ;
AND : barat ; DMF : barate ; FEW IX, 330b : prattein]
Frequency : 1 occ.
Forms : barate.

"Trickery, deceit" : Les lermes, au mien jugemant, Et la chiere
piteuse et mate Ne vindrent mie de barate, N'i ot barat ne tricherie.
(Cl 4402).

BARBACANE, fem. noun
[F-B : barbacane ; T-L : barbacane ; GDC :
barbacane ; AND : barbecan ; DMF : barbacane ;
FEW XIX, 20a : balahana ; TLF : barbacane]
Frequency : 2 occ.
Forms : barbacane, barbaquane.

"Barbican, outwork protecting an important location" :
Cele part a esperoné Tant qu'ele aprocha vers .i. pont Et vit d'un
chastelet reont Les murs blans et la barbaquane. (Yv 4869). Enmi
le chastel, an estant, Ot une tor et fort et grant ; Une barbacane mout
fort Avoit tornee vers le gort, Qui a la mer se conbatoit, Et la mers
au pié li batoit. (Pe 1327).

BARBE, fem. noun
[F-B : barbe ; T-L : barbe ; GDC : barbe1 ;
AND : barbe1 ; DMF : barbe ; FEW I, 243b : barba ;
TLF : barbe1]
Frequency : 9 occ.
Forms : barbe, barbes.

"Beard" : Et tuit furent juesne vaslet Cil qui ansanble o lui
estoient, Ne barbe ne grenon n'avoient. (Er 1926). Li altre barbe ne
grenon N'avoient... (Pe 7988). Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que
roncins ne autre beste, (...) Barbe rosse, grenons tortiz, Et le manton
aers au piz (Yv 303). Sel baignent et son chief li levent, Et sel font
rere et reoignier, Que l'en li poïst anpoignier La barbe a plain poing
sor la face. (Yv 3131). Si dant resanblent moël d'uef De color, si
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estoient ros, Et si ot barbe come los. (Pe 4606). Boche ot fandue et
barbe lee, Tondue et puis recercelee (Pe 6751). Les chiés orent
chenuz et blans, Que vescu avoient lonc tans, Et les barbes jusqu'as
ceinturs (Er 1939). Bien en i a jusqu'a .v.c., Les uns barbez, les
autres non, .C. qui n'ont barbe ne grenon, Et .c. autres cui barbes
poignent, Et .c. qui reent et reongnent, Et .c. qui sont meslé de
chenes (Pe 7318, 7319).

BARBÉ, adj.
[F-B : barbé ; T-L : barbé ; GD : barbé ; AND : barbé ;
DMF : barber ; FEW I, 244a : barba]
Frequency : 1 occ.
Forms : barbez.

"Bearded" : Mes il i a vaslez asez, De maintes terres amassez, Qui
por armes servent leanz, Bien en i a jusqu'a .v.c., Les uns barbez, les
autres non (Pe 7317).

BARBELÉ, adj.
[F-B : barbelé ; T-L : barbelé ; GDC : barbelé ;
AND : barbelé ; DMF : barbelé ; *FEW I, 246b :
barba ; TLF : barbelé]
Frequency : 1 occ.
Forms : barbelees.

[Iron on an arrow] "Barbed, equipped with barbs (to
make extraction difficult)" : Et il s'an vet plus que le pas Tant
qu'il trova delez un parc .I. garçon qui tenoit .i. arc Et .v. saietes
barbelees Qui mout erent tranchanz et lees. (Yv 2817).

REM. See H. Gerner's remark in DMF1, entry
BARBELÉntrée BARBELÉ.

BARBÏOLETE, fem. noun
[F-B : barbiolete ; T-L : barbïolete ; GD : barbiolete]
Frequency : 1 occ.
Forms : berbioletes.

[Animal from India] : La pane qui i fu cosue Fu d'unes
contrefetes bestes Qui ont totes blondes les testes Et les cors* [r. cos
"cous"] noirs com une more, Et les dos ont vermauz desore, Les
vantres noirs et la coe inde ; Itex bestes neissent en Inde, Si ont
berbioletes non, Ne manjuent se poissons non, Quenele et girofle
novel. (Er 6739).

REM. This is the only example of this word used in French.
For more on these animals (possibly small multicoloured
monkeys) see G.S. Burgess and J.L. Curry, « Si ont
berbïoletes non (Erec et Enide, l. 6739) », French Studies,
XLIII, 1989, p. 229-239.

BARGAIGNIER, verb
[F-B : barguignier ; T-L : bargaignier ; GD :
bargaignier ; AND : bargainer ; DMF : barguigner ;
FEW XV-1, 189b : *borganjan ; TLF : barguigner]
Frequency : 1 occ.
Forms : barguignier.

Intransitive use "To bargain" : Voirs est que privez mal
achate : Mialz poïsse aillors barguignier, Que vos me volez
angingnier. (La 1749).
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BARGE, fem. noun
[F-B : barge ; T-L : barge ; GD, GDC : barge ;
AND : barge ; DMF : barge1 ; FEW I, 251a : barca ;
TLF : barge2]
Frequency : 5 occ.
Forms : barge, barges.

"Barge, flat-bottomed boat with a sail" : An mes tresors
poez seisir D'or et d'argent plainnes deus barges (Cl 179). Tantost
fu la voile tandue Et la barge desaencree. (Cl 251). Li rois querre
et semondre anvoie Toz les hauz barons de sa terre Et fet apareillier
et querre Nes et dromonz, galies, barges. (Cl 6575). Ce jor
meïsmes uns granz vanz Ot par mer chaciee une barge Qui de
fromant portoit grant charge Et d'altre vitaille estoit plainne. (Pe
2523). « Anseigniez moi, fet il, seignor, S'an ceste eve a ne gué ne
pont. » Et cil qui pesche li respont : « Nenil, biau frere, a moie foi,
Ne n'i a nef, de ce me croi, Graignor de cesti ou nos somes, Qui ne
porteroit pas .v. homes, .XX. liues amont ne aval, Si n'i puet an
passer cheval. Barge n'i a, ne pont ne gué. (...) » (Pe 3017).

BARIL, masc. noun
[F-B : baril ; T-L : baril ; GDC : baril ; AND : barel ;
DMF : baril ; FEW XXII-2, 112b : o.i. ; TLF : baril]
Frequency : 1 occ.
Forms : barrilz.

"Barrel" : Vin a eve meslé bevroiz ; J'en ai de boen .vii. barrilz
plains (Er 5109).
BARNAGE, masc. noun
[F-B : barnage ; T-L : barnage ; GD : barnage1 ;
AND : barnage ; DMF : barnage ; FEW XV-1, 69b :
*baro ; TLF : baronnage]
Frequency : 2 occ.
Forms : barnage, barnages.

"Barons collectively" : Li rois Artus a la parsome, Quant
asanblé vit son barnage, Mout an fu liez an son corage. (Er 1961).
Ce disoit trestoz li barnages Que granz diax ert et granz domages
Quant armes porter ne voloit Tex ber com il [= Erec] estre soloit.
(Er 2455).

BARON, masc. noun
[F-B : baron ; T-L : baron ; GD, GDC : baron ;
AND : baron ; DMF : baron1 ; FEW XV-1, 69a :
*baro ; TLF : baron1]
Frequency : 83 occ.
Forms : baron, barons, ber.

A. "Baron, feudal lord" : Ne n'a an trestot cest païs Nul baron,
tant soit de haut pris, Qui ne l'eüst a fame prise Volantiers tot a ma
devise. (Er 526). Biax amis, ce sont li baron De cest païs ci
anviron. Trestuit li juene et li chenu A une feste sont venu Qui an ce
chastel iert demain (Er 557). Por esgarder s'il les verroient, As
fenestres monté estoient Li meillor baron de la cort. (Er 1503).
Erec n'oblia pas le pere Ma dame Enyde ne sa mere. Cil fu mandez
premieremant, Et vint a cort mout richemant Con riches ber et
chastelains (Er 6517). Tant s'est Alixandres penez Et tant fet par
son bel servise Que mout l'aimme li rois et prise, Et li baron et la
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reïne. (Cl 415). Li rois Artus an cel termine S'an vost an Bretaigne
passer. Toz ses barons fist amasser Por consoil querre et demander
A cui il porra comander Eingleterre tant qu'il reveingne (Cl 418) .
L'empereres an la cité Ert a sejor por verité, Et s'i avoit grant
assanblee Des hauz barons de la contree. (Cl 2412). ...Puis s'escrie:
« Baron, ferez ! Je sui Cligés que vos querez. Or ça, franc chevalier
hardi! N'en i ait nul acoardi, Nostre en est la premiere joste, Coarz
hom de tel mes ne goste. » (Cl 3523). ...dit et reconté lor fu Que li
baron le roi Artu Et li cors meïsmes le roi Avoient anpris .i. tornoi.
(Cl 4540). De ce que li rois devisa Tote la corz mialz l'en prisa, Car
mout i voloient aler Li baron et li bacheler. (Yv 674).
B. "A lord recognized for his bravery" : Ce disoit trestoz li
barnages Que granz diax ert et granz domages Quant armes porter ne
voloit Tex ber com il estre soloit. (Er 2458). Li vaslez antant la
promesse Que l'andemain aprés la messe Le vialt ses peres adober,
Et dit qu'il iert malvés ou ber En autre païs que el suen. (Cl 136).
Mout l'esgarde : de grant meniere Li sist au flanc et mialz el poing,
Et sanbla bien que a besoing S'an deüst aidier come ber. (Pe 3167).

BARONAILLE, fem. noun
[F-B : baronaille ; T-L : baronaille ; GD : baronaille ;
FEW XV-1, 70a : *baro]
Frequency : 1 occ.
Forms : baronaille.

"Baronage, barons collectively" : Asez i ot contes et rois,
Normanz, bretons, escoz, einglois ; D'Eingleterre et de Cornoaille I
ot mout riche baronaille (Er 6588).

BARONIE, fem. noun
[F-B : baronie ; T-L : baronie ; GD, GDC : baronie ;
AND : baronie ; DMF : baronnie ; FEW XV-1, 69b :
*baro ; TLF : baronnie]
Frequency : 1 occ.
Forms : baronie.

"Barons collectively" : Li rois fu mornes et pansis Quant il vit
sa grant baronie Et de son neveu n'i vit mie, Si chiet pasmez par
grant destrece. (Pe 8947).

BARRE, fem. noun
[F-B : barre ; T-L : barre ; GD, GDC : barre ;
AND : barre ; DMF : barre ; FEW I, 255b : *barra ;
TLF : barre]
Frequency : 6 occ.
Forms : barre, barres.

A. "Rod" : Une barre longue et pesant Avoit trovee an .i.
pandant ; S'an vet si ferir .i. gloton Que ne li valut un boton Ne li
escuz ne li haubers Qu'a terre ne le port anvers. Aprés celui le conte
anchauce, Por bien ferir la barre hauce, Qu'il li done tel esparree De
la barre qui fu quarree Que la hache li chiet des mains... (Cl 2013,
2020, 2022). Lors vienent a .i. huis barré D'une posterne estroite et
basse. Les espees traient a masse, Si fiert tant chascuns de s'espee
Qu'il orent la barre colpee. (La 2360). Li huis fu por tozjorz durer,
De cuivre, fermez d'une barre (Pe 4875).
B. "Barrier" : Au fermer avoit mis grant coust. Tot juing et
juingnet et aoust Mist au feire le roilleïz Et fossez et pont torneïz,
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Tranchiees et barres et lices Et portes de fer coleïces Et grant tor de
pierre quarree. (Cl 1241).

BARRER, verb
[F-B : barrer ; T-L : barrer ; GDC : barrer ;
AND : barrer2 ; DMF : barrer ; FEW I, 257a : *barra ;
TLF : barrer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : barrer ; Pa. p. : barré, barrez.

Transitive use
A. "To bar (a door)" : Lors vienent a .i. huis barré D'une
posterne estroite et basse. Les espees traient a masse, Si fiert tant
chascuns de s'espee Qu'il orent la barre colpee. (La 2356). Lancelot
amener i fist Et an la tor ensi le mist, Puis comanda les huis barrer
(La 6133).

B. "To cover sth with metal strips"
- Barré d'or. "Gold-barred" : Andui s'antrefierent granz cos
Sor les escuz qu'il ont as cos Et sor les hiaumes d'or barrez, Que
fraiz les ont et anbarrez. (La 7057).

BARUT, proper name (place)
[F-B : Barut]
Frequency : 1 occ.
Forms : Barut.

[Beirut, city in Lebanon] : Lors vit devant lui an .i. val Le
chief d'une tor qui parut. L'an ne trovast jusqu'a Barut Si bele ne si
bien asise. (Pe 3046).

BAS, adj.
[F-B : bas ; T-L : bas ; GD : bas2 ; GDC : bas ;
AND : bas2 ; DMF : bas ; FEW I, 274 : bassus ; TLF :
bas1]
Frequency : 33 occ.
Forms : bas, basse, basses.

I. Adj. use
A. [In space]
1. [Qualifying a thing]
- "Having little height" : La dame seoit de lui loing Tant con .ii.
lances ont de lonc, Et li cuens s'est assis selonc Delez li sor .i. bas
eschame (Er 3305). Et ele me mena seoir El plus bel praelet del
monde, Clos de bas mur a la reonde. (Yv 238). Et tant conversa el
boschage, Com hom forsenez et salvage, C'une meison a .i. hermite
Trova, mout basse et mout petite (Yv 2830). En .i. ostel bas et
estroit Fors del chastel cele nuit jurent (Yv 5854). De cele partie se
tint Et prist fors de la vile ostel. Einz si prodom n'ot mes itel, Car
mout estoit petiz et bas, Mes herbergier ne voloit pas An leu ou il
fust coneüz. (La 5509). Lors vienent a .i. huis barré D'une posterne
estroite et basse. (La 5509). A .iiii. parties del mur, Don li quarrel
estoient dur, Avoit .iiii. basses torneles, Qui mout estoient forz et
beles. (Pe 1333).
- "Not elevated in position " : La fenestre n'est mie basse,
Neporquant Lanceloz i passe Mout tost et mout delivremant. (La
4647).
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- "Lowered" : Bien ot la parole et les diz, Mes tote voie outre s'an
passe : Ne tint mie la teste basse, Ne fist pas sanblant de coart. (Er
5674).

2. Fig. [Qualifying a person] "Humble, of lower
standing" : Seignor, fet il, a toz vos di Qu'il n'i ait .i. seul si hardi,
Fort ne foible, ne haut ne bas, Qui ost aler avant un pas. (Er 3627).
Granz fu l'asanblee et la presse, Chascuns d'Erec veoir s'angresse Et
haut et bas, et povre et riche. (Er 6319). Qant el chanp furent tuit
venu, Haut et bas et juene et chenu, Et les gardes i furent mises, Lors
ont andui lor lances prises (Cl 4014). Par tote la vile forssenent Et
haut et bas et povre et riche. (Cl 5991). Et Tiebauz a fet amasser
Tot ses barons et ses veisins, Et a mandez toz ses cosins, hauz et bas,
juenes et chenuz, Et il i sont trestuit venuz. (Pe 4859).

B. [Describing a certain time of day, in relation to the
position of the sun or the fall of darkness]
- None basse. "Late afternoon" : Sire, ore passe, Jusqu'a po
sera none basse, Et li derriens jorz iert hui. (Yv 5882). Atant s'an
vont tuit .iii. a masse, Tant qu'il pot estre none basse. (La 2256).
Ja estoit pres de none basse, N'ancor ne se remuet ne lasse Li
chevaliers de son panser. (La 735).
- Bas vespre. "Early evening" : Ensi tote nuit* [r. jor] jusqu'au
soir Se fist cil tenir por coart, Mes li bas vespres les depart (La
5706).
- De bas vespre. "In the early evening" : De bas vespre a un
chastel vindrent, Et ce sachiez que li chastiax Estoit mout riches et
mout biax. (La 398). Il lor done, puis si s'an va Tant que de bas
vespre trova Une dameisele venant, Mout tres bele et mout avenant
(La 932).

C. [Auditory perception] "Weak, uttered in a low
voice" : Mes au parler nel reconut Ses boens amis, et ce li nut Qu'il
avoit la parole basse Et la voiz roe et foible et quasse, Que toz li sans
li fu meüz Des cos qu'il avoit receüz. (Yv 6223). A la foiee, si
disoit Foiblement, a voiz basse et roe : « Haï ! Fortune, con ta roe
M'est ore leidemant tornee ! (...) » (La 6467).
II. Subst. use Le bas. "The lower part" : Quatre fees
l'avoient fet, Par grant san et par grant mestrie An fu l'ovraigne
establie * [r. L'une i portraist Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde
et mesure Con li ciax et la terre dure, Si que de rien nule n'i faut Et
puis le bas et puis le haut Et puis le lé et puis le lonc Et puis esgarde
par selonc Con la mers est lee et parfonde, Et si mesure tot le monde.
(Er 6688).

III. Adv. use
A. Bas. "At a low level" : An po d'ore m'a abessié Voiremant
de si haut si bas. Fortune, quant tu me gabas, Mout feïs mal ; mes toi
que chaut ? (La 6477).
B. En bas. "Down, toward the ground" : Et cil qui bien
lancier savoit Des javeloz que il avoit Aloit anviron lui lancent, Une
ore arriere et altre avant, Une ore an bas et altre an haut (Pe 99).

C. [Auditory perception] Bas / En bas. "In a low voice,
in a hushed voice" : Mout le cuida avoir dit bas, Mes li cuens
Guinables l'oï Qui au monter fu pres de li. (La 212). Mes Enyde fu
mout dolante ; A li seule mout se demante, Soef an bas, que il ne
l'oie. (Er 2777). Atant cele giete un sopir Et dit foiblement et an
bas : « Amis, amis, je ne sui pas Del tot morte, mes po an faut. (...) »
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(Cl 6183). Mate et dolante et sopiranz, Monte la reïne et si dist An
bas, por ce qu'an ne l'oïst : « Ha ! rois* [r. amis], se vos ce seüssiez,
Ja, ce croi, ne l'otroiesiez, Que Kex me menast un seul pas ! » (La
208). Puis dit a li meïsme an bas, Por ce que l'en ne l'oïst pas, Que
de boivre ne de mangier Ne la covient ja mes proier Se ce est voirs
que cil morz soit Por la cui vie ele vivoit. (La 4171). Jusque devant
la porte vint, Si la trova ferme a la clef, Ne n'i hurta mie soëf Ne n'i
apela mie an bas. (Pe 1719). Et quant la dameisele l'ot, Si
s'anbruncha et dist an bas : « Sire, qui saluee m'as, Tes cuers ait tot
ce qu'il voldroit, Et si n'i ai ge mie droit. » (Pe 3765). Et messire
Gauvains a prise Sa seror et si l'a assise Lez lui el Lit de la
Mervoille ; Si li dit an bas et consoille : « Dameisele, ge vos aport
Un anelet d'outre ce port, Don l'esmeraude mout verdoie. (...) » (Pe
8738).

BASME, masc. noun
[F-B : basme ; T-L : basme ;
AND : baume ; DMF : baume ;
balsamum ; TLF : baume1]

GDC : basme ;
FEW I, 226a :

Frequency : 1 occ.
Forms : basme.

"Balm" : Celui sanble qui an la cendre Et an la poudre espant son
basme, Et het enor et ainme blasme (Yv 1401).
BASTIR, verb
[F-B : bastir ; T-L : bastir ; GDC : bastir ;
AND : bastir ; DMF : bâtir ; FEW XV-1, 76a :
*bastjan ; TLF : bâtir2]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : basti, bastie.

Transitive use [Direct object is an abstract thing]
A. "To establish, to fix, to arrange" : Tant li dit et tant le
chastie Que pes et acorde ont bastie. (La 3876).
B. "To plot, to hatch" : Mes je t'avrai mout tost basti Tel plet
que, maleoit gré tuen, T'estovra feire tot mon buen, Car tu an seras
au desoz. (La 1768). Tel plet li a cele basti Qu'ele li blasme, et si le
vialt ; Mes sovant avient que l'an sialt Escondire sa volanté, Qant an
voit bien antalanté Home de fere son talant, Por ce que mialz li
atalant. (Pe 2124).

BASTON, masc. noun
[F-B : baston ; T-L : baston ; GD, GDC : baston ;
AND : baston ; DMF : bâton ; FEW I, 279a : bastum ;
TLF : bâton]
Frequency : 6 occ.
Forms : baston, bastons.

"Stick"
A. [Used in the manufacturing of an object] : « (...) Or
feisons tost et sanz delai Une biere chevaleresce (...). » Li auquant
traient les espees ; Tost orent .ii. perches colpees Et bastons liez a
travers ; Erec ont mis sus tot anvers (Er 4693).
B. [Used to hit] : Lors s'est arriers mise a la voie Et, quant ele
s'an fu tornee, Fu tote la genz atornee, Qui de .ii. parz as portes
vindrent Et bastons et espees tindrent (Yv 1088). Mes assez
ferirent antor Et mout randirent grant estor Par tot leanz de lor
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bastons, Com avugles qui a tastons Va aucune chose cerchant. (Yv
1139). N'i a nul d'aus .ii. qui n'ait un Baston cornu de cornelier Qu'il
orent fez aparellier De cuivre et puis lier d'archal. (Yv 5507). Por
lui de rien ne se deshete, Que ses bastons li est cheüz. (Yv 5663).
C. Fig. [Used as a support] "Support" : Et totes les dames
ansanble, Qui la dameisele mout ainment, Damedeu mout sovant
reclainment Et si li prïent de boen cuer Que sofrir ne vuelle a nul
fuer Que cil i soit morz ne conquis Qui por li s'est an painne mis. De
priere aïde li font Les dames, qu'autres bastons n'ont. (Yv 4512).

BASTONET, masc. noun
[F-B : bastonet ; T-L : bastonet ; GD, GDC : bastonet ;
AND : bastonet ; DMF : bâtonnet ; FEW I, 279a :
bastum ; TLF : bâtonnet]
Frequency : 3 occ.
Forms : bastonet.

"Small stick" : N'avoit mie ses mains oiseuses Li eschaciers, car
il tenoit Un quanivet et si doloit .I. petit bastonet de fresne. (Pe
7407). Vestuz d'une robe d'ermine S'aloit uns prodom esbatant Par
sus le pont, et si atant Celui qui vers le pont venoit. Li prodom an sa
main tenoit Par contenance .i. bastonet (Pe 1353). Et Kex parmi la
sale vint, Trestoz desafublez, et tint An sa main destre .i. bastonet, El
chief .i. chapel de bonet, Don li chevol estoient blont, N'ot plus bel
chevalier el mont (Pe 2793).

BATAILLE, fem. noun
[F-B : bataille ; T-L : bataille ; GD : bataille1/bataille2 ;
GDC : bataille ; AND : bataille1 ; DMF : bataille ;
FEW I, 290a : battualia ; TLF : bataille]
Frequency : 166 occ.
Forms : bataille, batailles.

A. [Idea of combat]
1. "Combat between two armies" : Desperance, comant qu'il
aille, Les anhardist de la bataille, Qu'il ne voient lor garison Fors
que de mort ou de prison. (Cl 1654). Serré et rengié s'an issirent,
De lor gent .v. batailles firent, Si ont .ii.m. sergenz sanz faille, Bien
apareilliez de bataille, Et mil chevaliers an chascune. (Cl 1670).
Quequ'il s'arment, et cil esploitent Qui la bataille mout covoitent,
Por ce que desarmez les truissent Et si que sorprandre les puissent,
Voient venir par .v. parties Lor genz qu'il orent departies. (Cl
1704). El plus espés de la bataille Vet ensi ferir .i. gloton Que ne li
valut .i. boton Ne li escuz ne li haubers (Cl 1744). Li cuens Angrés
let la baniere An la bataille, si s'an anble, Et de ses conpaignons
ansanble En a .vii. avoec lui menez. (Cl 1779). A cel cop la
bataille faut ; Vers le conte Alixandres saut, Sel prant, et cil ne se
remut (Cl 2027). De tot ice rien ne savoient Lor genz, qui estoient
defors, Mes lor escuz antre les cors Orent trovez la matinee, Qant la
bataille fu finee (Cl 2040). Or puez feire la fille prandre
L'empereor, se tu me croiz, Tant con les Grex antendre voiz A l'estor
et a la bataille. (Cl 3587). Cil dort a eise, et cele panse, Qui n'a an
li nule desfanse D'une bataille qui l'asaut. (Pe 1947). ...C'onques
cele por autre chose Ne vint plorer desor sa face, Que que ele
antandant li face, Fors por ce qu'ele li meïst An talant que il anpreïst
La bataille, s'il l'ose anprandre, Por sa terre et por li desfandre. (Pe
2043).
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2. "Combat between two or more opponents" : Se ge truis
qui armes me prest, Maintenant me trovera prest Li chevaliers de la
bataille (Er 261). Se tu as anprise bataille Seul a seul contre .i.
chevalier, Por ce ne doiz tu pas lessier Que tu n'an mainz une partie,
Por solaz et por conpaignie, De tes chevaliers avoec toi (Er 2700).
Et d'autre part li dus enrage, Qui jure et afiche et propose Que seul a
seul, se Cligés ose, Iert d'aus .ii. la bataille prise (Cl 3903). ...Por
ce est droiz que ge i aille Feire la premiere bataille. (Er 2818).
Contre le chevalier s'esmuet Qui de bataille le semont. (Er 3757).
La verité de la bataille, Si con l'avez faite por moi, Conterai ge tres
bien au roi. (Er 4512). De neant estes an esmai, Car bien sachiez
seüremant, S'an moi n'avoit de hardemant Fors tant con vostre amors
m'an baille, Ne crienbroie je an bataille, Cors a cors, nul home
vivant. (Er 5808). Par .ii. anz l'a il ja eü, C'onques chalongiez ne li
fu ; Mes se il ancor ouan l'a [], A toz jorz desresnié l'avra : Jamés
n'iert anz que il ne l'et Quite sanz bataille et sanz plet. (Er 600).
Mes ancor vos voel querre un don, Don ge randrai le guerredon Se
Dex done que je m'an aille Atot l'enor de la bataille. (Er 634).
Quant dui chevalier sont ansanble Venu a armes en bataille, Li quex
cuidiez vos qui mialz vaille, Quant li uns a l'autre conquis ? (Yv
1697).
- In partic. "Judicial duel" : Il ne sont ancore que dui Qui
osassent por moi enprandre Bataille a trois homes desfandre. (Yv
3608). Mes de conter ne de retreire As genz qui je sui ne vos
chaille ! Que qu'aveigne de la bataille, Gardez que l'en ne m'i
conoisse. (Yv 3722). Et neporquant ice vos pri Que ja por moi n'i
reveigniez. Ne vuel pas que vos anpreigniez Bataille si tres
felonesse. (Yv 3731). Ma dameisele, ou sont Cil qui vos blasment
et ancusent ? Tot maintenant, s'il nel refusent, Lor iert la bataille
arramie. (Yv 4391). Tot ai desresnié sanz bataille, S'est or bien
droiz que je m'en aille Tenir mon heritage an pes (Yv 5895). Car
s'il font tant qu'il s'antrevaignent, Grant peor ai qu'il ne maintaignent
Tant la bataille et la meslee Qu'el soit de l'une part oltree. (Yv
6085). « (...) Enuit, ce dit, a Kex geü O moi, por ce qu'il a veü Mes
dras et les suens de sanc tainz, Et dit que toz an iert atainz Se vers lui
ne se puet desfandre Ou se autres ne vialt anprandre La bataille por
lui aidier. - Ja ne vos an covient pleidier, Fet Lanceloz, la ou je soie.
Ja Deu ne place qu'an mescroie Ne vos ne lui de tel afeire. Prez sui
de la bataille feire, Que onques ne le se pansa. Se an moi point de
desfanse a, A mon pooir l'an desfandrai, Por lui la bataille
anprandrai. » (La 4929, 4934, 4938). Sire rois, Je sai de quauses et
de lois Et de plez et de jugemanz, Ne doit estre sanz seiremanz
Bataille de tel mescreance. (La 4947).
- By metaph. "Struggle, effort" : Morz, qu'as tu fet ? (...) Trop
est Dex de grant pacience Qant il te done avoir puissance Des soes
choses depecier. Or se deüst Dex correcier Et gitier hors de ta
bataille, Car trop as fet grant anviaille Et grant orguel et grant
oltrage. (Cl 5735) P's isolated reading (corrected in Luttrell and Gregory's ed.) ;
the other MSS have baillie.

- Prendre bataille (à aucun / vers aucun). "To wage
battle (against sb)" : Sire, de neant pleidiez, Fet Cligés, car Dex
me confonde Se j'en prenoie tot le monde Que la bataille n'en
preïsse. (Cl 3953).
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. [In metaph. context] : Et si se justise et destraint : La boche

Forms : batel.

clot, les danz estraint, Que la parole hors n'an aille. A li a prise grant
bataille Et dit : « Seüre sui et certe Que trop recevrai leide perte Se
je ici mon seignor pert. (...) » (Er 3724). Amors les .ii. amanz
travaille Vers cui il a prise bataille. (Cl 566).
. In the passive : Et d'autre part li dus enrage, Qui jure et afiche et
propose Que seul a seul, se Cligés ose, Iert d'aus .ii. la bataille prise
(Cl 3903).

"Small boat" : Alixandres toz premerains Qant de son pere fu

B. By meton.
1. "Battalion, army corps" : Au roi sont les noveles dites Que
foïz s'an est li traïtes, Avoec lui tote sa bataille (Cl 1217). De .v.c.
chevaliers galois Vostre bataille vos acrois, Et de mil sergenz de ma
terre. (Cl 1438). Serré et rengié s'an issirent, De lor gent .v.
batailles firent, Si ont .ii.m. sergenz sanz faille, Bien apareilliez de
bataille, Et mil chevaliers an chascune. (Cl 1668) . Li un devers le
bois se tindrent, Li autre la riviere vindrent, Li tierz se mistrent anz
el gal, La quarte furent an .i. val, Et la quinte bataille broche Lez la
tranchiee d'une roche (Cl 1713). Qant plus ne se porent tenir, De
.iiii. parz voient venir Lor batailles por aus secorre. (Cl 1735). Tant
gist des morz par ces arees Et tant a duré li estorz Qu'ainçois grant
piece qu'il fust jorz Fu si la bataille derote Que .v. liues dura la rote
Des morz contreval la riviere. (Cl 1775). ...Qant il [= Cliges] vit
plus de cent banieres Et batailles granz et plenieres De Tyois
ansanble et de Grex, Mout felenesses et cruex. (Cl 3482) . Les
prisons et les chevax rant Et si les baille maintenant A ces qui
mestier en avoient, Tant que les granz batailles voient Qui tot le val
orent monté (Pe 2454).

2. [Military architecture] "Fortified work (on a wall, a
bridge)" : Il n'i remest ne cil ne cele, Ne chevaliers ne dameisele
Qui tuit n'aillent monter as estres, As batailles et as fenestres Por
veoir et por esgarder Ces qui devoient behorder. (Cl 2848) . Et
disoient et cil et celes Qui el chastel remés estoient Et des batailles
l'esgardoient : « Haï ! Con vaillant soldoier ! (...) » (Yv 3192). Li
ponz estoit et forz et hauz, A batailles estoit antor, Qu'anmi le pont
ot une tor Et, devant, .i. pont torneïz (Pe 1341).

Rem. See Plouzeau PercevalApproches chap. 2, par. 24
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes
/PercevalApproches/perceval/pages/index.html;
BATAILLIER1, verb
[F-B : bataillié ; T-L : bataillier1 ; GD : bataillant ;
GDC : batailler ; AND : batailler ; DMF : batailler ;
FEW I, 290a : battualia ; TLF : batailler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. p. : bateillant.

Pres. part. used as adj. "Ready to fight" : Si resaut sus
isnelemant Et vint au duc irieemant. Si le requiert et envaïst, Que li
dus toz s'an esbaïst, Car plus le trueve bateillant, Fort et legier et
conbatant, Que il n'avoit fet, ce li sanble, Qant il vindrent premiers
ansanble. (Cl 4081).

BATEL2, masc. noun
[F-B : batel ; T-L : batel2 ; GDC : batel ; AND : batel1 ;
DMF : bateau1 ; FEW XV-1, 79b : bat ; TLF : bateau1]
Frequency : 2 occ.
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partiz, Au congié de l'empereriz, Qui le cuer a dolant el vantre, De la
nef el batel* [r. Del batel an la nef] s'an antre (Cl 246). S'antrent an
.i. batel andui, Si nagierent si fort a brive Que venu sont a l'autre rive
(Pe 8114).

BATESME, masc. noun
[F-B : batesme ; T-L : batesme ; GDC : baptesme ;
AND : baptesme ; DMF : baptême ; FEW I, 241a :
baptisma ; TLF : baptême]
Frequency : 1 occ.
Forms : baptesme.

"Baptism" : Alixandres me fu nons mis La ou ge reçui sel et
cresme Et crestianté et baptesme. (Cl 366).
BATISTERE, masc. noun
[F-B : baptestire ; T-L : batistere ; GDC : baptistere ;
DMF : baptistère ; FEW I, 242a : baptizare ; TLF :
baptistère]
Frequency : 2 occ.
Forms : baptestire.

"Baptism" : Ancor ne savoit l'an son non, Mes ore primes le set
l'on : Enyde ot non an baptestire. (Er 1979). Sire, sachiez
veraiement Que ge ai non an baptestire Gauvains. (Pe 4461).
BATRE, verb
[F-B : batre ; T-L : batre ; GDC : batre ; AND : batre1 ;
DMF : battre ; FEW I, 290b : battuere ; TLF : battre1]
Frequency : 35 occ.
Forms : Inf. : batre ; Pr. p. : batant, batanz ; Pa. p. : batu,
batue, batuz ; Pr. ind. 3 : bat, 6 : batent ; Impf. ind. 3 : batoit ;
Imper. 2 : bat.

I. Transitive use
A. [Direct object is an animate or part of an animate ]
"To hit sb" : Tant feru et batu l'avoient Que ja li avoient del dos
La char ronpue jusqu'as os (Er 4366). Grant viltance est de
chevalier Nu despoillier et puis lier Et batre si vilainnemant (Er
4387). Asez me bat, asez me fier : Ja tant ne te troverai fier Que por
toi face plus ne mains, Se tu orandroit a tes mains Me devoies les
ialz sachier Ou tote vive detranchier. (Er 4809). Lors li donerent .i.
assalt Parmi le dos de lor corroies, S'an perent contreval les roies, Et
tant li batent sa char tendre Que il an font le sanc espendre. Qant des
corroies l'ont batue Tant que la char li ont ronpue Et li sans contreval
li cort, Qui parmi les plaies li sort (Cl 5903, 5905). Cele se test ne
ne lor vie Sa char a batre n'a malmetre. (Cl 5931). Uns nains, fel
come boz anflez, Les ot [= the horses] coe a coe noez, Ses aloit
costoiant [= the knights] toz quatre, Onques ne les fina de batre.
D'unes corgiees a .vi. neuz Don mout cuidoit feire que preuz Les
batoit si que tuit seinnoient (Yv 4098, 4101). Sire, antandez ça ! A
vos me sui clamer venue De ma seror qui m'a batue (Pe 5304). Cil
fu a l'estaiche liez, Batuz et puis crocefiez (Pe 588).

- Batre ses paumes / son piz. "To beat one's palms, chest
(to show one's pain)" : Mes iqui remest tote sole, Et sovant se
prant a la gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes (Yv 1415). Si
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maudïent la mort et blasment, Chevalier et vaslet se pasment, Et les
dames et les puceles Batent lor piz et lor memeles (Cl 6050). Einz
que il fust de cort meüz, Ot l'an por lui mout grant duel fet, Maint piz
batu, maint chevol tret, Et maint* [r. mainte] face esgratinee (Pe
4780).

- Batre sa coupe. "To beat one's breast (to indicate
repentance)" : Mes ainz se confesse a li sole, Si se repant et bat sa
colpe Et mout se blasme et mout s'ancolpe Del pechié qu'ele fet
avoit... (La 4183).

- Batre un cheval des esperons. "To spur a horse" :
Voelle il ou non, le pas le mainne ; Et s'il des esperons le bat, Et an
.i. si dur trot l'anbat Que si li hoche la coraille Qu'il ne puet sofrir
que il aille Plus que le pas an nule fin. (Pe 6973).
- Fig. : Plaindre se doit qui est batuz ; Et je me plaing, si ai reison,
Que vos m'avez de ma meison Fors chacié a foudre et a pluie. Fet
m'avez chose qui m'enuie, Et dahez ait cui ce est bel, Qu'an mon bois
et an mon chastel M'avez feite tele envaïe Ou mestier ne m'eüst aïe
Ne de grant tor ne de haut mur. (Yv 500).
- By metaph. : Ce qu'Amors m'aprant et ansaingne Doi je garder
et maintenir : Granz biens m'an porroit avenir. Mes trop me bat, ice
m'esmaie. Ja n'i pert il ne cop ne plaie, Et si m'an plaing. Don n'ai ge
tort ? Nenil, qu'il m'a navré si fort Que jusqu'au cuer m'a son dart
trait (Cl 681).

B. [Direct object is a thing]
1. "To hit sth" : Si se herice [] et creste ansanble, De hardemant
et d'ire tranble Et bat la terre de sa coe, Que talant a que il rescoe
Son seignor einz que il l'ocïent. (Yv 5525).
- Batre le fer / l'or : Estanceles ardanz an saillent Ausi come de
fer qui fume, Que li fevres bat sor l'anclume (Cl 4032).
. Or batu. "Gold that is hammered into wire" : Cil cui ele
l'ot comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut qui jusqu'as manches
Estoit forrez d'ermines blanches ; As poinz et a la cheveçaille Avoit
sanz nule devinaille Plus de .ii.c. mars d'or batu (Er 1579). Les
dameiseles de samiz Furent vestues, les plusors ; Bliauz de diverses
colors Et dras de soie a or batuz Avoient les plusors vestuz. (Pe
7005).

Rem. The syntagm à or batu is considered an adjective
and agrees with the substantive dras that it determines.
GDC VIII 306)
2. "To shake, to move" : Savez que Tessala porchace, Qui la
poison destranpre et brace. Destrempree l'a et batue (Cl 5701).
II. Indirect transitive use [Subject is a river or the sea]
Batre à aucune chose. "To beat against sth, to break
against sth" : Si s'an va tot selonc la rive Lez une grant roiche
naïve, Et de l'autre part l'eve estoit Si que l'eve au pié li batoit. (Pe
1316). Une barbacane mout fort Avoit tornee vers le gort, Qui a la
mer se conbatoit, Et la mers au pié li batoit. (Pe 1330).

III. Intransitive use [Factitive use ; subject is a thing]
"To move about, to move" : Thessala tranpre sa poison,
Espices i met a foison Por adolcir et atranprer ; Bien les fet batre et
destranprer, Et cole tant que toz est clers (Cl 3212).
IV. Pres. part. used as adj. "Keen, intense" : Tant est Kex
et fel et pervers, Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne garra ja mes a
lui, Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones gitant, Ausi con il
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fist l'autre jor. Males ranpones a sejor Li sont el cors batanz et
fresches. (Yv 1357).
V. Gerund "At top speed, at full speed" : Cil s'an fuient, si
li font rote, Car toz li plus hardiz le dote. Tant lor dona et cos et bous
Que Sagremor lor a rescos ; El chastel les remet batant. (Er 2195).
L'espee o le branc esmolu Fors del fuerre isnelemant sache, Et por ce
que boen gré l'en sache Celi a cui d'amors s'atant, Vet ancontre .i.
Sesne batant, Sel fiert de l'espee esmolue... (Cl 3740). Neporquant
ancor ne se muet, Einçois demore et si atant Tant que li jaianz vient
batant, Qui les chevaliers amenoit (Yv 4082). Puis n'i ot nule
retenue Que tuit ne venissent a cort ; De toz sanz li pueples i cort,
Qu'a pié que a cheval batant, Que li uns l'autre n'i atant. (Er 6129).

VI. Past part. used as adj. Chemin / sentier batu.
"Well-beaten footpath" : Mes ce poez veoir asez Que c'est li
droiz chemins batuz. (La 1379). Et tot enmi a droit conpas Estoit si
estroiz li trespas Con se fust uns santiers batuz. (Yv 929).
BAUCENC, adj. and noun
[F-B : bauçant ; T-L : baucenc ; GD : baucent ;
AND : bauçan ; DMF : baucenc ; FEW I, 226b :
balteus ; TLF : balzan]
Frequency : 5 occ.
Forms : baucent, baucenz.

I. Adj. use [Horse] "Piebald, with black and white
patches" : Tant boen cheval baucent et sor, Fauves et blans et
noirs et bais, Tuit s'antrevienent a eslais. (Er 2102). Chevaliers i ot
bien .v. cenz Sor chevax bais, sors et baucenz (Er 2288). Tant
pansa qu'il virent venir Une dameisele a droiture ; Et vint mout tres
grant aleüre Sor un noir palefroi baucent (Yv 2707). Et la plus
male riens del mont Que messire Gauvains menoit Vint a la riviere
tot droit, Puis si s'areste et si descent Del petit palefroi baucent. (Pe
7016).
II. Subst. use "Horse with black and white patches" : Je
ai .iii. palefroiz mout buens, Onques meillors n'ot rois ne cuens, .I.
sor, un bai* [r. vair], et un baucent. (Er 1369).

BAULE, fem. noun
[F-B : baule ; T-L : baule ; GD : baule1 ; DMF : baule1 ;
FEW I, 218a : ballare]
Frequency : 3 occ.
Forms : baules.

"Dance" : Li autre, qui iluec estoient, Redemenoient lor anfances,
Baules et queroles et dances, Et chantent et tunbent et saillent Et au
luitier se retravaillent. (La 1646). Por le bel tans ert an chemise,
S'esgardoit les geus et les baules (La 1657).
- Mener baules. "To lead the dance" : Enmi le piz ot [la
dameisele] une boce, Devers l'eschine sanble croce, Et ot les rains et
les espaules Trop bien fetes por mener baules ; S'ot boce el dos et
james tortes Qui vont ausi con .ii. reortes. Bien fu fete por mener
dance. (Pe 4610).

BAUT, adj.
[F-B : baut ; T-L : baut ; GD : bald ; AND : baud ;
DMF : baud ; FEW XV-1, 30a : *bald]
Frequency : 6 occ.
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Forms : baude, bauz.

A. [Elation] "Cheerful" : Et li empereres des Grés S'an vet
mout bauz et mout heitiez. (Cl 4169). Or est Lunete baude et liee
Qant a sa dame est acordee (Yv 4568). Sire, par Deu qui me fist
nestre, Fet la reïne as blanches treces, Ancor dobleront voz leeces Et
crestra vostre joie adés, Et si ne vos faudra ja mes. Et quant vos estes
bauz et liez, Li mangiers est aparelliez, Si mangeroiz quant vos
pleira (Pe 7959).

B. [Boldness] "Bold, daring"
1. "Brave" : Haï ! fet ele, chevaliers, Con or vos feites bauz et
fiers ! Vos eüssiez bataille assez Se mes amis ne fust lassez De viez
plaies qu'il a eües. (Pe 8168).
2. "Insolent" : De vostre oncle qui crerroit dons Que je si li fusse
an pardons Pucele estorse et eschapee ? Por trop baude et trop
estapee Me tendroit l'en, et vos por fol. (Cl 5262). Vos, garce, vos
fustes si baude Que par vostre male avanture Osastes nule criature
Blasmer que j'eüsse loee ! (Pe 5012).

BELREPEIRE, proper name (place)
[F-B : Belrepeire]
Frequency : 4 occ.
Forms : Biaurepaire, Biaurepere.

[Beaurepaire, Blancheflor's castle] : Biax sire chiers, Ne sai
qui fu li chevaliers, Mes tant an sai que je le vi Que fors de
Biaurepaire issi Armez d'unes armes vermoilles. (Pe 2384).
Dedanz les murs de Biaurepere N'a que boivre ne que mangier (Pe
2404). Si li creanta tot son buen Si con li seneschax ot fet, Qu'i ne se
meïst por nul plet An prison dedanz Biaurepaire Ne que ses
seneschax volt faire (Pe 2685). « Amis, De quel part venistes vos
hui ? - Sire, fet il, hui matin mui De Biaurepaire, ensi a non. (...) »
(Pe 3111).

BEC, masc. noun
[F-B : bec ; T-L : bec ; GDC : bec ; AND : bek ; DMF :
bec ; FEW I, 304b : beccus ; TLF : bec]
Frequency : 2 occ.
Forms : bec.

"Beak" : Et cil qui porte les feisanz An son escu poinz bec a bec ?
C'est Coguillanz de Mautirec. (La 5791).
BEDOIIER, proper name (person)
[F-B : Bedoiier]
Frequency : 1 occ.
Forms : Bedoiers.

[Bedoier, presented by Chrétien as Arthur's constable,
by Wace as his cupbearer] : ...Et Sagremors li Desreez, Cil ne
doit pas estre obliez, Ne Bedoiers li conestables, Qui mout sot
d'eschas et de tables (Er 1703).

BËER, verb
[F-B : baer ; T-L : bëer ; GD : beer ; AND : baer ;
DMF : béer ; FEW I, 283b : batare ; TLF : béer]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : baer ; Pa. p. : bahé ; Pr. ind. 3 : bee ; Impf. ind.
3 : baoit ; Impf. subj. 3 : baast.
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I. Direct transitive use Bëer aucun. "To want sb, to
impatiently wait for sb, to wish for sb's arrival" : ...ja
sevent tuit Que Lanceloz, cui qu'il enuit, Qui tel piece a esté gaitiez,
Est venuz toz sains et haitiez, S'an font grant joie tuit ansanble, Et
por lui festoier s'asanble La corz qui lonc tans l'a bahé. (La 6813).

II. Indirect transitive use
A. Bëer à aucun. "To yearn for sb, to want sb" : Neïs li
chevaliers vermauz Plot as dames et as puceles, Aus plus gentes et
aus plus beles, Tant qu'eles n'orent a nelui Le jor bahé tant com a lui
(La 5718).

B. Bëer à aucune chose. "To ardently aspire to sth" :
Erec aloit, lance sor fautre, Parmi le vergier chevauchant, Qui mout
se delitoit el chant Des oisiax qui leanz chantoient, Qui la Joie li
presantoient, La chose a coi il plus baoit. (Er 5723). ...ce ne li avint
onques Que nus, tant fust ses anemis, Des que il l'ot au desoz mis Et
merci crier li covint, Onques ancor ne li avint C'une foiz merci li
veast, Mes au sorplus ja ne baast. (La 2860).
- Bëer à + inf. : Prodom ne se doit antremetre De nule rien autrui
prometre Que doner ne li puise et vuelle, Que le mau gré celui
n'acuelle Qui sanz prometre est ses amis, Et, des que il li a promis, Si
bee a la promesse avoir. (Pe 1023).
- Abs. use [Factitive use] : Et par ce si poez savoir Qu'asez
valdroit il mialz doner* [r. veer] A home que fere baer. (Pe 1026).

C. Bëer aucune part. "To direct one's gaze in a
particular direction" : Aval esgarde et amont bee : Si voit la tor
et longue et lee (La 6445).
BEHORDER, verb
[F-B : behorder ; T-L : behorder ; GD : behorder ;
AND : bohorder ; DMF : behorder ; FEW XV-1, 106a :
*bihordôn]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : behorder.

I. Intransitive use "To joust, to fight with lances" :
Seignor, fet il, talanz m'est pris Que de l'escu et de la lance Aille a
cez feire une acointance Qui devant moi behorder vienent. Bien voi
que por mauvés me tienent Et po nos prisent, ce m'est vis, Qant
behorder devant noz vis Sont ci venu tuit desarmé. (Cl 1283,
1286). Mes jovenetez et anfance Li firent [= to the nephew of the
duke of Saxony] Cligés anhatir De behorder au departir. Por
behorder es chevax montent... (Cl 2840, 2841). Il n'i remest ne cil
ne cele, Ne chevaliers ne dameisele Qui tuit n'aillent monter as
estres, As batailles et as fenestres Por veoir et por esgarder Ces qui
devoient behorder. (Cl 2850). La ou il ert an son esgart, Vit Cligés
chevalchier soi quart De vaslez qui se deportoient Et escuz et lances
portoient Por behorder et por deduire. (Cl 3369).
II. Noun infinitive "Joust, fight with lances" : Par la
fenestre esgarde hors Les escuz ou reluist li ors Et cez qui a lor cos
les portent, Qui au behorder se deportent. (Cl 2868). Et cil por li se
retravaille Del behorder apertemant, Por ce qu'ele oie seulemant Que
il * [r. est] preuz et bien adroiz (Cl 2875).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

BEL, adj.
[F-B : bel ; T-L : bel ; GD, GDC : bel ; AND : bel ;
DMF : beau ; FEW I, 319a : bellus ; TLF : beau]
Frequency : 662 occ.
Forms : beau, bel, bele, beles, biau, biaus, biaux, biax.

"Beautiful"
I. [Favourable estimation]
A. "Aesthetically pleasing"
1. [Referring to a person or an animal] : De tant com il i ot
esté, N'i ot chevalier si loé, Et fu tant biax qu'an nule terre N'estovoit
plus bel de lui querre. Mout estoit biax et preuz et genz Et n'avoit pas
.xxv. anz (Er 87, 88, 89). Biax hom estoit, chenuz et blans,
Deboneres, gentix et frans (Er 377). Qui le blanc cerf ocirre puet
Par reison beisier li estuet Des puceles de vostre cort La plus bele, a
que que il tort. (Er 48). A dons soz ciel ne roi ne conte Qui eüst an
ma fille honte, Qui tant par est bele a mervoille Qu'an ne puet trover
sa paroille ? (Er 535). De ceste tesmoingne Nature C'onques si bele
criature Ne fu veüe an tot le monde. (Er 422). Mout i avra demain
grant bruit Quant il seront assanblé tuit, Que devant trestote la gent
Iert sor une perche d'argent Uns espreviers mout biax assis, Ou de
.ii.* [r. .v.] mues ou de sis, Le meillor qu'an porra savoir. (Er 567) .
Ma dameisele, cist oisiax Qui tant bien est muez et biax Doit vostre
estre par droite rante, Que mout par estes bele et gente (Er 808,
810). Quant Erec le palefroi vit, Ne le loa mie petit, Car mout le vit
et bel et gent (Er 1399).
- [In apposition] : Et messire Gauvains a tant Parlé a sa seror la
bele Que il se lieve... (Pe 8801).
2. [Referring to the body, to a body part] : Povre estoit la
robe dehors, Mes desoz estoit biax li cors. (Er 410). Son seignor
amont et aval Comança tant a regarder ; Le cors vit bel et le vis cler
(Er 2488). Par la main, qu'ele ot bele et tandre, La mainne an son
palés amont (Er 5510). Por coi detort ses beles mains Et fiert son
piz et esgratine ? (Yv 1488). Nes ot bien fet et boche bele, Et fu de
si boene estature Con mialz le sot feire Nature (Cl 2738). Atot ce
qu'il sont plain de lermes, Si qu'il n'en est ne fins ne termes, Ne
furent onques si bel oel. (Yv 1473). Grant duel ai de ses biax
chevox, C'onques rien tant amer ne vox, Que fin or passent, tant
reluisent. (Yv 1463). ...vostre chevax a si plains Les flans et le poil
aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet lit d'aveinne et de fain,
N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le col et le vis. (Pe 3465).
3. [Abstract (stage of life)] : Li prodome estoient chenu, Ne
pas si que tuit fussent blanc. De bel aaige a tot lor sanc Et a tote lor
force fussent, S'enui et pesance n'eüssent. (Pe 1790).
4. [Referring to things] : Erec va suiant tote voie Le chevalier
qui armez fu Et le nain qui l'avoit feru, Tant qu'il vindrent a .i.
chastel Mout bien seant et fort et bel (Er 346). Iluec vos donrai .ii.
chastiax Mout boens, mout riches, et mout biax (Er 1318). .II.
chastiax lor avoit promis, Les plus biax et les mialz asis Et ces qui
mains dotoient guerre Qui fussent an tote sa terre (Er 1830). « (...)
Por guerredon et por servise, Vos pri que vos me conselliez Tant que
je soie aparelliez D'unes armes, viez ou noveles, Ne me chaut quiex,
leides ou beles ». Et il li respont come frans : « Ja mar an seroiz an
espans : Armes boenes et beles ai, Que volantiers vos presterai.
Leanz est li haubers tresliz, Qui antre .v. .c. fu esliz, Et les chauces
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beles et chieres, Boenes et fresches et legieres ; Li hiaumes i rest
boens et biax Et li escuz fres et noviax. (...) » (Er 610, 613, 617,
619). « (...) Ma douce dame, or an pansez, Car mestier a, bien le
veez, D'une bele robe avenant. » Et la reïne maintenant Li respont :
« Mout avez bien fait : Droiz est que de mes robes ait Et je li donrai
boene et bele, Tot orandroit, fresche et novele. » (Er 1561, 1565).
La pane fu d'un blanc hermine, Onques plus bele ne plus fine Ne fu
veüe ne trovee (Er 1596).

B. By extension "Producing pleasantness, satisfaction"
1. "Pleasant" : Bele vie a son ostel mainne Et largemant done et
despant, Si com a sa richesce apant Et si con ses cuers l'en consoille.
(Cl 404). Fos est liez de bele parole, Si l'a an mout tost amusé. (Yv
2464). Dex, ja est la parole bele Et tant dolce ami a nomer ! (Cl
1376). Ha ! biax amis, fet la pucele, Mout est vostre parole bele Et
mout avez dit que cortois. (Pe 1892). Bien savez paroles antandre,
Qui sont et beles et polies. (Pe 4361). Assez est qui noveles porte,
Einçois la leide que la bele. (La 4249). Amis, je n'oï Certes de nul
home noveles Piece a qui si me fussent beles Con de vos (La
6858). Ors .c.m. foiz esmerez Et puis autantes foiz recuiz Fust plus
oscurs que n'est la nuiz Contre le plus bel jor d'esté Qui ait an tot
cest an esté, Qui l'or et les chevols veïst Si que l'un lez l'autre meïst.
(La 1491). Por le bel tans ert an chemise (La 1656).

a) In partic. [Referring to attitude, behaviour (toward
sb)]
- Bele chiere : Quant ce fu fet et atorné, Tot maintenant sont
retorné A lor seignor Erec arriere. Il les reçut a bele chiere (Er
1860). Mes tot passa la bele chiere, Que de toz mes est li plus dolz
La bele chiere et li biax volz. (Er 5540, 5542). Mes tiex li mostre
bele chiere El mireor quant il l'esgarde, Qui le traïst s'il ne s'i garde.
(Cl 734). Lors li dit cele qu'il li doint Congié, si s'an ira arriere ; Et il
li done a bele chiere. (La 2010). Et l'en li avoit ja fors tret .I.
palefroi soef anblant. A bele chiere, a lié sanblant, Monte Lunete ; si
s'an va (Yv 6652).
- Bel semblant : Bel sanblant doi feire a chascun (Cl 950). Bel
sanblant feire ne li puet. Por coi ? Car del cuer ne li muet, Qu'aillors
a mis del tot s'antante (La 1223). Et la reïne li estant Ses braz
ancontre, si l'anbrace, Estroit pres de son piz le lace, Si l'a lez li an
son lit tret Et le plus bel sanblant li fet Que ele onques feire li puet,
Que d'Amors et del cuer li muet. (La 4658).

b) [In some predicative constructions]
- Estre bel à aucun. "To suit sb, to be pleasing to sb" :
Sovant estoit midis passez Einz que de lez lui se levast ; Lui estoit
bel, cui qu'il pesast. (Er 2444). Ele respont que nel fera, Car n'est
droiz ne feire nel viaut : Il dormira, qui plus se diaut. Erec l'otroie et
bel li fu (Er 3089). Sire, ceste novele Sera ja mon seignor mout
bele (Er 4140). Et tenoit* [r. trova] hors enmi la place Uns
garçons* [r. Un garçon] qui voloit mener Son cheval a l'aigue
abevrer, Atorné de frain et de sele. Ceste avanture li fu bele : Erec
vers le cheval s'esleisse, Et cil tot maintenant le leisse... (Er 4862).
Et por ce voel qu'il ne vos poist, Que se il nule enors m'i croist, Ce
vos devroit estre mout bel. (Er 5407). Et neporquant de tel afaire
Poez estre et de tel renon Qu'il ne m'an sera se bel non (Er 5964).
Mout l'an est granz joies creüz, Mout l'en fu bel et mout li plot, S'an
fist joie quanqu'ele pot (Er 6577). Rois, li renons qui de vos cort
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M'a amené a vostre cort Por vos servir et enorer, Et s'i voldrai tant
demorer Que chevaliers soie noviax, Se mes servises vos est biax
(Cl 346). Alixandres ist del chastel Encontre le roi cui fu bel, Si li a
le conte randu. (Cl 2168). Et s'ele a enel an son doi, Ou s'a ceinture
ou aumosniere, Se par amor ou par proiere Le vos done, bon m'iert et
bel Que vos an portoiz son anel. (Pe 551).
- Estre bel à + inf. : Sire, fet il, ne puis teisir, Que ne die vostre
pleisir. Li nons est mout biax a nomer, Mes mout est griés a asomer,
Car nus n'an puet [= of the adventure] eschaper vis. (Er 5413).
- Il fait bon et bel + inf. "It is pleasant to" : Torne toi si que
de ça soies Et que adés ceste tor voies, Que boen veoir et bel la fet.
(La 3703).
c) [Term of endearment; in apostrophe] : Biax amis, vostre
conpaignie Aim je mout, ce saichiez de voir (Er 112). Hé! Erec,
biax amis, fet ele, Mout me poise de ma pucele Que si a bleciee cil
nains. (Er 195). Biax amis Erec, alez i Au chevalier et dites li Que
il veigne a moi, nel lest mie (Er 201). Erec a pié a terre mis, Si li
respont : « Biax dolz amis, Je mangerai, vostre merci ; Ne quier aler
avant de ci. » (Er 3154). Biax niés Gauvains, conselliez m'an (Er
308). Biax sire, fet il, bien vaingniez! (Er 387). Mar i fus, Biax
chevaliers, genz et adroiz ! (Er 5667). Bele douce suer, Gentix
dame lëax et sage, Bien conuis tot vostre corage (Er 5784). « Bien
veigne, par cent mile foiz, Li rois mes sire, et beneoiz Soit messire
Gauvains, ses niés. - Et vostre cors et vostre chiés, Fet li rois, bele
criature, Ait joie et grant boene aventure ! » (Yv 2383). « (...) Mes
or te pri que tu m'anseignes Par quel non je t'apelerai. - Sire, fet il, jel
vos dirai. J'ai non Biax Filz. (...) » (Pe 345).
- Subst. use : Bele, fet il, avant venez, L'oisel a la perche prenez
(Er 827). Dex vos saut, bele, et si vos ost De cusançon et de
pesance ! (Yv 5044). Or avant, bele ! Dex vos saut ! (Yv 5925).
Bele, Dex vos saut ! (Pe 3762). Et por ce, bele, si plorez ? (Pe
794). Bele, que vos plest ? Por qu'iestes vos venue ci ? (Pe 1978).
Bele, ce n'iert hui Que je autre ostel voise querre (Pe 2094). Par foi,
fet il, bele, ge oi Tant d'eise con ge avoir poi (Pe 3469). Bele, s'il
vos estoit mestiers, Ge seroie li chevaliers Qui ja ne vos faudroit
d'aïe. (Pe 4575). A moi, fet il, bele, que monte ? (Pe 5314).
d) Adv. use "Pleasantly" : Bien est Alixandres venuz, Car a
rien qu'il vuelle ne faut, N'an la cort n'a baron si haut Qui bel ne
l'apialt et acuelle. (Cl 385).
e) Subst. use Le bel. "Beautiful weather, clear sky" : Et
maintenant vanta et plut Et fist tel tans con faire dut. Et quant Dex
redona le bel, Sor le pin vindrent li oisel Et firent joie merveilleuse
Sor la fontainne perilleuse. (Yv 805).

2. "Satisfying by reasons of its appearance and the way
it suits one's expectations"
a) [Referring to things]
- [Action] : Tant s'est Alixandres penez Et tant fet par son bel
servise Que mout l'aimme li rois et prise (Cl 413). La reïne la
chose set, Qui Alixandre pas ne het, Einz l'aimme mout et loe et
prise. Feire li vialt .i. bel servise, Mout est plus granz qu'ele ne
cuide. (Cl 1142). An une chapele petite Trova l'ermite et le
provoire Et .i. clerdon, ce est la voire, Qui comançoient le servise,
Le plus bel qui an sainte eglise Puisse estre diz, et li plus dolz. (Pe
6134). Et de ce firent mout que preu C'onques lor cheval an nul leu
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Ne ferirent ne maheignierent, Qu'il ne vostrent ne ne deignierent,
Mes tozjorz a cheval se tienent Que nule foiz a pié ne vienent ; S'an
fu la bataille plus bele. (Yv 859). Ja mes certes nel te dirai, Fet la
pucele, ençois m'an tais, Que biax poindres et biax eslais Feroiz ja
devant les puceles. (Pe 7068).
- [Result of an action] : Por ce dist Crestiens de Troies Que
reisons est que tote voies Doit chascuns panser et antandre A bien
dire et a bien aprandre , Et tret d'un conte d'avanture Une mout bele
conjointure (Er 14). Erec le vavasor apele, Parole li dist boene et
bele, Et cil* [r. si] li comança a dire : « Biax amis, biax ostes, biax
sire, Vos m'avez grant enor portee, Mes bien vos iert guerredonee
(...) » (Er 1304).
- [Place] : Or tost, sire, fet il, montez, Que boen ostel et bel avez.
(Er 3192). Dameisele, fet il, je jui Chiés .i. prodome an .i. chastel,
Ou j'oi ostel et bon et bel (Pe 1884).

- [Time] S. ORE3
b) Adv. use "In a satisfying manner" : Et cil fet son
comandemant : Le cheval ansele et anfrainne, Del bel aparellier se
painne, Puis monte el palefroi crenu. (Er 1394). Li ostes mout bel
les reçut Et tot quanque il lor estut Fist atorner a grant planté (Er
3197). Po me prisiez, Quant ma parole despisiez ; Je ne vos sai si bel
prier Que je vos puisse chastier. (Er 3555). Mener l'en vost, mes cil
li prie, Qui mout sot de losangerie, Que par franchise li randist ;
Mout bel le losange et blandist. (Er 4036). Amis, dist il, mout vos
vi hier Bel assaillir et bel desfandre (Cl 1435). Mes einçois mout
prié li ot Li sires, plus bel que il pot, Qu'il ses .iiii. filz an menast
(Yv 4298). Et li vaslez a pié descent, Le cheval au chevalier prent Et
les armes que il avoit Si s'an arme bel et adroit. (La 2390). Si fu par
une grant desserte Donez Taulas de la Deserte Qui bel le porte [= the
shield] et bien s'an cuevre. (La 5815). Mes de lor seignor mout lor
grieve Qu'il nel sevent tant bel prier Que il le puisent chastier. (Pe
2621).

- Bien et bel / Bel et bien. "In a good and satisfying
manner" : Si l'enora de quanqu'il pot, Car bien et bel feire le sot,
Sanz folie et sanz mal panser. (Er 5514). De monseignor Gauvain
voel dire, Qui mout le feisoit bien et bel. (Er 2169). Or a li chevax
mout boen oste, Mout bien et bel s'an antremet : Au cheval .i.
chevoistre met, Bien l'estrille et torche et conroie, A la mangeoire le
loie Et si li met foin et aveinne Devant assez, novele et seinne. (Er
463). A Pointurie, un fort chastel, Qui seoit mout bien et mout bel,
Vindrent ainçois tierce de jor. (Er 5146). L'evesques de Nantes
meïsmes, Qui mout fu prodom et saintismes, Fist le sacre del roi
novel Mout saintemant et bien et bel (Er 6806). De moi desarmer
fu adroite, Qu'ele le fist et bien et bel (Yv 229). Et la reïne
maintenant Les noveles Calogrenant Li reconta tot mot a mot, Que
bien et bel conter li sot. (Yv 658). Et la dame qui li avoit [= to
Lancelot] Ses armes vermoilles bailliees, Bien et beles apareillies, Et
son hernois et son cheval, Le voir an dist au seneschal, Comant ele
l'ot anvoié La ou en avoit tornoié (La 6064) Notice the agreement of the
adj., though in adv. use and coordinated to an invariable adv. . Einz qu'il me
coneüst de rien, Me herberja et bel et bien ; Quanque il ot
m'abandona, Neïs sa fille me dona (Er 6546). Cil l'armerent bel et
si bien Qu'il n'a el monde nule rien Dont nus hom reprendre les
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puisse Por nule rien que il i truisse En chose qu'il en aient fait. (La
6771).

3. By extension [Relating to the importance of sth]
"Great, important" : « Ne vos enuit, Ne lesserai mon oste enuit,
Qui mout m'a grant enor mostree Quant il sa fille m'a donee. Et qu'an
dites vos, sire, dons ? Don n'est biax et riches cist dons ? - Oïl, biax
sire, fet li cuens, Cist dons si est et biax et buens (...). » (Er 1268,
1270). Tot fu randu quanqu'il acrurent Et mout bel don doné lor
furent : Robes de veir et d'erminetes, De conins et de violetes,
D'escarlate, grise ou de soie (Er 2058). Enon Deu, fet li notoniers,
Il est riches, li eschaciers, De mout granz rantes et de beles ! (Pe
7419). Et la reïne li respont : « Et vos si soiez bien trovez, Come
chevaliers esprovez De haute proesce et de bele ! » (Pe 4571). De
lor joie me resjoï, S'escoutai tant qu'il orent fet Lor servise trestot a
tret ; Que mes n'oï si bele joie Ne ja ne cuit que nus hom l'oie Se il
ne va oïr celi Qui tant me plot et abeli Que je m'an dui por fos tenir.
(Yv 471). Fors de l'ostel, a grant besoing, A l'aube aparissant s'an
issent ; Si se reponent et tapissent Tant que li jorz fu biax et granz.
(Yv 5863).

II. [Unfavourable estimation (ironically or by
antiphrasis)] : Or aim et toz jorz amerai. Cui ? Voir, ci a bele
demande ! Cestui que Amors me comande, Car ja autres m'amor
n'avra. (Cl 981). S'est or ensi que vos n'avez Qui desfande vostre
fontainne, Si sanbleroiz fole et vilainne ; Mout bele enor i avroiz ja
Quant sanz bataille s'an ira Cil qui si vos a asaillie. (Yv 6559).

BELEMENT, adv.
[F-B : belemant ; T-L : belement ; GDC : belement ;
AND : belement ; DMF : bellement ; FEW I, 319a :
bellus ; TLF : bellement]
Frequency : 5 occ.
Forms : belemant.

A. "In a satisfying manner" : Ha ! sire Kex, plus belemant, Fet
il, le me poïssiez dire. Cuidiez vos or vangier vostre ire Et vostre
mautalant a moi ? (Pe 4381). N'est pas la novele cortoise Qui la
reïne cest duel porte ; Neporquant ele s'an deporte Au plus belemant
qu'ele puet. Por monseignor Gauvain l'estuet Auques esjoïr, si fet
ele. (La 5193).
B. "Gently, quietly" : Ez vos Lancelot trespansé, Se li respont
mout belemant A meniere de fin amant : « Dame, certes, ce poise
moi, Ne je n'os demander por coi. » (La 3961). Lors a quelque
poinne se lieve Et va vers le pertuis petit, Belemant, petit et petit
(La 6560). Messire Gauvains esperone Vers la pucele l'anbleüre, Et
ele li crie : « Mesure, Mesure, sire ! Belemant, Que vos alez trop
folemant ! Fos est qui por neant esploite. (...) » (Pe 6446).

BESLIC, adj. and noun
[F-B : bellic ; T-L : beslic ; GD : belif ; AND : belif ;
DMF : belinc ; FEW VII, 270a : obliquus ; FEW XVI,
467a : *link]
Frequency : 1 occ.
Forms : bernic.

"Oblique"
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- Adv. phrase [Heraldry] De beslic. "Obliquely,
diagonally" : Veez vos or Celui a cele bande d'or Parmi cel escu,
de bernic ? C'est Governauz de Roberdic. (La 5775).
Rem. T-L wrongly links this example to the lemma
BELLIC "Red colour".".
BENDE, fem. noun
[F-B : bande ; T-L : bende ; GDC : bande1 ;
AND : bende ; DMF : bande1 ; FEW XV-1, 111a :
*bindo- ; TLF : bande1]
Frequency : 4 occ.
Forms : bande, bandes.

A. "Band, piece of fabric used to dress wounds" : Li uns
l'autre beise et acole ; Onques de si dure bataille Ne fu si dolce
dessevraille, Que par amor et par franchise Chascuns, des panz de sa
chemise, Trancha bandes longues et lees, S'ont lor plaies
antrebandees. (Er 3905). Mes la chalors qu'il ot le jor Et les armes
tant li greverent Que ses plaies li escreverent Et totes ses bandes
tranchierent (Er 4555).

B. [Heraldry] "Band , diagonal stripe from dexter chief
to sinister base" : Veez vos or Celui a cele bande d'or Parmi cel
escu de bernic ? C'est Governauz de Roberdic. (La 5774). Atant ez
vos que venir voient Guinganbresil parmi la porte De la sale, et si
aporte .I. escu d'or, s'ot an l'escu Une bande qui d'azur fu. (Pe
4728).

BENDER, verb
[F-B : bander ; T-L : bender ; GDC : bander ;
AND : bender ; DMF : bander1 ; FEW XV-1, 113a :
*bindo- ; TLF : bander]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : bandee, bandees.

I. Transitive use "To bandage" : Quant ses plaies orent
bandees* [r. lavees], L'antret mis sus, et relavees* [r. rebandees], Li
rois lui et Enyde an mainne En la soe chanbre demainne (Er 4205).

II. Past part. used as adj. "With bands, with stripes" :
Tant i ot lances aportees D'azur et de sinople taintes, D'or et d'argent
en i ot maintes, Maintes en i ot d'autre afeire, Mainte bandee, et tante
veire. (Er 2092). Li trez fu granz a grant mervoille ; L'une partie fu
mervoille* [r. vermoille] Et l'autre fu d'orfrois bandee (Pe 641).
Tant vont que au pié del degré Qui estoit devant le palais Truevent
sor un trossel de glais .I. eschacier tot seul seant, Qui avoit eschace
d'argent Et desus estoit bien doree Et fu de leus an leus bandee D'or
et de pierres precieuses. (Pe 7402).

BENËIR, verb
[F-B : beneïr ; T-L : benëir ; GDC : beneir ;
AND : beneistre ; DMF : bénir ; FEW I, 323b :
benedicere ; TLF : bénir]
Frequency : 21 occ.
Forms : Inf. : beneïr ; Pa. p. : beneoit, beneoite, beneoiz ;
Impf. ind. 6 : beneïssoient ; P. def. ind. 3 : beneï ; Pr. subj.
3 : beneïe.

I. Transitive use
A. "To bless"
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1. [In reference to God] "To pour out one's blessing on
sb or sth" : « (...) Car sejornez, se Dex vos gart, Hui et demain et

biax sire, De quanque Dex puet feire et dire Soiez vos beneoiz
clamez, Et vos et quanque vos avez ! » (Yv 5397).

plus ancores. - Ostes, ce ne sera pas ores, Que beneoiz soit vostre
ostex ! Einz m'an irai, si m'aïst Dex, Veoir les dames qu'eles font
(...) » (Pe 7363).

BERSER, verb
[F-B : berser ; T-L : berser ; GD : berser ;
AND : berser ; DMF : berser ; FEW XV-1, 116a :
*birson]

- [Form of assertion] Se Dieus me benëie. "May God
bless me" : Qant li fos la parole antant, De joie saut et si s'escrie :
« Danz rois, se Dex me beneïe, Or iert bien vangiee la bufe (...) »
(Pe 2864). Et quant li fos l'a antandu, Si saut an piez et si s'escrie :
« Dan Kex, se Dex me beneïe, Vos le conparroiz voiremant, Mes ce
sera prochenement. » (Pe 4056).
- [Form of greeting] : Au chevalier de la charrete Dist la
pucele : « Dex te mete, Chevaliers, joie el cuer parfite De la rien qui
plus te delite. » Cil qui volantiers l'ot oïe Li respont : « Dex vos
beneïe, Pucele, et doint joie et santé. » (La 2794). Cil qui vient a
bien retenu Ce que sa mere li aprist, Car il le salua et dist : « Sire, ce
m'anseigna ma mere. - Dex beneïe toi, biau frere », fet li prodom
(Pe 1360). Et il respont : « Dex beneïe Tote ansanble la conpaignie
Des dameiseles et puis toi. (...) » (Pe 7131). ...et Clamadex an la
cort antre, Qui vint prison a cort tenir, Armez si con il dut venir, Et
dist : « Dex saut et beneïe Le meillor roi qui soit an vie (...). » (Pe
2829). Si saluent mout hautemant Le roi Artus premieremant Et puis
sa conpaignie tote : « Bien vaingne, font il, ceste rote Qui de tant
prodomes est plainne. Beneoiz soit cil qui les mainne Et qui si boens
ostex lor done. » (Yv 2336). Et ele le salue et dit : « Bien veigne,
par cent mile foiz, Li rois mes sire, et beneoiz Soit messire Gauvains,
ses niés. - Et vostre cors et vostre chiés, Fet li rois, bele criature, Ait
joie et grant boene aventure ! » (Yv 2380). De Deu soiez vos
beneoite, Fet messire Gauvains, pucele. (Pe 6448).

2. [A human being] "To call God's blessing on sb or
sth" : L'arcevesques de Quantorbire, Qui a la cort venuz estoit, La
beneï [= Enide], si com il doit. (Er 1982). De toz les apostres de
Rome Soiez vos beneoiz, biau sire, Qu'autel oï ma mere dire. (Pe
1671). Mout ot evesques et abez Au lit seignier et beneïr. (Cl
3289).
B. "To praise, to glorify sb or sth" : Tel costume el païs avoit
Que, puis que li uns s'an issoit, Que tuit li autre s'an issoient.
Lancelot tuit beneïssoient, Et ce poez vos bien savoir Que lors i dut
grant joie avoir (La 3902). Et li prodom respont : « Biau frere,
Beneoite soit vostre mere, Que ele vos conseilla bien. (...) » (Pe
1404). Et cele dit, qui grant joie a : « Beneoiz soit qui m'anvea Tel
conpaignie come ceste ! (...) » (Pe 5740). Et cil dïent : « Beneoiz
soit Dex, qui au vant dona la force Qui ça vos amena a orce, Et vos
soiez li bien venu ! (...) » (Pe 2540). Et il me dist tot maintenant,
Plus de .vii. foiz en un tenant, Que beneoite fust la voie Par ou leanz
entrez estoie. (Yv 205). Beneoit soient li santier Par ou il vint a
mon ostel (Yv 4900).

II. Past part. used as adj. "Blessed, consecrated by a
blessing" : L'eve beneoite et les croiz Et li cierge aloient avant
Avoec les dames d'un covant, Et li texte et li ancenssier Et li clerc,
qui sont despanssier De feire la haute despansse A cui la cheitive
ame pansse. (Yv 1164).
- [Form of greeting] : Contre lui saillirent an piez Tuit cil qui el
vergier estoient ; Et maintenant que il le voient, Si li dïent : « Or ça,
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Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : berser.

Intransitive use "To hunt with the bow or a javelin" : Ne
puet chacier ne riverer, Mes il a ses rivereors, Ses archiers et ses
veneors Qui an ses forez vont berser. (Pe 3513). N'est pas ça venuz
por esbatre Ne por berser ne por chacier, Einz est venuz por
porchacier Et son pris croistre et aloser (La 3431). Et si li dist :
« Ostes (ostes), par Dé, Ci me plest mout a converser Por aler
chacier et berser An ces forez ci delez nos. (...) » (Pe 7758). Por ce
ne vos covient parler Ne de chacier ne de berser, Que ceanz avez le
sejor ; Ja mes n'an istroiz a nul jor. (Pe 7770).

BERTE, proper name (person)
[F-B : Berte]
Frequency : 3 occ.
Forms : Berte, Bertain.

[Bertha, mother of Garin in Tintagel] : Il [= Gawain] est
chiés Gerin le fil Berte, Qu'a son ostel herbergié l'a. (Pe 5196). Ele
n'a soing que nus la voie, Si s'an va
monseignor Gauvain, Chiés dan Gerin
remontez fu danz Gerin, Qui ne fu
Bertain* [r. ses filz Bertranz] avoec lui

tost et droite voie A l'ostel
le fil Bertain (Pe 5212). Et
povres ne frarin, Et li filz
(Pe 5223).

BERTRAN, proper name (person)
[F-B : Bertran]
Frequency : 8 occ.
Forms : Bertran, Bertranz.

[Bertrand, knight of Thrace] : Avint c'uns chevaliers de Trace,
Bachelers juenes, anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor an
gibiers alez Vers cele tor tot lez a lez. Bertranz ot non li chevaliers.
(Cl 6351). Or se tandra por malbailli Bertranz s'il pert son esprevier.
(Cl 6355). Ele tressaut et si s'esvoille Et voit Bertran, si crie fort...
(Cl 6381). Amis, amis, nos somes mort. Vez ci Bertran ! S'il nos
eschape, Cheü somes an male trace* [r. trape] (Cl 6383). Lors s'est
Bertranz aparceüz Que c'est l'empererriz sanz faille. (Cl 6386). Il
saut sus, s'a l'espee prise, Et Bertranz fuit isnelemant (Cl 6393).
Neporquant s'an est eschapez Bertranz, malmis et esclopez. (Cl
6402). Ja s'est Bertranz clamez et plainz Oiant toz a l'empereor (Cl
6422).

BESANT, masc. noun
[F-B : besant ; T-L : besant ; GD : besan1 ; GDC :
besant ; AND : besant ; DMF : besant ; FEW I, 669b :
byzantius ; TLF : besant]
Frequency : 2 occ.
Forms : besant, besanz.

"Bezant, byzantine currency made of gold or silver" : Et
si lor dist mout et pria Que son oste li saluassent (...) Et quant
presantez lor avroient Les somiers que il lor menoient, L'or et
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l'argent et les besanz, Et toz les riches garnemanz Qui estoient
dedanz les males, An son rëaume d'Estre-Gales Amenassent a grant
enor Et la dame et le seignor. (Er 1823). Garz, fet il, ça leiroiz le
gage De monseignor que tu as mort. Se ton chief avoec moi n'en
port, Donc ne me pris un faus besant. (Cl 3445).

BESCUIT, masc. noun
[F-B : bescuit ; T-L : bescuit ; GD : bescuire ; GDC :
bescuit ; AND : besquit ; DMF : biscuit ; FEW II-2,
1164b : coquere ; TLF : biscuit1]
Frequency : 1 occ.
Forms : bescuit.

"Twice-baked bread (so it can be preserved for a long
time)" : Les nes par son comandemant Furent chargiees cele nuit
De vin, de char et de bescuit. (Cl 230).
BESOIGNE, fem. noun
[F-B : besoingne ; T-L : besoigne ; GDC : besoigne ;
AND : bosoigne1 ; DMF : besogne ; FEW XVII, 277b :
*sunni ; TLF : besogne]
Frequency : 20 occ.
Forms : besoigne, besoingne.

A. "Task, work" : Mes ci nen a mestier demore, Qu'autre
besoigne me cort sore. De la pucele et de Clygés M'estuet parler des
ore mes. (Cl 2816). Mes s'ele estoit aseüree Que ele l'en volsist
eidier, Ausi come por sohaidier Devroit feire ceste besoingne (Cl
5383). Li rois hors del chastel le moinne An un vergier qui estoit
pres, Et tote la gent vont aprés Priant que de ceste besoigne Dex a
joie partir l'an doigne. (Er 5683). Donc me dites por quel besoigne,
Einçois que le congié vos doigne. (Cl 4267). Por quel besoigne
Venistes vos ci devant moi ? (La 1444). Ne me celez onques, Sire,
rien de vostre besoigne Par un covant que je vos doigne Consoil au
mialz que je savrai. (La 2125). Si n'est pas la besoingne moie :
Miaudre de moi a vos m'anvoie, Plus gentix fame et plus vaillanz.
(Yv 5061). Sor moi leissiez ceste besoingne, Que vos l'avroiz [= the
messenger], a tot le mains, Jusqu'a tierz jor antre voz mains. (Yv
1842). Sor moi lessiez ceste besoigne, Fet li rois, si n'an parlez ja
(La 5218). Et li Greu serré et rangié Ne se sont pas d'aus estrangié,
Car duremant broichent et poignent. D'en.ii. parz les lances
anpoignent, Si s'antracointent et reçoivent, Si com a tel besoigne
doivent. (Cl 3542).
- Aler en sa besoigne : Or alez an vostre besoingne, Que tot
autant, se vos venez, M'an est, con se vos remenez. (Yv 5760) .
Lessiez aler an sa besoigne La pucele male enuieuse. (Pe 8074).
- Avoir bien fait sa besoigne : Or a bien feite sa besoingne Li
vaslez, qui mout an fu liez Qant li dons li fu otroïez Qu'il tant
desirroit a avoir. (Cl 100). Or ont bien fete lor besoigne Cil qui
achatent et qui vandent. (Pe 2554).
B. "Need" : Mes cil, cui grant besoigne nest* [r. en est], N'ala pas
querant le meillor Ne le plus bel ne le graignor, Einz monta tantost
sor celui Que il trova plus pres de lui (La 290).
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BESOIGNIER, verb
[F-B : besoignier ; T-L : besoignier ; GD, GDC :
besoignier ; AND : bosoigner ; DMF : besogner ;
FEW XVII, 278a : *sunni ; TLF : besogner]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : besoigne, besoingne ; Fut. ind.
3 : besoingnera.

I. Intransitive use [Subject is a thing] "To be
necessary" : Se tu es preuz, assez sera Qui le bien an
tesmoingnera A l'uevre* [r. ore] qui besoingnera (La 6320).
II. Impersonal use Il besoigne (à aucun) + inf. "It is
necessary (for sb) to (do, have sth)"
- [Direct construction of the inf.] : La dame .i. suen escrin
desserre, S'an tret la boiste et si la charge A la dameisele, et trop
large Li prie que ele n'en soit, Les temples et le front l'en froit,
Qu'aillors point metre n'en besoingne. (Yv 2963). ...Et por le vin et
por la char Vos donromes chargié .i. char, Ou plus, se fere le
besoigne. (Pe 2553).
- [Indirect construction of the inf.] : J'ai trové Sanc an vos
dras qui le tesmoingne, Puis qu'a dire le me besoigne. (La 4770).
- [Infinitive is erased] : Ja si boenes armes n'avra Mes filz, qui
mal gré m'an savra, Qu'altresi boenes ne vos doigne, Et cheval tel
con vos besoigne. (La 3374).

BESOING, masc. noun
[F-B : besoing ; T-L : besoing ; GD : besoing ; GDC :
besoin ; AND : bosoigne1 ; DMF : besoin ; FEW XVII,
275-276 : *sunni ; TLF : besoin]
Frequency : 40 occ.
Forms : besoig, besoing, besoinz.

"Need, situation of want"
A. Abs. use "A situation resulting from the lack of sth" :
Mes itant solemant vos pri Que se nus besoinz m'avenoit Et la novele
a vos venoit Que j'eüsse mestier d'aïe, Adonc ne m'obliessiez mie.
(Er 3887). Cele part voel aler le cors, Si savrai quel besoing ele [=
the maiden] a (Er 4295). Seignor, fet il, nel me celez, Quex besoinz
vos amena ça ? (Cl 1111). Or me dites, si ne vos griet, Quex
besoinz vos amena ça ? (Pe 1397). De ci nos en irons An cele sale
ou ces genz sont Qui loé et conseillié m'ont, Que mari a prendre
m'otroient Por le besoing que il i voient. (Yv 2044). N'an quier or
plus a vos pleidier, Que vos avez tant fet por moi, Certes, que faillir
ne vos doi A nul besoing que vos aiez. (Yv 3751). Et sachiez bien
certainnemant Que volentiers et boenemant, Se trop n'eüsse grant
besoing Et mes afeires ne fust loing, Demorasse encor une piece, Por
les neveuz et por la niece Monseignor Gauvain, que j'aim mout.
(Yv 4033). « (...) Et je vois mout bien esperant Quel chose vos alez
querant : La reïne, ce croi, querez. - Sire, fet il, bien esperez ; Autres
besoinz ça ne m'amainne. (...) » (La 3347). Ja de vos ne serai si
loing, Se savoir puis vostre besoing, Que ja essoinnes me retaigne
Qu'au premier message ne vaigne. (Pe 5552). Ma dameisele, je vos
doing Et a mestier et sanz besoing .I. tel chevalier con je sui (Yv
2434).
- À (grant) besoing / Au besoing : Donc valt mialz li uns de
ces trois Javeloz que vos veez ci, Car quanque je vuel an oci, Oisiax
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et bestes, a besoing (Pe 203). .I. an tot plain, se il volsist, Le
retenist il volantiers, Si apreïst andemantiers Tex choses, s'eles li
pleüssent, Qu'a besoing mestier li eüssent. (Pe 1574). Li catre sont
remés arriere, Mes ne sont gaires de ci loing : Tuit le secorront au
besoing. (Er 2992). Mes trop me sont mes armes loing, Nes avrai
pas a cest besoing, Qu'a Quaradigan les lessai Hui matin, quant je
m'an tornai. (Er 248). La guerre de vos .ii. verroie A vostre grant
enor finee Se Dex si boene destinee Li donoit qu'il se remeïst En son
san et s'antremeïst De vos eidier a cest besoing. (Yv 2939). Sire
chevaliers, que volez, Qui a tel besoing m'apelez ? (Yv 3060). Par
la forest tant cheminerent Qu'il oïrent crier mout loing Une pucele a
grant besoing. (Er 4284). Cist vient a grant besoing, Je cuit qu'il
aporte de loing Estranges noveles a cort. (Pe 8921). Sire, de la part
Dé Vaigniez vos a mon grant besoing ! (Yv 4395). Gié, fet cil, l'en
report tesmoing, Que a .i. mien mout grant besoing Le m'amena Dex
avant ier. (Yv 4898).

. Prov. Au besoing doit on son ami esprover / De legier
puet on esprover au besoing qui est bons amis. "It is in
time of need that you must test your friend / It is in time
of need that you easily test who is a true friend" : ...or i
verrons Vostre consoil et vostre san, Qu'au besoing, tozjorz le dit an,
Doit an son ami esprover. (Yv 6588). Li vilains dit bien voir qu'a
poinne Puet an mes .i. ami trover; De legier puet an esprover Au
besoing qui est boens amis. (La 6505).

Rem. This relates to the proverbs Au besoing voit on
l'ami (Morawski, 170), Au besoing voit on qui amis est
"In need one sees who is a friend" (Morawski, 171 ;
ProvVilT, 72). Cf. T.P.M.A., IV, 27, s.v. Freund (n°400
La and n°401 Yv)s, XLIII, 1989, p. 229-239.
B. [The nature of the need is specified]
- Avoir besoing d'aucun / d'aucune chose : Dameisele, or
me dites donc Se vos avez besoing de moi. (Yv 3073). ...Et si me
querez tel repeire, La nuit, quant vos m'an voldroiz treire, Que ja nus
fors vos ne me voie Ne nule riens ne me porvoie Dont j'aie mestier
ne besoing Fors vos, cui je m'otroi et doing. (Cl 5287). Se vos
trovez ne pres ne loing Dame qui d'aïe ait besoing, Ne pucele
desconselliee, La vostre aïe aparelliee Lor soit (Pe 582).
. [Prepositional phrase is erased] : Mes il ne set ne mal ne
bien D'armes ne de nule autre rien, Que nes pas trere ne savroit
L'espee, se besoing avoit. (Pe 1288).
- Estre besoing d'aucune chose : Sire, car creez Consoil de ce
que vos veez, Qu'il vos est mestiers et besoinz. (La 3043). Pain et
vin et bacons salez Et pors et bués avons asez Por vandre, se besoinz
estoit. (Pe 2539).

Rem. Dans ces deux exemples, le compl. est effacé.
BESTE, fem. noun
[F-B : beste ; T-L : beste ; GDC : beste ; AND : beste ;
DMF : bête ; FEW I, 340b : bestia ; TLF : bête1]
Frequency : 28 occ.
Forms : beste, bestes.

"Animate being other than human being" : Uns leus ou an
fet le servise Celui qui ciel et terre fist Et homes et bestes i mist.
(Pe 574). Donc valt mialz li uns de ces trois Javeloz que vos veez ci,
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Car quanque je vuel an oci, Oisiax et bestes, a besoing (Pe 203). La
verras une tel tanpeste Qu'an cest bois ne remanra beste, Chevriax ne
cers ne dains ne pors, Nes li oisel s'an istront fors (Yv 396) . ...Que
ceanz n'a huis ne fenestre Par ou riens nule s'an alast, Se ce n'ert
oisiax qui volast Ou escuriax ou cisemus Ou beste ausi petite ou plus
(Yv 1114). Si m'esgarda ne mot ne dist, Ne plus c'une beste feïst
(Yv 322). Desarmé sont ensi parlant, Et li lyeons ne vint pas lant
Vers son seignor, la ou il sist. Quant devant lui vint, si li fist Grant
joie, come beste mue. (Yv 6485). La verité dire vos os Qu'an tot le
monde n'a meniere De poisson ne de beste fiere Ne d'ome ne d'oisel
volage Que chascuns lonc sa propre ymage N'i fust ovrez [= on the
scepter] et antailliez. (Er 6816). ...Que nule beste n'est tant fiere Ne
plus orguelleuse de tor. (Yv 284). Onques nule beste salvage,
Lieparz ne huivres ne lieons, S'ele vit perdre ses feons, Ne fu si
ardanz n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu Clygés (Cl
3658). Ne cuit qu'an plain ne an boschage Puisse an garder beste
sauvage, N'en autre leu, por nule chose, S'ele n'est liee et anclose.
(Yv 336).

BESTÏAL, adj.
[F-B : bestïal ; T-L :
AND : bestial ; DMF :
bestialis ; TLF : bestial]

bestïal ; GDC : bestial ;
bestial1 ; FEW I, 343b :

Frequency : 1 occ.
Forms : bestiax.

"Similar to an animal" : Or siet armez sor son cheval,
S'ancontrera aucun vasal Qui por son cheval gaaignier Nel dotera a
maaignier. Tost mort ou mahaignié l'avra, Que desfandre ne se savra,
Tant est nices et bestiax. (Pe 1295).

BESTORNER, verb
[F-B : bestorner ; T-L : bestorner ; GD : bestorner ;
AND : bestorner ; DMF : bistourner ; FEW XIII-2,
69a : tornare ; TLF : bistourner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : bestornee.

Transitive use "To turn in the opposite direction" : Haï !
Fortune, con ta roe M'est ore leidemant tornee ! Malemant la m'as
bestornee, Car g'iere el mont, or sui el val (La 6470).

BETER2, verb
[T-L : beter2 ; GD : beter2 ; AND : beter1 ; DMF :
béter2 ; FEW I, 345a : *bettare]
Frequency : 1 occ.
Forms : betee.

Past part. used as adj. [Referring to the sea] "Frozen,
turned to ice" : Au pié del pont, qui mout est max, Sont descendu
de lor chevax Et voient l'eve felenesse, Noire et bruiant, roide et
espesse, Tant leide et tant espoantable Con se fust li fluns au deable,
Et tant perilleuse et parfonde Qu'il n'est riens nule an tot le monde,
S'ele i cheoit, ne fust alee Ausi com an la mer betee. (La 3016).

Rem. Cf. P. Cromer's Rem. article DMF2 : BÉTER2 :
« La loc. mer betee apparaît uniquement dans les textes
épiques et désigne généralement les confins du monde
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connu, surtout dans la cheville de fin de vers :
jusqu'à/delà la mer betee. »»

Forms : Biauvez.

BETIR, verb
[F-B : betir ; T-L : betir ; GD : betis ; DMF : bétir ;
FEW I, 345a : *bettare]

estoire trovons escrite, Que conter vos vuel et retraire, En .i. des
livres de l'aumaire Monseignor saint Pere a Biauvez (Cl 21).

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : betist.

Intransitive use "To clot, to coagulate" : Por ce ma dame la
reïne Vos anvoie robe d'ermine Que froidure mal ne vos face,
Qu'ausi con l'eve devient glace, Betist li sans et prant ansanble Aprés
le chaut, quant li hom tranble. (Pe 7715).

BEVRAGE, masc. noun
[F-B : bevrage ; T-L : bevrage ; GD, GDC : bevrage ;
AND : beverage ; DMF : breuvage ; FEW I, 349b :
bibere ; TLF : breuvage]
Frequency : 1 occ.
Forms : bevrage.

"Drink" : D'autre mes ne d'autre bevrage Ne se quiert pestre
n'abevrer (Cl 4338).
BIAUTÉ, fem. noun
[F-B : biauté ; T-L : biauté ; GDC : belté ; AND : belté ;
DMF : beauté ; FEW I, 320a : bellus ; TLF : beauté]
Frequency : 57 occ.
Forms : biauté, biautez.

"Beauty"
A. "Quality of a beautiful person" : De li ne vuel plus
deviser, Mes qui bien seüst raviser Et son ator et sa biauté, Dire poïst
por verité C'onques Lavine de Laurente, Qui tant par fu et bele et
gente, N'ot de nule biauté le quart. (Er 5839, 5843). Que diroie de
sa biauté [= of Enide] ? Ce fu cele por verité Qui fu fete por
esgarder, Qu'an se poïst an li mirer Ausi com an .i. mireor. (Er
437). Erec d'autre part s'esbahi Quant an li si grant biauté vit. (Er
449). Onques Dex qui la façona Parole a home ne dona Qui de
biauté dire seüst Tant que cele plus n'an eüst. (Cl 2683). Et cil la
nuit s'amie fet Baignier et vestir richement, Et tant li fist d'aeisemant
Qu'an sa biauté fu revenue. (Pe 3983). Mout estoient igal et per De
corteisie et de biauté Et de grant debonereté. (Er 1485). Onques
n'avoit oï parler D'ome qu'ele deignast amer, Tant eüst biauté ne
proesce, Ne seignorie ne hautesce. (Cl 443). Dex, qui est cist An
cui si granz biautez florist ? (Cl 2928). Par soi fet prodome
largesce, Ce que ne puet feire hautesce Ne corteisie ne savoir Ne
gentillesce ne avoir Ne force ne chevalerie Ne proesce ne seignorie
Ne biautez ne nule autre chose (Cl 203).
- Plur. : Et sor le lit une pucele, Gente de cors et de vis bele De
totes biautez a devise, La s'estoit tote seule assise. (Er 5835).
B. By personnif. : Haï ! sire, con mar i fus! A toi ne s'apareilloit
nus, Qu'an toi s'estoit Biautez miree, Proesce s'i ert esprovee, Savoirs
t'avoit son cuer doné, Largesce t'avoit coroné, Cele sanz cui nus n'a
grant pris. (Er 4601).

BIAUVEZ, proper name (place)
[F-B : Biauvez]
Frequency : 1 occ.
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[Beauvais, city located in the Oise department] : Ceste

BIEN, adv.
[F-B : bien ; T-L : bien1/bien2 ; GDC : bien1/bien2 ;
AND : bien ; DMF : bien ; FEW I, 322b : bene ; TLF :
bien1/bien2/bien3]
Frequency : 1252 occ.
Forms : bien, biens.

"Well ; good"
I. Adv. use
A. [Satisfyingly, favourably]
1. [Satisfyingly] : Por ce fet bien qui son estuide Atorne a bien,
quel que il l'ait (Er 4). Mout avez bien fait : Droiz est que de mes
robes ait Et je li donrai boene et bele, Tot orandroit, fresche et
novele. (Er 1563). Erec ne voloit pas entandre A cheval n'a
chevalier prandre, Mes a joster et a bien feire Por ce que sa proesce
apeire. (Er 2161). De monseignor Gauvain voel dire, Qui mout le
feisoit bien et bel. (Er 2169). Mout li tint bien son covenant Qu'il li
anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et
de dras... (Er 1803). Por ce dist Crestiens de Troies Que reisons est
que tote voies Doit chascuns panser et antandre A bien dire et a bien
aprandre (Er 12). ...Tant qu'il vindrent a .i. chastel Mout bien seant
et fort et bel (Er 346). Chauces de paile avoit chauciees, Mout bien
fetes et bien tailliees (Er 100).

2. [Favourably]
a) [The verb used with the adverb bien describes a
person's activity]
- [Greeting form at someone's awakening] Bien estre
levez : Sire, bien soiez vos levez, Font les reïnes amedeus. Cist jorz
vos soit liez et joieus (Pe 8042).
- Bien venir. S. venir
b) [The verb describes an evolution of things] : « (...) Tien
m'espee, je la te rant. » Mes Erec mie ne la prant, Einz dit : « Bien
va, je ne t'oci. (...) » (Er 997). Ha ! certes, or va bien la chose, Fet
la pucele ranponeuse. (Pe 6932). Or n'est pas Enyde dolante, Car
mout bien avenu li est. (Er 5091). Par foi donc m'est bien avenu !
(Er 5997). Et de ce mout bien li avint Qu'il se fu avant estanduz :
Toz eüst esté porfanduz, Se ceste avanture ne fust, Que li chevax
marcha le fust Qui tenoit la porte de fer. (Yv 936). Mes de ce mout
bien li avint Que chiés .i. suen acointe vint Dom ele estoit acointe
mout (Yv 4815). Des or est messire Yvains fos, Des qu'il li a torné
le dos Et voit le col nu et delivre, Se longuemant le leisse vivre, Que
mout l'an est bien avenu. (Yv 5645).

B. [Indicating the degree, the intensity, the quantity]
1. [Modifying a verb or a verbal phrase] "Much, very,
entirely" : Del desresnier tres bien me vant, Se nus s'an ose trere
avant, Que a vos ne s'an prant nes une, Ne que au soloil fet la lune
(Er 831). « Dame, fet il, s'il vos remanbre Del nain qui hier vos
correça Et vostre pucele bleça ? - Oïl, mout m'an sovient il bien
(...). » (Er 1113). Et neporquant tres bien savoie Que gueres ne me
priseiez. (Er 2996). Erec mout riche ostel tenoit, Que bien an ert
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acostumez (Er 3257). Ceste chose ai bien essaiee Et esprovee an
mainte guise. (Er 4594). N'aiez garde, ne bien ne po, De moi ne de
ma conpaignie. (Er 5012). Ja Cligés an nule seison Ne deignast, ce
cuit je tres bien, Que ses cuers fust parauz au mien. (Cl 4443).
Bele, fet il, avant venez, L'oisel a la perche prenez, Car bien est droiz
que vos l'aiez. (Er 829). Cest esprevier sui venuz querre Et bien est
droiz, cui qu'il soit let, Que ceste dameisele l'et. (Er 845) . Et cil, cui
bien estoit mestiers, Menja et but mout volentiers. (Yv 1051).
2. [Modifying an adj. or an adv.] "Quite, very" : Bien est
voirs que fame s'orguelle Quant l'an plus la prie et losange (Er
3342). An une chanbre delitable, Loing de noise et bien essorable,
En a Guivrez Erec mené (Er 5152). Et quant ele l'ot esgardee Une
grant piece et ravisee, Sanbla li qu'ele l'ot veüe Autre foiee et
coneüe ; Mes n'an fu pas tres bien certainne (Er 6189). Enmi le
vergier ot une ante De flors chargiee et bien foillue (Cl 6315). Je li
cuit feire [] tel asaut, Ce vos di bien certeinnemant, Qu'il conparra
mout chieremant (Er 2640). La suors lor troble les ialz Et li sans
qui avoec degote, Si que par po ne voient gote, Et bien sovant lor cos
perdoient Come cil qui pas ne veoient Les espees sor aus conduire
(Er 5935). Et Bertranz fuit isnelemant, Plus tost qu'il pot au mur se
prant, Et oltre estoit ja a bien pres Qant Cligés li vint si de pres, Et
maintenant hauce l'espee, Sel fiert si qu'il li a colpee La janbe desor
le genoil (Cl 6395). Mes or i a mout po des suens Qu'a bien pres
l'ont ja [= Love] tuit lessiee (Yv 19). Bien loing devant tote la rote
Messire Gauvains chevalchoit (La 268). Cil la consoille bien a
droit De quanque cele li requiert (Er 6724).

C. By extension [Used with a numeral, a quantity, a
measurement] "At least, easily" : De la cort le roi Artus sui,
Bien ai esté .iii. anz a lui. (Er 654). Tuit orent armes d'une guise Et
chevax corranz et delivres : Li pires valoit bien .c. livres. (Er
1972). Bien furent .VII. .XX.. an la rote Entre sergenz et chevaliers.
(Er 2254). Erec les a bien aesmez [= his opponents] Et voit que bien
en i a cent (Er 3569). Chiés mon pere fu pres d'un an, Bien a, ce
croi, .xii. anz passez. (Er 6221). Mes je i ferai ja aler .I. mien
garçon qui mout tost cort, Qui ira bien jusqu'a la cort Le roi Artus,
au mien espoir, Au moins jusqu'a demain au soir, Que jusque la
n'iert il trovez. (Yv 1828). Es danz del peigne ot des chevos Celi
qui s'an estoit paigniee Remés bien demie poigniee. (La 1356). Ja
mes oel d'ome ne verront Nule chose tant enorer, Qu'il les comance a
aorer Et bien .c.m. foiz les toche Et a ses ialz et a sa boche Et a son
front et a sa face (La 1463). Qant il furent defors la tor, Et
comancié voient l'estor, Aval les prez, mout grant et fier, Et furent
bien mil chevalier Que d'une part que d'autre au mains Estre la jaude
des vilains. (La 2364). Ensinques bien jusqu'a cinquante An sont
levé, et si creante Li uns a l'autre, dit et jure Que bataille ne avanture
Ne savront que il n'aillent querre, Tant soit an felenesse terre. (Pe
4717).

D. [To reinforce an assertion] "Really, truly,
absolutely" : Bien fet Amors d'un sage fol, Qant cil fet joie d'un
chevol (Cl 1621). Et li cors, por coi se celot ? N'estoit bien la joie
anterine ? A y donc corroz ne haïne ? (La 6833).
E. [Indicating one goes further] "Even" : Bien tanceroit a
un estrange Qui ranpone son conpaignon. (Yv 642).
II. Adj. use [In predicative construction] Estre bien.
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1. [Subject is a person]
- "To be at ease" : Bien i sera [= in the tower] sa dameisele Toz
les jorz que ele vivra, Que ja nus hon ne l'i savra. (Cl 5502) .
- Estre bien d'aucun. "To maintain a good relationship
with sb, to be on good terms with sb" : Qui vialt de son
seignor bien estre Et delez lui seoir a destre, Si com il est us et
costume, Del chief li doit oster la plume, Neïs quant il n'en i a point.
(Cl 4485). La dameisele estoit si bien De sa dame que nule rien A
dire ne li redotast, A que que la chose montast, Qu'ele estoit sa
mestre et sa garde. (Yv 1591). De ceste chose fu messages Uns
chevaliers cortois et sages Qu'on apeloit Acorionde, Riches d'avoir et
de faconde, Et s'estoit mout bien del païs, Car d'Athenes estoit naïs.
(Cl 2423). Et qui a Amor se comande Son mestre et son seignor an
feit : S'est droiz qu'an remanbrance l'eit Et qu'il le serve et qu'il
l'enort S'il vialt bien estre de sa cort. (Cl 3846).
2. [Subject is a thing] "Suitable " : Ne cuidiez vos que ce soit
bien Que je ma mere veoir vois, Qui sole remest an .i. bois Qui la
Gaste Forez a non ? (Pe 2950).

3. [Indicating a concession; followed by the subject in
the form of a clause] Bien soit que. "Even if, even
though" : Et bien soit qu'ele se desfant, Si set an bien tot sanz
redot Que fame vialt vaintre par tot Fors a cele meslee sole Qu'ele
tient home par la gole Et esgratine et mort et tue, Si voldroit ele estre
vaincue (Pe 3848) The indicative desfant appears only in P ; the other MSS
present a subjunctive .

III. Subst. use
A. "What is helpful, advantagous to sb " : Por ce fet bien
qui son estuide Atorne a bien, quel que il l'ait , Car qui son estuide
antrelait, Tost i puet tel chose teisir Qui mout vandroit puis a pleisir.
(Er 5). Por bien vos ving an.ii. veoir, Ne vos n'i devez mal noter
(Er 3290). Enuit ferons logier nostre ost Jusqu'au matin parmi ces
chans, Car grant bien vos fera, ce pans, Enuit .i. petit de repos (Er
5076). « (...) L'avanture, ce vos plevis, La Joie de la Cort a non. Dex! an joie n'a se bien non, Fet Erec. (...) » (Er 5418). Ne vos
enuit, Que por vostre bien le demant (Er 3973). Et por coi fust ele
coarde De sa dame reconforter Et de son bien amonester ? (Yv
1598). ...Ausi ma dame la reïne Tot le monde anseigne et aprant,
Que de li toz li biens descent, Car de li vient et de li muet. (Pe
7936). Mes comant set qui ne l'essaie Que puet estre ne max ne
biens ? (Cl 3029). Tex diax est joie ! Tex est biens Envers les max
don ge lenguis. (Yv 3568). Mainz estors fiers et durs et lons
S'antredonerent par igal, C'onques ne del bien ne del mal Ne s'an
sorent au quel tenir. (La 3620).

. Prov. Ne set qu'est biens qui mal n'essaie. "No one
knows what good is unless he samples evil" : An mon
orguel avrai domaige Et mout est bien droiz que je l'aie : Ne set
qu'est biens qui mal n'essaie. (Er 2606).

Rem. Cf. Morawski n° 1356 : Ne set que c'est biens qui
n'essaie qu'est maus. T.P.M.A., X, 165, s.v. Schlecht, n°
552 (Er) [Chap. Gutes nach Schlechtem ist besser
(Durch das Schlechte erkennt und erlangt man das
Gute)].
- Plur. : Mes se Deu plest, qui toz biens set, Vos n'i seroiz ne morz
ne pris. (Er 3472). Biauté, corteisie et savoir Et quanque dame puet
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avoir Qu'apartenir doie a bonté Nos a tolu et mesconté La morz, qui
toz biens a periz En ma dame l'empererriz (Cl 5785). Li autre
parloient d'Amors, Des angoisses et des dolors Et des granz biens
qu'orent sovant Li deciple de son covant (Yv 15). Ha ! fet il, gent
fole et vilainne, Gent de tote malvestié plainne, Qui a toz biens avez
failli, Por coi m'avez si asailli ? (Yv 5113). Or alez, sire, cil vos
gart Qui toz les biens done a sa part ! (Yv 5338). Li quex de vos est
Lanceloz ? Nel me celez, je sui des voz, Mes dites le seüremant, Que
por voz granz biens le demant. (La 5068). L'Evangile, por coi dit
ele : « Tes biens a ta senestre cele ? » (Pe 38). Li fel Giu par lor
anvie, Qu'an devroit tuer come chiens, Se firent max, et a nos biens,
Qant il an la croiz le leverent (Pe 6086). Lasses, tant somes acorees
Qui si buer estions or nees, Que Dex anveié nos avoit Celui qui toz
les biens savoit, Celui an cui ne failloit riens, Ne hardemenz ne
autres biens. (Pe 8210).
- Faire (le / grant / assez / tant de) bien (à aucun) : Mout
fist por Deu grant bien a toz : A ces qu'an avoient mestier Dona
deniers plus d'un setier. (Er 6482). Biax amis chiers, Grant bien me
feïst uns vergiers Ou je me poïsse deduire. (Cl 6272). Et se ci pres
avoit vergier Ou je m'alasse esbanoier, Mout me feroit grant bien
sovant. (Cl 6281). Mes n'est nus, tant po de san ait, Qui el leu ou
l'en bien li fait Ne revaigne mout volentiers. (Yv 2860). Sire, fet
ele, or ne vos chaille, Ne ja n'en soiez an espans, Qu'assez avroiz
pooir et tans A feire bien moi et autrui. (Yv 6691). Ja ne feras
pechié ne mal, Einçois feras aumosne et bien (La 2813). Cil fist la
nuit au chevalier Tant de bien con feire li sot, Car li rois comandé li
ot. (La 3487). Ne saiche ta senestre Le bien, quant le fera la destre.
(Pe 32). Donc sachoiz bien de verité Que li don sont de charité Que
li bons cuens Felipes done, C'onques nelui n'an areisone Fors son
franc cuer le debonere, Qui li loe le bien a fere. (Pe 56). Et vos,
seignor moinne, et vos, dames, Il ne vos doit grever de rien, Que je
vos ferai asez bien Por s'ame, se Dex me ramoinne. (Pe 2964).

- Prov. De bien fait col frait. "Good deeds bring broken
necks" : Or oi ge, ce respont Gauvains, .I. proverbe que l'an retret,
Que l'an dit : de bien fet, col fret. (Pe 6854).
Rem. Cf. Morawski n° 463 ; T.P.M.A., V, 273-374, s.v.
Gut (Adj.) [Chapter : Wegen einer Wohltat den Hals
(Schädel) brechen] n° 576 Pe ; Ménard 1969, p. 618,
who translates "Faites du bien à quelqu'un, il vous
brisera le cou".I>jusqu'à/delà la mer betee. »»
B. [Ethics] "What possesses a moral value" : Mes de ce n'a
an fame rien, Qu'el* [r. S'el] het le mal et le bien ainme, Tort a qui
puis fame la clainme, Que la an pert ele son non Ou ele n'ainme se
bien non. (Pe 5791, 5794 ).

BIENVENUE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : bienvenue ; GDC : bienvenue ;
AND : bienvenuz ; DMF : bienvenue ; FEW XIV, 244a :
venire ; TLF : bienvenue]
Frequency : 1 occ.
Forms : bienvenue.

"Happy arrival (of sb)" : Ele n'ot mes si grant joie onques Com
or a de sa bienvenue, Et ele a lui ne fust venue ? (La 6825).
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REM. In this case we chose to use the interpretation of TL
and GDC ; it should be noted that three publishers (Roques,
Poirion and Croizy-Naquet) prefer to use sa bien venue as if
bien were an adjectives du bien à quelqu'un, il vous brisera le
cou".I>jusqu'à/delà la mer betee. »»

BIERE, fem. noun
[F-B : biere ; T-L : biere ; GD : biere ; GDC : biere2 ;
AND : bere1 ; DMF : bière1 ; FEW XV-1, 93b : *bëra ;
TLF : bière2]
Frequency : 13 occ.
Forms : biere, bieres.

A. "Bier, stretcher" : Atant se trest li cuens arriere, Et dist :
« Feisons tost une biere Sor coi le cors an porterons (...) » (Er
4678). Or feisons tost et sanz delai Une biere chevaleresce (Er
4689) . Mes tant sor la fenestre jurent Qu'aval les prez, lez la riviere,
An virent porter une biere ; (...) Aprés la biere venir voient Une rote,
et devant venoit Uns granz chevaliers qui menoit Une bele dame a
senestre. (La 552, 556).
B. "Coffin" : A ce metez antente et cure Que feite soit an tel
meniere Et la sepouture et la biere Que je n'i muire ne estaingne (Cl
5280). Ne ja rien ne li grevera D'un jor ne d'une nuit antiere, N'en
sepolture ne an biere. (Cl 5402). Li mestres d'ax, qui plus savoit,
Est droit a la biere aprochiez. (Cl 5815). Et quant li fisicien voient
Que vers li rien n'esploiteroient Par losenge ne par proiere, Lors la
gietent fors de la biere (Cl 5882). Arriere an la biere l'a mise Et
desoz lo paile coverte. (Cl 5956). Au departir si grant duel firent
Tuit cil et celes qui l'oïrent, Con s'ele geüst morte an biere (La
217). Ses mains detuert et ront ses dras, Si se repasme a chascun
pas, Ne riens ne la puet conforter, Que son seignor en voit porter
Devant li, en la biere, mort, Don ja ne cuide avoir confort (Yv
1161). Et la processions passa, Mes enmi la sale amassa Entor la
biere uns granz toauz, Que li sans chauz, clers, et vermauz Rissi au
mort parmi la plaie (Yv 1177).
- Plur. : Quant il ot mangié et beü, Furent par leanz espandu Li
chevalier qui le queroient, Qui lor seignor vangier voloient, Qui ja
estoit an bieres mis. (Yv 1057).

Rem. This is an isolated case from P; Roques and Uitti
correct the term to biere. Wolegde I 108 joins this
syntagm with an gages (verse 1330) and proposes the
use of an adverbial s. However, like in verses 1161 and
1177 the translators propose rather "bière, civière,
brancard">. »»
BIEVRE, masc. noun
[F-B : bievre ; T-L : bievre ; GDC : bievre ;
AND : bevere1 ; DMF : bièvre1 ; FEW I, 304a : beber ;
TLF : bièvre]
Frequency : 1 occ.
Forms : bievre.

"Beaver" : A ce me sanble que je voie Les chiens foïr devant le
lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le lou, li colons l'aigle
(Cl 3804).
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BILIS, proper name (person)
[F-B : Bilis]
Frequency : 3 occ.
Forms : Bilis, Bylis.

[Bilis, King of Antipodes, lord of the dwarfs] : Li sires des
nains vint aprés, Bilis, li rois d'Antipodés. (...) De toz nains fu Bylis
il mendres, Et Blianz ses freres li grendres, Ou demi pié ou plainne
paume, Que nus chevaliers del rëaume. Par richesce et par
conpaignie Amena an sa conpaignie Bylis .ii. rois qui nain estoient,
Qui de lui lor terre tenoient, Gribalo et Glodoalan (Er 1942, 1945,
1951).

BILLE1, fem. noun
[F-B : bille ; T-L : bille1 ; GD : bille1 ; GDC : bille ;
AND : bille2 ; DMF : bille1 ; FEW XV-1, 108b :
*bikkil ; TLF : bille1]
Frequency : 1 occ.
Forms : bille.

[Thing of little value, to reinforce negation] "Little
ball" : Quant ge ai delez moi ma fille, Tot le mont ne pris une bille
(Er 542).
BIS, adj.
[F-B : bis ; T-L : bis ; GDC : bis ; AND : bis1 ; DMF :
bis ; FEW I, 431b : *bombyceus ; TLF : bis1]
Frequency : 8 occ.
Forms : bis, bise, bises.

"Grey bordering on brown" : Et veez vos ces deus delez A ces
.ii. chevax pomelez As escuz d'or as lyons bis ? (La 5795). Et
pierres de mout grant vertu, Yndes et verz, persses et bises, Avoit
par tot sor l'or assises. (Er 1581). Antor li avoit mainte dame, Mes
ausi con la clere jame Reluist desor le bis chaillot Et la rose sor le
pavot, Ausi ert Enyde plus bele Que nule dame ne pucele Qui fust
trovee an tot le monde (Er 2407). Et [] tret le feu d'un chaillot bis,
Si l'a de busche sesche espris ; Puis mist en une broche an rost Son
lardé cuire au feu mout tost (Yv 3455). Et li vaslez grant aleüre
Vint vers lui por ses armes prandre, Et li chevaliers por atandre
Avoit la cope d'or jus mise Sor .i. perron de roche bise. (Pe 1078).
D'autre part praerie avoit Et d'autre part* [r. par delez] estoit assise
La torz sor une roche bise, Haute et tranchiee contre val. (La 426).
Lors vit devant lui an .i. val Le chief d'une tor qui parut. L'an ne
trovast jusqu'a Barut Si bele ne si bien asise. Quarree fu, de pierre
bise, Si avoit torneles antor. (Pe 3048). Li chastiax sist sor la
faloise Et fu fermez par tel richesce C'onques si riche forteresce Ne
virent oel d'ome qui vive, Que sor une roche naïve Avoit .i. palés
bien asis, Qui estoit toz de marbre bis. (Pe 6996).

BISSE, fem. noun
[F-B : biche ; T-L : bisse ; GDC : bisse ; AND : bisse1 ;
DMF : biche1 ; FEW I, 340a : bestia ; TLF : biche]
Frequency : 6 occ.
Forms : biche, biches.

"Doe, hind" : Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent an une
plaigne Lez une haute forest plaigne De cers, de biches et de dains,
Et de chevriax et de farains Et de tote autre salvagine. (Er 3917).
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Quant mangié ot, si se refiert El bois, et cers et biches quiert (Yv
2854). Danz chevaliers, de tex haubers, Gart Dex les biches et les
cers, Que nul ocirre n'an porroie Ne ja mes aprés ne corroie. (Pe
272). Et il s'an torne aprés les biches, Si lor fet tant torz et tant
guiches Que une an i antreprist Delez .i. ronçoi et li mist Sor le col la
lance an travers. Et la biche saut de travers, Si s'an foï aprés les cers,
Et il chace tant qu'a bien pres La retenist et arestast, Se ses chevax ne
desferrast. Qant il ne pot la biche prandre, Yvonet comande a
descendre, Que ses chevax mout duremant Clochoit... (Pe 5617,
5622, 5627).

BLANC, adj.
[F-B : blanc ; T-L : blanc ; GD : blanc2 ; GDC : blanc ;
AND : blanc ; DMF : blanc ; FEW XV-1, 138b :
*blank ; TLF : blanc]
Frequency : 98 occ.
Forms : blanc, blanche, blanches, blans.

I. Adj. use "White or of a light colour close to white" :
Sor l'aubagu monta li rois, Sor .i. blanc palefroi norrois Remonta la
reïne aprés. (Er 4108). Car le destrier au duc an mainne, Qui plus
ert blans que nule lainne Et valoit a oes un prodome L'avoir
Othevien de Rome (Cl 3568). La dame s'an est hors issue Et sa
fille, qui fu vestue D'une chemise par panz lee, Deliee, blanche et
ridee. (Er 404). Mes mout orent einçois deroz Les blans haubers
et desmailliez, Et porfanduz et detailliez Les escuz, et les hiaumes
fraiz, Que parole fust de la paiz. (Cl 4891). Einz ne fu, qui voir
m'an requiert, Si max ponz ne si male planche : D'une espee forbie et
blanche Estoit li ponz sor l'eve froide (La 3022). Les chiés orent
chenuz et blans, Que vescu avoient lonc tans, Et les barbes jusqu'as
ceinturs (Er 1937). Tant con il a des la chevece Jusqu'au fermail
d'antroverture, Vi del piz nu sanz coverture Plus blanc que n'est la
nois negiee. (Cl 837). Plus ot que n'est la flors de lis Cler et blanc
le front et le vis (Er 428). An tot le cors de li n'ot vainne Don ne li
remuast li sans, Si li devint pales et blans Li vis con se ele fust
morte. (Er 3706). Et li vin furent fort et cler, Blanc et vermoil,
novel et viez. (Pe 7235).
II. Masc. noun use "The colour white" : Mes mout a cos
an son escu, Ses haubers est coverz de sanc, Del roge i a plus que del
blanc. (Er 1148). Antre deus [= the cheeks of the horse] avoit une
ligne Plus vert que n'est fuelle de vingne, Qui departoit del blanc le
noir. (Er 5281). Le nes ot droit et estandu, Et mialz li avenoit el
vis Li vermauz sor le blanc asis Que li sinoples sor l'argent. (Pe
1822). La gente fu ferue el col, Si seinna .iii. gotes de sanc Qui
espandirent sor le blanc, Si sanbla natural color. (Pe 4168). Ausins
estoit, an son avis, Li vermauz sor le blanc asis Come les gotes de
sanc furent Qui desor le blanc aparurent. (Pe 4182, 4184). Et cil
qui partir m'an voloit N'aloit mie querant mon preu, Que devant moi
an ice leu Avoit .iii. gotes de fres sanc Qui anluminoient le blanc.
(Pe 4428).

BLANCHEFLOR, proper name (person)
[F-B : Blancheflor]
Frequency : 2 occ.
Forms : Belissant, Blancheflor.
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[Blanchefleur, Lady of Beaurepaire and Perceval's
friend] : Li chevaliers, devant la porte* [r. qui se deporte] A
Blancheflor sa dolce amie, Voldra fere chevalerie Plus que il sofrir
ne porra (Pe 2415). Et cil qui avoit desreniee Vers lui la terre a la
pucele, Belissant* [r. Blancheflor], s'amie la bele, Delez li s'aeise et
delite. (Pe 2910).

BLANDIR, verb
[F-B : blandir ; T-L :
AND : blandir ; DMF :
blandire]

blandir ; GD : blandir2 ;
blandir1 ; FEW I, 394a :

Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : blandist.

Transitive use "To flatter, to cajole sb" : Mener l'en vost,
mes cil [= Kay] li prie [= to Erec], Qui mout sot de losangerie, Que
par franchise li randist ; Mout bel le losange et blandist. (Er 4036).
Lors le blandist et si li prie Et dit c'or ne soit mes teü Por coi a ce
amanteü, Qu'il quiert, qu'il vialt et dom il vient. (La 6268) .
Onques home de mere né, Ce vos puis je bien por voir dire, Ne
veïstes ausi plain d'ire Com il estoit, et par corroz Fu ilueques li
festuz roz, Car de rien nule ne blandist Son pere, mes itant li dist :
« Est ce songes, ou vos resbez* [r. resvez], Qui dites que je sui
desvez Por ce se je vos cont mon estre ? (...) » (La 6341).

BLASME, masc. noun
[F-B : blasme ; T-L : blasme ; GDC : blasme ;
AND : blasme ; DMF : blâme ; FEW I, 403a :
blasphemare ; TLF : blâme]
Frequency : 24 occ.
Forms : blasme, blasmes.

A. "Blame, reproach" : Adonc le porroiz mialz grever [= Erec],
Sanz blasme avoir et sanz reproche. (Er 3375). Ja, ce cuit, blasme
ne reproche N'en avroiz se l'en nos depart. (Yv 6228). Et quant vos
onques nel feïstes Ne autrui fere nel veïstes, Se vos fere ne le savez,
Honte ne blasme n'i avez. (Pe 1468). De ce n'aies tu ja peor, Qu'il
ne t'an puet blasmes venir, Einz est pechiez del retenir Chose ou an
n'a reison ne droit. (La 3443). Qui chaste ne se vialt tenir, Sainz
Pos a feire bien anseingne Si sagement que il n'an preingne Ne cri ne
blasme ne reproche. (Cl 5269). Or vos an estuet consoil prandre,
Que vos puissiez ce blasme estaindre Et vostre premier los ataindre,
Car trop vos ai oï blasmer. (Er 2563). Celui sanble qui an la cendre
Et an la poudre espant son basme, Et het enor et ainme blasme, Et
destranpre suie de miel Et mesle çucre avoeques fiel. (Yv 1402).
Lors dit que li blasmes est lor De son tribol et de sa guerre, Car par
aus bailla il sa terre Et mist an la main au felon (Cl 1064) . Se je
vos aim et vos m'amez, Ja n'en seroiz Tristanz clamez Ne je n'an
serai ja Yseuz, Car puis ne seroit l'amors preuz, Qu'il i avroit blasme
ne vice. (Cl 5203). A un jor de Grece s'esloigne Et vers
Alemaigne s'aproche, Que por blasme ne por reproche Fame a panre
ne lessera, Mes s'anors * [r. an] abeissera. (Cl 2656).

- Metre le blasme (sus) à aucun. "To blame sb, to
criticise sb" : Nul blasme ne vos i puis metre De ce don me vuel
antremetre, Comant que des or mes m'an chiee. (Er 5601). Ne sai
quel blasme ele me mete Se cestui non, cist m'a traï. (La 4350).
Godefroiz de Leigni, li clers, A parfinee la Charrete, Mes nus hom
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blasme ne l'an mete Se sor Crestien a ovré, Car ç'a il fet par le boen
gré Crestien qui le comança. (La 7104). Mout me poise quant an
l'an dit Et por ce m'an poise ancor plus Qu'il m'an metent le blasme
sus (Er 2556) . Einsi la reïne mout fort La mer ancorpe et si la
blasme, Mes a tort li met sus le blasme, Car la mers n'i a rien forfet.
(Cl 554). De cest blasme, de cest outrage Que cist chevaliers sus vos
met, Vos desfandrai, ce vos promet. (Pe 4746). Et il li dit tot le por
coi, Qu'an l'apele de traïson, Si se doit garder de prison, De lui
marmetre et de blecier Tant qu'il se puisse hors gitier Del blasme qui
sus li est mis. (Pe 5163).

B. "Wrongdoing"
- Encouper / Reprendre / Reter aucun d'un blasme. "To
accuse sb of a crime" : Sire, se sofrir le volez, Ensi malades con
je sui Me conbatrai ancontre lui Et mosterrai que je n'ai colpe An
cest blasme don il m'ancolpe. (La 4900). « (...) Mes ja nus qui fust
bien senez N'eüst si grant afaire anpris S'il de cest blasme fust
repris. » (La 2600). Venuz estes por moi desfandre, Et Dex le pooir
vos an doint, Ensi con je de tort n'ai point Del blasme don je sui
retee. (Yv 4403).

BLASMER, verb
[F-B : blasmer ; T-L : blasmer ; GDC : blasmer ;
AND : blasmer ; DMF : blâmer ; FEW I, 403a :
blasphemare ; TLF : blâmer]
Frequency : 41 occ.
Forms : Inf. : blasmer ; Pa. p. : blasmé, blasmee, blasmez ; Pr.
ind. 1 : blas, 3 : blasme, 6 : blasment ; P. def. ind. 3 : blasma ;
Cond. ind. 6 : blasmeroient ; Pr. subj. 3 : blasme.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person] Blasmer aucun (d'aucune
chose). "To blame, to criticize sb (for sth)" : Tant fu
blasmez de totes genz, De chevaliers et de sergenz, Qu'Enyde l'oï
antredire Que recreant aloit ses sire D'armes et de chevalerie (Er
2459). Mes tex dit sovant mal d'autrui Qui est mout pires de celui
Que il blasme et que il despit. (La 5761). Einsi la reïne mout fort
La mer ancorpe et si la blasme, Mes a tort li met sus le blasme, Car
la mers n'i a rien forfet. (Cl 553). Si se comance a repantir De celi
qu'ele avoit blasmee Et leidie et mesaamee (Yv 1739). Et cil, qui
mout l'avoit amee, Vient vers li, si l'en lieve amont Et dit : « Ma
dameisele, ou sont Cil qui vos blasment et ancusent ? (...) » (Yv
4389). Dame, fet il, droit an eüstes, Et cil qui m'an blasment ont
droit. (Er 2573). Ele s'escrie, et li baron An blasment le conte
anviron. (Er 4790). Doi les an ge blasmer [= my eyes] ? Nenil. Cui
donc ? Moi, qui les ai en garde. (Cl 496). Onques uns seus ne l'an
blasma, Einçois l'en ont loee tuit, Car n'i a .i. seul qui ne cuit Qu'ele
feïst ausi por lui Se il fust an leu de celui (Cl 4068). Amors le cuer
celui prisoit Si que sor toz le justisoit Et li donoit si grant orguel Que
de rien blasmer ne le vuel S'il lait ce qu'Amors li desfant Et la ou ele
vialt antant. (La 1240). De ce mie ne vos blas gié Se vos l'avez dit
jusque ci, Mes des or, la vostre merci, Vos pri que vos an chastiez,
Que se vos plus le diseiez, A folie le tanroit l'an. (Pe 1676) .

B. [Direct object is a thing]
1. "To pass an unfavourable judgement on sth" : Si voit
maintes oevres diverses, Les unes verz, les autres perses, L'une
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vermoille et l'autre bloe, L'une blasme et l'autre loe, L'une tient vil et
l'autre chiere. (Cl 732). Cornix et Nereüs se pasment, Au revenir
lor vies blasment Corniex et Acoriundés (Cl 2048). Qant nos an
seriens alé, Et ci et la totes et tuit Blasmeroient nostre deduit. (Cl
5256). De ce que ansanble ne vienent Lor poise mout a desmesure,
Qu'il an blasment la ferreüre. (La 4596).

BLÉ, masc. noun
[F-B : blé ; T-L : blé ; GDC : blet1 ; AND : blé ; DMF :
blé ; FEW XV-1, 127 : *blad ; TLF : blé]

2. Blasmer aucune chose à aucun. "To advise sb against
sth" : Mes qui qu'an ait duel ne pesance Ne qui que li tort a enfance

chastel covient ; Et fruiz et blez et vins i vient, Ne bois ne riviere n'i
faut. (Er 5352).
B. "Cereal in general" : Au col au chevalier l'a mis [= the coat],
Et uns autres a establé Son cheval la ou il n'ot blé Ne fain ne fuerre
se po non, que il n'estoit an la meison. (Pe 1780) .

Ne qui que li blasme ne lot, Li vaslez au plus tost qu'il pot Comande
ses nes aprester (Cl 223). La pucele apertement n'ose Descovrir sa
volanté tote, Por ce que formant se redote Qu'ele ne li blasme ou
deslot. (Cl 3013). Ja nus qui ne me coneüst De mon voloir ne me
meüst, Et vos m'an grevez et nuisiez. Tant an sui je plus angoissiez
Por ce que blasmé m'an avez ; Car qui blasme, bien le savez, Son
voloir a home n'a fame, Plus en art et plus en anflame. (La 1758) .
Tel plet li a cele basti Qu'ele li blasme, et si le vialt ; Mes sovant
avient que l'an sialt Escondire sa volanté, Qant an voit bien antalanté
Home de fere son talant, Por ce que mialz li atalant. (Pe 2125).
Ausin fet ele come sage, Qui li a mis el cors la rage* [r. Qu'ele li a
mis en corage] Ce qu'ele li blasme mout fort. (Pe 2133).

II. Reflexive use Soi blasmer (d'aucune chose). "To
blame, to criticize oneself (about sth)" : A cest mot sor le
cors se pasme. Au revenir formant se blasme : « Ha ! fet ele, dolante
Enyde, De mon seignor sui omecide (...) » (Er 4584). Haïr et
blasmer et despire Me doi, voir, mout, et je si faz. (Yv 3532) . Et
mout s'est blasmee et maudite De la parole qu'ele ot dite (Er 3097).
Li chevaliers a la charrete De malvestié se blasme et rete Qant son
oste voit qui l'esgarde, Et des autres se reprant garde Qui
l'esgardoient tuit ansanble. (La 2718). Mes ainz se confesse a li
sole, Si se repant et bat sa colpe Et mout se blasme et mout s'ancolpe
Del pechié qu'ele fet avoit Vers celui don ele savoit Qui suens avoit
esté tozdis Et fust ancor se il fust vis. (La 4184). Au revenir mout
se blasma De l'an que trespassé avoit, Por coi sa dame le haoit (Yv
3520).

BLASON, masc. noun
[F-B : blazon ; T-L : blason ; GD, GDC : blason ;
AND : blason ; DMF : blason ; FEW I, 402b : *blaso ;
TLF : blason]
Frequency : 3 occ.
Forms : blazon, blazons.

"Shield" : Iluec vit an le jor lacier Maint hiaume de fer et d'acier,
Tant vert, tant giaune, tant vermoil, Reluire contre le soloil ; Tant
blazon, et tant hauberc blanc, Tante espee a senestre flanc... (Er
2097). Erec l'escu del col anbrace, Si le requiert come hardiz. Cil
met l'escu devant le piz, Si se fierent sor les blazons. (Er 2877).
Ne lor valurent .ii. escorces Li escu qui as cos lor pandent : Li cuir
ronpent et les es fandent Et des haubers ronpent les mailles Si
qu'anbedui jusqu'as antrailles Sont anglaivé et anferré Et li destrier
sont aterré. Ne furent pas navré a mort, Car mout erent li blazon* [r.
baron] fort. (Er 3770) . Cil fet hiaumes et cil haubers Et cil lances
et cil blazons, Cil lorains et cil esperons, Et cil lor espees forbissent.
(Pe 5701) We adopt Lecoy's interpretation "Bouclier" rather than the one of FB
"Wappen" ("Shield").
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Frequency : 2 occ.
Forms : blé, blez.

A. "Wheat" : Car tot croist dedanz le porpris Quanqu'a riche

Rem. On the necessary elements of a horse's meal, see
Plouzeau PercevalApproches chap. 3, par. 77
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes
/PercevalApproches/perceval/pages/index.html,
who
proposes the literal translation "Où il n'y avait céréale ni
foin ni paille si non peu". peu".
BLECËURE, fem. noun
[F-B : blecëure ; T-L : blecëure ; GDC : bleceure ;
AND : blesceure ; DMF : blessure ; FEW XV-1, 160b :
*blettian ; TLF : blessure]
Frequency : 1 occ.
Forms : bleceüres.

"Wound" :

Lui meïsmes mout volantiers An manroit il por
atorner* [r. sejorner], Por deduire et por atorner Ses bleceüres et ses
plaies. (Pe 3973).

BLECIER, verb
[F-B : blecier ; T-L : blecier ; GDC : blecier ;
AND : blescer ; DMF : blesser ; FEW XV-1, 159b :
*blettian ; TLF : blesser]
Frequency : 42 occ.
Forms : Inf. : blecier ; Pa. p. : blecié, bleciee, bleciez ; Pr. ind.
3 : blece, blesce ; P. def. ind. 3 : bleça.

I. Transitive use
A. Literally "To injure a person or animal by inflicting a
blow to the body" : Dame, fet il, or est plus let : Si m'a li nains
cuiverz blecié Que tot le vis m'a depecié (Er 235). Mervoille iert se
vive an eschap, Car trop m'ont li mire bleciee, Ma char ronpue et
depeciee... (Cl 6191). La reïne ne set que face, Quant sa pucele voit
bleciee , Mout est dolante et correciee. (Er 193). Mes ele ne cria
c'un mot, Car atant li failli la voiz Et si cheï pasmee an croiz, Si qu'el
vis est un po bleciee. (Cl 4061). Et messire Gauvains s'adresce
Vers lui, sel fiert si qu'il le blesce El braz et el costé mout fort (Pe
8142). Ne vos enuit, Que por vostre bien le demant : Je voi et sai
certainnemant Que bleciez estes et navrez. (Er 3975). Vin a eve
meslé bevroiz ; J'en ai de boen .vii. barrilz plains, Mes li purs ne vos
est pas sains, Car bleciez estes et plaiez. (Er 5111). Certes ne
seroit mie droiz Que ta vie si tost fenist Ne que nus enuiz t'avenist
Don bleciez fusses ne leidiz. (Er 5671). Lors se torne a mout grant
destresce, Mes son cheval mie ne blesce Ne de rien n'i est anpiriez
(La 1624). Quant messire Yvains voit blecié Son lyon, mout a
correcié Le cuer del vantre... (Yv 4541).
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B. Fig. "To hurt, to upset sb" : De la plainte et de la dolor Pert
fame morte a la color, Et ce la grieve mout et blesce Qu'ele n'ose de
sa destrece Demostrer sanblant en apert. (Cl 2089). Et cil, des que
il ne puet mialz, L'otroie si com ele vialt ; De l'otroier li cuers li
dialt. Qant itant seulemant le blesce, Mout avra au couchier tristesce,
Mout i avra orguel et painne La dameisele qui l'an mainne, Espoir
tant le puet ele amer, Ne l'en voldra quite clamer. (La 959).
II. Intransitive use "To get damaged" : Li ialz n'a soin de
rien antandre Ne rien ne puet feire a nul fuer, Mes c'est li mereors au
cuer, Et par ce mireor trespasse, Si qu'il ne blesce ne ne quasse, Le*
[r. Li] san* [r. sans] don li cuers est espris. (Cl 706).
III. Reflexive use "To hurt oneself" : N'avoit mie les doiz
antiers, Que mout fort s'i estoit bleciez, Et s'a il les fers redreciez Et
remis an lor leus arriere, Si que ne devant ne derriere N'an l'un ne an
l'autre costé Ne pert qu'an an eüst osté Nus des fers ne tret ne ploié.
(La 4709). Mes de rien n'an est esmaiez Por ce qu'il set tot de seür
Que au traire les fers del mur De la fenestre se bleça (La 4729).
Dex ! Por coi fet si grant folie Et por coi ne se blece mains ? (Yv
1487). Erec si duremant le fiert Que li escuz del col li vole Et si li
brise la chanole ; Li estrié ronpent et cil chiet ; N'a peor que il s'an
reliet, Que mout s'est quassez et bleciez. (Er 3015). Et il li dit tot le
por coi, Qu'an l'apele de traïson, Si se doit garder de prison, De lui
marmetre et de blecier Tant qu'il se puisse hors gitier Del blasme qui
sus li est mis. (Pe 5161).

- Soi blecier aucune chose. "To injure a part of one's
own body" : Mains et genolz et piez se blece, Mes tot le rasoage
et sainne Amors qui le conduist et mainne, Si li estoit a sofrir dolz.
(La 3112).

BRÏEN, proper name (person)
[F-B : Brïen]
Frequency : 2 occ.
Forms : Bliant, Blianz.

[Blian, brother of Bilis the dwarf king] : Cil don ge vos di si
fu nains, Et fu Bliant freres germains ; De toz nains fu Bylis il
mendres, Et Blianz ses freres li grendres, Ou demi pié ou plainne
paume, Que nus chevaliers del rëaume. (Er 1944, 1946) .

BLÏAUT, masc. noun
[F-B : blïaut ; T-L : blïaut ; GD : bliaut ; AND : bliaut ;
DMF : bliaud ; FEW XXI, 517a : o.i. ; TLF : bliaud]
Frequency : 13 occ.
Forms : bliaut, bliauz, bliax.

"Long tunic worn by both men and women" : La reïne
araumant l'an mainne An la soe chanbre demainne Et dist qu'an li
aport isnel Le fres bliaut et le mantel De l'autre robe* [r. De la vert
porpre] croisilliee Qui por son cors estoit tailliee. Cil cui ele l'ot
comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut qui jusqu'as manches
Estoit forrez d'ermines blanches (Er 1570, 1575). Ma dameisele, ce
bliaut, Qui plus de .c. mars d'argent vaut, Vos comant cest cheinse
changier : De tant vos voel or losangier (Er 1615) We interpret cest
cheinse as an indirect object constructed without preposition ( S. changier) . Lors a
son chainse desvestu Quant ele an la chanbre fu, Puis vest son bliaut,
si s'estraint, D'un orfrois mout riche se ceint Et son chainse por amor
Dé Comande que il soit doné, Et le mantel aprés afuble. (Er 1627).
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Devant li vient, si s'agenoille Plorant, que de ses lermes moille Tot
son bliaut et son hermine Et vers terre ses ialz ancline, Que de droit
esgarder ne l'ose (Cl 4251). ...et la se tient Si coiz qu'il n'i tost
n'esternue, Tant que la reïne est venue En une mout blanche
chemise ; N'ot sus bliaut ne cote mise, Mes .i. cort mantel ot desus,
D'escarlate et de cisemus. (La 4580). Et la pucele vint plus jointe,
Plus acesmee et plus cointe Que espreviers ne papegauz. Ses
mantiax fu, et ses bliauz, D'une porpre noire, estelee De vair, et n'ert
mie pelee La pane qui d'ermine fu. (Pe 1796). Les dameiseles de
samiz Furent vestues, les plusors ; Bliauz de diverses colors Et dras
de soie a or batuz Avoient les plusors vestuz. (Pe 7004). Garraz,
uns rois de Corques fiers, I vint a .v.c. chevaliers Vestuz de paisle et
de cendax, Mantiax et chauces et bliax. (Er 1916). Certes an .i.
bliaut de soie Poez ceste bataille fere. Ja ne vos an covandra trere
Espee ne lance brisier. (Pe 4366).

BLIOBLEHERIS, proper name (person)
[F-B : Bliobleheris]
Frequency : 1 occ.
Forms : Blioberis.

[Blioberis, a knight of King Arthur] : Les autres vos dirai
sanz nonbre Por ce que li nonbres m'anconbre : Yvains li Preuz se
seoit outre, D'autre part, Yvains li Avoutre, Et Tristanz qui onques
ne rist Delez Blioberis s'asist. (Er 1688).

BLO, adj.
[F-B : blo ; T-L : blo ; GDC : bleu ; AND : bleu ; DMF :
bleu ; FEW XV-1, 146b : *blao ; TLF : bleu]
Frequency : 4 occ.
Forms : blo, bloe, bloes.

"Blue" : La ot tante vermoille ansaigne Et tante guinple et tante
manche, Et tante bloe et tante blanche, Qui par amors furent donees
(Er 2086). Et Randuraz li vient devant, Filz la Vielle de Tergalo, Et
fu coverz d'un cendal blo (Er 2130). Si voit maintes oevres
diverses, Les unes verz, les autres perses, L'une vermoille et l'autre
bloe, L'une blasme et l'autre loe, L'une tient vil et l'autre chiere. (Cl
731). Car il se donent si granz flaz Des tranchanz, non mie des plaz,
Et des pons redonent tex cos Sor les nasex et sor les dos Et sor les
fronz et sor les joes Que totes sont perses et bloes, La ou li sans
quace desoz. (Yv 6120).

BLONT, adj.
[F-B : blont ; T-L : blont ; GDC : blont ; AND : blunt ;
DMF : blond ; FEW XV-1, 170b : *blunda- ; TLF :
blond]
Frequency : 7 occ.
Forms : blonc, blonde, blondes, blont.

I. Adj. use
A. [Referring to hair] "Blond, golden" : Et Kex parmi la
sale vint, Trestoz desafublez, et tint An sa main destre .i. bastonet, El
chief .i. chapel de bonet, Don li chevol estoient blont, N'ot plus bel
chevalier el mont, Et fu treciez a une tresce. (Pe 2795). La pane qui
i fu cosue Fu d'unes contrefetes bestes Qui ont totes blondes les
testes (Er 6734).
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- [B. meton. ; in apposition] : Mout remire son chief le blont,
Ses ialz rianz et son cler front, Le nes et la face et la boche, Don
granz dolçors au cuer li toche. (Er 1471).

B. [Referring to a person ; in apposition ] "Fair-haired" :
Por voir vos di qu'Isolz la blonde N'ot les crins tant sors ne luisanz
Que a cesti ne fust neanz. (Er 424). Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et
les comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, Et le
mors de l'espaule fist, Del roi Marc et d'Ysalt la blonde, Et de la
hupe et de l'aronde Et del rossignol la muance, I novel conte
rancomance D'un vaslet qui an Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl
5). Ja avoec vos ensi n'irai, Car lors seroit par tot le monde Ausi
come d'Ysolt la Blonde Et de Tristant de nos parlé. (Cl 5255).
II. Subst. use "Person with blond hair" : Par ceste terre
dïent tuit, Li blonc et li mor et li ros, Que granz domages est de vos
Que voz armes antrelessiez. (Er 2541).

BOCE1, fem. noun
[F-B : boce ; T-L : boce1 ; GD, GDC : boce ;
AND : boce ; DMF : bosse ; FEW I, 467a : *bottia ;
TLF : bosse1]
Frequency : 2 occ.
Forms : boce.

"Hump" : Enmi le piz ot une boce, Devers l'eschine sanble croce,
Et ot les rains et les espaules Trop bien fetes por mener baules ; S'ot
boce el dos et james tortes Qui vont ausi con .ii. reortes. (Pe 4607,
4611).

BOCEL3, masc. noun
[F-B : bocel ; T-L : bocel3 ; GD : bocel ; AND : bocel ;
DMF : bocel1 ; FEW I, 660a : *butticellus]
Frequency : 2 occ.
Forms : bocel.

"Keg" : Un bocel trueve plain de vin Et .i. henap d'argent selonc
(Pe 736). Mes ceanz n'a mes que .vi. miches C'uns miens oncles
mout glorieus, Mout sainz hom et religieus M'anvea por soper enuit,
Et .i. bocel plain de vin cuit. (Pe 1912).

BOCHE, fem. noun
[F-B : boche ; T-L : boche ; GDC : bouche1 ;
AND : bouche1 ; DMF : bouche ; FEW I, 581b : bucca ;
TLF : bouche]
Frequency : 55 occ.
Forms : boche, boches, boiche.

"Mouth"
A. [As a visible part of the head] : Onques Dex ne sot fere
mialz Le nes, la boche ne les ialz. (Er 436). Mout remire son chief
le blont, Ses ialz rianz et son cler front, Le nes et la face et la boche,
Don granz dolçors au cuer li toche. (Er 1473). Si conpaignon et la
reïne, Qui leanz erent avoec lui, Li font grant mal et grant enui, Car
por aus let que il n'en toche Et a ses ialz et a sa boche, Ou mout
volantiers la meïst [= the shirt] S'il ne cuidast qu'an le veïst. (Cl
1604). Ja mes oel d'ome ne verront Nule chose tant enorer, Qu'il les
comance a aorer [= the hair] Et bien .c.m. foiz les toche Et a ses ialz
et a sa boche Et a son front et a sa face (La 1464). Je m'aprochai
vers le vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre
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beste, Chevox mechiez et front pelé, S'ot pres de .ii. espanz de lé,
Oroilles mossues et granz Autiex com a uns olifanz, Les sorcix
granz et le vis plat, Ialz de çuete et nes de chat, Boche fandue come
lous... (Yv 301). Or m'an irai ge bien paiez, Et mout meillor beisier
vos fet Que chanberiere que il et An tote la meison ma mere, Que
n'avez pas la boiche amere. (Pe 726). Fame qui sa boche abandone
Le soreplus de legier done, S'est qui a certes le demant (Pe 3845) .
Fame maleüree fole, Tu fez bien ce que tu doiz feire. A tes mains li
deüsses treire Le cuer einz que beisier sa boche. (Pe 5783). Lors dit
qu'au lyon se tanra, Qu'a venimeus ne a felon Ne doit an feire se mal
non, Et li serpanz est venimeus, Si li saut par la boche feus, Tant est
de felenie plains. (Yv 3354). El roncin ot mout leide beste : Gresle
le col, grosse la teste, Larges oroilles et pandanz ; Et de vellesce ot
tex les danz Que l'une levre de la boche De .ii. doie a l'autre ne
toche. (Pe 6919).
- Boche à boche. "Mouth to mouth" : Boche a boche antre
braz gisoient, Come cil qui mout s'antre_amoient. (Er 2473). Ensi
jurent tote la nuit, Li uns lez l'autre, boche a boche, Jusqu'au main
que li jorz aproche. Tant li fist la nuit de solaz Que boche a boche,
braz a braz, Dormirent tant qu'il ajorna. (Pe 2063, 2066) .
B. [As orifice for digestion] : Quanque cuers et boche covoite
Orent plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit Et vin de
diverse meniere. Mes tot passa la bele chiere, Que de toz mes est li
plus dolz La bele chiere et li biax volz. (Er 5536).
- [In a metaphoric context] : Cist moz li est pleisanz et buens,
Que de la leingue au cuer li toche, Sel met el cuer et an la boche Por
ce que mialz en est seüre. (Cl 4344).
. Por faire bone boche. "To give a good taste" : Aprés, por
boene boche feire, Met sor sa leingue .i. po d'espece : Que ele por
trestote Grece, An celui san qu'ele le prist, Ne voldroit que cil qui le
dist L'eüst ja pansé par faintié, Qu'ele ne vit d'autre daintié Ne autre
chose ne li plest. (Cl 4328).
C. [An organ of speech] : Les .iii. chevax li comandoit Devant
li mener et chacier, Et mout la prist a menacier Qu'ele ne soit plus si
hardie C'un seul mot de la boche die Se il ne l'an done congié. (Er
2916). La parole oï Lanceloz, Ne puis que li darriens moz De la
boche li fu colez, Puis qu'ele ot dit : « Qant vos volez Que il se
taigne, jel voel bien », Puis Lanceloz, por nule rien, Nel tochast [=
Meleagant] ne ne se meüst, Se il ocirre le deüst. (La 3807). .V.c.
dahez ait s'ame Qui mainne an chanbre a bele dame Chevalier qui ne
s'an aproche Et qui n'a ne lengue, ne boche, Ne san, dom acointier se
sache ! (Yv 1962). Chiés le Roi Pescheor alas, Si veïs la lance qui
sainne, Et si te fu lors si grant painne D'ovrir ta boche et de parler
Que tu ne poïs demander Por coi cele gote de sanc Saut par la pointe
del fer blanc ! (Pe 4631). Ne porroit pas estre retreite Ne contee par
boche d'ome, Mes je vos an dirai la some Briemant sanz trop longue
parole. (Er 6121). Or ne porroit lengue ne boche De nul home, tant
seüst d'art, Deviser le tierz ne le quart Ne le quint de l'atornemant
Qui fu a son coronemant. (Er 6640). Et an cele orison si ot Asez
des nons Nostre Seignor, Tuit li meillor et li greignor Que nomer ost
ja boche d'ome, Se por peor de mort nes nome. (Pe 6265) . Et qui a
boche si delivre Qui la face poïst descrivre, Le nes bien fet et le cler
vis (...) ? (Cl 807) P's isolated reading. Ce panse cuers que ne dit boche.
(Er 3376). Mes Reisons, qui d'Amors se part, Li dit que del monter
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se gart ; Si le chastie et si l'anseigne Que rien ne face ne anpreigne
Dom il ait honte ne reproche. N'est pas el cuer, mes an la boche,
Reisons qui ce dire li ose ; Mes Amors est el cuer anclose Qui li
comande et semont Que tost an la charrete mont. (La 370).

- [As opposed to De cuer] De boche. "By speech,
orally" : Atant li rois Evrains le leisse, Et cil vers Enyde se beisse,
Qui delez lui grant duel feisoit, Neporquant s'ele se teisoit, Car diax
que l'an face de boche Ne vaut neant, s'au cuer ne toche. (Er 5781).
Tot maintenant que il l'aproche, De cuer la salue et de boche Et dit :
« La riens que je plus vuel, Don moins ai joie et plus me duel, Soit
bien veignanz, don qu'ele veingne ! » N'est mie droiz que cele
teingne Vers lui sa parole si chiere Que ele ne li rande arriere, Au
moins de boche, son salu. (La 1550, 1557). Je serai anz et vos
defors, Que ceanz ne porroiz venir ; Ne je ne porrai avenir A vos,
fors de boche ou de main, Et s'il vos plest, jusqu'a demain I serai por
amor de vos. (La 4517).
. Dire de boche : Uns vileins, qui resanbloit Mor, Leiz et hideus
a desmesure, Einsi tres leide criature Qu'an ne porroit dire de boche,
Assis s'estoit sor une çoche, Une grant maçue en sa main. (Yv
289). Li chevaliers par fu tant biax Qu'an nel porroit dire de boche.
(Pe 8283).
- Fole boche. "Foolish tongue" : A neant porroies conter
Quanque tu dire me savroies, S'an la charrete ne montoies Por ce que
tant fole boche as Que vilmant la me reprochas. (La 2763).

- Male boche. "Malicious tongue"
. Prov. Bon estoper fait male boche. "It is good to
silence a malicious tongue" : Boen estoper fet male boche, Et
de ce, s'il ne vos est grief, Puis je mout bien venir a chief, Car je me
voldrai feire morte, Si com mes pansez le m'aporte. (Cl 5270).

Rem. Cf. Morawski n° 308 : Buer ait sa torte qui male
bouche estope "It is proper that he get his bread who
silences a malicious tongue" ; T.P.M.A. VIII, 272 s.v.
MUND (n°115 Cl) ; cf. Jean de Meun, Rose 7383.it
céréale ni foin ni paille si non peu". peu".
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Forms : bocle, bocles.

"Boss of a shield, center of a shield" : L'espee contreval
descent, L'escu jusqu'a la bocle fant, Et del hauberc lez le costé Li a
plus d'un espan osté. (Er 938). ...Tant blazon, et tant hauberc blanc,
Tante espee a senestre flanc, Tanz boens escuz fres et noviax, D'azur
et de sinople biax, Et tant d'argent a bocles d'or (Er 2101). Et
Percevax pas ne s'an faint, Par desor la bocle l'ataint, Si l'abati sor
une roche (Pe 4284).

BOCLÉ, adj.
[F-B :
boclé ;
T-L :
boclé ;
AND : bouclé ; DMF : boucler ;
buccula ; TLF : boucler2]

GD :
bouclé ;
FEW I, 591a :

Frequency : 1 occ.
Forms : boclé.

[Of shield] "Having a boss" : Mes autresi con cil qui songe,
Qui por verité croit mançonge, Les boisent li escu boclé, Car la
mançonge font verté. (Cl 2075).

BOCLETE, fem. noun
[F-B : boclete ; T-L : boclete ; GDC : bouclete ; DMF :
bouclette ; FEW I, 591a : buccula ; TLF : bouclette1]
Frequency : 1 occ.
Forms : boclete.

"Small buckle" : Ceinz fu d'une ceinture ovree, Don la boclete
et tuit li manbre Estoient d'or, bien m'an remenbre, Et l'estoire ensi le
tesmoingne. (Pe 2803).

BOÇOIIER, verb
[F-B : boceiier ; T-L : boçoiier/bocier ; GD :
bocer/bossoier ; GDC : bosser ; DMF : bosser/bossier ;
FEW I, 468a : *bottia ; TLF : bosser1]
Frequency : 1 occ.
Forms : boceier.

Transitive use, fig. "To distort, to disfigure" : Mes une en i

BOCHETE, fem. noun
[F-B : bochete ; T-L : bochete ; GDC : bouchete ;
AND : bochete1 ; DMF : bouchette ; FEW I, 582a :
bucca ; TLF : bouchette]

ot avoec eles Don bien vos dirai ça avant, Cele estoit suer
Meleagant, Mon pansser et m'antencion, Mes n'an vuel feire
mancion, Car n'afiert pas a ma matire Que ci androit an doie dire, Ne
je ne la vuel boceier Ne corronpre ne forceier, Mes mener boen
chemin et droit. (La 6249).

Frequency : 2 occ.
Forms : bochete.

REM. This form is found only in P and V, which presents the
rhyme boçoier : forsvoier>.

[Hypocoristic diminutive] "Small mouth" : Et qui a boche

BOÇU, adj.
[F-B : boçu ; T-L : boçu ; GD, GDC : boçu ;
AND : boçu ; DMF : bossu ; FEW I, 467b : *bottia ;
TLF : bossu]

si delivre Qui la face poïst descrivre, Le nes bien fet et le cler vis,
Com la rose oscure le lis, Einsi come li lis esface, Por bien
anluminer la face ? Et de la bochete riant Que Dex fist tele a esciant
Por ce que nus ne la veïst Qui ne cuidast qu'ele reïst ! (Cl 813). Et
por ce que mialz i avaingnent, I fist Nature .i. petit d'uevre : Qui
verroit con la bochete oevre, Ne diroit mie que li dant Ne fussent
d'ivoire ou d'argent. (Cl 822).

BOCLE, fem. noun
[F-B : bocle ; T-L : bocle ; GDC : boucle ;
AND : boucle ; DMF : boucle ; FEW I, 580b : buccula ;
TLF : boucle]

Frequency : 3 occ.
Forms : boçu, boçue, boçuz.

"Hunchbacked" : Biax ostes, ne vos enuit mie, Mes dites moi, se
vos savez, Qui est uns chevaliers armez D'unes armes d'azur et d'or
Qui par ci devant passa or, Lez lui une pucele cointe Qui mout pres
de lui s'estoit jointe, Et devant ax .i. nain boçu? (Er 589). Mes traïz
nos en a uns goz, Uns nains boçuz et rechigniez (La 5149). Je
m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que

Frequency : 3 occ.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

143

roncins ne autre beste, (...) Longue eschine torte et boçue. (Yv
305).

"Deception" : Erec ne fu mie jalous, Que il n'i pansa nule boise
(Er 3297).

BÖELE, fem. noun
[F-B : boele ; T-L : böele ; GD : boele1 ; AND : boele ;
DMF : boëlle ; FEW I, 464a : botellus]

BOISIER1, verb
[F-B : boisier ; T-L : boisier1 ; GD : boisier1 ;
AND : boiser1 ; DMF : boisier ; FEW XV-1, 83 :
*bauson]

Frequency : 2 occ.
Forms : boele.

"Bowels, entrails" : Si le fiert parmi la cerviz Que desi es arçons
le fant, La boele a terre an espant, Et li cors chiet toz estanduz, Qui
fu an .ii. mitiez fanduz. (Er 4444). Le jor i fu ses fers santiz De sa
lance an mainte boele. (Pe 2447).

BOFU, masc. noun
[F-B : bofu ; T-L : bofu ; GD : bofu ; AND : bofu ;
FEW Ø]
Frequency : 2 occ.
Forms : bofu.

"Kind of fabric" : L'une fu d'un osterin pers Et l'autre d'un bofu
roié Qu'an presant li ot anvoié D'Escoce une soe cousine. Enide ot la
robe d'ermine Et l'osterin qui mout fu chiers * [r. chiers fu], Erec la
veire o le bofu, Qui ne revaloit mie mains. (Er 5189, 5194).

BOIS, masc. noun
[F-B : bois ; T-L : bois ; GDC : bois ; AND : bois1 ;
DMF : bois ; FEW XV-1, 192b : *bosk- ; TLF : bois]
Frequency : 51 occ.
Forms : bois.

"Woods, woodland" : La reïne Ganievre estoit El bois qui les
chiens escotoit (Er 126). Son nain et sa pucele an mainne, Le bois
trespassent et la plainne, Tote la droite voie tindrent Tant que a
Caradigan vindrent. (Er 1082). Por ce que mandres soit tes diax,
Siudrons moi et toi, se tu viax, Le chevalier, hui et demain, Et par le
bois et par le plain. (La 1804). Aprés vespres, androit conplie, Si
com il son chemin tenoit, Vit .i. chevalier qui venoit Del bois ou il
avoit chacié. (La 2017). Mes li sires n'i estoit pas, Einz ert en bois,
et avoec lui Estoient de ses filz li dui (La 2541). Armé et desarmé
asanblent, Les lances .i. grant bois resanblent, Que tant en i font
aporter Cil qui s'an vuelent deporter Qu'il n'i paroit se lances non Et
banieres et confanon. (La 5598). Qant l'ont armé, li uns d'ax vait
Amener .i. destrier d'Espaigne Tel qui plus tost cort par chanpaigne,
Par bois, par tertres et par vax, Que ne fist li boens Bucifax. (La
6779). S'au bacin viax de l'eve prandre Et desus le perron espandre,
La verras une tel tanpeste Qu'an cest bois ne remanra beste,
Chevriax ne cers ne dains ne pors, Nes li oisel s'an istront fors (Yv
396). Mes se je puis, sire vasax, Sor vos retornera cist max Del
domage qui est paranz ; Environ moi est li garanz De mon bois qui
est abatuz. (Yv 499). Ne cuidiez vos que ce soit bien Que je ma
mere veoir vois, Qui sole remest an .i. bois Qui la Gaste Forez a
non ? (Pe 2952).

BOISE2, fem. noun
[F-B : boise ; T-L : boise2 ; GD : boise1 ; FEW XV-1,
83b : *bauson]
Frequency : 1 occ.
Forms : boise.
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Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : boisent ; P. def. ind. 3 : boisa.

Transitive use "To deceive sb" : Mes autresi con cil qui
songe, Qui por verité croit mançonge, Les boisent li escu boclé, Car
la mançonge font verté. (Cl 2075). Et la seconde [= the fairy] mist
sa painne En Arimetique portraire, Si se pena de mout bien faire, Si
com ele nonbre par sans Les jorz et les ores del tans Et l'eve de mer
gote a gote (...) ; Bien an set la verité dire, Et quantes fuelles an bois
a ; Onques nonbres ne l'an boisa Ne ja n'an mantira de rien, Car ele i
viaut antandre bien. (Er 6704).

BOISTE, fem. noun
[F-B : boiste ; T-L : boiste ; GDC : boiste ;
AND : boiste ; DMF : boîte ; FEW IX, 650a : pyxis ;
TLF : boîte]
Frequency : 8 occ.
Forms : boiste.

"Box" : La dame .i. suen escrin desserre, S'an tret la boiste et si la
charge A la dameisele (Yv 2959). Et prant l'oignemant, si l'en oint
Tant con en la boiste an ot point (Yv 2986). La boiste anporte, si
s'an fuit (Yv 3004). Et la dameisele giete anz La boiste qu'ele
portoit vuide, Qu'ainsi vers sa dame se cuide De son oignemant
escuser, Qu'ele dira que au passer Del pont ensi li mescheï Que la
boiste an l'eve cheï : Por ce que desoz li çopa Ses palefroiz, li escapa
Del poing la boiste et a bien pres Que ele ne sailli aprés (Yv 3085,
3090, 3093). Et sa boiste et son oingnemant Demanda a sa
dameisele (Yv 3102). Atant de la boiste se teisent (Yv 3125).

BOIVRE, verb
[F-B : boivre ; T-L : boivre ; GD : boivre ; GDC :
beivre1/beivre2 ; AND : beivre2 ; DMF : boire1 ; FEW I,
348 : bibere ; TLF : boire1]
Frequency : 56 occ.
Forms : Inf. : boivre, boivres ; Pa. p. : beü, beüe ; Pr. ind.
3 : boit, 5 : bevez ; Impf. ind. 3 : bevoit, 6 : bevoient ; P. def.
ind. 1 : bui, 3 : but, 5 : beüstes, 6 : burent ; Fut. ind.
1 : bevrai, 5 : bevroiz ; Pr. subj. 3 : boive.

I. Transitive use "To drink"
A. [Object uses direct construction] "To swallow a
liquid" : Vin a eve meslé bevroiz ; J'en ai de boen .vii. barrilz
plains, Mes li purs ne vos est pas sains, Car bleciez estes et plaiez.
(Er 5108). Vin et eve boivre li donent, Car li purs li estoit trop rades.
(Er 5124). Et gardez bien, jel vos acoint, Que nus autres n'an boive
point, Por ce que trop en i a po. (Cl 3248). De la poison .i. grant
tret boit, Et maintenant la force sant Qui del chief el cors li descent
Et del cors li remonte el chief Et le cerche de chief an chief (Cl
3274). Et quant vint as napes lever, S'ot l'empereres tant beü Del
boivre qui li ot pleü, Par nuit sera en dormant ivres Ne ja mes n'an
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sera delivres (Cl 3281). .I. petit einz l'ore de none La poison a
boivre li done. Et lors des qu'ele l'ot beüe, Li est troblee la veüe Et a
le vis si pale et blanc Con s'ele eüst perdu le sanc (Cl 5706, 5707).
Par .i. boivre que vos beüstes Engigniez et deceüz fustes Le jor que
voz noces feïstes. (Cl 6491). Einz puis n'i ot empereor N'eüst de sa
fame peor Qu'ele nel deüst decevoir, Se il oï ramantevoir Comant
Fenice Alis deçut, Primes par la poison qu'il but, Et puis par l'autre
traïson. (Cl 6650). Celui panra il [= the lion] ja son vuel, Si fist il
au premier asaut, Et si an but le sanc tot chaut. (Yv 3442).
- Abs. use : Cil mangierent qui fain avoient, Et del vin volantiers
bevoient. (...) Quant mangié orent et beü, Erec cortois et larges fu
(Er 3173). Ensi l'empererriz se garde, Que nus mires ne s'an prant
garde, N'ele ne vialt mangier ne boivre, Por l'empereor mialz
deçoivre, Tant que tote est et pale et perse. (Cl 5649). Tel duel ot
que le san chanja, Onques ne but ne ne manja, Si morut con huem
forssenez. (Cl 6608). La reïne an tel duel estut .II. jorz, que ne
manja ne but, Tant qu'an cuida qu'ele fust morte. (La 4246). Et
mangierent ansanble et burent Tant que del mangier lever durent.
(La 1031). S'ont la nuit mangié et beü Tant que tuit s'andorment
ansanble. (Cl 6086). Et cil, cui bien estoit mestiers, Menja et but
mout volentiers. (Yv 1052). Vos ne bevez ne ne mangiez Ne ne vos
voi joer ne rire. (Yv 5442). An leu de boivre et de mangier, Joent et
beisent et acolent Et debonerement parolent. (Pe 2358). Cil panse
tant qu'il ne l'ot pas, Et li chevax en es le pas Saut en l'eve et del
chanp se soivre, Par grant talant comance a boivre. (La 756).

B. [Object is introduced by a partitive preposition]
Boivre d'aucune chose : Cil mangierent qui fain avoient, Et del
vin volantiers bevoient. (Er 3170). A tort sui apelee dame, Mes
bien sai, qui dame m'apele Ne set que je soie pucele, Neïs vostre
oncles nel set mie, Qu'il a beü de l'endormie, Et veillier cuide quant
il dort, Si li sanble que son deport Ait de moi tot a sa devise, Ausi
con s'antre mes braz gise (Cl 5184). De l'eve freide but au pot.
(Yv 2852). Por la fain qui forment l'angoisse, .I. des pastez devant
lui froisse Et manjue par grant talant, Et verse an la cope d'argent
Del vin, qui n'estoit pas troblez, S'an boit sovant et a granz trez (Pe
748). ...Mes un vaslet galois i ot, Enuieus et vilain * [r. et] sot, Qui a
de vostre vin beü Tant con lui plot et bon li fu (Pe 791). Et a ces
ansaignes t'an croie Que devant lui pris orandroit, Atot le vin dont il
bevoit, Ceste cope que je ci port. (Pe 894). Aprés ce burent d'un
boen boivre, Pimant, ou n'ot ne miel ne poivre, Et bon moré et cler
sirop. (Pe 3317). Mes ainz but et manja asez D'un fort vin et de .iii.
pastez Que je me feisoie estoier. (Pe 3863). Et si mangié, ce vos
afi, .I. des pastez et .i. demi, Et bui del vin tant con ge vos. (Pe
3891).

II. Intransitive use, by metaph. [Subject is a thing
(weapon)] Boivre en aucune chose. "To quench one's
thirst with sth" (thence "To drink deep in sth, to sink into sth") : Sor
l'escu fiert de tel aïr Que d'un chief en autre le fant, Ne li haubers ne
li desfant : Enmi le piz le fraint et ront, Et de la lance li repont Pié et
demi dedanz le cors. Au retrere a son cop estors, Et cil cheï ; morir
l'estut, Car li glaives el cuer li but. (Er 2870).
- Factitive use : Cil releva, si fist que fos : Erec li dona tex .iii.
cos Qu'el sanc li fist l'espee boivre (Er 3053).
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A. "The act of drinking" : Mout furent servi lieemant, Tant
qu'Erec estrosseemant Leissa le mangier et le boivre, Et comança a
ramantoivre Ce que au cuer plus li tenoit : De la Joie li sovenoit, S'an
a la parole esmeüe (Er 5545).
B. "Drink, beverage" : S'il l'en enuie mout et poise, Puis
s'apanse come cortoise Del boivre : servir an fera Celui cui joie et
preuz sera. (Cl 3233). Amis, dist ele, a cest mangier Voel
l'empereor losangier D'un boivre qu'il avra mout chier (Cl 3241).
Je cuit que mout amer le doive, C'onques de si boen ne gosta Ne nus
boivres tant ne costa. (Cl 3246). Mes por chose que vos ai dite,
N'en aiez ja male souspite, Car li boivres est clers et sains Et de
boenes espices plains (Cl 3263). Et quant vint as napes lever, S'ot
l'empereres tant beü Del boivre qui li ot pleü, Par nuit sera en
dormant ivres Ne ja mes n'an sera delivres (Cl 3282). ...Et dit que
tel poinne i metra, Puis qu'ele s'an entremetra, Que ja n'iert uns seus
qui la voie Que tot certainnemant ne croie Que l'ame soit del cors
sevree Puis qu'ele l'avra abevree D'un boivre qui la fera froide,
Descoloree, pale et roide (Cl 5395). Par .i. boivre que vos beüstes
Engigniez et deceüz fustes Le jor que voz noces feïstes. (Cl 6491).

BOLE2, fem. noun
[F-B : bole ; T-L : bole2 ; GD : bole ; AND : boule2 ;
DMF : bole ; FEW XV-1, 176a : bôlen]
Frequency : 1 occ.
Forms : bole.

"Deception, trickery" : Lors dist Cligés : « Jehan amis, Vos et
trestoz voz oirs franchis, Et sui vostres trestot sanz bole. (...) » (Cl
5573).

BOLIR, verb
[F-B : boillir ; T-L : bolir ; GDC : bouillir ;
AND : buillir ; DMF : bouillir ; FEW I, 619a : bullire ;
TLF : bouillir]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. p. : boillant ; Pr. ind. 3 : bolt, bout, 6 : bolent.

"To boil"
I. Intransitive use
A. "To bubble up" : La fontainne verras qui bout, S'est ele plus
froide que marbres. (Yv 378).
B. "To bubble out" : Et li sanc tuit chaut et boillant Par mainz
leus fors des cors lor bolent, Qui par desoz les haubers colent (Yv
6201).
C. Fig. "To quiver, to seethe" : Trestoz li cuers el vantre bolt
A la pucele, de peor, A la dame et au vavasor (Yv 4038).
II. Pres. part. used as adj. "Boiling" : Ensi afolent et
confondent La dame li felon ribaut, Qui le plonc tot boillant et chaut,
Si com il l'ont del feu osté, Li ont anz es paumes colé. (Cl 5920) .
- "Gushing out" : Et li sanc tuit chaut et boillant Par mainz leus
fors des cors lor bolent, Qui par desoz les haubers colent (Yv
6200).

III. Masc. noun use
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BON, adj. and noun
[F-B : bon ; T-L : bon ; GD : bon1/bon2 ; GDC : bon ;
AND : bon ; DMF : bon ; FEW I, 433b : bonus ; TLF :
bon1]
Frequency : 355 occ.
Forms : ben, boen, boene, boenes, boens, bon, bone, bones,
bons, buen, buens.

I. Adj. use "Good"
A. "Realizing his / its specific characteristics"
1. "Realizing the qualities corresponding to his / its
nature or to his / its function"
a) [Referring to a person or animal] : Amis, savroiz le me
vos dire, Fet il a son boen conpaignon, Comant cist chastiax ci a non
Et cui il est? (Er 5333). A boen seignor seriez prise, Se vos avoec
moi remenez. (Er 3324). Cil qui les lut lor sot bien dire Ce qu'il vit
escrit an l'alue, Et dit que Lanceloz salue Le roi, come son boen
seignor (La 5259). Devant toz les boens chevaliers Doit estre
Gauvains li premiers (Er 1671). Si com l'estoire le reconte,
Chevaliers estoit forz et buens (Er 3581). Einz fiert chascuns si
bien le suen Qu'ainz n'i a chevalier si buen N'estuisse vuidier les
arçons. (Cl 1314). Des boens mires assez i ot, Mes onques ma
dame ne plot Que uns ne autres la veïst Ne de son mal s'antremeïst.
(Cl 5797). Iluec fu uns hom anciens Qui mout estoit boens crestiens
(La 3482). Fet est ce que li rois comande : Chascuns le suen hernois
demande, Li rois baille a chascun le suen, Beles armes et cheval
buen. (Cl 1126). Qant li seiremant furent fet, Lor cheval lor furent
fors tret, Bel et boen de totes bontez. (La 4989).
- Subst. use : Li rois Artus avoec les suens, Qu'esleüz ot avoec les
buens, Devers Obsenefort se tint. (Cl 4584). Malvestiez, honte ne
peresce Ne chiet pas, car ele ne puet, Mes les bons decheoir estuet.
(Pe 432). Qant messire Gauvains l'aproche, Biax fu sor tote criature.
« Dex vos doint hui bone avanture. » Et cil fu de respondre iniax :
« Tu es li boens, tu es li biax. (...) » (Pe 8288).
b) [Referring to concrete or abstract things] : Une chasuble
feite en a, Si l'ot maint jor en sa chapele Por ce que boene estoit et
bele (Er 2372). Boen vin ai et fromage gras, Blanche toaille et biax
henas. (Er 3145). ...Et por ce que vos esprovastes Et santistes au
vant de l'air Des boenes espices le flair, Et por ce que cler le veïstes,
Le vin an sa coupe meïstes. (Cl 3256). Ensi pere avoie et parrastre,
Que quant li rois un boen anplastre Me feisoit sor mes plaies metre,
Qui mout se volsist antremetre Que j'eüsse tost garison, Et ses filz,
par sa traïson, Le m'an feisoit tost remuer, Por ce qu'il me voloit tuer,
Et metre un malvés oignemant. (La 4036). Si s'antrevienent
demanois As boens branz d'acier vienois (Er 5914). N'ot pas rote
de chapelains Ne de gent fole n'esbaïe, Mes de bone chevalerie Et de
gent mout bien atornee. (Er 6520). Par tans fust boens li fereïz Se
cil les osassent atandre. (Cl 1322). N'il ne m'aüst pas tant doné S'il
m'eüst fet roi coroné, Ne si boen gré ne l'en seüsse Ne tant gahaignié
n'i eüsse, Car cist gaainz est biax et buens. (La 1685). Par boene
amor, non par losange, Ses ialz li baille et prant les suens. (Cl
2768). En boene esperance la met Sa mestre, qui ce li promet Et se li
fiance a tenir (Cl 3177).

2. "Realizing the high quantity or intensity that can be
expected of it" : Nus hom n'avoit si boene grace, Qu'il sanbloit
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Ausalon de face Et de la lengue Salemon, Et de fierté sanbla lyon, Et
de doner et de despandre Refu il parauz Alixandre. (Er 2209) . Ainz
boens teisirs home ne nut, Mes parlests* [r. parlers] nuist mainte
foiee (Er 4592). Mal m'avez mon covant tenu. Si m'est or ensi
avenu Et dit m'avez vostre pleisir ; Si ai perdu .i. boen teisir. (Yv
1726).

B. "Looking promising, carrying advantages with it
(independently of its own characteristics)"
1. [Referring to concrete or abstract things] : Une herbe
voit an une haie, Mout bone por dolor tolir De plaie, et il la va
coillir. (Pe 6669). Boen vant orent, la nes s'an cort Assez plus tost
que cers qui fuit. (Cl 2404). Mout li sanble cist changes buens, Et
miaudres li sanblast a estre, S'ele seüst point de son estre (Cl 2770) .
La reïne a boene prison, Que nus de char a li n'adoise, Neïs mes filz
cui mout an poise, Qui avoec lui ça l'amena. (La 3362) . Mout vos
donai boen consoil hier, Quant jel vos loai a atandre : Por ce fet il
boen consoil prandre. (Er 1214, 1216). La guerre de vos .ii. verroie
A vostre grant enor finee Se Dex si boene destinee Li donoit qu'il se
remeïst En son san et s'antremeïst De vos eidier a cest besoing. (Yv
2936). Vostre biautez, qui tant est fine, Bone avanture vos destine,
Que je vos recevrai a fame, De vos ferai contesse et dame : Ce vos
doit mout reconforter. (Er 4664). Li cuens respont : « A boen eür. »
(Er 3394). Or soit a vostre boen eür, Qui vos en est a avenir, Se il
vos venoit a pleisir. (Yv 1688).
- [As predicative adj.] : Tex ostex est boens a tel oste, Qu'il i a
chanbres et estuves Et eve chaude par les cuves, Qui vient par
conduit desoz terre. (Cl 5560). Or li est boen et or li nuist, Or le
vialt et or le refuse (Cl 466). Car boens vos seroit li sejorz Tot au
moins jusqu'a .xv. jorz (La 3401). Tant li est ses jeus dolz et buens
Et del beisier et del santir Que il lor avint sanz mantir Une joie et
une mervoille Tel c'onques ancor sa paroille Ne fu oïe ne seüe (La
4674). Noise n'est pas boene antre nos, Einz devroit li uns l'autre
eidier. (La 2460). Mes ma dame ne fu pas buens Cist servises, bien
le provai Au sanblant que an li trovai. (La 4376) . Liee la leisse et
liez s'an vet, Et la nuit chascuns an son lit Voille, et est chascuns an
delit De panser ce qui boen li sanble. (Cl 5227). Boen m'iert
quanque vos me ferez Ne ja mes ne serai d'empire Dame, se vos n'en
estes sire. (Cl 5292). Biax sire, comander Me poez ce qui boen vos
iert. (Yv 2557).
- Adv. use Bon ëuré. "Lucky, fortunate" : Nule chose ne me
failloit, Mout estoie boene eüree (Er 2601). Dex saut le plus boen
eüré Que Dex a feire ait anduré ! (Er 6325). Mout m'an tieng a
boen eüré Qant je l'avrai, vostre merci. (La 174). Et por boens
eürez se clainme Qant la rien voit que il plus ainme. (La 1547) .

2) [Referring to propositional content]
a) [Impersonal construction] : Biax sire rois, Vos poez
establir voz lois Tex con vos plest et boen vos iert (Yv 4799). Alez
quel part que boen vos iert. (Yv 5162). Ostez vostre lyeon, biax
sire, Se vos plest, que plus ne m'adoist, Que des or mes faire vos
loist De moi tot ce que boen vos iert. (Yv 5671). Kex, fet li rois,
n'est mie buen Qu'isi vos gabez des prodomes. (Pe 4256). Mes le
comandemant saint Pol Fet boen garder et retenir : Qui chaste ne se
vialt tenir, Sainz Pos a feire bien anseingne Si sagement que il n'an
preingne Ne cri ne blasme ne reproche. Boen estoper fet male boche
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(Cl 5265, 5270). Torne toi si que de ça soies Et que adés ceste tor
voies, Que boen veoir et bel la fet. (La 3703). Mes or est ele bien
venue, Ci iert ele bien maintenue Et ci li fet boen sejorner. (Yv
1395). Dame, qui cuideroit trover Celui qui le jaiant ocist Et les .iii.
chevaliers conquist, Il le feroit boen aler querre. (Yv 6593). Biaus
filz, .i. san vos vuel aprandre Ou il vos fet mout bon antandre (Pe
526).
b) [With a neutral subject] : Ce ne seroit pas buen, Se mener la
vos an lessoie (La 1608). Ensi me porriez merir Mon servise, se
boen vos iere. (La 3787). Mes il ne lo vout pas sofrir, Que lui ne
fust ne bel ne buen. (Yv 4045).

C. "Having human qualities, moral qualities"
1. [Referring to a person] : De son pain et de sa porrete Par
charité prist li boens hom, Si li mist fors de sa meison Desor une
fenestre estroite. (Yv 2839). Et li boens hoem desoz son toit Prie
Deu, quant aler l'en voit, Qu'il le desfande et qu'il le gart Que mes ne
vaingne cele part. (Yv 2855). Iceste vie mena puis, Et li boens
hom s'antremetoit De lui colchier, et si metoit Asez de la venison
cuire (Yv 2867). Et li boens hoem estoit an painne De cuir vandre
et d'acheter pain D'orge et de soigle sanz levain. (Yv 2876) . Se ele
est morte, le servise Ferez por s'ame chascun an, Que Dex el sain
saint Abrahan La mete avoec les bones ames. (Pe 2961). « (...) Et
don venez vos or ensi ? » Fet Percevax. « Sire, de ci, D'un boen
home, d'un saint hermite, Qui an ceste forest abite, Qui ne vit, tant
par est sainz hon, Se de la gloire de Deu non. (...) » (Pe 6093). Ce
que Percevax oï ot Le fist plorer, et si li plot Que au bon home alast
parler. (Pe 6107). Et li bons hom a lui l'apele, Qui mout le vit
sinple et plorant, Et vit jusqu'au manton colant L'eve qui des ialz li
degote. (Pe 6138). Et li boens hom li comanda A dire sa
confession, Que ja n'avra comenion, Se n'est confés et repantanz.
(Pe 6148).
2. [Referring to things] : Je cuidoie que il n'eüst En Amor rien
qui boen ne fust, Mes je l'ai mout felon trové. (Cl 662). El rëaume
ne an l'empire N'ot dame de si boenes mors. (Er 2429). A joie
furent receü : Li ostes mout bel les reçut Et tot quanque il lor estut
Fist atorner a grant planté, Liez et de boene volanté. (Er 3200).
Mes ne remire mie mains La dameisele le vasal De boen voel et de
cuer leal Qu'il feisoit li par contançon. (Er 1480). Voirs est que
boens cuers s'umilie, Mes li fos et li descuidiez N'iert ja de folie
vuidiez. (La 6308). Ne vos ai rien dit par orguel, Mes por savoir et
esprover Se je porroie an vos trover Que vos m'amessiez de boen
cuer. (Er 3363). Ma dolce amie, M'amor vos doing sanz vilenie.
Sanz malvestié et sanz folage, Vos amerai de boen corage. (Er
1792). Et se nus de vos s'an repant, Sachiez qu'an trestot mon aage
Ne l'amerai de boen corage. (Cl 1828). Je vos os bien asseürer, Se
vos en avez boen corage, J'asanblerai le mariage. (Cl 2271). Et j'ai
vers vos mout boen corage, Si vos donrai, se Dex me saut, Mout
volantiers quanqu'il vos faut. (La 3368).

II. Masc. noun use
A. [Referring to a person in a metaph. context] "What is
worthy"
- Prov. [In metaph. context] Qui de boen ist, soef uelt
"What comes from a good source has a sweet
fragrance" : Certes donc puis je tres bien dire Que mout doit estre
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bele et gente La flors qui ist de si bele ante, Et li fruiz miaudres
qu'an i quiaut, Car qui de boen ist, soef iaut. (Er 6560).

Rem. Cf. Morawski n° 1886 : Qui de bons est soef
fleire ; HASSELL B135 ; T.P.M.A.,V, 289 s.v. Gut
(Adj.) (n° 888 Er).
B. [Abstract] Le bon d'aucun / son bon
1. "Wish, will" : Des que ge soi le boen et vi A la rien que ge oi
plus chiere, N'an dui feire sanblant ne chiere Que nule rien me
despleüst (Er 6032). Mes por l'otroi qu'il en a fait, Quelque pesance
qu'il en ait, Li covient son boen consantir, Qu'ampereres ne doit
mantir. (Cl 173). Mes je t'avrai mout tost basti Tel plet que, maleoit
gré tuen, T'estovra feire tot mon buen, Car tu an seras au desoz. (La
1770). Mes Meliaganz et li suen N'ont nule chose de lor buen, Einz
sont pansif et mat et morne. (La 3922). Si se fet preier de son buen,
Tant que, ausi con mau gré suen, Otroie ce qu'ele feïst Se chascuns li
contreïst* [r. contredeïst] (Yv 2109). Ne dirai mie toz voz buens,
Que vostre torz est bien seüz. (Yv 6400). Si li creanta tot son buen
Si con li seneschax ot fet (Pe 2682). Qant il la beisa mau gré suen,
N'an fist il aprés tot son buen ? (Pe 3838). Ha ! dame, fet li
notoniers, Lessiez li fere tot son buen. Ja nel retenez mal gré suen,
Qu'il an porroit de duel morir. (Pe 8087).
- Faire le bon d'aucun / son bon (à aucun) : N'est pas amis
qui antresait Tot le boen s'amie ne fait, Sanz rien leissier et sanz
faintise, S'il onques puet an nule guise. (Er 6010). Se vos feire
volez mon buen De ce que je vos ai requis, Or me donez et veir et
gris Et boens chevax et dras de soie (Cl 138). Et li sers maleoit * [r.
gré] suen Doit feire au seignor tot son buen Et lessier toz autres
afeires. (Cl 4456). Largece et pitiez li comandent Que lor boen face
a enbedeus, Qu'il estoit larges et piteus. (La 2839).
. Plur. : Nes li sires de cest chastel L'eüst vestue bien et bel Et se li
feïst toz ses buens, Qu'ele est sa niece et il est cuens (Er 523).
Tenez ma foi ; je vos fianz, Dame, lëaumant come cuens, Que je
ferai trestoz voz buens. (Er 3404). Sa volenté feire et ses buens
Voldroie mout que je poïsse. (Yv 6728).
- Faire son bon d'aucun : Or face de moi tot son buen, Si com
il [= Love] doit feire del suen, Car je le vuel et si me plest, Je ne
quier que cist max me lest. (Cl 857). Es tu ce donc, Greorreas, Qui
la dameisele preïs Par force et ton boen an feïs ? (Pe 6874).
- Avoir son bon d'aucun : Mes enuit vos a regardee Kex li
seneschax mal gré suen, S'a de vos eü tot son buen, Et il sera mout
bien prové. (La 4766).
2. "Feeling, thought" : Qant la reïne ot dit son buen, Alixandres
respont le suen... (Cl 2273).

S. also MEILLOR

BONE, noun
[F-B : bosne ; T-L : bone ; GDC : bodne ; DMF :
borne ; FEW I, 465a : *botina ; TLF : borne]
Frequency : 1 occ.
Forms : bone.

"Boundary of a territory" : Ce est la bone de Galvoie ; Mout
dure et mout est felenesse, Et s'i est la genz mout perversse. (Pe
6362) As Busby (p. 507) shows, these last two lines, interpolated in 5 MSS, cannot be
authentic « surtout à cause de la rime imparfaite felenesse : perversse ».
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BONEMENT, adv.
[F-B : bon ; T-L : bonement ; GDC : bonement ;
AND : bonement ; DMF : bonnement ; FEW I, 433b :
bonus ; TLF : bonnement]
Frequency : 7 occ.
Forms : boenemant, bonemant.

A. "With honesty" : Rois, servi t'ai mout boenemant Par boene
foi et lëaumant (La 87).
B. "Sincerely" : Alixandres por cest otroi Mercie boenemant le
roi, Et si conpaignon l'an mercïent. (Cl 1450). Si vos seez
seüremant Lez moi, jel vos lo bonemant. (Pe 3106).
C. "Gladly, kindly" : Amis, toz an soiez vos quites, Fet la reïne,
oltreemant, Jel vos pardoing mout boenemant. (La 4500). Lors a
Deu qui onques ne mant S'antrecomandent boenemant. (La 6706).
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biauté cent tanz Que n'ot conté Calogrenanz, Qu'an ne puet pas dire
la some De prode fame et de prodome, Des qu'il s'atorne a grant
bonté. (Yv 785). Gent sanz enor et sanz bonté, Fet messire Yvains,
qui escote, Gent enuieuse, gent estoute, Por coi m'asauz ? (Yv
5128). .I. palefroi de grant bonté, Soef anblant, gent et bien fet, Li a
l'an hors au perron tret. (Er 5268). Mout an sont lié Greu et Tyois
Qant Cligés voient sus monté, Car la valor et la bonté De l'arrabi veü
avoient (Cl 3574).

- Prov. Por nïent prent sa bonté qui vuelt qu'ele ne soit
sëue. "He scorns his value who does not want it to be
known" : Quant il savront qu'il [= Gawain] iert venuz, Et comant il
s'ert contenuz Vialt [li sires] que il soit dit et conté ; Que por neant
prant sa bonté Qui vialt qu'ele ne soit seüe. Et cil dïent : « Ja n'iert
teüe Ceste bontez, qu'il n'est pas droiz. (...) » (Yv 4275).

Il ne s'an alast mie, certes, Se ele* [r. eles] li fussent overtes Ne se la
dame li donast Congié et si li pardonast La mort son seignor
boenemant, Si s'en alast seüremant, Qu'Amors et Honte le retient,
Qui de .ii. parz devant li vient. (Yv 1531). Et sachiez bien
certainnemant Que volentiers et boenemant, Se trop n'eüsse grant
besoing Et mes afeires ne fust loing, Demorasse encor une piece, Por
les neveuz et por la niece Monseignor Gauvain, que j'aim mout.
(Yv 4032).

Rem. To connect to Morawski n° 303 : Bonté seüe,
quant elle est teüe, si est perdue "A known quality is
lost when it is not told" ; T.P.M.A., V, 266, s.v. Gut
(Adj.) : Bonté qui n'est seüe ne vaut riens (Mor. 302 ;
Leroux II, 254). 254).
- Plur. : Onques nus hom de son aage Ne fu de si grant vaselage.
Que diroie de ses bontez? (Er 93). Gaudeluz soit dismes contez,
Car an lui ot maintes bontez. (Er 1682). Mes tot ausi come la rose

BONET, masc. noun
[F-B : bonet ; T-L : bonet ; GD : bonet ; GDC : bonnet ;
AND : bonet ; DMF : bonnet ; FEW XXIV, 39b :
abonnis ; TLF : bonnet]

Est plus que nule autre flors bele, Qant ele neist fresche et novele,
Einsi la ou largesce avient, Desor totes vertuz se tient Et les bontez
que ele trueve An prodome qui bien se prueve Fet a .v.c. dobles
monter. (Cl 209). Ha ! Gauvain, vos qui tant valez, Con sui del tot
an tot alez, * [Inverted lines] Qui de bontez n'avez paroil, Certes,
duremant me mervoil Por coi vos ne me secorez ! (La 6485).
Armer se fet en es le pas Cil qui de totes les bontez Ot los et pris
(Pe 4395). Tant a d'afaitemant apris Que de totes bontez ot pris Que
nule dame doie avoir Et de largesce et de savoir. (Er 2420). Qant li
seiremant furent fet, Lor cheval lor furent fors tret, Bel et boen de
totes bontez. (La 4989).

Frequency : 2 occ.
Forms : bonet.

"Bonnet, fabric used to make head ornaments" : Tantost
del retorner s'atorne, Le chief de son chaceor torne, Mes si pres del
roi l'ot mené A guise d'ome mal sené Que devant lui, sanz nule fable,
Li abati desor la table Del chief .i. chapel de bonet. (Pe 935). Et
Kex parmi la sale vint, Trestoz desafublez, et tint An sa main destre
.i. bastonet, El chief .i. chapel de bonet (Pe 2794).

BONTÉ, fem. noun
[F-B : bonté ; T-L : bonté ; GD, GDC : bonté ;
AND : bonté ; DMF : bonté ; FEW I, 433a : bonitas ;
TLF : bonté]
Frequency : 36 occ.
Forms : bonté, bontez.

A. "Quality, worth of a person or thing that possesses all
necessary properties" : Je sai tant an vostre corage De
hardemant et de bonté, Se ge vos avoie conté Ce que g'en sai de
l'avanture, Qui mout est perilleuse et dure, Que vos i voudriez aler.
(Er 5381). Liez an fu meïsmes li cuens, Car il est chevaliers si buens
Qu'an ne porroit meillor trover ; Ne n'est or pas a esprover De bonté
ne de vaselage : Ne set l'an tel de son aage, Ne cuit que ses parauz
soit nus. (Er 6251). Atant li vavasors s'apanse Qu'an li avoit dit et
conté C'uns chevaliers de grant bonté El païs a force venoit Por la
reïne que tenoit Meleaganz, li filz le roi (La 2118). Biauté,
corteisie et savoir Et quanque dame puet avoir Qu'apartenir doie a
bonté Nos a tolu et mesconté La morz, qui toz biens a periz En ma
dame l'empererriz (Cl 5783). Et an la pucele revit De san et de
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- In partic. [Attribute of God] "Benevolence towards
humanity" : Or ait Dex de s'ame merci, Fet Percevax, par sa
bonté ! (Pe 3605).
B. By meton. "Act of kindness, favour, kind deed" : Se
vos le sorplus me prestez, Vis m'est que c'est mout granz bontez.
(Er 630). Enor m'avez feite et bonté, Et mout i afiert grant merite
(Er 3500). Et quel gré m'an doit il savoir, Qant par amor ne puet
avoir De moi servise ne bonté ? (Cl 935). La pucele ainme et loe et
prise Ceste bonté et cest servise. (Cl 3176). Oiant toz le diroiz en
halt Ne ja n'iert dit ne reconté Que vos m'an aiez fet bonté Einz que
de vos aie merci. (Cl 4132). Si t'avrai fet mout grant bonté, Qant je
te tieng, se ge te les. (La 832). Se Dex me doint joie et santé, La
volantez autant me haite Con se chascuns m'avoit ja faite Mout grant
enor et grant bonté (La 2487). Se vos m'aviez tuit en ordre Li uns
aprés l'autre a devise Fet tant d'enor et de servise Con an porroit feire
a .i. home, Par toz les sainz qu'an prie a Rome, Ja plus boen gré ne
l'an savroie, Qant la bonté prise en avroie, Que je faz de la volanté.
(La 2482). Il la doit mialz avoir, sanz faille, Par bataille que par
bonté, Por ce qu'a pris li ert conté. (La 3241). Or a son cuer dolant
et troble Li lyeons, qui est an la chanbre, Que de la grant bonté li
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manbre Que cil li fist par sa franchise, Qui ja avroit de son servise Et
de s'aïde grant mestier (Yv 5588).
- Ironically : Qant desarmez les orent toz, Por mostrer a lor gent
desoz Les ont as fenestres montez. Mout lor desplest ceste bontez.
Qant lor seignor pris et lié Voient, ne s'an font mie lié. (Cl 2128).

BOQUERANT, masc. noun
[F-B : boquerant ; T-L : boquerant ; GDC : bougran ;
AND : bokeram ; DMF : bougran ; FEW XIX, 36a :
Buhara ; TLF : bougran]
Frequency : 1 occ.
Forms : boqueranz.

"Bokeran, fine fabric" : Mout li tint bien son covenant Qu'il li
anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et
de dras, De boqueranz et d'escarlates, De mars d'or et d'argent an
plates, De veir, de gris, de sebelins (Er 1807).

BORC, masc. noun
[F-B : borc ; T-L : borc ; GDC : burc ; AND : burg ;
DMF : bourg ; FEW XV-2, 16 : *burg- ; TLF : bourg]
Frequency : 6 occ.
Forms : borc, bors.

"Small town around a castle, whose inhabitants enjoy
the lord's protection" : Bors et chastiax, citez et sales Vos i
donrai en atandue, Tresqu'a tant que vos iert randue La terre que
tient vostre peres Don vos devez estre empereres. (Cl 1444). Et li
rois dit que a navie Devant Costantinoble ira Et de chevaliers
emplira Mil nes et de sergenz trois mile, Tex que citez ne bors ne
vile Ne chastiax, tant soit forz ne hauz, Ne porra sosfrir lor assauz.
(Cl 6566). Li traïtor bien se desfandent, Qui secors de lor gent
atandent, Qui s'armoient el borc aval. (Cl 1933). Or vos en ai dite
la some, Sire, de nostre grant destrece, N'en chastel ne an forterece,
Ne nos a lessié li jaianz Fors tant con il en a ceanz. Vos meïsmes
bien le veïstes S'enuit garde vos an preïstes, Qu'il n'a lessié vaillant
.i. es Fors de ces murs qui sont remés ; Ainz a trestot le borc plené
(Yv 3887). Li chastiax estoit, et li bors, Mout bien antor de murs
fermez. (Pe 6430).

BORDE1, fem. noun
[F-B : borde ; T-L : borde1 ; GD : borde3 ;
AND : borde1 ; DMF : borde1 ; FEW XV-1, 187a :
bord ; TLF : borde]
Frequency : 1 occ.
Forms : borde.

"Cottage, hut" : Mes fors des murs estoit remese* [r. esrese] La
place, qu'il n'i ot remese An estant borde ne meison. (Yv 3773).
BORGNE, adj.
[F-B : borgne ; T-L : borgne ; GD, GDC : borgne ;
AND : borne ; DMF : borgne ; FEW I, 569a : brunna ;
TLF : borgne1]
Frequency : 1 occ.
Forms : borgnes.

[Person] "One-eyed" : Ne sui si borgnes ne si lois Que vostre
fauseté ne voie. (Pe 816).
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BORJOIS, masc. noun
[F-B : borjois ; T-L : borjois ; GDC : burgeis ;
AND : burgeis ; DMF : bourgeois ; FEW XV-2, 18a :
*burg- ; TLF : bourgeois]
Frequency : 11 occ.
Forms : borjois.

"Burgess" : Les chastiax quites lor clama Et si lor fist asseürer,
Chevaliers et borjois jurer Qu'il les tanroient ausi chiers Come lor
seignors droituriers. (Er 1854). Le jor ot Erec mainz presanz De
chevaliers et de borjois : De l'un un palefroi norrois Et de l'autre une
cope d'or (Er 2385). De forez et de praeries, De vingnes, de
gaaigneries, De dames et de chevaliers, De rivieres et de vergiers,
De vaslez mout preuz et heitiez, De gentix clers bien afeitiez Qui
bien despandoient lor rantes, Et de dames beles et gentes, Et de
borjois bien posteïs, Estoit li chastiax bien asis. (Er 2271). Dames
et borjois tant i ot [] Que nus savoir conter nes pot. (Er 2289). Toz
li pueples aprés aus monte, Dames, chevalier et borjois (Er 4705).
An cest chastel l'ai amené, S'est a ostel chiés .i. borjois. (Er 3217).
En la vile chiés .i. borjois Orent pris ostel li Grezois, Le meillor qu'il
porent avoir. (Cl 393). Tant est gentix et frans li rois Qu'il a fet
banc a ses borjois, Si chier con chascuns a son cors, Que prodom qui
veigne de hors An lor meisons ostel ne truisse, Por ce que il meïsmes
puisse Toz les prodomes enorer Qui leanz voldront demorer. (Er
5438). Au roi sont les noveles dites Que foïz s'an est li traïtes, Avoec
lui tote sa bataille, Et que tant avoit de vitaille Et d'avoir pris an la
cité Qu'apovri et deserité Sont li borjois et confondu. (Cl 1221). Et
quant il vit que sa desfansse N'i valoit rien, lores s'apansse Que il
iroit querre le roi Et l'amanroit a ce desroi Que comancié ont li
borjois. (Pe 5853).

BORREL, masc. noun
[F-B : borrel ; T-L : borrel ; GD : bourel ; DMF :
bourreau2 ; FEW I, 629a : burra ; TLF : bourreau1]
Frequency : 1 occ.
Forms : borriax.

"Cushion one hits with a sword for exercise" : De ce, fet
il, se Dex me salt, Ne set nus tant come je faz, Qu'as borriax et as
talevaz Chiés ma mere an apris asez Tant que sovant an fui lassez.
(Pe 1528).

BOSCHAGE, masc. noun
[F-B : boschage ; T-L : boschage ; GD, GDC :
boschage ;
AND : boscage ;
DMF :
bocage ;
FEW XV-1, 193a : *bosk- ; TLF : bocage1]
Frequency : 6 occ.
Forms : boschage, boschaige.

"Wood, woodland" : Quant lui remanbre de l'outrage Que ses
nains li fist el boschage, La teste li eüst colpee (colpee) Se il n'eüst
merci criee (Er 986). Ne cuit qu'an plain ne an boschage Puisse an
garder beste sauvage (Yv 335). Et tant conversa el boschage, Com
hom forsenez et salvage, C'une meison a .i. hermite Trova, mout
basse et mout petite (Yv 2827). Trovez me sui an cest boschage, Je
ne sai par quel mescheance. (Yv 3060). Ce fu au tans qu'arbre
florissent, Fuelles, boschaige, pré verdissent, Et cil oisel an lor latin
Dolcemant chantent au matin Et tote riens de joie anflame, Que li
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filz a la veve dame De la Gaste Forest soutainne Se leva... (Pe 70) .
Plorant s'an vet vers le boschage, Et quant il vint a l'ermitage, Si
descent et si se desarme. (Pe 6125).

BOT1, masc. noun
[F-B : bot1 ; T-L : bot1 ; GD : bot2 ; GDC : bout ;
AND : bout1 ; DMF : bout1 ; FEW XV-1, 216b :
*botan ; TLF : bout]
Frequency : 5 occ.
Forms : bot, bous.

A. "Blow" : Cil s'an fuient, si li font rote, Car toz li plus hardiz le
dote [= Erec]. Tant lor dona et cos et bous Que Sagremor lor a rescos
(Er 2193).

B. "Tip, end"
- (Tot) de bot. "Completely, outright" : Donc te desfi ge tot
de bot, Car ne puet estre sanz bataille. (Er 858). Mes ce me resmaie
de bot Que c'est une parole usee, Si repuis bien estre amusee, Car
tiex i a qui par losange Dïent nes a la gent estrange "Je sui vostres, et
quanque j'ai", Si sont plus jeingleor que jai. (Cl 4388). Vostre
corroz tant ne redot Ne le vos die tot de bot - Et si n'en serai ja creüz
- Comant vos estes deceüz : Par .i. boivre que vos beüstes Engigniez
et deceüz fustes Le jor que voz noces feïstes. (Cl 6488). Offrir li
voel et presanter M'aïde et mon consoil del tot, Car je me tieng a lui
de bot. (La 3302).

BOT2, noun
[F-B : bot2 ; T-L : bot2 ; GD : bout ; AND : butte ;
DMF : bot4 ; FEW I, 661b : buttis]
Frequency : 1 occ.
Forms : boz.

"Butt, cask" : De la fontainne, poez croire * [r. Qu'ele boloit com
iaue chaude.] Li perrons ert d'une esmeraude, Perciee ausi com une
boz, Et s'a .iiii. rubiz desoz, Plus flanboianz et plus vermauz Que
n'est au matin li solauz, Qant il apert en oriant. (Yv 423).

BOT4, masc. noun
[F-B : bot ; T-L : bot4 ; GD : bot1 ; AND : bot1 ; DMF :
bot2 ; FEW XV-2, 40b : *butt ; TLF : bot1]
Frequency : 3 occ.
Forms : bot, boz.

A. "Toad" : Avoec cez que m'oez nomer Vint Moloas, uns riches
ber, Et li sires de l'Isle Noire : Nus n'i oï onques tonoire, Ne n'i chiet
foudre ne tanpeste, Ne boz ne serpanz n'i areste, Ne n'i fet trop chaut
ne n'iverne. (Er 1900). Uns nains, fel come boz anflez, Les ot coe a
coe noez, Ses aloit costoiant toz quatre, Onques ne les fina de batre.
(Yv 4095).
B. "Dwarf" : Mout me tenis lors anpor vil, Trop grant oltrage asez
feïs : Quant tu tel oltrage veïs, Si le sofris et si te plot D'une tel
fauture et d'un bot Qui feri la pucele et moi. (Er 1020).

REM. For an examination of this word's etymology, see
TLF's note.ce du TLF.
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BOTEILLIER, masc. noun
[F-B : boteillier ; T-L : boteillier ; GDC : boteillier ;
AND : botiller ; DMF : bouteiller ; FEW I, 660b :
butticula ; TLF : bouteiller1]
Frequency : 3 occ.
Forms : botellier, botelliers.

"Cup-bearer, butler, officer in charge of wine" : Lucans i
fu li botelliers (Er 1509). Li rois Artus ne fu pas chiches : Bien
comanda as penetiers Et as queuz et aus botelliers Qu'il livrassent a
grant planté, Chascun selonc sa volanté, Et pain et vin et veneison
(Er 2008). Briemant vos voel dire et conter Que ja estoit el bois* [r.
borc] venue La rote de la gent menue, Garçon et queu et botellier,
Por les ostex apareillier (Er 6395).

BOTER1, verb
[F-B : boter ; T-L : boter1 ; GD, GDC : bouter ;
AND : bouter2 ; DMF : bouter ; FEW XV-1, 210 :
*botan ; TLF : bouter]
Frequency : 24 occ.
Forms : Inf. : boter, bouter ; Pa. p. : boté, botee, botez ; Pr.
ind. 3 : bote, 6 : botent ; P. def. ind. 3 : bota ; Impf. subj.
3 : botast.

I. Transitive use
A. [Animate subject]
1. [Direct object is a person] "To push sb" : Que qu'il
chancele, Erec le bote Et cil chiet sor le destre cote (Er 979). Puis
fu mout feruz et botez Messire Yveins, la ou il jut (Yv 1190). Cele
ne le bote n'esvoille, Einz prant le cheval, si remonte Et vient as
autres, si lor conte S'aventure tot an plorant. (Yv 2908). De lui
servir tant s'antremet Que l'en la bote, et si l'an poise ; Mes la pucele
est tant cortoise Et si franche et si deboneire Qu'ancor n'an cuide ele
preu feire. (Yv 5423) Isolated reading, corrected by the editors. Sire, .v.c.
merciz vos rant, Qant vos si debonerement Boté et esvellié m'avez
Que de neant ne fui grevez. (Pe 6351).

- In partic. "To nudge sb (to warn him or as a sign of
complicity)" : N'i a nul qui n'an soit iriez, Et li uns l'autre an
cingne et bote. (La 267). Veillant la trueve et les dras voit Del fres
sanc tachiez et gotez, S'en a ses conpaignons botez, Et com
aparcevanz de mal, Vers le lit Kex le seneschal Esgarde et voit les
dras tachiez De sanc, que la nuit, ce sachiez, Furent ses plaies
escrevees (La 4750).
- Boter aucun ensus / ariere. "To push sb away" : « (...)
Fui ! fet Erec, nains enuieus, Trop es fel et contralieus. Lesse
m'aler ! -Vos n'i iroiz. -Je si ferai. -Vos nel feroiz. » Erec bote le nain
ansus. (Er 217). ...Qu'an son venir si le navra Li lyeons, qui mout
vint iriez, Que leidemant fu anpiriez. Et tote voie arriers le bote, Si
voit que il li avoit tote L'espaule fors de son leu trete. (Yv 5659) .

- Boter aucun en aucune chose. "To push sb into sth" :
Quant la pucele ferue ot, An sa voie trova .i. sot Lez une cheminee
estant, Si le bota el feu ardant Del pié par corroz et par ire (Pe
1054).

- Boter aucun fors d'aucune chose. "To push sb out of
sth (to deliver or expel sb)" : Amis, ja de ce ne dotez Que bien
n'an soiez [= of the tower] fors botez. (La 6598). Ou est, fet il, la
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dameisele Qui sa seror a fors botee De sa terre et deseritee Par force
et par male merci ? (Yv 6377).
2. [Direct object is a thing] "To push sth" : Del chief de la
lance l'adoise A l'esperon, si qu'il ne poise Au chevalier s'il l'esveilla,
Que si tres soavet bota L'esperon que mal ne li fist (Pe 6346). Et li
gocet, sor .iiii. roes, Erent si isnel et movant Qu'a .i. seul doi par tot
leanz De l'un chief jusqu'a l'autre alast Li liz, qui .i. po le botast.
(Pe 7460).
- In partic. "To shut (a door or a window)" : Un jor seus an
la chanbre vint Celi qui n'ert pas s'anemie, Et bien sachiez, ne li fu
mie Li huis a l'encontre botez. (Cl 5101). N'i volsist estre por mil
mars Messire Gauvains a cele ore, Mes les fenestres an po d'ore
Reclostrent, que nus nes bota (Pe 7589).

- Boter aucune chose aucune part. "To thrust sth into
sth" : Sa lance el cors li vet bouter, Au retreire li sans en vole, Qu'il
li tost l'ame et la parole. (Cl 3688). Donc n'ai je ce lyon veü, Qui
por moi a si grant duel fet Qu'il se volt m'espee antreset Parmi le
cors el piz boter ? (Yv 3543). ...tex tros i font [= in the shield] Que
son poing i puet an boter. (Yv 5577). A l'autre cop, soz la memele,
Li bota tote l'alemele De s'espee par mi le foie (Yv 4234).
Maintenant jusqu'a l'uis s'aproche Et bote anz le col et la teste Et
garde amont par la fenestre, Si voit les espees venir (La 1127) .
- Abs. use "To push" : Lors la fille Bademagu .I. pic fort, quarré
et agu, Porquiert et tantost si le baille Celui qui tant an hurte et
maille Et tant a feru et boté, Neporquant s'il li a grevé, Qu'issuz s'an
est legieremant. (La 6623).

B. [Inanimate subject ; direct object is a person] "To
push, to motivate sb" : Ces .ii. choses an.ii. les botent Et
semonent qu'an pes s'estoisent (Yv 6214).
II. Reflexive use Soi boter ensus d'aucun. "To step
back, to move away from sb" : Or sont cil d'Amors non
sachant Qui ensi les vont despisant, Et mout ansus d'Amors se botent
Qui son comandemant ne dotent. (La 4391).

BOTON, masc. noun
[F-B : boton ; T-L : boton ; GDC : boton ;
AND : boton ; DMF : bouton ; FEW XV-1, 223b :
*botan ; TLF : bouton]
Frequency : 2 occ.
Forms : boton.

"Button"
- [] : El plus espés de la bataille Vet ensi ferir .i. gloton Que ne li
valut .i. boton Ne li escuz ne li haubers, Ne li valut .i. cendal pers.
(Cl 1746). S'an vet si ferir .i. gloton Que ne li valut un boton Ne li
escuz ne li haubers Qu'a terre ne le port anvers. (Cl 2016).

BOUSER, verb
[F-B : Ø ; T-L : Ø ; GD : bouser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : bousoit.

Transitive use "To prick with a needle or any other
type of pointed instrument" : Et .i. pel a son col tenoit, Grant
et quarré, agu devant, Dom il [= Harpin] les bousoit [= the knights]
mout sovant (Yv 4086).
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REM. Isolated reading ofP. This word is a hapax, mentioned
only in GD (see Woledge II, p.25). 25)

BOUZON, masc. noun
[F-B : bozon ; T-L : bouzon ; GD : boujon ;
AND : bozun ; DMF : boujon ; FEW XV-2, 12b :
*bultjo ; TLF : boujon]
Frequency : 1 occ.
Forms : bozon.

"Bolt of crossbow" : Et si les oci de tant loing Con l'an porroit
.i. bozon trere. (Pe 205).
BOVIER, masc. noun
[F-B : bovier ; T-L : bovier ; GDC : bovier ;
AND : bover1 ; DMF : bouvier ; FEW I, 445b : bos ;
TLF : bouvier]
Frequency : 2 occ.
Forms : bovier, boviers.

"Ox driver" : Et li vaslez dist as boviers : « Veïstes vos .v.
chevaliers Et .iii. puceles ci passer ? - Il ne finerent hui d'aler Par ces
forez », font li bovier. (Pe 321, 325).

BRABANÇON, masc. noun
[F-B :
Breibançon ;
T-L :
brabançon ;
AND : Brabançun ; DMF : brabançon ; FEW XV-1,
233b : Brabant ; TLF : brabançon]
Frequency : 1 occ.
Forms : Breibançon.

"Assassin, hired killer" (by extension from the meaning "Adventurer
from Brabant, hired as mercenary") : Qant ma parole li veai, Tantost, ce
cuit, le dessevrai Del cuer et de la vie ansanble. Cil dui cop l'ont
mort, ce me sanble, Ne l'ont mort autre Breibançon. (La 4219).

BRACHET, masc. noun
[F-B : brachet ; T-L : brachet ; GDC : brachet ;
AND : brachet ; DMF : brachet ; FEW XV-1, 237a :
*brakko ; TLF : brachet]
Frequency : 5 occ.
Forms : brachet, brachez.

"Hunting-dog, breed of pointer" : Cil li presante .i. ostor
sor, Cil .i. brachet, cil .i. levrier (Er 2389). Maint faucon et maint
esprevier Et maint ostor sor et gruier Et maint brachet et maint
levrier Fist Guivrez avoec ax porter Por aus deduire et deporter. (Er
5316). El tans que l'en vet an gibier De l'esprevier et del brachet Qui
quiert l'aloe et le maslet, Et la quaille et la perdriz trace, Avint c'uns
chevaliers de Trace... (Cl 6346). Mout ont par ceanz tanpesté Et
reverchiez toz ces quachez, Plus menuemant que brachez Ne vet
tracent perdriz ne caille. (Yv 1264). Lors le semont et si l'escrie
Ausi com uns brachez feïst ; Et li lyons maintenant mist Le nes au
vant qu'il ot santi... (Yv 3433).

BRACIEE, fem. noun
[F-B : braciee ; T-L : braciee ; GD, GDC : braciee ;
DMF : brassée ; FEW I, 486a : brachium ; TLF :
brassée]
Frequency : 1 occ.
Forms : braciees.
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"Measure corresponding to an arm's length" : Et cil font

Forms : Pr. ind. 3 : bret.

lors sanz demorance Arriere treire les genz totes, Et hurtent les escuz
des cotes, S'ont les enarmes anbraciees Et poignent si que .ii.
braciees Parmi les escuz s'antranbatent Des lances si qu'eles
esclatent Et esmient come brandon. (La 3588).

Intransitive use "To roar" : Les ners et les braons li tranche, Et

BRACIER2, verb
[F-B : bracier ; T-L : bracier2 ; GDC : bracier ;
AND : bracer2 ; DMF : brasser ; FEW I, 483a : brace ;
TLF : brasser]

li jaianz li est estors, Si bret et crie come tors, Que mout l'a li lyons
grevé (Yv 4220).

BRAIT, masc. noun
[F-B : bret2 ; T-L : brait ; GD : brait ; AND : brait ;
DMF : brait ; FEW I, 490b : *brag-]
Frequency : 1 occ.
Forms : bret.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : brace.

"Roar" : An l'aseoir que il a fet, Et les cordes gietent .i. bret Et
totes les quanpanes sonent Si que tot le palés estonent (Pe 7568).

Transitive use "To brew sth" : Savez que Tessala porchace,
Qui la poison destranpre et brace. (Cl 5700).

BRANCHE, fem. noun
[F-B : branche ; T-L : branche ; GDC : branche ;
AND : branche ; DMF : branche ; FEW I, 496a :
branca ; TLF : branche]

BRAIDIF, adj.
[F-B : breidif ; T-L : braidif ; GD :
AND : braidif ; FEW I, 491b : *brag-]

braidif ;

Frequency : 1 occ.
Forms : braidis.

[Referring to a horse] "Spirited" : La reïne au palefroi vient,
Qui n'estoit braidis ne tiranz (La 205).
BRAIE, fem. noun
[F-B : braies ; T-L : braie ; GDC : braie ;
AND : braie1 ; DMF : braie ; FEW I, 481a : braca ;
TLF : braie]
Frequency : 5 occ.
Forms : braies.

Plur. "Breeches" : Cele li porte et si li meinne An destre .i.
palefroi mout buen, Et avoec ce i met del suen : Chemise et braies
deliees, Et chauces noires et dougiees. (Yv 2973). Chemise risdee
li tret Fors de son cofre, et braies blanches, Et fil et aguille a ses
manches (Yv 5413). Si li aparoille et atorne De chenevaz grosse
chemise Et braies feites a la guise De Gales, ou l'an fet ansanble
Braies et chauces, ce me sanble (Pe 498, 500). Li prodon par matin
leva, Au lit au vaslet s'an ala La ou il le trova gisant, Si li fist porter
an presant Chemise et braies de cheinsil Et chauces taintes an bresil
Et cote d'un drap de soie ynde, Qui fu tissuz et fez an Ynde. (Pe
1597).

BRAIER, masc. noun
[F-B : braiier ; T-L : braier ; GD : braier3 ;
AND : brael ; DMF : brayer1 ; FEW I, 479b : braca ;
TLF : brayer1]
Frequency : 1 occ.
Forms : braier.

"Belt or part of the body tightened by a belt" : Tele
anpointe li a donee Que li escuz n'i a duree Ne li haubers rien ne li
vaut Que jusqu'a l'os l'espee n'aut ; Tot contreval jusqu'au braier A
fet le sanc vermoil raier. (Er 955).

BRAIRE, verb
[F-B : breire ; T-L : braire ; GD, GDC : braire ;
AND : braire ; DMF : braire ; FEW I, 490a : *brag- ;
TLF : braire]

Frequency : 3 occ.
Forms : branche, branches.

"Branch" : Devant son tref estoit uns charmes, La ot .i. escu de ses
armes Pandu, et sa lance de fresne A une branche par la resne, Et le
gringalet aresné, La sele mise et anfrené. (Er 3934). Et desoz l'ante
ert li praiax, Mout delitables et mout biax, Ne ja n'iert tant li solauz
chauz An esté, quant il est plus hauz, Que ja rais i puisse passer, Si
le sot Jehanz conpasser Et les branches mener et duire. (Cl 6329).
Jusque li tans fu trespassez, Vi sor le pin toz amassez Oisiax, s'est
qui croire le vuelle, Qu'il n'i paroit branche ne fuelle Que tot ne fust
covert d'oisiax (Yv 460).

BRANDIGAN, proper name (place)
[F-B : Brandigan]
Frequency : 2 occ.
Forms : Brandigan, Brandiganz.

[Brandigan, King Evrain's castle] : Brandiganz a non li
chastiax, Qui tant est boens et tant est biax Que roi n'anpereor ne
dote. (Er 5341). Ensi, bele cosine, avint Que avoec .i. soudoier
vint, Li niés le roi de Brandigan (Er 6219).

BRANDON, masc. noun
[F-B : Ø ; T-L : brandon ; GDC : brandon ;
AND : brandon ; DMF : brandon ; FEW XV-1, 243 :
brand1 ; TLF : brandon]
Frequency : 1 occ.
Forms : brandon.

"Straw torch" : Et cil font lors sanz demorance Arriere treire les
genz totes, Et hurtent les escuz des cotes, S'ont les enarmes
anbraciees Et poignent si que .ii. braciees Parmi les escuz
s'antranbatent Des lances si qu'eles esclatent Et esmient come
brandon. (La 3591).

REM. Roques' translation ("Menu bois" = "Small wood")
departs too much from the semantic content of the
etymological familylost when it is not told" ; T.P.M.A., V,
266, s.v. Gut (Adj.) : Bonté qui n'est seüe ne vaut riens (Mor.
302 ; Leroux II, 254). 254).

Frequency : 1 occ.
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BRANGIENS, proper name (person)
[F-B : Brangiens]

152

Frequency : 1 occ.
Forms : Brangiens.

BRAZ, masc. noun
[F-B : braz ; T-L : braz ; GD, GDC : bras ;
AND : bras1 ; DMF : bras ; FEW I, 485b : brachium ;
TLF : bras]

[Brangein, Isolt's maid] : A cele premiere asanblee, La ne fu
pas Enyde anblee Ne Brangiens an leu de li mise. (Er 2023).

Frequency : 61 occ.
Forms : braz.

BRANDES, proper name (person)
[F-B : Brandes]

A. "Arm, part of the body" : Mout est bien fez et bien tailliez
De braz, de janbes et de piez. (Er 772). Tot remire jusqu'a la

Frequency : 1 occ.
Forms : Branles.

[Branles, Count of Gloucester] : Mout i vint a riche conroi Li
cuens Branles de Colescestre, Qui cent chevax mena an destre (Er
1885).

BRANT1, masc. noun
[F-B : brant ; T-L : brant1 ; GD : brant ; AND : brant ;
DMF : brant ; FEW XV-1, 244b : brand1 ; TLF : brant]
Frequency : 7 occ.
Forms : branc, brant, branz.

"Sword blade" : Ne sai, ne sai, ce dit chascuns, Mes mout li siet
li hiaumes bruns Et cil haubers et cil escuz Et cil branz d'acier
esmoluz. (Er 768). Si nos devons as branz d'acier Por noz amies
resforcier. (Er 903). Et cil ra Erec anvaï, Si l'a si duremant feru Sor
la pane de son escu Qu'au retraire est li branz brisiez, Qui mout ert
boens et bien prisiez. (Er 3809). A pié sont enmi le vergier, Si
s'antrevienent demanois As boens branz d'acier vienois, Et fierent
granz cos et nuisanz Sor les escuz clers et luisanz (Er 5914). Andui
fieremant s'antrasaillent As plaz des branz et as tranchanz. (Er
5923). L'espee o le branc esmolu Fors del fuerre isnelemant sache
(Cl 3736). Del fuerre treit le brant d'acier Et cil saut sus, si treit le
suen, Qu'il avoit flanbeant et buen (La 856).

BRÄON, masc. noun
[F-B : braon ; T-L : bräon ; GD : braon ; AND : braun ;
DMF : braon ; FEW XV-1, 234a : brado]
Frequency : 1 occ.
Forms : braons.

"Thick piece of meat for roasting" (Probably here the thigh's or
calf's muscle) : A ce cop, li lyons se creste, De son seignor eidier
s'apreste, Et saut par ire et par grant force, S'aert et fant con une
escorce, Sor le jaiant, la pel velue, Si que desoz li a tolue Une grant
piece de la hanche ; Les ners et les braons li tranche, Et li jaianz li
est estors, Si bret et crie come tors, Que mout l'a li lyons grevé (Yv
4218).

BRAVAÏN, proper name (person)
[F-B : Bravaïn]
Frequency : 1 occ.
Forms : Bravaïns.

[Bravain, knight of the Round table] : ...Et Sagremors li
Desreez, Cil ne doit pas estre obliez, Ne Bedoiers li conestables, Qui
mout sot d'eschas et de tables, Ne Bravaïns, ne Loz li rois, Ne
Galegantins li Galois. (Er 1705).
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hanche, Le manton et la gorge blanche, Flans et costez et braz et
mains. (Er 1477). Par les fenestres contre val Les ont enmi la cort
lanciez, Si que tuit troi ont peçoiez Cos et costez et braz et janbes.
(Cl 5965). Les .ii. que il trova plus pres Hurte des codes et des braz
Si qu'an.ii. les abat toz plaz (La 1141). Lors le vont tuit seisir et
prandre Et par les braz et par le col. (La 1791). Le braz au flanc et
l'autre au col La tenoit Cligés dolcemant, Et ele lui tot maintenant
(Cl 6268). Et la reïne li estant Ses braz ancontre, si l'anbrace (La
4655). Mes nel va lors riens decevant Ne besoinz qu'il poïst avoir,
Qant il voit que c'est il por voir, Qu'a terre ne soit descenduz, Lors li
vet ses braz estanduz, Si l'acole et salue et beise. (La 6798). La
reïne mout sagemant Au congié prandre le mercie De ce que il l'a
tant servie Et ses .ii. braz au col li met, Se li offre et si li promet Son
servise et le son seignor (La 5289). Por ce pas ne s'an correça, Car
il se volsist mialz del cors Andeus les braz avoir traiz fors Que il ne
fust oltre passez (La 4732).
- À plain braz. "With open arms" : Puis l'enbraça parmi les
flans Li rois, come cortois et frans, Et ele lui tot a plain braz. (Yv
2387).
- Braz à braz. "Arm clasped in arm" : Tant li fist la nuit de
solaz Que boche a boche, braz a braz, Dormirent tant qu'il ajorna.
(Pe 2066).
- Entre ses bras. "In one's arms" : Antre ses braz contre son
cuer L'estraint et dit : « Ma dolce suer, Bien vos ai de tot essaiee.
(...) » (Er 4881). La mere antre ses braz le prant Et dit : « Biax filz,
a Deu te rant, Que mout ai grant peor de toi. (...) » (Pe 393). Neïs
vostre oncles nel set mie, Qu'il a beü de l'endormie, Et veillier cuide
quant il dort, Si li sanble que son deport Ait de moi tot a sa devise,
Ausi con s'antre mes braz gise (Cl 5188). Et li songes tant vos
pleisoit Con s'an veillant vos avenist Qu'ele antre ses braz vos tenist,
N'autres biens ne vos an venoit. (Cl 6500). Con fusse garie Et con
me fust granz reconforz Se une foiz, ainz qu'il fust morz, L'eüsse
antre mes braz tenu ! (La 4227). Or a Lanceloz quanqu'il vialt Qant
la reïne an gré requialt Sa conpaignie et son solaz, Qant il la tient
antre ses braz Et ele lui antre les suens. (La 4672). Et tant de
corteisie fist Que antre ses braz la reprist Maintenant et vers lui la
trest. (Pe 1976). Ce ne te lest ja Dex conter, Fet la pucele, an leu ou
vaingnes, Que tu antre tes braz me taignes ! (Pe 6598). Ensi parlant
antre ses braz L'an porte, si a grant solaz De ce que il l'acole et tient,
Tant que devant le palés vient. (Pe 5373). Tot maintenant l'ont
redrecié, Sel relievent antre lor braz Et si ont lors trové le laz Dont il
estoit ses anemis, Qu'anviron son col avoit mis (La 4301).
- Entre braz. "Arms around each other" : Boche a boche
antre braz gisoient, Come cil qui mout s'antre_amoient. (Er 2473).
B. By meton. "Shirt-sleeve" : Chemise risdee li tret Fors de
son cofre, et braies blanches, Et fil et aguille a ses manches ; Si li
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vest et ses braz li cost. (Yv 5415). Avoec l'ainznee fu la mandre,
Qui si cointemant se vestoit De manches qu'apelee estoit La Pucele
as Manches Petites, Que es braz les avoit escrites. (Pe 4960) Here it
could also be "Arm, part of the body" ; this line was the object of several comments
among the editors (for a summary, see Busby's note).

C. By anal. Braz (de mer). "Arm of the sea, strait,
passage" : Les meillors del païs manda, Si lor a dit qu'il li feïssent
Une tor, et poinne i meïssent Ençois qu'ele fust tote feite Sor la mer,
et la pierre treite ; Que pres de Gorre iqui delez An cort uns braz et
granz et lez. Enmi le braz une isle avoit Que Meliaganz bien savoit.
(La 6122, 6123). .I. jor s'an aloit a travers .I. chanp, mout dolante et
pansive, Et vit bien loing, lez une rive, Pres d'un braz de mer, une
tor, Mes n'avoit, d'une liue antor, Meison ne buiron ne repeire. (La
6425). Le siege del chastel esgarde, Qui sor .i. braz de mer seoit
(Pe 5689).

BRESE, fem. noun
[F-B : brese ; T-L : brese ; GDC : braise ;
AND : brese1 ; DMF : braise1 ; FEW XV-1, 254b :
*bras- ; TLF : braise]
Frequency : 2 occ.
Forms : breise, brese.

"Embers, live coals" : Einz que la joie fust remeise, Vint, d'ire
plus ardanz que breise, Uns chevaliers a si grant bruit Con s'il
chaçast .i. cerf de ruit. (Yv 810).

- By metaph. [Referring to the passion and vitality of
classical culture] : Dex l'avoit as altres prestee, Car des Grezois
ne des Romains Ne dit an mes ne plus ne mains, D'ax est la parole
remese Et estainte la vive brese. (Cl 42).

BRESIL2, masc. noun
[F-B : bresil ; T-L : bresil ; GDC : bresil ;
AND : brasil ; DMF : brésil ; FEW XV-1, 258a :
*bras- ; TLF : brésil]
Frequency : 1 occ.
Forms : bresil.

"Brazil-wood, used as red dyewood" : Li prodon par matin
leva, Au lit au vaslet s'an ala La ou il le trova gisant, Si li fist porter
an presant Chemise et braies de cheinsil Et chauces taintes an bresil
Et cote d'un drap de soie ynde, Qui fu tissuz et fez an Ynde. (Pe
1598).

BRET, adj.
[F-B : bret ; T-L : bret ; GD : brete ; DMF : bret1 ;
FEW I, 539a : brittus]
Frequency : 2 occ.
Forms : brete, brez.

"Breton" : Uns brez taillierres, qui la fist, Au taillier plus de .vii.
anz mist, Qu'a nule autre oevre n'antandi (Er 5301).
- [Referring to a characteristic of Bretons] "Shrewd,
cunning" : La dameisele, qui fu brete, Fu de lui servir an espans
(Yv 1582).
Rem. See Woledge I p. 116..
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BRETAINGNE, proper name (place)
[F-B : Bretaingne ; AND : Bretagne]
Frequency : 34 occ.
Forms : Bretaigne, Bretaingne, Breteingne.

[Brittany or Britain] : Aler nos an covient Desi qu'a Nantes an
Bretaigne (Er 6495). Enmi la cort, sor un tapiz, Ot .xxx. muis
d'esterlins blans, Car lors avoient a cel tans Coreü des le tans Merlin
Par tote Bretaigne esterlin. (Er 6632). Tant fu preuz et de fier
corage Que por pris et por los conquerre Ala de Grece an Engleterre,
Qui lors estoit Bretaigne dite. (Cl 17). Mes ainz est droiz que
congié preingne A son pere que il s'an aille An Bretaigne n'an
Cornoaille. (Cl 78). Li rois Artus an cel termine S'an vost an
Bretaigne passer. Toz ses barons fist amasser Por consoil querre et
demander A cui il porra comander Eingleterre tant qu'il reveingne,
Qui an pes la gart et mainteingne. (Cl 417). An Bretaigne oent les
noveles Que li rois vient et si baron, Mout font grant joie li Breton.
(Cl 432). Cil li ont conté le message Que trop puet an Bretaingne
ester, Car cil li voldra contrester Cui sa terre avoit comandee, Et
s'avoit ja grant ost mandee De sa terre et de ses amis, Si s'estoit
dedanz Londres mis Por la cité contretenir A l'ore que devroit venir.
(Cl 1051). Tote Eingleterre et tote Flandres, Normandie, France et
Bretaigne Et tot desi qu'as porz d'Espaigne A fet semondre et
amasser. (Cl 6583). Artus, li boens rois de Bretaingne, La cui
proesce nos enseigne Que nos soiens preu et cortois, Tint cort si
riche come rois A cele feste qui tant coste, Qu'an doit clamer la
Pantecoste. Li rois fu a Carduel en Gales (Yv 1). Messire Gauvains
tant li dist Ceste chose et tant li requist Qu'il creanta qu'il le diroit A
sa fame et puis s'an iroit S'il an puet le congié avoir ; Ou face folie
ou savoir, Ne leira que congié ne praigne De retorner an la
Bretaigne. (Yv 2546).

BRETESCHE, fem. noun
[F-B : bretesche ; T-L : bretesche ; GD : bretesche1 ;
GDC : bretesche ; AND : bretache ; DMF : bretèche ;
FEW I, 538a : brittisca ; TLF : bretèche]
Frequency : 6 occ.
Forms : bretesche, bretesches.

"Crenellated wooden tower" : Chevalchié ont, des le matin
Jusqu'al vespre, le droit chemin, Plus de .xxx. liues galesches, Tant
qu'il sont devant les bretesches D'un chastel fort et riche et bel, Clos
tot antor de mur novel (Er 5322). Et tant lor voie ansanble tienent
Qu'au Passage des Pierres vienent, A ore de prime tot droit. Une
bretesche enmi avoit Ou il avoit .i. home adés. Einçois que il
venissent pres, Cil qui sor la bretesche fu Les voit et crie a grant
vertu : « Cist vient por mal ! Cist vient por mal ! » Atant ez vos sor
.i. cheval .I. chevalier sor la bretesche, Armé d'une armeüre fresche,
Et de chascune part sergenz Qui tenoient haches tranchanz. (La
2200, 2203, 2207). De la forest, en une lande Entrai et vi une
bretesche A demie liue galesche ; Se tant i ot, plus n'i ot pas. Cele
part ving plus que le pas, Vi la bretesche et le fossé Tot anviron
parfont et lé, Et sor le pont an piez estoit Cil cui la forteresce estoit
(Yv 189, 193).
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BRETON, adj. and noun
[F-B : Breton ; T-L : breton ; GDC : breton ;
AND : bretun1 ; DMF : breton ; FEW I, 539a : brittus ;
TLF : breton]

BRIÉMENT, adv.
[F-B : brief ; T-L : briément ; GDC : briefment ;
AND : brefment ; DMF : brièvement ; FEW I, 520a :
brevis ; TLF : brièvement]

Frequency : 7 occ.
Forms : breton, bretons.

Frequency : 7 occ.
Forms : briemant.

I. Adj. use "Native of Brittany or Britain" : Asez i ot contes
et rois, Normanz, bretons, escoz, einglois (Er 6586).
II. Subst. use "Inhabitant of Brittany or Britain" : Filz sui

"Briefly, quickly, in few words" : Quant Enyde aseürer s'ot,

d'un riche roi puissant, Mes peres li rois Lac a non, Erec m'apelent li
Breton (Er 652). An Bretaigne oent les noveles Que li rois vient et si
baron, Mout font grant joie li Breton. (Cl 434). Del roi est bien
chose seüe, Car li Breton grant joie an firent Et mout volantiers le
servirent Come lor seignor droiturier. (Cl 559). Biax filz Cligés, ja
ne savras Conuistre con bien tu vaudras De proesce ne de vertu Se a
la cort le roi Artu Ne te vas esprover einçois Et as Bretons et as
Einglois. (Cl 2570). Si m'acort de tant as Bretons Que toz jorz
durra li renons Et par lui [= Arthur] sont amenteü Li boen chevalier
esleü Qui a enor se traveillierent. (Yv 37). Le cheval voient li
Breton Qui revient sanz le seneschal (Pe 4296).

BRICOIGNE, fem. noun
[F-B : bricoingne ; T-L : bricoigne ; GD : bricoigne ;
AND : briconie ; FEW I, 521b : *bricco]
Frequency : 1 occ.
Forms : bricoigne.

"Foolish thing" : Que sui ge venuz querre ? La musardie et la
bricoigne. (Pe 3035).
BRICON1, masc. noun
[F-B : bricon ; T-L : bricon1 ; GD : bricon ;
AND : bricon ; DMF : bricon ; FEW I, 521b : *bricco]
Frequency : 1 occ.
Forms : bricon.

"Fool" : Bien sot par parole enivrer Bricon des qu'ele i met
l'antante (Er 3411).
BRIÉBRAZ, proper name (person)
[F-B : Karadués]
Frequency : 1 occ.
Forms : Briebraz.

S. Karadués
BRIEF, adj.
[F-B : brief ; T-L : brief ; GDC : brief1 ; AND : bref ;
DMF : bref ; FEW I, 520a : brevis ; TLF : bref]
Frequency : 4 occ.
Forms : brief, briés.

"Brief, short" : Li reconters me seroit griés, Que li contes n'est
mie briés (Er 6426). Por la biauté Clygés retreire Vuel une
description feire, Don mout sera briés li passages. (Cl 2723). Mes
seulemant de l'acontance Voel feire une brief remanbrance Qui fu
feite a privé consoil Entre la lune et le soloil. (Yv 2396).
- À briés paroles. "In a few words" : Certes, fet Lanceloz,
biax sire, A briés paroles vos puis dire Tot si com il m'est avenu.
(La 6866).
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Briemant li respont a .i. mot : « Erec a non, mantir n'an doi, Car
debonere et franc vos voi. » (Er 5022). Ce jor se pot Erec vanter
C'onques tel joie ne fu feite ; Ne porroit pas estre retreite Ne contee
par boche d'ome, Mes je vos an dirai la some Briemant sanz trop
longue parole. (Er 6123). Mes je le vos vuel assomer Briemant
sanz trop longue demore. (Er 6335). Briemant vos voel dire et
conter Que ja estoit el bois* [r. borc] venue La rote de la gent
menue, Garçon et queu et botellier, Por les ostex apareillier (Er
6392). Dameisele, .i. message Vos estuet feire, et tost le feites A
paroles briemant retreites (La 5640). Del soper vos dirai briemant
Qu'il fu del tot a ma devise (Yv 250). « (...) Et oseriez vos
enprandre Por moi ma fontainne a desfandre ? -Oïl, voir, dame, vers
toz homes. -Sachiez donc, bien acordé somes. » Ensi sont acordé
briemant. (Yv 2037).

BRISIER, verb
[F-B : brisier ; T-L : brisier ; GD, GDC : brisier ;
AND : briser ; DMF : briser ; FEW I, 531b : brisare ;
TLF : briser]
Frequency : 26 occ.
Forms : Inf. : brisier ; Pr. p. : brisant ; Pa. p. : brisié, brisiee,
brisiez ; Pr. ind. 3 : brise, 6 : brisent ; P. def. ind. 3 : brisa ;
Fut. ind. 3 : brisera ; Pr. subj. 3 : brist, brit.

I. Transitive use "To break, to smash sth to pieces" : Por
l'uis brisier et desconfire Aportent coigniees et mauz. Granz fu la
noise et li assauz A la porte brisier et fraindre. (Cl 5942, 5945).
Trestote sa force i a mise, Sa lance sor le dos li brise Et cil cheï le
col avant. (Er 3046). Mes li uns l'autre an char n'adoise, Ne lance
brisiee n'i ot. (Cl 5899). Et cil ra Erec anvaï, Si l'a si duremant feru
Sor la pane de son escu Qu'au retraire est li branz brisiez, Qui mout
ert boens et bien prisiez. (Er 3809). Erec si duremant le fiert Que
li escuz del col li vole Et si li brise la chanole (Er 3012). Ja iert
mes chevax si destroiz, Einçois que ge torner le puisse, Que je crien
qu'il se brit la cuisse. (La 1622). Et Lanceloz le regarda Et desfandi
qu'il ne parlast De lui an leu ou il alast, Que, s'il disoit qu'il le seüst,
Mialz li vandroit que il s'eüst Les ialz treiz ou le col brisié. (La
5555). Car a s'espee qui bien taille Li a fet tele osche an s'antraille
Dom il ne respassera mais, Einz iert passez avrix et mais, Que le
nasal li hurte as danz Que trois l'en a brisiez dedanz. (La 7080).
Cui perce piz et cui memele, Cui brise braz et cui chanole (Pe
2449).
II. Intransitive use "To break" : D'armes est toz coverz li
chans ; D'anbes parz fremist toz li rans ; An l'estor lieve li escrois,
Des lances est mout granz li frois ; Lances brisent et escuz troent, Li
hauberc faussent et descloent, Seles vuident, chevalier tument (Er
2109). Kex le fiert, et sa lance brise Et esmie con une escorce, Que
il i mist tote sa force. (Pe 4280). De chasque part ot .i. grant tronc,
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Ou l'espee estoit closfichiee. Ja nus ne dot que il i chiee Por ce que
ele brist ne ploit ; Si ne sanble il pas, qui la voit, Qu'ele puisse grant
fes porter. (La 3029).

Forms : Pa. p. : brochié ; Pr. ind. 3 : broche, broiche,
6 : brochent, broichent.

BRIVE, fem. noun
[F-B : brive ; T-L : brive ; GD : brive ; FEW I, 542a :
*brivos]

esperone Et vet desor la targe pointe Au Sesne doner tele anpointe,
De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al cuer li fet le fer santir. (Cl
3668). Le destrier broche ancontre lui (Cl 3694). Plus d'un arpant
tot mesuré A l'arrabi point et brochié, Einçois que l'autre ait
aprochié, Car tuit venoient desroté. (Cl 3675). Lors broche son
cheval et point Et arriers un petit se trait Tant de place con uns ars
trait, Puis lessent l'uns vers l'autre corre Quanque cheval lor porent
corre (La 7010).
- Abs. use "To spur one's horse, to gallop" : Et la quinte
bataille broche Lez la tranchiee d'une roche (Cl 1713). Et tote
voies vers lui broiche Sor le cheval qui pas ne cloiche Li chevaliers
(Pe 7097). Et li Greu serré et rangié Ne se sont pas d'aus estrangié,
Car duremant broichent et poignent. (Cl 3539). Gauvains li preuz,
li alosez, N'est gaires el chanp arestez, Einz broche et point, si
s'avencist, Et quanque il pot s'agencist De bien joster s'il trueve a cui.
(Cl 4863). Et tantost chevalier descochent, D'anbedeus parz
poingnent et brochent, Li uns por l'autre desconbrer Et li autres por
l'enconbrer. (La 5946).
. By metaph. : Or est Haïne mout an coche, Qu'ele esperone et
point et broche Sor Amors quanque ele puet, Et Amors onques ne se
muet. (Yv 6034).

Frequency : 1 occ.
Forms : brive.

"Swiftness"
- Adv. phrase "Swiftly, eagerly" : S'antrent an .i. batel
andui, Si nagierent si fort a brive Que venu sont a l'autre rive, Et
messire Gauvains s'an ist. (Pe 8115).

Rem. Cf. abrivé, s.v. abriver.
BROCE, fem. noun
[F-B : broce ; T-L :
AND : brouce ; DMF :
*bruscia ; TLF : brosse]

broce ;
brosse ;

GD : broce1 ;
FEW I, 572a :

Frequency : 1 occ.
Forms : broce.

"Brushwood, thicket" : Et se mes sires se corroce, Il me leira an
ceste broce Seule et cheitive et esgaree, Lors serai plus maleüree.
(Er 3732).

BROCELIANDE, proper name (place)
[F-B : Broceliande]
Frequency : 2 occ.
Forms : Broceliande.

[Broceliande, forest in Armorica] : A bien pres tot le jor
antier M'en alai chevalchant issi Tant que de la forest issi, Et ce fu en
Broceliande. (Yv 187). Il vialt estre jusqu'a tierz jor An
Broceliande (Yv 695).

BROCHE, fem. noun
[F-B : broche ; T-L : broche ; GD, GDC : broche ;
AND : broche2 ; DMF : broche1 ; FEW I, 544b :
broccus ; TLF : broche]
Frequency : 2 occ.
Forms : broche.

"Skewer" : Puis mist en une broche an rost Son lardé cuire au feu
mout tost (Yv 3457).
- Fig. Trenchier la broche. "To settle, to decide a
question" : Ci an soit la broche tranchiee, Que ja de rien que j'aie
anprise Ne ferai tel recreantise Que je tot mon pooir n'an face
Ainçois que fuie de la place. (Er 5604).

Rem. On this locution, see Plouzeau's remarks (2012 p.
154-172 ; in particular p. 156-158 and 160)ires chez les
éditeurs (pour un résumé, voir la note de Busby) V, 266,
s.v. Gut (Adj.) : Bonté qui n'est seüe ne vaut riens (Mor.
302 ; Leroux II, 254). 254).
BROCHIER, verb
[F-B : brochier ; T-L : brochier ; GD, GDC : brochier ;
AND : brocher ; DMF : brocher ; FEW I, 547b :
broccus ; TLF : brocher]

Transitive use "To spur (a horse)" : L'arrabi broche et

BROIGNE, fem. noun
[F-B : broingne ; T-L : broigne ; GD : broigne ;
AND : broine ; DMF : broigne ; FEW XV-1, 310b :
brunnia ; TLF : broigne]
Frequency : 1 occ.
Forms : broigne.

"Sort of cuirass" : Et tant vistemant les requiert Nes garantist
broigne ne targe. (Cl 1765).
BROSDER, verb
[F-B : brosder ; T-L : brosder ; GDC : brosder ;
AND : brouder ; DMF : broder ; FEW XV-1, 319b :
*bruzdan ; TLF : broder]
Frequency : 2 occ.
Forms : brosdé, brosdee.

Transitive use "To embroider" : Tote a fin or estoit brosdee,
Et ce fu veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la fee El Val
Perilleus, ou estoit (Er 2356). Et cil s'an vet tote une sante, Seus,
sanz conpaignie de gent, Tant qu'il trova .i. lit d'argent Covert d'un
drap brosdé a or Desoz l'onbre d'un siquamor (Er 5831).

BRUIL1, masc. noun
[F-B : bruel ; T-L : bruil1 ; GD : broil ; AND : bruil ;
DMF : breuil ; FEW I, 555b : *brogilos ; TLF : breuil1]
Frequency : 1 occ.
Forms : bruel.

"Wood, coppice" : ...dire vos vuel Que desbunchié sont de ce
bruel .V. chevalier, don je m'esmai. (Er 2982).

Frequency : 10 occ.
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BRUIANZ, proper name (person)
[F-B : Bruianz]
Frequency : 1 occ.
Forms : Bruianz.

[Bruiant of the Isles, knight] : Uns chevaliers, Bruianz des
Illes, En avoit fet de l'un* [r. don et] seisine Le roi Artus et la reïne.
(Er 6668).

BRUIRE, verb
[F-B : bruire ; T-L : bruire ; GDC : bruire ;
AND : bruire ; DMF : bruire ; FEW X, 547a : rugire ;
TLF : bruire]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : bruire ; Pr. p. : bruiant, bruianz ; Pr. ind.
3 : bruit.

I. Intransitive use
A. "To make a noise"
- [Bird of prey] "With a rustling (of wings)" : Veües les a
et oïes, Qu'eles s'an aloient fuiant Por .i. faucon qui vint bruiant
Aprés eles de grant randon, Tant c'une an trova a bandon Qu'ert
d'antre les altres sevree, Si l'a ferue et si hurtee Qu'ancontre terre
l'abati (Pe 4156).
- [Insect] "To buzz" : Toz jorz doit puir li fumiers, Et toons
poindre, et maloz bruire, Et felons enuier et nuire. (Yv 117).
B. "To be full of commotion, to buzz, to resound" : La
vile an fremist tote et bruit, Tant an consoillent et parolent (Er
5454). Tote l'oz an fremist et bruit, Et dïent que ja Deu ne place Que
Cligés la bataille face (Cl 3920). De joie bruit tote la corz, Et
l'andemain, quant il ert jorz, Dïent qu'il s'an voldront torner. (La
5273). De joie bruit tote la sale Et li ostel as chevaliers (Pe 2736).

II. Pres. part. used as adj. [Referring to the noise of
water] "Roaring, booming" : Et par desoz a la reonde Coroit
une eve si parfonde, Roide et bruianz come tanpeste. (Er 5327). Au
pié del pont, qui mout est max, Sont descendu de lor chevax Et
voient l'eve felenesse, Noire et bruiant, roide et espesse, Tant leide
et tant espoantable Con se fust li fluns au deable (La 3010). ...si
s'an vont Tant qu'il vindrent a Oripont, Don l'eve estoit roide et
bruianz. (Yv 3083).

BRUIT, masc. noun
[F-B : bruit ; T-L : bruit ; GDC : bruit ; AND : bruit ;
DMF : bruit ; FEW X, 550b : rugitus ; TLF : bruit]
Frequency : 15 occ.
Forms : bruit, bruiz.

"Noise, din, uproar" : Lances brisent et escuz troent, Li hauberc
faussent et descloent, Seles vuident, chevalier tument ; Li cheval
suent et escument. La traient les espees tuit Sor cez qui chieent a
grant bruit (Er 2114). Par l'ost corent les armes prandre, Si se
fierent an l'ost a bruit : Chascuns de ces de la s'anfuit, Qui lor
remenance n'i voient. (Cl 1325). Ez vos le tornoi comancié Et li
bruiz et l'escrois des lances. (Cl 4747). Enyde ot la noise et le bruit
De lor armes, de lor chevax, Et vit que plains estoit li vax. (Er
3538). Mes a grant eise reposa Et dormi trestote la nuit, Qu'an ne li
fist noise ne bruit. (Er 5130). A l'esmovoir a mout grant noise Et
grant bruit par totes les rues, Car les granz genz et les menues
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Disoient tuit : « Haï !Haï ! Chevaliers, Joie t'a traï, Ceste que tu
cuides conquerre ; Mes ta mort et ton duel vas querre. » (Er 5653).
Mout i avra demain grant bruit Quant il seront assanblé tuit (Er
563). Aprés lui ot grant bruit de gent : Li chevalier et li sergent Et
les dames corent aprés Et les puceles a eslés. (Er 789). Par les rues
et par les places Vont querolant totes et tuit. Mout orent el chastel
grant bruit, Que nus nes asaut ne guerroie. (Pe 2744). L'ostel gaires
esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz Tors salvages, ors et
lieparz Qui s'antreconbatoient tuit Et demenoient si grant bruit Et tel
fierté et tel orguel, Se voir conuistre vos an vuel, C'une piece me
treis arriere (Yv 280).

BRUN, adj.
[F-B : brun ; T-L : brun ; GD, GDC : brun ;
AND : brun ; DMF : brun ; FEW XV-1, 308a : *brun ;
TLF : brun]
Frequency : 4 occ.
Forms : brun, brune, bruns.

I. Adj. use
A. [Cloud] "Dark" : Ne se sont pas reconeü, Qu'an l'onbre d'une
nue brune S'estoit esconsee la lune. (Er 4963).
B. [Helmet] "Shining" : Le hiaume brun li met el chief, Mout
l'arme bien de chief an chief. (Er 715). Ne sai, ne sai, ce dit
chascuns, Mes mout li siet li hiaumes bruns Et cil haubers et cil
escuz Et cil branz d'acier esmoluz. (Er 766).
II. Subst. use "Person with brown hair" : Et cil an la prison
s'an va, S'an fet porter son estandart, Et l'oz del siege se depart, Que
n'i remaint ne bruns ne sors. (Pe 2329).

BRUNET, adj.
[F-B : brunet ; T-L : brunet ; GDC : brunet ;
AND : brunet ; DMF : brunet ; FEW XV-1, 309a :
*brun ; TLF : brunet]
Frequency : 2 occ.
Forms : brunete, brunez.

I. Adj. use "Brownish" : Le front ot blanc et haut et plain (...) ;
Sorcix brunez et large antruel ; An la teste furent li oel Riant et veir
et cler fandu. (Pe 1817).

II. Fem. noun use "Woman with brown or brownish
hair" : La dameisele ot non Lunete Et fu une avenanz brunete,
Mout sage et veziee et cointe. (Yv 2416).
BRUNETE, fem. noun
[F-B : brunete ; T-L : brunete ; GD : brunete1 ;
AND : brunet ; DMF : brunette ; FEW XV-1, 309a :
*brun ; TLF : brunet]
Frequency : 1 occ.
Forms : brunetes.

"Fine, dark woolen cloth" : Mout fu li rois puissanz et larges :
Ne dona pas mantiax de sarges, Ne de conins ne de brunetes, Mes de
samiz et d'erminetes, De veir antier et de diapres, Listez d'orfrois
roides et aspres. (Er 6607).
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BRUNIR, verb
[F-B : brunir ; T-L : brunir ; GDC : brunir ;
AND : burnir ; DMF : brunir ; FEW XV-1, 309 :
*brun ; TLF : brunir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : brunie, bruniz.

Past part. used as adj. "Burnished, shining" : N'orent pas
une liue alee, Quant devant, en une valee, Lor vindrent .v. chevalier
autre, Chascuns la lance sor le fautre, Les escuz as cos anbraciez Et
les hiaumes bruniz laciez (Er 2926). Puis comande qu'an li aport
Escu et lance roide et fort, Espee brunie et tranchant, Et hiaume cler
et reluisant (Er 3673).

BU, masc. noun
[F-B : bu ; T-L : bu ; GD : bu ; AND : buc2 ; DMF : bu ;
FEW XV-2, 3a : buk]
Frequency : 4 occ.
Forms : bu.

"Bust" : L'espaule del bu li dessoivre, Si qu'a la terre jus cheï. (Er
3054). Einz que cil se fust regardez, Li ot, au tranchant de s'espee,
L'espaule del bu dessevre* [r. dessevree] (Yv 4232). L'espee o le
branc esmolu Fors del fuerre isnelemant sache, Et (...) Vet ancontre
.i. Sesne batant, Sel fiert de l'espee esmolue Que il li a del bu tolue
La teste et del col la mitié (Cl 3742). La teste nue et le col nu Li a
li gloz abandoné, Et il li a tel cop doné Que la teste del bu li ret, Si
soavet que mot n'an set. (Yv 5649).

BUCIFAL, proper name (animal)
[F-B : Bucifal]
Frequency : 1 occ.
Forms : Bucifax.

[Bucephalus, horse of Alexander the Great] : Qant l'ont
armé, li uns d'ax vait Amener .i. destrier d'Espaigne Tel qui plus tost
cort par chanpaigne, Par bois, par tertres et par vax, Que ne fist li
boens Bucifax. (La 6780).

BUEF, masc. noun
[F-B : buef ; T-L : buef ; GDC : buef ; AND : boef ;
DMF : boeuf ; FEW I, 445a : bos ; TLF : boeuf]
Frequency : 7 occ.
Forms : buef, bués.

"Ox" : Del mangier a parler n'estuet, Car si furent li mes plenier
Con s'an eüst buef a denier. (Cl 4984). Apoiez fu sor sa maçue,
Vestuz de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne lin ne lange, Einz ot a
son col atachiez .II. cuirs, de novel escorchiez, Ou de .ii. tors ou de
.ii. bués. (Yv 311). Bués .xii. et sis hierches avoient. (Pe 84). Pain
et vin et bacons salez Et pors et bués avons asez Por vandre, se
besoinz estoit. (Pe 2538). Or puet longuement sejorner Clamadex,
qui muse defors, Car cil dedanz ont bués et pors Et char salee a grant
foison, Et pain et vin et veneison. (Pe 2566). S'ot nes de singe ou
de chat Et oroilles d'asne ou de buef. (Pe 4603).
- Phrase En savoir plus que buef d'arer. : S'an ai mout esté
a escole Et par mainte foiz losangiee, Mes toz jorz m'an sui
estrangiee, Sel me fet si chier conparer C'or an sai plus que bués
d'arer. (Cl 1024).
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Rem. Cf. DI STEF. s.v. boeuf, p. 86b ("Connaître toutes
les finesses d'un métier, d'un exercice ou d'une
pratique", ds Rose 13060).
BUER, adv.
[F-B : buer ; T-L : buer ; GD : bor ; AND : buer2 ;
DMF : Ø ; FEW IV, 476a : hora]
Frequency : 6 occ.
Forms : buer.

"Fortunately, luckily" : Buer creümes hier vostre los. (Er 1220).
- Buer né. "Born under a lucky star" : Dame, fet il, buer
fustes nee, A grant enor seroiz gardee. (Er 3395). Or li est vis que
buer soit nez, Qant il puet feire apertemant Chevalerie et hardemant
Devant celi qui le fet ivre. (Cl 3714). Et dïent que buer seroit nee
Cui il avroit s'amor donee (Yv 3237). Et dïent, quant furent montees,
Les dames, que buer furent nees, Que ces .vii.* [l. .ii.] chevaliers
verront Qui devant eles s'armeront. (Pe 4936). Lasses, tant somes
acorees Qui si buer estions or nees, Que Dex anveié nos avoit Celui
qui toz les biens savoit, Celui an cui ne failloit riens, Ne hardemenz
ne autres biens. (Pe 8208).

BUFE, fem. noun
[F-B : bufe ; T-L : bufe ; GD : buffe2 ; AND : buffe ;
DMF : buffe ; FEW I, 597b : buff- ; TLF : buffe]
Frequency : 7 occ.
Forms : bufe, bufë.

"Slap" : ...Que ainz que past une semainne Avra li chevaliers
vangié Le cop qu'il me dona del pié, Et la bufe ert mout chier vandue
Et bien conparee et randue Que il dona a la pucele... (Pe 1263) .
Danz rois, se Dex me beneïe, Or iert bien vangiee la bufe (Pe
2865). Cil cui li rois l'ot comandé L'an ont anz es chanbres mené, Si
li mostrerent la pucele, Et il li conte la novele Tele con oïr la voloit,
Que de la bufe se doloit Qui li fu an la joe asise. (Pe 2894). De la
bufe que ele ot prise Estoit ele bien respassee, Mes obliee ne passee
La honte n'avoit ele mie... (Pe 2896). Cele querras, jel te comant,
Et li diras que ge li mant Que ge n'anterrai a nul plet An cort que li
rois Artus et Tant que la bufë ert vangiee, Dont el sera joianz et liee.
(Pe 3961). Cil me pria, Pucele, qui ça m'anvea, Que de par lui vos
saluasse Ne ja mes piez ne remuasse Tant que je vos eüsse dit Que ja
puis Dex ne li aït Qu'il anterra por rien qu'aveigne An cort que li rois
Artus teigne Tant que il vos avra vangiee De la bufe et de la frangiee
Qui por lui donee vos fu. (Pe 4052). Se huimés t'an oi mot soner,
Ge t'irai tel bufe doner Que n'avras pié qui te sostaigne. (Pe 5488).

BUIRE1, fem. noun
[F-B : buire1 ; T-L : buire1 ; DMF : buire1 ; FEW XV-2,
15a : *bur- ; TLF : buire]
Frequency : 1 occ.
Forms : buire.

"Jug" : Et li peins et l'eve et la buire Estoit toz jorz a la fenestre Por
l'ome forsené repestre (Yv 2870).
BUIRON1, masc. noun
[F-B : buiron ; T-L : buiron1 ; GD : buiron1 ; DMF :
buron ; FEW XV-2, 14b : *bur- ; TLF : buron]
Frequency : 1 occ.
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Forms : buiron.

"Hut, cabin" : .I. jor s'an aloit a travers .I. chanp, mout dolante et
pansive, Et vit bien loing, lez une rive, Pres d'un braz de mer, une
tor, Mes n'avoit, d'une liue antor, Meison ne buiron ne repeire. (La
6427).

BUISINE, fem. noun
[F-B : buisine ; T-L : buisine ; GD : buisine1 ;
AND : busine1 ; DMF : buisine ; FEW I, 592a : bucina ;
TLF : busine]
Frequency : 3 occ.
Forms : buisines.

"Trumpet" : Sonent tinbre, sonent tabor, Muses, estives et freteles
Et buisines et chalemeles. (Er 2000). Qant Alixandres voit ses
genz, Ses conpaignons et ses sergenz, Tex con li rois li vialt doner,
Si comande gresles soner Et buisines par tote l'ost. (Cl 1459). Li
sain, li cor et les buisines Font le chastel si resoner Que l'en n'oïst
pas Deu toner. (Yv 2348).

BUISSONOS, adj.
[F-B :
boissoneus ;
T-L :
buissonos ;
GDC :
buissonneux ;
AND : buissuneus ;
DMF :
Ø;
FEW XV-1, 196a : *bosk- ; TLF : buissonneux]
Frequency : 1 occ.
Forms : boissoneus.

"Bushy" : Il vialt estre jusqu'a tierz jor An Broceliande, et querra,
S'il puet, tant que il troverra L'estroit santier tot boissoneus... (Yv
697).

BUSCHE, fem. noun
[F-B : busche ; T-L :
AND : busche ; DMF :
*busk- ; TLF : bûche1]

busche ; GDC : busche ;
bûche ; FEW XV-2, 24 :

Frequency : 3 occ.
Forms : busche.

Coll. sing. "Firewood" : Joie d'amors qui vient a tart Sanble la
vert busche qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et plus se tient
en sa valor, Quant plus demore a alumer. (Yv 2520) To connect to the
prov. Verte buche fait chault feu "Green firewood makes warm fire" (Morawski, 2469) ;
Schulze-Busacker (p. 29) sees here a case of « proverbe développé » ("developped
proverb"), but it appears in her list (p. 321) as a « citation développée » ("developped
citation").

Lors le comance a escorchier ; Le cuir li fant desus la coste,
De la longe .i. lardé li oste ; Et tret le feu d'un chaillot bis, Si l'a de
busche sesche espris (Yv 3456). Apoiez fu desor son cote, Si ot
devant lui .i. feu grant De sesche busche, bien ardant, Et fu antre .iiii.
colomes. (Pe 3084).
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CACHET, masc. noun
[F-B : quachet ; T-L : cachet ; GD : cachet ; DMF :
cachet ; FEW II-1, 807a : *coacticare ; TLF :
cachet/cachette]
Frequency : 1 occ.
Forms : quachez.

"Hiding-place, corner" : Mout ont par ceanz tanpesté Et
reverchiez toz ces quachez, Plus menuemant que brachez Ne vet
tracent perdriz ne caille. (Yv 1263).

CACIER, verb
[F-B : quacier ; T-L : cacier ; DMF : Ø ; FEW II, 805 :
*coactiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : quace.

Intransitive use "To clot, to coagulate" : Car il se donent si
granz flaz Des tranchanz, non mie des plaz, Et des pons redonent tex
cos Sor les nasex et sor les dos Et sor les fronz et sor les joes Que
totes sont perses et bloes, La ou li sans quace desoz. (Yv 6121).

REM. Rare word, not in GD ; T-L gives 3 examples, among
which, for this acception, this only passage of Yv.age d'Yv.

CADOALANT, proper name (person)
[F-B : Cadoalant]
Frequency : 2 occ.
Forms : Cadiolanz, Caroduanz.

[Cadiolan, king, Arthur's vassal] : Li rois Ydiers i est alez,
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6345). Mout ont par ceanz tanpesté Et reverchiez toz ces quachez,
Plus menuemant que brachez Ne vet tracent perdriz ne caille. (Yv
1265).

CALOGRENANT, proper name (person)
[F-B : Calogrenant]
Frequency : 7 occ.
Forms : Calogrenant,
Qualogrenanz.

Calogrenanz,

Qualogrenant,

[Calogrenant, knight of the Round Table, Yvain's
cousin] : A l'uis de la chanbre defors Fu Didonez et Sagremors Et
Kex et messire Gauvains, Et si i fu messire Yvains Et avoec ax
Qualogrenanz, Uns chevaliers mout avenanz, Qui lor a comancié un
conte, Non de s'annor, mes de sa honte. (Yv 57). Queque il son
conte contoit Et la reïne l'escoutoit, Si s'est de lez le roi levee Et
vient sor ax tot a celee, Qu'ainz que nus la poïst veoir, Se fu lessiee
entr'ax cheoir, Fors que Calogrenanz sanz plus Sailli an piez contre
li sus. (Yv 67). Par Deu, Qualogrenant, Mout vos vos* [] voi or
preu et saillant (Yv 71). A ceste parole s'espont Qualogrenanz, et si
respont... (Yv 106). Qualogrenant, dist la reïne, Ne vos chaille de
l'ataïne Monseignor Keu le seneschal (Yv 131). Delez la reïne
s'asist, Et la reïne maintenant Les noveles Calogrenant Li reconta tot
mot a mot (Yv 656). Et an la pucele revit De san et de biauté cent
tanz Que n'ot conté Calogrenanz (Yv 782).

CANDIE, proper name (place)
[F-B : Candie]

Qui premiers i fu apelez ; Aprés li rois Cadiolanz, Qui mout fu
saiges et vaillanz (Er 315). Gauvains i cort, ne fu pas lanz, O lui li
rois Caroduanz (Er 6754).

Frequency : 1 occ.
Forms : Quandie.

CADOC, proper name (person)
[F-B : Cadoc de Tabriol]

rois se saigne, Qant reconté li fu et dit Qu'an ne trovoit grant ne petit
Qui sache anseignier son repaire, Ne plus que s'il fust an Cesaire Ou
a Tolete ou a Quandie. (Cl 4693).

Frequency : 2 occ.
Forms : Cadoc.

[Cadoc de Cabruel, knight] : Sire, vostre comandemant, Fet
Cadoc, voel je faire tot. (Er 4509). Lors a son cheval trestorné, Si
s'an va plus tost que il puet. Cadoc de Cabruel s'esmuet D'autre part,
il et sa pucele ; S'a recontee la novele Le roi Artus et la reïne. (Er
4538).

CADRET, proper name (person)
[F-B : Cadret]
Frequency : 1 occ.
Forms : Cadret.

[Cadret, son of the Scottish king Aguiflez] : Sor .i. cheval
de Capadoce Vint Aguiflez, li rois d'Escoce, Et amena ansanble o soi
An.ii. ses filz, Cadret et Quoi, .II. chevaliers mout redotez. (Er
1920).

CAILLE, fem. noun
[F-B : quaille ; T-L : caille ; GDC : caille1 ; DMF :
caille1 ; FEW II-2, 1386a-b : quacula ; TLF : caille1]
Frequency : 2 occ.
Forms : caille, quaille.

[Candia, city of Crete, modern Heraklion] : Del chevalier li

CANELE, fem. noun
[F-B : canele ; T-L : canele ; GDC : cannelle ;
AND : canele1 ; DMF : cannelle1 ; FEW II-1, 202a :
canna ; TLF : cannelle1]
Frequency : 1 occ.
Forms : quenele.

"Cinnamon" : Itex bestes neissent en Inde, Si ont berbioletes
non, Ne manjuent se poissons non, Quenele et girofle novel. (Er
6741).

CANIVET, masc. noun
[F-B : canivet ; T-L : canivet ; GD : canivet ;
AND : cnivet ; DMF : canivet ; FEW XVI, 337a-b :
*knif ; TLF : canif]
Frequency : 1 occ.
Forms : quanivet.

"Small knife" : N'avoit mie ses mains oiseuses Li eschaciers, car
il tenoit Un quanivet et si doloit .I. petit bastonet de fresne. (Pe
7406).

"Quail" : El tans que l'en vet an gibier De l'esprevier et del brachet

CANTORBIRE, proper name (place)
[F-B : Cantorbire]

Qui quiert l'aloe et le maslet, Et la quaille et la perdriz trace... (Cl

Frequency : 2 occ.
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Forms : Quantorbire.

[Canterbury,

city
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Forms : Carnant.

of

England] :

L'arcevesques de
Quantorbire, Qui a la cort venuz estoit, La beneï, si com il doit. (Er
1980). Tot droit a l'entree d'oitovre Vint uns messages devers Dovre
De Londres et de Quantorbire Au roi unes noveles dire Qui mout li
troblent son corage. (Cl 1047).

[Carnant Castle (Caerwent, in Monmouthshire ?)] : A
Carnant vindrent a un jor, Ou li rois Lac ert a sejor En un chastel de
grant delit. (Er 2259).

CAPADOCE, proper name (place)
[F-B : Capadoce]

CAROLE, fem. noun
[F-B : carole ; T-L : carole ; GD : carole ;
AND : carole ; DMF : carole ; FEW II-1, 644a :
choraula ; TLF : carole]

Frequency : 1 occ.
Forms : Capadoce.

Frequency : 2 occ.
Forms : queroles.

[Cappadocia, inland district of Asia Minor] : Sor .i. cheval
de Capadoce Vint Aguiflez, li rois d'Escoce (Er 1917).

"Ring dance" : Li autre, qui iluec estoient, Redemenoient lor

CARADIGAN, proper name (place)
[F-B : Caradigan]
Frequency : 6 occ.
Forms : Caradigan, Quaradigan.

[Cardigan Castle (Wales ?), King Arthur's residence] :
Au jor de Pasque, au tans novel, A Quaradigan, son chastel, Ot li
rois Artus cort tenue. (Er 28). Mes trop me sont mes armes loing,
Nes avrai pas a cest besoing, Qu'a Quaradigan les lessai Hui matin,
quant je m'an tornai. (Er 249). Le blanc cerf ont desfet et pris, Au
repeirier se sont tuit mis, Le cerf an portent, si s'an vont, A
Caradigan venu sont. (Er 284). Fiancier t'an estuet prison, Et sanz
nul respit orandroit Iras a ma dame tot droit, Car sanz faille la
troveras A Caradigan, se la vas (Er 1028). Tote la droite voie
tindrent Tant que a Caradigan vindrent. (Er 1084). Tant ont
ansanble chevalchié Qu'a droit midi ont aprochié Le chastel de
Caradigan, Ou an.ii. les atandoit l'an. (Er 1499).

CARDUEL, proper name (place)
[F-B : Carduel]
Frequency : 4 occ.
Forms : Carduel, Quaraduel.

[Carlisle, Arthur's castle in Wales] : Je ne cuit nul leu
demorer, Se ne sui pris ou retenuz, Tant qu'a la cort soie venuz Le
roi Artus, que veoir vuel A Quarrois ou a Quaraduel. (Er 5234). Li
rois fu a Carduel en Gales (Yv 7). Vaslez, fet il, dire te vuel Que li
rois sejorne a Carduel (Pe 334). Vilains, fet il, ansaigne moi, Qui
l'asne mainnes devant toi, La plus droite voie a Carduel (Pe 837).

anfances, Baules et queroles et dances, Et chantent et tunbent et
saillent Et au luitier se retravaillent. (La 1646). Antre ces diz et ces
paroles Furent remeses les queroles Por le chevalier que il virent, Ne
jeu ne joie plus ne firent, Por mal de lui et por despit. (La 1700) .

CAROLER, verb
[F-B : caroler ; T-L : caroler ; GD : caroler ;
AND : caroler ; DMF : caroler ; FEW II-1, 644a :
choraula ; TLF : carole (caroler)]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. p. : querolant ; Pr. ind. 6 : querolent.

Intransitive use "To dance in a circle" : Puceles querolent et
dancent (Er 1993). Nes les puceles qui querolent Lor chant an
leissent et retardent (Er 5456). Lors recomancent Lor jeus, si
querolent et dancent. (La 1828). Par les rues et par les places Vont
querolant totes et tuit. (Pe 2743). Contre lui grant joie comancent,
Chantent et querolent et dancent (Pe 8722).
CARREFOR, masc. noun
[F-B : quarrefor ; T-L : carrefor ; GDC : carrefour ;
AND : quarefur ; DMF : carrefour ; FEW II-2, 1400a :
*quadrifurcum ; TLF : carrefour]
Frequency : 1 occ.
Forms : quarrefor.

"Crossroads" : S'ont tant par la forest erré Qu'il pot estre prime de
jor, Et lors ont en un quarrefor Une dameisele trovee, Si l'ont
anbedui saluee (La 606).

CARLÏON, proper name (place)
[F-B : Carlïon]

CARREL, masc. noun
[F-B : quarrel ; T-L : carrel ; GD, GDC : carrel ;
AND : quarrel ; DMF : carreau ; FEW II-2, 1401b :
quadrus ; TLF : carreau]

Frequency : 3 occ.
Forms : Carlion.

Frequency : 7 occ.
Forms : quarrel, quarriax.

[Caerleon-on-Usk, inWales, King Arthur's residence] :

A. "Bolt" : Espessemant lancent et traient Quarriax et javeloz et
darz. (Cl 1505). Li un aportoient jusarmes Et li autre haches

Aprés ont lor voie tenue Andui a Carlion tot droit, Ou li rois Artus
cort tenoit A feste, bien priveemant, Qu'il n'i avoit que seulemant
.III.m. chevaliers de pris. (Pe 3985). Ensi con por aler an l'ost Se
part li rois de Carlion, Si le sivent tuit li baron (Pe 4135). Granz fu
la joie que li rois Fist de Perceval le Galois, Et la reïne et li baron,
Qui l'an mainnent a Carlion, Que la nuit retorné i sont. (Pe 4582).

CARNANT, proper name (place)
[F-B : Carnant]
Frequency : 1 occ.
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denoises, Lances et espees turquoises, Quarriax et darz et javeloz.
(Cl 1967). ...Que par les fenestres volerent Quarriax et saietes leanz,
Si an ferirent ne sai quanz Monseignor Gauvain an l'escu Mes il ne
sot que l'ot feru. Li anchantemenz tex estoit Que nus hom veoir nel
pooit, De quel part li quarrel venoient, Ne li archier qui les treoient.
(Pe 7575, 7581). Et messire Gauvains osta Les quarriax qui feru
estoient An son escu (Pe 7591). Et an mon escu me ferirent
Quarrel et saietes esreses (Pe 8435).
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B. "Quarry stone" : A .iiii. parties del mur, Don li quarrel
estoient dur, Avoit .iiii. basses torneles, Qui mout estoient forz et
beles. (Pe 1332).

CARRER, verb
[F-B : quarré ; T-L : carrer ; GDC : carré1 ;
AND : quarré ; DMF : carré1 ; FEW II-2, 1398 :
quadratus ; TLF : carré1]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pa. p. : quarré, quarree, quarrees, quarrez.

Past part. used as adj.
A. "Square" : Tot juing et juingnet et aoust Mist au feire le
roilleïz Et fossez et pont torneïz, Tranchiees et barres et lices Et
portes de fer coleïces Et grant tor de pierre quarree. (Cl 1243).
Lors vit devant lui an .i. val Le chief d'une tor qui parut. L'an ne
trovast jusqu'a Barut Si bele ne si bien asise. Quarree fu, de pierre
bise, Si avoit torneles antor. (Pe 3048). Et cil avoec ax s'an ala An
la sale, qui fu quarree Et autant longue come lee. (Pe 3073).
B. By extension "Big, strong, heavy" : Li jaiant furent fort
et fier, Et tindrent an lor mains serrees Les maçues granz et
quarrees. (Er 4414). Aprés celui le conte anchauce, Por bien ferir
la barre hauce, Qu'il li done tel esparree De la barre qui fu quarree
Que la hache li chiet des mains (Cl 2022). Lors la fille Bademagu
.I. pic fort, quarré et agu, Porquiert et tantost si le baille Celui qui
tant an hurte et maille Et tant a feru et boté, Neporquant s'il li a
grevé, Qu'issuz s'an est legieremant. (La 6620). Et .i. pel a son col
tenoit, Grant et quarré, agu devant, Dom il les bousoit mout sovant
(Yv 4085). Li oel des chiés lor estancelent, Qu'il ont les poinz
quarrez et gros, Et forz les ners, et durs les os (Yv 6135).

CARSENEFIDE, proper name (person)
[F-B : Carsenefide]
Frequency : 1 occ.
Forms : Tarsenesyde.

[Carsenefide, Enide's mother] : De joie veïssiez plorer Le
pere et la mere Enyde, Qui ot a non Tarsenesyde (Er 6832).
CARTAGE, proper name (place)
[F-B : Cartage]
Frequency : 1 occ.
Forms : Cartaige.

[Carthage, Punic capital] : Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu
antailliee l'estoire Comant Eneas vint de Troye, Comant a Cartaige a
grant joie Dido an son leu le reçut, Comant Eneas la deçut, Comant
ele por lui s'ocist (Er 5292).

CARTIER, masc. noun
[F-B : quartier ; T-L : cartier ; GD : quartier2 ;
AND : quarter ; DMF : quartier1 ; FEW II-2, 1424 :
quartus ; TLF : quartier1]
Frequency : 2 occ.
Forms : cartiers, quartiers.

"Quarter of a shield"
- [Heraldry] Escu de cartiers. "Quartered shield" : Mes,
s'il vos vient a volanté, .I. po venez a la fenestre Et si me dites qui
puet estre Une pucele qui vient ci, S'a .i. chevalier avoec li Et porte
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.i. escu de cartiers. (Pe 8055). Sire, fet il, uns chevaliers Qui porte
.i. escu de quartiers L'an menoit quant ge l'ancontrai. (Pe 8294).

CAS2, adj.
[F-B : quas1 ; T-L : cas2 ; GD : cas1 ; AND : cas3 ;
DMF : cas2 ; FEW II-2, 1436b : quassus ; TLF : cas3]
Frequency : 1 occ.
Forms : quasse.

"Hoarse, broken (voice)" : Mes au parler nel reconut Ses boens
amis, et ce li nut Qu'il avoit la parole basse Et la voiz roe et foible et
quasse, Que toz li sans li fu meüz Des cos qu'il avoit receüz. (Yv
6224).

CASSER, verb
[F-B : quasser ; T-L : casser ; GD : quasser ; GDC :
casser ; AND : casser ; DMF : casser ; FEW II-2,
1432a : quassare ; TLF : casser]
Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : quasser ; Pa. p. : quassé, quassees, quassez ; Pr.
ind. 3 : quasse, 6 : cassent ; Pr. subj. 3 : quast.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing] "To break, to shatter" : Sor .i.
des lor sa lance estrosse, Si bien le fiert soz la memele Que vuidier li
covint la sele ; Puis tret l'espee, si lor passe, Les hiaumes lor anbarre
et quasse. (Er 2190). Et messire Gauvains l'asane An son escu
enmi la pane, Si hurte si que il li passe L'escu et le hauberc li quasse
(Pe 7106). Autresi est de la verrine : Ja n'iert si forz ne anterine Que
li rais del soloil n'i past, Sanz ce que de rien ne la quast (Cl 720).
Jehanz, qui avoit feite l'uevre, L'uis del mur li desserre et oevre, Si
ne le malmet ne ne quasse. (Cl 5547). Ez vos le chevalier fandant
Parmi le tertre contre val, Et sist sor un mout fier cheval, Qui si grant
esfroi demenoit Que il desoz ses piez fraignoit Les chailloz plus
delivremant Que mole ne quasse fromant (Er 3696).
- Abs. use : « Sire, fet il, huis ne fenestre N'est hom qui an cest
mur seüst. Et cuidiez vos que l'en peüst An nule guise trespasser
Sanz anpirier et sanz quasser ?» (Cl 5540).
B. [Direct object is a person] "To wound, to bruise" : Or
me di donc reison comant Li darz est parmi l'uel passez, Qu'il n'an
est bleciez ne quassez. (Cl 696). ...li niés le duc s'adrece, Si fiert
Cligés que il le blece .I. petitet desus l'eschine. Cligés se beisse, si
s'ancline Si que la lance outre s'an passe ; Neporquant .i. petit le
quasse. Qant Cligés sant qu'il est bleciez, Vers le vaslet s'est
adreciez, Sel vet ferir de tel randon Que parmi le cors a bandon Li
met la lance... (Cl 3382).

II. Intransitive use [Subject is a thing] "To be
shattered" : Cil resont tost an piez sailli, Des lances n'orent pas
failli, Les espees des fuerres traient, Felenessemant s'antre_essaient
Des tranchanz, granz cos s'antredonent, Li hiaume cassent et
resonent. (Er 880). Li ialz n'a soin de rien antandre Ne rien ne puet
feire a nul fuer, Mes c'est li mereors au cuer, Et par ce mireor
trespasse, Si qu'il [= the mirror] ne blesce ne ne quasse, Le* [r. Li]
san* [r. sans] don li cuers est espris. (Cl 706).
III. Reflexive use "To injure o.s." : Erec si duremant le
fiert Que li escuz del col li vole Et si li brise la chanole ; Li estrié
ronpent et cil chiet ; N'a peor que il s'an reliet, Que mout s'est

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

quassez et bleciez. (Er 3015). Mes s'il se fust aillors quassez Et si
laidemant anpiriez, Mout an fust dolanz et iriez. (La 4734).

IV. Past part. used as adj.
A. [Thing] "Broken" : Mes por neant vos esmaiez Jusqu'a itant
que vos voiez Que mes escuz iert depeciez Et ge dedanz le cors
bleciez, Et verroiz de mon hauberc blanc Les mailles covrir de mon
sanc, Et mon hiaume frait et quassé, Et moi recreant et lassé Que
plus ne me porrai desfandre (Er 5795). Quant grant piece se sont
lassé Tant que li hiaume sont quassé Et li escu fandu et fret, Un po
se sont arrieres tret (Yv 6142). Et a ce qu'il fierent granz cos Sor
les escuz qu'il ont as cos, Les lances sont oltre passees Qui fraites ne
sont ne quassees, Et sont a force parvenues Desi qu'a lor charz totes
nues. (La 7030).
B. [Person or body part] "Injured, bruised" : Erec fu
foibles et quassez, Et cil fu auques respassez De ses plaies et de ses
cos. (Er 4965).

CAUSE, fem. noun
[F-B : cause ; T-L : cause ; GDC : cause ;
AND : cause ; DMF : cause ; FEW II-1, 542 : causa ;
TLF : cause]
Frequency : 1 occ.
Forms : quauses.

"Legal action, case" : Sire rois, Je sai de quauses et de lois Et de
plez et de jugemanz, Ne doit estre sanz seiremanz Bataille de tel
mescreance. (La 4944).

CAVERON, proper name (person)
[F-B : Caveron]
Frequency : 1 occ.
Forms : Caverons.

[Caveron of Robendic, knight of the Round Table] :
Aprés fu Caradué Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, Et
Caverons de Roberdic, Et li filz au roi Quenedic.. (Er 1691).

S. also ROBENDIC

CEINDRE, verb
[F-B : çaindre ; T-L : ceindre ; GDC : ceindre ;
AND : ceindre1 ; DMF : ceindre ; FEW II-1, 679b :
cingere ; TLF : ceindre]
Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : ceindre ; Pa. p. : ceinte, ceinz ; Pr. ind. 3 : ceint,
6 : ceingnent ; Imper. 4 : ceigniez ; Pr. subj. 3 : ceigne,
ceingne.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing] "To gird on" : Quant del
hauberc l'orent armé [= Erec], .I. hiaume a cercle d'or jamé Qui plus
cler reluisoit que glace, Uns vaslez sor le chief li lace ; Puis prant
l'espee, si la ceint. (Er 2657). L'espee que mes sire a ceinte Doit par
reison sa mort vangier (Er 4628). Maintenant lor espees ceingnent,
Lor chevax ceinglent et estreingnent, Montent et pranent lor escuz.
(Cl 1301). Et tantost .iiii. sergent vindrent, Qui granz haiches a lor
cos tindrent, Et chascuns ot ceinte une espee (Pe 1739). Biau sire,
ceste espee Vos fu jugiee et destiné* [r. destinee], Et je voel mout
que vos l'aiez. Mes ceigniez la, si l'essaiez. Il l'an mercie, si la ceint
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Ensi que pas ne s'an estraint, Puis l'a trete del fuerre nue (Pe 3158,
3159). Il avroit totes les loanges Et l'Espee as Estranges Ranges
Porroit ceindre tot aseür Cui Dex donroit si boen eür. (Pe 4689).
N'i a pas granmant aresté, Einz passe outre grant aleüre, Tant qu'il
revit par avanture Le chevalier tot seul a pié, Tot armé, le hiaume
lacié, L'escu au col, l'espee ceinte, Si ot une charrete atainte. (La
319). Au costé ot l'espee ceinte Tranchant et flanbeant et clere. (La
2394). D'une ceinture qu'il ot ceinte Noe .i. des chiés au laz corrant
(La 4260).
- [With object complement] : Yonez les chauces li lace, Puis li
a le hauberc vestu Tel c'onques nus miaudres ne fu, Et sor la teste li
asiet La coiffe, qui mout bien li siet, Et de l'espee li anseigne Que
laschet et pandant la ceigne. (Pe 1180).
- Ceindre aucune chose à aucun : Au costé l'espee li ceint
(Er 717). Ja n'avrai armee la face Ne hiaume el chief, jel vos plevis,
A nul jor que je soie vis, Tant que li rois Artus me ceingne L'espee,
se feire le deingne, Car d'autrui ne vuel armes prandre. (Cl 117).
Qant armez fu de chief an chief, L'empereres, cui mout fu grief, Li
va l'espee ceindre au flanc. (Cl 3981). Et li prodom l'espee a prise,
Se li ceint et si le beisa, Et dit que donee li a La plus haute ordre
avoec l'espee Que Dex a fete et comandee, C'est l'ordre de
chevalerie, Qui doit estre sanz vilenie. (Pe 1631). Au matin messire
Gauvains Chauça a chascun de ses mains L'esperon destre et ceint
l'espee Et si li dona la colee. (Pe 8911).

B. [Direct object is a person]
1. Ceindre aucun d'aucune chose. "To gird sb with
sth" : Ceinz fu d'une ceinture ovree, Don la boclete et tuit li manbre
Estoient d'or (Pe 2802).
2. Fig. "To press on sb" : S'an est angoisseuse et destroite, Car
de celui qu'ele covoite Ne se set a cui conseillier, S'a panser non et a
veillier. Et ces .ii. choses si la ceingnent Que mout la plessent et
ateingnent (Cl 2953).

II. Reflexive use Soi ceindre d'aucune chose. "To gird
o.s. with" : Lors a son chainse desvestu Quant ele an la chanbre
fu, Puis vest son bliaut, si s'estraint, D'un orfrois mout riche se ceint
Et son chainse por amor Dé Comande que il soit doné (Er 1628) .

CEINTUIR, masc. noun
[F-B : ceintur ; T-L : ceintuir ;
*FEW II-1, 677a : cinctura]

GD :

ceintuir ;

Frequency : 1 occ.
Forms : ceinturs.

"Belt, girdle" : Les chiés orent chenuz et blans, Que vescu
avoient lonc tans, Et les barbes jusqu'as ceinturs (Er 1939).
REM. Rare word. T-L gives 2 examples : this one and a form
ceintuir, from Récits d'un ménestrel de Reims; this last
example is the only one to be found in GD.igurer dans GD.

CEINTURE, fem. noun
[F-B : ceinture ; T-L : ceinture ; GDC : ceinture ;
AND : ceinture ; DMF : ceinture ; FEW II-1, 677a :
cinctura ; TLF : ceinture]
Frequency : 7 occ.
Forms : ceinture, ceintures.
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"Belt, girdle" : Ensi les puceles s'esturent As fenestres et si
parurent Lor chief luisant et lor gent cors Si qu'an les veoit par
defors Des les ceintures en amont. (Pe 7011). Et s'ele a enel an son
doi, Ou s'a ceinture ou aumosniere, Se par amor ou par proiere Le
vos done, bon m'iert et bel Que vos an portoiz son anel. (Pe 549) .
Et li autre or et argent fondent, Cil font oevres bones et beles, Cil
font henas, cil escueles Et oisiax ovrez a esmax, Eniax, ceintures et
fermax. (Pe 5710). Ceinz fu d'une ceinture ovree, Don la boclete et
tuit li manbre Estoient d'or, bien m'an remenbre (Pe 2802). D'une
ceinture qu'il ot ceinte Noe .i. des chiés au laz corrant (La 4260).
...mes ma ceinture La m'amanra [= death] trestote prise, Et des qu'ele
iert an ma justise, Donc fera ele mon talant. (La 4278). Et por ce
que il mal se face Le chief de la ceinture lace A l'arçon de sa sele
estroit, Ensi que nus ne l'aparçoit (La 4288).

CEINTURETE, fem. noun
[F-B : ceinturete ; T-L : ceinturete ; GD : ceinturete ;
DMF : ceinturette ; FEW II-1, 677b : cinctura ; TLF :
ceinture (ceinturette)]
Frequency : 1 occ.
Forms : ceinturete.

"Small belt, small girdle" : N'est riens que ele * [r. qu'ele ne] li
acroie Qui coveigne a lui acesmer : Fermail d'or a son col fermer,
Ovré a pierres precieuses Qu'il font leanz mout gracieuses, Et
ceinturete et aumosniere Qui fu d'une riche sainiere (Yv 1891).

CELEE1, fem. noun
[F-B : celee ; T-L : celee1 ; GD : celee1 ; AND : celee ;
DMF : celée ; FEW II-1, 572a : celare]
Frequency : 5 occ.
Forms : celee.

"Concealment" : Messire Yvain, par Dé, N'a mes mestier neant
celee. Tant est de vos la chose alee Que ma dame ceanz vos set (Yv
1911).
- À celee. "Secretly" : Ensi l'une et l'autre partie Lor est
malveisemant partie, Mes a ce lor consauz repeire Que demain, einz
que li jorz peire, Istront del chastel a celee, Si troveront l'ost
desarmee Et les chevaliers andormiz, Qui ancor girront an lor liz.
(Cl 1641). Atot .ii. conpaignons s'esmuet, Si se sont mis tot a celee
Lez le bois en une valee, Si c'onques li Grezois nes virent (Cl
3373). De la vile issent a celee Tant qu'a la tor vienent tot droit. (Cl
6216). Queque il son conte contoit Et la reïne l'escoutoit, Si s'est de
lez le roi levee Et vient sor ax tot a celee, Qu'ainz que nus la poïst
veoir, Se fu lessiee entr'ax cheoir (Yv 64).

CELEEMENT, adv.
[F-B : celeemant ; T-L : celer (celeement) ; GD :
celeement ; AND : celeement ; DMF : celément ;
FEW II-1, 572a : celare]
Frequency : 6 occ.
Forms : celeemant.

"Secretly" : Au departir celeemant Est revenuz a son ostel, Por ce
que nus ne d'un ne d'el En parole ne le meïst (Cl 4460). Et Cligés a
Jehan mandé A son ostel priveemant, Si li a dit celeemant : « Johan,
sez tu que te voel dire ? (...) » (Cl 5426). Et sa mestre antor li
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converse, Qui par mout merveilleuse guile A quis par trestote la vile,
Celeemant, que nus nel sot, De son entouchement plein pot, De
mortel mal sanz garison. (Cl 5655). Et la reïne mandé ot Tot
celeemant Lancelot (La 4902). Mes la pucele se desvoie Tot de
gré, por ce qu'an nes voie, Et chevalchent celeemant, Car s'ele alast
apertemant, Espoir assez tost lor neüst Aucuns que ele coneüst (La
6645). Venez donc tost, Celeemant et an repost, Demantres qu'avoec
moi n'est nus. (Yv 1900).

CELER1, verb
[F-B : celer ; T-L : celer1 ; GDC : celer1 ;
AND : celer3 ; DMF : celer ; FEW II-1, 571b : celare ;
TLF : celer]
Frequency : 73 occ.
Forms : Inf. : celer, celers ; Pa. p. : celé, celee, celez ; Pr. ind.
3 : cele, çoile ; Impf. ind. 3 : celoit, celot ; P. def. ind.
3 : cela ; Fut. ind. 1 : celerai, 3 : celera, 6 : celeront ; Imper.
2 : cele ; Impf. subj. 1 : celasse.

I. Transitive use
A. [Dir. obj. is a person] "To hide sb" : Qui voldroit leu
aeisié querre Por s'amie metre et celer, Mout li covandroit loing aler
Einz qu'il trovast si covenable. (Cl 5565). Bien aparçoit qu'an le
celot [= Lancelot], Qant an n'an set ne vant ne voie. (La 6382) .
B. [Dir. obj. is an abstract thing] "To conceal sth" : Mout
li poise quant ele vit, Et cort vers li si come cele Qui sa dolor mie ne
cele. (Er 4574). Dites le moi, ma dolce amie, Gardez nel me celez
vos mie : Por qu'avez dit que mar i fui? (Er 2516). Mes dites moi,
nel me celez, Par quel non estes apelez (Er 1051). Et cil respont :
« Jel te dirai, Ja mon non ne te celerai : Erec ai non. (...) » (Er
1056). Et gardez ne li celez ja De quel poinne je ai mis hors Et
vostre amie et vostre cors. (Er 4500). Sire, mialz voldroie avoir
treite La lengue par desoz la gole C'une parole tote sole Me fust de la
boche volee Que volsissiez qui fust celee. (Pe 8822). Se plus i ot,
nel celer ja. (Pe 807). Se nus i vient, nel celer pas. (Pe 1087).
II. Reflexive use "To hide o.s." : Mes li uns a de l'autre
honte, Si se cuevre et çoile chascuns, Si qu'an* [r. que] n'an pert
flame ne funs Del charbon qui est soz la cendre. (Cl 595) . Ensi se
plaint et cil et cele, Et li uns vers l'autre se cele (Cl 1040). Et cil
meïsmes s'aprestoient De lor armeüres oster, Mes trop se pueent ja
haster, Car cil ne se celeront plus Qui sor aus sont venu lessus (Cl
1859). Einsi Cligés est an la vile, Si se çoile par itel guile (Cl
4674). Ou est donc li cuers ? Il beisoit Et conjoïssoit Lancelot. Et li
cors, por coi se celot ? N'estoit bien la joie anterine ? (La 6832).
III. Past part. used as adj. "Hidden, concealed" : Mout ot
fez sopirs et sangloz Au partir, celez et coverz, Que uns n'ot tant les
ialz overz Ne tant i regart cleremant Q'au departir certenemant De
verité savoir peüst Que antr'aus .ii. amor eüst. (Cl 4285). Nus fors
Jehan nel poïst faire, Ne ja nus dire ne seüst Que huis ne fenestre i
eüst Tant con li huis ne fust overz, Si estoit celez et coverz. (Cl
6304).
IV. Noun infinitive "Fact of concealing sth" : Li celers ne
vos i valt rien : Ploré avez, ce voi ge bien (Er 2525). Des que ore
est si avenu, Mon non vos dirai orendroit, Li celers rien ne m'i
vaudroit : Je sui Erec, qui fui jadis Vostre conpainz et vostre amis.
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(Er 4130). Lors li conta et reconut Comant Erec vint a Laluth, Car
ele n'ot del celer cure (Er 6269). De ce trop folemant ovrez Que
chascuns son panser ne dit, Qu'au celer li uns l'autre ocit : D'amors
omecide serez. (Cl 2266). Mout a grant piece, se j'osasse, Que
l'eüsse reconeü, Car mout m'a li celers neü (Cl 2286). Mes le celer
et le teisir Devriez vos asez voloir (Yv 3832). Se ge .i. mien
consoil te di, Del bien celer mout te chasti Por ce que tu i aies preu.
(Pe 8814).

besieged knights outside ; Lecoy's definition : " Simuler une attaque destinée à entraîner

CELER2, verb
[F-B : celé ; T-L : celer2 ; GD : cieler ; AND : cielé ;
DMF : cieler ; FEW II-1, 33b : caelare]

"Light silken fabric" : Garraz, uns rois de Corques fiers, I vint a

Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : celee, cielee.

Past part. used as adj. "With a « sky » or ornate ceiling"
(Definition borrowed from Foulet) : Ensi l'an mainne par la main
Jusqu'an une chanbre celee, Qui mout ert bele et longue et lee. (Pe
1845). Mout angoisseus et antrepris Remest dedanz la sale anclos,
Qui tote estoit cielee a clos Dorez, et pointes les meisieres De boene
oevre et de colors chieres. (Yv 962).

REM. See Woledge's comment I 96, who considers that « la
meilleure définition de celer est peut-être celle de Foulet dans
Gloss. Cont. »»

CEMBEL, masc. noun
[F-B : çanbel ; T-L : cembel ; GD : cembel ;
AND : cembel ; DMF : cembel ; FEW II-2, 1611a :
cymbalum]
Frequency : 3 occ.
Forms : cenbel.

A. "Fighting" : Devant la porte del chastel Ont recomancié le
cenbel Cil dedanz contre cez defors. (Er 2180).
- In partic. "Joust, exercise performed with a spear, on
horseback" : Qant il ot fet tot son cenbel Devant le vaslet bien et
bel, Qui bien s'an ert garde donee, Si s'an revient lance levee Au
vaslet et demande li : « Amis, savriez vos ausi La lance et l'escu
demener, Et le cheval poindre et mener ? » (Pe 1447).

B. "Sortie in front of the lines to challenge or provoke
the enemy" (Roques) : Il [= Erec] se retorne maintenant, Et vit le
seneschal venant Sor .i. cheval fort et isnel. Devant aus a fet .i.
cenbel Le tret de .iiii. arbalestees ; N'ot pas ses armes anpruntees,
Car mout se fu bien acesmez. (Er 3564).

CEMBELER, verb
[F-B : çanbeler ; T-L : cembeler ; GD : cembeler ;
FEW II-2, 1611a : cymbalum]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : cenbeler ; Pr. p. : cenbelant.

Intransitive use "To joust, to fight" : Alixandres, de l'autre
part, Des chevaliers se prist esgart Qui devant aus vont cenbelant.
(Cl 1267). Dedanz les murs de Biaurepere N'a que boivre ne que
mangier, Si sont foible li chevalier, Et nos somes et fort et sain, Si
n'avomes ne soif ne fain, Si porrons grant estor sofrir Se cil dedanz
osent issir A nos ça defors asanbler. .XX. chevaliers por cenbeler
Anvoierons devant la porte. (Pe 2412) It is a matter of attracting the
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l'ennemi hors de ses bases et à le placer en position dangereuse " .

CENDAL, masc. noun
[F-B : çandal ; T-L : cendal ; GD, GDC : cendal ;
AND : cendal ; DMF : cendal ; FEW XI, 641b : sindon ;
TLF : cendal]
Frequency : 4 occ.
Forms : cendal, cendax.
.v.c. chevaliers Vestuz de paisle et de cendax, Mantiax et chauces et
bliax. (Er 1915). Et Randuraz li vient devant, Filz la Vielle de
Tergalo, Et fu coverz d'un cendal blo (Er 2130). Erec son fort espié
d'acier Li fist dedanz le cors glacier ; Ne li escuz ne li haubers Ne li
valut .i. cendal pers. (Er 3578). El plus espés de la bataille Vet ensi
ferir .i. gloton Que ne li valut .i. boton Ne li escuz ne li haubers, Ne
li valut .i. cendal pers. (Cl 1748).

CENDRE, fem. noun
[F-B : çandre ; T-L : cendre ; GDC : cendre1 ;
AND : cendre ; DMF : cendre ; FEW II-1, 684 : cinis ;
TLF : cendre]
Frequency : 9 occ.
Forms : cendre.

"Ash, cinder" : Mialz fusse je or a nestre, Ou an un feu d'espines
arse, Si que la cendre an fust esparse, Que j'eüsse de rien faussé Vers
mon seignor (Er 3330). Mes li uns a de l'autre honte, Si se cuevre
et çoile chascuns, Si qu'an* [r. que] n'an pert flame ne funs Del
charbon qui est soz la cendre. Por ce n'est pas la chalors mandre,
Einçois dure la chalors plus Desoz la cendre que desus. (Cl 597,
600). Et s'il n'aimme ne n'a amé, Donc ai ge en la mer semé, Ou
semance ne puet reprandre Neant plus qu'el feroit an cendre. (Cl
1030). Lier le comande et garder, Et dit que il le fera pendre Et
ardoir et vanter la cendre, Por la honte qu'il a sosferte (Cl 6452).
Celui sanble qui an la cendre Et an la poudre espant son basme, Et
het enor et ainme blasme (Yv 1400). Cil qui portent le faus
tesmoing Vers moi sont ci tuit apresté. S'un po eüssiez plus esté, Par
tans fusse charbons et cendre. (Yv 4399). Toz jorz mes el cors me
covast, Si con li feus cove an la cendre, Ce don ge ne voel ore
aprendre Ne ne me chaut del recorder, Des qu'a lui m'estuet acorder.
(Yv 6761).
- [Thing of little value] : Je ne pris pas plain poing de cendre
Ta menace ne ton orguel. (La 798).

CENELE, fem. noun
[F-B : cenele ; T-L : cenele ; GDC : cenele ;
AND : cenele ; DMF : cenelle ; FEW XXIV, 108b :
acinus ; TLF : cenelle]
Frequency : 1 occ.
Forms : cenele.

[Thing of minimal value] "Haw" : S'or fust Cligés dus
d'Aumarie Ou de Marroc ou de Tudele, Ne* [r. Nel] prisast il une
cenele Avers la joie que il a. (Cl 6250).
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CENER1, verb
[F-B : cignier ; T-L : cener1 ; GDC :
AND : cener1 ; FEW II, 689a : cinnare]

cignier ;

Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : cingne.

I. Transitive use Cener aucun. "To beckon to sb" : N'i a
nul qui n'an soit iriez, Et li uns l'autre an cingne et bote. (La 267).
II. Intransitive use "To blink" : Et cele rest si esbaïe Que de
ses ialz n'a nule aïe, Einz met an terre son esgart, Si qu'el ne cingne
nule part. (Cl 1572).

CENGLE, fem. noun
[F-B : çaingle ; T-L : cengle ; GD, GDC : cengle ;
AND : cengle1 ; DMF : sangle1 ; FEW II-1, 681a :
cingula ; TLF : sangle]

Frequency : 1 occ.
Forms : cerceles.

"Teal" : Mes li cortois, li preuz, li buens, Messire Yvains trestot
ausi Les feisoit venir a merci Con fet li faucons les cerceles. (Yv
3189).

CERCELET, masc. noun
[F-B : cercelet ; T-L : cercelet ;
FEW II-1, 699b : circellus]

GD :

cercelet ;

Frequency : 2 occ.
Forms : cercelet.

"circlet" : Et quant il fu venuz amont, Trova une pucele sole, Qui

Frequency : 6 occ.
Forms : ceingles, cengle, cengles.

"Saddle-girth" : Cengles ne resnes ne peitrax Ne porent le roi
retenir : A la terre l'estut venir (Er 2150). As premerienes
acointances Percent escuz et froissent lances, Ronpent cengles,
tranchent estriés (Cl 3545). Les lances es escuz flatissent Et li cop
donent tel esfrois Que totes desques es camois Esclicent et fandent et
froissent, Et li arçon derriers esloissent, Et ronpent ceingles et
peitral. (Cl 4883). ...si qu'il resanble De l'escrois que il ont doné
Que il eüst mout fort toné, Qu'il n'i remest peitrax ne cengle, Estriés
ne resne ne varengle A ronpre... (La 3599). Par grant vertu l'uns
l'autre anpaint Qu'a terre se sont jus anpaint, Ne peitrax ne cengle
n'estriers N'i pot eidier que par derriers Chascuns d'ax la sele ne
vuide Et chieent a la terre vuide. (La 7035). Et li chemins estoit si
max Que sovant estoit ses chevax Jusque pres des cengles en tai
(Yv 4839).

CENGLER, verb
[F-B : cengler ; T-L : cengler ; GD, GDC : cengler ;
DMF : sangler ; FEW II-1, 682a : cingula ; TLF :
sangler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : ceinglent.

Transitive use "To girth (a horse)" : Maintenant lor espees
ceingnent, Lor chevax ceinglent et estreingnent, Montent et pranent
lor escuz. (Cl 1302).

CEPTRE, masc. noun
[F-B : ceptre ; T-L : ceptre ;
AND : septre ; DMF : sceptre ;
sceptrum ; TLF : sceptre]

CERCELE, fem. noun
[F-B : cercele ; T-L : cercele ; GDC : cercelle ;
AND : cercele1 ; DMF : sarcelle ; FEW II-2, 1464a :
querquedula ; TLF : sarcelle]

GDC : sceptre ;
FEW XI, 295b :

Frequency : 4 occ.
Forms : ceptre, ceptres.

"Sceptre" : Aler nos an covient Desi qu'a Nantes an Bretaigne ; La
porteront* [r. porteroiz] roial ansaigne, Corone d'or et ceptre el
poing : Cest don et ceste enor vos doing. (Er 6497). Li rois Artus
aporter fist .I. ceptre qui mout fu loez ; Del ceptre la façon oez, Qui
fu plus clers c'une verrine, Toz d'une esmeraude anterine, Et si avoit
plain poing de gros. (Er 6808, 6810). Li ceptres fu au roi bailliez,
Qui a mervoilles l'esgard (Er 6820).
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miroit son vis et sa gole, Qui plus estoit blanche que nois. D'un
cercelet estroit d'orfrois Avoit antor son chief corone. (Pe 6440). Et
que que il se desarmoit, Une pucele antre leanz, Qui mout ert bele et
avenanz, Sor son chief un cercelet d'or, Don li chevol estoient sor
Autant come li ors ou plus. (Pe 7647).

Rem. Définition de Lecoy: " Cercle d'or ou bandeau de
passementerie qui sert à maintenir les cheveux ".s
cheveux ".
CERCHIER, verb
[F-B : cerchier ; T-L : cerchier ; GD : cerchier1 ;
AND : cercher ; DMF : chercher ; FEW II-1, 696a :
circare ; TLF : chercher]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : cerchier ; Pr. p. : cerchant ; Pa. p. : cerchié ; Pr.
ind. 3 : cerche ; Impf. subj. 3 : cerchast.

I. Transitive use
A. "To look for sb / sth" : Qant la reïne point n'an voit, Talanz
li prist qu'ele l'anvoit Les rans cerchier [= Lancelot] tant qu'an le
truisse. (La 5831) Les rans is an adjunct of place ; Guiot's isolated reading : l' is
not found in the other MSS. Mes assez ferirent antor Et mout randirent
grant estor Par tot leanz de lor bastons, Com avugles qui a tastons
Va aucune chose cerchant. (Yv 1141).

B. [Direct object is the place of the search] "To scour
sth or someone's body in all senses" : Trestoz ses escrins
cerche et vuide, Tant c'une chemise en a treite (Cl 1144). De la
poison .i. grant tret boit, Et maintenant la force sant Qui del chief el
cors li descent Et del cors li remonte el chief Et le cerche de chief an
chief ; Tot le cerche sanz rien grever. (Cl 3278, 3279). Cele plaie a
messire Yvains, Dom il ne sera ja mes sains, Qu'Amors s'est tote a
lui randue. Les leus ou ele ert espandue Vet reverchant, et si s'an
oste ; Ne vialt avoir ostel ne oste Se cestui non, et que preuz fet
Quant de malvés leu se retret Por ce qu'a lui tote se doint. Ne cuit
qu'aillors ait de lui point ; Si cerche toz ces vix ostex ; S'est granz
diax quant Amors est tex Et quant ele si mal se prueve Qu'el plus
despit leu qu'ele trueve Se herberge ele autresi tost Com an tot le
meillor de l'ost. (Yv 1387). Mes je cuit qu'ainçois qu'el le truisse
En avra maint païs cerchié, Maint alé et maint reverchié, Ainz que
nule novele an oie. (La 6411). ...Ausi ert Enyde plus bele Que nule
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dame ne pucele Qui fust trovee an tot le monde, Qui le cerchast a la
reonde. (Er 2412).
II. Abs. use "To search" : .II. fermaillez d'or neelez, An .i.
topace anseelez, Li mist au col une pucele, Qui fu tant avenanz et
bele Que ne cuit pas qu'an nule terre, Tant seüst l'an cerchier ne
querre, Fust sa paroille recovree, Tant l'ot Nature bien ovree. (Er
1650). Encor i a de tex reduiz Que nus hom ne porroit trover, Et se
vos i loist esprover Au mialz que vos porroiz cerchier, Ja n'i savroiz
tant reverchier, Ne nus, tant soit soutix et sages, Que plus trovast
ceanz estages S'ainçois ne li mostre mout bien. (Cl 5511). Lors ont
par tot cerchié et quis Et reverchié et tremué, Si que tuit furent
tressué De grant angoisse et de tooil Qu'il orent por le sanc vermoil
Qui devant aus fu degotez. (Yv 1184). Tant vet cerchant que il
asene Au suil, qui porrisoit pres terre, Et tant qu'il l'arache et
desserre Et fiche jusque pres des rains. (Yv 5602).
III. Noun infinitive "Act of searching" : Qui an.ii. les
amanra pris, Plus l'avrai que nul home chier. Or del bien querre et
del cerchier Et sus et jus et pres et loing. (Cl 6530). Or au cerchier
par toz ces engles, Si lessomes ester ces gengles, Qu'ancor est il
ceanz, ce cuit, Ou nos somes anchanté tuit, Ou tolu le nos ont maufé.
(Yv 1125).

(Cl 2405). Li uns et li autres s'avance, Si s'antrevienent d'un eslais
Plus tost que cers qui ot le glais Des chiens qui aprés lui glatissent.
(Cl 4876). Devers Pomelesglai estoit Uns chevaliers preuz et
vaillanz, Et ses chevax estoit saillanz Et corranz plus que cers de
lande (La 5629). Einz que la joie fust remeise, Vint, d'ire plus
ardanz que breise, Uns chevaliers a si grant bruit Con s'il chaçast .i.
cerf de ruit. (Yv 812). Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent
an une plaigne Lez une haute forest plaigne De cers, de biches et de
dains, Et de chevriax et de farains Et de tote autre salvagine. (Er
3917). Li premiers mes fu d'une hanche De cerf an gresse au poivre
chaut. (Pe 3269). La pucele meïsmes l'arme, N'i ot fet charaie ne
charme : Lace li les chauces de fer Et queust a corroie de cer,
Hauberc li vest de boene maille Et se li lace la vantaille (Er 712).
Si li aparoille [= to his son] et atorne De chenevaz grosse chemise Et
braies feites a la guise De Gales (...) ; Et si ot cote et chaperon De
cuir de cerf clos anviron. (Pe 502).

CERCLE, masc. noun
[F-B : cercle ; T-L : cercle ; GD, GDC : cercle ;
AND : cercle ; DMF : cercle ; FEW II-1, 703b :
circulus]

"Sure, certain"
A. Chose certe : Et sachiez que c'est chose certe Qu'au lever

Frequency : 2 occ.
Forms : cercle.

"Piece of metal put around an object in order to hold it
tight or in place or serve as an ornament" : Quant del
hauberc l'orent armé, .I. hiaume a cercle d'or jamé Qui plus cler
reluisoit que glace, Uns vaslez sor le chief li lace (Er 2654) . .I.
cercle d'or ovré a flors De maintes diverses colors Les puceles el
chief li metent (Er 1639).

CERCLER, masc. noun
[F-B : cercler ; T-L : cercler/cerclel ; GD : cerclel ;
*FEW II-1, 704a : circulus]
Frequency : 1 occ.
Forms : cerclers.

"Metal circle around the helmet" : Car devant ax sor pex
aguz Avoit hiaumes luisanz et clers, Et voit de desoz les cerclers
Paroir testes desoz chascun. (Er 5732).

CERF, masc. noun
[F-B : cerf ; T-L : cerf ; GDC : cerf ; AND : cerf1 ;
DMF : cerf ; FEW II-1, 614a : cervus ; TLF : cerf]
Frequency : 35 occ.
Forms : cer, cerf, cers.

"Stag" : Mes einçois que la corz fausist, Li rois a ses chevaliers
dist Qu'il voloit le blanc cerf chacier Por la costume ressaucier. (Er
37). Cers chaciez qui de soif alainne Ne desirre tant la fontainne,
N'espreviers ne vient a reclain Si volantiers quant il a fain, Que plus
volantiers n'i venissent, Einçois que il s'antretenissent. (Er 2027) .
Boen vant orent, la nes s'an cort Assez plus tost que cers qui fuit.
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CERT, adj.
[F-B : cert ; T-L : cert ; GD : cert ; AND : cert ; DMF :
cert ; FEW II-1, 609b : certus]
Frequency : 14 occ.
Forms : cert, certe, cerz.

covandroit .vii. homes Plus forz que moi et vos ne somes. (La
1896). Que ce est chose tote certe Que messire Gauvains, li preuz,
Por sa niece et por ses neveuz, Fust ça venuz grant aleüre Se il seüst
ceste aventure (Yv 3922). Oïl, que ce est chose certe Que li uns a
l'autre sanz dote Voldroit avoir la teste rote (Yv 6008). Et s'il an
ont le tort eü, Ce ne sai, mes mesavenu Lor an est, ce est chose certe.
(Pe 4335). Voirs est que Dex et hom fu il, Et de la Virge nasqui il,
Et par le Saint Espir conçut, Ou Dex et char et sanc reçut, Et fu sa
deïtez coverte De char d'ome, c'est chose certe. (Pe 6072).

B. [Person]
- Cert d'aucune chose : Tant ferai qu'il an sera cerz De m'amor,
se requerre l'ose. (Cl 1034). Il l'a conquis, j'an sui toz cerz, A ce
qu'il est de sanc coverz. (Pe 2769). Ci a mout leide perte, Que de ce
sui je tote certe Qu'ele n'iert ja mes recovree. (Yv 3110).
. [Object complement] : Dex, comant le porra savoir Des que je
ne l'an ferai cert ? (Cl 1005).
- Cert que : Seüre sui et certe Que trop recevrai leide perte Se je
ici mon seignor pert. (Er 3725). Cele, qui cuidoit estre certe Que il
li venist en aïe, Crioit en haut : « Aïe ! (...) » (La 1068). Lors si
cuidoient estre cert, Qant li huis seroient overt, Que dedanz celui
troveroient Que il por ocirre queroient. (Yv 1093). Si se comance a
repantir De celi qu'ele avoit blasmee Et leidie et mesaamee, Qu'ele
est tote seüre et certe Que por loier ne por desserte Ne por amor qu'a
celui ait Ne l'en mist ele onques en plait. (Yv 1741). De
monseignor Yvain sont cert Qu'il nel porroient retenir Por rien qui
poïst avenir (Yv 4254).
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CERTAIN, adj.
[F-B : certain ; T-L : certain ; GD, GDC : certain ;
AND : certein ; DMF : certain ; FEW II-1, 611b :
certus ; TLF : certain]
Frequency : 18 occ.
Forms : certain, certainne, certains, certeins.

"Sure, assured"
A. [Thing] : Lors dist Erec que l'esprevier Vialt par sa fille
desresnier, Car por voir n'i avra pucele Qui la centiesme part soit
bele, Et se il avoec lui l'an mainne, Reison avra droite et certainne
De desresnier et de mostrer Qu'ele an doit l'esprevier porter. (Er
644). De vos meïsmes avroiz tort S'an si certain peril de mort Vos
meteiez a esciant. (La 3076). Ja Dex, fet ele, ne me voie Qant je ja
mes reposerai Jusque tant que je an savrai Novele certainne et
veraie. (La 6387). Lonc tans porront contretenir Le chastel, c'est
chose certainne, S'au deffandre metent grant painne (Cl 1629). Por
ce que dolz l'apele et claimme Est certainne chose qu'ele aimme
(Cl 3060).

B. [Person]
- Certain d'aucune chose : ...Et quant ele l'ot esgardee Une
grant piece et ravisee, Sanbla li qu'ele l'ot veüe Autre foiee et
coneüe ; Mes n'an fu pas tres bien certainne (Er 6189). Vos amez,
tote an sui certainne, Ne vos an tieng pas a vileinne (Cl 3081). Mes
ele n'an est pas certainne, Por ce i met et cure et painne A encerchier
et a aprandre A quoi ele s'an porra prandre (Cl 4359) . Mes il n'en
est mie certeins, N'onques n'en ot plet ne covant, Si se demante
duremant. (Cl 5040). « (...) - Amis, se Damedex m'aïst, Fet li rois,
di moi verité, Se il est an sa poësté, Delivres et heitiez et sains. - Oïl,
toz an soiez certains, Fet Clamadex, biax sire chiers (...). » (Pe
2852). Cil chevaliers, pucele, Est vis, tote an soiez certainne, Qu'il a
boen pos et boene alainne. (Pe 6683).
- Certain que : Dame, je sui trestoz certains Que de rien nule ne
mantez : Ses haubers est ansanglantez, Mout est hurtez et debatuz
(Er 1150). ...Et si vos met bien an covant Que Kex puet estre toz
certains Qu'il mar vit ses piez et ses mains Et sa lengue fole et
vilainne... (Pe 1257). Or ne soiez plus esmaiee, C'or vos aim plus
qu'ainz mes ne fis, Et je resui certains et fis Que vos m'amez
parfitemant. (Er 4886). Dame, voir de neant parlez, Qant serai
certainne et seüre Que vos ja par nule avanture N'en parleroiz a rien
vivant. (Cl 3087). Or soiez seürs et certains Que ja, se croire me
volez, N'i seroiz pris ne afolez (Yv 1018). S'an sont tuit seür et
certain Qu'il l'avront, einz que midis soit. (Yv 3820).

CERTAINEMENT, adv.
[F-B : certain ; T-L : certain (certainement) ; GD :
certainement ;
AND : certeinement ;
DMF :
certainement ; FEW II-1, 611a : certus ; TLF :
certainement]
Frequency : 24 occ.
Forms : certainnemant , certeinnemant , certemant ,
certenemant .

"Certainly, definitely" : Mainne moi dons a son ostel, Que
certeinnemant vuel savoir Se tu me diz mançonge ou voir. (Er
3245). Cil la consoille bien a droit De quanque cele li requiert, Et
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quanque fu et quanque iert L'estuet certainnemant savoir Sanz
mantir et sanz decevoir. (Er 6727). Mout ot fez sopirs et sangloz
Au partir, celez et coverz, Que uns n'ot tant les ialz overz Ne tant i
regart cleremant Q'au departir certenemant De verité savoir peüst
Que antr'aus .ii. amor eüst. (Cl 4288). Je li cuit feire tel asaut, Ce
vos di bien certeinnemant, Qu'il conparra mout chieremant (Er
2815). Mes je sai bien certainnemant Que li rois ne le savoit mie (La
4044). Qant el Gué Perilleus saillis, Mout te vint de grant
hardemant, Et saiches bien certainnemant C'onques chevaliers n'an
issi. (Pe 8328). Et dit que tel poinne i metra, Puis qu'ele s'an
entremetra, Que ja n'iert uns seus qui la voie Que tot certainnemant
ne croie Que l'ame soit del cors sevree (Cl 5392). Mes il voit bien a
son apel Et a la pierre de l'anel, Qu'il n'i a point d'anchantemant, Et
set trestot certainnemant Qu'il sont anclos et anserré. (La 2354). Je
voi et sai certainnemant Que bleciez estes et navrez. (Er 3974).
Empereres, conforte toi, Je sai certainnemant et voi Que ceste dame
n'est pas morte. (Cl 5826).

CERTEMENT, adv.
[F-B : Ø ; T-L : cert (certement) ; GD : certement ;
AND : certement ; FEW II-1, 609b : certus]
Frequency : 1 occ.
Forms : certemant.

"Certainly, definitely" : Mes ne m'an encusez vos mie, Car ja
rien ne vos an deïsse, Devant que certemant veïsse Que tex max vos
a envaïe Que mestier avez de m'aïe. (Cl 2996).

CERVEL, masc. noun
[F-B : cervel ; T-L : cervel ; GDC : cervel ;
AND : cervel ; DMF : cerveau ; FEW II-1, 601b :
cerebellum ; TLF : cerveau]
Frequency : 8 occ.
Forms : cervel.

A. "Brain, encephalon" : Einz fiert le premerain an l'uel Si
parmi outre le cervel Que d'autre part le haterel Li sans et la cervele
an saut (Er 4419). ...mout s'esmaia, Qu'ainz si felon cop n'essaia,
Qu'il li ot desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au cervel, Tant que
del cervel et del sanc Taint la maille del hauberc blanc, Don si tres
grant dolor santi Qu'a po li cuers ne li manti. (Yv 866). Les temples
et le front l'en oingne, Et le remenant bien li gart, Qu'il n'a point de
mal autre part Fors que seulemant el cervel. (Yv 2967). Tant li
froia au chaut soloil Les temples et trestot le cors Que del cervel li
trest si fors La rage et la melencolie. (Yv 2998). Au mialz qu'il [=
Perceval] puet an l'uel l'avise [= the Vermilion Knight] Et lesse aler
.i. javelot ; Si qu'il n'antant ne voit ne ot, Li fiert parmi l'uel del* [r.
el] cervel, Que d'autre part del haterel Le sanc et le cervel espant.
(Pe 1113).
B. "The substance of the brain" : ...mout s'esmaia, Qu'ainz si
felon cop n'essaia, Qu'il li ot desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au
cervel, Tant que del cervel et del sanc Taint la maille del hauberc
blanc, Don si tres grant dolor santi Qu'a po li cuers ne li manti. (Yv
867). Au mialz qu'il [= Perceval] puet an l'uel l'avise [= the
Vermilion Knight] Et lesse aler .i. javelot ; Si qu'il n'antant ne voit
ne ot, Li fiert parmi l'uel del* [r. el] cervel, Que d'autre part del
haterel Le sanc et le cervel espant. (Pe 1115).
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C. "Thought, mental faculties" : Li quex est ce, savoir le vuel,
Qui tant a folie et orguel Et de cervel la teste vuide Qu'an cest païs
vient et si cuide Au Pont de l'Espee passer ? (La 2581).

CERVELE, fem. noun
[F-B : cervele ; T-L : cervele ; GDC : cervelle ;
AND : cervel ; DMF : cervelle ; FEW II-1, 602a :
cerebellum ; TLF : cervelle]
Frequency : 5 occ.
Forms : cervele.

"The substance of the brain" : Jusqu'au test l'espee n'areste,
.I. os li tranche de la teste, Mes nel tocha an la cervele. (Er 977).
Einz fiert le premerain an l'uel Si parmi outre le cervel Que d'autre
part le haterel Li sans et la cervele an saut (Er 4421). Cele part cort
ou il la voit, Et fiert parmi le chief le conte Si qu'il l'escervele et
esfronte Sanz desfiance et sanz parole ; Li sans et la cervele an vole.
(Er 4830). Si conpaignon resont si large De sanc et de cervele
espandre, Bien i sevent lor cos despandre. (Cl 1767). Sire, ne sai,
mes je le vi, Que li chevaliers le feri De sa lance et fist grant enui, Et
li vaslez referi lui D'un javelot parmi la chiere Si que il li fist par
derriere Le sanc et la cervele espandre Et lui par terre mort estandre.
(Pe 1233).

CERVIZ, noun
[F-B : cerviz ; T-L : cerviz ; GD : cervis1 ;
AND : cerviz ; DMF : cervis1 ; FEW II-1, 613b : cervix]
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feste Come li rois Artus dona Le jor que Erec corona (Er 6615).
...Ne tant n'osassent pas despandre Antre Cesar et Alixandre Com a
la cort ot despandu. (Er 6622). Por ostoier fet aparoil Li rois, si
grant que le paroil N'ot ne Cesar ne Alixandres. (Cl 6581).

CESSER, verb
[F-B : cesser ; T-L : cesser ; GD, GDC : cesser ;
AND : cesser1 ; DMF : cesser ; FEW II-1, 615 :
cessare ; TLF : cesser]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : cesser ; Pr. ind. 3 : cesse, 6 : cessent.

I. Indirect transitive use Cesser de + inf. "To cease
doing sth" : Nus n'i cesse ne ne repose De joie feire et de
chanter. (Er 6116).
II. Abs. use "To cease, to stop"
A. [Subject is a person] : Lessiez le, si feroiz savoir, Mes son
roncin m'an amenez Et cele pucele prenez Que vos veez ci delez
moi, Si restraigniez son palefroi, Puis si li aidiez a monter, Que ge
ne voel ci plus ester, Tant que ge soie anhuliez Et confés et
comeniez ; Einz m'an irai, se j'onques puis, Sor le roncin et querrai
puis Ou ge me porrai confesser, Que ge ne quier ja mes cesser. (Pe
6814) The other MSS put lines 6809-6810 after 6814.
B. [Subject is a thing] : N'onques la nuit lor criz n'abeissent Ne
ne cessent ne fin ne prenent. (Cl 5989).

"Top of the head" : Si le fiert parmi la cerviz Que desi es

CHACE, fem. noun
[F-B : chace2 ; T-L : chace ; GD, GDC : chace ;
AND : chace1 ; DMF : chasse1 ; FEW II-1, 319b :
*captiare ; TLF : chasse1]

arçons le fant, La boele a terre an espant, Et li cors chiet toz
estanduz, Qui fu an .ii. mitiez fanduz. (Er 4442) .

Frequency : 4 occ.
Forms : chace.

Frequency : 1 occ.
Forms : cerviz.

CERVOISE, fem. noun
[F-B : cervoise ; T-L : cervoise ; GD, GDC : cervoise ;
AND : cerveise ; DMF : cervoise ; FEW II-1, 612b :
cervesia ; TLF : cervoise]
Frequency : 2 occ.
Forms : cervoise.

"Ale" : Plus a paroles an plain pot De vin qu'an un mui de cervoise.
(Yv 591). Ensi trova le chastel gaste, Que n'i trova ne pain ne paste
Ne vin ne sidre ne cervoise. (Pe 1771).
CESEIRE, proper name (place)
[F-B : Ceseire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Cesaire.

[Cesarea, city of Palestine] : Del chevalier li rois se saigne,
Qant reconté li fu et dit Qu'an ne trovoit grant ne petit Qui sache
anseignier son repaire, Ne plus que s'il fust an Cesaire Ou a Tolete
ou a Quandie. (Cl 4692).

CESAR, proper name (person)
[F-B : Cesar ; AND : Cesaré]
Frequency : 3 occ.
Forms : Cesar.

[Julius Caesar] : Cesar, l'empereres de Rome, Et tuit li roi que

A. "Hunt" : Demain matin a grant deduit Irons chacier le blanc
cerf tuit An la forest avantureuse ; Ceste chace iert mout
mervelleuse. (Er 66). Sire, fet il, de ceste chace N'avroiz vos ja ne
gré ne grace. Nos savomes bien tuit piece a Quel costume li blans
cers a... (Er 41). Ensi est la chace atornee A l'andemain, a
l'anjornee. (Er 67).
B. [About an opponent] "Pursuit, chase" : La chace mout
longuemant dure Tant que cil qui fuient estanchent Et cil qui chacent
lor detranchent Toz lor chevax et esboelent. (Yv 3258).

CHACËOR, masc. noun
[F-B : chaceor ; T-L : chacëor ; GD : chaceor ;
AND : chaceur ; DMF : chasseur ; FEW II-1, 320 :
*captiare ; TLF : chasseur]
Frequency : 16 occ.
Forms : chaceor, chaceors.

"Hunter, horse used in hunting" : L'andemain, lués que il
ajorne, Li rois se lieve et si s'atorne, Et por aler an la forest D'une
corte cote se vest. Les chevaliers fet esvellier, Les chaceors
aparellier ; Lor ars et lor saietes ont, An la forest chacier s'an vont.
(Er 74). Devant ax toz chace li rois Sor un chaceor espanois. (Er
124). Mes tant d'ax esloignié estoient Cil qui le cerf levé avoient
Que d'ax ne pueent oïr rien, Ne cor ne chaceor ne chien. (Er 132)
FB gives to this occ. the meaning of "Hunter, person that hunts" Jäger. Cil venoit le

l'en vos nome An diz et an chançons de geste, Ne dona tant a une
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hiaume lacié Et a sa venison trossee, Tel con Dex li avoit donee, Sor
.i. grant chaceor ferrant. (La 2021). Ençois que pres del pont
venissent Et que il veoir le poïssent, Uns nains a l'encontre lor vint
Sor un grant chaceor, et tint Une corgiee por chacier Son chaceor et
menacier. (La 5060, 5062). Por la dolçor del tans serain Osta au
chaceor son frain, Si le leissa aler peissant Par l'erbe fresche
verdeant. (Pe 92). Et cil ceingle de la reorte Son chaceor parmi la
crope (Pe 625). Amis, prenez Mon chaceor, si l'an menez, Qu'il est
mout bons, et jel vos doing Por ce que je n'an ai mes soing. (Pe
1190). Et li vaslez en es le pas Vers unes estables l'an mainne Et si
an tret fors et amainne Chaceors gras et sejornez, Don li uns estoit
atornez Por chevauchier et por errer, Qu'il ot fet de novel ferrer,
Qu'il n'i failloit sele ne frains. (Pe 8871).

CHACIER, verb
[F-B : chacier ; T-L : chacier ; GD : chacier1 ; GDC :
chacier ; AND : chacer1 ; DMF : chasser ; FEW II-1,
319a : *captiare ; TLF : chasser]
Frequency : 65 occ.
Forms : Inf. : chacier ; Pr. p. : chacent ; Pa. p. : chacié,
chaciee, chaciez ; Pr. ind. 1 : chaz, 2 : chaces, 3 : chace,
6 : chacent ; P. def. ind. 3 : chaça ; Fut. ind. 6 : chaceront ;
Impf. subj. 3 : chaçast.

Transitive use
A. [With the intention to catch]
1. [What is pursued is an animal] "To pursue, to hunt" :
Mes einçois que la corz fausist, Li rois a ses chevaliers dist Qu'il
voloit le blanc cerf chacier Por la costume ressaucier. (Er 37).
Demain matin a grant deduit Irons chacier le blanc cerf tuit An la
forest avantureus (Er 64). Einz que la joie fust remeise, Vint, d'ire
plus ardanz que breise, Uns chevaliers a si grant bruit Con s'il
chaçast .i. cerf de ruit. (Yv 812).
- Abs. use : Les chevaliers fet esvellier, Les chaceors aparellier ;
Lor ars et lor saietes ont, An la forest chacier s'an vont. (Er 76).
Devant ax toz chace li rois Sor un chaceor espanois. (Er 123). Se
me volez rien enorer, Dons alez tost sanz demorer A mon seignor le
roi Artu, Qui chace a mout tres grant vertu An ceste forest de deça
(Er 4492). Aprés vespres, androit conplie, Si com il son chemin
tenoit, Vit .i. chevalier qui venoit Del bois ou il avoit chacié. (La
2017). Et la biche saut de travers, Si s'an foï aprés les cers, Et il
chace tant qu'a bien pres La retenist et arestast, Se ses chevax ne
desferrast. (Pe 5624). De tot ice mot ne savoit Li sires qui
herbergié l'ot, Mes il revint plus tost qu'il pot De la ou il ala chacier.
(Pe 5829). Ne puet chacier ne riverer, Mes il a ses rivereors, Ses
archiers et ses veneors Qui an ses forez vont berser. (Pe 3510). Ci
me plest mout a converser Por aler chacier et berser An ces forez ci
delez nos. (Pe 7758). N'est pas ça venuz por esbatre Ne por berser
ne por chacier, Einz est venuz por porchacier Et son pris croistre et
aloser (La 3431). Por ce ne vos covient parler Ne de chacier ne de
berser, Que ceanz avez le sejor ; Ja mes n'an istroiz a nul jor. (Pe
7770).
- [Subject is an animal] : A ce me sanble que je voie Les chiens
foïr devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le lou, li
colons l'aigle, (...) Et le lyon chace li cers, Si vont les choses a
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envers. (Cl 3804, 3811). Lors i parut li plus isniax, Que tuit corent
a la cuiriee, Si con li chiens qui a chaciee La beste, tant que il l'a
prise (Yv 4244).
. Abs. use : Si le semont [= the lion] feins et nature D'aler an proie
et de chacier Por sa vitaille porchacier (Yv 3415).
- By metaph. : Tot autresi antr'ax se fiert Con li lyons antre les
dains Quant l'engoisse et chace la fains. (Yv 3198).

2. [What is pursued is a person] "To pursue, to chase
sb" : Ci vienent poignant aprés vos Troi chevalier qui mout vos
chacent (Er 2843). Erec les a bien aesmez Et voit que bien en i a
cent ; Celui qui si le va chacent Panse qu'arester li estuet. (Er
3570). Mout s'afichent formant et jurent Que il le chaceront einçois
A esperon .ii. jorz ou trois Que il nel praignent et ocïent. (Er 3615).
Trestote la quinzainne antiere Les ont chaciez a quelque painne. Mes
Tessala, qui les an mainne [= Cliges and Fenice], Les conduist si
seüremant Par art et par anchantemant Que il n'ont crieme ne peor
De tot l'esforz l'empereor. (Cl 6540). Erec lo chace, si l'ataint, A
droit le fiert sor l'escu paint, Si l'anversse de l'autre part. (Er 2897) .
Tant le chace [= Count Alier] que il l'ataint Au pié d'une ruiste
montee (Yv 3268). Ensi cil fuit, et cil le chace Si pres qu'a po qu'il
ne l'anbrace, Et si ne le par puet ataindre (Yv 883). Tant les a
chaciez et seüz Que il les a aparceüz Einz que del bois par fussent
hors. (Er 4355). Ne nus nes silt mes ne ne chace [= Cliges, Fenice
and Thessala], Car tuit se sont mis el retor. (Cl 6550). Li
chevaliers sanz nul arest S'an vet armez par la forest, Et messire
Gauvains aprés Lo siut et chace com angrés (La 302).
- [Causative construction] : Tote l'oz aprés lui s'arote, Et
Clygés se fet tant chacier Por la meslee comancier Que li Sesne
venir le voient (Cl 3495).
- Abs. use : S'est qui fuie, asez est qui chace ; Mes je ne vos dot
mie tant Que je m'an fuie, ainçois atant Apareilliez de moi desfandre
(Er 5878). Mes toz jorz a foïr entant Et cil de chacier s'esvertue,
Qu'il crient sa poinne avoir perdue Se mort ou vif ne le retient, Que
des ranpones li sovient Que messire Kex li ot dites. (Yv 889). La
chace mout longuemant dure Tant que cil qui fuient estanchent Et cil
qui chacent lor detranchent Toz lor chevax et esboelent. (Yv 3260).

3. [What is pursued is a thing ; direct object is the
pronoun que with neutral antecedent] "To pursue sth, to
seek after sth" : Se Malvestiez son cuer me preste Et je son
comandemant faz, N'ateindrai pas ce que je chaz (La 1104). Mout
se haste, mout est an grant D'aconsivre ce qu'ele chace, Mout se
porquiert, mout se porchace, Mes ce n'iert ja mie si tost ! (La
6401). Et si tost com el l'ot veüe, S'i a si mise sa veüe Qu'aillors ne
la torne ne met, Et ses cuers tres bien li promet Que c'est ce qu'ele a
tant chacié, Mes ore an est venue a chié (La 6435). ...Tant qu'ele
voit celui qui mainne Le lyeon an sa conpaingnie. Lors fet joie et
dit : « Dex, aïe ! Or voi ce que tant ai chacié ! Mout l'ai bien seü et
tracié. (...) » (Yv 5033).

Rem. In these examples, the goal is actually a
person.ait, une personne.
B. [With the intention to make sb / sth go away]
1. [Direct object is a person] "To drive sb away" : Et cil
[= Lancelot] fiert lui si qu'il l'envoie El gué tot plat desoz le flot, Si
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que l'eve sor lui reclot. Puis se trest arriers et descent, Car il an
cuidoit bien tex cent Devant lui mener et chacier. (La 855).

- Chacier aucun d'aucun lieu. "To expel sb from
somewhere" : Onques hom si ne menaça Autre, con ge l'ai
menacié, Et par po je ne l'ai chacié [= Meleagant] De ma terre par
mautalant Por ce que il ne la vos rant [= the queen] (La 3382). Et je
me plaing, si ai reison, Que vos m'avez de ma meison Fors chacié a
foudre et a pluie. (Yv 503). Ou est des chevaliers li pire, Et li neanz
et li despiz ? Ou est alez ? Ou est tapiz ? Ou est alez ? Ou le
querrons ? Espoir ja mes ne le verrons, Que Malvestiez l'en a chacié
(La 5741).

- Chacier aucun aucune part. "To drive sb away
somewhere" : Einz m'oci tu, biax dolz amis, Que tu a lui aler me
faces. Einz m'oci tu que tu m'i chaces. (La 2308). Et Lanceloz pas
nel menace, Mes ferant vers la tor le chace, Ou la reïne ert apoiee.
(La 3738). Et cele flame si ardant Vers Meleagant le feisoit Que par
tot la ou li pleisoit Le pooit mener et chacier. (La 3755).

2. [Direct object is an animal]
a) "To chase, to drive away (from somewhere)" : Li
lyons les autres asaut, Qu'arrieres ne l'en puet chacier, Por ferir ne
por menacier, Messire Yvains en nule guise (Yv 4531).
b) "To drive, to lead" : Uns nains a l'encontre lor vint Sor un
grant chaceor, et tint Une corgiee por chacier Son chaceor et
menacier. (La 5061).

- By anal. [Subject and direct object are things] "To
make (a top) spin" : Et quanque Cligés en ataint Devant son cop
rien ne remaint Que tot ne confonde et deronpe ; S'est plus tornanz
que n'est la tronpe Que l'escorgiee mainne et chace. (Cl 3761).
3. [Direct object is a thing] "To drive, to propel" : Ce jor
meïsmes uns granz vanz Ot par mer chaciee une barge Qui de
fromant portoit grant charge Et d'altre vitaille estoit plainne. (Pe
2523).

CHÄEINE, fem. noun
[F-B : chaaine ; T-L : chäeine ; GDC : chaeine ;
AND : chaene ; DMF : chaîne ; FEW II-1, 498 :
catena ; TLF : chaîne]
Frequency : 1 occ.
Forms : chaainne.

"Chain" : Et s'i pant uns bacins de fer A une si longue chaainne
Qui dure jusqu'an la fontainne. (Yv 385).
CHAILLO, masc. noun
[F-B : chaillo ; T-L : chaillo ; GDC : caillou ;
AND : caillou ; DMF : caillou ; FEW II-1, 96a : caljo ;
TLF : caillou]
Forms : chaillot, chailloz.

"Stone, pebble" : Antor li avoit mainte dame, Mes ausi con la
clere jame Reluist desor le bis chaillot Et la rose sor le pavot, Ausi
ert Enyde plus bele Que nule dame ne pucele Qui fust trovee an tot
le monde (Er 2407). Ez vos le chevalier fandant Parmi le tertre
contre val, Et sist sor un mout fier cheval, Qui si grant esfroi
demenoit Que il desoz ses piez fraignoit Les chailloz plus
delivremant Que mole ne quasse fromant (Er 3695). ...Et tret le feu
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d'un chaillot bis, Si l'a de busche sesche espris ; Puis mist en une
broche an rost Son lardé cuire au feu mout tost (Yv 3455).

CHAINSE, noun
[F-B : chainse ; T-L : chainse ; GD : chainse ;
AND : cheinse ; DMF : chainse ; FEW II-1, 142b :
camisia ; TLF : chainse]
Frequency : 10 occ.
Forms : chainse, chainses, cheinse.

"Woman's tunic, with sleeves, worn over a shirt" : .I.
blanc cheinse ot vestu desus, N'avoit robe ne mains ne plus, Et tant
estoit li chainses viez Que as costez estoit perciez. (Er 405, 407).
Por la pucele au cheinse blanc Qui le cuer ot gentil et franc, Qui
estoit fille au vavasor, S'esjoïssent tuit li plusor (Er 1071) . Une
pucele estoit leanz, Mout preuz, mout saige, mout vaillanz, Lez la
pucele au chainse blanc Estoit assise sor un banc (Er 1339). Haï,
Biax sire, quant vos an tel guise, El blanc chainse et an la chemise,
Ma cosine an volez mener, .I. autre don li voel doner. (Er 1362) .
Povretez li a fet user Ce blanc chainse tant que as cotes An sont
an.ii. les manches rotes. (Er 1549). Quant el mantel n'ot que refere,
La franche dame debonere La pucele au blanc cheinse acole Et si li
dist franche parole : « Ma dameisele, ce bliaut, Qui plus de .c. mars
d'argent vaut, Vos comant cest cheinse changier (...). » (Er 1613,
1617) For the construction of the second occ. S. changier. Lors a son chainse
desvestu Quant ele an la chanbre fu, Puis vest son bliaut, si s'estraint,
D'un orfrois mout riche se ceint Et son chainse por amor Dé
Comande que il soit doné, Et le mantel aprés afuble. (Er 1625,
1629).

CHAINSIL, masc. noun
[F-B : cheinsil ; T-L : chainsil ; GD : chainsil ;
AND : cheinsil ; DMF : caisil ; FEW II-1, 142b :
camisia]
Frequency : 1 occ.
Forms : cheinsil.

"Fine linen" : Li prodon par matin leva, Au lit au vaslet s'an ala
La ou il le trova gisant, Si li fist porter an presant Chemise et braies
de cheinsil Et chauces taintes an bresil Et cote d'un drap de soie
ynde, Qui fu tissuz et fez an Ynde. (Pe 1597).

CHAISNE, masc. noun
[F-B : chasne ; T-L : chaisne ; GDC : chesne ;
AND : chesne ; DMF : chêne ; FEW II-1, 459a :
*cassanus ; TLF : chêne]
Frequency : 10 occ.
Forms : chasne, chasnes, chesne.

"Oak-tree" : Derriers .i. grant chasne s'areste Tant que cil ot dormi
assez, Qui fu gariz et respassez, Et totz* [r. rot] son san et son
mimoire. (Yv 3010). Li jaianz chiet, la morz l'asproie, Et, se uns
granz chasnes cheïst, Ne cuit que graindre esfrois feïst Que li jaianz
fist au cheoir. (Yv 4237). Et mout grant noise demenoient Les
armes a ces qui venoient, Car sovant hurtoient as armes Li rain des
chasnes et des charmes. (Pe 106). Lors s'eslesse parmi le bois Tant
con cele trace li dure, Tant que il vit par avanture Une pucele soz .i.
chesne Qui se demante et se desresne (Pe 3419). Qant la posterne
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ferme voit, S'antre an .i. pré desoz la tor, Qui estoit clos de pex antor,
S'est soz .i. chasne descenduz Et ses escuz i a panduz (Pe 4887).
Messire Gauvains tant ala (...) Que antre tierce et le midi Vint vers
une angarde avalant, Et vit .i. chasne haut et grant, Et une lance tote
droite. D'aler vers le chasne s'esploite, Et de delez le chasne vit .I.
palefroi norrois petit (Pe 6298, 6300, 6301). Atant desoz le chasne
esgarde Et vit seoir une pucele (Pe 6312). ...Si s'an torne le chief
bessié Vers le chasne ou il ot lessié La pucele et le chevalier (Pe
6662).

CHAITIF, adj. and noun
[F-B : cheitif ; T-L : chaitif ; GD : chaitif ; GDC :
chetif ; AND : chaitif ; DMF : chétif ; FEW II-1, 330 :
captivus ; TLF : chétif]
Frequency : 28 occ.
Forms : cheitif, cheitis, cheitive, cheitives, chestive.

[Person or animal]
A. "Captive, prisoner" : A mal eür i venist il, Que nos cheitives,
qui ci somes, La honte et le mal en avomes, Qui onques ne le
desservimes. (Yv 5255).
- Subst. use : Au departir tuit li cheitif, Autresi come par estrif,
Environ le chevalier vindrent (La 2437). Trois jorz avoient geüné
Et alé nuz piez et an lenges Totes les puceles estrenges Del rëaume
le roi Artu, Por ce que Dex force et vertu Donast contre son
aversaire Au chevalier qui devoit faire La bataille por les cheitis.
(La 3531). Et mout i avoit des cheitives Qui mout estoient antantives
En orisons et an proieres. (La 3577). Mes, s'il vos plest, delivrez
moi Les cheitives que vos avez (Yv 5701). Tantost messire Yvains
s'an torne, Qui el chastel plus ne sejorne, Et s'en a avoec soi menees
Les cheitives desprisonees (Yv 5766). ...Si somes a tant antreset
Que demain, se Dex ne le fet, Li sera [= to Anguiguerron] cist
chastiax randuz, Qui ne puet estre desfanduz, Et je avoec come
cheitive. (Pe 2023).
B. "Wretched, unfortunate" : ...Et se mes sires se corroce, Il
me leira an ceste broce Seule et cheitive et esgaree, Lors serai plus
maleüree. (Er 3733). Dex ! que ferai, lasse, cheitive, Del meillor
chevalier qui vive, Del plus franc et del plus gentil ? (Er 4319).
Las, cheitis, por coi le feisoies Qant ele si tost t'a lessié ! (La 6474).
Mout se clainme dolanz, cheitis, Et plore formant et sopire (Yv
4124). Tot ai desresnié sanz bataille, S'est or bien droiz que je m'en
aille Tenir mon heritage an pes, Que je n'an respondroie mes A ma
seror tant con je vive ; Si vivra dolante et cheitive. (Yv 5900). Por
ce que je sui presque nue N'i panssai ge onques folie Ne malvestié ne
vilenie, Qu'il n'a el monde rien qui vive Tant dolante ne tant cheitive
Que je ne soie plus dolante. (Pe 1988). Et quant li fisicien voient
Que vers li rien n'esploiteroient Par losenge ne par proiere, Lors la
gietent fors de la biere Et dïent, s'ele ne parole, Qu'el se tanra ancui
por fole, Que il feront tele mervoille De li qu'ainz ne fu la paroille
De nul cors de fame cheitive. (Cl 5887). ...Et une pucele ot desus
[= on the palfrey], Einz si chestive ne vit nus. (Pe 3702). Ensi
descoloree et tainte Et si cheitive l'a atainte Percevax... (Pe 3732).
« (...) Certes ge ne pans ne ne croi Que ge onques mes vos veïsse Ne
rien nule vos mesfeïsse. - Si as, fet ele, que ge sui Si cheitive et ai
tant d'ennui Que nus ne me doit saluer. (...) » (Pe 3776).
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- Subst. use : Et je oi que cest chestive Me prie merci mout sovant
Et si m'apele de covant Et mout vilmant le me reproche. (La 1122) .
Queque cil ensi se demante, Une cheitive, une dolante, Estoit en la
chapele anclose, Qui vit et oï ceste chose Par le mur qui estoit
crevez. (Yv 3556). Je sui, fet ele, une cheitive, La plus dolante
riens qui vive. (Yv 3565). Lors s'eslesse parmi le bois Tant con
cele trace li dure, Tant que il vit par avanture Une pucele soz .i.
chesne Qui se demante et se desresne Come chestive dolereuse (Pe
3421). Et cele plore et dit que ja A Deu ne le comandera, Car il li
covandra por lui Tant avoir honte et tant enui Que tant n'an ot nule
chestive (Pe 775).
C. "Wretched, despicable" : Mout seroie fole et cheitive, Qant
ge voi qu'il dort et repose, Se ge feisoie nule chose Par coi il se
plainsist de moi. (Pe 6338).
D. "Feeble, weak" : Del palefroi li estoit vis, Tant estoit megres
et cheitis, Qu'an males mains estoit cheüz. (Pe 3682).

CHAITIVETÉ, fem. noun
[F-B : cheitiveté ; T-L : chaitiveté ; GD : chaitiveté ;
AND : chaitiveté ; DMF : chétiveté ; FEW II-1, 330b :
captivus ; TLF : chétif (chétiveté)]
Forms : chestiveté.

"Misery, suffering" : N'a gueres qu'il an ocist un, Mes il conte
avant a chascun Por coi il m'a an tel vilté Et mise an tel chestiveté.
(Pe 3812).

CHALANT, masc. noun
[F-B : chalan ; T-L : chalant ; GDC : chalant1 ;
AND : chalant1 ; DMF : chaland1 ; FEW II-1, 633b :
chelandion ; TLF : chaland]
Forms : chalan.

"Barge" : Vassax, fet ele, descendez Et aprés moi ceanz antrez
Atot vostre cheval roncin, Qui plus est meigres d'un poucin, Et
desaencrez ce chalan, Que ja anterroiz an mal an Se tost ceste eve ne
passez Ou se tost foïr ne poez. (Pe 7029).

CHALEMELE, fem. noun
[F-B : chalemele ; T-L : chalemele ; GD : chalemele ;
DMF : chalemelle ; FEW II-1, 52b : calamellus ; TLF :
chalumeau]
Forms : chalemeles.

"Pipe" : Sonent tinbre, sonent tabor, Muses, estives et freteles Et
buisines et chalemeles. (Er 2000).
CHALEMELER, verb
[F-B : chalemeler ; T-L : chalemeler ; GD : chalemeler ;
AND : chalemeler ; DMF : chalemeler ; FEW II-1, 53a :
calamellus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : chalemele.

Intransitive use "To play the pipe" : Chascuns servi de ce
qu'il sot : Cil saut, cil tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres
chante, Cil flaüte, cil chalemele, Cil gigue, li autres viele (Er
1991).
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CHALOIR, verb
[F-B : chaloir ; T-L : chaloir ; GDC : chaloir ;
AND : chaler1 ; DMF : chaloir1 ; FEW II-1, 82b :
calere ; TLF : chaloir]
Frequency : 47 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : chalt, chaut ; Impf. ind. 3 : chaloit ; P. def.
ind. 3 : chalut ; Pr. subj. 3 : chaille ; Impf. subj. 3 : chausist,
chaussist.

Impersonal use "To matter"
- (Il) chaut à aucun (d'aucune chose). "Sth matters to
sb" : Mes certes il ne m'ainme mie Quant il me fet si aspre vie
Aprés lui trere, et ne li chaut. (Pe 3761). S'est il mes filz, mes ne
vos chaille, Se il ne vos vaint an bataille, Ja ne vos porra sor mon
pois D'enui faire vaillant .i. pois. (La 3385). Dame, fet il, or ne vos
chaille ! (La 4607). Mes tant l'ama Erec d'amors, Que d'armes mes
ne li chaloit, Ne a tornoiemant n'aloit. (Er 2431). Mes tant avoit
chascuns a feire, A la soe dolor retreire, Que il ne li chaloit d'autrui.
(Cl 2099). De ma vie mes ne me chaut. (Cl 6186). A moi en chaut,
lui n'en chalt gueires, De mon cuer ne de mon servise. (Cl 4458).
Mes se l'empereres, ses sire, Ne vient a li, ne l'en chaut il. (Cl
5605). Filz, je te chasti ; mes cui chaut ? Quanqu'an dit a fol petit
vaut (La 6327). Einz de lor chevax herbergier Ne tindrent plet ne
n'an parlerent. Cui chaut ! Que bien les establerent Cil qui l'un an
cuident avoir. (Yv 5346).

- (Il) chaut à aucun de faire aucune chose. "It matters to
sb to do sth" : Onques nule beste salvage (...), S'ele vit perdre ses
feons, Ne fu si ardanz n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu
Clygés, car lui ne chaut De vivre se s'amie faut. (Cl 3663). Mes de
conter ne de retreire As genz qui je sui ne vos chaille ! (Yv 3721).

- (Il) chaut à aucun + interr. pron. or complete interr.
clause : Kex, fet li rois, por Deu merci, Trop dites volantiers enui,
Si ne vos chaut onques a cui. (Pe 1008). Biax ostes, por vostre
franchise, (...) Vos pri que vos me conselliez Tant que je soie
aparelliez D'unes armes, viez ou noveles, Ne me chaut quiex, leides
ou beles. (Er 610). Et cil, qui grant mestier eüst D'aïde, ne li
chausist quel, Qui l'en menast jusqu'a ostel Tant qu'il fust auques en
sa force, De li apeler mout s'esforce. (Yv 3041). Ahi ! fet ele, ne
me chaut Que tu me dies ne ne faces (Er 4806). Dame, fet il, bien
vos an croi Que ençois que ge vos veïsse Ne me chaloit que ge
feïsse, Tant estoie maz et dolanz. (Pe 7950). Se vos retaingne pluie
et vanz Ou fins neanz, ne me chaut il ! (Yv 5757). Mes, certes,
einz que il m'ait vive, M'ocirrai ge, si m'avra morte, Puis ne me
chaut se il m'anporte. (Pe 2026).

- Petit / poi chaut à aucun d'aucune chose. "Sth matters
little to sb" : Qant fame puet avoir ses eises, Del soreplus petit li
chaut. (Pe 5799). Et il li dit : « Alez, alez ! » Et ceste parole
autant vaut Con se il deïst : « Po m'an chaut, Que por neant vos
esmaiez, De chose que dite m'aiez. » (La 1538).

- [Preceded by a neutral interr. pronoun] Que chaut à
aucun (d'aucune chose) ? "What does sth matter to
sb ?" : ...Et se mes sires se corroce, Il me leira an ceste broce Seule
et cheitive et esgaree, Lors serai plus maleüree. Maleüree ? Moi que
chaut ? (Er 3735). Fortune, quant tu me gabas, Mout feïs mal ; mes
toi que chaut ? (La 6479). Se de vos et de toz voz homes A pes et
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trives, moi que chaut ? (La 3287). Et de sa biauté moi que chaut ?
(Cl 893).

CHALONGE, noun
[F-B : chalonge2 ; T-L : chalonge ; GD : chalenge ;
AND : chalenge ; DMF : challenge ; FEW II-1, 104 :
calumniare ; TLF : challenge]
Frequency : 3 occ.
Forms : chalonge.

A. "Challenge, claim" : Se sa biautez mes ialz reclaimme Et mi
oel voient le reclaim, Dirai ge por ce que ge l'aim [= Alexander] ?
Nenil, car ce seroit mançonge. Por ce n'a il an moi chalonge, Ne plus
ne mains n'i puet clamer : L'an ne puet pas des ialz amer. (Cl 488).
B. "Opposition" : Sanz contredit et sanz chalonge Prenent Alis,
si le coronent, L'empire de Grece li donent. (Cl 2378). Se la voie
m'estoit delivre, Quele enor i avroie gié Se cil me donoient congié
De passer oltre sanz chalonge ? (La 1119).

CHALONGIER, verb
[F-B : chalangier ; T-L : chalongier ; GD : chalengier ;
AND : chalenger ; DMF : challenger ; FEW II-1, 103b :
calumniare ; TLF : challenger2]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : chalongier ; Pa. p. : chalongiee, chalongiez ; Pr.
ind. 1 : chaloing, 2 : chalonges, 3 : chalonge.

Transitive use Chalongier aucune chose / aucun à
aucun. "To dispute sth / sb to someone, to challenge
someone for sth / sb" : C'est cil qui avra l'esprevier Sanz
contredit de chevalier ; Ja n'i avra ne cop ne plaie : Ne cuit que nus
avant s'an traie. Par .ii. anz l'a il ja eü, C'onques chalongiez ne li fu
(Er 596). « (...) Alez avant, ma dolce amie, L'esprevier a la perche
prandre. » La pucele i vost la main tandre, Mes Erec li cort
chalongier, Qui rien ne prise son dongier (Er 815). Qant il a la
chose seüe, Qu'an la vile estoit l'emperere, De par Alixandre son
frere Li vialt chalongier la corone, Ne ce mie ne li pardone Qu'il l'a
tenue contre droit. (Cl 2431). Ceste, se l'an nel me chalonge,
Donrai ge del blanc cerf l'enor. (Er 1734). Se je l'osasse ami
clamer... Osasse ? Qui le me chalonge ? (Cl 1379). Einz te
covandra clamer quite Trestot quanque tu li chalonges. (Pe 2189).
Vasax, fet il, or vos gueitiez, Que ma teste vos chaloing gié, Ne
l'avroiz mie sanz congié. (Cl 3453). Li autres de rien ne s'aïre De
tot l'orguel qu'il li ot dire, Mes sanz ranpone et sanz vantance A
chalongier la li comance [= the young lady to the knight] (La
1596). Ne sai ancor se cil l'otroie Que je voi venir aprés toi ;
Chalongier la te vient [= the young lady], ce croi. (La 1698). Bien
set c'or li ert chalongiee La reïne (La 3160).

CHALOR, fem. noun
[F-B : chalor ; T-L : chalor ; GDC : chalor ;
AND : chalur ; DMF : chaleur ; FEW II-1, 101b :
calor ; TLF : chaleur]
Frequency : 5 occ.
Forms : chalor, chalors.

"Heat" : Mes la chalors qu'il ot le jor Et les armes tant li greverent
Que ses plaies li escreverent Et totes ses bandes tranchierent (Er
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4552). Por ce n'est pas la chalors mandre, Einçois dure la chalors
plus Desoz la cendre que desus. (Cl 598, 599). Amors sanz
criemme et sanz peor Est feus ardanz et sanz chalor, Jorz sanz soloil,
cire sanz miel... (Cl 3848). Joie d'amors qui vient a tart Sanble la
vert busche qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et plus se tient
en sa valor, Quant plus demore a alumer. (Yv 2521).

CHAMBERIERE, fem. noun
[F-B : chanberiere ; T-L : chamberiere ; GDC :
chamberiere ; AND : chambriere ; DMF : chambrière ;
FEW II-1, 133a : camera ; TLF : chambrière]
Frequency : 5 occ.
Forms : chanberiere.

"Chambermaid, servant" : N'i eüssiez que demorer, S'il vos
pleüst, ma dame chiere, Que certes une chanberiere Ne valent tuit,
bien le savez, Li chevalier que vos avez (Yv 1630). Or m'an irai ge
bien paiez, Et mout meillor beisier vos fet Que chanberiere que il et
An tote la meison ma mere, Que n'avez pas la boiche amere. (Pe
724). A l'ajorner s'an retorna La pucele an sa chanbre arriere Sanz
conduit, et sanz chanberiere Se vesti et apareilla, C'onques nelui n'i
esveilla. (Pe 2070). Li vavasors sergent n'avoit For .i. tot seul qui le
servoit, Ne chanberiere ne meschine. (Er 487). Morz, car regiete
l'ame hors, Et soit chanberiere et conpaigne A la soe, se ele daigne.
(Pe 3437).

CHAMBERLENC, masc. noun
[F-B : chanbrelain ; T-L : chamberlenc ; GDC :
chamberlenc ;
AND : chamberlein ;
DMF :
chambellan ; FEW XVI, 298b : kamerling ; TLF :
chambellan]
Frequency : 1 occ.
Forms : chanberlains.

"Chamberlain, room servant" : A son tref desarmer le fet, Et
uns suens [= of Gawain] chanberlains li tret Une robe fors de son
cofre, A vestir li presante et ofre. (Pe 4514).

CHAMBRE, fem. noun
[F-B : chanbre ; T-L : chambre ; GDC : chambre ;
AND : chambre1 ; DMF : chambre ; FEW II-1, 130a :
camera ; TLF : chambre]
Frequency : 88 occ.
Forms : chanbre, chanbres.

"Chamber, room" : Asanbler ne porriens nos, Qu'an ma chanbre,
devant moi [= Guinevere], gist Kex li seneschax, qui lenguist Des
plaies dom il est coverz. (La 4521). Queque il parloient ensi, Li
rois fors de la chanbre issi, Ou il ot fet longue demore, Que dormi ot
jusqu'a ceste ore. (Yv 648). An une chanbre recelee L'an ont [=
Enide] .ii. puceles menee ; Lors a son chainse desvestu Quant ele an
la chanbre fu, Puis vest son bliaut, si s'estraint, D'un orfrois mout
riche se ceint (Er 1623, 1626). Puis si bien a gré m'an servi Que
par monseignor saint Davi Que l'an aore et prie an Gales Ja mes an
chanbres ne an sales .II. nuiz pres a pres ne girrai Jusque tant que je
le verrai [= Perceval] S'il est vis, an mer ou an terre (Pe 4116) . La a
Cligés Jehanz mené, Si le mainne par les estages, Qui estoient point
a ymages, Beles et bien anluminees. Les chanbres et les cheminees
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Li mostre, et sus et jus le mainne. Cligés voit la meison sostainne,
Que nus n'i maint ne ne converse. D'une chanbre en autre traverse,
Tant que tot cuide avoir veü (Cl 5494, 5498). .V.c. dahez ait s'ame
Qui mainne an chanbre a bele dame Chevalier qui ne s'an aproche Et
qui n'a ne lengue, ne boche, Ne san, dom acointier se sache ! (Yv
1960). Atant la dameisele vient, Qui de lui grant joie demainne, Et
jusqu'an ses chanbres le mainne Por reposer et aeisier. (Pe 2354).
Et si comande qu'il an maignent Le chevalier [= Clamadeu], si le
conduient Anz es chanbres ou se deduient Les dameiseles la reïne.
Et li chevaliers lor ancline. Cil cui li rois l'ot comandé L'an ont anz
es chanbres mené, Si li mostrerent la pucele, Et il li conte la novele
Tele con oïr la voloit (Pe 2886, 2890).

CHAMBRETE, fem. noun
[F-B : chanbrete ; T-L : chambrete ; GDC : chambrete ;
DMF : chambrette ; FEW II-1, 130 : camera ; TLF :
chambrette]
Frequency : 3 occ.
Forms : chanbrete.

"Small room in a building" : Une chanbrete iqui delez Oï
ovrir ; d'un huis estroit, Queque il ert an son destroit, S'an issi une
dameisele (Yv 968). A cest mot, aprés li s'en antre Dedanz la petite
chanbrete. (Yv 1581). Lors li mostrent une chanbrete, Si dïent :
« Leanz l'encloez [= the lion]. (...) » (Yv 5558).

CHAMOIZ, masc. noun
[F-B : quamois ; T-L : chamois ; GD : chamois1 ; GDC :
chamois ; DMF : chamois ; FEW II-1, 148b : camox ;
TLF : chamois]
Frequency : 2 occ.
Forms : camois, quamois.

"Stop of the spear in chamois leather nailed to the
shaft" : Les lances es escuz flatissent Et li cop donent tel esfrois
Que totes desques es camois Esclicent et fandent et froissent (Cl
4880). .I. petit les ont aloigniees [= the spears] Tant que par les
quamois les tienent, Et a ce que il s'antrevienent, De tex cos ferir
s'angoissierent Que an.ii. les lances froissierent Et vont jusqu'anz es
poinz fandant. (Yv 2249).

Rem. Our definition relies on F. Buttin 1965, p. 97, who
quotes Cligès example from GD (s. aloignier). We
dismiss thus Micha's definition, Cligès, p. 227 ("Partie
de la lance garnie de peau de chamois, et que l'on tient à
la main"), which repeats those of GD ("Peut-être la
partie de la lance ou du bouclier garnie de peau qui se
tenait à la main") and of TL. Note the example from
Durmars le Gallois (ed. Stengel, l. 13074) quoted by
GD : Il tient l'escu par les enarmes Et la lance par le
chamois. la lance par le chamois.
REM. T-L distinguishes two lemmas chamois and chamoiz ;
we prefer to follow the practice of the other dictionaries and
we link this word to the etymon camox. Voir Woledge I
141-142.peau de chamois, et que l'on tient à la main"), which
repeats those of GD ("Peut-être la partie de la lance ou du
bouclier garnie de peau qui se tenait à la main") and of TL.
Note the example from Durmars le Gallois (ed. Stengel, l.
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13074) quoted by GD : Il tient l'escu par les enarmes Et la
lance par le chamois. la lance par le chamois.
S. also aloignier

CHAMOISSIER, verb
[F-B : quamoissié ; T-L : chamoissier ; GD :
chamoisier ; DMF : chamoiser ; FEW II-1, 149a :
camox ; TLF : chamoiser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : quamoissiez.

Past part. used as adj. "Bruised" : Mes bien os dire de cestui

174

CHAMPAGNE, fem. noun
[F-B : chanpaingne ; T-L : champagne ; GDC :
campagne ; AND : champaigne ; DMF : campagne ;
FEW II-1, 152a : campania ; TLF : champagne1]
Frequency : 1 occ.
Forms : chanpaigne.

"Open country, without woods" : Qant l'ont armé, li uns d'ax
vait Amener .i. destrier d'Espaigne Tel qui plus tost cort par
chanpaigne, Par bois, par tertres et par vax, Que ne fist li boens
Bucifax. (La 6778).

Qu'il est plus biax de vos assez, Se del hauberc ne fust lassez Et
quamoissiez et debatuz. (Er 3233).

CHANPAINGNE, proper name (place)
[F-B : Chanpaingne]

CHAMP, masc. noun
[F-B : chanp ; T-L : champ ; GD, GDC : champ ;
AND : champ ; DMF : champ ; FEW II-1, 156a :
campus ; TLF : champ1]

Frequency : 1 occ.
Forms : Chanpaigne.

Frequency : 24 occ.
Forms : champ, chanp, chans.

A. "Field" : .I. jor s'an aloit a travers .I. chanp, mout dolante et
pansive, Et vit bien loing, lez une rive, Pres d'un braz de mer, une tor
(La 6423). Einz chevaliers ne pot venir Qui ça alast ne chanp ne
voie. (Pe 6361). Enuit ferons logier nostre ost Jusqu'au matin parmi
ces chans, Car grant bien vos fera, ce pans, Enuit .i. petit de repos
(Er 5075). Si se dessire et se depane Et fuit par chans et par arees, Et
lessa ses genz esgarees, Qui se mervoillent ou puet estre (Yv
2807).
B. "Battlefield, combat area" : D'armes est toz coverz li
chans ; D'anbes parz fremist toz li rans (Er 2105). Ez vos Erec
anforesté, Et li autre sont aresté Sor cez qui enmi le chanp jurent.
(Er 3613). Les lances ont el chanp gitees, Des fuerres traient les
espees, Si s'antrefierent par grant ire. (Er 3771). Qant el chanp
furent tuit venu, Haut et bas et juene et chenu, Et les gardes i furent
mises, Lors ont andui lor lances prises, Si s'antrevienent sanz feintise
Que chascuns d'ax sa lance brise Et des chevax a terre vienent, Que
as seles ne se retienent. (Cl 4013). Cil panse tant qu'il ne l'ot pas,
Et li chevax en es le pas Saut en l'eve et del chanp se soivre, Par
grant talant comance a boivre. (La 755). Certes il valt bien .i.
millier De tex a en cest champ assez, Que il a vaincuz et passez
Trestoz les chevaliers del monde (La 5989). Mout feroie ore
qu'afeitiez, Se je, toz sains et toz heitiez, La place et le chanp vos
lessoie ! (Yv 4421). Ce cop li autre dui conperent. Or sont el chanp
tot per a per ; De la mort ne puet eschaper Li seneschax (Yv 4525).
Mes einçois que del chanp s'an voisent, Se seront bien antracointié,
S'avra entr'ax [= Yvain and Gawain] joie et pitié. (Yv 6216) . ...Tant
que les granz batailles voient Qui tot le val orent monté, Et il furent
.v.c. conté Estre les mil sergenz qui vindrent, Qui grant partie del
chanp tindrent Vers la porte qui fu overte. (Pe 2458).
- En champ. "In combat area" : Ensi se va reconfortant Ne ne
demande mes fors tant Qu'il an chanp soient mis ansanble. (La
6967). Mon chastel et ma fille avrez*, Et ma fille et tote ma terre, Se
cez poez en chanp conquerre Qui ja vos vanront asaillir. (Yv
5482).
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"Champagne, earldom of France" : Puis que ma dame de
Chanpaigne Vialt que romans a feire anpraigne, Je l'anprendrai mout
volentiers (La 1).

CHAMPAINE, fem. noun
[F-B : canpane ; T-L : champaine ; GD, GDC :
campane ;
AND : campane ;
DMF :
campane ;
FEW II-1, 149b : campana ; TLF : campane]
Frequency : 3 occ.
Forms : campane, quanpanes.

"Small bell" : Del lit nule fable ne faz, Car a chascun des antrelaz
Ot une campane pandue. (Pe 7447). An l'aseoir que il a fet, Et les
cordes gietent .i. bret Et totes les quanpanes sonent Si que tot le
palés estonent, Et totes les fenestres oevrent Et les mervoilles se
descoevrent Et li anchantement aperent (Pe 7569).
- [Preceded by definite article] : Sire, quant ge m'assis el lit,
El palés ot mout grant tormante, Ne cuidiez pas que ge vos mante,
Que les cordes del lit crierent Et unes quanpanes sonerent, Qui as
cordes del lit pandoient. (Pe 8430).

CHAMPCHËU, adj.
[F-B :
chanpchëu ;
T-L :
champchëu ;
champcheu ; FEW II-1, 160b : campus]

GD :

Frequency : 3 occ.
Forms : chanpcheü, chanpcheüz.

"Defeated in combat" : Chascuns dit qu'il est chanpcheüz, Tant
vialt li uns l'autre enorer. (Yv 6402).
- By extension "Found guilty (in trial by combat)" : Et
cele [= the cart] estoit a ces comune, Ausi con li pilori sont, A ces
qui murtre et larron sont, Et a ces qui sont chanpcheü, Et as larrons
qui ont eü Autrui avoir par larrecin Ou tolu par force an chemin.
(La 329). A quel martire Sera cist chevaliers randuz ? Iert il
escorchiez ou panduz, Noiez ou ars an feu d'espines ? Di, nains, di,
tu qui le traïnes, A quel forfet fu il trovez ? Est il de larrecin provez ?
Est il murtriers ou chanpcheüz ? (La 7).

CHANPGUIN, proper name (place)
[F-B : Chanpguin]
Frequency : 1 occ.
Forms : Chanpguin.
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[Rock of Canguin, Ygerne's castle] : Li chastiax, se vos nel
savez, A non la Roche del Chanpguin. (Pe 8551).

- Factitive use : S'espee li a anbatue El hiaume jusqu'el chapeler,
Si que tot le fet chanceler (Er 3804). Et Lanceloz sore li cort, Sel

CHAMPÏON, masc. noun
[F-B : chanpion ; T-L : champïon ; GDC : champion ;
AND : champiun ; DMF : champion ; FEW XVI, 299b :
*kampjo ; TLF : champion]

hurte de si grant vertu De tot le cors atot l'escu, Qant d'autre part se
vialt torner, Que il le fet tot chanceler (La 3718).

Frequency : 3 occ.
Forms : chanpion.

CHANÇON, fem. noun
[F-B : chançon ; T-L : chançon ; GDC : chanson ;
AND : chançun ; DMF : chanson ; FEW II-1, 235a :
cantio ; TLF : chanson]

"Champion (in trial by combat)" : Et cil dit c'onques son lyon
N'i amena por chanpion N'autrui que lui metre n'i quiert (Yv 4446).

Frequency : 3 occ.
Forms : chançon, chançons.

Lunete seule le convoie Et il li prie tote voie Que ja par li ne soit seü
Quel chanpion ele ot eü. (Yv 4634). Por lui leidir et feire honte Li
passent li dui chanpion, Qu'aseüré sont del lyon, Qui est dedanz la
chanbre anclos. (Yv 5567).

"Song" : Et cil qui el vergier estoient D'Erec desarmer

CHAMPIR, verb
[F-B : chanpir ; T-L : champir ; GD : champir1 ; DMF :
champir ; FEW II-1, 160b : campus]
Frequency : 2 occ.
Forms : Fut. ind. 6 : chanpiront ; Pr. subj. 1 : chanpisse.

Indirect transitive use Champir à aucun
A. "To fight against sb in combat area" : Or m'est cuers et
talanz venuz Que la querele te guerpisse Et que plus a toi ne
chanpisse. (Cl 4128).
B. By extension "To fight against sb" : Li autre dui ont
consoil pris Que la place li guerpiront Ne ja a lui ne chanpiront :
Fuiant s'an vont par la riviere. (Er 3040).

CHANCEL, masc. noun
[F-B : chancel ; T-L : chancel ; GD : chancel ;
AND : chancel ; DMF : chancel ; FEW II-1, 174a :
cancellus ; TLF : chancel]
Frequency : 1 occ.
Forms : chancel.

"Chancel, section of a church located near the altar and
separated from the nave by a grating. " : S'ont jusqu'a none
chevalchié Et truevent en .i. leu mout bel .I. mostier et, lez le
chancel, Un cemetire de murs clos. (La 1838) To understand "By the
chancel (but outside)".

CHANCELER, verb
[F-B : chanceler ; T-L : chanceler ; GD, GDC :
chanceler ; AND : chanceler2 ; DMF : chanceler ;
FEW II-1, 172a : cancellare ; TLF : chanceler]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : chanceler ; Pr. ind. 3 : chancele ; Impf. ind.
3 : chancelot.

Intransitive use "To stumble" : Jusqu'au test l'espee n'areste,
.I. os li tranche de la teste, Mes nel tocha an la cervele. Cil
anbrunche toz et chancele ; Que qu'il chancele, Erec le bote Et cil
chiet sor le destre cote (Er 978, 979). Cligés ert el cheval adroiz,
En la sele remest toz droiz, Qu'il n'anbrunche ne ne chancele. (Cl
3557). Ez vos desserré Lancelot, Qui si ert vains qu'il chancelot De
vanité et de feblece. (La 6638).
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s'aprestoient, Et chantoient par contançon Tuit de la joie une
chançon, Et les dames .i. lai troverent Que le Lai de Joie apelerent
(Er 6134). Cesar, l'empereres de Rome, Et tuit li roi que l'en vos
nome An diz et an chançons de geste, Ne dona tant a une feste Come
li rois Artus dona Le jor que Erec corona (Er 6617). Bien pueent
lor voloir estre uns, Et s'a adés son cuer chascuns, Ausi con maint
home divers Pueent an chançons et an vers Chanter a une
concordance. (Cl 2804).

CHANDELIER1, masc. noun
[F-B : chandelier ; T-L : chandelier1 ; GDC :
chandelier1 ; AND : chandeler1 ; DMF : chandelier2 ;
FEW II-1, candelabrum ; TLF : chandelier2]
Frequency : 6 occ.
Forms : chandelier, chandeliers.

"Candlestick" : Si grant clarté randoit par nuit Que ardoir n'estuet
el mostier Lanpe, cierge ne chandelier. (Er 2346). Et sus estoient
aporté Li mes et les chandoiles mises Es chandeliers totes esprises
(La 988). Et lors dui autre vaslet vindrent, Qui chandeliers an lor
mains tindrent, De fin or, ovrez a neel. (Pe 3202). Li vaslet estoient
mout bel, Cil qui les chandeliers portoient. (Pe 3205). An chascun
chandelier ardoient .X. chandoiles a tot le mains. (Pe 3206). « (...)
Et que tenoient an lor mains ? - Chandeliers de chandoiles plains.
(...) » (Pe 3550).

CHANDOILE, fem. noun
[F-B : chandoile ; T-L : chandoile ; GD : chandoille ;
GDC : chandoile ; AND : chandele ; DMF : chandelle ;
FEW II-1, 177b : candela ; TLF : chandelle]
Frequency : 14 occ.
Forms : chandoile, chandoiles.

"Candle" :

Erec mout riche ostel tenoit, Que bien an ert
acostumez ; Mout i ot cierges alumez Et chandoiles espessemant.
(Er 3259). Donc est li cuers el vantre mis, Ausi con la chandoile
esprise Est dedanz la lenterne mise. Se la chandoile an departez, Ja
n'an istra nule clartez ; Mes tant con la chandoile dure, Ne est pas la
lanterne oscure Et la flame qui dedanz luist Ne l'anpire ne ne li nuist.
(Cl 709, 711, 713). Car a toz ces qui les esgardent [= Soredamor's
eyes] Sanblent .ii. chandoiles qui ardent. (Cl 806). Et sus estoient
aporté Li mes et les chandoiles mises Es chandeliers totes esprises
(La 987). Mes tant avoit leanz chandoiles Tortices, grosses et
ardanz, Que la clartez estoit mout granz. (La 1016). Mout tost et
soef s'an leva, Ne ce mie ne li greva Qu'il ne luisoit lune n'estoile,
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N'an la meison n'avoit chandoile Ne lanpe ne lanterne ardant. (La
4562). Et dïent que buer seroit nee Cui il avroit s'amor donee, Qui si
est as armes puissanz Et desor toz reconoissanz, Si con cierges antre
chandoiles Et la lune antre les estoiles Et li solauz desor la lune
(Yv 3241). An chascun chandelier ardoient .X. chandoiles a tot le
mains. (Pe 3207).

CHANEVAZ, masc. noun
[F-B : chanevaz ; T-L : chanevaz ; GD : chanevas ;
AND : canevas ; DMF : canevas ; FEW II-1, 212a :
cannabis ; TLF : canevas]
Frequency : 1 occ.
Forms : chenevaz.

"Hemp cloth" : Si li aparoille et atorne De chenevaz grosse
chemise (Pe 497).
CHANGE, noun
[F-B : change ; T-L : change ; GD : change1 ; GDC :
change ; AND : change ; DMF : change ; FEW II-1,
122a : cambiare ; TLF : change]
Frequency : 3 occ.
Forms : change, changes.

A. "Exchange" : Par boene amor, non par losange, Ses ialz li
baille et prant les suens. Mout li sanble cist changes buens, Et
miaudres li sanblast a estre, S'ele seüst point de son estre (Cl 2770) .
Qant messire Gauvains l'oï, Si le tint a mout grant folie Et dit qu'il n'i
montera mie, Car trop vilain change feroit Se charrete a cheval
chanjoit. (La 391).
B. "Money-changer's table" : Il esgarde la vile tote, Pueplee
de mout bele gent, Et les changes d'or et d'argent, Qui tuit sont
covert de monoies, Et vit les places et les voies, Qui totes sont
plainnes d'ovriers Qui feisoient divers mestiers, Si con li mestier sont
divers. (Pe 5694).

CHANGËOR, masc. noun
[F-B : changeor ; T-L : changëor ; GDC : changeor ;
AND : changeur ; DMF : changeur ; FEW II-1, 122a :
cambiare ; TLF : changeur]
Frequency : 2 occ.
Forms : changierres, changeor.

"Money-changer" : « Marcheanz est, nel dites mes ! - Einz est
changierres, fet la quarte. Il n'a talant que il departe As povres
chevaliers ancui Cest avoir que il mainne o lui. (...) » (Pe 5031).
Foi que ge doi Saint Esperite, Il sanble mialz tornoieor Que
marcheant ne changeor. (Pe 5046).

CHANGIER, verb
[F-B : changier ; T-L : changier ; GDC : changier ;
AND : changer ; DMF : changer ; FEW II-1, 120a :
cambiare ; TLF : changer]
Frequency : 33 occ.
Forms : Inf. : changier ; Pa. p. : changié, changiee, changiez ;
Pr. ind. 3 : change, 5 : changiez ; Impf. ind. 3 : chanjoit,
6 : chanjoient ; P. def. ind. 3 : chanja ; Fut. ind. 1 : changerai,
3 : changera ; Imper. 4 : chanjons, 5 : changiez.

I. Transitive use

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

176

A. "To exchange sth" : Tote nuit la chemise anbrace, Et quant
il le chevol remire, De tot le mont cuide estre sire. Bien fet Amors
d'un sage fol, Qant cil fet joie d'un chevol ; Mes il changera cest
deduit. Ensi se delite et deduit. (Cl 1623) The last two lines were probably
inverted in P.

- Changier aucune chose à aucun. "To give sb sth in
return, to repay sth to sb" : Mes Clygés par amors conduit Vers
li ses ialz covertemant Et ramainne si sagemant Que a l'aler ne au
venir Ne l'an puet an por fol tenir, Mes deboneiremant l'esgarde, Et
de ce ne se prenent garde Que la pucele a droit li change. (Cl 2767)
With erasing of direct object pronoun.

B. "To replace sb / sth (with sb / sth else)" : Chanjons, fet
il, noz conuissances, Prenons les escuz et les lances As traïtors que
ci veons, Ensi vers le chastel irons, Si cuideront li traïtor De nos que
nos soiens des lor (Cl 1815). Or se revoldra esprover Demain au
chevalier estrange, Qui chascun jor ses armes change Et cheval et
hernois remue. (Cl 4850). Amis, fet il, aprendre vuel Se vos
lessastes par orguel Qu'a ma cort venir ne deignastes Tantost qu'an
cest païs antrastes, Et por coi si vos estrangiez De nos et voz armes
changiez. (Cl 4992). S'il muert, vos me sivroiz a pié Ne ja mes ne
seront changié Li drap don vos estes vestue, Einz me sivrez a pié et
nue Tant que la teste an avrai prise (Pe 826). Por neant volsissent
changier Lor ostel, por querre meillor, Car mout lor i fist grant enor
Et conpeignie boene et bele, Tote la nuit, la dameisele. (La 454).
- Changier aucune chose à aucune chose : Et je doi la mort
redoter, Qui ai ma joie a duel changiee ? (Yv 3545). Au roncin le
t'estuet changier [= Gringalet] Don l'escuier as abatu, Qu'altre
eschange n'an avras tu. (Pe 6892).
- Changier aucune chose por aucune chose : Deable, est
ce or gas, Que je changerai mes bons dras Que ma mere me fist
l'autrier Por les dras a cest chevalier ! (Pe 1160). Maudite soit la
gole tote Qui changera n'avant n'aprés Ses bons dras por autrui
malvés ! (Pe 1169). Dame, je ne quier ja changier Por nule chanbre
cest palés (Pe 7966).

C. Changier aucune chose à aucune chose. "To
substitute sth for sth else" : Qant messire Gauvains l'oï, Si le
tint a mout grant folie Et dit qu'il n'i montera mie, Car trop vilain
change feroit Se charrete a cheval chanjoit. (La 392). Quant el
mantel n'ot que refere, La franche dame debonere La pucele au blanc
cheinse acole Et si li dist franche parole : « Ma dameisele, ce bliaut,
Qui plus de .c. mars d'argent vaut, Vos comant cest cheinse
changier : De tant vos voel or losangier (...). » (Er 1617) We consider
cest cheinse as an indirect object constructed without preposition. Some MSS present
the construction shown in B : a cest bliaut (...) Vos convient cest chainse changier (P4).

D. "To change, to alter sb / sth" : Qant il fu de sa robe nuz,
En une haute et bele couche La pucele soef le couche, Puis le baigne,
puis le conroie Si tres bien que je n'an porroie La mitié deviser ne
dire. Soef le menoie et atire Si com ele feïst son pere ; Tot le
renovele et repere, Tot le remue, tot le change. (La 6669). Celui
corage qu'ele a ore, Espoir, changera ele ancore ; Ainz le changera
sanz espoir ; Mout sui fos quant je m'an despoir (Yv 1440, 1441) .
Tant fu blasmez de totes genz, De chevaliers et de sergenz,
Qu'Enyde l'oï antredire Que recreant aloit ses sire D'armes et de
chevalerie : Mout avoit changiee sa vie. (Er 2464). D'ire et de
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mautalant, color En a Meleaganz changiee (La 3159). N'avra mes
bien, s'iert apaiez Meliaganz, qui se mervoille Oltre reison de la
mervoille Qu'il a ses ialz esgarde et voit, A bien petit qu'il ne desvoit
Et par po n'a le san changié. (La 6919). « Vostre nons est changiez,
amis. - Comant ?- Percevax li cheitis ! (...) » (Pe 3567).
- In partic. Changier le sen. "To lose one's senses" : Tel
duel ot que le san chanja, Onques ne but ne ne manja, Si morut con
huem forssenez. (Cl 6607). Mes ainz voldroit le san changier Que
il ne se poïst vengier De lui, qui joie s'a tolue. (Yv 2793).

II. Intransitive use "To change, to be transformed" :
Mout sui fos quant je m'an despoir, Et Dex li doint ancor changier,
Qu'estre m'estuet an son dongier Toz jorz mes, des qu'Amors le vialt.
(Yv 1443). Messire Yvains s'esbaïssoit De ce que si sovant
chanjoient Que duel et joie demenoient. (Yv 3823). Mes cil ne
tarderont mes gueires, Si changera toz li afeires, Car ja sont an l'ost
retorné, S'ont le duel a joie torné. (Cl 3884). Mout nos changera li
afeires, Qu'il n'est mes qui por nos parost. (Yv 4360).
- In partic. "To become altered, pale" : Lores que Cligés s'en
ala, Et le congié qu'il prist a li, Com il chanja, com il pali, Les
lermes et la contenance A toz jorz an sa remanbrance, Com il vint
devant li plorer Con s'il la deüst aorer, Humbles et sinples, a genolz.
(Cl 4320). Car ce porroit tost avenir Qu'il le dist por moi losangier.
Mes je li vi color changier Et plorer mout piteusemant. Les lermes,
au mien jugemant, Et la chiere piteuse et mate Ne vindrent mie de
barate (Cl 4398).

III. Past part. used as adj.
A. "Changed" : Ez vos ja la dame changiee : De celi qu'ele ot
leidangiee Ne cuide ja mes a nul fuer Que amer la doie an son cuer,
Et celui qu'ele ot refusé Ra mout lëaumant escusé Par reison et par
droit de plet, Qu'il ne li avoit rien mesfet. (Yv 1749) .
B. "With the face or the mood altered" : En sa face ses max
apert, Car mout est palie et changiee. (Cl 4311). Dolant et pansif
Lancelot Vit la dame de la meison, Sel mist a consoil a reison :
« Sire, por Deu et por vostre ame, Voir me dites, fet li la dame, Por
coi vos estes si changiez. (...) » (La 5441).

CHANOLE, fem. noun
[F-B : chanole ; T-L : chanole ; GD : chenole ; DMF :
chanole ; FEW II-1, 215a : *cannabula]
Frequency : 8 occ.
Forms : chanole, chenole.

"Clavicle" : Erec si duremant le fiert Que li escuz del col li vole
Et si li brise la chanole (Er 3012). Cui perce piz et cui memele, Cui
brise braz et cui chanole (Pe 2449). Danz rois, se Dex me beneïe,
Or iert bien vangiee la bufe, Et si nel tenez mie a trufe, Que le braz
brisié en avra, Ja si garder ne s'an savra, Et desnoee la chanole. (Pe
2869). Et Percevax pas ne s'an faint, Par desor la bocle l'ataint, Si
l'abati sor une roche, Que la chanole li esloche, Et antre le code et
l'essele, Ausi con une sesche estele, L'os del braz destre li brisa (Pe
4286). Li rois an est mout correciez, Et l'an li dit qu'il ne s'esmait,
Qu'il garra bien, mes que il ait Mire qui se sache antremetre De la
chenole an son leu metre Et d'os brisié fere reprandre. (Pe 4312) .
Et li rois, qui mout l'avoit tandre Et mout l'amoit an son corage, Li
anvoie .i. mire mout sage Et .iii. puceles de s'escole, Qui li raloient la
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chenole Et si li ont le braz lié Et resoudé l'os esmié. (Pe 4318). Je
l'an amanrai, par ma foi, Se j'onques puis, biax dolz amis. Ja n'an
avrai le braz maumis Et sanz chenole desloier, Que je n'aim mie tel
loier. (Pe 4387). ...Et si sachiez que ce est cil Qui orandroit a vos
josta, Et la joste tant li costa Que le braz destre li avez Peçoié, et si
nel savez, Et la chenole desloiee. (Pe 4451).

CHANT2, masc. noun
[F-B : chant ; T-L : chant2 ; GDC : chant1 ;
AND : chant ; DMF : chant1 ; FEW II-1, 236b : cantus ;
TLF : chant1]
Frequency : 6 occ.
Forms : chant, chanz.

A. "Singing" : A mervoilles l'esgardent tuit ; La vile an fremist
tote et bruit, Tant an consoillent et parolent ; Nes les puceles qui
querolent Lor chant an leissent et retardent (Er 5457).
B. "Specific genre of vocal music" : Tex ert l'uevre
d'Arimetique, Et la tierce oevre ert de Musique, A cui toz li deduiz
s'acorde, Chanz et deschanz et, sanz descorde, D'arpe, de rote et de
viele. (Er 6710).
- "Melodic line" : Et divers chanz chantoit chascuns, C'onques ce
que chantoit li uns A l'autre chanter ne oï. (Yv 465).
C. By extension [Of birds] "Warbling" : Erec aloit, lance
sor fautre, Parmi le vergier chevauchant, Qui mout se delitoit el
chant Des oisiax qui leanz chantoient, Qui la Joie li presantoient, La
chose a coi il plus baoit. (Er 5720). Ensi an la forest s'an antre, Et
maintenant li cuers del vantre Por le dolz tans li resjoï Et por le
chant que il oï Des oisiax qui joie feisoient (Pe 88). Au main, au
chant des oiselez, Se lieve et monte li vaslez, S'a au chevalchier
antandu... (Pe 633).

CHANTER, verb
[F-B : chanter ; T-L : chanter ; GD, GDC : chanter ;
AND : chanter ; DMF : chanter ; FEW II-1, 220b :
cantare ; TLF : chanter]
Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : chanter ; Pr. p. : chantant ; Pa. p. : chanté,
chantee ; Pr. ind. 3 : chante, 6 : chantent ; Impf. ind.
3 : chantoit, 6 : chantoient ; P. def. ind. 3 : chanta ; Impf.
subj. 6 : chantassent.

"To sing"
I. Intransitive use "To utter musical sounds with the
voice"
A. [Subject is a person] : Chascuns servi de ce qu'il sot : Cil
saut, cil tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres chante, Cil flaüte,
cil chalemele, Cil gigue, li autres viele (Er 1990). Nus n'i cesse ne
ne repose De joie feire et de chanter. (Er 6117). Quant il vindrent a
l'eveschié, Ancontre s'an issirent hors, A reliques et a tresors, O
croiz, o teptre* [r. textre], o ancenssier, Trestuit li moinne del
mostier, Et o chasses a toz cors sainz, Car an l'eglise en avoit mainz.
A l'encontre orent tot hors tret, Et de chanter n'i ot po fet. (Er
6844). Bien pueent lor voloir estre uns, Et s'a adés son cuer
chascuns, Ausi con maint home divers Pueent an chançons et an vers
Chanter a une concordance. (Cl 2805). Li autre, qui iluec estoient,
Redemenoient lor anfances, Baules et queroles et dances, Et
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chantent et tunbent et saillent Et au luitier se retravaillent. (La
1647). Contre lui grant joie comancent, Chantent et querolent et
dancent (Pe 8722).
- In partic. "To say Mass" : La fee fet ne l'avoit mie A oes
chasuble por chanter, Mes son ami la volt doner Por feire riche
vestemant, Car a mervoille ert avenant (Er 2363).
B. [Subject is a bird] : Ne soz ciel n'a oisel volant, Qui pleise a
home an chantant A lui desduire et resjoïr, Qu'iluec ne poïst l'an oïr,
Plusors de chascune nature. (Er 5706). Erec aloit, lance sor fautre,
Parmi le vergier chevauchant, Qui mout se delitoit el chant Des
oisiax qui leanz chantoient, Qui la Joie li presantoient, La chose a
coi il plus baoit. (Er 5721). Au renovelemant d'esté, Que flors et
fuelles d'arbres issent, Et cil oisel si s'esjoïssent Qu'il font lor joie an
lor latin, Avint que Fenice .i. matin Oï chanter le rossignol. (Cl
6267). Or soit c'outre soiez passez, Ne por rien ne puet avenir, Ne
que les vanz poez tenir Ne desfandre qu'il ne vantassent Et as oisiax
qu'il ne chantassent Ne qu'il n'osassent mes chanter... (La 3054,
3055). Doucemant li oisel chantoient Si que mout bien
s'antracordoient (Yv 463). Ce fu au tans qu'arbre florissent,
Fuelles, boschaige, pré verdissent, Et cil oisel an lor latin Dolcemant
chantent au matin Et tote riens de joie anflame, Que li filz a la veve
dame De la Gaste Forest soutainne Se leva... (Pe 72).

II. Transitive use "To perform (a piece of vocal music)"
A. [Subject is a person] : Et cil qui el vergier estoient D'Erec
desarmer s'aprestoient, Et chantoient par contançon Tuit de la joie
une chançon, Et les dames .i. lai troverent Que le Lai de Joie
apelerent (Er 6133). Au mostier vont orer andui Et firent del Saint
Esperite Messe chanter a un hermite (Er 702). Qant an lor ot messe
chantee, As fenestres devers la pree S'an vint li chevaliers pansis...
(La 539). Mes ele n'i va pas si main Que il ne fussent ja levé, Et
furent au mostier alé Oïr messe qu'an lor chanta. (Pe 5427). Et se
la messe est comanciee, Tant i fera il meillor estre ; Tant i demore
que li prestre Avra tot dit et tot chanté. (Pe 6239).
- Factitive use : La ou il ert, a Tintajuel, Fist chanter vigiles et
messes (Er 6471).
B. By anal. [Subject is a bird] : Doucemant li oisel chantoient
Si que mout bien s'antracordoient ; Et divers chanz chantoit
chascuns, C'onques ce que chantoit li uns A l'autre chanter ne oï.
(Yv 465, 466, 467).

CHANVRE, noun
[F-B : chanve ; T-L : chanvre ; GDC : chanvre ;
AND : chanvre ; DMF : chanvre ; FEW II-1, 210a :
cannabis ; TLF : chanvre]
Frequency : 2 occ.
Forms : chanve, chanvre.

"Hemp" : Et il por aeisier son cors Fu desarmez et se gisoit En .i.
lit qu'il mout po prisoit, Qu'estroiz ert et la coute tanve, Coverte d'un
gros drap de chanve. (La 5532). Ma grosse chemise de chanvre Por
la soe, qui mout est tanve, Voldriez vos que je lessasse ? (Pe 1163).
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CHAPE, fem. noun
[F-B : chape ; T-L : chape ; GD, GDC : chape ;
AND : chape ; DMF : chape ; FEW II-1, 269a : cappa ;
TLF : chape/chappe]
Frequency : 3 occ.
Forms : chape, chapes.

A. "Cape, mantle" : As povres clers et as provoires Dona, que
droiz fu, chapes noires Et chaudes pelices desoz. (Er 6480).
- By metaph. : Tant a au jor vaintre luitié Que la nuiz mout noire
et oscure L'ot mis desoz sa coverture Et desoz sa chape afublé. (La
4545).
B. "Cope" : Alé i furent tuit li moinne Com a .i. jor de diemoinne,
Chapes de pailes afublees, Et totes les nonains velees. (Pe 2939).

CHAPEL2, masc. noun
[F-B : chapel ; T-L : chapel2 ; GDC : chapel ;
AND : chapel1 ; DMF : chapeau ; FEW II-1, 287b :
cappellus ; TLF : chapeau]
Frequency : 3 occ.
Forms : chapel.

"Head-covering"
- [Worn under the helmet] : Del cop fu estonez et vains Li
chevaliers ; mout s'esmaia, Qu'ainz si felon cop n'essaia, Qu'il li ot
desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au cervel, Tant que del cervel et
del sanc Taint la maille del hauberc blanc (Yv 865).
- Chapel de bonet. S. bonet "Bonnet cap" : Tantost del
retorner s'atorne, Le chief de son chaceor torne, Mes si pres del roi
l'ot mené A guise d'ome mal sené Que devant lui, sanz nule fable, Li
abati desor la table Del chief .i. chapel de bonet. (Pe 935). Et Kex
parmi la sale vint, Trestoz desafublez, et tint An sa main destre .i.
bastonet, El chief .i. chapel de bonet, Don li chevol estoient blont,
N'ot plus bel chevalier el mont, Et fu treciez a une tresce. (Pe
2794).

CHAPELAIN, masc. noun
[F-B : chapelain ; T-L : chapelain ; GDC : chapelain ;
AND : chapelein ; DMF : chapelain ; FEW II-1, 286a :
cappella ; TLF : chapelain]
Frequency : 5 occ.
Forms : chapelain, chapelains.

"Chaplain" : « (...) Fetes mon chapelain mander, Et vos alez la
dame querre ; La mitié de tote ma terre Li voldrai doner an doaire
S'ele vialt ma volanté faire. » Lors ont le chapelain mandé, Si con li
cuens ot comandé (Er 4724, 4729). N'ot pas rote de chapelains Ne
de gent fole n'esbaïe, Mes de bone chevalerie Et de gent mout bien
atornee. (Er 6518). Par la main d'un suen chapelain Prise a la dame
de Landuc (Yv 2150). Ge sai .i. chapelain ci pres, Se j'avoie sor coi
monter, Cui g'iroie dire et conter Mes pechiez an confession Et
panroie comenion. (Pe 6728).

CHAPELE, fem. noun
[F-B : chapele ; T-L : chapele ; GDC : chapelle ;
AND : chapele1 ; DMF : chapelle ; FEW II-1, 285a :
cappella ; TLF : chapelle]
Frequency : 11 occ.
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Forms : chapele.

"Chapel" : Une chasuble feite en a, Si l'ot maint jor en sa chapele
Por ce que boene estoit et bele (Er 2371). S'oïrent a une chapele
Messe qui mout tost lor fu dite En l'enor del Saint Esperite. (Yv
5446). An une chapele petite Trova l'ermite et le provoire Et .i.
clerdon, ce est la voire, Qui comançoient le servise, Le plus bel qui
an sainte eglise Puisse estre diz, et li plus dolz. Percevax se met a
genolz Tantost con antre an la chapele (Pe 6130, 6137). Et si ne
leisse por nul plait, Se tu es an leu ou il ait Mostier, chapele ne
barroche, Va la quant sonera la cloche Ou einçois, se tu es levez.
(Pe 6231). Lez la fontainne troverras Perron, tel con tu verras ; Je ne
te sai a dire quel, Que je n'en vi onques nul tel ; Et d'autre part une
chapele, Petite, mes ele est mout bele. (Yv 391). Par po ne
reforsena Messire Yvains, cele foiee, Quant la fontainne a aprochiee,
Et le perron, et la chapele. (Yv 3487). Queque cil ensi se demante,
Une cheitive, une dolante, Estoit en la chapele anclose, Qui vit et oï
ceste chose Par le mur qui estoit crevez. (Yv 3557). Ensi ne les volt
pas del tot Aseürer, car an redot Est que li jaianz ne venist A tele ore
que il poïst Venir a tens a la pucele Qui ert anclose an la chapele.
(Yv 3996). Et maintenant que il s'an muet, Tant con chevax porter le
puet, S'an retorne vers la chapele, Que mout estoit et droite et bele
La voie, et bien la sot tenir. (Yv 4307).

CHAPELIER1, masc. noun
[F-B : chapeler ; T-L : chapelier1 ; GD : chapelier ;
*FEW II-1, 288a : cappellus]
Frequency : 1 occ.
Forms : chapeler.

"Hauberk cap, put under the helmet" : S'espee li a anbatue
El hiaume jusqu'el chapeler, Si que tot le fet chanceler (Er 3803).
CHAPERON, masc. noun
[F-B : chaperon ; T-L : chaperon ; GDC : chaperon ;
AND : chaperon ; DMF : chaperon ; FEW II-1, 269b :
cappa ; TLF : chaperon]
Frequency : 2 occ.
Forms : chaperon, chaperons.

"Hood" : La mere, tant con il li loist, Le retient et si le sejorne ; Si
li aparoille et atorne De chenevaz grosse chemise Et braies feites a la
guise De Gales, ou l'an fet ansanble Braies et chauces, ce me sanble ;
Et si ot cote et chaperon De cuir de cerf clos anviron. (Pe 501). S'a
.v. chevaliers ancontrez Et, avoec, dames jusqu'a dis, Lor chiés an
lor chaperons mis, Et si aloient tuit a pié Et an langes et deschaucié.
(Pe 6036).

CHAPLE, masc. noun
[F-B : chaple ; T-L : chaple ; GD : chaple ;
AND : caple1 ; DMF : chaple ; FEW II-1, 280a :
*cappare]
Frequency : 5 occ.
Forms : chaple, chaples.
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bien antandu Que la reïne a respondu A ce que li rois li requiert, Ja
puis conbatre ne se quiert, Einz a tantost guerpi le chaple (La
5023).
- In partic. Chaple des espees. "Clash of swords" : Fiers
est li chaples des espees, Mout s'antredonent granz colees, Que de
rien nule ne se faignent (Er 881). Si ont, au chaple des espees, Les
guiges des escuz colpees Et les escuz dehachiez toz (Yv 823).

CHAPLER, verb
[F-B : chapler ; T-L : chapler ; GD : chapler ; DMF :
chapeler1 ; FEW II-1, 279 : *cappare ; TLF : chapeler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : chaple.

Intransitive use "To inflict heavy blows in fighting" :
Lanceloz a bien antandu Que la reïne a respondu A ce que li rois li
requiert, Ja puis conbatre ne se quiert, Einz a tantost guerpi le
chaple, Et Meleaganz fiert et chaple Sor lui, que reposer ne quiert
(La 5024).

CHAPLËIZ, masc. noun
[F-B : chapleïz ; T-L : chaplëiz ; GD : chapleis ;
AND : capleiz ; DMF : chaplis ; FEW II-1, 280a :
*cappare]
Frequency : 1 occ.
Forms : chapleïz.

"Heavy strokes of sword" : N'ont pas lor premiers cos perduz,
Que .xiii. en ont deschevalez. En l'ost en est li criz levez De lor cos,
de lor chapleïz. (Cl 1321).

CHAPON, masc. noun
[F-B : chapon ; T-L : chapon ; GDC : chapon ;
AND : chapon2 ; DMF : chapon ; FEW II-1, 267a :
capo ; TLF : chapon]
Frequency : 1 occ.
Forms : chapon.

"Capon" : La dameisele cort isnel En sa chanbre et revint mout
tost, S'aporta .i. chapon en rost Et vin qui fu de boene grape (Yv
1046).

CHAR1, masc. noun
[F-B : char1 ; T-L : char1 ; GDC : char ; AND : char2 ;
DMF : char ; FEW II-1, 426b : carrus ; TLF : char]
Frequency : 3 occ.
Forms : char, chars.

"Carriage" : N'en preïst [= for the queen's hair] pas chargié un
char D'esmeraudes ne d'escharboncles (La 1470). Et por le vin et
por la char Vos donromes chargié [= with bars of gold and silver] .i.
char, Ou plus, se fere le besoigne (Pe 2552). Qui lors veïst dras
anmaler, Et covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser somiers Et
chargier charretes et chars... (Pe 4127).

"Encounter, combat" : Li chaples dure longuemant ; Tant se
fierent menuemant Que mout se lassent et recroient. (Er 887). Sor

CHAR2, fem. noun
[F-B : char2 ; T-L : char2 ; GDC : chair ; AND : char1 ;
DMF : chair ; FEW II-1, 383b : caro ; TLF : chair]

l'escu, devant le* [r. la] poitrine, Le fiert Erec de tel vertu Que del
destrier l'a abatu ; Le chaple let et vet avant. (Er 2127). Lanceloz a

Frequency : 26 occ.
Forms : char, charz.
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A. "Muscles and skin of the human body" : Lors li
donerent .i. assalt Parmi le dos de lor corroies, S'an perent contreval
les roies, Et tant li batent sa char tendre Que il an font le sanc
espendre. Qant des corroies l'ont batue Tant que la char li ont ronpue
Et li sans contreval li cort, Qui parmi les plaies li sort, N'en porent il
ancor rien faire... (Cl 5903, 5906). Mervoille iert se vive an eschap,
Car trop m'ont li mire bleciee, Ma char ronpue et depeciee (Cl
6192). Et li quarz qui l'a asailli Fiert si que lo mantel li tranche Et la
chemise, et la char blanche Li ront anprés l'espaule tote Si que li
sans jus an degote. (La 1146). An mainz leus lor sont anbatues Les
espees jusqu'as charz nues, Que mout s'afebloient et lassent (Er
3780). Et a ce qu'il fierent granz cos Sor les escuz qu'il ont as cos,
Les lances sont oltre passees Qui fraites ne sont ne quassees, Et sont
a force parvenues Desi qu'a lor charz totes nues. (La 7032). Et de
sa char que il voit nue Est trespansez et esbaïz, Et dit que morz est et
traïz S'einsi l'a trové ne veü Riens nule qui l'ait coneü. (Yv 3022) .
La reïne a boene prison, Que nus de char a li n'adoise, Neïs mes filz
cui mout an poise, Qui avoec lui ça l'amena. (La 3363). Voirs est
que Dex et hom fu il, Et de la Virge nasqui il, Et par le Saint Espir
conçut, Ou Dex et char et sanc reçut, Et fu sa deïtez coverte De char
d'ome, c'est chose certe. (Pe 6070).
- [Of God] "Human nature" : Voirs est que Dex et hom fu il,
Et de la Virge nasqui il, Et par le Saint Espir conçut, Ou Dex et char
et sanc reçut, Et fu sa deïtez coverte De char d'ome, c'est chose
certe. (Pe 6072).
B. "Meat" : Cil atornoit an la cuisine Por le soper char et oisiax.
De l'atorner fu mout isniax, Bien sot aparellier et tost, Char cuire et
an eve et an rost. (Er 489, 492). Les nes par son comandemant
Furent chargiees cele nuit De vin, de char et de bescuit. (Cl 230).
Et por le vin et por la char Vos donromes chargié [= with bars of
gold and silver] .i. char, Ou plus, se fere le besoigne (Pe 2551). Or
puet longuement sejorner Clamadex, qui muse defors, Car cil dedanz
ont bués et pors Et char salee a grant foison, Et pain et vin et
veneison. (Pe 2567).

CHARAIE, fem. noun
[F-B : charaie ; T-L : charaie ; GD : charoie ; DMF :
charaie ; FEW II-1, 354a : caragius]
Frequency : 4 occ.
Forms : charaie, charaies.

"Spell" : Por ce fu Thessala clamee Qu'ele fu de Tessalle nee, Ou
sont feites les deablies, Anseigniees et establies. Les fames qui el
païs sont Et charmes et charaies font. (Cl 2970). Et sai, se je l'osoie
dire, D'anchantemanz et de charaies Bien esprovees et veraies Plus
c'onques Medea n'an sot (Cl 2989). Et por ce qu'ele antant et ot
Que mout se vante et mout se prise Et d'anchantemant est aprise, De
charaies et d'acheisons* [r. poisons], Li dira quele est s'acheisons
Por coi a pale et taint le vis (Cl 3017). La pucele meïsmes l'arme,
N'i ot fet charaie ne charme : Lace li les chauces de fer Et queust a
corroie de cer, Hauberc li vest de boene maille Et se li lace la
vantaille (Er 710).
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CHARBON, masc. noun
[F-B : charbon ; T-L : charbon ; GDC : charbon ;
AND : charbon ; DMF : charbon ; FEW II-1, 354b :
carbo ; TLF : charbon]
Frequency : 3 occ.
Forms : charbon, charbons.

"Coal" : A la porte vienent, si voient Par un petit de roverture
L'angoisse et la malaventure Que cil feisoient a la dame, Qui au
charbon et a la flame Li feisoient sosfrir martire. (Cl 5940). Cil qui
portent le faus tesmoing Vers moi sont ci tuit apresté. S'un po
eüssiez plus esté, Par tans fusse charbons et cendre. (Yv 4399).
- By metaph. : Mes li uns a de l'autre honte, Si se cuevre et çoile
chascuns, Si qu'an* [r. que] n'an pert flame ne funs Del charbon qui
est soz la cendre. (Cl 597).

CHARBONEE, fem. noun
[F-B : charbonee ; T-L : charbonee ; GD : charbonee2 ;
GDC : charbonnee ; AND : charbonee ; DMF :
charbonnée ; FEW II-1, 357b : carbo ; TLF :
charbonné]
Frequency : 2 occ.
Forms : charbonee, charbonees.

"Piece of meat for grilling" : Del tranchant, non mie del plat,
Le fiert si que il li abat De la joe une charbonee, Et il l'en ra une
donee Tel que tot le fet anbrunchier Jusque sor le col del destrier.
(Yv 4207). Je cuidoie de vostre roi Qu'il m'eüst ces armes donees,
Mes einz avrai par charbonees Trestot esbraoné le mort Que nule
des armes an port, Qu'eles se tienent si au cors Que ce dedanz et ce
defors Est trestot .i., si con moi sanble, Qu'eles se tienent si ansanble.
(Pe 1134).

CHARBONIER1, masc. noun
[F-B : charbonier ; T-L : charbonier1 ; GDC :
charbonnier ; AND : charboner ; DMF : charbonnier1 ;
FEW II-1, 365a : carbo ; TLF : charbonnier]
Frequency : 2 occ.
Forms : charbonier.

"Charcoal burner (person)" : Atant s'asist et si manja, Et li
vaslez tant chevalcha Qu'il vit un charbonier venant, Devant lui .i.
asne menant. (Pe 833). Li vaslez ne prise .i. denier Les noveles au
charbonier (Pe 858).

CHARDENAL, masc. noun
[F-B : chardonal ; T-L : chardenal ; GDC : cardinal ;
AND : cardinal ; DMF : cardinal1 ; FEW II-1, 365a :
cardinalis ; TLF : cardinal]
Frequency : 1 occ.
Forms : chardonax.

"Cardinal" : Ce que diroie de la nape, Legaz ne chardonax ne
pape Ne manja onques sor si blanche. (Pe 3266).
CHARGE, fem. noun
[F-B : charge ; T-L : charge ; GDC : charge ;
AND : charge ; DMF : charge ; FEW II-1, 416b :
carricare ; TLF : charge]
Frequency : 2 occ.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

Forms : charge.

A. "Load" : Ce jor meïsmes uns granz vanz Ot par mer chaciee
une barge Qui de fromant portoit grant charge Et d'altre vitaille
estoit plainne (Pe 2524).
B. En une charge. "In one go" : En lui fu Nature si large
Que trestot mist en une charge, Si li dona quanque ele ot. (Cl
2744).

CHARGIER, verb
[F-B : chargier ; T-L : chargier ; GD, GDC : chargier ;
AND : charger1 ; DMF : charger ; FEW II-1, 415 :
carricare ; TLF : charger]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : chargier ; Pa. p. : chargié, chargiee, chargiees,
chargiez ; Pr. ind. 3 : charge, 6 : chargent.

I. Transitive use
A. Literally
1) [Direct object is the thing or the animal receiving the
load] Chargier aucune chose / une beste (d'aucune
chose). "To load sth / an animal with sth" : Les nes sont
chargiees an port (Cl 231). Qui lors veïst dras anmaler, Et
covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser somiers Et chargier
charretes et chars, Dont il n'i ot pas a eschars, Tantes et pavellons et
trez, Uns clers sages et bien letrez Ne poïst escrire an .i. jor Tot le
hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez tantost. (Pe 4127). Biax filz,
fai chargier tes somiers, Et mainne de tes chevaliers .XXX. ou .xl.
ou plus ancor (Er 2707). Destandre fet sanz nul respit Li rois ses
trez ; destandu sont ; Les somiers chargent, si s'an vont. (Er 4106).
Les nes par son comandemant Furent chargiees cele nuit De vin, de
char et de bescuit. (Cl 229). D'escuz, de lances et de targes Et
d'armeüre a chevalier Fet ces nes emplir et chargier. (Cl 6578).
Quant chargié furent li somier De quanqu'a prodome a mestier, .X.
chevaliers et .x. sergenz De sa mesniee et de ses genz Avoec les
somiers anvea... (Er 1811).

2) [Direct object is the load itself] Chargier aucune
chose à aucun. "To have sb carry sth" : La dame .i. suen
escrin desserre, S'an tret la boiste et si la charge A la dameisele, et
trop large Li prie que ele n'en soit... (Yv 2959).

B. Fig.
1. [Direct object is the person receiving the load]
Chargier aucun d'aucune chose. "To have sb carry a
burden"
- In the passive : Tant les quenuis je a malvés Que, por autrui
chargier le fes Dom il seroient tuit chargié, Vos an vanront trestuit
au pié Et si vos an mercieront, Que fors de grant peor seront. (Yv
1861).

2. [Direct object is the burden itself] Chargier aucune
chose à aucun. "To put a burden on sb" : Tant les quenuis
je a malvés Que, por autrui chargier le fes Dom il seroient tuit
chargié, Vos an vanront trestuit au pié Et si vos an mercieront, Que
fors de grant peor seront. (Yv 1860).
II. Past part. used as adj. "Full (of sth)" : Et por le vin et por
la char Vos donromes chargié .i. char, Ou plus, se fere le besoigne
(Pe 2552). Mout li tint bien son covenant Qu'il li anvea maintenant
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.V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et de dras (Er
1806). N'en preïst pas chargié un char D'esmeraudes ne
d'escharboncles (La 1470).
- [Plant] "Covered (with sth)" : Enmi le vergier ot une ante
De flors chargiee et bien foillue Et par dedesoz estandue. (Cl
6315).

CHARITABLE, adj.
[F-B : charitable ; T-L : charitable ; GD, GDC :
charitable ; AND : charitable ; DMF : charitable ;
FEW II-1, 376b : caritas ; TLF : charitable]
Frequency : 1 occ.
Forms : charitables.

"Charitable" : Je ne sui mie si hermites, Si prodon ne si
charitables Ne tant ne voel estre enorables Que la rien que plus aim
li doingne. (La 3277).

CHARITÉ, fem. noun
[F-B : charité ; T-L : charité ; GD, GDC : charité ;
AND : charité ; DMF : charité ; FEW II-1, 376a :
caritas ; TLF : charité]
Frequency : 9 occ.
Forms : charité, charitez.

"Charity" : Donc sachoiz bien de verité Que li don sont de charité
Que li bons cuens Felipes done, C'onques nelui n'an areisone Fors
son franc cuer le debonere, Qui li loe le bien a fere. Ne valt mialz cil
que ne valut Alixandres, cui ne chalut De charité ne de nul bien ?
(Pe 52, 59).
- Par charité : De son pain et de sa porrete Par charité prist li
boens hom, Si li mist fors de sa meison Desor une fenestre estroite.
(Yv 2839). Se ge sui morz, par charité Et por la Sainte Trinité, De
ceste pucele vos pri Que vos aiez merci de li, Qu'ele n'ait honte ne
meseise. (Pe 6399). Nos devriens estre an esfroi Et esmaié et
esperdu Quant nos avons celui perdu Qui por Deu toz nos revestoit
Et don toz li biens nos venoit Par aumosne et par charité. (Pe
8937).
- By personnif. : Et la destre, que senefie ? Charité, qui de sa
bone oevre Pas ne se vante, ençois la coevre (Pe 43).
- [Divine vertue] "God's love for humankind" : Charité,
qui de sa bone oevre Pas ne se vante, ençois la coevre, Que nus ne le
set se cil non Qui Dex et Charité a non. Dex est charitez, et qui vit
An charité, selonc l'escrit, Sainz Pos lo dit et je le lui, Qu'i maint an
Deu et Dex an lui. (Pe 46, 47, 48).

CHARJABLE, adj.
[F-B : charjable ; T-L : charjable ; GDC : chargeable ;
AND : chargeable ; DMF : chargeable ; FEW II-1,
419a : carricare]
Frequency : 1 occ.
Forms : charjable.

"Heavy to bear, unpleasant" : Riens qu'an poïst leanz veoir
N'estoit charjable ne pesanz. (La 2565).
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CHARME1, masc. noun
[F-B : charme2 ; T-L : charme1 ; GDC : charme2 ;
AND : charme ; DMF : charme2 ; FEW II-1, 379a :
carmen ; TLF : charme2]
Frequency : 2 occ.
Forms : charme, charmes.

"Spell, magic charm" : La pucele meïsmes l'arme, N'i ot fet
charaie ne charme : Lace li les chauces de fer Et queust a corroie de
cer, Hauberc li vest de boene maille Et se li lace la vantaille (Er
710). Les fames qui el païs sont Et charmes et charaies font. (Cl
2970).

CHARME2, masc. noun
[F-B : charme1 ; T-L : charme2 ; GDC : charme1 ;
DMF : charme1 ; FEW II-1, 406b : carpinus ; TLF :
charme1]
Frequency : 6 occ.
Forms : charme, charmes.

"Hornbeam" : An ces onbres, desoz ces charmes, Vos
desarmeroiz de voz armes, Si vos reposeroiz .i. po (Er 3149) .
Devant son tref estoit uns charmes, La ot .i. escu de ses armes
Pandu... (Er 3931). Cist est an toz endroiz Plus genz assez et plus
adroiz De celui d'ier as noires armes, Tant con pins est plus biax que
charmes Et li loriers plus del seü. (Cl 4724). Et mout grant noise
demenoient Les armes a ces qui venoient, Car sovant hurtoient as
armes Li rain des chasnes et des charmes. (Pe 106). Dex, fet l'une
des dameiseles, Cil chevaliers desoz ce charme, Que atant il que il
ne s'arme ? (Pe 5025). Son cheval atache a un charme, Aprés s'an
antre chiés l'ermite. (Pe 6128).

CHARMER, verb
[F-B : charmer ; T-L : charmer ; GD, GDC : charmer ;
AND : charmer ; DMF : charmer ; FEW II-1, 379b :
carmen ; TLF : charmer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : charmez.

Transitive use "To charm, to put a spell on"
- Ironically : Car les .iii. en ont si charmez, De ces qu'il troverent
armez, Qu'il n'an i ont que .v. lessiez. (Cl 1871) .
CHARPENTER, verb
[F-B : charpanter ; T-L : charpenter ; GD, GDC :
charpenter ; AND : charpenter2 ; DMF : charpenter ;
FEW II-1, 400a : carpentum ; TLF : charpenter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : charpantez.

Transitive use "To construct (from wood)" : Malveisemant
est fez et joinz Cist ponz, et mal fu charpantez. (La 3045).
CHARPENTIER, masc. noun
[F-B : charpantier ; T-L : charpentier ; GDC :
charpentier ; AND : charpenter1 ; DMF : charpentier ;
FEW II-1, 398b : carpentarius ; TLF : charpentier]
Frequency : 1 occ.
Forms : charpantiers.
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"Carpenter" : Et quant il l'ot, Si prist maçons et charpantiers Qui,
a enviz ou volantiers, Firent ce qu'il lor comanda (La 6113) .
CALCEDOR, proper name (person)
[F-B : Calcedor]
Frequency : 1 occ.
Forms : Charquedon.

[Charquedon, companion of Alexander] : ...S'an apele ses
conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons : Premiers Cornix, qu'il
ama mout, Aprés lui Acorde l'Estout Et puis Nebunal de Micenes Et
Acoridomés d'Athenes Et Ferolin de Salenique Et Charquedon
devers Aufrique... (Cl 1276) This spelling is found only in P ; Gregory and
Luttrell correct into Calcedor.

Rem. S. MACEDOR
CHARRE, fem. noun
[F-B : charre ; T-L : charre ; GD : chare ; DMF :
charre ; FEW II-1, 426b : carrus]
Frequency : 1 occ.
Forms : charre.

"Cartload" : De fer i ot bien une charre Tant con une charrete
porte. (Pe 4876).
CHARRETE, masc. noun
[F-B : charrete ; T-L : charrete ; GDC : charete ;
AND : charette ; DMF : charrette ; FEW II-1, 427a :
carrus ; TLF : charrette]
Frequency : 39 occ.
Forms : charrete, charretes.

"Cart" : Qui lors veïst dras anmaler, Et covertors et orelliers,
Cofres anplir, trosser somiers Et chargier charretes et chars, Dont il
n'i ot pas a eschars, Tantes et pavellons et trez, Uns clers sages et
bien letrez Ne poïst escrire an .i. jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu
aparelliez tantost. (Pe 4127). De fer i ot bien une charre Tant con
une charrete porte. (Pe 4877).
- In partic. "Cart of infamy in Arthurian times" : N'i a pas
granmant aresté, Einz passe outre grant aleüre, Tant qu'il revit par
avanture Le chevalier tot seul a pié (...) Si ot une charrete atainte. De
ce servoit charrete lores Don li pilori servent ores, Et en chascune
boene vile, Ou or en a plus de .iii. mile, N'en avoit a cel tans que
une, Et cele estoit a ces comune, Ausi con li pilori sont, A ces qui
murtre et larron sont, Et a ces qui sont chanpcheü, Et as larrons qui
ont eü Autrui avoir par larrecin Ou tolu par force an chemin. (La
320, 321). Qui a forfet estoit repris, S'estoit sor la charrete mis Et
menez par totes les rues (La 334). Por ce qu'a cel tens furent tex
Les charretes et si cruex, Fu premiers dit : « Qant tu verras Charrete
et tu l'ancontreras, Fei croiz sor toi, et te sovaigne De Deu, que max
ne t'an avaigne. » (La 340, 342). Mes Amors est el cuer anclose
Qui li comande et semont Que tost an la charrete mont. (La 372).
Qant messire Gauvains l'oï, Si le tint a mout grant folie Et dit qu'il n'i
montera mie, Car trop vilain change feroit Se charrete a cheval
chanjoit. (La 392). Del chevalier, que cil aporte Sor la charrete, se
mervoillent Les genz, mes mie nel consoillent, Einz le huient petit et
grant, Et li veillart et li anfant, Parmi les rues a grant hui (La 403) .
Honiz est chevaliers an terre Puis qu'il a esté an charrete (La 487).
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L'ore que charrete fu primes Pansee et feite soit maudite, Car mout
est vix chose et despite. (La 2608).

. [Title (or part of the title) of Chrétien's romance,
continued by Godefroy de Lagny] : Del Chevalier de la
Charrete Comance Crestiens son livre (La 24). Godefroiz de
Leigni, li clers, A parfinee la Charrete, Mes nus hom blasme ne l'an
mete Se sor Crestien a ovré, Car ç'a il fet par le boen gré Crestien qui
le comança. (La 7103).

CHARRETER, verb
[F-B : charreter ; T-L : charreter ; GD : chareter ;
AND : charetter2 ; DMF : charreter ; FEW II-1, 428a :
carrus ; TLF : charreter]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : charretez ; Pr. ind. 6 : charretent.

I. Transitive use "To cart sb, to transport sb in a cart" :
De coi fu il [= the knight] retez Et por coi fu il charretez ? (La
2612).
II. Intransitive use "To travel in a cart" : Atant a la voie se
metent, Cil chevalche, cil dui charretent, Et ansanble une voie
tindrent. (La 396).

CHARRETIER, masc. noun
[F-B : charretier ; T-L : charretier ; GDC : charetier ;
AND : charetter1 ; DMF : charretier ; FEW II-1, 432b :
carrus ; TLF : charretier]

CHAS, masc. noun
[F-B : chas ; T-L : chas ; GD : chas ; DMF : chas ;
FEW II-1, 316a : capsus]
Frequency : 1 occ.
Forms : chas.

"House, building" : Mes en .i. chas a plusors manbres, Que l'en i
fet loges et chanbres (Yv 6025).
REM. On this rare word (2 examples in T-L : this one and
another one from Rutebeuf, ed. Faral-Bastin B40), see
Woledge II 136.ée en B : a cest bliaut (...) Vos convient cest
chainse changier (P4)ient à la main"), which repeats those of
GD ("Peut-être la partie de la lance ou du bouclier garnie de
peau qui se tenait à la main") and of TL. Note the example
from Durmars le Gallois (ed. Stengel, l. 13074) quoted by
GD : Il tient l'escu par les enarmes Et la lance par le
chamois. la lance par le chamois.

CHASSE, fem. noun
[F-B : chasse ; T-L : chasse ; GDC : chasse2 ;
AND : case1 ; DMF : châsse ; FEW II-1, 310b : capsa ;
TLF : châsse]
Frequency : 1 occ.
Forms : chasses.

"Reliquary, shrine" : Quant il vindrent a l'eveschié, Ancontre

Frequency : 1 occ.
Forms : charretiers.

"Carter"
- Ironically [Of Lancelot, transported in a cart] : Et lors a
dit li chevaliers, Cil qui ot esté charretiers : « Sire, je vos part sanz
rancune : Prenez de ces * [r. deus] voies l'une Et l'autre quite me
clamez (...). » (La 684).

CHARRETON, masc. noun
[F-B : charreton ; T-L : charreton ; GDC : chareton ;
AND : charetun ; DMF : charreton ; FEW II-1, 432b :
carrus ; TLF : charreton]
Frequency : 2 occ.
Forms : charretons.

"Carter" : Li chevaliers a pié, sanz lance, Aprés la charrete
s'avance Et voit .i. nain sor les limons, Qui tenoit come charretons
Une longue verge an sa main (La 348).

- Ironically [Of Lancelot, who had been transported in a
cart] : Lors li vient sus li charretons, Si jure quanqu'il puet veoir
Que mar le fist el gué cheoir Et son panser mar li toli. (La 884).
CHARRIERE, fem. noun
[F-B : charriere ; T-L : charriere ; GD,
chariere ; DMF : charrière1 ; FEW II-1,
*carraria]

iqui le covenoit Passer, ou retorner arriere : Autre voie n'autre
charriere Jusqu'a .vii. jornees n'avoit. (Pe 4882).

GDC :
412b :

Frequency : 2 occ.
Forms : charriere.

"Road suitable for carts" : Atant cil qui furent arriere S'an
vindrent tote la charriere Vers lor seignor trestot le pas (Pe 230).
Messire Gauvains vers la porte Aprés tot son hernois venoit, Que par
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s'an issirent hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre* [r. textre],
o ancenssier, Trestuit li moinne del mostier, Et o chasses a toz cors
sainz, Car an l'eglise en avoit mainz. (Er 6841).

CHASTE, adj.
[F-B : chaste ; T-L : chaste ; GDC : chaste ;
AND : chaste ; DMF : chaste ; FEW II-1, 478b :
castus ; TLF : chaste]
Frequency : 1 occ.
Forms : chaste.

"Chaste" : Mes le comandemant saint Pol Fet boen garder et
retenir : Qui chaste ne se vialt tenir, Sainz Pos a feire bien anseingne
Si sagement que il n'an preingne Ne cri ne blasme ne reproche. (Cl
5266).

CHASTEL, masc. noun
[F-B : chastel ; T-L : chastel ; GDC : chastel ;
AND : chastel1 ; DMF : château ; FEW II-1, 468a :
castellum ; TLF : château]
Frequency : 202 occ.
Forms : chastel, chastiax.

"Castle" : Au jor de Pasque, au tans novel, A Quaradigan, son
chastel, Ot li rois Artus cort tenue. (Er 28). Erec va suiant tote voie
Le chevalier qui armez fu Et le nain qui l'avoit feru, Tant qu'il
vindrent a .i. chastel Mout bien seant et fort et bel (Er 345). Tant
ont ansanble chevalchié Qu'a droit midi ont aprochié Le chastel de
Caradigan, Ou an.ii. les atandoit l'an. (Er 1499). Devant la porte
del chastel Ont recomancié le cenbel Cil dedanz contre cez defors.
(Er 2179). A Carnant vindrent a un jor, Ou li rois Lac ert a sejor En
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un chastel de grant delit. Onques nus mialz seant ne vit : De forez et
de praeries, De vingnes, de gaaigneries, De dames et de chevaliers,
De rivieres et de vergiers, De vaslez mout preuz et heitiez, De gentix
clers bien afeitiez Qui bien despandoient lor rantes, Et de dames
beles et gentes, Et de borjois bien posteïs, Estoit li chastiax bien asis.
(Er 2261, 2272). Li chastiax sist en un pui haut Et par desoz li cort
Tamise. (Cl 1246). Bors et chastiax, citez et sales Vos i donrai en
atandue, Tresqu'a tant que vos iert randue La terre que tient vostre
peres Don vos devez estre empereres. (Cl 1444). Le siege del
chastel esgarde, Qui sor .i. braz de mer seoit, Et les murs et la tor
veoit Si forz que nule rien ne dote. (Pe 5688). Li chastiax estoit, et
li bors, Mout bien antor de murs fermez. (Pe 6430).
- Chastel fort : Lors les lesse, si s'achemine, Par plains ne par
forez ne fine Tant que il vit .i. chastel fort, Don l'eve venoit au regort
De mer, mout grant et de navie. (Pe 6419). Ja le fil Damedeu ne
place Que vos por moi nul mal aiez, Mes montez, si ne delaiez,
S'irons jusqu'a ce chastel fort. (Pe 8699).
- Fort chastel : Riches citez et beles sales Et forz chastiax a
mout mes peres (Er 3863). A Pointurie, un fort chastel, Qui seoit
mout bien et mout bel, Vindrent ainçois tierce de jor. (Er 5145) .

CHASTELAIN, masc. noun
[F-B : chastelain ; T-L : chastelain ; GDC : chastelain ;
AND : chastelein ; DMF : châtelain ; FEW II-1, 469b :
castellum ; TLF : châtelain]
Frequency : 1 occ.
Forms : chastelains.

"Castellan" : Cil fu mandez premieremant, Et vint a cort mout
richemant Con riches ber et chastelains (Er 6517).
CHASTELET, masc. noun
[F-B : chastelet ; T-L : chastelet ; GDC : chastelet ;
AND : chastelet ; DMF : châtelet ; FEW II-1, 468b :
castellum ; TLF : châtelet]
Frequency : 2 occ.
Forms : chastelet.

"Castelet, small fort at the entrance of a castle" : Cele part
a esperoné Tant qu'ele aprocha vers .i. pont Et vit d'un chastelet
reont Les murs blans et la barbaquane. (Yv 4868). Li chastiax fu
mout bien seanz Et bien aeisiez par devant* [r. dedanz]. Devant le
chastelet reont Ot sor l'eve drecié .i. pont De pierre et d'areinne et de
chauz. (Pe 1337).

Rem. On these 2 examples, see Woledge II 62 and
Plouzeau PercevalApproches chap. 2, par. 19 and note
11
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes
/PercevalApproches/perceval/pages/index.htmlI>
(P4)ient à la main"), which repeats those of GD
("Peut-être la partie de la lance ou du bouclier garnie de
peau qui se tenait à la main") and of TL. Note the
example from Durmars le Gallois (ed. Stengel, l.
13074) quoted by GD : Il tient l'escu par les enarmes Et
la lance par le chamois. la lance par le chamois.
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CHASTI, masc. noun
[F-B : chasti ; T-L : chasti ; GD : chasti ; AND : chasti ;
DMF : chasti ; FEW II-1, 471b : castigare]
Frequency : 3 occ.
Forms : chasti.

"Recommendation, exhortation" : Por ce de parler se tenoit
Que del chasti li sovenoit Que li prodon li avoit fet (Pe 1856). Ce
verroiz vos, fet il, ancui, Que conbatre m'irai a lui ; Ja nel leirai por
nul chasti. (Pe 2123). Si s'est de demander tenuz Comant cele
chose avenoit, Que del chasti li sovenoit Celui qui chevalier le fist,
Qui li anseigna et aprist Que de trop parler se gardast (Pe 3194).

CHASTIIER, verb
[F-B : chastïer ; T-L : chastiier ; GD, GDC : chastier ;
AND : chastier ; DMF : châtier ; FEW II-1, 471b :
castigare ; TLF : châtier]
Frequency : 22 occ.
Forms : Inf. : chastier ; Pr. p. : chastiant ; Pr. ind. 1 : chasti,
2 : chasties, 3 : chastie, 6 : chastïent, chastoient ; P. def. ind.
3 : chastia ; Imper. 5 : chastiez ; Pr. subj. 5 : chastiez.

I. Transitive use
A. "To advise sb" : S'Amors me chastie et menace Por aprandre
et por anseignier, Doi je mon mestre desdaignier ? (Cl 674).
- [Followed by de + inf.] : Se ge .i. mien consoil te di, Del bien
celer mout te chasti Por ce que tu i aies preu. (Pe 8814).
- [Followed by que + subjunctive] : Lors monte Erec et
congié prant, Si se remetent a la voie, Et vet chastiant tote voie
Enyde, se nule * [r. rien] voit, Qu'ele si hardie ne soit Que ele l'an
mete a reison. (Er 3510).
B. "To admonish sb against doing sth" : Por ce, biau frere,
vos chasti De trop parler (Pe 1653). Por le prodome se dotoit, Qui
dolcement le chastia De trop parler (Pe 3283).
C. "To reason with sb, to make sb listen to reason" : Po
me prisiez, Quant ma parole despisiez ; Je ne vos sai si bel prier Que
je vos puisse chastier. (Er 3556). Foi que doi saint Pere l'apostre,
Fet li peres, or voi ge bien Que proiere n'i valdroit rien. Tot pert
quanque je te chasti (La 1767) The construction is not clear ; as T-L II col. 32
ligne 41, we interpret quanque as an adv. "As much as" . Si lor comande qu'il li
tiegnent Son fil, qu'il ne puet chastier, Et dit : « Jel feroie lier, Einz
que conbatre le lessasse. (...) » (La 1775). Et li rois, por lui chastier
[= Meleagant], Est jus de la tor avalez (La 3818). Tant li dit et tant
le chastie [= Meleagant] Que pes et acorde ont bastie. (La 3875).
Mes de lor seignor [= Perceval] mout lor grieve Qu'il nel sevent tant
bel prier Que il le puisent chastier. (Pe 2622).
- [Direct object is an animal] : Cil responent : « Que que tu
dies, Se tu ton lyon ne chasties Et se nel fez an pes ester, Donc n'as
tu ci que demorer. (...) » (Yv 4452).
D. "To reprimand, to rebuke sb" : Ne le porcoi dire ne
t'osent, Mes il te chastoient et chosent Por ce que esmaier t'en
vuelent (Yv 5142).

E. "To make sb reform (from sth), to talk sb out of sth" :
Home qu'an ne puet chastier Devroit en au mostier lier Come desvé,
devant les prones. (Yv 625). Costumiers est de dire mal, Si qu'an
ne l'en puet chastier. (Yv 135).
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II. Reflexive use "To reform oneself (from sth)" : Por
Deu, car vos en chastiez, Si le lessesiez viax de honte : A si haute
dame ne monte Que duel si longuemant mainteigne. (Yv 1670) . De
ce mie ne vos blas gié Se vos l'avez dit jusque ci, Mes des or, la
vostre merci, Vos pri que vos an chastiez, Que se vos plus le diseiez,
A folie le tanroit l'an. (Pe 1679).

CHASTRER, verb
[F-B : chastrer ; T-L : chastrer ; GDC : chastrer ;
AND : chastrer ; DMF : châtrer ; FEW II-1, 474b :
castrare ; TLF : châtrer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : chastrez.

Transitive use "To castrate" : Toz jorz la fet garder en chanbre
Plus por peor que por le hasle, Ne ja avoec li n'avra masle Qui ne
soit chastrez en anfance. (Cl 6661).

CHASUBLE, fem. noun
[F-B : chasuble ; T-L : chasuble ; GDC : chasuble ;
AND : chasuble ; DMF : chasuble ; FEW II-1, 480a :
casula ; TLF : chasuble]
Frequency : 4 occ.
Forms : chasuble.

"Chasuble" : Puis a ofert desor l'autel .I. paisle vert, nus ne vit tel,
Et une grant chasuble ovree ; Tote a fin or estoit brosdee, Et ce fu
veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la fee El Val Perilleus, ou
estoit ; Grant antante mise i avoit. D'or fu, de soie d'Aumarie. La fee
fet ne l'avoit mie A oes chasuble por chanter, Mes son ami la volt
doner Por feire riche vestemant, Car a mervoille ert avenant ;
Ganievre, par engin mout grant, La fame Artus le roi puissant, L'ot
par l'empereor Gassa ; Une chasuble feite en a, Si l'ot maint jor en sa
chapele Por ce que boene estoit et bele ; Quant Enide de li torna,
Cele chasuble li dona ; Qui la verité an diroit, Plus de cent mars
d'argent valoit. (Er 2355, 2363, 2370, 2374 ).

CHAT, masc. noun
[F-B : chat ; T-L : chat ; GD, GDC : chat ;
AND : chat2 ; DMF : chat ; FEW II-1, 515a : cattus ;
TLF : chat]
Frequency : 4 occ.
Forms : chat, chaz.

"Cat" : Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste
Plus que roncins ne autre beste, Chevox mechiez et front pelé, (...)
Les sorcix granz et le vis plat, Ialz de çuete et nes de chat... (Yv
300). N'an di rien por vos anseignier, Mes bien le savroiz apleignier
Si con an aplaigne le chat (Pe 4377). Si oel [= of the maiden]
estoient con dui croit* [r. crot], Petit ausi come de rat ; S'ot nes de
singe ou de chat Et oroilles d'asne ou de buef. (Pe 4602).

- Prov. Chaz saous s'envoise. "A sated cat is in a good
mood" : L'en dit que chaz saous s'anvoise. (Yv 592) This proverb is
not in Morawski's collection, but he author remarks (XVI, note 1) : « Il est possible,
cependant, que le prov. Chat seul est sanz noise (374) doive être rectifié en Chat sauleis
s'anvoise. ». Cf. Ménard 1969, p. 624. T.P.M.A., VI, 459, s.v. Katze [Chap. Wenn die
Katze gut genährt ist (ein glänzendes Fell hat), wird sie übermütig (wild)] n° 318 (Yv) ;
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CHATEL, masc. noun
[F-B : chatel ; T-L : chatel ; GD : chatel ;
AND : chatel1 ; DMF : chatel ; FEW II-1, 253b :
capitalis ; TLF : cheptel]
Frequency : 2 occ.
Forms : chetel.

"Capital" : Mout sont andui li vasal large De cos doner a grant
planté, S'a chascuns boene volanté De tost randre ce qu'il acroit, Ne
cil ne cist ne s'an recroit Que tot sanz conte et sanz mesure Ne rande
chetel et ousure Li uns a l'autre sanz respit. (Cl 4040). Se je vos ai
presté del mien, Bien m'en avez randu le conte, Et del chetel et de la
monte, Que larges estiez del rendre Plus que je n'estoie del prendre.
(Yv 6252).

CHAUCE, fem. noun
[F-B : chauces ; T-L : chauce ; GDC : chalce ;
AND : chauce1 ; DMF : chausse ; FEW II-1, 71a :
calceus ; TLF : chausses]
Frequency : 15 occ.
Forms : chauce, chauces.

Plur. "Stockings"
A. "Knitted or woven covering for the foot and leg" : Sor
.i. destrier estoit montez ; Afublez d'un mantel hermin, Galopant
vient tot le chemin ; S'ot cote d'un diapre noble Qui fu fez an
Costantinoble ; Chauces de paile avoit chauciees, Mout bien fetes et
bien tailliees (Er 99). Garraz, uns rois de Corques fiers, I vint a
.v.c. chevaliers Vestuz de paisle et de cendax, Mantiax et chauces et
bliax. (Er 1916). Cele li porte et si li meinne An destre .i. palefroi
mout buen, Et avoec ce i met del suen : Chemise et braies deliees, Et
chauces noires et dougiees. (Yv 2974). Si li aparoille et atorne De
chenevaz grosse chemise Et braies feites a la guise De Gales, ou l'an
fet ansanble Braies et chauces, ce me sanble (Pe 500). Li prodon
par matin leva, Au lit au vaslet s'an ala La ou il le trova gisant, Si li
fist porter an presant Chemise et braies de cheinsil Et chauces taintes
an bresil Et cote d'un drap de soie ynde, Qui fu tissuz et fez an Ynde.
(Pe 1598).

B. "Mail stockings, part of the armour covering the foot
and leg" : Leanz est li haubers tresliz, Qui antre .v.c. fu esliz, Et
les chauces beles et chieres, Boenes et fresches et legieres (Er 617).
La pucele meïsmes l'arme, N'i ot fet charaie ne charme : Lace li les
chauces de fer Et queust a corroie de cer, Hauberc li vest de boene
maille Et se li lace la vantaille (Er 711). Puis comande qu'an li
aport Escu et lance roide et fort, Espee brunie et tranchant, Et
hiaume cler et reluisant, Hauberc blanc et chauces treslices... (Er
3675). N'avoit que le hauberc el dos Et sor le chief le hiaume assis,
Qui des autres valoit bien dis, Et les chauces de fer chauciees De sa
suor anruïlliees (La 5117). Sont vostre panel aborré Et voz chauces
de fer froiees Et voz banieres desploiees ? (Yv 597). Yonez les
chauces li lace, Puis li a le hauberc vestu Tel c'onques nus miaudres
ne fu, Et sor la teste li asiet La coiffe, qui mout bien li siet, Et de
l'espee li anseigne Que laschet et pandant la ceigne. (Pe 1174) . Et
cil de l'ost venir le voient [= Perceval], Si l'ont Anguinguerron
mostré, Qui se seoit devant son tré ; S'avoit ja ses chauces chauciees,

Sô diu katze vrizzet vil, Zehant sô hevet sî ir spil (HARTMANN v. AUE, Iwein)..
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Et ses genz estoient mout liees, Qui cuidoient avoir conquis Le
chastel et tot le païs (Pe 2161).
- Unes chauces : Por armer s'atorne et afaite : Premieremant se
fist lacier Unes chauces de blanc acier, .I. hauberc vest aprés tant
chier Qu'an n'an puet maille detranchier (Er 2634).
- [Exceptionally in the sing., in neg. context only] : Au
mialz que il set s'aparoille, Et fet mout estrange mervoille, Que ses
piez desire* [r. desarme] et ses mains. (...) Bien s'iert sor l'espee
tenuz, Qui plus estoit tranchanz que fauz, As mains nues et si
deschauz Que il ne s'est lessiez an pié Souler ne chauce n'avanpié.
(La 3104). N'i a remés hauberc ne chauce Ne hiaume el chief n'autre
armeüre. (Pe 1148).

CHAUCËURE, fem. noun
[F-B : chaucëure ; T-L : chaucëure ; GDC : chalceure ;
AND : chauçure ; DMF : chaussure ; FEW II-1, 68b :
calceare ; TLF : chaussure]
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chaucier Les esperons tranchanz d'acier Que li vaslez ot aportez
(Pe 1423). Et li prodom s'est abessiez, Se li chauça l'esperon destre.
(Pe 1621). Li vavasors, ce poez dire, Qui vostre esperon vos chauça,
Le vos aprist et anseigna. (Pe 1685). Au matin messire Gauvains
Chauça a chascun de ses mains L'esperon destre et ceint l'espee Et si
li dona la colee. (Pe 8910).

II. Reflexive use Soi chaucier "To put on one's
stockings" : Et que qu'il li deüst grever, Des qu'il voit que fere
l'estuet, Il se lieve, que mialz ne puet, Et chauce sanz nelui atandre ;
Aprés reva ses armes prandre... (Pe 3351).

CHAUDE, fem. noun
[F-B : chaut2 ; T-L : chaude ; GD : chaude ; FEW II-1,
87b : calidus]
Frequency : 1 occ.
Forms : chaude.

"Heat, ardor (in combat)" : Si se conbatent une chaude Que

Frequency : 1 occ.
Forms : chauceüre.

jagonce ne esmeraude N'ot sor lor hiaumes atachiee Ne soit molue et
arachiee (Yv 6127).

"Footwear" : Atant ez vos .i. garnemant, .I. hyraut d'armes, an

REM. We consider here une chaude as adjunct of manner
without preposition and interpret the passage as Foerster
seems to do (Soi conbatre une chaude "Hitzig auf eina.
losschlagen"), and not as Tobler ("Action de travailler son
adversaire avec l'épée ou le poing", Mélanges 238).re avec
l'épée ou le poing", Mélanges 238).

chemise, Qui an la taverne avoit mise Sa cote avoec sa chauceüre, Et
vint nuz piez grant aleüre, Desafublez contre le vant. (La 5539).

CHAUCIEE, fem. noun
[F-B : chauciee ; T-L : chauciee ; GD : chaucie ; GDC :
chalciee ; AND : chaucee ; DMF : chaussée ; FEW II-1,
108b : calx ; TLF : chaussée]
Frequency : 4 occ.
Forms : chauciee.

"Road" : Si s'est vers la voiz adreciee Tant qu'ele antre en une

CHAUF, adj.
[F-B : chauf ; T-L : chauf ; GDC : chalf ; AND : chauf ;
DMF : chauve ; FEW II-1, 106a : calvus ; TLF :
chauve]

chauciee, Et la chauciee droit l'en mainne Vers le cor dom ele ot
l'alainne (...). Et ele erra droit a la voiz Tant qu'ele vint a une croiz
Qui sor la chauciee ert a destre (Yv 4856, 4857, 4863). Devant
avoit gent secorciee Qui vindrent tote la chauciee, Garçons a pié qui
chiens menoient, Et vaneor aprés venoient Qui portoient espiez
tranchanz (Pe 5640).

Frequency : 5 occ.
Forms : chauf, chaus, chauve, chauz.

CHAUCIER1, verb
[F-B : chaucier ; T-L : chaucier1 ; GDC : chalcier ;
AND : chaucer3 ; DMF : chausser1 ; FEW II-1,
calceare ; TLF : chausser]

- By meton. [In a pair of antonyms with juene / chevelu,
expressing the entirety : "Young and old, i.e.
everybody"] S. chevelu : Il n'i remaint juenes ne chauz N'aille
savoir et demander S'il an voldra nul d'ax mener. (Er 2684). La ou

Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : chaucier ; Pa. p. : chaucié, chauciees, chauciez ;
Pr. ind. 3 : chauce ; P. def. ind. 3 : chauça, 6 : chaucierent.

- [Part of proper name, preceded by the definite article] :

I. Transitive use "To put on (stockings, shoes, spurs)" :
Chauces de paile avoit chauciees, Mout bien fetes et bien tailliees
(Er 99). N'avoit que le hauberc el dos Et sor le chief le hiaume assis,
Qui des autres valoit bien dis, Et les chauces de fer chauciees De sa
suor anruïlliees (La 5117). S'avoit ja ses chauces chauciees, Et ses
genz estoient mout liees, Qui cuidoient avoir conquis Le chastel et
tot le païs (Pe 2161). A la meniere et a la guise De Galois fu
aparelliez : Uns revelins avoit chauciez, Et par tot la ou il aloit .III.
javeloz porter soloit. (Pe 602). ...N'oster ne li pooit des piez Les
revelins qu'il ot chauciez (Pe 1158). Einz ne chaucierent esperons,
Tant se hasterent de monter. (Er 6390). Et li prodon se fist
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"Bald" : .I. escuier et grant et chauf Voient les dames, qui tenoit .I.
tros de lance, et venoit Une testiere an son col. (Pe 5082) .
Percevax, Fortune est chauve Derriers et devant chevelue.
4622).

(Pe

Cligés vint sor le fauve, N'i ot ne chevelu ne chauve Qui a
mervoilles ne l'esgart (Cl 4718).
Aprés fu Caradué Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, Et
Caverons de Roberdic, Et li filz au roi Quenedic, (...) Galeriez et
Quex d'Estraus, Amauguins et Galez li Chaus... (Er 1696).

CHAUFER, verb
[F-B : chaufer ; T-L : chaufer ; GDC : chauffer ;
AND : chaufer ; DMF : chauffer ; FEW II-1, 78b :
calefacere ; TLF : chauffer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : chaufer ; Pa. p. : chaufé ; Impf. subj.
3 : chaufast.
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Transitive use "To warm, to heat" : Droit sor la mer se
desvestirent, Si se laverent et baingnierent, Car il ne vostrent ne
daignierent Qu'an lor chaufast eve an estuve : De la mer firent baing
et cuve. (Cl 1137). Joie li font totes et tuit, Et la reïne fist estuves
Et bainz chaufer an .v.c. cuves, S'i fist toz les vaslez antrer Por
baignier et por estuver (Pe 8898). Amors li a chaufé .i. baing Qui
mout l'eschaufe et mout li nuist. (Cl 464).

CHAUT, adj.
[F-B : chaut2 ; T-L : chaut ; GDC : chalt ;
AND : chaud ; DMF : chaud ; FEW II-1, 87b : calidus ;
TLF : chaud]
Frequency : 21 occ.
Forms : chaude, chaudes, chaut, chauz, chax.

"Warm, hot"
I. Adj. use
A. Literally
1) "Of a high temperature" : Tex ostex est boens a tel oste,
Qu'il i a chanbres et estuves Et eve chaude par les cuves, Qui vient
par conduit desoz terre. (Cl 5562). Delez le dois, au chief d'un
banc, Troverent .ii. bacins toz plains D'eve chaude a laver lor mains
(La 994). Ensi afolent et confondent La dame li felon ribaut, Qui le
plonc tot boillant et chaut, Si com il l'ont del feu osté, Li ont anz es
paumes colé. (Cl 5920). Et desoz l'ante ert li praiax, Mout
delitables et mout biax, Ne ja n'iert tant li solauz chauz An esté,
quant il est plus hauz, Que ja rais i puisse passer (Cl 6325) . Tant li
froia au chaut soloil Les temples et trestot le cors Que del cervel li
trest si fors La rage et la melencolie. (Yv 2996). Li sans vermauz
toz chauz an raie D'anbedeus parz parmi la plaie (Er 3023). Et la
processions passa, Mes enmi la sale amassa Entor la biere uns granz
toauz, Que li sans chauz, clers, et vermauz Rissi au mort parmi la
plaie (Yv 1178). Celui panra il ja son vuel, Si fist il au premier
asaut, Et si an but le sanc tot chaut. (Yv 3442). Et li sanc tuit chaut
et boillant Par mainz leus fors des cors lor bolent, Qui par desoz les
haubers colent (Yv 6200). Car d'ax meïsmes sont si chaut Lor
hauberc que li suens ne vaut A chascun gueres plus d'un froc. (Yv
843) On this hyperbole, see Woledge I 93 .
2) "Providing warmth" : As povres clers et as provoires Dona,
que droiz fu, chapes noires Et chaudes pelices desoz. (Er 6481). Li
premiers mes fu d'une hanche De cerf an gresse au poivre chaut.
(Pe 3269).

B. Fig. S. chaude
1) Chaud de + inf. "With a burning desire to do sth" :
Par po que trop demoré n'ont, Car venir voient une jaude, De
conbatre anflamee et chaude, Ou mout avoit arbalestriers Et sergenz
de divers mestiers Qui portoient diverses armes. (Cl 1960).
2) "Hot-tempered, angry" : Mes au duc vient a grant despit Et
mout an est iriez et chauz Qant il as primerains assauz N'avoit Cligés
conquis et mort. (Cl 4043). Et cele maintenant li vient Et dist con
anflamee et chaude : « Vos, garce, vos fustes si baude Que par
vostre male avanture Osastes nule criature Blasmer que j'eüsse loee !
(...) » (Pe 5011). Lors comança li seneschax, Qui n'estoit ne estolz
ne chax* [r. bax] : « Seignor, fet il, guerre nos sourt (...). » (Yv
2080) .
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II. Adv. use
- Verb. phrase Faire chaud : Nus n'i oï onques tonoire, Ne n'i
chiet foudre ne tanpeste, Ne boz ne serpanz n'i areste, Ne n'i fet trop
chaut [= on the Black Isle] ne n'iverne. (Er 1901).
III. Subst. use "Heat" : Et la dame par grant veidie, Por ce
qu'ele ne voloit mie Qu'il la coneüst ne veïst , Ausi con s'ele le feïst
Por le chaut ou por la poldriere, Mist sa guinple devant sa chiere.
(Er 3961). Le vaslet afubler an cort, Qu'aprés le chaut ne le preïst
Froidure qui mal li feïst. (Pe 1551). Mes vestez la, si l'assaiez, S'ele
est bone a vostre mesure, Qu'aprés le chaut de la froidure Se gardent
cil qui saige sont, Que maint ansancmeslé an sont. Por ce ma dame
la reïne Vos anvoie robe d'ermine Que froidure mal ne vos face,
Qu'ausi con l'eve devient glace, Betist li sans et prant ansanble Aprés
le chaut, quant li hom tranble. (Pe 7708, 7716).

CHAUZ1, fem. noun
[F-B : chauz ; T-L : chauz ; GDC : chals ;
AND : chauz1 ; DMF : chaux ; FEW II-1, 107 : calx ;
TLF : chaux]
Frequency : 1 occ.
Forms : chauz.

"Lime" : Devant le chastelet reont Ot sor l'eve drecié .i. pont De
pierre et d'areinne et de chauz. (Pe 1339).
CHËANCE, fem. noun
[F-B : cheance ; T-L : chëance ; GD : chance ; GDC :
cheance ; AND : chance ; DMF : chance ; FEW II-1,
27a : cadere ; TLF : chance]
Frequency : 1 occ.
Forms : cheance.

"Chance, the way things happen" : Car tu verras si foudroier,
Vanter, et arbres peçoier, Plovoir, toner et espartir Que, se tu t'an
puez departir Sanz grant enui et sanz pesance, Tu seras de meillor
cheance Que chevaliers qui i fust onques. (Yv 404).

CHEMIN, masc. noun
[F-B : chemin ; T-L : chemin ; GDC : chemin ;
AND : chemin ; DMF : chemin ; FEW II-1, 144b :
camminus ; TLF : chemin]
Frequency : 40 occ.
Forms : chemin, chemins.

"Path, way"
A. Literally : Por orellier et escouter S'il orroient home parler Ne
cri de chien de nule part, Tuit troi furent an .i. essart, Anz en .i.
chemin, aresté. (Er 137). Et cele [= the cart] estoit a ces comune,
Ausi con li pilori sont, A ces qui murtre et larron sont, Et a ces qui
sont chanpcheü, Et as larrons qui ont eü Autrui avoir par larrecin Ou
tolu par force an chemin. (La 332). Bien vos savroie metre, Tant
me porriez vos prometre, El droit chemin et an la voie, Et la terre vos
nomeroie Et le chevalier qui l'en mainne (La 615). Tant tindrent
voies et santiers, Si con li droiz chemins les mainne, Que il voient
une fontainne. (La 1345). Aprés vespres, androit conplie, Si com il
son chemin tenoit, Vit .i. chevalier qui venoit Del bois ou il avoit
chacié. (La 2015). Je ne sui mie bien heitiez, Einz sui navrez
dedanz le cors, Et neporquant ja n'istrai hors De mon chemin por
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ostel prendre. (Er 4085). Mes quant il s'est aparceüz, Si crient qu'il
ne soit deceüz, Qu'il cuide que ele ganchisse Et que fors de son
chemin isse Por eschiver aucun peril. (La 1368). Erec se lieve par
matin, Si se remet an son chemin, Ele devant et il derriers. (Er
3116). Erec a son chemin retret, Qui grant mestier eüst d'antret Por
ses plaies medeciner. (Er 3911). A son chemin est repeiriez, La ou
Enyde l'atandoit. (Er 2910).

- Chemin batu. "Busy path (trod upon by pedestrians)" :
Mes ce poez veoir asez Que c'est li droiz chemins batuz. (La 1379).
- Chemin ferré. "Path paved with stones" : Des prez antrent
an .i. plessié Et truevent un chemin ferré. (La 603). Vos tanrez ce
chemin ferré, Se vos me creez, par de ça, Et par ce santier s'an ala Li
chevaliers fel et estouz Qui me toli mon ami douz. (Pe 3630) .
- [Adjunct of place, constructed directly] : Sor .i. destrier
estoit montez ; Afublez d'un mantel hermin, Galopant vient tot le
chemin (Er 96). Devant ax, sor .i. grant roncin, Venoit uns nains tot
le chemin (Er 146). Et quant il ont grant piece alé, S'ont .i. escuier
ancontré Qui venoit trestot le chemin Les granz galoz sor .i. roncin
Gras et reont com une pome. (La 2285). Le droit chemin vont
cheminant Tant que li jorz vet declinant, Et vienent au Pont de
l'Espee Aprés none vers la vespree. (La 3003). Chevalchié ont, des
le matin Jusqu'al vespre, le droit chemin, Plus de .xxx. liues
galesches, Tant qu'il sont devant les bretesches D'un chastel fort et
riche et bel (Er 5320). Et l'andemain bien par matin Aloit
chevalchant son chemin Tant que il vit an trespassant Bestes qui
aloient pessant Lez l'oroille d'une forest. (Pe 5604).
B. Fig. : Li dus, cui sanble que Cligés Creüst an force tot adés,
Panse que mialz li vient assez, Einz que il fust del tot lassez, Qu'il
enmi son chemin recroie Qu'il n'aut del tot a male voie Et qu'il isse
de male rote. (Cl 4107).
- [Adjunct of place constructed directly] : Mes une en i ot
avoec eles Don bien vos dirai ça avant, Cele estoit suer Meleagant,
Mon pansser et m'antencion, Mes n'an vuel feire mancion, Car
n'afiert pas a ma matire Que ci androit an doie dire, Ne je ne la vuel
boceier Ne corronpre ne forceier, Mes mener boen chemin et droit.
(La 6251).

CHEMINEE1, fem. noun
[F-B : cheminee ; T-L : cheminee ; GDC : cheminee ;
AND : chiminee ; DMF : cheminée2 ; FEW II-1, 139a :
caminus ; TLF : cheminée]
Frequency : 2 occ.
Forms : cheminee, cheminees.

"Hearth, fireplace" : Les chanbres et les cheminees Li mostre, et
sus et jus le mainne. (Cl 5494). Quant la pucele ferue ot, An sa
voie trova .i. sot Lez une cheminee estant, Si le bota el feu ardant
Del pié par corroz et par ire... (Pe 1053).

CHEMINEL, masc. noun
[F-B : cheminal ; T-L : cheminel ; GD : cheminal2 ;
GDC : cheminel ; DMF : cheminel ; FEW II-1, 138a :
caminus]
Frequency : 1 occ.
Forms : cheminal.
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"Chimney hood" : Les colomes forz i estoient Qui le cheminal
sostenoient, D'arain espés et haut et lé. (Pe 3090).
CHEMINER, verb
[F-B : cheminer ; T-L : cheminer ; GDC : cheminer ;
AND : cheminer1 ; DMF : cheminer ; FEW II-1, 145b :
camminus ; TLF : cheminer]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : cheminer ; Pr. p. : cheminant ; Pr. ind.
3 : chemine, 6 : cheminent ; Impf. ind. 6 : cheminoient ; P.
def. ind. 6 : cheminerent.

"To travel, to journey" : Dameisele, fet la reïne, Ce chevalier
qui la chemine Alez dire qu'il vaigne a moi Et amaint sa pucele o soi.
(Er 156). Sire, fet il, mes cuers devine Que cil vasax qui la chemine,
C'est cil que la reïne dist Qui hier si grant enui li fist. (Er 1094) .
Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent an une plaigne... (Er
3914). Par la forest tant cheminerent Qu'il oïrent crier mout loing
Une pucele a grant besoing. (Er 4282). Maint haut home par lor
peresce Perdent grant los qu'avoir porroient Se par la terre
cheminoient. (Cl 154). Li dui empereor ne finent, Tresc'outre
Reneborc cheminent, Et furent par une vespree Logié soz Dunoe an
la pree. (Cl 3354). Messire Yvains pansis chemine Par une
parfonde gaudine Tant qu'il oï enmi le gaut .I. cri mout dolereus et
haut. (Yv 3335). Li vaslez vers le pont chemine. (Pe 1347).
D'autre part sa voie a tenue Clamadex, qui toz seus chemine. (Pe
2719). Maintenant s'an est cil partiz, Et messire Gauvains chemine.
(Pe 4853).
- [Followed by a place adjunct without preposition] : Le
droit chemin vont cheminant Tant que li jorz vet declinant (La
3003).

CHEMISE, fem. noun
[F-B : chemise ; T-L : chemise ; GDC : chemise ;
AND : chemise ; DMF : chemise ; FEW II-1, 140a :
camisia ; TLF : chemise]
Frequency : 31 occ.
Forms : chemise, chemises.

"Shift, chemise, shirt (for men and women)" : La dame
s'an est hors issue Et sa fille, qui fu vestue D'une chemise par panz
lee, Deliee, blanche et ridee. (Er 403). .I. covertor de .ii. diaspres
Ot estandu desor la couche, Et la dameisele s'i couche, Mes n'oste
mie sa chemise. (La 1203). Par cele fraite isnelemant S'an passe et
vet tant que il vient A la fenestre et la se tient Si coiz qu'il n'i tost
n'esternue, Tant que la reïne est venue En une mout blanche chemise
(La 4579). Mes ainz que il poïst venir A la chapele, en fu fors treite
La dameisele, et la rez feite Ou ele devoit estre mise Trestote nue en
sa chemise. (Yv 4314). Onques de si dure bataille Ne fu si dolce
dessevraille, Que par amor et par franchise Chascuns, des panz de sa
chemise, Trancha bandes longues et lees, S'ont lor plaies
antrebandees. (Er 3904). ...Et li quarz qui l'a asailli Fiert si que lo
mantel li tranche Et la chemise, et la char blanche Li ront anprés
l'espaule tote Si que li sans jus an degote. (La 1146) . Et il se
couche tot a tret, Mes sa chemise pas ne tret Ne plus qu'ele ot la soe
feite. (La 1214). An son soing, pres del cuer, les fiche Entre sa
chemise et sa char. (La 1469). Por le bel tans ert an chemise,
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S'esgardoit les geus et les baules (La 1656). A vestir desor sa
chemise Li a baillié un nuef sorcot (Yv 5418).

CHENU, adj.
[F-B : chenu ; T-L : chenu ; GDC : chenu ;
AND : chanu ; DMF : chenu ; FEW II-1, 239a :
canutus ; TLF : chenu]
Frequency : 19 occ.
Forms : chenu, chenue, chenuz.

A. [] "White-haired" : Biax hom estoit, chenuz et blans,
Deboneres, gentix et frans (Er 377). Cil li distrent la verité,
Comant il estoit avenu De son pere le viel chenu, Qui morz estoit et
trespassez. (Er 6464). Et lors est, c'onques ne pot ainz, A la
dameisele venuz, Et li vialz moinnes, li chenuz, Fors de l'eglise le
convoie (La 1942). Li prodome estoient chenu, Ne pas si que tuit
fussent blanc. (Pe 1788). A ce mot est avant venuz Uns chevaliers
auques chenuz, Qui estoit mestres Clamadeu (Pe 2392). Einz seroie
chenuz et blans, Pucele, que je me recroie De vos servir, ou que je
soie. (Pe 5548). Mes de la reïne chenue Me dites se vos la veïstes
Et se vos point li anqueïstes Qui ele est et dont ele vint. (Pe 8462) .

- [In a pair of antonyms with juene, expressing the
entirety : "Young and old, i.e. everybody"] : Maintenant
sont avant venu Tuit li prelat, juesne et chenu, Car a la cort avoit
assez Clers et evesques et abez. (Er 6800). Et Tiebauz a fet amasser
Tot ses barons et ses veisins, Et a mandez toz ses cosins, Hauz et
bas, juenes et chenuz, Et il i sont trestuit venuz. (Pe 4859).

. Subst. use [In a pair of antonyms with juene,
expressing the entirety : "Young and old"] : Trestuit li
juene et li chenu A une feste sont venu Qui an ce chastel iert demain
(Er 559). Tote la gent est aünee Por veoir lor novel seignor : Einz
nus ne vit joie greignor Que feisoient juesne et chenu. (Er 2317). Or
se vont tuit de vos gabant, Juesne et chenu, petit et grant (Er 2550).
N'i remaint juenes ne chenuz, Car mout furent esmaié tuit (Er 4834).
Qant el chanp furent tuit venu, Haut et bas et juene et chenu, Et les
gardes i furent mises, Lors ont andui lor lances prises, Si
s'antrevienent sanz feintise (Cl 4014). Maintenant que il fu venuz,
Oiant toz, juenes et chenuz, La reïne la chose conte Et dit :
« Lancelot, ceste honte M'a ci Meleaganz amise (...). » (La 4916).
Ostez vostre armeüre tote, Que les mervoilles del palés Sont remeses
a toz jorz mes Par vos qui estes ci venuz. Et des juenes et des chenuz
Seroiz serviz et enorez Ceanz... (Pe 7628).
B. [] "White" : D'un sebelin noir et chenu, Qui n'estoit trop lons
ne trop lez, Fu li mantiax au col orlez. (Pe 1800).

CHËOIR, verb
[F-B : cheoir ; T-L : chëoir ; GD, GDC : cheoir ;
AND : chair ; DMF : choir ; FEW II-1, 24 : cadere ;
TLF : choir]
Frequency : 124 occ.
Forms : Inf. : cheoir ; Pa. p. : cheoite, cheoiz, cheü, cheüe,
cheües, cheüz ; Pr. ind. 3 : chiet, 6 : chieent ; Impf. ind.
3 : cheoit, 6 : cheoient ; P. def. ind. 3 : chaï, cheï,
6 : cheïrent ; Imper. 5 : cheez ; Pr. subj. 3 : chiee ; Impf. subj.
3 : cheïst, 6 : cheïssent.

I. Intransitive use "To fall"
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A. [Subject is a thing]
1. "To descend freely by the force of gravity" : Se li ciax
chiet et terre font, Dons sera prise mainte aloe (Er 4408). Aprés
celui le conte anchauce, Por bien ferir la barre hauce, Qu'il li done tel
esparree De la barre qui fu quarree Que la hache li chiet des mains
(Cl 2023). Si li cheï tot a un vol La lance et li escuz del col. (La
765). Si con li deables d'anfer, Descent la porte et chiet aval Sanz
enconbrier et sanz grant mal Derriere (Yv 943). Li chevaliers qui
s'an fuioit Par cele porte s'an foï Et la porte aprés lui cheï. (Yv
958). La sele assez plus que demie Est ça dedanz, ce veons bien, Ne
de lui ne trovomes rien Fors que les esperons tranchiez Qui li
cheïrent de ses piez. (Yv 1124). La boiste qu'ele portoit vuide,
Qu'ainsi vers sa dame se cuide De son oignemant escuser, Qu'ele
dira que au passer Del pont ensi li mescheï Que la boiste an l'eve
cheï (Yv 3090). Et s'espee, qui ert colanz, Chiet del fuerre, si li
apointe Es mailles del hauberc la pointe, Enprés le col, pres de la
joe. (Yv 3491). Li jaianz chiet, la morz l'asproie, Et, se uns granz
chasnes cheïst, Ne cuit que graindre esfrois feïst Que li jaianz fist au
cheoir. (Yv 4237). Por lui de rien ne se deshete, Que ses bastons li
est cheüz. (Yv 5663).
- [] Faire chëoir : Si li fet le hiaume voler Del chief et cheoir la
vantaille. (La 2741).
- Laissier chëoir : Por ce que li oel lor esfacent Si que tot
perdent le veoir, Et leissent lor escuz cheoir, Si s'antraerdent par
grant ire (Er 5944). Et cil qui doit le pas garder Peçoie sa lance a
estros Et lesse andeus cheoir les tros (La 2224). Mes maintenant
qu'il furent fors Lor lessierent aprés les cors Cheoir une porte colant.
(La 2331). Lors ne lessa mie cheoir La reïne ses ialz vers terre (La
4460). Mes au departir, son escu Leissa an la presse cheoir, La ou
greignor la pot veoir, Et sa lance et sa coverture, Puis si s'an va grant
aleüre. (La 6029). Et lors que ele pot veoir Le roi, se* [r. si] leissa
jus cheoir Son mantel, et desafublee S'en est el paveillon antree Et
tres devant le roi venue (Yv 2712). Et messire Gauvains l'a pris Par
la regne, qui fu de soie, Et vient a l'aubre droite voie Ou la pucele se
miroit, Qui son mantel lessié avoit, Et sa guinple, a terre cheoir Por
ce que l'an puisse veoir Sa face et son cors a delivre. (Pe 6589) .
- [Liquid element (tears, blood)] : Son seignor amont et aval
Comança tant a regarder ; Le cors vit bel et le vis cler, Et plora de si
grant ravine Que, plorant, desor la peitrine An chieent les lermes sor
lui. (Er 2491). Qui li veïst son grant duel fere, Ses poinz tordre, ses
chevox trere, Et les lermes des ialz cheoir, Leal dame poïst veoir
(Er 3791). Li oel ne me mantirent mie Don je vi les lermes cheoir.
(Cl 4405). N'onques ne pueent estanchier Les lermes, qui des ialz li
chieent (Yv 1469). Et si lor voit cheoir les gotes Des lermes qui lor
decoroient Des ialz, si con eles ploroient. (Yv 5236). Droit vers la
fenestre s'an torne, Mes de son sanc tant i remaint Que li drap sont
tachié et taint Del sanc qui cheï de ses doiz. (La 4701). Par ce le
sai, par ce le pruis, Que an voz dras et es suens truis Le sanc qui cheï
de ses plaies (La 4773). N'i a maille qui ne descloe, Et l'espee del
col li tranche La pel desoz la maille blanche, Si qu'il an fist le sanc
cheoir. (Yv 3497).
- [Part of a whole] "To come off" : Tant cos d'espees et de
lance Avoit sor son escu eüz Que toz li tainz an ert cheüz. (Er
3956). Sanz conpaignie et sanz conduit Mout tost vers le vergier s'an
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va, Que conpaignie n'i trova, Et de ce li est bien cheü C'une piece del
mur cheü Ot el vergier novelemant. (La 4572).
- [Atmospheric phenomena] : Avoec cez que m'oez nomer
Vint Moloas, uns riches ber, Et li sires de l'Isle Noire : Nus n'i oï
onques tonoire, Ne n'i chiet foudre ne tanpeste (Er 1899). Tant fu li
tans pesmes et forz Que cent foiz cuidai estre morz Des foudres
qu'antor moi cheoient Et des arbres qui peceoient. (Yv 445).
Cheoite est sor vos la tanpeste, Si sont li vostre maheignié Et cil
dedanz ont gaaignié, Mes il reperdront, ce sachiez. (Pe 2496) .
2. "To diminish, to abate" : Les treces jusqu'au haterel An.ii.
tranchier me lesseroie, Don mout anpiriee seroie, Par covant que
demain au jor Cil chevaliers enmi l'estor Abatist Melianz de Liz, Et
lors seroit cheüz ses criz Que ma dame de suer an fet. (Pe 5354).
Mout fussent voz jengles cheües, N'eüssiez or mie tant jengle, Plus
fussiez muz que maz an engle. (Pe 8172).
- Prov. Granz venz chiet à poi de pluie : Si en a [= of
Meliant of Lis] hui tenu grant plet Qu'a totes les dames enuie, Mes
granz vanz chiet a po de pluie. (Pe 5358).

Rem. S. PLUIE
B. [Subject is a person]
1. "To collapse, to take a fall" : Que qu'il chancele, Erec le
bote Et cil chiet sor le destre cote (Er 980). La traient les espees
tuit Sor cez qui chieent a grant bruit (Er 2114). Au retrere a son
cop estors, Et cil cheï (Er 2869). Li estrié ronpent et cil chiet (Er
3013). Trestote sa force i a mise, Sa lance sor le dos li brise Et cil
cheï le col avant. (Er 3047). L'espaule del bu li dessoivre, Si qu'a
la terre jus cheï. (Er 3055). A po que de son palefroi Ne cheï jus
pasmee et vainne (Er 3703). Si com il [= Erec] relever cuida, La
sele et les arçons vuida Et chiet pasmez con s'il fust morz. Lors
comança li diax si forz Qant Enyde cheü le vit ; Mout li poise quant
ele vit, Et cort vers li si come cele Qui sa dolor mie ne cele. (Er
4569, 4571). A grant mervoille l'esgardoit [= Lancelot] Por ce que si
soudainnemant Est venuz, et, se je n'an mant, Mervoilles li sont
avenues Ausins granz con s'il fust des nues Devant lui cheüz
maintenant (La 6793).
- Chëoir a denz. "To fall, face toward the ground" : Cil
chiet a danz sor la poitrine Ne n'a pooir de relever. (Er 5956).
- Chëoir sovin. "To fall backwards" : Enyde chevauchoit
delez, Qui de son duel fere ne fine ; Sovant se pasme et chiet sovine
(Er 4698).
- Faire chëoir : Lors li vient sus li charretons, Si jure quanqu'il
puet veoir Que mar le fist el gué cheoir Et son panser mar li toli.
(La 886).
- Soi laissier chëoir : L'escu giete jus et la lance, Si se lesse
cheoir a terre. (Er 3063). Erec ne le volt plus requerre, Qu'a terre
cheoir se leissa (Er 3065). Et quant il ne la pot veoir, Si se vost jus
lessier cheoir Et trebuchier aval son cors. (La 566).

2. Chëoir (au pié / as piez d'aucun). "To prostrate
oneself (at the feet of sb)" : Tuit ansanble cest consoil croient,
Jusqu'au tref le roi ne recroient, Si li sont tuit au pié cheü. (Cl
2161). Or n'en alez plus delaiant, Qu'au pié ne l'en ailliez cheoir.
(Yv 3969). Guivrez descent, qui mout fu liez, Et vet Erec cheoir as
piez, La ou il gisoit a la terre. (Er 5026). Mes Cligés as piez lor an
chiet Et prie lor que ne lor griet (Cl 3925). Alez a lui, ma dame
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chiere, Qant por moi remenoir ne daigne, Proiez li que por vos
remaigne Et einz l'an cheez vos as piez, Que ja mes ne seroie liez Se
sa conpaignie perdoie. (La 125). Et la reïne de si haut Com ele
estoit as piez li chiet. (La 149). A po que as piez ne l'an chiet
Lanceloz, si grant joie en a. (La 3932).
- Soi laissier chëoir : Lors le quist tant qu'il le trova, Si se lesse
a ses piez cheoir... (La 4797). A ses piez s'est lessiez cheoir
Messire Yvains, trestoz armez. (Yv 6718).

3. Fig.
- "To decline, to decay" : Malvestiez, Honte ne Peresce Ne
chiet pas, car ele ne puet, Mes les bons decheoir estuet. (Pe 431) .
- Chëoir en aucune chose. "To fall into a bad
predicament" : S'il nos eschape, Cheü somes an male trace* [r.
trape] : Il dira qu'il nos a veüz. (Cl 6384). Sa granz terre, ses granz
tresors, Que il avoit come prodom, Ala tot a perdicion, Si cheï an
grant povreté. (Pe 439).
. [Subject is an animal] : Del palefroi li estoit vis, Tant estoit
megres et cheitis, Qu'an males mains estoit cheüz. (Pe 3683).
II. Impersonal use "To happen" : Vos qui d'amors vos feites
sage Et les costumes et l'usage De sa cort maintenez a foi N'onques
ne faussastes sa loi, Que qu'il vos an doie cheoir, Dites se l'en puet
nes veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an tressaille ou
palisse. (Cl 3823). Mes Cligés duremant aproche, Et de ce li rest
bien cheü Que sanz tormant a vant eü, S'a pris a joie et a deport
Devant Costantinoble port. (Cl 5051). Mout nos est bien cheü, Que
j'ai certainnemant veü Que ce sont li nostre de ça. (La 2379) . Sanz
conpaignie et sanz conduit Mout tost vers le vergier s'an va, Que
conpaignie n'i trova, Et de ce li est bien cheü C'une piece del mur
cheü Ot el vergier novelemant. (La 4571). Se criem que il n'i ait
domage, Que j'ai oï sovant retraire Que ausi se puet an trop taire Con
trop parler, a la foiee. Bien lor* [r. li] an praingne ou mal l'an chiee,
Ne lor anquiert ne ne demande. (Pe 3240). Si con Damedeu plest et
siet, Chiet bien et mal, bien le savomes. (Pe 2493). Nul blasme ne
vos i puis metre De ce don me vuel antremetre, Comant que des or
mes m'an chiee. (Er 5603).

III. Noun infinitive "Fall, collapse"
- [Subject is a thing] : Et cil dedanz ont abatue Une porte sor
ces desoz, Ques ocit et esquaiche toz Cez que consilt an son cheoir.
(Pe 2481).
- [Subject is a person] : Li jaianz chiet, la morz l'asproie, Et, se
uns granz chasnes cheïst, Ne cuit que graindre esfrois feïst Que li
jaianz fist au cheoir. (Yv 4239).

CHEVAL, masc. noun
[F-B : cheval ; T-L :
AND : cheval ; DMF :
caballus ; TLF : cheval]

cheval ;
cheval ;

GDC : cheval ;
FEW II-1, 8b :

Frequency : 340 occ.
Forms : cheval, chevax.

"Horse" : Ne me metez, fet il, an plet, Mes sor mon cheval me
montez. (Cl 6409). Uns chevaliers auques d'ahé Estoit de l'autre
part del pré Sor .i. cheval d'Espaigne sor, S'avoit lorain et sele d'or,
Et s'estoit de chienes meslez. (La 1651). Le cheval, l'espee et la
lance, Tot vos presterai sanz dotance, Que ja riens n'an sera a dire.
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(Er 621). Li prodon sot mout de l'escu Et del cheval et de la lance,
Car il l'ot apris des anfance (Pe 1443). Je ne sui pas de ces foletes
Don cil chevalier se deportent, Qui desor lor chevax les portent
Quant il vont an chevalerie. (Pe 6466). Ençois que nul assaut i ait,
Li rois antor le chastel fait Traïner a .iiii. chevax Les traïtors parmi
les vax Et par tertres et par larriz. (Cl 1483). Certes, l'an me devroit
detreire A chevax, se je vos creoie. (La 3455). Puis se let vers terre
cliner, Si se vost feire traïner A son cheval tant qu'il estaigne, Une
ore plus vivre ne daigne. (La 4293). Li auquant traient les espees ;
Tost orent .ii. perches colpees Et bastons liez a travers ; Erec ont mis
sus tot anvers ; Si ont .ii. chevax atelez. Enyde chevauchoit delez
(Er 4695). Et por ce qu'il vos covanra Par povre terre a trespasser,
Vos donrai vitaille a porter, Et chevax qui la porteront. (Pe 5289).
- [As opposed to palefroi] : ...Et de delez le chasne vit .I.
palefroi norrois petit ; Si li vint mout a grant mervoille, Que ce
n'estoit chose paroille Escu et armes, ce li sanble, Et petit palefroi
ansanble. Se li palefroiz fust chevax, Donc cuidast il qu'aucuns
vasax, Qui por son los ou por son pris Alast errant par le païs, Et eüst
montee l'angarde * [r. Eüst montee cele angarde]. (Pe 6307).
- : De toz sanz li pueples i cort, Qu'a pié que a cheval batant, Que li
uns l'autre n'i atant. (Er 6129). C'est Gauvains, Qui n'est a cheval
n'a pié vains, C'est cil a cui nus ne se prant. (Cl 4870). Parmi la cité
le conduient Tuit, et a pié et a cheval, Jusqu'au palés emperial. (Cl
5079). Aprés la charrete, a cheval, Entre Gauvains dedanz la tor.
(La 428). ...Mes toz jorz a cheval se tienent Que nule foiz a pié ne
vienent (Yv 857). La sale fu par terre aval, Et li vaslez antre a
cheval An la sale qui fu pavee (Pe 902). Et li vaslez a pié descent,
Qu'il nel set a cheval requerre. (Pe 2221). Le cheval voient li
Breton Qui revient sanz le seneschal, Et vaslet corent a cheval, Et
dames et chevalier muevent. (Pe 4298) Some MSS have au cheval (= to
Keu's horse), better reading in this context.

- Prov. À tart ferme on l'estable quant li chevaus en est
menés : Cil qui n'a talant de mantir, Li vilains, dit bien chose
estable, Que trop a tart ferme an l'estable Qant li chevax an est
menez. (La 6957) S. ESTABLE2.

- Prov. phrase Li chevaus qui pas ne va lent s'esforce
quant on l'esperone. "The horse that is not going slowly
presses on still harder when prodded" : Li chevax qui pas ne
va lant S'esforce quant an l'esperone (Yv 2146).
Rem. See Ollier 1976, p. 339 ; T.P.M.A., IX, 101, s.v.
Pferd (n°103 Yv), who quotes, among others, Ovid :
Nec nocet admisso subdere calcar equo.
CHEVALEREZ, adj.
[F-B : chevaleresce ; T-L : chevalerez ;
chevaleresse ; *FEW II-1, 8b : caballus]

GD :

Frequency : 1 occ.
Forms : chevaleresce.

"Borne by horses" : Or feisons tost et sanz delai Une biere
chevaleresce (Er 4689).
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CHEVALERIE, fem. noun
[F-B : chevalerie ; T-L : chevalerie ; GD, GDC :
chevalerie ; AND : chevalerie ; DMF : chevalerie ;
FEW II-1, 4a : caballarius ; TLF : chevalerie]
Frequency : 31 occ.
Forms : chevalerie, chevaleries.

A. "Body, company of knights" : Quant Erec ot tot escoté
Quanque ses ostes ot conté, Puis li demande qu'il li die Dom estoit
tex chevalerie Qu'an ce chastel estoit venue, Qu'il n'i avoit si povre
rue Ne fust plainne de chevaliers Et de dames et d'escuiers (Er
550). Atant ez vos grant aleüre .I. conte o grant chevalerie, Qui
mout de loing avoit oïe La dame a haute voiz crier. (Er 4639) . N'ot
pas rote de chapelains Ne de gent fole n'esbaïe, Mes de bone
chevalerie Et de gent mout bien atornee. (Er 6520). Li rois Artus
avoec les suens, Qu'esleüz ot avoec les buens, Devers Obsenefort se
tint. Devers Galinguefort revint Li plus de la chevalerie. (Cl 4587).
B. "Knights collectively" : Por monseignor Gauvain le di, Que
de lui est tot autresi Chevalerie anluminee Come solauz, la matinee,
Oevre ses rais et clarté rant Par toz les leus ou il s'espant. (Yv
2405). Ceste pucele ne rira Jusque tant que ele verra Celui qui de
chevalerie Avra tote la seignorie. (Pe 1059). Dames, veez venir
Celui qui de chevalerie A le los et la seignorie. (Pe 5455). Biax
dolz filz, de chevalerie Vos cuidoie si bien garder Que ja n'an oïssiez
parler Ne que ja nul n'an veïssiez ! (Pe 406).

C. "Knighthood, military institution peculiar to feudal
nobility" : Et li prodom l'espee a prise, Se li ceint et si le beisa,
Et dit que donee li a La plus haute ordre avoec l'espee Que Dex a
fete et comandee, C'est l'ordre de chevalerie, Qui doit estre sanz
vilenie. (Pe 1635).
D. "Knight's qualities as a whole" : Ce nos ont nostre livre
apris Qu'an Grece ot de chevalerie Le premier los et de clergie : Puis
vint chevalerie a Rome Et de la clergie la some, Qui or est an France
venue. (Cl 29, 31).
E. "Bravery, valour of a knight in combat" : Hui matin ne
cuidoie mie C'uns seus hom par chevalerie Me poïst vaintre (Er
1044). Tuit prisent sa chevalerie, N'i a chevalier qui ne die : « Dex,
quel vasal, soz ciel n'a tel. » (Er 1247). Mout avez matee et fesniee
Mon pris et ma chevalerie, Et bien est droiz que je vos die Mon non,
quant savoir le volez (Er 6079). ...Avint c'uns chevaliers de Trace,
Bachelers juenes, anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor an
gibiers alez Vers cele tor tot lez a lez. (Cl 6348).
F. "Knightly deed(s)" : Tant fu blasmez de totes genz, De
chevaliers et de sergenz, Qu'Enyde l'oï antredire Que recreant aloit
ses sire D'armes et de chevalerie : Mout avoit changiee sa vie. (Er
2463). Bien me doit essorbir la terre Quant toz li miaudres
chevaliers, Li plus hardiz et li plus fiers Qui onques fust ne cuens ne
rois, Li plus lëax, li plus cortois, A del tot an tot relanquie Por moi
tote chevalerie. (Er 2500). Alixandres par corteisie Sa premiere
chevalerie Done et presante la reïne (Cl 1338). Or li est vis que
buer soit nez, Qant il puet feire apertemant Chevalerie et hardemant
Devant celi qui le fet ivre. (Cl 3716). Cligés avoec le roi demore
Desi qu'au novel tans d'esté, S'a par tote Bretaingne esté Et par
France et par Normandie, S'a fet mainte chevalerie, Tant que bien s'i
est essaiez
(Cl 5012). Li josteor au joster muevent, Qui
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conpaignons asez i truevent Qui por joster venu estoient, Et li autre
se raprestoient De faire autres chevaleries. (La 5607). Yonez (...)
an cort Par .i. vergier devant la sale, Et par une posterne avale Tant
qu'il vint au chemin tot droit Ou li chevaliers atandoit Chevalerie et
avanture. (Pe 1073). Li chevaliers, devant la porte* [r. qui se
deporte] A Blancheflor sa dolce amie, Voldra fere chevalerie Plus
que il sofrir ne porra (Pe 2416). An totes les Isles de mer N'ai oï
chevalier nomer, Ne nel vi ne ne le conui, Qui se poïst prandre a
cestui D'armes ne de chevalerie. (Pe 4077). Et Percevax la matinee
Fu levez si con il soloit, Qui querre et ancontrer voloit Avanture et
chevalerie (Pe 4147).

- Aler en chevalerie. "To ride away on chivalric
exploits" : Je ne sui pas de ces foletes Don cil chevalier se
deportent, Qui desor lor chevax les portent Quant il vont an
chevalerie. (Pe 6467).

CHEVALIER, masc. noun
[F-B : chevalier ; GDC : chevalier ; AND : chevaler1 ;
DMF : chevalier ; FEW II-1, 3b : caballarius ; TLF :
chevalier]
Frequency : 891 occ.
Forms : chevalier, chevaliers.

"Knight, noble warrior fighting on horseback, who
received the order of chivalry" : Et savez por coi il le firent ?
Por les chevaliers que il virent, Qui avoec lui armé venoient, Que
bien sorent, s'il li avoient Lor afere dit et lor estre, Que il voldroit
chevaliers estre, Et sa mere an istroit del san, Que destorner le
cuidoit an Que ja chevalier ne veïst Ne lor afere n'apreïst. (Pe 312,
316, 319). An .i. jor andui li vaslet Adobé et chevalier furent (Pe
467). Il m'avint plus a de .vii. anz Que je, seus come païsanz, Aloie
querant aventures, Armez de totes armeüres Si come chevaliers doit
estre (Yv 177). Or nos an poons bien teisir, Mes gié et mi chevalier
tuit Serons avoec vos ceste nuit Par solaz et par conpaignie. (Er
1283). Quant chargié furent li somier De quanqu'a prodome a
mestier, .X. chevaliers et .x. sergenz De sa mesniee et de ses genz
Avoec les somiers anvea (Er 1813). Le jor ot Erec mainz presanz
De chevaliers et de borjois : De l'un un palefroi norrois Et de l'autre
une cope d'or (Er 2385). Ou est des chevaliers li pire, Et li neanz et
li despiz ? (La 5736). Cil qui des chevaliers fu sire Et qui sor toz fu
reclamez Doit bien estre solauz clamez. (Yv 2400). Dame, je ai
Yvain trové, Le chevalier mialz esprové Del monde et le mialz
antechié (Yv 2916). Sire chevaliers, que volez, Qui a tel besoing
m'apelez ? (Yv 3059).

- Chevalier errant S. errer2
- Adober aucun (à) chevalier. "To dub, to knight sb" :
Avoec celes que sor Dunoe Li empereres li dona Qant a chevalier
l'adoba, Les a fet repondre et celer. (Cl 4572). Au roi d'Escavalon
ala Li ainznez, et tant servi la Que chevaliers fu adobez. (Pe 463).

- Devenir chevalier. "To enter the order of chivalry" :
Mes ainz fu li premiers si granz Que li autres nessance eüst Que li
premiers, se lui pleüst, Poïst chevaliers devenir Et tot l'empire
maintenir. (Cl 53). D'Alixandre vos conteron, Qui tant fu corageus
et fiers Que il * [r. ne] deigna chevaliers Devenir an sa region. (Cl
64).
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- Faire aucun chevalier. "To confer the order of
chivalry upon sb" : Car issir vuel de vostre empire, S'irai
presanter mon servise Au roi qui Bretaingne justise, Por ce que
chevalier me face. (Cl 113). Se vos tant mon servise amez Que
chevalier me vuilliez faire, Retenez moi, rois debonaire, Et mes
conpaignons qui ci sont. (Cl 351). Alixandre vint an corage Que il
aille le roi proier Que il le face chevalier (Cl 1100). Venuz, fet il,
vos sui proier, Si con mon seignor proier doi, Por mes conpaignons
et por moi, Que vos nos façoiz chevaliers. (Cl 1117). A l'emperere
armes demande, Qu'il vialt que chevalier le face (Cl 3973). Et li
vaslez afiche et jure Que ja dire ne li ira Ne ja mes ne s'an partira De
ce chevalier tant qu'il l'ait Adobé et chevalier fait (La 2252). Par
foi, dist li vaslez adonques, Cist rois ne fist chevalier onques. Qant
l'an n'an puet parole traire, Comant puet il chevalier faire ? (Pe 926,
928). Feites moi chevalier, fet il, Sire rois, car aler m'an voel. (Pe
970). La costume soloit tex estre Que cil qui feisoit chevalier Li
devoit l'esperon chaucier. (Pe 1623).

. Faire (les) chevaliers. "To confer the order of
chivalry" : Ne sai de coi m'areisonez, Mes mout iroie volantiers
Au roi qui fet les chevaliers, Et g'i irai, cui qu'il an poist. (Pe 492).
Le roi Artus, que veoir vuel, Qui* [r. I] fet chevaliers, ce dit an. (Pe
839).
- Novel chevalier. "Newly dubbed knight" : Si a fet son
escu vermoil Et tot l'autre hernois oster, Et fet les armes aporter Dom
il fu noviax chevaliers, Et les armes et li destriers Furent mises a
l'uis devant. (Cl 4825). Li noviax chevaliers s'an part De son oste,
et mout li est tart Que a sa mere venir puisse Et que sainne et vive la
truisse. (Pe 1697).

- [As part of proper name]
. Chevalier Vermeil de la Forest de Quinquenoi. S.
QUINQUENOI, VERMEIL
CHEVAUCHIEE, fem. noun
[F-B : chevauchiee ; T-L : chevauchiee ; GD :
chevauchiee ; GDC : chevalchiee ; AND : chevalchee ;
DMF : chevauchée ; FEW II-1, 6b : caballicare ; TLF :
chevauchée]
Frequency : 1 occ.
Forms : chevalchiee.

"Troop of horsemen" : A ces noces mout le servirent, Qui
durererent* [r. durerent] jusqu'a la voille Que li rois vint a la
mervoille De la fontainne et del perron, Et avoec lui si conpaignon,
Que trestuit cil de sa mesniee Furent an cele chevalchiee, C'uns
trestoz seus n'an fu remés. (Yv 2176).

CHEVAUCHIER, verb
[F-B : chevauchier ; T-L : chevauchier ; GDC :
chevalchier ; AND : chevalcher ; DMF : chevaucher ;
FEW II-1, 6a : caballicare ; TLF : chevaucher]
Frequency : 48 occ.
Forms : Inf. : chevalchier, chevauchier ; Pr. p. : chevalchant,
chevauchant ; Pa. p. : chevalchié, chevauchié ; Pr. ind.
3 : chevalche, chevauche, 6 : chevalchent, chevauchent ;
Impf. ind. 3 : chevalchoit, chevauchoit, 6 : chevalchoient ; P.
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def.
ind.
3 : chevalcha,
5 : chevalchiez, chevauchiez.

6 : chevalchierent ;

193

Imper.

I. Intransitive use "To ride on horseback" : Lors
chevalchent a grant esploit, An la forest vienent tot droit. (Er 115) .
Erec chevalche lance droite, Delez lui la pucele adroite. (Er 747).
Chevauchié ont jusqu'a la nuit, Ne vile ne recet ne virent (Er 3080).
Au matinet sont esvellié, Si resont tuit aparellié De monter et de
chevauchier. (Er 5133). ...Et cil se metent a la voie, Si come gent
bien atornees, Et chevauchent par lor jornees Tant que l'empereor
troverent A Reneborc (Cl 2624). Chascuns sor un boen cheval sist,
Et chevalchent a grant esploit Vers l'ost ou mout grant duel avoit.
(Cl 3873). Atant a la voie se metent, Cil chevalche, cil dui
charretent, Et ansanble une voie tindrent. (La 396). Chevalchant
mout grant aleüre, D'une forest mout tart issirent (La 2508). Tuit
chevalchoient abrivé Tote la nuit anjusqu'au jor. (La 3496). Et li
vaslez en es le pas Vers unes estables l'an mainne Et si an tret fors et
amainne Chaceors gras et sejornez, Don li uns estoit atornez Por
chevauchier et por errer, Qu'il ot fet de novel ferrer, Qu'il n'i failloit
sele ne frains. (Pe 8873).
II. Transitive use "To ride a horse" : ...Uns anfes
chevalchier le puet, Tex est com a pucele estuet, Qu'il n'est onbrages
ne restis, Ne mort, ne fiert, ne n'est ragis. Qui meillor quiert ne set
qu'il vialt; Qui le chevalche ne s'an dialt, Einz va plus a eise et soef
Que s'il estoit an une nef. (Er 1375, 1380). Mout coveita le palefroi
Qu'Enyde venoit chevalchant. (Er 2797). Erec ot mout son cheval
chier, Que d'autre chevalchier n'ot cure. (Er 5135).
II. Noun infinitive "Act of travelling on horseback" : Au
main, au chant des oiselez, Se lieve et monte li vaslez, S'a au
chevalchier antandu Tant que il vit .i. tref tandu An une praerie bele
Lez la doiz d'une fontenele. (Pe 635).

CHEVEÇAILLE, fem. noun
[F-B :
cheveçaille ;
T-L :
cheveçaille ;
GD :
cheveçaille ; DMF : cheveçaille ; FEW II-1, 260b :
capitium]
Frequency : 2 occ.
Forms : cheveçaille.

"Collar, part of the garment that goes around the neck" :
Cil cui ele l'ot comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut qui jusqu'as
manches Estoit forrez d'ermines blanches ; As poinz et a la
cheveçaille Avoit sanz nule devinaille Plus de .ii.c. mars d'or batu
(Er 1577). Et messire Gauvains s'atorne De la robe, qui mout fu
riche, Et son col d'un fermail afiche Qui pandoit a la cheveçaille.
(Pe 7743).

CHEVECE, fem. noun
[F-B : chevesce ; T-L : chevece ; GD : chevece ; DMF :
chevèce ; FEW II-1, 260b : capitium]
Frequency : 1 occ.
Forms : chevece.

"Base of the neck" : Tant con il a des la chevece Jusqu'au
fermail d'antroverture, Vi del piz nu sanz coverture Plus blanc que
n'est la nois negiee. (Cl 834).
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CHEVECINE, fem. noun
[F-B : chevecine ; T-L : chevecine ; GD : chevecine ;
DMF : chevecine ; FEW II-1, 262a : capitium]
Frequency : 1 occ.
Forms : chevecine.

"Headstall" : Li roncins fu meigres et durs, Les ialz ot trobles et
oscurs, S'ot meigre crope et longue eschine ; Les regnes et la
chevecine Del frain furent d'une cordele (Pe 6924).

CHEVEL, masc. noun
[F-B : chevol ; T-L : chevel ; GDC : chevel ;
AND : cheveil ; DMF : cheveu ; FEW II-1, 247b :
capillus ; TLF : cheveu]
Frequency : 33 occ.
Forms : chevol, chevols, chevos, chevox.

"Hair" : S'avoit antrecosu par leus Lez l'or de son chief un chevol,
Et as .ii. manches et au col, Por savoir et por escouter* [r. esprover]
Se ja porroit home trover Qui l'un de l'autre devisast, Tant cleremant
i avisast, Car autant ou plus con li ors Estoit li chevox clers et sors.
(Cl 1153, 1160). Ensi ont mout longuemant sis, Tant qu'a son braz et
a son col Vit Soredamors le chevol Dom ele ot la costure feite. (Cl
1364). Tote nuit la chemise anbrace, Et quant il le chevol remire, De
tot le mont cuide estre sire. Bien fet Amors d'un sage fol, Qant cil fet
joie d'un chevol (Cl 1619, 1622). Et cil, qui vialt que le peigne ait,
Li done et les chevox an trait Si soef que nul n'an deront. (La
1458). Li chevaliers la teste prant Par les chevox et si la tant A celi
qui grant joie an fait... (La 2926). Ses chevox prist a arachier Et sa
tandre face desire. (Er 4578). Mes ele ot ses doiz an sa tresce
Fichiez por ses chevox detrere Et s'esforçoit mout de duel fere. (Pe
6317). Et les puceles del palés Et les dames lor chevox tirent Et lor
dras ronpent et dessirent (Pe 8197).

CHEVELET, masc. noun
[F-B : chevolet ; T-L : chevelet ; GD : chevelet ; DMF :
chevelet ; FEW II-1, 248a : capillus]
Frequency : 1 occ.
Forms : chevolet.

"Small strand of hair" :

La pucele art d'ire et de honte,
Neporquant volantiers lor conte, Car bien vialt que le voir en oie Cil
qui de l'oïr a tel joie, Qant cele li conte et devise La feiture de la
chemise, Que a grant poinne se retarde, La ou le chevolet regarde,
Que il ne l'aore et ancline. (Cl 1598).

CHEVELU, adj.
[F-B : chevelu ; T-L : chevelu ; GDC : chevelu ;
AND : chevelu ; DMF : chevelu ; FEW II-1, 248b :
capillus ; TLF : chevelu]
Frequency : 2 occ.
Forms : chevelu, chevelue.

"Hairy" : Ha ! Percevax, Fortune est chauve Derriers et devant
chevelue. (Pe 4623).
- By meton. [In a pair of antonyms with chauf,
expressing the entirety : "Young and old, i.e.
everybody"] S. chauf : La ou Cligés vint sor le fauve, N'i ot ne
chevelu ne chauve Qui a mervoilles ne l'esgart (Cl 4718).
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CHEVESTRE, masc. noun
[F-B : chevoistre ; T-L : chevestre ; GDC : chevestre ;
AND : chevestre ; DMF : chevêtre ; FEW II-1, 251a :
capistrum ; TLF : chevêtre]
Frequency : 3 occ.
Forms : chevoistre.

"Halter" : Or a li chevax mout boen oste, Mout bien et bel s'an
antremet : Au cheval .i. chevoistre met, Bien l'estrille et torche et
conroie, A la mangeoire le loie Et si li met foin et aveinne Devant
assez, novele et seinne. (Er 464). Por .vii. destriers me clamez
quite : De plus ne vos puis mon don croistre Nes de la monte d'un
chevoistre. (Er 3504).
- By metaph. : Or primes doit vostre pris croistre. Ronpez le
frain et le chevoistre, S'irons tornoier moi et vos, Que l'en ne vos
apiaut jalos. (Yv 2500).

CHEVIR, verb
[F-B : chevir ; T-L : chevir ; GD, GDC : chevir ;
AND : chevir ; DMF : chevir ; FEW II-1, 338b : caput ;
TLF : chevir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : chevir.

Reflexive use "To earn one's living" : Ja tant chevir ne nos
savrons Que mialz en aiens a mangier. (Yv 5294).
CHEVRUEIL, masc. noun
[F-B : chevrel ; T-L : chevrueil ; GDC : chevreul ;
AND : cheverel ; DMF : chevreuil ; FEW II-1, 304a :
capreolus ; TLF : chevreuil]
Frequency : 7 occ.
Forms : chevrel, chevriax.

"Roe-buck" : Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent an une
plaigne Lez une haute forest plaigne De cers, de biches et de dains,
Et de chevriax et de farains Et de tote autre salvagine. (Er 3918).
S'au bacin viax de l'eve prandre Et desus le perron espandre, La
verras une tel tanpeste Qu'an cest bois ne remanra beste, Chevriax ne
cers ne dains ne pors, Nes li oisel s'an istront fors (Yv 397). Et li
lyons maintenant mist Le nes au vant qu'il ot santi ; Ne ne li ot de
rien manti, Qu'il n'ot pas une archiee alee Quant il vit en une valee
Tot seul pasturer .i. chevrel. (Yv 3439). Ja fu pres de nuit, se li plot
Qu'ilueques se herbergeroit Et le chevrel escorcheroit Tant com il en
voldroit mangier. (Yv 3450). Et del chevrel le soreplus Manja li
lyons jusqu'as os. (Yv 3468). Il la sozlieve, et desoz trueve .III.
bons pastez de chevrel fres (Pe 741). De vitaille n'a plus ceanz,
Fors .i. chevrel c'uns miens sergenz Ocist hui main d'une saiete. (Pe
1914).

CHICHE1, adj.
[F-B : chiche ; T-L : chiche1 ; GDC : chiche1 ;
AND : chiche2 ; DMF : chiche2 ; FEW XIII-2, 374a :
tsits- ; TLF : chiche1]
Frequency : 6 occ.
Forms : chiche, chiches.

"Mean, parsimonious" : Li rois Artus ne fu pas chiches : Bien
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grant planté, Chascun selonc sa volanté, Et pain et vin et veneison
(Er 2006). N'est pas Fortune vers vos chiche, Qui tel enor vos a
donee C'or seroiz contesse clamee. (Er 4764). Alixandres, qui tant
conquist Que desoz lui tot le mont mist, Et tant fu larges et tant
riches, Fu anvers lui povres et chiches (Er 6614). Ne me devez
tenir por chiche, Qant si bel don vos vuel doner. (Cl 124). A quel
bien cil se puet torner, Ja tant ne soit puissanz ne riches, Ne soit
honiz se il est chiches ? (Cl 194). Si cuide cil qu'il die voir, Car
quant il est fel et enrievres, Malvés et coarz come lievres, Chiches et
fos et contrefez Et vilains an diz et an fez, Le prise par devant et loe
Tiex qui derriers li fet la moe (Cl 4501).

CHIEF1, masc. noun
[F-B : chief ; T-L : chief1 ; GD : chief1 ; AND : chef1 ;
DMF : chef ; FEW II-1, 334a : caput ; TLF : chef]
Frequency : 139 occ.
Forms : chief, chié, chiés.

A. "Head" : Le hiaume brun li met el chief, Mout l'arme bien de
chief an chief. (Er 715). Erec par le hiaume le sache, A force del
chief li arache Et la vantaille li deslace, Le chief li desarme et la face.
(Er 982, 984). Mout remire son chief le blont, Ses ialz rianz et son
cler front (Er 1471). De la poison .i. grant tret boit, Et maintenant
la force sant Qui del chief el cors li descent Et del cors li remonte el
chief (Cl 3276, 3277). Je ne sai qui le conparra, Fet li chevaliers,
par mon chief (La 499). Lors se li monte uns torbeillons El chief, si
grant que il forsane (Yv 2805). Tantost del retorner s'atorne, Le
chief de son chaceor torne, Mes si pres del roi l'ot mené A guise
d'ome mal sené Que devant lui, sanz nule fable, Li abati desor la
table Del chief .i. chapel de bonet. (Pe 930, 935).

B. "End, extremity"
1. [The construction is not a locution] : Del chief de la lance
l'adoise A l'esperon, si qu'il ne poise Au chevalier s'il l'esveilla (Pe
6343). Lors vit devant lui an .i. val Le chief d'une tor qui parut. (Pe
3045).

2. Phrase
a) Prep. phrase
- [Space]
. Au chief d'aucune chose. "At the end of sth" : Asanblé
sont au chief del pont (Er 3758). Ce feisoit mout desconforter Les
.ii. chevaliers qui estoient Avoec le tierz, que il cuidoient Que dui
lyon ou dui liepart Au chief del pont de l'autre part Fussent lié a .i.
perron. (La 3036). Qant li vaslez fu esloigniez Le giet d'une pierre
menue, Si regarda et vit cheüe Sa mere au chief del pont arriere (Pe
621). ...Mes je pri Deu qu'a li me maint Et qu'ancor la puise veoir,
Que pasmee la vi cheoir Au chief del pont devant sa porte, Si ne sai
s'ele est vive ou morte. (Pe 1581). Erec sist sor .i. cheval blanc,
Toz seus s'an vint au chief del ranc Por joster, se il trueve a cui. (Er
2118). Mes au chief des pex an voit un Ou il n'avoit neant ancor Fors
que tant solemant un cor. (Er 5734). Delez le dois, au chief d'un
banc, Troverent .ii. bacins toz plains D'eve chaude a laver lor mains
(La 992). Quanqu'ele se pot adrecier, S'est vers les loges adreciee, Et
la reïne s'est dreciee, Se li est a l'ancontre alee, Mes n'est mie jus
avalee, Einz l'atant au chief del degré. (La 5903). Au chief de la

comanda as penetiers Et as queuz et aus botelliers Qu'il livrassent a
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sale ot un banc Ou la dame s'ala seoir (Yv 2070). Et li rois Artus
s'ert asis Au chief d'une table pansis (Pe 906).

poïsmes Venir a chief, si i meïsmes Toz noz pooirs et noz esforz.
(Pe 4506).

. De chief en chief / D'un chief en autre / De l'un chief
jusqu'à l'autre. "From one end to the other, right
through" : De chief an chief perent les roies Que li ont feites les
corroies. (Er 223). Le hiaume brun li met el chief, Mout l'arme bien
de chief an chief. (Er 716). A son chief a mis son escu Et la dame
son mantel prant, Sor lui de chief an chief l'estant (Er 3092). De la

- Traire à chief aucune chose / Traire à chief d'aucune
chose. "To bring sth to completion" : « (...) Quel honte vos

poison .i. grant tret boit, Et maintenant la force sant Qui del chief el
cors li descent Et del cors li remonte el chief Et le cerche de chief an
chief (Cl 3278). Qant armez fu de chief an chief, L'empereres, cui
mout fu grief, Li va l'espee ceindre au flanc. (Cl 3979). Et cil qui si
prison estoient De chief an chief la vile aloient, Demandent le noir
chevalier, Mes nus ne lor set anseignier. (Cl 4676). Et ele li a bien
contee La verité de chief an chief (Pe 5335). Sor l'escu fiert de tel
aïr Que d'un chief en autre le fant (Er 2863). Et li gocet, sor .iiii.
roes, Erent si isnel et movant Qu'a .i. seul doi par tot leanz De l'un
chief jusqu'a l'autre alast Li liz, qui .i. po le botast. (Pe 7459).

- [Time] Au chief de l'an / Au chief de .v. anz. "At the
end of the year / At the end of five years" : La pes est tex
que cil li rant La reïne par tel covant Que Lanceloz, sanz nule
aloigne, Quele ore que cil l'an semoigne, Des le jor que semont
l'avra, Au chief de l'an se conbatra A Meliagant de rechief (La
3882). Mes nos l'anvoieromes querre, Se Deu plest, sel trovera l'an,
Ençois que veigne au chief de l'an, S'il n'est morz ou anprisonez.
(La 6208). Bien vos an manbre, ce me sanble, Que devant plusors
nos dist l'an Que nos fussiens au chief de l'an An la cort Artus prest
andui. (La 6280). Au chief de .v. anz li avint Que il par .i. desert
aloit Cheminant, si con il soloit, De totes ses armes armez (Pe
6030).

b) Verb. phrase
- Venir à (bon) chief d'aucune chose. "To accomplish
sth, to succeed in sth" : Mes se vos me voliez croirre, Je vos
loeroie a recroirre De demander chose si grief, Dons ja ne vandriez a
chief. (Er 5570). Qui ne comance hardemant A poinne an puet
venir a chief. (Cl 2249). Boen estoper fet male boche, Et de ce, s'il
ne vos est grief, Puis je mout bien venir a chief, Car je me voldrai
feire morte, Si com mes pansez le m'aporte. (Cl 5272). Car si con
ge pans et devin, Il vialt a si grant chose antendre Qu'ainz chevaliers
n'osa enprendre Si perilleuse ne si grief ; Et Dex doint qu'il an
veigne a chief. (La 1278). Et si tost com el l'ot veüe, S'i a si mise sa
veüe Qu'aillors ne la torne ne met, Et ses cuers tres bien li promet
Que c'est ce qu'ele a tant chacié, Mes ore an est venue a chié, Qu'a
droite voie l'a menee Fortune, qui tant l'a menee* [r. penee]. (La
6436). Mout an est a boen chief venuz, Qu'il est amez et chier tenuz
De sa dame, et ele de lui. (Yv 6791). Et li vaslez est descenduz, Si
met la lance a une part Et l'escu del col li depart, Mes il ne set venir
a chief Del hiaume qui est sor le chief, Qu'il ne set comant il le
praigne (Pe 1121). Se avanture vos i mainne, N'alez se chiés
Trabuchet non, .I. fevre qui ensi a non, Que cil la fist et refera, Ou ja
mes fete ne sera Par home qui s'an antremete. Gardez, autres la main
n'i mete, Qu'il n'an savroit venir a chief. (Pe 3671). S'est droiz que
los et pris en ait, Si dira l'an or a ce fait Dont nos dui autre ne
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ai ge donc feite ? - Mout grant, que tu as a chief treite La chose que
ge n'i poi treire, S'as fet ce que ge ne poi feire. » (La 4010). Ja la
fist Dex, de sa main nue, Por Nature feire muser. Tot son tans i
porroit user S'ele la voloit contrefere, Que ja n'en porroit a chief trere
(Yv 1504). Ce que vos ne feïstes onques Ne autrui nel veïstes faire,
Comant an savroiz a chief traire ? (Pe 518). Et ge cuit que nel
savreiez Metre an nule prison si grief Que il n'an poïst trere a chief.
(Pe 5922).

CHIEN, masc. noun
[F-B : chien ; T-L : chien ; GDC : chien ; AND : chen1 ;
DMF : chien ; FEW II-1, 191a : canis ; TLF : chien]
Frequency : 11 occ.
Forms : chien, chiens.

"Dog"
A. "Domesticated animal kept for guarding or hunting" :
Li chien aprés le cerf s'esbruient, Corent, angressent et abaient (Er
120). La reïne Ganievre estoit El bois qui les chiens escotoit, Lez li
Erec et sa pucele Qui mout estoit cortoise et bele (Er 126). Mes
tant d'ax esloignié estoient Cil qui le cerf levé avoient Que d'ax ne
pueent oïr rien, Ne cor ne chaceor ne chien. (Er 132). Por orellier
et escouter S'il orroient home parler Ne cri de chien de nule part,
Tuit troi furent an .i. essart, Anz en .i. chemin, aresté. (Er 135) . Si
ot le fust atot l'escorce, Si sot plus d'escremie et d'art* [r. arc] Que
Tristanz, li niés le roi Marc, Et plus d'oisiax et plus de chiens. (Cl
2751). A ce me sanble que je voie Les chiens foïr devant le lievre,
Et la turtre chacier le bievre, (...) Si vont les choses a envers. (Cl
3803). Li uns et li autres s'avance, Si s'antrevienent d'un eslais Plus
tost que cers qui ot le glais Des chiens qui aprés lui glatissent. (Cl
4877). Lors i parut li plus isniax, Que tuit corent a la cuiriee, Si con
li chiens qui a chaciee La beste, tant que il l'a prise (Yv 4244).
Devant avoit gent secorciee Qui vindrent tote la chauciee, Garçons a
pié qui chiens menoient, Et vaneor aprés venoient Qui portoient
espiez tranchanz (Pe 5641). Ne te sovient il de celui Cui tu feïs si
grant enui Que tu feïs oltre son pois Mangier avoec les chiens .i.
mois, Mains liees derriers le dos ? (Pe 6868).
B. [Idea of scorn] : Li fel Giu par lor anvie, Qu'an devroit tuer
come chiens, Se firent max, et a nos biens, Qant il an la croiz le
leverent (Pe 6085).

CHIENES, plur. fem. noun
[F-B : chienes ; T-L : chienes ; GD : chanes ; FEW II-1,
237b : canus]
Frequency : 3 occ.
Forms : chenes, chienes.

Plur. "White hairs"
- Meslé de chienes. "With greying hair" : Uns chevaliers
auques d'ahé Estoit de l'autre part del pré Sor .i. cheval d'Espaigne
sor, S'avoit lorain et sele d'or, Et s'estoit de chienes meslez. (La
1653). Enmi la sale, sor .i. lit, .I. bel prodome seoir vit, Qui estoit de
chenes meslez (Pe 3077). Mes il i a vaslez asez, De maintes terres
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amassez, Qui por armes servent leanz, Bien en i a jusqu'a .v.c., Les
uns barbez, les autres non, .C. qui n'ont barbe ne grenon, Et .c. autres
cui barbes poignent, Et .c. qui reent et reongnent, Et .c. qui sont
meslé de chenes (Pe 7321).

CHIENET, masc. noun
[F-B : chiené ; T-L : chienet ; GD : chienet ;
AND : chenet1 ; DMF : chiennet ; FEW II-1, 191a :
canis]
Frequency : 1 occ.
Forms : chiennez.

"Little dog"
Chienet à oiseaus. "Little dog used to hunt birds" : El pré
devant le chevalier Avoit .iii. chiennez a oisiax. (Pe 8281).
CHIER, adj.
[F-B : chier ; T-L : chier ; GD : chier1 ; GDC : cher ;
AND : cher1 ; DMF : cher1 ; FEW II-1, 439b : carus ;
TLF : cher]
Frequency : 117 occ.
Forms : chier, chiere, chieres, chier, chiers .

I. Adj. use "Dear"
A. "Much esteemed, beloved"
1. [Attributive adjective] : Einz que .iii. jor soient passez Vos
avrai anvoié assez Or et argent et veir et gris Et dras de soie et de
chier pris Por vos vestir et vostre fame, Qui est ma chiere dolce
dame. (Er 1330). Vos seriez m'amie chiere Et dame de tote ma
terre. (Er 3318). Mon boen oste et sa fille chiere Au Saint Esperit
comandai (Yv 272). Et Lunete rest mout a eise : Ne li faut chose
qui li pleise, Des qu'ele a fet la pes sanz fin De monseignor Yvain le
fin Et de s'amie chiere et fine. (Yv 6801). Si ne me poise mie
mains De ce que il t'est mescheü Que tu n'as del graal seü Qu'an an
fet et cui an le porte, Que de ta mere qui est morte Ne qu'il fet de ce
chevalier Que j'amoie et tenoie chier Mout por ice qu'il me clamoit
Sa chiere amie et conduisoit Come frans chevaliers leax. (Pe
3596). Sire, grant bonté Me feroiz, ce vos acreant, Se vos mon anel
an presant Me portez a m'amie chiere, Que ge l'aim mout de grant
meniere. (Pe 8545). Congié li done et si li prie Qu'au plus tost qu'il
porra retort, Car n'avoit baron en sa cort Plus vaillant, plus hardi,
plus preu, Fors Gauvain, son tres chier neveu : A celui ne se prenoit
nus (Er 2232). Alixandre fet demender, Si apele son ami chier.
(Cl 1433).

2. [Object complement]
a) [Direct object is a person]
- Avoir aucun chier : Mes de ce ai ge duel greignor Que ge ne
verrai mon seignor, Qui tant m'amoit de grant meniere Que nule rien
n'avoit tant chiere. (Er 2596). Li rois avoit Erec mout chier (Er
4243). Des que ge soi le boen et vi A la rien que ge oi plus chiere,
N'an dui feire sanblant ne chiere Que nule rien me despleüst (Er
6033). Bien vos puis dire et acointier Que je n'ai nul ami si chier
Vers cui je m'an fainsisse pas (Er 6054). 1003 Plus chiere m'an
devroit avoir. (Cl 1003). Li cuens Angrés fu mout marriz Por itant
que traïner voit Ces devant lui que chiers avoit. (Cl 1488). Seignor
ne crient qui ne le prise, Et qui nel prise ne l'a chier, Einz se painne
de lui trichier Et de la soe chose anbler. (Cl 3837). Qui an.ii. les
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amanra pris, Plus l'avrai que nul home chier. (Cl 6529). Qui si
s'anbat, petit s'a chier, Que ge voi ci, mout pres de vos, An ce pré qui
est desoz nos, L'avoir sanz garde et sanz desfanse. (Pe 5094) . A
vos di ge, biau sire, A vos de ma seror me clain, Cui ge n'ai chiere ne
ne l'ain, Que por po m'a hui fete honte. (Pe 5312).
. [Direct object is an animal] : Erec ot mout son cheval chier,
Que d'autre chevalchier n'ot cure. (Er 5134).
- Tenir aucun chier : Les chastiax quites lor clama [= to Enide's
parents] Et si lor fist asseürer, Chevaliers et borjois jurer Qu'il les
tanroient ausi chiers Come lor seignors droituriers. (Er 1855). Ces
[= the two hundred old companions] tint mout chiers li rois Artus.
(Er 1940). Aprés celui prisoit il plus Erec et plus le tenoit chier Que
nes .i. autre chevalier. (Er 2235). Tuit l'amerent por sa franchise :
Qui li pooit feire servise, Plus s'an tenoit chiers et prisoit (Er 2425).
Mes je vos pri, que qu'il aveigne, Se ge muir et ele reveigne, Que vos
l'amoiz et tenez chiere, Por m'amor et por ma proiere (Er 2723). Se
vos volez o moi venir, Je vos ferai mout chier tenir Et enorer et
aeisier (Er 3978). Li rois les retient avoec lui, Ses tint mout chiers et
enora. (Er 6451). Si ne me poise mie mains De ce que il t'est
mescheü Que tu n'as del graal seü Qu'an an fet et cui an le porte, Que
de ta mere qui est morte Ne qu'il fet de ce chevalier Que j'amoie et
tenoie chier (Pe 3594). Saluez la premierement Et li dites que ge li
mant Que par l'amor et par la foi Qui doit estre antre li et moi, Se
onques ama chevalier, Qu'ele aint cestui et teigne chier (Pe 5670).
. In the passive : Quant a la cort furent venu, Formant i furent
chier tenu (Er 1956). La dameisele par la main En mainne
monseignor Yvain La ou il iert mout chier tenuz (Yv 1945). Mout
an est a boen chief venuz, Qu'il est amez et chier tenuz De sa dame,
et ele de lui. (Yv 6792). Por lui seroiz vos chier tenuz Et enorez a
mon ostel. (Pe 4006).

b) [Direct object is a thing]
- Avoir aucune chose chiere : La reïne s'est antremise De
l'atorner et del couchier, Car l'un et l'autre avoit mout chier. (Er
2026). Trop ai or chiere ma parole Quant je ne li ai dit pieç'a. (Er
2972). Le vaslet trueve an la marine, S'a la chemise presantee Celui
cui ele mout agree, Et por ce plus chiere la tint Que devers la reïne
vint. (Cl 1181). Et si li dit bien et afiche Qu'il n'a nule chose tant
chiere, Se il fet tant qu'il la requiere, Fors la corone et la reïne, Que
il ne l'an face seisine. (Cl 2183). Mes sachiez bien que je n'ai cure
De garir an nule meniere, Car je ai mout la dolor chiere. (Cl 3054).
Amis, dist ele, a cest mangier Voel l'empereor losangier D'un boivre
qu'il avra mout chier (Cl 3241). Vostre acointance chiere avons, Et
mout vos devriens amer Et prisier et seignor clamer, Qu'a vos n'est
nus de nos parauz. (Cl 4948). Dameisele, de vostre ostel, Vos
merci ge, si l'ai mout chier (La 951). ...Novele que il ot mout
chiere Li fu de Lancelot contee, Se l'a volantiers escotee, Qu'il vit et
vient sains et heitiez. (La 4410). Mes n'ot mie son lit tant chier Que
por rien il n'i reposast (La 4554).
- Tenir aucune chose chiere : Si voit maintes oevres diverses,
(...) L'une tient vil et l'autre chiere. (Cl 733). Mout iert boene et
riche la cope, Et qui delit avroit de cope, Plus la devroit il tenir
chiere Por l'uevre que por la matiere (Cl 1523). N'est mie droiz que
cele teingne Vers lui sa parole si chiere Que ele ne li rande arriere,
Au moins de boche, son salu. (La 1555). Mout iert boene et riche
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la cope, Et qui delit avroit de cope, Plus la devroit il tenir chiere Por
l'uevre que por la matiere : Mout est boene la cope d'uevre. (Cl
1523). Mes qui le porte [= the ring] et chier le tient De s'amie li
resovient Et si devient plus durs que fers. (Yv 2607). Mes li amis,
quel part qu'il aut, Le tient [= the heart of his beloved] chier et si le
raporte. (Yv 2741).
3. [In courtesy formula] : Ma fille chiere, Prenez par la main ce
seignor, Si li portez mout grant enor. (Er 470). Dites moi, dolce
amie chiere, Por coi plorez an tel meniere? (Er 2511). Dex, fet ele,
estes vos fesniee, Ma dolce dameisele chiere, Qui si avez tainte la
chiere ? (Cl 2975). Alez a lui, ma dame chiere, Qant por moi
remenoir ne daigne, Proiez li que por vos remaigne (La 122). N'i
eüssiez que demorer, S'il vos pleüst, ma dame chiere, Que certes une
chanberiere Ne valent tuit, bien le savez, Li chevalier que vos avez
(Yv 1629). Alixandre, biax amis chiers, Je vos retieng mout
volantiers Et mout me plest et mout me heite, Car mout m'avez grant
enor feite, Qant venuz estes a ma cort. (Cl 367). Biax amis chiers,
Grant bien me feïst uns vergiers Ou je me poïsse deduire. (Cl
6271). Lancelot, biax dolz amis chiers, Fet la pucele, jel vuel bien,
Que vostre enor et vostre bien Vuel je par tot et ci et la. (La 6696).
Ou est il donc, biax sire chiers, Qant nos nel veons ci elués ? (La
5330). De vostre enor, biax sire chiers, Ne fu onques nus chevaliers,
Ne de la vostre conpaignie (Yv 1291).
B. "Costly, high-priced" : Leanz est li haubers tresliz, Qui
antre .v.c. fu esliz, Et les chauces beles et chieres, Boenes et fresches
et legieres (Er 617). Por armer s'atorne et afaite : Premieremant se
fist lacier Unes chauces de blanc acier, .I. hauberc vest aprés tant
chier Qu'an n'an puet maille detranchier (Er 2635). Enide ot la robe
d'ermine Et l'osterin qui mout fu chiers * [r. chiers fu], Erec la veire
o le bofu, Qui ne revaloit mie mains. (Er 5193). La sele fu d'autre
meniere, Coverte d'une porpre chiere (Er 5288). Si voit maintes
oevres diverses, Les unes verz, les autres perses, L'une vermoille et
l'autre bloe, L'une blasme et l'autre loe, L'une tient vil et l'autre
chiere. (Cl 733). Mout angoisseus et antrepris Remest dedanz la
sale anclos, Qui tote estoit cielee a clos Dorez, et pointes les
meisieres De boene oevre et de colors chieres. (Yv 964). Si con je
crui, de cest vasal Don cuidai bien et joie avoir, Si ai perdu de mon
avoir Tot le meillor et le plus chier. (Yv 3119). Biax dras et
covertor mout chier Et orellier au chief li mestent Cil qui del
couchier s'antremestent. (Pe 1930). Pierres precieuses avoit El
graal de maintes menieres, Des plus riches et des plus chieres Qui an
mer ne an terre soient (Pe 3224). Et li vaslet aparellierent Les liz et
le fruit au colchier, Que il en i ot de mout chier, Dates, figues et noiz
mugaces Et poires et pomes grenaces, Et leituaire an la fin Et
gingenbre alixandrin. (Pe 3312).

II. Adv. use "Dearly, at a high price"
A. Literally "Expensively" : Traiez fors, que tot est vandu Si
chier con vos le voldrez vandre, Et si venez vostre argent prandre,
Que ne vos porrez desconbrer De recevoir ne de nonbrer Plates d'or
ne plates d'argent Que vos donrons por le fromant (Pe 2545).

B. Fig., verb. phrase
- Comparer chier aucune chose. "To pay dearly for
sth" : Se tu viax avoir l'esprevier, Mout le t'estuet conparer chier.
(Er 850). Vos conparroiz ancui mout chier Vostre folie, par ma
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teste. (Er 5862). S'an ai mout esté a escole Et par mainte foiz
losangiee, Mes toz jorz m'an sui estrangiee, Sel me fet si chier
conparer C'or an sai plus que bués d'arer. (Cl 1023). Mes je n'en
avrai ja mon eise S'ainçois mout chier ne le conper. (Cl 5363). Vos
le conparriez mout chier Se il vos venoit nes an pans. (La 494).

- Vendre chier aucune chose. "To exact heavy payment
for sth, to have (sb) pay dearly for sth" : Mes se Dex ait de
moi merci Et eschaper puisse de ci, Ceste vos iert mout chier
vandue, Se corages ne me remue. (Er 3559). Et quant il se sant
domagié De sa destre qu'il a perdue, Dist que chier li sera vandue
S'il an puet leu ne aise avoir (La 7066). « (...) Et ma cope, comant
ot il ? Ainme le tant ou prise cil Qu'il li ait de son gré randue ? Ençois li a mout chier vandue Li vaslez, que il l'a ocis. (...) » (Pe
1224). ...Et si vos met bien an covant Que Kex puet estre toz
certains Qu'il mar vit ses piez et ses mains Et sa lengue fole et
vilainne, Que ainz que past une semainne Avra li chevaliers vangié
Le cop qu'il me dona del pié, Et la bufe ert mout chier vandue Et
bien conparee et randue Que il dona a la pucele (Pe 1263).

- Il coste chier à aucun + relative clause "To pay dearly
to do sth" : Tuit cil qui cele joste virent A mervoilles s'an
esbaïrent Et dïent que trop chier li coste Qui a si boen chevalier
joste. (Er 2157). Et sachiez que mout chier li coste Qui a Meliant
de Liz joste : Nus devant sa lance ne dure Que il ne port a terre dure
(Pe 4991).

CHIERE, fem. noun
[F-B : chiere1 ; T-L : chiere ; GD : chiere1 ;
AND : chere1 ; DMF : chère ; FEW II-1, 348b : cara ;
TLF : chère]
Frequency : 33 occ.
Forms : chiere.

A. "Face" : Et la dame par grant veidie, Por ce qu'ele ne voloit mie
Qu'il la coneüst ne veïst, Ausi con s'ele le feïst Por le chaut ou por la
poldriere, Mist sa guinple devant sa chiere. (Er 3962). Ne puis l'ore
qu'il s'aparçut Ne se torna ne ne se mut Devers li ses ialz ne sa
chiere, Einz se desfandoit par derriere. (La 3677). Oez que fist li
lyons donques, Con fist que preuz et deboneire, Com il li comança a
feire Sanblant que a lui se randoit, Que ses piez joinz li estandoit Et
vers terre encline sa chiere (Yv 3391) . Malade ot geü longuemant
La pucele, et novelemant Estoit de son mal relevee, Qui duremant
l'avoit grevee, Si que bien paroit a sa chiere. (Yv 5823). ...Et li
vaslez referi lui D'un javelot parmi la chiere* [r. oeilliere] Si que il li
fist par derriere Le sanc et la cervele espandre Et lui par terre mort
estandre. (Pe 1231) . Messire Gauvains maintenant Torne sa chiere
et voit venant .I. chevalier parmi la lande, Trestot armé... (Pe
7038). Mes bien vos sai dire de lui [= Gawain] Que la premiere foiz
gehui Le trovai si bien afeitié, Si bien parlant et anseignié Qu'an ne
s'an pooit saoler, De ses paroles escoter Ne de veoir sa bele chiere
(Pe 7831).
B. "Facial expression" : La dameisele atant s'an part ; S'est
venue a son oste arriere, Mes ne mostra mie a sa chiere La joie que
ses cuers avoit (Yv 1906). Mes or oez an quel meniere, A quel
sanblant et a quel chiere Messire Yvains est herbergiez. (Yv 5390).
Des que ge soi le boen et vi A la rien que ge oi plus chiere, N'an dui
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feire sanblant ne chiere Que nule rien me despleüst (Er 6034). Mes
ne lor an vialt feire angoisse, Ne fet sanblant qu'ele conoisse Rien
nule de quanqu'ele voit. Bien fist ce que ele devoit, Que chiere ne
sanblant n'an fist (Cl 1585).
1. [Joy] Bele chiere / liee chiere / chiere merveillose. : A
chiere mout joiant et liee Les salue et dit : « Bien vaingniez (...). »
(La 2516). Qant il ot le lyon ocis, Si se rest sor le lit assis, Et ses
ostes o liee chiere Vint tantost el palés arriere (Pe 7619). Et il li
dist : « Amie chiere, Fetes enuit mes bele chiere (...). ». (Pe 2046).
Lors li dit cele qu'il li doint Congié, si s'an ira arriere ; Et il li done a
bele chiere. (La 2010). Et l'en li avoit ja fors tret .I. palefroi soef
anblant. A bele chiere, a lié sanblant, Monte Lunete... (Yv 6652).
Devant lui, por ce que il pere Qu'il est preuz et de grant afeire,
Comança .i. sanblant a feire Et une chiere merveilleuse. (La 6233).

2. [Grief, sorrow]
- Chiere dolente / enuble / iriee / mate / morte / pensive
/ pitose / teinte : Cligés cui cist moz atalante S'an vet feisant
chiere dolante, Qu'ainz si dolante ne veïstes. (Cl 5622). Or n'ot mie
la chiere enuble, Car la robe tant li avint Que plus bele asez an
devint. (Er 1632). Ne n'ot mie la chiere iriee, Einz l'ot si gaie et si
riant Qu'ele estoit, au mien esciant, Plus bele que nule contesse.
(Yv 2364). Mout m'an sont or troblé li oel Et mout en ai la chiere
mate. (La 3471). Ensi li rois plaint et regrate Et del vaslet fet chiere
mate, Mes il n'i puet rien conquester, Si lesse la parole ester. (Pe
1298). Et li uns l'autre a terre porte, Mes ne font mie chiere morte,
Que tot maintenant se relievent Et tant com il pueent se grievent Aus
tranchanz des espees nues. (La 4998). Mout correciez et mout
pansis Se rest desor le lit assis A chiere mout pansive et morne, Tant
que la pucele retorne Qui devant esté i avoit. (Pe 7785). Les
lermes, au mien jugemant, Et la chiere piteuse et mate Ne vindrent
mie de barate, N'i ot barat ne tricherie. (Cl 4401). Dex, fet ele,
estes vos fesniee, Ma dolce dameisele chiere, Qui si avez tainte la
chiere ? (Cl 2976).
- Faire chiere. "To look gloomy, doleful" : Qui qu'an face
chiere ne groing, L'un de vos .ii. a l'autre doing. Tien tu le tuen, et tu
la toe. (Cl 2307).
C. : Mes tot passa la bele chiere, Que de toz mes est li plus dolz
La bele chiere et li biax volz. (Er 5540).

- Prov. De toz mes est li plus douz la bele chiere. "Of all
dishes, the most agreeable is a fine welcome" : Mes tot
passa la bele chiere, Que de toz mes est li plus dolz La bele chiere et
li biax volz. (Er 5542).

Rem. To connect to Morawski n° 220 : Bele chiere vaut
un més ; T.P.M.A., IV, 433-434, s.v. Gesicht [Chapitre :
Ein freundliches Gesicht macht die Mahlzeit gut
(fröhlich)].].
- Faire tel chiere à aucun. "To greet sb in a specific
manner" : Des or mes aler m'an covient Et veoir genz qui leanz
sont, Savoir quel chiere il me feront. (Yv 5336).
- Faire tel chiere d'aucune chose. "To greet sth in a
specific manner" : Dame, onques ne vi Nul chevalier tant
deboneire, Qu'il vialt si oltreemant feire Trestot quanque vos li
mandez, Que, se le voir m'an demandez, Autel chiere tot par igal Fet
il del bien come del mal. (La 5913).
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- Recevoir aucun à bele chiere. "To welcome sb" : Quant
ce fu fet et atorné, Tot maintenant sont retorné A lor seignor Erec
arriere. Il les reçut a bele chiere (Er 1860).

CHIEREMENT, adv.
[F-B : chieremant ; T-L : chierement ; GDC :
cherement ; AND : cherement ; DMF : chèrement ;
FEW II-1, carus ; TLF : chèrement]
Frequency : 7 occ.
Forms : chieremant.

A. "Fondly and tenderly" : Ses peres ama mout Tiebaut Come
son home et tant le crut Qu'au lit mortel ou il morut Son petit fil li
demanda* [r. comanda], Et il li norri et garda Au plus chieremant
que il pot, Tant c'une soe fille sot Preier et requerre d'amor (Pe
4819).

- Tenir aucun chierement. "To cherish, to love sb
tenderly" : Sire, fet ele, bien le croi, Mes avoir an voel vostre foi,
Que vos me tandroiz chieremant (Er 3399).
B. "At a high price" : L'ostel mout chieremant achatent, Ausi
con vos feroiz demain, Que trestot seul, de vostre main, Vos
covandra, voilliez ou non, Conbatre et perdre vostre non Encontre
les .ii. vis deables. (Yv 5324). Chieremant achate et conpere Son
grant orguel et son desdaing. (Cl 462). Je li cuit feire tel asaut, Ce
vos di bien certeinnemant, Qu'il conparra mout chieremant (Er
2816). Erec mout chieremant li vant Sa lance, que sor lui a fraite
(Er 3048). Mes as traïtors croist aïe, Qui mout fieremant se
desfandent Et chieremant lor vies vandent. (Cl 1732).

CHIERIR, verb
[F-B : cherir ; T-L : chierir ; GD, GDC : cherir ;
AND : cherir1 ; DMF : chérir ; FEW II-1, 442b : carus ;
TLF : chérir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : cherir.

Transitive use "To cherish, to love tenderly" : Mout doit
an amer et cherir .I. prodome quant en le trueve. (Yv 3204).
CHIERTÉ, fem. noun
[F-B : chierté ; T-L : chierté ; GD, GDC : cherté ;
AND : cherté ; DMF : cherté ; FEW II-1, 440a : carus ;
TLF : cherté]
Frequency : 1 occ.
Forms : chierté.

"Affection, kindness"
- Tenir une beste en grant chierté. "To treat an animal
very kindly" : Qant ocis l'ot, si le gita Sor son dos, et si l'en porta
Tant que devant son seignor vint, Et puis an grant chierté le tint [=
the lion] Por la grant amor qu'an lui ot. (Yv 3446).

CHIEVRE, fem. noun
[F-B : chievre ; T-L : chievre ; GDC : chevre ;
AND : chevre ; DMF : chèvre ; FEW II-1, 294b :
capra ; TLF : chèvre]
Frequency : 1 occ.
Forms : chievre.

"Goat"
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- Prov. Tant grate chievre que mal jist. "A goat
scratches so much that she cannot lie well" : A li seule

B. "To choose" : Et cil li dit : « Or choisissiez Des .ii. le quel que
il vos plest. » (La 288).

tance et estrive De la folie qu'ele dist : Tant grate chievre que mal
gist. (Er 2584).

CHOSE, fem. noun
[F-B : chose ; T-L : chose ; GD, GDC : chose ;
AND : chose ; DMF : chose ; FEW II-1, 541a : causa ;
TLF : chose1]

Rem. Dembowski 1090 note 1 at page 65 proposes the
meaning : " En faisant trop, nous devenons auteurs de
nos propres malheurs " (Doing to much, we become
authors of our own woes). Cf. Morawski n° 2297 ;
Ménard 1969 p. 615 ; HASSELL C140 ; DI STEF.
163b, s.v. Chevre ; T.P.M.A.,XIII, 385 s.v. Ziege (n°3
Er).glänzendes Fell hat), wird sie übermütig (wild)] n°
318 (Yv) ; Sô diu katze vrizzet vil, Zehant sô hevet sî ir
spil (HARTMANN v. AUE, Iwein).>. la lance par le
chamois.
CHÖE, fem. noun
[F-B : choe ; T-L : chöe ; GD : choe ; AND : choue ;
DMF : choue ; FEW XVI, 304a : *kâwa]
Frequency : 1 occ.
Forms : choe.

"Jackdaw" : Cil estoit noirs et cist est sors, Mes la teste fu d'autre
guise : Partie estoit par tel devise Que tote ot blanche l'une joe Et
l'autre noire come choe (Er 5278).

CHÖETE, fem. noun
[F-B : çüete ; T-L : chöete ; GDC : choete ; DMF :
chouette1 ; FEW II-1, 549b : cavannus ; TLF :
chouette1]
Frequency : 1 occ.
Forms : çuete.

"Owl" : Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste
Plus que roncins ne autre beste, Chevox mechiez et front pelé, (...)
Les sorcix granz et le vis plat, Ialz de çuete et nes de chat... (Yv
300).

CHOIS, masc. noun
[F-B : chois ; T-L : chois ; GDC : chois ; AND : chois ;
DMF : choix ; FEW XVI, 303a : kausjan ; TLF : choix]
Frequency : 1 occ.
Forms : chois.

"Choice"
- À son chois. "As one likes" : Messire Yvains aprés la messe
Oï novele felenesse, Quant il cuida qu'il s'an deüst Aler, que rien ne
li neüst ; Mes ne pot mie estre a son chois. (Yv 5453).

CHOISIR, verb
[F-B : choisir ; T-L : choisir ; GD, GDC : choisir ;
AND : choisir ; DMF : choisir ; FEW XVI, 302b :
kausjan ; TLF : choisir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : choisi ; Imper. 5 : choisissiez.

Transitive use
A. "To perceive, to see" : Erec ont choisi qui venoit Et s'amie
qu'il amenoit ; Bien l'ont trestuit reconeü De si loing com il l'ont veü.
(Er 1511).
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Frequency : 251 occ.
Forms : chose, choses.

A. [What exists] "Thing, object" : Tant a a dire et a retraire
An chascune chose a portraire, Et el manton et es oroilles, Qu'il ne
seroit pas granz mervoilles, Se aucune chose i trespas. (Cl 826,
829). L'ore que charrete fu primes Pansee et feite soit maudite, Car
mout est vix chose et despite. (La 2610). Voir dist ma mere tote
voie, Qui me dist que meisons estoit La plus bele chose qui soit, Et
me dist que ja ne trovasse Mostier qu'aorer n'i tornasse Le Criator an
cui je croi. (La 658). Et ne cuidiez pas que il ait Luz ne lanproies
ne saumons : D'une seule oiste, ce savons, Que l'an an ce graal
aporte, Sa vie sostient et conforte, Tant sainte chose est li graax (Pe
6209). Antant que tes freres te mande : La soe chose te demande Ne
contre reison rien ne quiert. (Cl 2448). Seignor ne crient qui ne le
prise, Et qui nel prise ne l'a chier, Einz se painne de lui trichier Et de
la soe chose anbler. (Cl 3839). Tu es mes sers, je sui tes sire, Car je
te puis doner ou vandre, Et ton cors et ton avoir prandre Come la
chose qui est moie. (Cl 5431). Je la tieng [= the young lady] et si la
tendrai Come la moie chose lige. (La 1719). Ne por ce que se li uns
set Quanqu'il covoite et quanqu'il het, Ne plus que les voiz qui
assanblent Si que tote une chose sanblent, Et si ne pueent estre a un,
Ne puet cors avoir cuer que un. (Cl 2812).

- In partic.
. "Words, story" : Ja li orrons tel chose dire Don nos avrons ou
joie ou ire (Er 1157). De cez i a qui la chose oent Qu'il n'entandent,
et si la loent (Yv 153). Qant la pucele ot ceste chose Qui a son ami
est nonciee, Dolante an fu et correciee (Pe 2598). Mes a reconter
vos an lais, Por ce que d'enui croist son conte Qui .ii. foiz une chose
conte. (Er 6274).
. "Cause, reason" : Qui ci me voldroit apeler Por quel chose il les
fist repondre, Ne l'en voldroie ore respondre... (Cl 4575). Or me
dites, se vos savez, Por quel chose, por quel mesfet, Ele vos a tel
sanblant fet. (La 3991). La chose por coi il remaint, Espoir, savras
tu bien ancore. (Pe 5116). Et li chevaliers li respont : « Onques n'i
ving por autre chose. (...) » (La 2137).
B. [What happens] "Action, fact, event" : Par tans avra ce
qu'ele vialt, Car anbedui par contançon Sont d'une chose an grant
tançon. Mout estoit Alixandre tart Que seulemant d'un dolz regart Se
poïst a leisir repestre. (Cl 2210). A ce me sanble que je voie Les
chiens foïr devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, (...) Et le
lyon chace li cers, Si vont les choses a envers. (Cl 3812). La
premiere chose qu'il fist, Ala Jehan la porte ovrir. (Cl 6116). Car si
con ge pans et devin, Il vialt a si grant chose antendre Qu'ainz
chevaliers n'osa enprendre Si perilleuse ne si grief (La 1275) . Ne
porroit estre Que je herberjasse a ceste ore, Car malvés est qui se
demore Ne qui a eise se repose Puis qu'il a enprise tel chose, Et je ai
tel afeire anpris Qu'a piece n'iert mes ostex pris. (La 2270). Einz te
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deüsses apanser Que tu anpreïsses tel chose A quel fin et a quel
parclose Tu an porroies parvenir (La 2591). « (...) Quel honte vos
ai ge donc feite ? - Mout grant, que tu as a chief treite La chose que
ge n'i poi treire, S'as fet ce que ge ne poi feire. » (La 4011). Fet
m'avez chose qui m'enuie, Et dahez ait cui ce est bel, Qu'an mon bois
et an mon chastel M'avez feite tele envaïe Ou mestier ne m'eüst aïe
Ne de grant tor ne de haut mur. (Yv 504). Tant est de vos la chose
alee Que ma dame ceanz vos set, Qui mout me blasme et mout me
het, Et mout m'en a acoisonee (Yv 1912). Et s'il ne fust de parjurer
Trop leide chose et trop vilainne, Ja mes a moi, por nule painne, Pes
ne acorde ne trovast. (Yv 6757).
- Chose certe, certaine, estable. "Sure fact" : Et sachiez
que c'est chose certe Qu'au lever [= to raise the lid] covandroit .vii.
homes Plus forz que moi et vos ne somes. (La 1896). ...Et je resui
cil qui i a Trop grant domage et trop grant perte, Que ce est chose
tote certe Que messire Gauvains, li preuz, Por sa niece et por ses
neveuz, Fust ça venuz grant aleüre Se il seüst ceste aventure (Yv
3922). Oïl, que ce est chose certe Que li uns a l'autre sanz dote
Voldroit avoir la teste rote (Yv 6008). Et s'il an ont le tort eü, Ce ne
sai, mes mesavenu Lor an est, ce est chose certe. (Pe 4335). Voirs
est que Dex et hom fu il, Et de la Virge nasqui il, Et par le Saint
Espir conçut, Ou Dex et char et sanc reçut, Et fu sa deïtez coverte De
char d'ome, c'est chose certe. (Pe 6072). Lonc tans porront
contretenir Le chastel, c'est chose certainne, S'au deffandre metent
grant painne (Cl 1629). Por ce que dolz l'apele et claimme Est
certainne chose qu'ele aimme (Cl 3060). Mes tart an sui au
repantir : Cil qui n'a talant de mantir, Li vilains, dit bien chose
estable, Que trop a tart ferme an l'estable Qant li chevax an est
menez. (La 6955).
C. [Living being] "Being, creature" : Se cele comancier ne
l'ose, N'est mervoille, car sinple chose Doit estre pucele et coarde.
(Cl 3794). Il estoit si preuz orendroit, Et or est si coarde chose Que
chevalier atandre n'ose. (La 5687). Ha ! fantosme, coarde chose,
Por qu'iés vers moi acoardie Quant vers mon seignor fus hardie ?
(Yv 1224). Tote voie tant m'anhardi Que je li dis [= to the churl ] :
« Va, car me di Se tu es boene chose ou non ! » (Yv 327). Ha ! dist
il, fame, chose avere De voir dire et de mantir large ! (Yv 4406)
S. FEME. Ne me dist pas ma mere fable, Qui me dist que li ange
estoient Les plus beles choses qui soient, Fors Deu, qui est plus biax
que tuit. (Pe 142). Teisiez, mere ! Ne vi ge ores Les plus beles
choses qui sont, Qui par la Gaste Forest vont ? Il sont plus bel, si con
ge cuit, Que Dex ne que si enge tuit. (Pe 389). Mout estoit la
pucele gente, Car tote i ot mise s'antante Nature qui fete l'avoit ; Ele
meïsmes s'an estoit Plus de .v.c. foiz mervelliee Comant une sole
foiee Tant bele chose fere pot (Er 417). Morz, qu'as tu fet ? Dex te
confonde, Qui as tote biauté estainte. La meillor chose et la plus
sainte As ocise, s'ele durast, Que onques * [r. Dex] a feire andurast.
Trop est Dex de grant pacience Qant il te done avoir puissance Des
soes choses depecier. (Cl 5728, 5733).

D. [In anaphora / cataphora]
1. [Anaphora] "That" : Tant fu blasmez de totes genz, De
chevaliers et de sergenz, Qu'Enyde l'oï antredire Que recreant aloit
ses sire D'armes et de chevalerie : Mout avoit changiee sa vie. De
ceste chose li pesa ; Mes sanblant fere n'an osa, Que ses sire an mal
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nel preïst Asez tost s'ele le deïst. Tant li fu la chose celee Qu'il avint
une matinee... (Er 2465, 2469). Ainz boens teisirs home ne nut,
Mes parlests* [r. parlers] nuist mainte foiee ; Ceste chose ai bien
essaiee Et esprovee an mainte guise. (Er 4594). Erec le prant [] et
si le sone ; Tote sa force i abandone Si que mout loing an va l'oïe.
Mout s'an est Enyde esjoïe ; Liez est li rois et sa gent liee ; N'i a un
seul cui mout ne siee Et mout ne pleise ceste chose. (Er 6115).
« (...) Cist dui mire tant seulemant Avoec moi ici remandront, Car de
ma conpaignie sont, Et tuit li autre fors s'an issent. » Ceste chose
contredeïssent Cligés, Jehanz et Tessala, Mes tuit cil qui estoient la
Le poïssent a mal torner S'il le volsissent trestorner (Cl 5852).
Assez fu qui li sot retraire Comant Lanceloz a ovré, Comant par lui
sont recovré La reïne et tuit si prison, Comant et par quel traïson Li
nains lor anbla et fortrest. Ceste chose le roi desplest Et mout l'an
poise et mout l'an grieve (La 5352). N'onques ne pueent estanchier
Les lermes, qui des ialz li chieent : Totes ces choses me dessieent !
(Yv 1470). Ploige li done [= Count Alier to the Lady of Norison] et
si li jure Que toz jorz mes pes li tanra Et que ses pertes li randra,
Quanqu'ele an mosterra par prueves, Et refera les meisons nueves
Que il avoit par terre mises. Qant ces choses furent asises Ensi com a
la dame sist, Messire Yvains congié an quist (Yv 3308). Queque cil
ensi se demante, Une cheitive, une dolante, Estoit en la chapele
anclose, Qui vit et oï ceste chose Par le mur qui estoit crevez. (Yv
3558). Si li prïent de retorner Por deduire et por sejorner Tot
maintenant que fet avra Son afeire la ou il va. Et il respont qu'il ne
les ose Asseürer de ceste chose (Yv 4262).
2. [Cataphora] "This" : Une chose sachiez vos bien : Ne
voldroie por nule rien Qu'ele eüst d'autre robe point Tant que la reïne
li doint. (Er 1355). Mes d'une chose me mervoil* [r. despoir], Que
cil n'ama onques espoir (Cl 1025). Qant il a la chose seüe, Qu'an la
vile estoit l'emperere, De par Alixandre son frere Li vialt chalongier
la corone (Cl 2428). Et d'une chose me creez Que les chevox que
vos veez, Si biax, si clers et si luisanz, Qui sont remés antre les danz,
Que del chief la reïne furent, Onques en autre pré ne crurent. (La
1413). Li moinnes trestot li reconte Quanque cil leanz fet avoit, Et
son non, s'ele le savoit, Li pria qu'ele li deïst, Tant que cele li regeïst
Qu'ele nel set, mes une chose Seüremant dire li ose, Qu'il n'a tel
chevalier vivant Tant con vantent li .iiii. vant. (La 1951). Mes une
chose vos cont gié, Por ce que rien ne vos trespas, Que li chevaliers
ne volt pas Monter sor le cheval presté Qu'an li ot a l'uis presanté
(La 2988). Sire, fet il, de vostre enui Mout iriez et mout dolanz sui,
Mes d'une chose me mervoil, Se vos n'en avez quis consoil A la cort
le boen roi Artu. (Yv 3897). Une autre chose vos apraing, Et nel
tenez mie a desdaing, Qui ne fet mie a desdaignier : Volantiers alez
au mostier Proier celui qui tot a fait Que de vostre ame merci ait
(Pe 1661). Mes a autres choses li tint : De sa mere li resovint Que il
vit pasmee cheoir (Pe 2915). Mes d'une chose ai grant peor, Que tu
n'aies boen chaceor Qui tost te port anjusque la. (Pe 8861).

E. [With indefinite value]
1. [With negation] "Nothing"
- Chose : Einsi vers lor gent s'an revienent, Et s'il de rien parole
tienent, N'i ot chose don lor chausist. (Cl 3871). Or n'ot pas chose
qui li siee Cligés quant ses oncles li viee Ce qu'il li demande et
requiert. (Cl 4193). Mestre, fet ele, je sai bien Que chose que je ci
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vos die N'iert ja par vos avant oïe, Car mout vos ai bien esprovee Et
mout vos ai sage trovee. (Cl 5351). Sire, fet il, tot a devise N'est
chose que je ne feïsse, Mes que par tant franc me veïsse, Et ma fame
et mes anfanz quites. (Cl 5439). ...Car je vos jur bien et plevis Que
ja jor que je soie vis Ne dirai chose que je cuit Qui vos griet ne qui
vos enuit. (Cl 5459). Sachiez, il n'i faut nule rien, Ne chose qu'a
dame coveingne. (Cl 5517). Avoec les messagiers qui vindrent Fu
Jehanz, qui bien fist a croire, Car de chose qui ne fust voire Et que il
de fi ne seüst Tesmoinz ne messagiers ne fust. (Cl 6592). Onques
chose feire ne soi Que volantiers ne la feïsse, Mes que vostre enor i
veïsse. (La 3768). Mes n'i ot chose qui li pleise Qant la dame veoir
ne puet (Yv 1730). Chose qui vos face doloir Ne vos dirai je ja,
mon vuel (Yv 3834).
- Nule chose : Ha ! fet ele, fole malveise, Or estoie je trop a eise,
Qu'il ne me failloit nule chose. (Er 2587). Nule chose ne me
failloit, Mout estoie boene eüree (Er 2600). Mes nule chose ne li
plot, Einçois li dut mout enuier. (Er 2610). Et Jehanz, au plus tost
qu'il pot, A la sepolture reclose, Si qu'il ne pert a nule chose Que l'an
i eüst atochié. (Cl 6132). Et chascun jor lor amors crut, Onques cil
de li ne mescrut, Ne querela de nule chose (Cl 6641). Ja mes oel
d'ome ne verront Nule chose tant enorer (La 1461). De nule chose
ne me duel Ne je n'ai plaie qui me nuise. (La 3392). Par soi fet
prodome largesce, Ce que ne puet feire hautesce Ne corteisie ne
savoir Ne gentillesce ne avoir Ne force ne chevalerie Ne proesce ne
seignorie Ne biautez ne nule autre chose (Cl 203). Or n'i a donc
nule autre chose Mes que je l'aim et soe sui. (Cl 1036). La
sepolture si assist Que nule autre chose n'i ot (Cl 6073).

2. [Without negation] "Something"
- Chose : Dame, quant fu vostre cuers la, Dites moi quant il i ala,
An quel tans et an quel seison, Se c'est chose que par reison Doiez
dire moi ne autrui, S'il i fu lors quant je i fui. (Cl 5152) . Antor va,
oroille et escote, Et s'i met s'antencion tote Savoir mon se ele i oïst
Chose dont ele s'esjoïst. (La 6444). Mes Deu puisse je aorer, Qui
m'a doné le leu et l'eise De feire chose qui vos pleise, Que mout
grant talant en avoie. (Yv 1082). A la cort le roi Artus fui, N'i
trovai consoil en nelui Ne n'i trovai qui me deïst De vos chose qui
me seïst, Car il n'en savoient noveles. (Yv 3688). Sire, fet ele, Dex
vos doint Et boen ostel et boene nuit, Et de chose qui vos enuit, Si
con je le desir, vos gart ! (Yv 3760). Ge n'ai voir nule covoitié Que
de moi servir t'antremetes, Car tu n'as mie tes mains netes Por tenir
chose que ge veste Ne que ge mete antor ma teste. (Pe 6643). Doiz
tu tenir chose qui toche Ne a mes ialz ne a ma boche Ne a mon front
ne a ma face ? (Pe 6645).
- Aucune chose : Aucune chose senefie Ce que la premiere partie
En mon non est de color d'or, Et li meillor sont li plus sor. (Cl 959) .
Einsi come d'aucune chose Ait vers li mespris et forfeit, Si sanble
que vergoigne en eit. (Cl 4254). Mes assez ferirent antor Et mout
randirent grant estor Par tot leanz de lor bastons, Com avugles qui a
tastons Va aucune chose cerchant. (Yv 1141). Et cele vit qu'il ot
muee La color et la contenance, Si parut bien a sa sanblance Qu'il ert
iriez d'aucune chose (Pe 7795).
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CHOSER, verb
[F-B : choser ; T-L : choser ; GD : choser ;
AND : choser1 ; DMF : choser1 ; FEW II-1, 543b :
causari ; TLF : choser]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : chose, 6 : chosent.

Transitive use Choser aucun
A. "To scold sb" : Mout se despoire et desconforte, Car son
seignor dire ne l'ose, Qu'il la menace mout et chose Et comande
qu'ele se teise. (Er 3710).
B. "To pick a quarrel with sb, to harass sb" : Ne le porcoi
dire ne t'osent, Mes il te chastoient et chosent Por ce que esmaier t'en
vuelent (Yv 5142).

CIEL, masc. noun
[F-B : ciel ; T-L : ciel ; GDC : ciel ; AND : ciel1 ;
DMF : ciel ; FEW II-1, 34b : caelum ; TLF : ciel]
Frequency : 17 occ.
Forms : ciax, ciel.

A. "Sky, upper atmosphere" : Ceste est de cors, de vis
ansanble Et de quanqu'estuet a pucele, Et la plus gente et la plus bele
Ne* qui soit des* [r. Qui soit dusque] la, ce me sanble, Ou li ciax et
la terre asanble. (Er 1742). Quatre fees l'avoient fet, Par grant san
et par grant mestrie An fu l'ovraigne establie * [r. L'une i portraist
Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde et mesure Con li ciax et la
terre dure, Si que de rien nule n'i faut (Er 6686). Cele nuit estoile
ne lune N'orent lor rais el ciel mostrez (Cl 1673). Amors sanz
criemme et sanz peor Est feus ardanz et sanz chalor, Jorz sanz soloil,
cire sanz miel, Estez sanz flor, yvers sanz giel, Ciax sanz lune, livres
sanz letre. (Cl 3851). ...Que lors vi le ciel si derot Que de plus de
.xiiii. parz Me feroit es ialz li esparz Et les nues tot mesle mesle
Gitoient pluie, noif et gresle. (Yv 438). ...Uns leus ou an fet le
servise Celui qui ciel et terre fist Et homes et bestes i mist. (Pe
573). Et quant il vint anson le pui, Si ne vit mes que ciel et terre
(Pe 3033).

- Prov. Se li ciels chiet..., donc sera prise mainte alöe :
Se li ciax chiet et terre font, Dons sera prise mainte aloe (Er 4408)
S. ALÖE1.

- Soz ciel : A dons soz ciel ne roi ne conte Qui eüst an ma fille
honte, Qui tant par est bele a mervoille Qu'an ne puet trover sa
paroille? (Er 533). Tuit prisent sa chevalerie, N'i a chevalier qui ne
die : « Dex, quel vasal, soz ciel n'a tel. » (Er 1249). Ne soz ciel n'a
oisel volant, Qui pleise a home an chantant A lui desduire et resjoïr,
Qu'iluec ne poïst l'an oïr, Plusors de chascune nature. (Er 5705) . Et
s'il ne fust granz a enui, Soz ciel n'eüst plus bel de lui (Er 5852). Et
cele i a une autre fille, Qui son linage pas n'aville Ne nule honte ne li
fait, Ne ge ne cuit que soz ciel ait Plus bele ne mialz afeitiee. (Pe
7292).
- Plur. : Lors comance uns diax et uns criz De fames et d'anfanz
petiz, De veillarz et de jovanciax, Si granz que, s'il tonast es ciax, Cil
del chastel rien n'an oïssent. (Cl 1982).

B. "Heaven, abode of God and supernatural beings" :
Come destroite et angoisseuse, Por la reïne glorieuse Del ciel et des
anges li prie, Et por Deu, qu'il ne s'an aut mie (Yv 4057) . Ne ne
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cuit pas qu'eles feïssent Tel joie con eles li font A celui qui fist tot le
mont, S'il fust venuz de ciel an terre. (Yv 5775).
- Plur. : Si l'an est mout grant pitiez prise Quant il ot qu'ele se
reclainme De par l'ome qu'ele plus ainme Et par la reïne des ciax, De
par li qui est li moiax Et la dolçors de pieté. (Yv 4065).

202

Forms : Pr. p. : cinglant ; Pr. ind. 3 : ceingle.

I. Transitive use "To lash, to whip (a horse)" : Et cil
ceingle de la reorte Son chaceor parmi la crope, Et cil s'an va, qui
pas ne çope, Einz l'an porte grant aleüre Parmi la grant forest oscure
(Pe 624).

CIERGE, masc. noun
[F-B : cierge ; T-L : cierge ; GD : cierge2 ; GDC :
cierge ; AND : cirge ; DMF : cierge1 ; FEW II-1, 604b :
cereus ; TLF : cierge]

II. Pres. part. used as noun "Stick (to make a horse go)"
(Lecoy) : Einz mes estrié veü n'avoit Ne d'esperon rien ne savoit,
Fors de cinglant ou de roorte. (Pe 1185).
Rem. This use is not attested either in GDC or in T-L.

Frequency : 7 occ.
Forms : cierge, cierges.

CIRE, fem. noun
[F-B : cire ; T-L : cire ; GDC : cire1 ; AND : cire1 ;
DMF : cire ; FEW II-1, 595 : cera ; TLF : cire]

"Candle" : Si grant clarté randoit par nuit Que ardoir n'estuet el
mostier Lanpe, cierge ne chandelier. (Er 2346). Mout i ot cierges
alumez Et chandoiles espessemant. (Er 3258). Des cofres fet les
cierges treire, Si les alument par la tante. (Er 5088). Fenice est an
la sepolture, Tant que vint a la nuit oscure, Mes .xxx. chevalier la
gardent, Si i a .x. cierges qui ardent, Grant clarté et grant luminaire.
(Cl 6082). L'eve beneoite et les croiz Et li cierge aloient avant
Avoec les dames d'un covant, Et li texte et li ancenssier Et li clerc,
qui sont despanssier De feire la haute despansse A cui la cheitive
ame pansse. (Yv 1165). Et dïent que buer seroit nee Cui il avroit
s'amor donee, Qui si est as armes puissanz Et desor toz reconoissanz,
Si con cierges antre chandoiles Et la lune antre les estoiles Et li
solauz desor la lune (Yv 3241). A chascun des quepouz del lit Ot
.i. escharbocle fermé, Qui gitoient mout grant clarté, Mout plus que
.iiii. cierge espris. (Pe 7453).

CIME, fem. noun
[F-B : cime ; T-L : cime ; GDC : cime ; AND : cime1 ;
DMF : cime ; FEW II-2, 1608b : cyma ; TLF : cime]
Frequency : 2 occ.
Forms : cime.

"Top (of a tree)" : Ensi estoient li rain duit Que par terre
pandoient tuit Et pres de la terre baissoient, Fors la cime dom il
nessoient. La cime aloit contremont droite. (Cl 6320, 6321).

CIMETIERE, masc. noun
[F-B : cemetire ; T-L : cimetiere ; GDC : cimetiere ;
AND : cimitere ; DMF : cimetière ; FEW II-1, 834b :
coemeterium ; TLF : cimetière]
Frequency : 6 occ.
Forms : cemetire, cemetires.

"Cemetery" : Seelez vostre sepolture, Si con reisons est et
droiture, El plus bel leu del cemetire. (Cl 6023). Au cemetire andui
s'an vont, Armé, a coite d'esperon, Mes clos estoit tot anviron Li
cemetires de haut mur (Cl 6096, 6099). S'ont jusqu'a none
chevalchié Et truevent en .i. leu mout bel .I. mostier et, lez le
chancel, Un cemetire de murs clos. (La 1839). Et cil respont qu'il i
avoit .I. cemetire (La 1853). El cemetire aprés le mainne Antre les
tres plus beles tonbes Qu'an poïst trover jusqu'a Donbes (La 1856).

CINGLER, verb
[F-B : cengler ; T-L : cengler ; GDC : cingler3 ; DMF :
cingler1 ; FEW II-1, 682b : cingula ; TLF : cingler1]
Frequency : 2 occ.
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Frequency : 3 occ.
Forms : cire.

"Wax" : Amors sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz et sanz
chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel, Estez sanz flor, yvers sanz
giel, Ciax sanz lune, livres sanz letre. (Cl 3849). Bien poïst an et
dire et croire Qu'an la vile eüst toz jorz foire, Qui de tant d'avoir
estoit plainne, De cire, de poivre et de grainne Et de panes veires et
grises Et de totes marcheandises. (Pe 5714). Et uns lyons mout
mervellos Et forz et fiers et famellos Parmi l'uis de la chanbre saut Et
monseignor Gauvain assaut Par grant corroz et par grant ire, Que tot
ausi con parmi cire Totes ses ongles li anbat An son escu et si l'abat
Si qu'a genolz venir le fet. (Pe 7604).

CISEMUS, masc. noun
[F-B : cisemus ; T-L : cisemus ; GD : cisamus ;
AND : cisemus ; DMF : cisamus ; FEW XVII, 630a :
zisimus]
Frequency : 2 occ.
Forms : cisemus.

"Pouched marmot" : Ce, que puet estre ? Que ceanz n'a huis ne
fenestre Par ou riens nule s'an alast, Se ce n'ert oisiax qui volast Ou
escuriax ou cisemus Ou beste ausi petite ou plus (Yv 1113).
- In partic. "Fur of the pouched marmot" : N'ot sus bliaut ne
cote mise, Mes .i. cort mantel ot desus, D'escarlate et de cisemus.
(La 4582).

CITÉ, fem. noun
[F-B : cité ; T-L : cité ; GDC : cité ; AND : cité ; DMF :
cité ; FEW II-1, 724b : civitas ; TLF : cité]
Frequency : 29 occ.
Forms : cité, citez.

"City, usually surrounded by walls" : Einz que passast la
nuiz, ce cuit, Pristrent devant Athenes port, Une cité mout riche et
fort. (Cl 2408). Parmi la cité le conduient Tuit, et a pié et a cheval,
Jusqu'au palés emperial. (Cl 5078). Ha, Dex, font li mire, tu hez
Ceste cité, bien le savomes, Qant grant pieç'a venu n'i somes. (Cl
5789). Or tost, fet il, jusqu'a Pavie, Et de ça jusqu'an Alemaigne,
Chastel ne vile n'i remaigne Ne cité ou il ne soit quis. (Cl 6527).
N'en vile n'an cité ne gisent, Et si ont quanque il devisent, Autresi ou
mialz qu'il ne suelent, Car Tessala quanque il vuelent Lor aporte et
quiert et porchace (Cl 6545). Et li rois dit que a navie Devant
Costantinoble ira Et de chevaliers emplira Mil nes et de sergenz trois
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mile, Tex que citez ne bors ne vile Ne chastiax, tant soit forz ne
hauz, Ne porra sosfrir lor assauz. (Cl 6566). Sire Gauvain, sire
Gauvain, Ge vos avoie an conduit pris, Mes tant i ot que ge vos dis
Que ja si hardiz ne fussiez Que vos el chastel antressiez N'an cité
que mes sire eüst, Se trestorner vos an pleüst. (Pe 5941). Sire, fet
il, je vos demant D'une cité que ge voi la Cui ele est et quel non ele
a. (Pe 8357). Ce jor tenoit cort mout joieuse Li rois a Bade sa cité.
(La 6235). La voie n'est longue ne griés, Que a la cité d'Orcanie A li
rois sa cort establie A tenir a la Pantecoste. (Pe 8827).

CIVE, fem. noun
[F-B : cive ; T-L : cive ; GDC : cive ; AND : chive ;
DMF : cive ; FEW II-1, 591a : cepa ; TLF : cive]
Frequency : 1 occ.
Forms : cive.

"Sort of chive"
- [Expression of minimal value] : Li vaslez ne prise une cive
Quanque li rois li dit et conte (Pe 966).
CLAMADEU, proper name (person)
[F-B : Clamadeu]
Frequency : 25 occ.
Forms : Clamadeu, Clamadex.

[Clamadeu, Lord of the Isles] : De .iii.c. chevaliers et dis Don
cist chastiax estoit garnis N'a ceanz remés que cinquante, Que .ii. et
dis moins de seissante En a uns chevaliers mout max,
Anguinguerrons, li seneschax Clamadeu des Illes, menez Et ocis et
anprisonez. (Pe 2003). Clamadex, qui avoir me cuide, Ne m'avra ja
(Pe 2027). Mes Clamadex folie pansse, Qui vient et cuide sanz
desfansse Le chastel avoir maintenant (Pe 2361). A ce mot est
avant venuz Uns chevaliers auques chenuz, Qui estoit mestres
Clamadeu (Pe 2393). .XX. chevaliers devant la porte I a Clamadex
anvoiez (Pe 2433). Or puet longuement sejorner Clamadex, qui
muse defors, Car cil dedanz ont bués et pors... (Pe 2565) . Et
Clamadex, qui vis anrage, Anvoie au chastel .i. message (Pe 2591).
La lande fu igaus et bele, N'il n'i ot qu'as .ii. solemant, Que
Clamadex tote sa gent Ot departie et anvoiee. (Pe 2658). An la fin
Clamadeu covint Venir a merci mau gré suen (Pe 2680). Clamadex
tot an itel guise Se met aprés Anguinguerron Tot droit anvers
Disnadaron, Ou li rois Artus cort tenoit. (Pe 2728).

CLAMER, verb
[F-B : clamer ; T-L : clamer ; GD, GDC : clamer ;
AND : clamer ; DMF : clamer ; FEW II-1, 729a :
clamare ; TLF : clamer]
Frequency : 62 occ.
Forms : Inf. : clamer ; Pa. p. : clamee, clamez ; Pr. ind.
1 : claim, clain, 2 : clainmes, 3 : claimme, clainme,
6 : claiment, clainment ; Impf. ind. 3 : clamoit, 6 : clamoient ;
P. def. ind. 3 : clama ; Fut. ind. 1 : clamerai ; Cond. ind.
3 : clameroit ; Imper. 2 : clainme, 5 : clamez ; Pr. subj.
3 : claint ; Impf. subj. 1 : clamasse, 3 : clamast.

I. Transitive use
A. "To claim, to demand" : Por ce n'a il an moi chalonge, Ne
plus ne mains n'i puet clamer : L'an ne puet pas des ialz amer. (Cl
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491). Tu ne perdras ja rien par moi Ou tu puisses clamer droiture.
(Pe 7135).
- In partic. Clamer sa coupe. "To repent openly" : Et vit
Lunete agenoilliee En sa chemise despoilliee, Et sa confesse avoit ja
prise, A Deu de ses pechiez requise Merci, et sa corpe clamee (Yv
4385).

B. [In predicative construction]
1. [Direct object is a person] Clamer aucun + object
complement denoting a quality "To attribute a quality to
sb" : N'est pas Fortune vers vos chiche, Qui tel enor vos a donee
C'or seroiz contesse clamee. (Er 4766). Car se de la vostre [= from
your hand] nel sui [= dubbed knight], Ne serai chevaliers clamez.
(Cl 349). Mout se fet amer a chascun, Nes messire Gauvains tant
l'aimme Qu'ami et conpaignon le claimme. (Cl 392). Por neant n'ai
ge pas cest non Que Soredamors sui clamee. (Cl 955). Dex, ja ne
mantiroit il mie, S'il me clamoit sa dolce amie. (Cl 1386). Alys n'i
a fors que le non, Qui empereres est clamez (Cl 2551). Por ce fu
Thessala clamee Qu'ele fu de Tessalle nee (Cl 2965). Vostre
acointance chiere avons, Et mout vos devriens amer Et prisier et
seignor clamer, Qu'a vos n'est nus de nos parauz. (Cl 4950). Se je
vos aim et vos m'amez, Ja n'en seroiz Tristanz clamez Ne je n'an
serai ja Yseuz, Car puis ne seroit l'amors preuz, Qu'il i avroit blasme
ne vice. (Cl 5200). Et si amena avoec li Une dame qu'ele tant
ainme Que reïne et fille la clainme. (Pe 7288).

- In partic. Clamer aucun quite (d'aucune chose). "To
declare sb free (of sth)" : Por .vii. destriers me clamez quite :
De plus ne vos puis mon don croistre Nes de la monte d'un
chevoistre. (Er 3502). Et se aus chevaliers pesa Qant il ensi lessiez
les a, Les dameiseles, quant le sorent, Asez plus grant pesance en
orent, Et dïent que par saint Johan Ne se marieront ouan : Qant celui
n'ont qu'eles voloient, Toz les autres quites clamoient. (La 6054).
Mes je te consoil que tu faces La dameisele clamer quite Que tu as a
grant tort sordite (Yv 4425). Mes se de rien nule m'amez, Ce
chevalier quite clamez Par tel covant de la prison Que il remaigne an
ma meison, De ma mesniee et de ma cort, Et s'il nel fet, a mal li tort!
(Er 1222). Qant itant seulemant le blesce, Mout avra au couchier
tristesce, Mout i avra orguel et painne La dameisele qui l'an mainne,
Espoir tant le puet ele amer, Ne l'en voldra quite clamer. (La 964).
Je ne sai, fet il, que vos dites, Et si vos an claim je toz quites,
C'onques choses que j'en mal teingne Ne deïstes, don moi soveingne.
(Yv 5782). Li Grinomalanz a ce mot Vint a terre plus tost qu'il pot,
Si li ancline et ses mains joint Et li prie qu'il li pardoint La folie que
il a dite. « Ge vos an claim, fet il, tot quite. (...) » (Pe 8454).

2. [Direct object is a thing] Clamer aucune chose +
complement denoting a quality. "To attribute a quality
to sth" : Thessala, qui mout estoit sage D'amor et de tot son usage,
Set et antant par sa parole Que d'amor est ce qui l'afole ; Por ce que
dolz l'apele [= this sickness] et claimme Est certainne chose qu'ele
aimme, Car tuit autre mal sont amer Fors seulemant celui d'amer
(Cl 3059). Artus, li boens rois de Bretaingne (...) Tint cort si riche
come rois A cele feste qui tant coste, Qu'an doit clamer la
Pantecoste. (Yv 6).

- In partic. Clamer aucune chose quite (à aucun). "To
grant sth (to sb) in full ownership, free of any claim" :
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Les chastiax quites lor clama [= to Enide's parents] Et si lor fist
asseürer, Chevaliers et borjois jurer Qu'il les tanroient ausi chiers
Come lor seignors droituriers. (Er 1852). Sire, je vos part sanz
rancune : Prenez de ces * [r. deus] voies l'une Et l'autre quite me
clamez (La 687). Clainme moi quite sa prison Par covant que quant
leus sera Tel guerredon con toi pleira T'an randrai selonc ma
puissance. (La 918). Einz te covandra clamer quite Trestot
quanque tu li chalonges. (Pe 2188). La soe part par estovoir Vos
covient tote clamer quite. (Yv 6387). Va t'an, ge te claim ta foi
quite, Et tu me requite la moie (Pe 8402).
. By extension [Direct object is an animal] : Conbatre t'an
covient a moi Se tu ne le me clainmes [= the sparrowhawk] quite.
(Er 853).

- Faire clamor à aucun d'aucun. "To complain to sb
about someone else" : Tant le quist que il [= Cliges] le trova [=

. Clamer quite une querele. "To abandon a dispute" :
Tote la querele anterine T'estuet lessier et clamer quite. (La 3851).

CLARTÉ, fem. noun
[F-B : clarté ; T-L : clarté ; GD, GDC : clarté ;
AND : clarté ; DMF : clarté ; FEW II-1, 739a :
claritas ; TLF : clarté]

S'est la querele mout petite, Mes je ne la puis clamer quite, Que
mout grant mestier en avroie. (Yv 5964).

II. Reflexive use
A. "To complain"
- Soi clamer d'aucune chose : Mout m'a donc Amors enoree,
Qant il de lui m'a sororee, Et je metrai an lui ma cure, Que de lui
soie doreüre, Ne ja mes ne m'an clamerai. (Cl 979). ...Por ce c'or
ne puet ele mie Dire qu'Amors l'ait eschernie Ne de rien ne se puet
clamer, Car le plus bel li fet amer, Le plus cortois et le plus preu Que
l'en poïst trover nul leu. (Cl 2943). De toz mes max a vos me
claim, Ne je n'an praing aillors consoil. (Cl 5356).
- Soi clamer à aucun : Ja s'est Bertranz clamez et plainz Oiant
toz a l'empereor (Cl 6422). Li sires, qui ot pris congié, Ot ce que sa
fille demande, Si dist : « Fille, qui vos comande Venir clamer as
chevaliers ? » (Pe 5319).
- Soi clamer d'aucun à aucun : A vos me sui clamer venue De
ma seror qui m'a batue (Pe 5303). A vos di ge, biau sire, A vos de
ma seror me clain, Cui ge n'ai chiere ne ne l'ain, Que por po m'a hui
fete honte. (Pe 5311).

B. [] "To call o.s. + object complement"
1. [The object complement is constructed directly] :
Mout se clainme dolanz, cheitis, Et plore formant et sopire (Yv
4124). S'a li uns a l'autre tandu Les braz au col, si s'antrebeisent, Ne
por ce mie ne se teisent Que chascuns oltrez ne se claint. (Yv
6305).
2. [The object complement is introduced by por] : Et por
ce li plest a haster Qu'il ne cuide mie gaster, Et por boens eürez se
clainme Qant la rien voit que il plus ainme. (La 1547).

CLAMOR, fem. noun
[F-B : clamor ; T-L : clamor ; GD, GDC : clamor ;
AND : clamur ; DMF : clameur1 ; FEW II-1, 731a :
clamor ; TLF : clameur]
Frequency : 2 occ.
Forms : clamor.

"Complaint, charge" : N'est pas venue a desreison Sa conplainte
ne devant jor, Si ne di ge rien por clamor, Mes tant dit que traïz nos
a Qui a ma dame tresposa* [r. trespassas]. (Yv 2764) .
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Arthur], S'a a lui fet plainte et clamor De son oncle l'empereor, Qui
por son desheritemant Avoit prise desleaumant Fame, que prandre
ne devoit, Qu'a son pere plevi avoit Que ja n'avroit fame en sa vie.
(Cl 6555).

CLARISSANT, proper name (person)
[F-B : Clarissant]
Frequency : 1 occ.
Forms : Clarissanz.

[Clarissant, Gawain's sister] : A son lever fu Clarissanz, La
granz, la bele, l'avenanz, La sage, la bien anparlee. (Pe 8015).

Frequency : 21 occ.
Forms : clarté, clartez.

"Brightness" : Si oel si grant clarté randoient Que .ii. estoiles
ressanbloient. (Er 433). An ceste a asez plus biauté Qu'il n'a el
soloil de clarté. (Er 1782). El mileu et a chascun cor Avoit une
escharbocle d'or, Assises furent par mervoille, Nus ne vit onques sa
paroille : Chascune tel clarté gitoit De nuiz con se il jorz estoit Au
matin quant li solauz luist ; Si grant clarté randoit par nuit Que
ardoir n'estuet el mostier Lanpe, cierge ne chandelier. (Er 2341,
2344). Guivrez fist son pavellon tandre, Et comande une aesche
esprandre Por alumer et clarté feire (Er 5087). Fenice est an la
sepolture, Tant que vint a la nuit oscure, Mes .xxx. chevalier la
gardent, Si i a .x. cierges qui ardent, Grant clarté et grant luminaire.
(Cl 6083). Les chevaliers voit toz dormir, Si a le luminaire estaint,
Que nule clartez n'i remaint. (Cl 6120). Mes tant avoit leanz
chandoiles Tortices, grosses et ardanz, Que la clartez estoit mout
granz. (La 1018). Qant ele fu leanz antree Atot le graal qu'ele tint,
Une si granz clartez an vint, Ausi perdirent les chandoiles Lor clarté
come les estoiles Qant li solauz lieve et la lune. (Pe 3214, 3216) .
- By metaph. : D'une clarté, d'une lumiere [= Fenice] Avoit Dex
le mont alumé. Ce que Morz a acostumé Ne puet müer qu'ele ne
face : Toz jorz a son pooir esface Le mialz que ele puet trover. (Cl
5770).

CLEF, fem. noun
[F-B : clef ; T-L : clef ; GDC : clef/clé ; AND : clef ;
DMF : clef ; FEW II-1, 764a : clavis ; TLF : clef/clé]
Frequency : 6 occ.
Forms : clef.

"Key, small metal lever"
- [Lock mechanism] : Tantost con la guete la voit, Si la salue et
puis descent, Et la clef de la porte prent, Si li oevre... (Yv 4878).
Jusque devant la porte vint, Si la trova ferme a la clef (Pe 1717). Et
a la rive ot une nef Qui fu fermee a une clef Et estachiee a un perron.
(Pe 7018) To understand this passage, S. FERMER I. B..
. [In metaphoric context] : Dame, vos enportez la clef, Et la
serre et l'escrin avez Ou ma joie est, si nel savez. (Yv 4624). Car a
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chascun mot le beisoit Si dolcement et si soëf Que ele li metoit la
clef D'amor an la serre del cuer (Pe 2634).
- [Other mechanism (rattrap)] : Et l'espee est an son aguet
Desus, qui tret et fiert et prant, Qu'ele eschape lors et descent Que
riens nule adoise a la clef, Ja n'i tochera si soef. (Yv 917).

CLER, adj.
[F-B : cler ; T-L : cler ; GD : cler1 ; GDC : cler ;
AND : cler ; DMF : clair ; FEW II-1, 739b : clarus ;
TLF : clair]
Frequency : 52 occ.
Forms : cler, clere, cleres, clers.

"Clear"
A. []
1. [Referring to a source of light] "Giving a good light" :
Li feus mout clers devant ax art. (Er 484). Ez vos le chevalier
fandant Parmi le tertre contre val, Et sist sor un mout fier cheval, Qui
si grant esfroi demenoit Que il desoz ses piez fraignoit Les chailloz
plus delivremant Que mole ne quasse fromant, Et si li volent de toz
sanz Estanceles cleres ardanz, Car des .iiii. piez est avis Que tuit
fussent de feu espris. (Er 3698). Au matin, quant fu ajorné, Erec,
qui est an son esvoil, Voit l'aube clere et le soloil, Si se lieve tost et
atorne. (Er 5626). Einz l'aube clere et le soloil, Li traïtor sont a
consoil Qu'il porront feire et devenir (Cl 1625). Et ele respont a son
pere, Lués qu'ele verra l'aube clere, Iert ele son voel esveilliee Et
vestue et apareilliee. (Pe 5406). Un po fu li jorz enublez, Mes tant
estoient bel andui, Antre la pucele et celui, C'uns rais de lor biauté
issoit, Don li palés resplandissoit Tot autresi con li solauz Qui nest
mout clers et mout vermauz. (Cl 2720). An l'aigle feroit li solauz,
Qui mout luisoit clers et vermauz, Si reluisoient tuit li pré De
l'anluminement del tré. (Pe 644). Atant s'andormi et si jut Tant que
li jorz clers aparut. (La 1280). An la forest cele nuit jut Tant que li
jorz clers aparut. (Pe 632).
- Adv. use : Derriers lui vit .i. bacheler, Antor le feu qui cler
ardoit. (Pe 3169). Par nuit s'an vont grant aleüre, Et ce lor fet grant
soatume Que la nuit luisoit cler la lune. (Er 4900). A la lune, qui
cler luisoit, Ses genz vers Lymors conduisoit (Er 4927).

2. [Referring to a coloured object] "Producing an effect
similar to that of a good natural light" : Plus ot que n'est la
flors de lis Cler et blanc le front et le vis (Er 428). Mout remire son
chief le blont, Ses ialz rianz et son cler front (Er 1472). Le cors vit
bel et le vis cler (Er 2488). Mout est de sa face estrangiee La color
fresche, clere et pure Que assise i avoit Nature. (Cl 4313). Plus
clere d'ivoire est la trece. (Cl 833). Li graviers est et biax et genz
Et clers con se ce fust argenz (La 6994). Et nus cristauz ne nule
glace N'est si clere ne si polie. (Yv 1485). Puis comande qu'an li
aport Escu et lance roide et fort, Espee brunie et tranchant, Et
hiaume cler et reluisant (Er 3674). Car devant ax sor pex aguz
Avoit hiaumes luisanz et clers (Er 5731). Si s'antrevienent
demanois As boens branz d'acier vienois, Et fierent granz cos et
nuisanz Sor les escuz clers et luisanz (Er 5916).
- In partic. [Precious stone] : D'une part ot une jagonce Et .i.
rubi de l'autre part, Plus cler qu'escharbocle qui art (Er 1594).
Antor li avoit mainte dame, Mes ausi con la clere jame Reluist desor
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le bis chaillot Et la rose sor le pavot, Ausi ert Enyde plus bele Que
nule dame ne pucele Qui fust trovee an tot le monde (Er 2406).
Neïs li rois s'an esbaï Et neporquant mout s'esjoï, Qu'il les vit [= the
carbuncles] si cleres et beles. (Er 6791). Mes desfansse mestier n'i
ot, Que li vaslez an .i. randon La beisa, volsist ele ou non, .XX. foiz,
si con li contes dit, Tant c'un anel an son doi vit, A une esmeraude
mout clere. (Pe 709).

B. [] "Letting the light through"
1. [Water] : Li chevax voit et bel et cler Le gué, qui mout grant
soif avoit (La 738). Soz le sagremor gent et bel, Qui fu plantez del
tans Abel, Sort une clere fontenele Qui de corre est assez isnele.
(La 6991).
2. [Other liquids] : Bien les fet batre [the spices in the potion] et
destranprer, Et cole tant que toz est clers Ne rien n'i est aigres
n'amers, Car les espices qui i sont Dolces et de boene oldor sont.
(Cl 3213). ...Et por ce que cler le veïstes, Le vin an sa coupe
meïstes. (Cl 3257). Car li boivres est clers et sains Et de boenes
espices plains (Cl 3263). Vins clers ne raspez ne lor faut, A cope
d'or, sovant a boivre. (Pe 3270). Et li vin furent fort et cler, Blanc
et vermoil, novel et viez. (Pe 7234). Aprés ce burent d'un boen
boivre, Pimant, ou n'ot ne miel ne poivre, Et bon moré et cler sirop.
(Pe 3319). Et la processions passa, Mes enmi la sale amassa Entor la
biere uns granz toauz, Que li sans chauz, clers, et vermauz Rissi au
mort parmi la plaie (Yv 1178). ...Et messire Gauvains s'an aille
Querre la lance don li fers Sainne toz jorz, ja n'iert si ters Del sanc
tot cler que ele plore (Pe 5961).
3. [Air] : Et quant je vi l'air cler et pur, De joie fui toz asseür, Que
joie, s'onques la conui, Fet tot oblier grant enui. (Yv 453).

CLERC, masc. noun
[F-B : clerc ; T-L : clerc ; GDC : clerc ; DMF : clerc ;
FEW II-1, 774a : clericus ; TLF : clerc]
Frequency : 12 occ.
Forms : clerc, clers.

"Clerk"
A. "Cleric" : ...De vaslez mout preuz et heitiez, De gentix clers
bien afeitiez Qui bien despandoient lor rantes, Et de dames beles et
gentes, Et de borjois bien posteïs, Estoit li chastiax bien asis. (Er
2268). Li rois fist maintenant monter, Qu'il ot oïes les noveles, Clers
et chevaliers et puceles (Er 2278). Puis est il meïsmes montez,
.IIII.xx. clers i ot contez, Gentix homes et enorables, A mantiax gris
orlez de sables (Er 2284). As povres clers et as provoires Dona,
que droiz fu, chapes noires Et chaudes pelices desoz. (Er 6479) .
Maintenant sont avant venu Tuit li prelat, juesne et chenu, Car a la
cort avoit assez Clers et evesques et abez. (Er 6802). Ensi toz li
pueples enrage, Tordent lor poinz, batent lor paumes, Et li clerc an
lisent lor saumes, Et prïent por la boene dame Que Dex merci li face
a l'ame. (Cl 5740). Cil qui levera Cele lanme seus par son cors
Gitera ces et celes fors Qui sont an la terre an prison, Don n'ist ne
clers ne gentix hon Des l'ore qu'il i est antrez (La 1904). Godefroiz
de Leigni, li clers, A parfinee la Charrete (La 7102). L'eve beneoite
et les croiz Et li cierge aloient avant Avoec les dames d'un covant, Et
li texte et li ancenssier Et li clerc, qui sont despanssier De feire la
haute despansse A cui la cheitive ame pansse. (Yv 1168) . Clers ne
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chevaliers ne sergenz Ne dame n'i remest, que cele Qui sa dolor mie
ne cele. (Yv 1410).
B. "Scholar" : Uns clers sages et bien letrez Ne poïst escrire an .i.
jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez tantost. (Pe 4130) .
- Clerc d'astrenomie. "Clerk wise in astrology" : Uns
sages clers d'astrenomie, Que la reïne i amena, An cest grant palés
qui est ça A fet unes si granz mervoilles C'onques n'oïstes les
paroilles (Pe 7298).

"Splinter" : Mes comant que chascuns le face, Cligés et li dus

CLEREMENT, adv.
[F-B : cler (cleremant) ; T-L : cler (clerement) ; GD,
GDC :
clerement ;
AND : clerement ;
DMF :
clairement ; FEW II-1, 743a : clarus ; TLF : clairement]

[Cligès, son of Alexander and Soredamor, nephew of
Alis, the emperor of Constantinople] : L'anfant apelerent
Cligés. (Cl 2344). Ce est Cligés an cui mimoire Fu mise an romans
ceste estoire. (Cl 2345). A joie furent reçeü, Mes Alixandre ne

Frequency : 5 occ.
Forms : cleremant.

plest mie, Qant il ot la parole oïe, Que ses freres ait la corone, Se sa
fiance ne li done Que ja fame n'esposera, Mes aprés lui Cligés sera
De Costantinoble emperere. (Cl 2536). Alys et Clygés anbedui En
firent duel si com il durent (Cl 2586). Devant l'empereor son oncle
Estoit Clygés desafublez. (Cl 2713). Ce fu Cligés, qui an lui ot San
et biauté, largesce et force. (Cl 2746). De la pucele et de Clygés
M'estuet parler des ore mes. (Cl 2817). Mestre, car i metez antante
Que cil sa fiance ne mante Qui au pere Clygés plevi, Si con il
meïsme eschevi, Que ja n'avroit fame esposee. (Cl 3143) . Je sui
Cligés que vos querez. (Cl 3524). L'empereres mout s'esjoï, Qant
son neveu Cligés oï, Qui si les semont et enorte (Cl 3530).

"Clearly"
- [Sight] : S'avoit antrecosu par leus Lez l'or de son chief un
chevol, Et as .ii. manches et au col, Por savoir et por escouter* [r.
esprover] Se ja porroit home trover Qui l'un de l'autre devisast, Tant
cleremant i avisast, Car autant ou plus con li ors Estoit li chevox
clers et sors. (Cl 1158). Mout ot fez sopirs et sangloz Au partir,
celez et coverz, Que uns n'ot tant les ialz overz Ne tant i regart
cleremant Q'au departir certenemant De verité savoir peüst Que
antr'aus .ii. amor eüst. (Cl 4287). Ja fu cleremant ajorné (Cl
1996).
- [Hearing] : Messire Gauvains cleremant Ot les paroles et antant
Que les dames dïent de lui, Si en a et honte et enui (Pe 5059) .

CLERGIE, fem. noun
[F-B : clergie ; T-L : clergie ; GD : clergie ;
AND : clergie ; DMF : clergie ; FEW II-1, 775a :
clericus ; TLF : clergie]
Frequency : 2 occ.
Forms : clergie.

"Learning, science" : Ce nos ont nostre livre apris Qu'an Grece
ot de chevalerie Le premier los et de clergie : Puis vint chevalerie a
Rome Et de la clergie la some, Qui or est an France venue. (Cl 30,
32).

CLERJON, masc. noun
[F-B : clerçon ; T-L : clerjon ; GD : clerjon ; GDC :
clergeon ;
AND : clergeon ;
DMF :
clergeon ;
FEW II-1, 774b : clericus ; TLF : clergeon]
Frequency : 1 occ.
Forms : clerdon.

"Young cleric" : An une chapele petite Trova l'ermite et le
provoire Et .i. clerdon, ce est la voire, Qui comançoient le servise,
Le plus bel qui an sainte eglise Puisse estre diz, et li plus dolz. (Pe
6132).

CLICE1, fem. noun
[F-B : clice ; T-L : clice1 ; GD : clice ; AND : esclice ;
DMF : clisse ; FEW XVII, 152a : *slitan ; TLF : clisse]
Frequency : 1 occ.
Forms : clices.

s'antrevienent, Les lances esloingniees tienent Et fierent de si grant
vertu Li uns l'autre sor son escu Que les lances volent an clices, Qui
forz estoient et feitices. (Cl 3553).

CLIGES, proper name (person)
[F-B : Cliges]
Frequency : 188 occ.
Forms : Cligés, Clygés.

CLINER, verb
[F-B :
cliner ;
T-L :
cliner ;
GD :
cliner ;
AND : cliner1 ; DMF : cliner ; FEW II-1, 783a :
clinare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : cliner.

Intransitive use "To fall" : Puis se let vers terre cliner, Si se
vost feire traïner A son cheval tant qu'il estaigne, Une ore plus vivre
ne daigne. (La 4291).

CLO, masc. noun
[F-B : clo ; T-L : clo ; GDC : clou ; AND : clou ; DMF :
clou ; FEW II-1, 768b : clavus ; TLF : clou]
Frequency : 3 occ.
Forms : clos.

"Nail" : Lors a bien li cuens esprové Que la dame l'a deceü. Les
clos des chevax a veü, Si se sont tuit mis an la trace. (Er 3520)

We

adopt Roques' reading and interpretation 222-223, in spite of Dembowsi's objection
1094 note 1 (lack of agreement of the past participle) ; see however the Florimont
passage quoted by GD (s.v. CLOS2, « comme esclos »).

Li escuiers maintenant
cort Au boen cheval, si monta sus, Que de demore n'i ot plus, Qu'il
n'i failloit ne fers ne clos. (Yv 751). Mout angoisseus et antrepris
Remest dedanz la sale anclos, Qui tote estoit cielee a clos Dorez, et
pointes les meisieres De boene oevre et de colors chieres. (Yv
962).

CLOCHE, fem. noun
[F-B : cloche ; T-L : cloche ; GDC : cloche ;
AND : clokke1 ; DMF : cloche ; FEW II-1, 790a :
clocca ; TLF : cloche]
Frequency : 2 occ.
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Forms : cloche, cloches.

"Bell (of a church)" : Ja ot en fet tot le servise As eglises et as
barroches, Et sonoit an adés les cloches, Si con l'en doit feire por
mort. (Cl 6038). Et si ne leisse por nul plait, Se tu es an leu ou il ait
Mostier, chapele ne barroche, Va la quant sonera la cloche Ou
einçois, se tu es levez. (Pe 6232).

CLOCHIER, verb
[F-B : clochier2 ; T-L : clochier ; GDC : clochier ;
AND : clocher2 ; DMF : clocher2 ; FEW II-1, 794a :
*cloppicare ; TLF : clocher3]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : cloiche ; Impf. ind. 3 : clochoit,
6 : clochoient.

"To limp" : S'avoient bien liez de cordes Les piez et les mains, si
seoient Sor .iv. roncins qui clochoient, Meigres et foibles et redois.
(Yv 4092). Qant il ne pot la biche prandre, Yvonet comande a
descendre, Que ses chevax mout duremant Clochoit... (Pe 5630).
Et tote voies vers lui broiche Sor le cheval qui pas ne cloiche Li
chevaliers... (Pe 7098).

CLOFICHIER, verb
[F-B : clofichier ; T-L : clofichier ; GD : clofichier ;
AND : clouficher ; DMF : cloficher ; FEW II-1, 768a :
clavo figere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : closfichiee.

Transitive use "To nail" : De chasque part ot .i. grant tronc, Ou
l'espee estoit closfichiee. (La 3027).
CLORE, verb
[F-B : clore ; T-L : clore ; GDC : clore ; AND : clore ;
DMF : clore ; FEW II-1, 747a : claudere ; TLF : clore]
Frequency : 23 occ.
Forms : Pa. p. : clos, close, closes ; Pr. ind. 3 : clost, clot.

I. Transitive use "To close, to shut" : Et il met tot autant a
oevre Se l'en les clot [= the portculisses], con s'an les oevre. (Yv
1526). La sepolture si assist Que nule autre chose n'i ot ; Bien la
seele et joint et clot. (Cl 6074). ...Et ele estraint sa vesteüre Antor li
por le mialz covrir. Lors comancent pertuis ovrir, Que, quantque ele
mialz se cuevre, .I. pertuis clost et .c. an oevre. (Pe 3730). Et si se
justise et destraint : La boche clot, les danz estraint, Que la parole
hors n'an aille. (Er 3722).
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2. Clos d'aucune chose. "Surrounded by sth" :

Au
desbuschier d'un pleisseïz Troverent .i. pont torneïz Par devant une
haute tor Qui close estoit de mur antor Et de fossé lé et parfont. (Er
3658). Chevalchié ont (...) Tant qu'il sont devant les bretesches D'un
chastel fort et riche et bel, Clos tot antor de mur novel (Er 5324).
Mes de l'air est de totes parz Par nigromance clos li jarz, Si que riens
antrer n'i pooit Se par un seul leu n'i antroit, Ne que s'il fust toz clos
de fer. (Er 5692, 5695). Mes clos estoit tot anviron Li cemetires de
haut mur (Cl 6098). Et li vergiers ert clos antor De haut mur qui
tient a la tor, Si que riens nule n'i montast Se par la tor sus n'i entrast.
(Cl 6333). Et ele me mena seoir El plus bel praelet del monde, Clos
de bas mur a la reonde. (Yv 238). S'ont tant alé qu'il vindrent pres
D'un fort recet a .i. baron Qui clos estoit tot anviron De mur espés et
fort et haut. (Yv 3766). S'avoit devant .i. prael clos De pex aguz
reonz et gros. (Yv 5183). Qant la posterne ferme voit, S'antre an .i.
pré desoz la tor, Qui estoit clos de pex antor (Pe 4886).

B. [Person] Clos à aucune chose. "Sheltered by sth" :
Mes il les chace mout de pres Et tuit si conpaignon aprés, Que lez lui
sont ausi seür Con s'il fussent tuit clos a mur Haut et espés de pierre
dure. (Yv 3256).

CÖARDIE, fem. noun
[F-B : coardie ; T-L : cöardie ; GD : coardie ;
AND : couardie ; DMF : couardie ; FEW II-1, 524a :
cauda]
Frequency : 2 occ.
Forms : coardie.

"Cowardice" : Kex, qui antant ceste parole, Le tient a mout grant
musardie ; Et sachiez que par coardie Nel lait il pas qu'il ne
l'esfronte, Mes por le roi et por sa honte. (Pe 2872). ...Que
chevaliers n'i puet ester Une liuee vis ne sains Qui de coardie soit
plains Ne qui ait an lui nul mal vice De losange ne d'avarice. (Pe
7306).

CÖARDISE, fem. noun
[F-B : coardise ; T-L : cöardise ; GDC : coardise ;
AND : couardise ; DMF : couardise ; FEW II-1, 524a :
cauda ; TLF : couardise]
Frequency : 2 occ.
Forms : coardise.

"Cowardice" : Coarz est il, quant il me crient : De grant coardise
li vient Qant devant * [r. moi] mostrer ne s'ose. (Yv 1222). Mes je

II. Reflexive use Soi clore desoz aucune chose. "To
huddle up under sth, to crouch behind sth" : Lors leissent

sai bien que coardise Vos fet ma fille refuser : Par ce vos cuidiez
eschaper Oltreemant de la bataille (Yv 5486).

tuit les chevax corre, Et Clygés vers les Sesnes point, Desoz l'escu se
clot et joint, Lance droite, la teste anson (Cl 3510).

CÖART1, adj. and noun
[F-B : coart ; T-L : cöart ; GDC : coart1 ;
AND : couard ; DMF : couard1 ; FEW II-1, 523b :
cauda ; TLF : couard]

III. Past part. used as adj.
A. [Thing]
1. "Closed, shut" : N'i ot guichet ne porte close : Les issues et les
antrees Furent le jor abandonees, N'an fu tornez povres ne riches.
(Er 2002). El palés ot fenestres closes Bien .iiii.c., et cent overtes.
(Pe 7478). Et les fenestres qui estoient Closes tot par eles ovrirent
(Pe 8433). Et si ot cote et chaperon De cuir de cerf clos anviron.
(Pe 502).
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Frequency : 21 occ.
Forms : coarde, coart, coarz.

"Coward, cowardly"
I. Adj. use : Dex ! serai je donc si coarde Que dire ne li oserai?
(Er 2836). Li quinz ne fu mie coarz, Qu'il dist qu'il avroit le destrier
Et les armes au chevalier (Er 2948). N'en i ait nul acoardi, Nostre
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en est la premiere joste, Coarz hom de tel mes ne goste. (Cl 3528).
Des ialz parolent par esgart, Mes des boches sont si coart Que de
l'amor qui les justise N'osent parler an nule guise. (Cl 3790). Si
cuide cil qu'il die voir, Car quant il est fel et enrievres, Malvés et
coarz come lievres, Chiches et fos et contrefez Et vilains an diz et an
fez, Le prise par devant et loe Tiex qui derriers li fet la moe (Cl
4500). Il estoit si preuz orendroit, Et or est si coarde chose Que
chevalier atandre n'ose. (La 5687). Coarz est il, quant il me crient :
De grant coardise li vient Qant devant * [r. moi] mostrer ne s'ose.
(Yv 1221). Ha ! fantosme, coarde chose, Por qu'iés vers moi
acoardie Quant vers mon seignor fus hardie ? (Yv 1224).
- In partic. [Maid] "Timid" : Se cele comancier ne l'ose, N'est
mervoille, car sinple chose Doit estre pucele et coarde. (Cl 3795).
Dex, ceste criemme don li vient, C'une pucele seule tient, Sinple et
coarde, foible et quoie ? (Cl 3801). Et Fenyce, qui le regarde,
Come foible chose et coarde, Ne set quele acoisons le mainne. (Cl
4258).
- Cöart de + inf. "Afraid of (doing sth)" : Et por coi fust ele
coarde De sa dame reconforter Et de son bien amonester ? (Yv
1596). Tant est de l'otroier coarde, Si vialt que a force li face, Si
n'an avra ja gré ne grace. (Pe 3856). Et la dameisele l'esgarde, Qui
n'estoit lante ne coarde De dire a .i. chevalier honte (Pe 6634).
II. Subst. use : Coarz ne traïtes n'i dure, Ne foimantie ne parjure :
Cil i muerent si a delivre Qu'il n'i pueent durer ne vivre. (Pe 7309) .
Ostes, fet il, vos me tenez Por recreant et por coart ! (Pe 7371).
Bien ot la parole et les diz, Mes tote voie outre s'an passe : Ne tint
mie la teste basse, Ne fist pas sanblant de coart. (Er 5675). Ensi
tote nuit* [r. jor] jusqu'au soir Se fist cil tenir por coart, Mes li bas
vespres les depart (La 5705). Car qui peor a de son onbre, S'il puet,
volentiers se desconbre D'ancontre de lance ou de dart, Que c'est
malvés jex a coart. (Yv 1868).

CÖART2, proper name (person)
[F-B : Coart]
Frequency : 1 occ.
Forms : Coarz.

[The Handsome Coward, one of Arthur's knights] : ...Et li
quinz fu li Biax Coarz (Er 1676).
S. also BEL

COCHE1, fem. noun
[F-B : coche ; T-L : coche1 ; GDC : coche1 ; DMF :
coche1 ; FEW II-1, 822a : coccum ; TLF : coche3]
Frequency : 2 occ.
Forms : coche.

"Notch, indentation (on an arrow)" : Ne m'an mostra Amors
adons Fors que la coche et les penons, Car la fleche ert el coivre
mise : C'est li bliauz et la chemise Don la pucele estoit vestue. (Cl
846).
- Estre en coche. "To be ready to act" (Roques) : Or est
Haïne mout an coche, Qu'ele esperone et point et broche Sor Amors
quanque ele puet, Et Amors onques ne se muet. (Yv 6033).

Rem. Une flèche en coche est prête à être tirée; il
s'agirait ici d'une métaphore morte, d'où la possibilité de
l'adv. d'intensité mout (cf. Woledge II 136).
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COCODRIL, masc. noun
[F-B : corcatrille ; T-L : cocodril ; GDC : crocodile ;
AND : cocodril ; DMF : crocodile ; FEW II-2, 1357a :
crocodilus ; TLF : crocodile]
Frequency : 1 occ.
Forms : corquatrilles.

"Crocodile" : Antaillié furent de grant fin, Car li dui manbre d'une
part Orent sanblance de liepart, Li autre dui de corquatrilles (Er
6667).

CÖE, fem. noun
[F-B : coe ; T-L : cöe ; GDC : queue1 ; AND : cowe ;
DMF : queue ; FEW II-1, 521b : cauda ; TLF : queue1]
Frequency : 7 occ.
Forms : coe.

"Tail (of an animal)" : La pane qui i fu cosue Fu d'unes
contrefetes bestes Qui ont totes blondes les testes Et les cors* [r. cos
"cous"] noirs com une more, Et les dos ont vermauz desore, Les
vantres noirs et la coe inde (Er 6737). Si s'adreça lors vers le cri,
Cele part ou il l'ot oï, Et, quant il parvint cele part, Vit .i. lyon, en un
essart, Et .i. serpant qui le tenoit Par la coe, et si li ardoit Trestoz les
rains de flame ardant. (Yv 3344). Mes il li covient une piece
Tranchier de la coe au lion, Por la teste au serpant felon Qui par la
coe le tenoit (Yv 3377, 3379). ...si seoient Sor .iv. roncins qui
clochoient, Meigres et foibles et redois. (...) Uns nains, fel come boz
anflez, Les ot coe a coe noez (Yv 4096). Si se herice et creste
ansanble, De hardemant et d'ire tranble Et bat la terre de sa coe, Que
talant a que il rescoe Son seignor einz que il l'ocïent. (Yv 5525) .

COFRE, masc. noun
[F-B : cofre ; T-L : cofre ; GDC : cofre ; AND : coffre ;
DMF : coffre ; FEW II-2, 1152b : cophinus ; TLF :
coffre]
Frequency : 6 occ.
Forms : cofre, cofres.

"Box, chest" : Des cofres fet les cierges treire, Si les alument par
la tante. (Er 5088). Et puis li ont .i. cofre overt, S'an fist hors traire
trois pastez. (Er 5104). Chemise risdee li tret Fors de son cofre, et
braies blanches, Et fil et aguille a ses manches (Yv 5413). Qui lors
veïst dras anmaler, Et covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser
somiers Et chargier charretes et chars, (...) Uns clers sages et bien
letrez Ne poïst escrire an .i. jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu
aparelliez tantost. (Pe 4126). A son tref desarmer le fet, Et uns
suens chanberlains li tret Une robe fors de son cofre, A vestir li
presante et ofre. (Pe 4515). Et il fist .i. vermoil samit Fors de son
cofre ilueques trere (Pe 5395).

COGUILLANZ, proper name (person)
[F-B : Coguillanz]
Frequency : 1 occ.
Forms : Coguillanz .

[Coguillant of Mautirec, knight taking part in the Noauz
tournament] : Et cil qui porte les feisanz An son escu poinz bec a
bec ? C'est Coguillanz de Mautirec. (La 5792).
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COI1, adj.
[F-B : coi2 ; T-L : coi1 ; GD, GDC : coi ; AND : coi1 ;
DMF : coi ; FEW II-2, 1470b : quietus ; TLF : coi]
Frequency : 14 occ.
Forms : coi, coie, coiz, quoi, quoie.

A. [Person or animal]
1. "Calm, quiet" : Droit a l'ancontre aler lor vuel ; Et vos soiez ci
tote coie, Gardez que nus d'ax ne vos voie, Tant qu'il vos aient
esloigniee. (Er 4957). Dex, ceste criemme don li vient, C'une
pucele seule tient* [r. crient], Sinple et coarde, foible et quoie ? (Cl
3801). Et la mesniee n'est pas coie, Que toz li miaudres s'aprestoit
De feire ce qu'a feire estoit. (La 2554). Lors dit au lyon qu'il se
traie Arrieres et toz coiz se gise (Yv 4465).
- Soi tenir coi. "To stay quiet" : Mes nus ne s'an ose avancier
Qui por joster contre lui veigne, N'i a nul qui coiz ne se teigne. (Cl
4600). Par cele fraite isnelemant S'an passe et vet tant que il vient A
la fenestre et la se tient Si coiz qu'il n'i tost n'esternue, Tant que la
reïne est venue En une mout blanche chemise (La 4577).

- In partic. "Motionless"
. Soi tenir coi. "To stay motionless" : Qant sor la rive fu
venuz, Si s'est toz coiz an piez tenuz, C'onques ne se pot removoir
(Pe 8264).
. Ester coi. "To not move" : Ne sai s'il me voloit tochier Ne ne
sai qu'il voloit enprendre, Mes je me garni de desfandre Tant que je
vi que il estut, En piez toz coiz, ne ne se mut (Yv 318). Et il
s'arestent amedui Enmi l'eve ; coi i esturent, Que mout bien aencré
se furent. (Pe 2999).
2. "Silent" : Grant joie font tuit par leanz : Li peres an ert mout
joianz Et la mere plore de joie Et la pucele ert tote coie, Mes mout
estoit joianz et liee Qu'ele li estoit otroiee Por ce que preuz ert et
cortois... (Er 684).
3. Estre coi de + inf. "To be slow to + inf." : Iluec sont
remés et logié ; Ne furent pas de loigier quoi, Mes petit troverent de
quoi, Car il n'i avoit pas po gent (Er 5081).

B. [Thing]
1. "Still, quiet" : Mis l'ont en une chanbre coie Por ce que malade
le truevent (Yv 4684). La sale ne rest mie quoie, Ençois i a mout
joie et bruit. (Pe 2576).
2. "Silent"
- "To be silent" : Et des que il vit cele joie, Ne pot tenir sa
lengue coie, Einz s'escria a grant vertu : « Fame, honie soies tu !
(...) » (Pe 5772).

COI3, proper name (person)
[F-B : Coi]
Frequency : 1 occ.
Forms : Quoi.

[Cuoi, Aguiflet's son] : Sor .i. cheval de Capadoce Vint
Aguiflez, li rois d'Escoce, Et amena ansanble o soi An.ii. ses filz,
Cadret et Quoi, .II. chevaliers mout redotez. (Er 1920).
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COIFE, fem. noun
[F-B : coife ; T-L : coife ; GD : coiffe ; GDC : coife ;
AND : coife ; DMF : coiffe ; FEW II-1, 836a : cofia ;
TLF : coiffe]
Frequency : 4 occ.
Forms : coiffe.

"Coif, hood of mail worn under the helmet" : Si l'a li
chevaliers feru A descovert, desor l'escu, C'une piece del hiaume
tranche Res a res de la coiffe blanche (Er 936). Tel cop a delivre li
done Sor le hiaume que tot l'estone ; Fiert et refiert tot a bandon, .III.
cos li done de randon, Li hiaumes escartele toz Et la coiffe tranche
desoz (Er 974). Mes ses criers rien ne li vaut Ne chose que dire li
sache, Que cil par le hiaume le sache, Si que trestoz les laz an
tranche, La vantaille et la coiffe blanche Li abat de la teste jus. (La
2908). Yonez les chauces li lace, Puis li a le hauberc vestu Tel
c'onques nus miaudres ne fu, Et sor la teste li asiet La coiffe, qui
mout bien li siet (Pe 1178).

COIGNIEE, fem. noun
[F-B : coigniee ; T-L : coigniee ; GDC : coigniee ;
AND : coigné ; DMF : cognée ; FEW II-2, 1529a :
cuneatus ; TLF : cognée]
Frequency : 1 occ.
Forms : coigniees.

"Axe" : Por l'uis brisier et desconfire Aportent coigniees et mauz.
(Cl 5943).
COILLIR, verb
[F-B : coillir ; T-L : coillir ; GD, GDC : cueillir ;
AND : coillir ; DMF : cueillir ; FEW II-2, 898a :
colligere ; TLF : cueillir]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : coillir ; Pa. p. : coillie ; Pr. ind. 3 : quialt,
quiaut.

Transitive use
A. [Direct object is a plant]
1. "To pick" : Certes donc puis je tres bien dire Que mout doit
estre bele et gente La flors qui ist de si bele ante, Et li fruiz miaudres
qu'an i quiaut (Er 6559). Alees erent ses puceles Por coillir floretes
noveles (Pe 672). Une herbe voit an une haie, Mout bone por dolor
tolir De plaie, et il la va coillir. L'erbe a coillie, si s'an va (Pe 6670,
6671).

2. Fig., abs. use "To reap"
- Prov. Qui petit seme petit quieut. "He who sows little,
reaps little" : Qui petit seme petit quialt, Et qui auques recoillir
vialt An tel leu sa semance espande Que fruit a cent dobles li rande
(Pe 1) S. SEMER1.

B. [Direct object is not a plant] "To take, to catch"
- Coillir röille. "To collect rust" : Mout estoit riches li
haubers Que an l'androit ne an l'anvers N'ot tant de fer com une
aguille N'onques n'i pot coillir reoïlle, Que toz estoit d'argent feitiz,
De menues mailles tresliz (Er 2640).
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COINTE, adj.
[F-B : cointe ; T-L : cointe ; GD : cointe1 ; GDC :
cointe ; AND : cointe ; DMF : cointe ; FEW II-1, 843b :
cognitus]

Forms : cointemant.

Frequency : 15 occ.
Forms : cointe, cointes.

COINTISE, fem. noun
[F-B : cointise ; T-L : cointise ; GD : cointise ;
AND : cointise ; DMF : cointise ; FEW II-1, 843a :
cognitus]

[Person]
A. [Physically] "Elegant" : Qui est uns chevaliers armez
D'unes armes d'azur et d'or Qui par ci devant passa or, Lez lui une
pucele cointe Qui mout pres de lui s'estoit jointe, Et devant ax .i.
nain boçu? (Er 587). Et la pucele vint plus jointe, Plus acesmee et
plus cointe Que espreviers ne papegauz. (Pe 1794). Empereriz ot
cointe et noble, Don l'emperere ot .ii. enfanz. (Cl 48). Mes mout
estuet qu'ele soit gente Et sage et bele et cointe et noble, Qui dame
iert de Costantinoble. (Cl 2609). Ensi cil dui s'antracointoient, Li
uns a l'autre se donoient, Que d'autres i ot tel nonante Que aucune*
[r. chascune] i ot bele et gente Et noble et cointe et preuz et sage,
Gentix dame et de haut parage (Yv 2445).

B. [Behaviour]
1. "Wise, sensible" : Et la reïne a consoil tret Une pucele cointe
et sage Et dit : « Dameisele, .i. message Vos estuet feire, et tost le
feites A paroles briemant retreites. (...) » (La 5637). Aprés le
chevalier s'aquialt Tant que mout pres de lui s'est jointe, Si li dist
come sage et cointe Qu'il ne l'ot veisins ne veisine : « Sire, ma dame
la reïne Par moi vos mande, et jel vos di, Que au noauz. » (La
5650). La dameisele ot non Lunete Et fu une avenanz brunete, Mout
sage et veziee et cointe. (Yv 2417).
2. "Proud" : Je n'ai veisin qui ne me dot, Tant se face orguellex
ne cointes (Er 3855). Et cil, qui pas ne s'an orguelle Ne plus n'an
est nobles ne cointe, A monseignor Gauvain s'acointe Et as autres
par un et un. (Cl 387). Aprés ces .ii. au tierz s'acointe : Un
chevalier mout noble et cointe Fiert si par anbedeus les flans Que
d'autre part an saut li sans Et l'ame prant congié au cors, Que cil l'a
espiree fors. (Cl 1756). Et lors li chevaliers s'adresce Son cheval et
fet une pointe Ancontre .i. chevalier mout cointe, Et fiert si qu'il le
porte jus Loing del cheval .c. piez ou plus. (La 5968).

- Soi faire cointe d'aucune chose. "To be proud of
sth" : Et Percevax li dist [= to Gawain] : « Par foi, Donc irai ge la
ou voldroiz Volantiers, que il est bien droiz, Et ge m'an ferai or plus
cointes De ce que ge sui vostre acointes. » (Pe 4475).
3. "Brave, courageous" : ...Ne nus qui n'en volsist mantir Ne
poïst dire au departir Que tot n'eüst cel jor vaincu Li chevaliers au
roge escu. Et li meillor et li plus cointe Volsissent estre si acointe
(Cl 4817). La pucele plus de sissante Merciz rant, le cheval fet
prandre, Et il [= the squire] s'an va les merciz randre A son seignor,
qui sanbloit estre Del tornoiement sire et mestre, Qu'il n'i a chevalier
si cointe, Se de la lance a lui s'acointe, Qu'il ne li toille les estriers.
(Pe 5515).

COINTEMENT, adv.
[F-B : cointe (cointement) ; T-L : cointement ; GD :
cointement1 ; AND : cointement ; DMF : cointement ;
FEW II-1, 843a : cognitus]
Frequency : 1 occ.
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"Elegantly" : Avoec l'ainznee fu la mandre, Qui si cointemant se
vestoit De manches qu'apelee estoit La Pucele as Manches Petites,
Que es braz les avoit escrites. (Pe 4957).

Frequency : 2 occ.
Forms : cointise.

A. "Elegance, refinement"
- Par cointise. "For style" : De l'une janbe an son estrier Fu
afichiez et l'autre ot mise Par contenance et par cointise Sor le col
del destrier crenu. (La 2574).

B. "Courtesy"
- Par cointise. "Courteously" : Et cele respont par cointise :
« Sire, mout m'avez or requise De povre chose et de despite. Mes
s'ele vos ert contredite, Vos le tanreiez a orguel (...) » (Pe 2105).

COISIER, verb
[F-B : coisier ; T-L : coisier ; GD : coisier ; DMF :
coiser ; FEW II-2, 1469b : *quietiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : coise.

Reflexive use "To fall silent" : Atant se coise, atant se tot
Cil qui a dolor sa vie use. (La 6530).
COITE, fem. noun
[F-B : coite ; T-L : coite ; GD : coite1 ; AND : cuite ;
DMF : coite1 ; FEW II-1, 831a : *coctare]
Frequency : 1 occ.
Forms : coite.

"Act of spurring a horse"
- À coite d'esperon. "Spurring hard" : Au cemetire andui s'an
vont, Armé, a coite d'esperon, Mes clos estoit tot anviron Li
cemetires de haut mur (Cl 6097).

COL, masc. noun
[F-B : col ; T-L : col ; GDC : col1 ; AND : col ; DMF :
cou ; FEW II-2, 911a : collum ; TLF : cou]
Frequency : 88 occ.
Forms : col, cos.

A. "Neck, the part of the body connecting the head to
the torso"
1. [Person] : Li nains fu fel tant con nus plus : De la corgiee grant
colee Li a parmi le col donee. (Er 220). Trestote sa force i a mise, Sa
lance sor le dos li brise Et cil cheï le col avant. (Er 3047). L'espee o
le branc esmolu Fors del fuerre isnelemant sache, Et (...) Vet
ancontre .i. Sesne batant, Sel fiert de l'espee esmolue Que il li a del
bu tolue La teste et del col la mitié (Cl 3743). Qant cele li ot au col
mis Le mantel, si li dit : « Amis, Veez ci l'aigue et la toaille (...) »
(La 1019). Mes ainz que devant lui venissent, Ostent les mantiax de
lor cos, Que l'an ne les tenist por fos. (Cl 309). Et uns toz seus
vaslez i vint, Qui une robe a son col tint, Cote et mantel et sorecot.
(Pe 7658). Et messire Gauvains s'atorne De la robe, qui mout fu
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riche, Et son col d'un fermail afiche Qui pandoit a la cheveçaille. (Pe
7742). Mes mout i orent po esté, Qant il virent un chevalier Venir
armé sor .i. destrier, L'escu au col, la lance el poing. (Er 141). Et
quant il en ot la foi prise, Si li fist son chief desarmer Et l'escu jus
del col oster, Et l'espee li randi nue. (Yv 3286). Gauvain, maudahez
ait mes cos Se vos estes mie si fos Que l'an ne puist a vos aprandre !
(Pe 4357).
- Prov. De bien fait, col frait : Or oi ge, ce respont Gauvains,
.I. proverbe que l'an retret, Que l'an dit : de bien fet, col fret. (Pe
6854) S. BIEN.
2. [Animal] : A .i. tertre qu'il avaloit, Cheï toz a un fes aval
Jusque sor le col del cheval (Er 4566). Erec monte antre les arçons,
Puis se prant Enide a l'estrier Et saut sor le col del destrier (Er
4868). De l'une janbe an son estrier Fu afichiez et l'autre ot mise Par
contenance et par cointise Sor le col del destrier crenu. (La 2575).
...Et cil se met lors a la fuie, Ne puis cel jor vers chevalier Ne torna
le col del destrier. (La 5668). Le col de son destrier adresce Et
lesse corre antre .ii. rans. (La 5922). Del tranchant, non mie del
plat, Le fiert si que il li abat De la joe une charbonee, Et il l'en ra une
donee Tel que tot le fet anbrunchier Jusque sor le col del destrier.
(Yv 4210). Lors fu li chevaliers iriez, Sa lance a a .ii. mains levee, Si
l'an a feru grant colee (...) Qu'il le fist anbrunchier aval Desor le col
de son cheval. (Pe 1106). Lors a desploiee l'anseigne, Se li mostre
et se li anseigne Comant an doit son escu prandre. .I. petit le fet
avant pandre Tant qu'au col del cheval le joint, Et met la lance el
fautre (Pe 1437). Sa fille an reporte li sire Sor le col de son palefroi
Et si li demande por coi Cele tançons estoit montee. (Pe 5331) . La
gente fu ferue el col, Si seinna .iii. gotes de sanc (Pe 166).

B. "Collar, the part of a shirt / coat that goes around the
neck" : Mout fu li mantiax boens et fins : Au col avoit .ii. sebelins
(Er 1590). D'un sebelin noir et chenu, Qui n'estoit trop lons ne trop
lez, Fu li mantiax au col orlez. (Pe 1802). S'avoit antrecosu par leus
Lez l'or de son chief un chevol, Et as .ii. manches et au col, Por
savoir et por escouter* [r. esprover] Se ja porroit home trover Qui
l'un de l'autre devisast, Tant cleremant i avisast (Cl 1154). N'est
riens que ele * [r. ne] li acroie Qui coveigne a lui acesmer : Fermail
d'or a son col fermer, Ovré a pierres precieuses Qu'il font leanz mout
gracieuses... (Yv 1888). Et messire Gauvains s'atorne De la robe,
qui mout fu riche, Et son col d'un fermail afiche Qui pandoit a la
cheveçaille. (Pe 7742).

COLEE, fem. noun
[F-B : colee ; T-L : colee ; GD : colee ; AND : colee ;
DMF : colée ; FEW II-2, 912a : collum]
Frequency : 9 occ.
Forms : colee, colees.

A. "Blow on the neck" : Li nains fu fel tant con nus plus : De la
corgiee grant colee Li a parmi le col donee. (Er 219). Et si m'est vis
qu'avoec ax vient Li nains qui l'escorgiee tient Dom Erec reçut la
colee. (Er 1123).
- By extension "Any type of blow" : Que cil ne fet pas la
meslee Qui fiert la premiere colee, Einz la fet cil qui se revanche.
(Yv 640). Fiers est li chaples des espees, Mout s'antredonent granz
colees, Que de rien nule ne se faignent (Er 882). Mes tost refurent
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sailli sus, Si traient nues les espees Et s'antredonent granz colees.
(Pe 3908). Le destrier broche ancontre lui, Mes einz que mot dire li
loise, Cligés de sa lance une toise Parmi le cors li a colee. Au quart
redone tel colee Qu'enmi le chanp pasmé le lesse. (Cl 3698). Lors
fu li chevaliers iriez, Sa lance a a .ii. mains levee, Si l'an a feru grant
colee Par les espaules an travers De la ou n'estoit pas li fers Qu'il le
fist anbrunchier aval Desor le col de son cheval. Et li vaslez fu
correciez Qant il santi qu'il fu bleciez De la colee qu'il ot prise. (Pe
1102, 1109).

B. "Tap given with the flat of the sword on a new
knight's neck, during the dubbing ceremony" : Au matin
messire Gauvains Chauça a chascun de ses mains L'esperon destre et
ceint l'espee Et si li dona la colee. (Pe 8912).

COLËIZ, adj.
[F-B : coleïz ; T-L : colëiz ; GD : couleis1 ; DMF :
coulis2 ; FEW II-2, 880b : colare ; TLF : coulis2]
Frequency : 1 occ.
Forms : coleïces.

[] "Sliding" : Tot juing et juingnet et aoust Mist au feire le roilleïz
Et fossez et pont torneïz, Tranchiees et barres et lices Et portes de fer
coleïces Et grant tor de pierre quarree. (Cl 1242).

COLER1, verb
[F-B : coler1 ; T-L : coler1 ; GD, GDC : couler ;
AND : coler2 ; DMF : couler ; FEW II-2, 877b : colare ;
TLF : couler1/couler2]
Frequency : 18 occ.
Forms : Pr. p. : colant, colanz ; Pa. p. : colé, colee, colez ; Pr.
ind. 3 : cole, 6 : colent ; Impf. ind. 3 : coloit, 6 : coloient.

I. Transitive use
A. [Direct object is a liquid] "To pour" : Ensi afolent et
confondent La dame li felon ribaut, Qui le plonc tot boillant et chaut,
Si com il l'ont del feu osté, Li ont anz es paumes colé. (Cl 5922).
- In partic. "To filter, to strain" : Thessala tranpre sa poison,
Espices i met a foison Por adolcir et atranprer ; Bien les fet batre et
destranprer, Et cole [la poison] tant que toz est clers Ne rien n'i est
aigres n'amers, Car les espices qui i sont Dolces et de boene oldor
sont. (Cl 3213).
B. "To slide forward" : Le destrier broche ancontre lui, Mes
einz que mot dire li loise, Cligés de sa lance une toise Parmi le cors
li a colee. (Cl 3697).

II. Intransitive use
A. [Subject is a liquid] "To run, to flow" : Ne cuit c'onques
si fort pleüst Que d'eve i passast une gote, Einçois coloit par desor
tote. (Yv 416). Et li sanc tuit chaut et boillant Par mainz leus fors
des cors lor bolent, Qui par desoz les haubers colent (Yv 6202). Et
tuit cil de leanz veoient La lance blanche et le fer blanc, S'issoit une
gote de sanc Del fer de la lance an somet Et jusqu'a la main au vaslet
coloit cele gote vermoille. (Pe 3189). Desliee et desafublee Estoit,
si li paroit la face Ou avoit mainte leide trace, Que ses lermes par tot
sanz fin I avoient fet le traïn ; Que jusqu'au manton li coloient Et par
desor sa robe aloient Jusque sor les genolz colant. (Pe 3719, 3721).
Et li bons hom a lui l'apele, Qui mout le vit sinple et plorant, Et vit
jusqu'au manton colant L'eve qui des ialz li degote. (Pe 6140).
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B. "To slide, to sink" : Mes les espees mout sovant Jusqu'as
cropes des chevax colent, Del sanc s'aboivrent et saolent, Que jusque
es flans les anbatent, Si que an.ii. morz les abatent. (La 2693) .
- [With auxiliary estre] : Bien dut estre Erec afolez : Jusqu'a la
char li est colez Sor la hanche li aciers froiz. (Er 942).

C. Fig. Coler (de la boche d'aucun). "To flow (from sb's
mouth)" : La parole oï Lanceloz, Ne puis que li darriens moz De
la boche li fu colez, Puis qu'ele ot dit : « Qant vos volez Que il se
taigne, jel voel bien », Puis Lanceloz, por nule rien, Nel tochast ne
ne se meüst, Se il ocirre le deüst. (La 3807).

III. Pres. part. used as adj. Colant. "Slick ; sliding"
- [Referring to a sword moving in its sheath] : Et s'espee,
qui ert colanz, Chiet del fuerre, si li apointe Es mailles del hauberc la
pointe, Enprés le col, pres de la joe. (Yv 3490).

Rem. Cf. Woledge II 4 ; F-B traduit par "In der Scheide
locker", et Buridant et Trotin par "Qui joue dans le
fourreau".
- Porte colant. "Portculiss" : Mes maintenant qu'il furent fors
Lor lessierent aprés les cors Cheoir une porte colant. (La 2331).
Ensi desus la porte estoient Dui trabuchet qui sostenoient Amont une
porte colant De fer esmolue et tranchant (Yv 921). Tant demora a
la fenestre Qu'il an vit la dame raler Et que l'en ot fet avaler
Anbedeus les portes colanz. (Yv 1521). Ma vie et mon cors m'i
salvastes Entre les .ii. portes colanz Ou ge fui pensis et dolanz Et
angoisseus et antrepris (Yv 3631). Et rien nule ne puet veoir
Clamadex don soit si dolanz, Que mout a la porte colanz De ses genz
morz, et lui forsclos, S'estuet qu'il remaingne a repos, Et li asauz en
si grant haste Ne seroit mes que peinne gaste. (Pe 2484).

COLER3, masc. noun
[F-B : coler2 ; T-L : coler3 ; GDC : colier ;
AND : coler1 ; DMF : collier1 ; FEW II-2, 894a :
collare ; TLF : collier]
Frequency : 1 occ.
Forms : coler.

"Neckband of a hauberk" : Et lors li chevaliers s'apanse Que
il li avoit mout vilmant La charrete mise devant. Si li passe et tel le
conroie Qu'il n'i remaint laz ne corroie Qu'il ne ronpe antor le coler ;
Si li fet le hiaume voler Del chief et cheoir la vantaille. (La 2739).

Rem. T-L gives only two examples for this meaning
(ours included).re).
COLOINGNE, proper name (place)
[F-B : Coloingne ; AND : Colonie]
Frequency : 5 occ.
Forms : Coloigne.

[Cologne, city in Germany] : Mes cest veu ne tandra il mie Se
venir puet jusqu'a Coloigne. (Cl 2653). Devant Coloigne ne
s'areste, Ou l'emperere a une feste D'Alemaigne mout grant tenue.
(Cl 2659). Or est a Coloigne venue La conpaignie des Grezois (Cl
2662). Si orroiz del duc de Sessoigne, Qui a envoié a Coloigne .I.
suen neveu, vaslet mout juevre... (Cl 2820). De Coloigne part
lieemant, Et l'empereres d'Alemaingne Le conduist a riche
conpaingne (Cl 3348).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

212

COLOM, masc. noun
[F-B : colon ; T-L : colom ; GD : colon ; AND : colum ;
DMF : coulon1 ; FEW II-2, 930b : columbus]
Frequency : 2 occ.
Forms : colons.

"Pigeon, dove" : A ce me sanble que je voie Les chiens foïr
devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le lou, li
colons l'aigle, (...) Si vont les choses a envers. (Cl 3805). Se je
poïsse estre colons Totes les foiz que je vouroie, Mout sovant avoec
vos seroie. (Yv 2582).

COLOMBE2, fem. noun
[F-B : colome ; T-L : colombe2 ; GDC : colombe2 ;
AND : columpne ; DMF : colonne ; FEW II-2, 933a :
columna ; TLF : colonne]
Frequency : 2 occ.
Forms : colomes.

"Column" : Apoiez fu desor son cote, Si ot devant lui .i. feu grant
De sesche busche, bien ardant, Et fu antre .iiii. colomes. (Pe 3085).
Les colomes forz i estoient Qui le cheminal sostenoient, D'arain
espés et haut et lé. (Pe 3089).

COLOR, noun
[F-B : color ; T-L : color ; GD, GDC : couleur ;
AND : colur1 ; DMF : couleur1 ; FEW II-2, 921b :
color ; TLF : couleur]
Frequency : 33 occ.
Forms : color, colors.

A. "Colour" : Plus ot que n'est la flors de lis Cler et blanc le front
et le vis ; Sor la color, par grant mervoille, D'une fresche color
vermoille, Que Nature li ot donee, Estoit sa face anluminee. (Er
429). Si dant resanblent moël d'uef De color, si estoient ros, Et si ot
barbe come los. (Pe 4605). Aucune chose senefie Ce que la
premiere partie En mon non est de color d'or, Et li meillor sont li
plus sor. (Cl 961). La gente fu ferue el col, Si seinna .iii. gotes de
sanc Qui espandirent sor le blanc, Si sanbla natural color. (Pe
4169). Et les robes que il vestoient D'un drap et d'une taille estoient,
D'un sanblant et d'une color. (Cl 323). .I. cercle d'or ovré a flors De
maintes diverses colors Les puceles el chief li metent (Er 1640).
Bliauz de diverses colors Et dras de soie a or batuz Avoient les
plusors vestuz. (Pe 7004). Mout angoisseus et antrepris Remest
dedanz la sale anclos, Qui tote estoit cielee a clos Dorez, et pointes
les meisieres De boene oevre et de colors chieres. (Yv 964).
L'yvoires fu painz a colors, Des plus beles et des mellors Que l'an
poïst dire ne fere. (Pe 7473). Qant les orent as cos panduz, Les
escuz et les lances prises, De colors pointes par devises, El gué a un
frois tuit s'esleissent (Cl 1306).
B. "Complexion of the face" : Plus ot que n'est la flors de lis
Cler et blanc le front et le vis ; Sor la color, par grant mervoille,
D'une fresche color vermoille, Que Nature li ot donee, Estoit sa face
anluminee. (Er 430). Si s'apoia desor sa lance ...* [r. Por esgarder
cele sanblance], Que la fresche color li sanble Qui est an la face
s'amie, Et panse tant que il s'oblie. (Pe 4178). An l'esgarder que il
feisoit Li ert avis, tant li pleisoit, Qu'il veïst la color novele De la
face s'amie bele. (Pe 4187). An l'esgarder m'estoit avis Que la
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fresche color del vis M'amie la bele i veïsse, Ja mes ialz partir n'an
queïsse. (Pe 4430). La face ot blanche, et par desus L'ot anluminee
Nature D'une color vermoille et pure. (Pe 7652). Mout est de sa
face estrangiee La color fresche, clere et pure Que assise i avoit
Nature. (Cl 4313). Qant uns vaslez leanz antra Et parmi aus oltre
passa Tant qu'il vint devant la reïne, Qui n'avoit pas color rosine,
Que por Lancelot duel avoit Tel, don noveles ne savoit, Que la color
en a muee. (La 5244). Bien aparçoit et voir li sanble Par les
muances des colors Que ce sont accident d'amors (Cl 1579). De la
plainte et de la dolor Pert fame morte a la color, Et ce la grieve mout
et blesce Qu'ele n'ose de sa destrece Demostrer sanblant en apert.
(Cl 2088). Lors por revenir sa color, Le comancierent a baignier
(Er 5180).

- Changier / Müer color. "To change colour, to redden
or turn pale as a result of an emotion" : D'ire et de
mautalant, color En a Meleaganz changiee (La 3158). Mes je li vi
color changier Et plorer mout piteusemant. (Cl 4398). Et quant
Fenice le salue, Li uns por l'autre color mue, Et mervoille est se il se
tienent, La ou pres a pres s'antrevienent, Qu'il ne s'antracolent et
beisent D'icez beisiers qui Amor pleisent (Cl 5070). Et Percevax
respondu a, Qui de honte color mua : « Avoi, dameisele, por coi ?
(...) » (Pe 3770). Et cele vit qu'il ot muee La color et la contenance,
Si parut bien a sa sanblance Qu'il ert iriez d'aucune chose (Pe
7793). Qant uns vaslez leanz antra Et parmi aus oltre passa Tant
qu'il vint devant la reïne, Qui n'avoit pas color rosine, Que por
Lancelot duel avoit Tel, don noveles ne savoit, Que la color en a
muee. (La 5247). Ele s'est contre lui dreciee, Et messire Gauvains
ansanble, Qui ne mue color ne manbre Por nule peor que il ait. (Pe
5932).
- Perdre la color. "To lose one's colour" : Et ces .ii. choses
si la ceingnent Que mout la plessent et ateingnent, Qu'ele voit bien
tot en apert A la color que ele pert Qu'el n'a mie ce qu'ele vialt, Car
moins jeue qu'ele ne sialt Et moins rit et moins s'esbanoie (Cl
2956). Si ert il, autant se valoit, Mout po de chose s'an failloit, Qu'il
avoit au cuer tel dolor Que la parole et la color Ot une grant piece
perdue. (La 1436).

COLORER, verb
[F-B : colorer ; T-L : colorer ; GD, GDC : colorer ;
AND : colurer ; DMF : colorer ; FEW II-2, 922b :
color ; TLF : colorer]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : coloré, coloree, colorez.

Past part. used as adj.
A. [Referring to a simple object] "Coloured" : Lors s'est
Jehanz mis a la voie, Si mainne Cligés par la main Jusqu'a .i. huis
poli et plain, Qui toz est poinz et colorez. (Cl 5533).
- In partic. "Brightly coloured" : Li penon sont si coloré Con
s'il estoient tuit doré, Mes doreüre n'i fet rien, Car li penon, ce savez
bien, Estoient plus luisant ancores. (Cl 777). Sa cote fu d'un riche
drap De soie tote coloree (Pe 2801).

B. [Referring to a human body part] "With a bright
complexion" : De ce qu'ele plore me duel Ne de rien n'ai si grant
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destrece Come de son vis qu'ele blece, Qu'il ne l'eüst pas desservi :
Onques si bien taillié ne vi Ne si fres ne si coloré (Yv 1479).

COMANDEMENT, masc. noun
[F-B : comandemant ; T-L : comandement ; GD :
commandement1 ;
GDC :
commandement ;
AND : comandement ;
DMF :
commandement ;
FEW II-2, 950a : commendare ; TLF : commandement]
Frequency : 33 occ.
Forms : comandemant, comandemanz.

A. "Rule, precept" : Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et les
comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, (...) .I. novel
conte rancomance D'un vaslet qui an Grece fu Del linage le roi Artu.
(Cl 2).
B. "Recommendation" : Cligés li preuz, li afeitiez, Panse au
comandemant son pere. (Cl 4171). Cligés ne s'an quiert escondire,
Bien otroie qu'il i ira Qant li tornoiz departira, Car bien a le
comandemant Son pere fet oltreemant.
(Cl 4923). Mes le
comandemant saint Pol Fet boen garder et retenir : Qui chaste ne se
vialt tenir, Sainz Pos a feire bien anseingne Si sagement que il n'an
preingne Ne cri ne blasme ne reproche. (Cl 5264).
C. "Order, will" : Mes tant dirai ge que mialz oevre Ses
comandemanz an ceste oevre Que sans ne painne que g'i mete. (La
22). Donc avra bien sauve sa peinne Crestiens, qui antant et peinne
A rimoier le meillor conte, Par le comandement le conte, Qui soit
contez an cort real. (Pe 64). Or oez qui m'a retenu An cest vergier
si longuemant ; Trestot vostre comandemant Voel je dire que qu'il
me griet. (Er 6000). Toi et ta pucele et ton nain Li deliverras an sa
main Por fere son comandemant (Er 1033). Et cil fet son
comandemant : Le cheval ansele et anfrainne, Del bel aparellier se
painne, Puis monte el palefroi crenu. (Er 1392). Cil ont son
comandemant fet : Ez vos ja le cheval hors tret (Er 3681). Sire,
vostre comandemant, Fet Cadoc, voel je faire tot. (Er 4508). Cil
son comandemant ne vieent : Assis se sont tot maintenant. (Er
6570). Trop avez fet grant hardemant, Qui avez mon comandemant
Et ma desfanse trespassee. (Er 2848). Et por rien nule ne voldroie
Son comandemant trespasser. (Cl 4275).
- Au / El comandement d'aucun. "At sb's disposal" : Ja de
moi n'iroiz escondiz : Tot a vostre comandemant Ma bele fille vos
comant. (Er 675). Or voel estre d'or en avant Ausi con j'estoie
devant, Tot a vostre comandemant (Er 4890). « Or soit a son
comandemant », Fet Lanceloz qui mialz ne puet (La 4076). Cil qui
les lut lor sot bien dire Ce qu'il vit escrit an l'alue, Et dit que
Lanceloz salue Le roi, come son boen seignor, Si le mercie de l'enor
Qu'il li a fet et del servise, Come cil qui est a devise Trestoz an son
comandemant. (La 5263).
D. "Authority, power" : Assez sui riches et puissanz, Qu'an
ceste terre, de toz sanz, N'a baron qui a moi marchisse, Qui de mon
comandemant isse Et mon pleisir ne face tot (Er 3852). La pucele a
Deu le comande Et prie Deu mout dolcemant Que il par son
comandemant Li doint force de desconfire Ces qui vers son ami ont
ire. (Er 4350).
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COMANDËOR, masc. noun
[F-B :
comandeor ;
T-L :
comandëor ;
GD :
commandeur ;
GDC :
commandeor ;
AND : comanderre ; DMF : commandeur ; FEW II-2,
949b : commendare ; TLF : commandeur]
Frequency : 1 occ.
Forms : comanderres.

"Lord, master, one who has the power to impose his will
on others" : Et l'empereres dit au mire C'or li loist comander et
dire Sa volanté tot a delivre ; Se l'empererriz fet revivre, Sor lui iert
sire et comanderres ; Mes panduz sera come lerres, Se il li a manti
de rien. (Cl 5837).

COMANDER, verb
[F-B : comander ; T-L : comander ; GD, GDC :
commander ; AND : comander ; DMF : commander ;
FEW II-2, 948a : commendare ; TLF : commander]
Frequency : 195 occ.
Forms : Inf. : comander ; Pa. p. : comandé, comandee,
comandees, comandez ; Pr. ind. 1 : comant, 3 : comande,
5 : comandez, 6 : comandent ; Impf. ind. 3 : comandoit ; P.
def. ind. 1 : comandai, 3 : comanda ; Fut. ind. 3 : comandera ;
Imper. 5 : comandez ; Pr. subj. 3 : comant.

I. Transitive use
A. Comander aucune chose (à aucun). "To command,
to order sth (to sb)" : Rien nule a feire ne redot Que moi vos
pleise a comander (Yv 1991). Ja rien ne savroiz comander Que je
ne soie prest del fere. (Pe 3928). Et se je Deu voie an la face, Ja
mes n'iert jorz que je ne face Quanque vos pleira comander. (La
6593). Mes je ne conterai huimés, Se ma dame m'an leisse an pes, Et
je li pri qu'ele s'an teise, Que la chose qui me despleise Ne me
comant, soe merci. (Yv 123). Mes garde bien, ce te comant, S'est
nus qui de moi te demant, Que ja noveles li an dies. (Yv 737) . Cil
cui ele l'ot comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut qui jusqu'as
manches Estoit forrez d'ermines blanches (Er 1573). ...Einz a ses
armes demandees. Cil cui il les ot comandees Les aporta plus tost
qu'il pot. (Pe 2640). Et li prodom l'espee a prise, Se li ceint et si le
beisa, Et dit que donee li a La plus haute ordre avoec l'espee Que
Dex a fete et comandee, C'est l'ordre de chevalerie (Pe 1634). Erec
monte antre les arçons, Puis se prant Enide a l'estrier Et saut sor le
col del destrier, Si con li comanda et dist Erec, qui sus monter la fist.
(Er 4869). L'andemain vint a cort Jehanz, Et li empereres le mande,
Si li dit et prie et comande : « Jehan, s'onques feïs boene oevre, Or i
met ton san et descuevre En une sepolture ovrer, Tele qu'an ne
puisse trover Si bele ne si bien portreite. » (Cl 5998).

- Se aucuns le comande. "If sb wants it, if it pleases
sb" : Et sachiez bien certainnemant Qu'il est avoec le roi Artu,
Plains de santé et de vertu, Et dit qu'a la reïne mande C'or s'an
vaigne, se le comande, Et messire Gauvains et Ques (La 5268).
- Comander (à aucun) + inf.. : Sa pucele comande aler
Isnelement a lui parler : « Dameisele, fet la reïne, Ce chevalier qui la
chemine Alez dire qu'il vaigne a moi Et amaint sa pucele o soi. »
(Er 153). Au main quant l'aube est esclarcie, Erec s'atorne de l'aler,
Ses chevax comande anseler (Er 1412). Ses chevax comande
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anseler Et fet ses armes aporter. (Er 4255). Ma dameisele, ce
bliaut, Qui plus de .c. mars d'argent vaut, Vos comant cest cheinse
changier (Er 1617). Aprés, por la joie angraignier, Comanda .c.
vaslez baignier, Que toz les vialt chevaliers faire. (Er 1964). Sa
fame comande atorner, Des qu'il ot le congié del roi (Er 2238). Li
rois fist maintenant monter, Qu'il ot oïes les noveles, Clers et
chevaliers et puceles, Et comande les corz soner Et les rues
ancortiner De tapiz et de dras de soie Por son fil reçoivre a grant
joie. (Er 2279). Les .iii. chevax li comandoit Devant li mener et
chacier (Er 2912). Si ot comandé aporter Tantes et pavellons et
trez. (Er 3926). Or lessiez la parole ester, Et si comandez aprester
Le souper et les tables metre. (Er 4234).
- Comander (à aucun) à + inf.. : Puis a fet .i. suen escuier Par
une pucele apeler, Si li comande a anseler Son riche palefroi norrois
(Er 2614). Et Erec un autre apela, Si li comande a aporter Ses armes
por son cors armer. (Er 2621). Or vos comant a retorner. (Er
3646). Aprés souper ne tardent gaire, Comandent les napes a traire.
(Er 4242). Quant li rois voit qu'ele demore, Gauvain i comande a
aler Por Enyde el palés mener. (Er 6751). Contre li vet, si li
demande Que li rois a feire comande De ses prisons et qu'il en iert.
(Cl 1404). ...Et li rois meïsmes esgarde Qu'an doit traïtor traïner.
Lors les comande a amener (Cl 1424). Si lor comande a aporter
Trois peires d'armes desparoilles (Cl 4554). La comanda la pierre a
traire Et le merrien por la tor faire. (La 6125). Ne l'oi mie bien
salué, Quant il me vint a l'estrié prendre, Si me comanda a
descendre. (Yv 200).
- Comander (à aucun) que + subj. : Puis comande qu'an li
aport Escu et lance roide et fort (Er 671). Au costé l'espee li ceint,
Puis comande qu'an li amaint Son cheval, et l'an li amainne (Er
718). Puis comanda a un sergent Qu'an l'estable lez son destrier
Alast le palefroi lier. (Er 1400). Lors a son chainse desvestu Quant
ele an la chanbre fu, Puis vest son bliaut, si s'estraint, D'un orfrois
mout riche se ceint Et son chainse por amor Dé Comande que il soit
doné, Et le mantel aprés afuble. (Er 1630). Li rois Artus ne fu pas
chiches : Bien comanda as penetiers Et as queuz et aus botelliers
Qu'il livrassent a grant planté, Chascun selonc sa volanté, Et pain et
vin et veneison (Er 2007). Lors comanda qu'an li amaint Le bai de
Gascoigne anselé (Er 2658). Del mener est Enyde an painne : Les
.v. avoec les .iii. li baille, Si li comande que tost aille Et de parler a
lui se taigne, Que max ou enuiz ne l'an vaigne. (Er 3074) . Erec a la
dame comande Qu'ele dorme, et il veillera (Er 3084). Mout se
despoire et desconforte, Car son seignor dire ne l'ose, Qu'il la
menace mout et chose Et comande qu'ele se teise. (Er 3711). Ci se
test li rois et repose, Si lor comande qu'il s'asieent (Er 6569).
- Abs. use : Maintenant abeisse et acoise Par le palés tote la noise,
Et l'empereres dit au mire C'or li loist comander et dire Sa volanté
tot a delivre (Cl 5834). Lors ont le chapelain mandé, Si con li
cuens ot comandé, Et la dame ront amenee (Er 4730). « (...) Mes or
vos metez au retor Et gardez, quant il iert venuz, Qu'il soit an tel
prison tenuz Qu'il n'isse de la prison fors Ne n'ait nul pooir de son
cors, Et maintenant le me mandez. - Fet iert si con vos comandez »,
Fet li seneschax. (La 6104).
. Se vos comandez. "If you will, if you please" : Or oez, se
vos comandez : Quant la corz fu tote asanblee, Einçois que tierce
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fust sonee, Ot adobez li rois Artus .IIII. cenz chevaliers et plus, Toz
filz de contes et de rois (Er 6596). Maintenant devant lui s'an va, Si
li dist : « Se vos comandez, Sire, toz voz mires mandez (...). » (Cl
5672). Mes .i. don vos demant et ruis, Se vos plest et vos comandez,
Que vos mon non ne demandez Devant .viii. jorz, si ne vos griet.
(Pe 8097).
. Por comander. "At one's wish, at one's request" : Mes
tant vos resai de haut cuer Que je n'os desdire a nul fuer Rien qui vos
pleise a demander, Car seulemant por comander Seroit il fet, ce
sachiez bien. (Cl 3946).
- Impers. passive : Et maintenant a demandé, Si con il li fu
comandé : « Li quex de vos est Lanceloz ? (...) » (La 5064).
- [Subject is an abstract thing] : Et ce mout volentiers savroie
Don cele force puet venir Qui vos comande a contenir* [r. consentir]
A mon voloir, sanz contredit (Yv 2010). Li sires, qui ot pris
congié, Ot ce que sa fille demande, Si dist : « Fille, qui vos comande
Venir clamer as chevaliers ? » (Pe 5318).

B. "To commend, to entrust"
1. Comander aucun à aucun. "To leave sb in thecare of
someone, to entrust sb with someone" : Ja de moi n'iroiz
escondiz : Tot a vostre comandemant Ma bele fille vos comant. (Er
676). Le roi Artus a Kex traï, Son seignor, qui tant le creoit Que
comandee li avoit La rien que plus ainme an cest monde. (La
4856).
- In partic. "To commend sb to God" : Je m'an vois, a Deu
vos comant. (Er 271). Puis lor dist : « A Deu vos comant. » (Er
1434). Li cuens beise Erec et sa niece, Si les comande a Deu le pi.
(Er 1437). Et la reïne autresimant A Deu, qui de mal le desfande,
Plus de .v.c. foiz le comande. (Er 274). Si les comande toz a Dé Et
il i ront lui comandé. (Er 4277, 4278). Atant se departent tuit troi,
S'a li uns l'autre comandé Mout deboneiremant a Dé. (La 701).
Mon boen oste et sa fille chiere Au Saint Esperit comandai (Yv
273). Et cil qui sont remés arriere Le comandent au Salveor (Yv
4163). A lui armer mout grant duel ot, Que toz et totes an pesa, Et il
toz et totes les a Comandees au roi des rois, Puis monta el cheval
norrois Que l'an li avoit amené (Pe 2645).

2. Comander aucune chose à aucun. "To leave sth in the
care of sb" : Toz ses barons fist amasser Por consoil querre et
demander A cui il porra comander Eingleterre tant qu'il reveingne,
Qui an pes la gart et mainteingne. Par le consoil de toz ansanble Fu
comandee, ce me sanble, Au conte Angrés de Guinesores (Cl 420,
424). Cil li ont conté le message Que trop puet an Bretaingne ester,
Car cil li voldra contrester Cui sa terre avoit comandee (Cl 1053).
Celui qui ses armes gardoit Quenut, et si li comanda S'espee, et cil la
li garda. (Pe 3171). Or vos reparlerai del dart Qui m'est comandez
et bailliez, Comant il est fez et tailliez. (Cl 763) . Li chevaliers n'a
cuer que un Et cil n'est mie ancor a lui, Einz est comandez a autrui Si
qu'il nel puet aillors prester. (La 1230). Autrui, par le mien esciant,
Avez bailliee et comandee L'amor que vos ai demandee. (La 5487).

II. Reflexive use Soi comander à aucun. "To commit
o.s. to someone" : Et qui a Amor se comande Son mestre et son
seignor an feit (Cl 3842). Car li vilains dit an sa verve : « Qui a
prodome se comande Malvés est se de lui n'amande ». (Cl 4525).
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COMANT, masc. noun
[F-B : comant1 ; T-L : comant ; GD : commant1 ;
AND : comand ; DMF : command ; FEW II-2, 949b :
commendare]
Frequency : 2 occ.
Forms : comant.

"Command, will"
- Faire le comant d'aucun. "To obey sb's orders" :
Isnelemant font sanz esfroi Tot son comant li escuier, Mes sanz
grondre et sanz enuier De ce qu'il rueve s'antremetent. (La 6759).

- El comant d'aucun. "At sb's service, at sb's disposal" :
Por ce eschive les max pas Et est venue a un repeire Ou sovant
sejorne et repeire, Por ce que biax estoit et genz. Et li repeires et les
genz Erent an son comant del tot (La 6655).

COMBATËOR, masc. noun
[F-B : conbateor ; T-L : combatëor ; GD : combateor ;
AND : combatur ; DMF : combatteur ; FEW II-2,
936b : combattuere]
Frequency : 1 occ.
Forms : conbateor.

"Combatant, fighter" : Mes une grant mervoille voit Qui poïst
faire grant peor Au plus riche conbateor, Ce fust Tiebauz li
Esclavons Ne nus de ces que or savons, Ne Opiniax ne Fernaguz,
Car devant ax sor pex aguz Avoit hiaumes luisanz et clers, Et voit de
desoz les cerclers Paroir testes desoz chascun. (Er 5726).

COMBATRE, verb
[F-B : conbatre ; T-L : combatre ; GDC : combattre ;
AND : combatre ; DMF : combattre ; FEW II-2, 936a :
combattuere ; TLF : combattre]
Frequency : 87 occ.
Forms : Inf. : conbatre ; Pr. p. : conbatant, conbatanz ; Pa.
p. : conbatu, conbatuz ; Pr. ind. 3 : conbat, 6 : conbatent ;
Impf. ind. 3 : conbatoit ; Fut. ind. 1 : conbatrai, 3 : conbatra,
4 : conbatrons, 6 : conbatront ; Cond. ind. 1 : conbatroie ; Pr.
subj. 1 : conbate, 3 : conbate, 6 : conbatent ; Impf. subj.
5 : conbatessiez.

"To fight"
I. Indirect transitive use Combatre à aucun. "To fight
against sb" : Chevaliers, se toi plest A moi conbatre par igal, Pran
ton escu et ton cheval Et ta lance, si joste a moi. (La 813). S'avoit
ja ses chauces chauciees, Et ses genz estoient mout liees, Qui
cuidoient avoir conquis Le chastel et tot le païs, Et cuidoient qu'an li
deüst Le chastel randre ainz que nuiz fust, Ou que aucuns s'an issist
fors Por conbatre a lui cors a cors. (Pe 2168). Et Clamadex, qui vis
anrage, Anvoie au chastel .i. message (...) Et mande au chevalier
vermoil Que jusqu'a midi l'andemain Le porra seul trover a plain Por
conbatre a lui, se il ose. (Pe 2597). Mout li prïent totes et tuit Que
il conbatre a celui n'aille, Vers cui n'ot pooir an bataille Nus
chevaliers onques ancore. (Pe 2609).
II. Intransitive use "To fight" : Onques mes d'armes ne fui las
Ne de conbatre recreüz. (Er 6057). Nebunal lor dit et enorte Que li
.xx. aillent a la porte, Por envaïr et por conbatre (Cl 1947). Par po
que trop demoré n'ont, Car venir voient une jaude, De conbatre
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anflamee et chaude, Ou mout avoit arbalestriers Et sergenz de divers
mestiers Qui portoient diverses armes. (Cl 1960). Onques nule
beste salvage, Lieparz ne huivres ne lieons, S'ele vit perdre ses
feons, Ne fu si ardanz n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu
Clygés, car lui ne chaut De vivre se s'amie faut. (Cl 3662).
...N'encore ne savoit nus dire Quiex ert miaudres ne li quiex pire Ne
li quieus l'autre oltrer deüst Se tant conbatre lor leüst Que la bataille
fust finee (Cl 4904). Ne te leirai mie Conbatre, por rien que tu
dies. (La 1727). Jel feroie lier, Einz que conbatre le lessasse. (La
1777). Et cil dïent qu'il le panront Ne ja puis que il le tanront De
conbatre ne li prendra Talanz, et si li covendra, Mau gré suen, la
pucele randre. (La 1787). Or n'as tu force ne pooir De conbatre ne
de joster Que que il te doie coster (La 1795). Biax filz, car t'acorde
A cest chevalier sanz conbatre. (La 3429).
III. Reflexive use Soi combatre. "To fight" : Lors s'est la
reïne esmeüe, As fenestres s'an est venue, Lez monseignor Gauvain
s'estut ; Le chevalier mout bien conut. « Haï! fet ele, ce est il. Mout a
esté an grant peril ; Conbatuz s'est. (...) » (Er 1143). Bien pert que
il s'est conbatuz (Er 1154). Avoec les .x. qui se conbatent En sont
li .xvi. retorné. (Cl 1994). Sachiez, einçois m'en conbatroie. (La
1610). Maudahez ait qui le cresra Et qui por vos se recresra, Que
fieremant ne me conbate. (La 1747). Einz me conbatrai, mau gré
vostre. (La 1763). Et dïent qu'an ceste contree S'est uns chevaliers
anbatuz, Qui an mainz leus s'est conbatuz (La 2296). Mes ainçois
voir me conbatroie Que noauz feire m'esteüst. (La 2648). Car
boens vos seroit li sejorz Tot au moins jusqu'a .xv. jorz, Que je por
rien ne sosferoie Ne esgarder ne le porroie Qu'a tex armes n'a tel
conroi Vos conbatessiez devant moi. (La 3406). Ja mes tant que ge
me conbate N'avrai joie ne bien ne eise (La 3472).
- Reflexive reciprocal use : Et bien sachiez sanz nule faille
Que tant nos conbatrons andui Qu'il me conquerra ou ge lui. (Er
263). Mout sont fier andui li vasal : Si se conbatent par igal Que ne
puet pas .i. pié de terre Li uns desor l'autre conquerre. (Er 958) .
Ensi longuemant se conbatent, Tant que l'ore de none passe, Et li
granz chevaliers se lasse Si que tote li faut l'alainne. (Er 5948) .
Mes, se nos bien nos voliens Conbatre, nos ne porriens An cest
chemin por nule painne (La 1612). Et li uns a l'autre le tost, Si con
chascuns avoir le vost, Et par po qu'il ne s'an conbatent. (La 2455).
Certes, fet ele, ce me poise Que por nos .ii. se conbatront Dui si
preudome con cist sont. (Yv 5961). Mes ne s'antreconurent mie Cil
qui conbatre se voloient, Qui mout entramer se soloient. (Yv
5991). Si se conbatent une chaude Que jagonce ne esmeraude N'ot
sor lor hiaumes atachiee Ne soit molue et arachiee (Yv 6127) . Ne
se conbatent mie a geus, Einz le font asez trop a certes. (Yv 6152).
Mes li dui, qui si se conbatent Que par martire enor achatent, Se
mervoillent et esbaïssent, Que si par igal s'anvaïssent Qu'a grant
mervoille a chascun vient Qui cil est qui se contretient Ancontre lui
si fieremant. (Yv 6189).
. Fig. "To fight with o.s." : Ensi la dame se debat, Ensi tot par
li se conbat, Ensi tot par li se confont Et, avoec lui, ses genz refont
Si grant duel que greignor ne pueent. (Yv 1242).
- Soi combatre à aucun : Bien pans et aparceü ai Qu'il se
voelent a vos conbatre (Er 2985). Vasax, font il, vos estes fos
Quant a nos vos volez conbatre. (Er 4403). Lors avoit an son chief
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assis Cligés le hiaume, et l'escu pris, Non pas le suen, mes le celui
Qui s'estoit conbatuz a lui (Cl 3476). Por ce me pans et sai de fi
Que, se je te vainc ou oci, Que los ne pris n'i aquerroie, Ne ja
prodome ne verroie Ne gent cui regehir deüsse Que a toi conbatuz
me fusse, Qu'ennor te feroie et moi honte. (Cl 4120). Je ne voldroie
por Amiens Qu'a lui te fusses conbatuz. (La 1987). D'ire trestoz li
cors li tranble, Qu'il deüst, ce li est avis, Avoir mout grant pieç'a
conquis Celui qui a lui se conbat. (La 2725). Et ancor assez t'i
amant, Fet cil, que je me conbatrai A toi que ja ne me movrai D'ensi
con ge sui ci elués. (La 2879). La pes est tex que cil li rant La reïne
par tel covant Que Lanceloz, sanz nule aloigne, Quele ore que cil
l'an semoigne, Des le jor que semont l'avra, Au chief de l'an se
conbatra A Meliagant de rechief (La 3882). Mais sachiez bien
certainnemant, S'a l'un d'aus .ii. ne me conbat, Nul eschange ne nul
rabat Fors que l'un d'aus .ii. n'an prandroie. (La 6221). Et qui sont
cil qui tant vos ainment, Don li uns si hardiz seroit Qu'a trois
conbatre s'oseroit Por vos sauver et garentir ? (Yv 3614).
. By metaph. : Une barbacane mout fort Avoit tornee vers le gort,
Qui a la mer se conbatoit, Et la mers au pié li batoit. (Pe 1329).
- Soi combatre contre / encontre aucun : Mes ne cuidoit
qu'el siegle eüst Chevalier qui si hardiz fust Qui contre lui s'osast
conbatre (Er 785). An la forest s'est conbatuz Toz seus ancontre
.viii. chevaliers (Er 3234). Et force et hardemanz li croist,
Qu'Amors li fet mout grant aïe Et ce que il n'avoit haïe Rien nule
tant come celui Qui se conbat ancontre lui. (La 3724). Sire, se
sofrir le volez, Ensi malades con je sui Me conbatrai ancontre lui
(La 4898).

III. Pres. part.
A. Adj. use "Combative, brave" : Einz si riche [cort] ne fu
veüe, Que mout i ot boens chevaliers, Hardiz et conbatanz et fiers,
Et riches dames et puceles, Filles de rois, gentes et beles. (Er 32) .
Proesce et l'amors qui le lace Le font hardi et conbatant (Cl 3763).
Biax niés, formant me grieve Ce que tant vos sai conbatant, Qu'aprés
joie duel en atant. (Cl 3937). Si le requiert et envaïst, Que li dus toz
s'an esbaïst, Car plus le trueve bateillant, Fort et legier et conbatant,
Que il n'avoit fet, ce li sanble, Qant il vindrent premiers ansanble.
(Cl 4082).
B. Subst. use "Brave fighter" : Espoir ja mes ne le verrons,
Que Malvestiez l'en a chacié Dom il a tel fes anbracié Qu'el monde
n'a rien si malveise, N'il n'a pas tort, car plus a eise Est uns malvés
.c.m. tanz Que n'est uns preuz, uns conbatanz. (La 5746).

COMBLE1, masc. noun
[F-B : conble ; T-L : comble1 ; GD, GDC : comble1 ;
AND : comble1 ; DMF : comble1 ; FEW II-2, 1527b :
cumulus ; TLF : comble1]
Frequency : 1 occ.
Forms : conble.

"Top part"
- Le comble de l'escu. "The top part of the shield" : Si
grant cop con je poi ferir Li donai, c'onques ne m'an fains ; El conble
de l'escu l'atains (Yv 528).
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COMBLER, verb
[F-B : conblé ; T-L : combler ; GDC : combler ;
AND : combler ; DMF : comblé/combler1 ; FEW II-2,
1526b : cumulare ; TLF : comblé/combler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : conblez.

Past part. used as adj. Comblé d'aucune chose. "Filled
with sth" : A cest consoil tuit s'acorderent, Tant que vers la cort
s'aprocherent, Ou la reïne et li rois erent, Et tot maintenant
s'aroterent * Et Kex avoec, li seneschax, Et s'i estoit li desleax, De
traïson plains et conblez, Qui mout laidemant a troblez Por Lancelot
toz ces qui vienent. (La 5185) L. 5182 should follow l. 5179.

COMÉ, adj.
[F-B : comé ; T-L : comé ; GD : comé ; DMF : comé ;
FEW II-2, 936a : coma]
Frequency : 1 occ.
Forms : comé.

"Which has a fine mane" : Lanceloz premerains atant : Et
Cligés est venuz atant, Plus verz que n'est erbe de pré, Sor .i. fauve
destrier comé. (Cl 4716).

COMENCIER, verb
[F-B : comancier ; T-L : comencier ; GD, GDC :
commencier ; AND : comencer ; DMF : commencer ;
FEW II-2, 943a : cominitiare ; TLF : commencer]
Frequency : 86 occ.
Forms : Inf. : comancier ; Pa. p. : comancié, comanciee ; Pr.
ind. 3 : comance, 6 : comancent ; Impf. ind. 3 : comançoit,
6 : comançoient ; P. def. ind. 3 : comança, 6 : comancierent ;
Fut. ind. 1 : comancerai, 3 : comancera, 6 : comanceront ;
Imper. 5 : comanciez.

"To begin"
I. Transitive use
A. Direct transitive use
1. Aucuns comence aucune chose. "Sb performs the first
phase of an operation" : Lors porroiz fere vostre duel, Que trop
tost comancié l'avez. (Er 5801). Tote l'oz aprés lui s'arote, Et
Clygés se fet tant chacier Por la meslee comancier Que li Sesne
venir le voient (Cl 3496). Qant li baron asanbler durent, Si con
costume ert a cel tens, S'an vint poignant entre .ii. rens Uns
chevaliers de grant vertu, De la mesniee au roi Artu, Por le tornoi
tost comancier. (Cl 4597). Et messire Gauvains i fu, Qui aprés la
rote i antra, Et devant la porte ancontra Le prodome, le vavasor, Qui
au seignor dona le jor Consoil del tornoi comancier (Pe 5141). Des
or comancerai l'estoire Qui toz jorz mes iert an mimoire Tant con
durra crestiantez (Er 23). Crestiens comance son conte, Si con li
livres nos reconte, Qui trez fu d'un empereor Puissant de richesce et
d'enor, Qui tint Grece et Costantinoble. (Cl 43). Del Chevalier de
la Charrete Comance Crestiens son livre (La 25). Godefroiz de
Leigni, li clers, A parfinee la Charrete, Mes nus hom blasme ne l'an
mete Se sor Crestien a ovré, Car ç'a il fet par le boen gré Crestien qui
le comança. (La 7107). Antredeus fu assise enmi, Si lor comance
une reison Qui vint an leu et an seison... (Cl 2239) . A l'uis de la
chanbre defors Fu Didonez et Sagremors Et Kex et messire
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Gauvains, Et si i fu messire Yvains Et avoec ax Qualogrenanz, Uns
chevaliers mout avenanz, Qui lor a comancié un conte, Non de
s'annor, mes de sa honte. (Yv 59).
- Past part. : Ez vos le tornoi comancié Et li bruiz et l'escrois des
lances. (Cl 4746). Qant il furent defors la tor, Et comancié voient
l'estor, Aval les prez, mout grant et fier, Et furent bien mil chevalier
Que d'une part que d'autre au mains Estre la jaude des vilains. (La
2362).

2. Aucune chose comence + inf.. "Sth performs the
beginning of the action expressed by the verb" : Si tost
com Percevax la voit, Si cort vers li grant aleüre, Et ele estraint sa
vesteüre Antor li por le mialz covrir. Lors comancent pertuis ovrir,
Que, quantque ele mialz se cuevre, .I. pertuis clost et .c. an oevre.
(Pe 3728).

B. Indirect transitive use
1. Aucuns comence à + inf.. "Sb starts to do sth, sb
performs the beginning of the action expressed by the
verb" : Son seignor amont et aval Comança tant a regarder ; le cors
vit bel et le vis cler... (Er 2487). Li cuens comance a enflamer :
« Ne me deigneriez amer, Dame? (...) » (Er 3337). L'espee hors del
fuerre a trait, Si la comance a esgarder (Er 4633). Puis descendi li
cuens a terre, Si li comança a enquerre Del chevalier (Er 4648).
Lors por revenir sa color, Le comancierent a baignier (Er 5181).
Einz ne vos rien qu'il ne volsist, Tant qu'a amer me comança (Er
6227). Mes onques n'ot antencion Qu'an i meïst se cors sainz non
Qant il la comança a faire. (Cl 6009). Qant il le tint, mout
longuemant L'esgarde et les chevox remire, Et cele an comança a
rire. (La 1394). Dolant le comancent a querre, Mes ne sevent ou il
le truissent Ne quele part querre le puissent. (La 5092). Et lors
comancent a huier Vaslet, sergent et escuier (La 5859).

2. Aucune chose comence à + inf.. "Sth performs the
beginning of the action expressed by the verb" : Cele nuit
estoile ne lune N'orent lor rais el ciel mostrez, Mes ainz qu'il
venissent as trez, Comança la lune a lever (Cl 1675).
C. Abs. use : Por ce qu'an gré servir le vialt, Lez li Soredamors
aquialt, Et furent il troi seulemant, Loing des autres a parlemant. La
reïne premiers comance, Qui n'estoit de rien an dotance Qu'il ne
s'antre amassent andui, Cil cele, et cele celui. (Cl 2231). En
amors a mout greveuse oevre Et mout torne a confondemant ; Qui ne
comance hardemant A poinne an puet venir a chief. (Cl 2248). Cil
chevalier a quant atandent, Que des rens ne s'an part aucuns ? Adés
comancera li uns. (Cl 4604). Comander vos vuel et prier Que ja
n'en aiez au cuer ire Ne por lui ne lessiez a dire Chose qui nos pleise
a oïr, Se de m'amor volez joïr, Mes comanciez tot de rechief. (Yv
141). Et de la parole semont Son seneschal, que il la die, Si qu'ele
soit de toz oïe. Lors comança li seneschax, Qui n'estoit ne estolz ne
chax : « Seignor, fet il, guerre nos sourt (...) » (Yv 2079).

II. Intransitive use Aucune chose comence. "Sth starts,
sth enters its first phase" : Maintenant li estors comance, Si
s'antrevienent qui ainz ainz. (Cl 4642). Je ne sai comant comança
La meslee ne li toauz, Mes que li Chevaliers Vermauz De la forest
de Quinqueroi Le feri, je ne sai por coi, De sa lance, si fist orguel.
(Pe 4104). Et li tornoiemenz comance, Ou ot brisiee mainte lance Et
maint cop d'espee feru Et maint chevalier abatu. (Pe 4987). La
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comença la joie granz. (Er 2383). Lors comança li diax si forz
Qant Enyde cheü le vit (Er 4570). Lors comance uns diax et uns
criz De fames et d'anfanz petiz... (Cl 1979). Hors de ceanz issir ne
doi Tant que le cor aiez soné, Et lors m'avroiz desprisoné Et lors
comencera la Joie. (Er 6097). Lor afeire vont apruichant Li dui
empereor ansanble, Que li mariages asanble, Et la joie el palés
comance. (Cl 3203). Dame, fet il, isnelemant Feites noz chevax
anseler Et feites nostre oste lever, Si li dites qu'il veigne ça. Traïsons
comença piece a. (Er 3486).

COMFAITEMENT, adv.
[F-B : confeitemant ; T-L : comfaitement ; GD :
confaitement ;
AND : cumfaitement ;
DMF :
confaitement ; FEW II-2, 1544a : quomodo]
Frequency : 2 occ.
Forms : confaitemant, confeitemant, confeitement.

"In what manner" : Par force a mon orguel donté, Si m'estuet a
son pleisir estre. Or vuel amer, or sui a mestre, Or m'aprandra
Amors... Et quoi ? Confeitemant servir le doi. (Cl 940). Li
seneschaus maintenant monte, A son seignor vint, se li conte Tote la
chose et l'avanture, Mes ice mout le raseüre Que il li dit
confaitemant Sa fame an prist le sairemant Qu'il revandroit an la
prison. (La 6089).

COMPAGNE, fem. noun
[F-B :
conpaingne1/conpaingne2 ;
T-L :
1
compagne /compagne2 ; GD : compaigne ; GDC :
compagne ; AND : compaigne1 ; DMF : compagne ;
FEW II-2, 966a : companio ; TLF : compagne]
Frequency : 5 occ.
Forms : conpaigne, conpaignes, conpaingne.

A. "Companion, a person who associates with another" :
Li peres s'an part a cest mot, Et cele qui mout grant joie ot A totes
ses conpaignes prie Que eles ne la lessent mie Au matin dormir
longuement, Einz l'esvoillent hastivement, S'eles voelent avoir
s'amor, Lués que eles verront le jor. (Pe 5411).
- By metaph. : Aprés lui, certes, ne me chalt De ma vie ne de
mon cors. Morz, car regiete l'ame hors, Et soit chanberiere et
conpaigne A la soe, se ele daigne. (Pe 3437).
B. "Company, a number of people assembled" : Se il eüst
an sa conpaigne Auques de si fez conpaignons, Li fel de coi nos nos
pleignons S'en alast come desconfiz Ou il en remassist honiz. (Yv
3232). Et cil de la Haute Montaigne I vint a mout riche conpaigne
(Er 1890). De Coloigne part lieemant, Et l'empereres d'Alemaingne
Le conduist a riche conpaingne, Por ce que mout crient et ressoigne
La force le duc de Sessoigne. (Cl 3350).

COMPAGNIE, fem. noun
[F-B : conpaignie ; T-L : compagnie ; GDC :
compagnie ; AND : compaignie ; DMF : compagnie ;
FEW II-2, 966b : companio ; TLF : compagnie]
Frequency : 71 occ.
Forms : conpaignie, conpaingnie, conpeignie.

I. "State of staying habitually or occasionally close to
sb" : Et la reïne l'an mercie : « Biax amis, vostre conpaignie Aim je
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mout, ce saichiez de voir (...). » (Er 112). Trop ai menee ceste vie,
Je n'aim mie la conpaignie Mon seignor, ja n'an quier mantir. (Er
3388). De vos li [= to your beloved] vuel fere presant : S'a lui
rasanblé vos avoie, Puis tandroie toz seus ma voie, Qu'avoec moi
n'an iroiz vos mie ; N'ai soing de vostre conpaignie, Mes vostre non
savoir desir. (Er 4484). La pucele voit bien et set Que cil sa
conpaignie het Et volentiers s'an sofferroit Ne ja plus ne li
requerroit, Qu'il ne quiert a li adeser, Et dit : « S'il ne vos doit peser,
Sire, de ci me partirai. En ma chanbre couchier m'irai Et vos an
seroiz plus a eise : Ne cuit mie que mout vos pleise Mes solaz ne ma
conpaignie. (...) » (La 1244, 1253 ). Or ne s'an ira mie seus Li
chevaliers, ses an mercie, Qui mout amoit la* [r. lor] conpaignie.
(La 2186). Or a Lanceloz quanqu'il vialt Qant la reïne an gré requialt
Sa conpaignie et son solaz, Qant il la tient antre ses braz Et ele lui
antre les suens. (La 4671). Mes messire Gauvains en a Cent tanz
plus grant joie que nus, Que sa conpaingnie [= of Yvain] amoit plus
Que conpaignie qu'il eüst A chevalier que l'en seüst. (Yv 2288,
2289). Sire, ma mere m'anseigna Qu'avoec home n'alasse ja Ne
conpaignie o lui n'eüsse Granmant que son non ne seüsse, Si le
m'anseigna a savoir. (Pe 1539).
- In partic. "Friendly and courteous company" : Mes des
dames et des puceles, Des mialz vaillanz et des plus beles, La
suioient une partie Par amor et par conpaignie, Et por celi feire
confort A cui la Joie enuioit fort (Er 6160). ...car je sui fis Que por
quanque cuevrent les nues Ne fust que n'i fussent venues Voz genz
et vos por moi fors traire De cest mal et de cest contraire Se vos de
voir le seüssiez ; Et feire le redeüssiez Par amor, et par conpaignie
(La 6521). De vostre enor, biax sire chiers, Ne fu onques nus
chevaliers, Ne de la vostre conpaignie (Yv 1293). Gardez que en
vos ne remoingne, Biax conpainz, nostre conpaignie, Que en moi ne
faura ele mie. (Yv 2511).
- En la compagnie d'aucun : Oï ot feire menssion Del roi
Artus qui lors reignoit Et des barons que il tenoit An sa conpaignie
toz jorz, Par qu'estoit dotee sa corz Et renomee par le monde. (Cl
69). Dame, se nos n'i gaeignons, Fet Kex, an vostre conpaignie,
Gardez que nos n'i perdiens mie. (Yv 93). En la conpaignie des
sainz Soit la vostre ame, biax dolz sire ! (Yv 1296). Ausi galope
par le tais Con par la voie igal et plainne, Tant qu'ele voit celui qui
mainne Le lyeon an sa conpaingnie. (Yv 5031).
- Par / por compagnie. "For company" : Or nos an poons
bien teisir, Mes gié et mi chevalier tuit Serons avoec vos ceste nuit
Par solaz et par conpaignie. (Er 1285). Par richesce et par
conpaignie Amena an sa conpaignie Bylis .ii. rois qui nain estoient,
Qui de lui lor terre tenoient, Gribalo et Glodoalan (Er 1949). Se tu
as anprise bataille Seul a seul contre .i. chevalier, Por ce ne doiz tu
pas lessier Que tu n'an mainz une partie, Por solaz et por conpaignie,
De tes chevaliers avoec toi : Ne doit seus aler filz de roi. (Er 2704).
- Faire compagnie à aucun : Je ne ving ça por autre afere Fors
por vos conpaignie fere. (Er 110). Por neant volsissent changier
Lor ostel, por querre meillor, Car mout lor i fist grant enor Et
conpeignie boene et bele, Tote la nuit, la dameisele. (La 457). Se
cist est an ta terre seus, Se li doiz conpaignie feire, Que prodom doit
prodome atreire Et enorer et losangier, Nel doit pas de lui estrangier.
(La 3211). Mes la dameisele repeire, Qui li vialt conpaignie feire Et
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solacier et deporter Et porchacier et aporter Quanque il voldra a
devise. (Yv 1544). Et li rois dit que volantiers Li feroit il, .viii. jorz
antiers, Amor et joie et conpaignie. (Yv 2309). Mes ne li plot ne ne
li sist Que nus li feïst conpaignie (Yv 4303). Tel solaz et tel
conpaignie Li face, si ne li poist mie, Tant que nos soions revenu.
(Pe 5673). Por ce que bel et gent vos voi, Et por mon frere qui m'an
prie, Vos ferai bone conpaignie. (Pe 5748).
- Laissier la compagnie d'aucun : Mes son lyeon avoec lui ot,
Qui onques en tote sa vie Ne volt lessier sa conpaignie. (Yv 6520).

- Maintenir la compagnie d'aucun. "To cultivate sb's
company" : Filz, fet il, tuit cil qui boen sont Doivent enorer et
servir Celui qui ce puet desservir, Et maintenir sa conpaignie. (La
6267).
- Perdre la compagnie d'aucun : Alez a lui, ma dame chiere,
Qant por moi remenoir ne daigne, Proiez li que por vos remaigne Et
einz l'an cheez vos as piez, Que ja mes ne seroie liez Se sa
conpaignie perdoie. (La 127).

- Porter compagnie à aucun. "To keep sb company" :
Vos oïssiez ja tex noveles Qui vos enuiassent mout fort, Se ne fust
ce que ge vos port Conpaignie et si vos condui. (Pe 7423).
. [In metaphoric context] : « (...) Dex, je ne l'i soi ne ne vi.
Dex, que nel soi ? Se le seüsse, Certes, dame, je li eüsse Boene
conpaingnie porté. - Mout m'eüst or reconforté. Amis, bien le
deüssiez feire, Car je fusse mout deboneire A vostre cuer se lui
pleüst A venir la ou me seüst. (...) » (Cl 5161). Car la vostre [vie]
gart an mon cors Et la moie est del vostre fors, Et l'une a l'autre, ou
qu'ele fust, Conpaingnie porter deüst Ne riens nes deüst departir.
(Cl 6180).

- Prendre compagnie à aucun. "To become sb's
companion"
. By metaph. : Et s'a li miens [= heart] pris conpaingnie Au suen
ne ja n'en partira, Ja li suens sanz le mien n'ira, Car li miens le siust
en anblee, Tel conpaignie ont assanblee. (Cl 4450).
- Tenir compagnie à aucun : Si m'an lessiez an pes atant, Que
la dameisele m'atant Qui avoec moi est ça venue ; Conpaignie m'i a
tenue Et je la revoel li tenir, Que que il m'an doie avenir. (Yv
5726). Qant ele l'avra detenu Avoec li deboneremant, Si revenez
hastivement, Que ge m'an voldrai revenir Por lui conpaignie tenir Au
plus tost que ge porrai onques. (Pe 5680).
- Tenir la compagnie d'aucun : Prodome ne forvoient mie Ces
qui tienent lor conpaignie. (Pe 564).

II. "Group of persons staying habitually or occasionally
close to sb" : Par richesce et par conpaignie Amena an sa
conpaignie Bylis .ii. rois qui nain estoient, Qui de lui lor terre
tenoient, Gribalo et Glodoalan (Er 1950). Mes de ce que aler t'an
voi Sanz conpaignie ai mout grant duel (Er 2731). A l'espee l'autre
anvaï, Qui mout isnelemant s'an fuit Sanz conpaignie et sanz conduit
(Er 3058). Dame, ne tamez! Bien voi que lëaumant amez Vostre
seignor, si vos an lo. N'aiez garde, ne bien ne po, De moi ne de ma
conpaignie. (Er 5013). Li rois Evrains ot les noveles, Que tex genz
a sa cort venoient Qui grant conpaignie menoient Et bien resanbloit
au hernois Que lor sires fust cuens ou rois. (Er 5496). Et cil s'an vet
tote une sante, Seus, sanz conpaignie de gent, Tant qu'il trova .i. lit
d'argent Covert d'un drap brosdé a or Desoz l'onbre d'un siquamor
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(Er 5829). Amis, fet il, ne refus mie Ne vos ne vostre conpaignie,
Mes bien veignant soiez vos tuit, Car bien sanblez, et je le cuit, Que
vos soiez fil de hauz homes. (Cl 356). Or est a Coloigne venue La
conpaignie des Grezois (Cl 2663). Cligés, il et sa conpaingnie,
Sont repeirié an Grifonie, Droit au port de Costantinoble. (Cl
5059). Cist dui mire tant seulemant Avoec moi ici remandront, Car
de ma conpaignie sont, Et tuit li autre fors s'an issent. (Cl 5850).

COMPAGNON, masc. noun
[F-B : conpaignon ; T-L : compagnon ; GD :
compaignon ; GDC : compagnon ; AND : compaignon ;
DMF : compagnon ; FEW II-2, 965b : companio ; TLF :
compagnon]
Frequency : 72 occ.
Forms
:
conpaignon,
conpaignons,
conpaingnons, conpainz, conpeignons.

conpaingnon,

"Companion"
A. "A person who shares with another" : Ja cest congié ne
cest otroi N'avroiz de moi, qu'il ne me griet, Car mout me plest et
mout me siet Que vos soiez conpainz et sire Avoec moi de tot mon
empire. (Cl 4191). Aprés mangier ne se remut Li rois d'antre ses
conpaignons
(La 35). Li josteor au joster muevent, Qui
conpaignons asez i truevent Qui por joster venu estoient, Et li autre
se raprestoient De faire autres chevaleries. (La 5604). Ja sont li
cheval amené Apareillié et anselé. Li rois monte toz premerains,
Puis monta messire Gauvains Et tuit li autre qui ainz ainz ; Chascuns
an volt estre conpainz, Si va chascuns si con lui plot : Armé furent,
de tex i ot, S'an i ot sanz armes asez. (La 250). Sire, or voldroie
herbergier Vos et voz conpaignons ansanble. (La 2263). Je vuel
avoir a grant planté De vostre or et de vostre argent, Et conpaignons
de vostre gent Tex con je les voldrai eslire (Cl 108). Se vos tant
mon servise amez Que chevalier me vuilliez faire, Retenez moi, rois
debonaire, Et mes conpaignons qui ci sont. (Cl 353). Venuz, fet il,
vos sui proier, Si con mon seignor proier doi, Por mes conpaignons
et por moi, Que vos nos façoiz chevaliers. (Cl 1116). Li cuens
Angrés let la baniere An la bataille, si s'an anble, Et de ses
conpaignons ansanble En a .vii. avoec lui menez. (Cl 1780). Cligés
tant con lui plot et sist D'avoir et de conpaignons prist, Mes a oes le
suen cors demainne .IIII. divers destriers an mainne, Un sor, .i.
fauve, un blanc, un noir. (Cl 4240).
B. "Friend" : Amis, savroiz le me vos dire, Fet il a son boen
conpaignon, Comant cist chastiax ci a non Et cui il est? (Er 5333).
Mout se fet amer a chascun, Nes messire Gauvains tant l'aimme
Qu'ami et conpaignon le claimme. (Cl 392). Largesce estoit la
vostre amie Et hardemanz vostre conpainz. (Yv 1295). A
monseignor Gauvain s'acointe [Lunete], Qui mout la prise et qui
mout l'ainme, Et por ce s'amie la clainme Qu'ele avoit de mort
garanti Son conpaignon et son ami (Yv 2422). Gardez que en vos
ne remoingne, Biax conpainz, nostre conpaignie, Que en moi ne
faura ele mie. (Yv 2511). Ne por ce ne le di ge mie, Se j'avoie si
bele amie Con vos avez, biax dolz conpainz ! (Yv 2529). Por voir,
messire Gauvains ainme Yvain et conpaingnon le clainme (Yv
5998). Porra Yvains par reison dire, Se la soe partie est pire, Que cil
li ait fet let ne honte Qui antre ses amis le conte, N'ainz ne l'apela par
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son non Se ami et conpaignon non ? (Yv 6092). Certes, de neant
vos penez, Fet ses amis et ses conpainz. (Yv 6295). Et messire
Gauvains li dist : « Sire conpainz, se Dex m'aïst, Mout m'avez bien
avileni. (...) » (Yv 6468).
C. [Sexual relations] "Lover" : Ensi m'aïst Dex et li sainz,
Kex li seneschaus fu conpainz Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot
son delit. (La 4968).

COMPARER2, verb
[F-B : conparer ; T-L : comparer2 ; GD : comperer ;
AND : comprer ; DMF : comparer2 ; FEW II-2, 969a :
comparare1]
Frequency : 28 occ.
Forms : Inf. : conparer ; Pa. p. : conparé, conparee ; Pr. ind.
1 : conper, 3 : conpere, 6 : conperent ; Fut. ind. 3 : conparra,
5 : conparroiz ; Cond. ind. 5 : conparriez ; Pr. subj.
3 : conpert.

Transitive use
A. "To buy sth, to pay for sth" : « (...) Se tu viax avoir
l'esprevier, Mout le t'estuet conparer chier. - Conparer, vassax, et de
quoi? (...) » (Er 850, 851). Ne puet estre an nule meniere, Dist la
pucele, par ma foi, Jusque vos avroiz devant moi Tant d'armes fet et
tant josté Que m'amor vos avra costé, Que les choses qu'an a an
bades Ne sont si dolces ne si sades Come celes que l'an conpere.
(Pe 4835).

- Fig. Aucuns compere (chier) aucune chose. "Sb pays
(dearly) for sth, sth costs sb (dearly)" : Je li cuit feire tel
asaut, Ce vos di bien certeinnemant, Qu'il conparra mout chieremant
(Er 2816). Et ses cuers et ses esperiz Est a Cligés, quel part qu'il tort,
Ne ja ne quiert qu'a li retort Ses cuers se cil ne li aporte Qui muert
del mal don il l'a morte ; Et s'il garist, ele garra, Ne ja cil ne le
conparra Qu'ele autresi ne le conpert. (Cl 4308, 4309). Rien ne
pueent veoir mi oel, Fors une chose, qui me pleise ; Mes je n'en avrai
ja mon eise S'ainçois mout chier ne le conper. (Cl 5363). « (...)
Honiz est chevaliers an terre Puis qu'il a esté an charrete ; Si n'est
pas droiz qu'il s'antremete De ce don vos m'avez requise, Entesmes
ce que il i gise, Qu'il le porroit tost conparer. Ne ge ne l'ait pas fet
parer Si richemant por vos colchier. Vos le conparriez mout chier Se
il vos venoit nes an pans. - Ce verroiz vos, fet il, par tans. - Jel
verrai ? - Voire. - Or i parra. - Je ne sai qui le conparra, Fet li
chevaliers, par mon chief ; Cui qu'il enuit ne cui soit grief. An cestui
lit voel ge jesir Et reposer tot a leisir. » (La 491, 494, 498 ). Qui
que le doie conparer, Ne finera tant que il voie Le pin qui la
fontainne onbroie, Et le perron et la tormante Qui grausle et pluet et
tone et vante. (Yv 770) See Woledge's commentary, who translates "À qui que
cela doive causer un désagrément" . ...Et contreval si fort le sache [= the lion
drags the seneschal] Que de l'espaule li arache Le tanrun atot le
costé. Quanqu'il ateint l'en a osté, Si que les antrailles li perent. Ce
cop li autre dui [= the seneschal's two brothers fighting with him]
conperent. Or sont el chanp tot per a per (Yv 4524).
B. "To pay (for a misdeed)" : Chieremant achate et conpere
Son grant orguel et son desdaing. (Cl 462). Sovant conpere autrui
pechié Tex qui n'i a corpes ne tort. (Cl 550). Sire, mout boen gré
vos savrai, Fet Meleaganz a son pere, Se Kex son outrage conpere,
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Si que la reïne i ait honte. (La 4850). Droiz est que son forfet
conpert Que* [r. Qui] si est provez et repris. (La 4884). Dame,
misericorde Doit an de pecheor avoir. Conparé ai mon nonsavoir, Et
je le voel bien conparer. Folie me fist demorer, Si m'an rant corpable
et forfet (Yv 6770, 6771). Et si vos met bien an covant Que Kex
puet estre toz certains Qu'il mar vit ses piez et ses mains Et sa lengue
fole et vilainne, Que ainz que past une semainne Avra li chevaliers
vangié Le cop qu'il me dona del pié, Et la bufe ert mout chier vandue
Et bien conparee et randue Que il dona a la pucele (Pe 1264).
Sovant avient que tex conpere Le forfet, qui corpes n'i a. (Pe 2192).
Et quant li fos l'a antandu, Si saut an piez et si s'escrie : « Dan Kex,
se Dex me beneïe, Vos le conparroiz voiremant, Mes ce sera
prochenement. » (Pe 4057). Sire, mout vos ont fet grant honte Li
meres et li eschevin, Qui asaillent des hui matin A vostre tor et si
l'abatent. S'il nel conperent et achatent, Ge vos an savroie mal gré.
(Pe 5860).

COMPAS, masc. noun
[F-B : conpas ; T-L : compas ; GD : compas1 ; GDC :
compas ; AND : compas ; DMF : compas ; FEW II-2,
972a : compassare ; TLF : compas]
Frequency : 1 occ.
Forms : conpas.

"Compass, an instrument for measuring angles and
describing circles"
- À droit conpas. "Exactly, precisely" : Et tot enmi a droit
conpas Estoit si estroiz li trespas Con se fust uns santiers batuz.
(Yv 927).

COMPASSER, verb
[F-B : conpasser ; T-L : compasser ; GDC : compasser ;
AND : compasser1 ; DMF : compasser ; FEW II-2,
971b : compassare ; TLF : compasser]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : conpasser ; Pa. p. : conpassees, conpassez.

Transitive use "To devise, to measure out with a
compass"
- "To devise, to compose sth artfully, cleverly" : Et desoz
l'ante ert li praiax, Mout delitables et mout biax, Ne ja n'iert tant li
solauz chauz An esté, quant il est plus hauz, Que ja rais i puisse
passer, Si le sot Jehanz conpasser Et les branches mener et duire.
(Cl 6328). Sire, il [= the castle] i a mout bone garde, .V.C. que ars
que arbalestes, Qui toz jorz sont de trere prestes. Se nus i voloit rien
forfaire, Ja ne fineroient de traire Ne ja ne seroient lassees, Par tel
engin sont conpassees. (Pe 7276).
- "To devise, to design sth with correct proportions" : De
l'autre part de l'eve sist Uns chastiax trop bien conpassez, Trop forz
et trop riches asez, Ja ne quier que mantir m'an loise. (Pe 6987) .

COMPLAINDRE, verb
[F-B : conplaindre ; T-L : complaindre ; GD, GDC :
complaindre ;
AND : compleindre ;
DMF :
complaindre ; FEW II-2, 979a : *complangere ; TLF :
complaindre]
Frequency : 1 occ.
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Forms : Pr. ind. 3 : conplaint.

Reflexive use "To lament" : ..Mes ce devez vos bien savoir
Que je ving ça an vostre aïe Por la proiere a vostre amie Qu'an ce
bois trovai mout dolante ; Por vos se conplaint et demante Et mout
en a son cuer dolant. (Er 4478).

COMPLAINTE, fem. noun
[F-B : conplainte ; T-L : complainte ; GD, GDC :
complainte ; AND : compleint ; DMF : complainte ;
FEW II-2, 979a : *complangere ; TLF : complainte2]
Frequency : 6 occ.
Forms : conplainte, conplaintes.

"Lament" : Ne puis morir por souhaidier, Ne rien ne m'i vaudroit
conplainte : L'espee que mes sire a ceinte Doit par reison sa mort
vangier (Er 4627). Mout sont andui an grant engoisse, Et por ce
qu'an ne les conoisse Ne lor conplainte n'aparçoive, Estuet chascun
que il deçoive Par faus sanblant totes les genz. (Cl 603). Granz est
la conplainte Alixandre, Mes cele ne rest mie mandre Que la
dameisele demainne. (Cl 865). N'est pas venue a desreison Sa
conplainte ne devant jor, Si ne di ge rien por clamor, Mes tant dit
que traïz nos a Qui a ma dame tresposa* [r. trespassas]. (Yv 2763) .
Et messire Yvains ert antr'eles, S'ot bien oïes lor conplaintes [= of
the poverty-stricken ladies], Qui n'estoient fauses ne faintes (Yv
4379).

- Demener / Faire une complainte. "To utter a lament" :
Granz est la conplainte Alixandre, Mes cele ne rest mie mandre Que
la dameisele demainne. (Cl 865). Por voir, il fu si adolez, S'oïr et
savoir le volez, Que sa vie en ot an despit, Ocirre se volt sanz respit,
Mes ainçois fist une conplainte. D'une ceinture qu'il ot ceinte Noe .i.
des chiés au laz corrant, Et dit a lui seul an plorant : « Ha ! Morz !
Con m'as or agueitié, Que tot sain me fez desheitié ! (...) » (La
4259).

COMPLIE, fem. noun
[F-B : conplies ; T-L : complie ; GD, GDC : complie ;
AND : compli1 ; DMF : complie ; FEW II-2, 983a :
completus ; TLF : complies]
Frequency : 1 occ.
Forms : conplie.

"Compline" : Aprés vespres, androit conplie, Si com il son
chemin tenoit, Vit .i. chevalier qui venoit Del bois ou il avoit chacié.
(La 2014).

COMUN, adj. and noun
[F-B : comun ; T-L : comun ; GD, GDC : commun ;
AND : commun1 ; DMF : commun ; FEW II-2, 961a :
communis ; TLF : commun]
Frequency : 3 occ.
Forms : comun, comune.

"Common"
I. Adj. use "Belonging to or shared by all members of a
group" : De ce servoit charrete lores Don li pilori servent ores, Et
en chascune boene vile, Ou or en a plus de .iii. mile, N'en avoit a cel
tans que une, Et cele estoit a ces comune, Ausi con li pilori sont, A
ces qui murtre et larron sont, Et a ces qui sont chanpcheü, Et as
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larrons qui ont eü Autrui avoir par larrecin Ou tolu par force an
chemin. (La 326). Et lor volentez est comune Si qu'avoir le voldroit
chascune, Et l'une est de l'autre jalouse Si con s'ele fust ja s'espouse,
Por ce que si adroit le voient, Qu'eles ne pansent ne ne croient Que
nus d'armes, tant lor pleisoit, Poïst ce feire qu'il feisoit. (La 6015) .

II. Subst. use Le comun des gens. "The whole group of
people" : Mes ne savez pas la franchise Que il a a ma dame faite :
Onques ne fu par nule gaite Si bien gardee torz an marche Des le
tans que Noex fist l'arche, Que il mialz gardee ne l'ait, Que neïs
veoir ne la lait Son fil, qui mout an est dolanz, Fors devant le comun
des genz Ou devant le suen cors demainne. (La 4056).

COMUNAUMENT, adv.
[F-B : comunaument ; T-L : comunal (comunaument) ;
GD : communalment ; AND : communalment ; DMF :
communalement ; FEW II-2, 962a : communis]
Frequency : 1 occ.
Forms : comunalmant.

"All together" :

Outre s'an vet sanz delaier, Saluant
deboneiremant Toz et totes comunalmant, Et tuit et totes le saluent.
(Er 5484).

COMUNE, fem. noun
[F-B : comune ; T-L : comune ; GD, GDC : commune ;
AND : commune ; DMF : commune ; FEW II-2, 962b :
communis ; TLF : commune]
Frequency : 3 occ.
Forms : comune.

"Common people, commoners" : Ja vandra ci, si con ge croi,
La comune de ceste vile, La en verroiz plus de .x. mile Devant ceste
tor amassez. (Pe 5813). Au maior dit que il s'an voise Et que la
comune an remaint. (Pe 5883). Messire Gauvains tant ala, Puis que
de prison eschapa Ou la comune l'asailli, Que antre tierce et le midi
Vint vers une angarde avalant... (Pe 6295).

COMUNEMENT, adv.
[F-B :
comun
(comunemant) ;
T-L :
comun
(comunement) ;
GD :
communement2 ;
AND : communement2 ;
DMF :
communément ;
FEW II-2, 962a : communis ; TLF : communément]
Frequency : 10 occ.
Forms : comunemant.

"All together, " : Et l'emperere ot fet monter Grex et Tiois
comunemant. (Cl 3429). « Ha, Dex ! con grant mesaventure ! » Fet
chascuns d'ax a lui meïsmes. « L'ore que charrete fu primes Pansee
et feite soit maudite, Car mout est vix chose et despite. (...) » Ce
disoient comunemant. (La 2623). Ausi con por oïr les ogres Vont
au mostier a feste anel, A Pantecoste ou a Nöel, Les genz
acostumeemant, Tot autresi comunemant Estoient la tuit aüné. (La
3522). La reïne grant joie an mainne, De joie est tote la corz plainne
Ancontre son avenemant, Car tuit l'ainment comunemant. (Er
1518). Beisier la poez quitemant, Tuit l'otroions comunemant. (Er
1784). Et Enyde ne rest pas mue Au congié prandre des barons : Toz
les salue par lor nons Et il li tuit comunemant. (Er 6355). Tuit autre
mal comunemant Sont toz jorz felon et orrible, Mes amors est dolce

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

222

et peisible. (Cl 3078). Fors de sa terre les convoie, Et quant il les
en ot fors mis, A la reïne a congié pris Et puis a toz comunemant.
(La 5285). Quant vint a la tierce semainne, Tuit ansanble
comunemant Anpristrent .i. tornoiemant... (Er 2073). Le roi et les
barons salue Toz ansanble comunemant, Fors Perceval tant solemant
(Pe 4619).

Forms : concordance.

COMUNIIER, verb
[F-B : comeniier ; T-L : comuniier ; GD : communier ;
GDC : communier2 ; AND : communer3 ; DMF :
communier1 ; FEW II-2, 959b : communicare ; TLF :
communier1]

CONDUIRE, verb
[F-B : conduire ; T-L : conduire ; GDC : conduire ;
AND : conduire ; DMF : conduire ; FEW II-2, 1023a :
conducere ; TLF : conduire]

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : comeniez.

I. Transitive use Comuniier aucun. "To give sb
communion"
- In the passive : A la Pasque comeniez Fu Percevax mout
sinplement. (Pe 6286). Ja la mort n'an redoteroie Puis que
comeniez seroie Et ma confesse avroie prise. (Pe 6734).
II. Past part. used as adj. "Having received
communion" : Lessiez le, si feroiz savoir, Mes son roncin m'an
amenez Et cele pucele prenez Que vos veez ci delez moi, Si
restraigniez son palefroi, Puis si li aidiez a monter, Que ge ne voel ci
plus ester, Tant que ge soie anhuliez Et confés et comeniez (Pe
6810).

COMUNÏON, fem. noun
[F-B : comenion ; T-L : comunïon ; GDC : communion ;
AND : communiun ; DMF : communion ; FEW II-2,
960b : communio ; TLF : communion]
Frequency : 2 occ.
Forms : comenion.

"Communion, reception of eucharist" : Et li boens hom li
comanda A dire sa confession, Que ja n'avra comenion, Se n'est
confés et repantanz. (Pe 6150).
- Prendre comunïon. "To receive communion" : Ge sai .i.
chapelain ci pres, Se j'avoie sor coi monter, Cui g'iroie dire et conter
Mes pechiez an confession Et panroie comenion. (Pe 6732).

CONCEVOIR, verb
[F-B : concevoir ; T-L : concevoir ; GDC : concevoir ;
AND : conceivre ; DMF : concevoir ; FEW II-2, 1008a :
concipere ; TLF : concevoir]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : conçut.

Transitive use "To conceive, to become pregnant"
- Abs. use : Voirs est que Dex et hom fu il, Et de la Virge nasqui
il, Et par le Saint Espir conçut, Ou Dex et char et sanc reçut, Et fu sa
deïtez coverte De char d'ome, c'est chose certe. (Pe 6069).

CONCORDANCE, fem. noun
[F-B : concordance ; T-L : concordance ; GD, GDC :
concordance ;
AND : concordance ;
DMF :
concordance ; FEW II-2, 1012b : concordare ; TLF :
concordance]
Frequency : 1 occ.
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"Accord"
- Chanter à une concordance. "To sing in unison" : Bien
pueent lor voloir estre uns, Et s'a adés son cuer chascuns, Ausi con
maint home divers Pueent an chançons et an vers Chanter a une
concordance. (Cl 2805).

Frequency : 34 occ.
Forms : Inf. : conduire ; Pa. p. : conduit ; Pr. ind. 1 : condui,
3 : conduist, conduit, 6 : conduient ; Impf. ind. 1 : conduisoie
, 3 : conduisoit ; Fut. ind. 1 : conduirai ; Cond. ind.
6 : conduiroient ; Pr. subj. 1 : conduie , 3 : conduie ,
6 : conduient.

Transitive use "To lead"
A. [Direct object is a person]
1. "To lead sb somewhere"
a) "To bring, to take (somewhere)" : A la lune, qui cler
luisoit, Ses genz vers Lymors conduisoit, Hiaumes laciez, haubers
vestuz Et les escuz as cos panduz, Et si venoient armé tuit. (Er
4928). Tant con il pueent plus veoir Lor ami, l'esgardent por voir,
Que del vaslet mout lor enuie, Et Dex a droit port le conduie Sanz
anconbrier et sanz peril ! (Cl 264). Par une viez voie enhermie Les
conduirai si salvemant Que de Tyois ne d'Alemant Ne seront veü
n'ancontré (Cl 3591). Mes Tessala, qui les an mainne, Les conduist
si seüremant Par art et par anchantemant Que il n'ont crieme ne peor
De tot l'esforz l'empereor. (Cl 6541). Mes tel seürté m'a donee Que
devant li vos puis conduire Sanz vos de rien grever ne nuire. (Yv
1917). Alez, fet il, Dex vos conduie En voz païs sainnes et liees.
(Yv 5798). Et si comande qu'il an maignent Le chevalier, si le
conduient Anz es chanbres ou se deduient Les dameiseles la reïne.
(Pe 2885). Li chevaliers s'an part adonques, Qui monseignor
Gauvain conduit La ou de mort le heent tuit. (Pe 5683). Qant li
alers tant vos agree, Vos i eroiz, don mout m'enuie, S'est droiz que
ge vos i conduie, Qu'autres conduiz, ce sachiez bien, Ne vos i
valdroit nule rien. (Pe 7378). Lors s'arme et monte, si s'an torne, Et
li notoniers se ratorne De monter sor son palefroi, Qui conduire le
vialt a foi La ou il va contre son gré. (Pe 7394).
b) "To accompany, to escort" : Por lor chevax font anvoier
Por ax [= Erec and Enide] conduire et convoier. (Er 4270). De
Coloigne part lieemant, Et l'empereres d'Alemaingne Le conduist a
riche conpaingne, Por ce que mout crient et ressoigne La force le duc
de Sessoigne. (Cl 3350). Parmi la cité le conduient Tuit, et a pié et
a cheval, Jusqu'au palés emperial. (Cl 5078). Et li rois les silt et
conduit A grant joie et a grant deduit Une grant piece de la voie.
(La 5279). Si le vont einsi convoiant, Mes il dit qu'il n'an set neant :
« Je ne sai, fet il, que vos dites, Et si vos an claim je toz quites (...). »
Cil sont mout lié de ce qu'il oent, Et sa corteisie mout loent. Or le
comandent a Deu tuit, Que grant piece l'orent conduit. (Yv 5788).
Guivrez li Petiz le convoie, Aprés va Ydiers, li filz Nuht ; Des autres
barons i corut, Et tot por les dames conduire, Don l'en poïst .i. ost
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destruire, Que plus en i ot d'un millier. (Er 6759). Sire, je m'an
iroie O vos grant piece an ceste voie, Se vos mener m'an osiez Et
conduire m'i deviez Par les us et par les costumes Qui furent ainz
que nos ne fumes El rëaume de Logres mises. (La 1298). Por ce la
pucele li dist Que, se il l'osast ne volsist Par ceste costume conduire
Que autres ne li poïst nuire, Qu'ele s'an alast avoec lui. (La 1319) .
Et cele dit : « Rien ne vos monte, Que cist chevaliers me conduit.
(...) » (La 1581). Or sanblez vos bien chevalier Qui pucele doie
conduire. (Pe 6943).
- Ironically : Qant s'ot nomer de traïson, Vers sa tor cort a garison
Et ses genz avoec lui s'an fuient, Et lor anemi les conduient Et
fierement aprés s'eslessent (Cl 1918).
c) "To protect" : Et cil dïent : « Vos feites mal, Seignor, car li
rois nos conduit. (...) » (La 4135). Li rois lor dist que mar i
vindrent, Que tuit sont mort et confondu, Et il li ont tant respondu
Qu'il cuidoient qu'il le volsist. « Moi desplest il, mes il vos sist, Fet li
rois, n'a lui [= to Lancelot] rien ne monte ; Lui n'avez vos fet nule
honte, Se moi non, qui le conduisoie (...). » (La 4451). Porquant
mout bien savoies tu Qu'an la terre le roi Artu Sont puceles
asseürees. Li rois lor a trives donees, Qui les garde et qui les conduit.
(Pe 6879).
- [Subject is a thing] : Mes ce que herbergié l'avez Le doit
garantir et conduire, Qu'il n'i soit pris et qu'il n'i muire. (Pe 5899) .
2. Fig. "To guide" : Mains et genolz et piez se blece, Mes tot le
rasoage et sainne Amors qui le conduist et mainne, Si li estoit a
sofrir dolz. (La 3114).

B. [Direct object is a thing] "To direct sth, to turn sth in
a certain direction" : La suors lor troble les ialz Et li sans qui
avoec degote, Si que par po ne voient gote, Et bien sovant lor cos
perdoient Come cil qui pas ne veoient Les espees sor aus conduire
(Er 5937). Mes Clygés par amors conduit Vers li ses ialz
covertemant Et ramainne si sagemant Que a l'aler ne au venir Ne l'an
puet an por fol tenir (Cl 2760).

CONDUIT, masc. noun
[F-B : conduit1/conduit2 ; T-L : conduit ; GD :
conduit1 ; GDC : conduit ; AND : conduit1 ; DMF :
conduit ; FEW II-2, 1025b : conducere ; TLF : conduit]
Frequency : 17 occ.
Forms : conduit, conduiz.

A. "Escort, protection" : Or le verrai, or i parra Se vostre
conduiz me garra. (La 1532). « Rien ne vos monte, Que cist
chevaliers me conduit. - Certes, ci a malvés conduit, Fet il, qu'adés
vos en maing gié. (...) » (La 1582). Par mon conduit, bien le
savroiz, Est ci la pucele venue (La 1602). C'est Meliaganz qui me
prist El conduit Kex le seneschal, Assez li fist et honte et mal. (La
6179). Mes la fame le roi en mainne Uns chevaliers d'estrange terre
Qui a la cort l'ala requerre. Neporquant ja ne l'en eüst Menee, por
rien qu'il peüst, Ne fust Kex, qui anbricona Le roi tant qui* [r. que] il
li bailla La reïne et mist en sa garde. Cil fu fos et cele musarde, Qui
an son conduit se fia (Yv 3919). « (...) Sire, fet il, devant le roi
D'Escavalon aler an doi, Et ge i vois mout droit, ce cuit. - Ge vos i
baillerai conduit, Fet li sires, qui vos manra. (...) » (Pe 5284). A
l'espee l'autre anvaï, Qui mout isnelemant s'an fuit Sanz conpaignie
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et sanz conduit (Er 3058). Sanz conpaignie et sanz conduit Mout
tost vers le vergier s'an va, Que conpaignie n'i trova (La 4568). Si
pooit estre an grant esmai Pucele au bois, et sanz conduit, Par mal
tans et par noire nuit, Si noire qu'ele ne veoit Le cheval sor qu'ele
seoit. (Yv 4841). A l'ajorner s'an retorna La pucele an sa chanbre
arriere Sanz conduit, et sanz chanberiere Se vesti et apareilla,
C'onques nelui n'i esveilla. (Pe 2070).

- Prendre aucun en conduit. "To put sb under one's
protection" : Et si vos praing, cui qu'il enuit, Vers trestoz homes
an conduit. (La 3376). Sire Gauvain, sire Gauvain, Ge vos avoie an
conduit pris, Mes tant i ot que ge vos dis Que ja si hardiz ne fussiez
Que vos el chastel antressiez N'an cité que mes sire eüst, Se
trestorner vos an pleüst. (Pe 5937).

B. "Guarantee"
- Prendre aucune chose en conduit. "To guarantee sth" :
Uns chevaliers mout alosez Vos requiert, mes vos ne l'osez Panre s'il
nel vos loent tuit Et s'il nel pranent an conduit. (Yv 1858).

Rem. P's reading is isolated ; Roques keeps it, Uitti
corrects it. See, on this line, Woledge I 126.26.
C. "Duct, tube or channel for conveying a liquid"
- "Watermain" : Tex ostex est boens a tel oste, Qu'il i a chanbres
et estuves Et eve chaude par les cuves, Qui vient par conduit desoz
terre. (Cl 5563).
- "River bed" : Et li vaslez sanz nul arest S'an va poignant par la
forest, Tant que es terres plainnes vint Sor une riviere qui tint De lé
plus d'une arbalestee, Si s'estoit tote l'eve antree Et retrete an son
grant conduit. (Pe 1307).

CONESTABLE, masc. noun
[F-B : conestable ; T-L : conestable ; GDC :
connestable ; AND : conestable ; DMF : connétable ;
FEW II-2, 941a : comes ; TLF : connétable]
Frequency : 4 occ.
Forms : conestable , conestables .

"Officer of the King's household" : Por feire ferme pes
estable Alys par un suen conestable Mande Alixandre qu'a lui veigne
Et tote la terre mainteigne, Mes que tant li face d'enor Qu'il lest le
non d'empereor Et la corone avoec li lest (Cl 2518).
- In partic. "Officer charged with the table service" : ...Et
Sagremors li Desreez, Cil ne doit pas estre obliez, Ne Bedoiers li
conestables, Qui mout sot d'eschas et de tables, Ne Bravaïns, ne Loz
li rois, Ne Galegantins li Galois. (Er 1703). Et quant il esposee l'ot,
Tot maintenant li conestables Fist el palés metre les tables Et fist le
mangier aprester, Car tans estoit ja de soper. (Er 4737). Si ot avoec
aus, ce me sanble, Mainte bele dame cortoise, Bien parlant an lengue
françoise, Et Kex qui ot servi as tables Manjoit avoec les
conestables. (La 42).

CONFÈS, adj.
[F-B : confés ; T-L : confès ; GD, GDC : confes ;
AND : confés ; DMF : confès ; FEW II-2, 1038a :
confiteri]
Frequency : 4 occ.
Forms : confés.
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A. "Confessed, shriven" : Et li boens hom li comanda A dire sa
confession, Que ja n'avra comenion, Se n'est confés et repantanz.
(Pe 6151). Einz que mes cors soit mis an terre Voldroie mout estre
confés. (Pe 6727). ...Que ge ne voel ci plus ester, Tant que ge soie
anhuliez Et confés et comeniez (Pe 6810).

B. By extension Confès d'aucune chose. "Admitting,
confessing sth" : « (...) Par mon chief, fet li Orguelleus, Or as tu
dit que mervelleus, Qui ceste chose as regeïe. Or as tu la mort
desservie, Qant tu an es verais confés. - Ancor n'est pas la morz si
pres Con tu cuides » , fet Percevax. (Pe 3897).

CONFESSE, fem. noun
[F-B : confesse ; T-L : confesse ; GDC : confesse ;
AND : confesse1 ; DMF : confesse ; FEW II-2, 1038b :
confiteri ; TLF : confesse]
Frequency : 5 occ.
Forms : confesse.

"Confession, the act of penitently acknowledging one's
sins to a priest"
- Prendre sa confesse. "To confess, to declare one's sins
to a priest" : Et vit Lunete agenoilliee En sa chemise despoilliee,
Et sa confesse avoit ja prise, A Deu de ses pechiez requise Merci, et
sa corpe clamee (Yv 4383). De noz pechiez i demandames
Consoil, et confesse i preïsmes. (Pe 6101). Ja la mort n'an
redoteroie Puis que comeniez seroie Et ma confesse avroie prise.
(Pe 6735).

- By metaph.
. Prendre confesse à aucun. "To declare one's love to
sb" : Et Cligés Fenice an remainne, Qui d'amors le travaille et
painne. Mes s'or ne prant a li confesse, Lonc tans li iert amors
angresse, Et a celi, s'ele se test, Que ne die ce que li plest, C'or puet
bien dire en audiance L'uns a l'autre sa conciance. (Cl 3775).

. Prendre male confesse d'aucune chose. "To be given a
harsh penance for sth, to be harshly rebuked for sth" :
S'estez an pes tant que je veigne, Que je n'os plus ci arester, Car g'i
porroie trop ester, Espoir, que l'en m'an mescresroit Por ce que l'en
ne me verroit Avoec les autres an la presse, S'an panroie male
confesse. (Yv 1340).

CONFESSER, verb
[F-B : confesser ; T-L : confesser ; GDC : confesser ;
AND : confesser ; DMF : confesser ; FEW II-2, 1038b :
confiteri ; TLF : confesser]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : confesser ; Pr. ind. 3 : confesse.

Reflexive use Soi confesser (à aucun). "To confess, to
declare one's sins (to sb)" : ...Que ge ne voel ci plus ester, Tant
que ge soie anhuliez Et confés et comeniez ; Einz m'an irai, se
j'onques puis, Sor le roncin et querrai puis Ou ge me porrai
confesser, Que ge ne quier ja mes cesser. (Pe 6813). Mes ainz se
confesse a li sole, Si se repant et bat sa colpe Et mout se blasme et
mout s'ancolpe Del pechié qu'ele fet avoit Vers celui don ele savoit
Qui suens avoit esté tozdis Et fust ancor se il fust vis. (La 4182).
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CONFESSÏON, fem. noun
[F-B : confession ; T-L : confessïon ; GDC : confession ;
AND : confession ; DMF : confession ; FEW II-2,
1030b : confessio ; TLF : confession]
Frequency : 3 occ.
Forms : confession.

"Confession, act of penitently acknowledging one's sins
to a priest" : Messire Gauvains ne se muet Tant que li chevaliers
sopire Et parole et dist : « Dex li mire Qui la parole m'a randue, Que
mout ai grant peor eüe De morir sanz confession. (...) » (Pe 6723).
Ge sai .i. chapelain ci pres, Se j'avoie sor coi monter, Cui g'iroie dire
et conter Mes pechiez an confession Et panroie comenion. (Pe
6731).

- Dire sa confession. "To make one's confession, to
declare one's sins" : Et li boens hom li comanda A dire sa
confession, Que ja n'avra comenion, Se n'est confés et repantanz.
(Pe 6149).

CONFIRE2, verb
[F-B : confire ; T-L : confire2 ; GD, GDC : confire ;
AND : confire2 ; DMF : confire1 ; FEW II-2, 1031b :
conficere ; TLF : confire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : confite.

Transitive use "To prepare, to concoct (a potion)"
- In the passive : Mout fu la poisons bien confite Qui si le
travaille et demainne. (Cl 3322).
CONFONDEMENT, masc. noun
[F-B : confondemant ; T-L : confondement ; GD :
confondement ; DMF : confondement ; FEW II-2,
1046b : confundere]
Frequency : 1 occ.
Forms : confondemant .

"Undoing, destruction" : En amors a mout greveuse oevre Et
mout torne a confondemant (Cl 2247).
CONFONDRE, verb
[F-B : confondre ; T-L : confondre ; GD, GDC :
confondre ; AND : confondre ; DMF : confondre ;
FEW II-2, 1046a : confundere ; TLF : confondre]
Frequency : 24 occ.
Forms : Inf. : confondre ; Pa. p. : confondu , confondue,
confonduz ; Pr. ind. 3 : confont, 6 : confondent ; Pr. subj.
3 : confonde .

I. Transitive use
A. [Direct object is a person] "To confound, to destroy
sb" : Et qu' [= in order that] il facent mialz son talant De confondre
le traïtor, Lors dit que li blasmes est lor De son tribol et de sa guerre,
Car par aus bailla il sa terre Et mist an la main au felon Qui pires est
de Guenelon. (Cl 1063). Au roi sont les noveles dites Que foïz s'an
est li traïtes, Avoec lui tote sa bataille, Et que tant avoit de vitaille Et
d'avoir pris an la cité Qu'apovri et deserité Sont li borjois et
confondu. (Cl 1221). Alixandre, fet la reïne, Amors est pire que
haïne, Qui son ami grieve et confont. (Cl 2243). Alixandres, se lui
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pleüst, Grant force menee en eüst ; Mes n'a soing de sa gent
confondre, Se ses freres li vialt respondre Que il li face son creante.
(Cl 2395). Ensi afolent et confondent La dame li felon ribaut, Qui le
plonc tot boillant et chaut, Si com il l'ont del feu osté, Li ont anz es
paumes colé. (Cl 5918). Lanceloz mout se demantast Se la reïne
l'escoutast ; Mes por lui grever et confondre, Ne li vialt .i. seul mot
respondre, Einz est an une chanbre antree. (La 3967). Mes la joie
font abregier Cil qui le lierent [= Lancelot] et pristrent* [r.
prindrent]. Li rois lor dist que mar i vindrent, Que tuit sont mort et
confondu (La 4445). Or soit que li murs soit usez Et toz cheoiz et
toz fonduz, Ne fust il [= Lancelot] avoec confonduz Et morz et
desmanbrez et roz ? (La 6936).
- [Imprecation formula] Dieus confonde aucun : Alis, fet
il, Dex me confonde, Se la chose remaint ensi. (Cl 2478). Sire, de
neant pleidiez, Fet Cligés, car Dex me confonde Se j'en prenoie tot le
monde Que la bataille n'en preïsse. (Cl 3951). Se tu ne manz, Dex
me confonde ! (Yv 1680). Sire, Dex me confonde Se ja de ma terre
li part Chastel, ne vile, ne essart, Ne bois, ne plain, ne autre chose.
(Yv 4784). Morz, qu'as tu fet ? Dex te confonde, Qui as tote biauté
estainte. (Cl 5726). Dex te destruie et te confonde, Qu'a l'ome de
trestot le monde Que tu devroies plus haïr Te leisses ensi conjoïr, Et
qui te beise et si t'acole ! (Pe 5775). Que Dex le confonde, S'ausins
boen ou meillor n'i a. (La 3220). Li fel jaianz, cui Dex confonde, A
non Harpins de la Montaingne (Yv 3848). Ele vos het, nel puis
neier, Si vos voloit feire neier An l'eve hideuse et parfonde, Li
deables, cui Dex confonde ! (Pe 8342).
B. [Direct object is a thing] "To destroy, to ruin sth" : Cil
del chastel s'an pranent garde Et voient venir la mervoille De l'ost,
qui si fort s'aparoille Por le chastel confondre et prandre (Cl 1479).
Por qu'as ocis les chevaliers Et tot le païs confondu ? (Pe 2179). Et
quanque Cligés en ataint Devant son cop rien ne remaint Que tot ne
confonde et deronpe (Cl 3759).
- In the passive : Autel puet de vos avenir, S'il vialt la guerre
maintenir, Et confondue en iert la terre. (Cl 2505).

II. Reflexive use Soi confondre. "To confound o.s., to
be distraught " : Por le duel se sont aresté, Si demandent et si
anquierent Don li cri et les lermes ierent, Por cui s'afolent et
confondent. (Cl 5751). Mes Cligés an fet duel a certes, Tel qu'il
s'an afole et confont Plus que tuit li autre ne font (Cl 6057). Ensi la
dame se debat, Ensi tot par li se conbat, Ensi tot par li se confont Et,
avoec lui, ses genz refont Si grant duel que greignor ne pueent. (Yv
1243).

CONFORT, masc. noun
[F-B : confort ; T-L : confort ; GDC : confort ;
AND : confort ; DMF : confort ; FEW II-2, 1044a :
confortare ; TLF : confort1/confort2]
Frequency : 7 occ.
Forms : confort, conforz .

"Comfort, solace" : Quant ge ai delez moi ma fille, Tot le mont
ne pris une bille ; C'est mes deduiz, c'est mes deporz, C'est mes solaz
et mes conforz, C'est mes avoirs et mes tresors, Je n'ain tant rien
come son cors. (Er 544). Mes se mes sires ert ci morz, De moi ne
seroit nus conforz, Morte seroie et malbaillie. (Er 2968). Et
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neporquant de tel afaire Poez estre et de tel renon Qu'il ne m'an sera
se bel non ; Et mout voldroie par proiere, S'estre puet an nule
meniere, Que je vostre droit non seüsse, Por ce que confort an eüsse.
(Er 5968). Ses mains detuert et ront ses dras, Si se repasme a
chascun pas, Ne riens ne la puet conforter, Que son seignor en voit
porter Devant li, en la biere, mort, Don ja ne cuide avoir confort
(Yv 1162). Vos esteiez toz li conforz Que je avoie, et toz li biens,
Que il n'i avoit plus des miens. (Pe 482). Espoir ou vos ne volez
mie Estre delivre de la mort, Ou vos despisiez le confort Que je vos
faz de vos eidier. (Yv 3746).

- Faire confort à aucun. "To comfort, to console sb" :
Mes des dames et des puceles, Des mialz vaillanz et des plus beles,
La suioient une partie Par amor et par conpaignie, Et por celi feire
confort A cui la Joie enuioit fort, Por ce qu'il li estoit avis C'or ne
seroit mes ses amis Avoec li tant con il soloit, Quant il del vergier
issir doit. (Er 6161).

CONFORTER, verb
[F-B : conforter ; T-L : conforter ; GD, GDC :
conforter ; AND : conforter ; DMF : conforter ;
FEW II-2, 1044a : confortare ; TLF : conforter]
Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : conforter ; Pr. p. : confortant ; Pa. p. :
conforté ; Pr. ind. 3 : conforte, 6 : confortent ; Imper.
2 : conforte, 5 : confortez ; Pr. subj. 3 : confort.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person] "To comfort sb"
1. [Physically] : Puis fet aporter .i. antret Que Morgue sa suer
avoit fet. (...) L'antret ont Erec* [r. le roi] aporté, Qui mout a le roi*
[r. Erec] conforté. (Er 4204).
2. [Morally] : Li chevalier qui la menoient [= Enide] Antre lor
braz la retenoient. Si la retienent et confortent (Er 4701). De neant
estes an esmai, Car bien sachiez seüremant, S'an moi n'avoit de
hardemant Fors tant con vostre amors m'an baille, Ne crienbroie je
an bataille, Cors a cors, nul home vivant. Si fais folie, qui m'an vant,
Mes je nel di por nul orguel, Fors tant que conforter vos vuel. (Er
5812). Mes de nule ne li est tant De ces qui la vont confortant Que
ele an lest son duel a feire. (Er 6176). Et mout se travaille et
esforce Fenice, qui l'ot regreter, Qu'ele le puisse conforter Ou de
parole ou de regart. (Cl 6150). Mes an la tor neant ne truevent, Car
Fenice et Cligés s'an vont, Et Tessala menee an ont, Qui les conforte
et aseüre Et dit que se par aventure Voient genz aprés aus venir Qui
veignent por ax retenir, Por neant peor en avront... (Cl 6439) . Ses
mains detuert et ront ses dras, Si se repasme a chascun pas, Ne riens
ne la puet conforter, Que son seignor en voit porter Devant li, en la
biere, mort, Don ja ne cuide avoir confort (Yv 1159). Et la reïne
devant moi Estoit ci venue seoir Por conforter et por veoir Ces
chevaliers qui sont blecié. (Pe 952).
B. [Direct object is a thing] "To support sth" : Et ne
cuidiez pas que il ait Luz ne lanproies ne saumons : D'une seule
oiste, ce savons, Que l'an an ce graal aporte, Sa vie sostient et
conforte, Tant sainte chose est li graax (Pe 6208).

II. Reflexive use "To find comfort, to be encouraged" :
Dame, fet il, por Deu vos pri De vos meïsme aiez merci : Bien est
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reisons que vos l'aiez ; Mes por neant vos esmaiez, Qu'ancor porroiz
asez valoir. Ne vos metez an nonchaloir ; Confortez vos, ce sera
sans ; Dex vos fera liee par tans. (Er 4661). Si fais folie, qui m'an
vant, Mes je nel di por nul orguel, Fors tant que conforter vos vuel.
Confortez vos, lessiez ester ! (Er 5813). Ce que s'amie se conforte,
Et la dame qui li aporte La novele hastivemant, L'a fet mout lié
soudenemant (Er 6283). L'empereres mout s'esjoï, Qant son neveu
Cligés oï, Qui si les semont et enorte ; Mout se resbaudist et conforte
(Cl 3532). Empereres, conforte toi, Je sai certainnemant et voi Que
ceste dame n'est pas morte. Leisse ton duel, si te conforte, Car se
vive ne la te rant, Ou tu m'oci ou tu me pant. (Cl 5825, 5828) .
Tantost Lanceloz se conforte, Et s'il avoit fet de sa mort, Devant
grant duel et fier et fort, Encor fu bien .c.m. tanz La joie de sa vie
granz. (La 4402). Ne het tant rien con lui meïsme Ne ne set a cui se
confort De lui, qui soi meïsme a mort. (Yv 2791). Por l'esperance
qu'an lui ont Se confortent et joie font, N'onques puis duel ne
demenerent. (Yv 4006). Confortez vos, ne plorez plus Et vos traiez
vers moi ceisus, S'ostez les lermes de voz ialz. (Pe 2047).

CONFUS1, adj.
[F-B : confus ; T-L : confus1 ; GDC : confus ;
AND : confus ; DMF : confus ; FEW II-2, 1047a :
confusus ; TLF : confus]
Frequency : 1 occ.
Forms : confus.

"Confused, troubled"
- Rendre aucun confus. "To put sb in a predicament, to
reduce sb to silence" : Vos qui d'amors vos feites sage (...),
Dites se l'en puet nes veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an
tressaille ou palisse. Ja de ce contre moi n'iert nus, Que je ne l'en
rande confus, Car qui n'en palist et tressaut, Et sans et mimoires li
faut, En larrecin porchace et quiert Ce que par droit ne li afiert. (Cl
3828).

CONGIÉ, masc. noun
[F-B : congié ; T-L : congié ; GDC : congié ;
AND : congé ; DMF : congé ; FEW II-2, 946b :
commeatus ; TLF : congé]
Frequency : 96 occ.
Forms : congié, congiez.

A. "Leave, permission to go" : Sa fame comande atorner, Des
qu'il ot le congié del roi, Et si reçut a son conroi .LX. chevaliers de
pris A chevax, a veir et a gris. (Er 2239). Qant chascuns sor son
cheval sist, Si s'acheminerent tuit troi Par le congié et par l'otroi Lor
oste, qui serviz les ot Et enorez de quanqu'il pot. (La 3000). Par le
congié d'ax s'achemine Vers le Pont soz Eve corrant (La 5048).
Alixandres toz premerains Qant de son pere fu partiz, Au congié de
l'empereriz, Qui le cuer a dolant el vantre, De la nef el batel s'an
antre (Cl 244). A Sorlan monterent sor mer Au congié de tote la
cort. (Cl 2403). Au congié de la gent grifaigne Et de sa fille et de
Cligés Et de l'empereor aprés, Est en Alemaigne remés (Cl 4164) .
Et si vos pri, comant qu'il soit, N'en alez pas sanz noz congiez. (Yv
607).

- Verb. phrase
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. Demander / Priier / Querre / Requerre / Rover congié
à aucun : Erec ne volt plus sejorner (...). Des que son oirre ot
apresté, N'a gueires puis a cort esté. La reïne congié demande, Les
chevaliers a Deu comande. (Er 2245). Congié demande et dit qu'il
n'iert A ma cort plus, ne sai por coi. (La 118). Et cil et cele le
comandent A Deu et congié li demandent. (La 930). A trestoz
congié demandai, Si m'en alai lués que je poi. (Yv 274). Et les
dameiseles li ront Congié demandé, si s'an vont. (Yv 5790). Or,
douce amie deboneire, Par amors si vos prieroie Congié d'aler, et g'i
iroie, S'il vos pleisoit, mout volantiers. (La 6694). Qant ces choses
furent asises Ensi com a la dame sist, Messire Yvains congié an
quist, Que ele ne li donast mie Se il a fame ou a amie La volsist
panre et noçoier. (Yv 3310). Au repeirier de ce tornoi Ala Erec
parler au roi : Le congié li ala requerre, Qu'aler s'an voloit en sa terre
(Er 2217). Et Lanceloz, cui mout fu tart De monseignor Gauvain
trover, An vient congié querre et rover Au roi et puis a la reïne. (La
5046). Des or raler les an covient, Si ont Guivret congié rové (Er
5213).
. Crëanter / Doner / Otroiier congié à aucun : Congié
maintenant li requiert Messire Yvains, de convoier Le roi et d'aler
tornoier, Que l'an ne l'apialt recreant. Et ele dit : « Je vos creant Le
congié jusqu'a .i. termine. (...) » (Yv 2562). Congié li done et si li
prie Qu'au plus tost qu'il porra retort, Car n'avoit baron en sa cort
Plus vaillant, plus hardi, plus preu, Fors Gauvain, son tres chier
neveu (Er 2228). Toz et totes vos comant gié A Deu, si me donez
congié, Que trop me feites demorer (Er 2756). « (...) Congié vos
quier et congié proi, Car an Bretaigne aler en doi. - Donc me dites
por quel besoigne, Einçois que le congié vos doigne. (...) » (Cl
4268). Lors li dit cele qu'il li doint Congié, si s'an ira arriere (La
2009). Et ele dist qu'ele i ira, Des que il le congié l'an done. (La
5409). Il ne s'an alast mie, certes, Se ele* [r. eles] li fussent overtes
Ne se la dame li donast Congié et si li pardonast La mort son seignor
boenemant, Si s'en alast seüremant... (Yv 1530). Se ses oncles li
emperere Le congié li vialt otroier, Requerre l'ira et proier Qu'an
Bretaigne le lest aler A son oncle et au roi parler, Car conoistre et
veoir les vialt. (Cl 4173).
. Prendre congié : Lors monte Erec et congié prant, Si se
remetent a la voie (Er 3508). Erec an la chanbre as puceles Va
congié prandre, einz qu'il s'an tort (Er 5249). Qant li message ont
antandu Que l'enperere a respondu, Congié prenent, si s'an revont.
(Cl 2643). De raler an Grece s'atorne, Congié a pris, si s'an retorne.
(Cl 5026). Or praing congié, si m'an irai, Que ja mes ne te servirai.
(La 89). Biax sire rois, Je n'ai or mestier de gabois, Einz praing
congié trestot a certes (La 99). Li chevalier se sont armé, Si s'an
vont et ont congié pris (La 2195). Erec li dist au congié prandre :
« Sire, je ne puis plus atandre Que je ne m'an aille an ma terre (...). »
(Er 5217). As puceles ont congié pris : Erec, qui bien estoit apris,
Au congié prandre les mercie De sa santé et de sa vie, Et mout lor
promet son servise (Er 5255). Grant joie ot a lui convoier Et mout
grant presse au congié prandre. (Er 6345).
. Prendre congié à aucun : Come fel prant a lui congié : « A
Deu, fet il, vos comant gié. » (Er 3427). As puceles ont congié pris
(Er 5253). Au roi Artus a congié pris (Cl 2384). Mes droiz est qu'a
vos congié praigne (Cl 4282). Lores* [r. L'ore] que Cligés s'en ala,
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Et le congié qu'il prist a li (...) A toz jorz an sa remanbrance (Cl
4319). Atornez s'est, congié a pris Au roi et a toz ses amis. (Cl
6625). Li chevalier congié ont pris Come cortois et bien apris A la
dameisele et si l'ont Saluee... (La 591). Au departir rien ne
mesprant : A la dame et au seignor prant, Et a toz les autres, congié.
(La 2987). Fors de sa terre les convoie, Et quant il [= Bademagu] les
en ot fors mis, A la reïne a congié pris Et puis a toz comunemant.
(La 5284). Et l'ame prant congié au cors, Que cil l'a espiree fors.
(Cl 1759) Here in an imagery context.
. Prendre congié d'aucun : Aprés a congié de lui pris, Qu'aler
voloit en son païs (Er 2223). Et Enyde ne rest pas mue Au congié
prandre des barons : Toz les salue par lor nons Et il li tuit
comunemant. (Er 6353).
B. "Permission, authorization in general" : Vasax, fet il, or
vos gueitiez, Que ma teste vos chaloing gié, Ne l'avroiz mie sanz
congié. (Cl 3454). ...Mes espoir qu'il est anfoïz Ou an tel prison
anserrez Don li huis est si fort serrez Qu'il n'an puet issir sanz
congié. (La 6365). ...Mes, ce sachiez, mout i avroiz Anconbriers et
felons trespas, Que de legier n'i antre an pas, Se par le congié le roi
non (La 651). Se vostre congiez le m'otroie, Tote m'est delivre la
voie, Mes se il bien ne vos agree, Donc m'est ele si anconbree Que
n'i passeroie por rien. (La 4611). Tant li prïent que ele otroie Ce
qu'ele feïst tote voie, Qu'Amors a feire li comande Ce don los et
consoil demande ; Mes a plus grant enor le prant Qant congié en a de
sa gent (Yv 2142).

CONIN, masc. noun
[F-B : conin ; T-L : conin ; GD : connin ; AND : conin ;
DMF : connin ; FEW II-2, 1539b : cuniculus ; TLF :
connil/connin]

- Verb. phrase
. Demander / Rover congié à aucun : De parler a li, congié

CONJÖIR, verb
[F-B : conjoïr ; T-L : conjöir ; GD, GDC : conjoir ;
AND : conjoir ; DMF : conjouir ; FEW IV, 77b :
gaudere ; TLF : conjouir]

prist A Erec, mout covertemant : « Sire, fet il, je vos demant Congié,
mes qu'il ne vos enuit : Par corteisie et par deduit Voel lez cele dame
seoir. (...) » (Er 3287). .I. merveilleus cheval qu'ele a, Le meillor
c'onques veïst nus, Li done cele, et cil saut sus, Qu'as estriés congié
n'an rova, Ne sot mot quant sus se trova. (La 6703) Ironically.
. Doner congié à aucun de : Les .iii. chevax li comandoit
Devant li mener et chacier, Et mout la prist a menacier Qu'ele ne soit
plus si hardie C'un seul mot de la boche die Se il ne l'an done congié.
(Er 2917). Seul a seul les voloit conquerre Et si l'iroit premiers
requerre Se il le congié l'an donoient. (Er 2953). Sire, fet il, pas ne
me poise. Joer et parler vos i loist ; Ne cuidiez pas que il m'an poist,
Volantiers congié vos an doing. (Er 3301). « (...) Dame, voir de
neant parlez, Qant serai certainne et seüre Que vos ja par nule
avanture N'en parleroiz a rien vivant. - Dameisele, certes li vant An
parleront einçois que gié, Se vos ne m'an donez congié (...). » (Cl
3092). Se la voie m'estoit delivre, Quele enor i avroie gié Se cil me
donoient congié De passer oltre sanz chalonge ? (La 1118). De
l'anel prandre vos doin gié, Et de l'aumosniere, congié. (Pe 554).
. Prendre congé à aucun (de / que) : De parler a li, congié
prist A Erec, mout covertemant (Er 3284). Au roi an vet le congié
prandre Que an sa cort, ne li grevast, Ses noces feire li lessast. (Er
1870).
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Frequency : 2 occ.
Forms : conins.

"Rabbit fur" : Tot fu randu quanqu'il acrurent Et mout bel don
doné lor furent : Robes de veir et d'erminetes, De conins et de
violetes, D'escarlate, grise ou de soie (Er 2060). Mout fu li rois
puissanz et larges : Ne dona pas mantiax de sarges, Ne de conins ne
de brunetes, Mes de samiz et d'erminetes, De veir antier et de
diapres, Listez d'orfrois roides et aspres. (Er 6607).

CONJOINTURE, fem. noun
[F-B : conjointure ; T-L : conjointure ; GD :
conjointure ; DMF : conjoncture ; FEW II-2, 1054b :
conjungere ; TLF : conjoncture]
Frequency : 1 occ.
Forms : conjointure.

"Arrangement, disposition (of the story elements)" : Por
ce dist Crestiens de Troies Que reisons est que tote voies Doit
chascuns panser et antandre A bien dire et a bien aprandre, Et tret
d'un conte d'avanture Une mout bele conjointure Par qu'an puet
prover et savoir Que cil ne fet mie savoir Qui s'escience n'abandone
Tant con Dex la grasce l'an done. (Er 14).

Frequency : 21 occ.
Forms : Inf. : conjoïr ; Pa. p. : conjoï, conjoïz ; Pr. ind.
3 : conjot, 6 : conjoent, conjoient, conjoïssent ; Impf. ind.
3 : conjoïssoit ; P. def. ind. 3 : conjoï ; Pr. subj. 3 : conjoie.

I. Transitive use Conjöir aucun. "To welcome sb
joyfully, to greet sb with joy" : De si loing com il venir voient
Le chevalier qu'il conuissoient, Son nain et sa pucele o soi, Ancontre
lui vont troi et troi, Tuit le conjoent et saluent (Er 365). Tuit li
dïent que Dex le gart, Lui et sa pucele conjoent, Sa grant biauté
prisent et loent (Er 1523). Mes einçois m'estuet anbracier Et
conjoïr et solacier Ma dame Enyde, vostre fame (Er 4144). A cor
vienent, li rois les voit, Et la reïne, qui desvoit D'Erec et d'Enyde
acoler ; De li poïst l'en oiseler, Tant estoit de grant joie plainne.
Chascuns d'ax conjoïr se painne, Et li rois pes feire comande, Puis
anquiert Erec et demande Noveles de ses avantures. (Er 6412). El
palés est venuz tot droit Et trueve assez qui le conjot, Mes ne respont
ne ne dit mot A nul home qui le conjoie, Einçois atant tant que il oie
Quel volanté et quel corage Il ont vers lor droit seignorage. (Cl
2435, 2437). Et quant li rois l'a coneü, Lors l'acole, lors li fet joie,
N'i a celui qui nel conjoie, Et messire Gauvains le sot, Qui desor toz
l'acole et jot (Cl 5000). Puis l'enbraça parmi les flans Li rois, come
cortois et frans, Et ele [= Laudine] lui tot a plain braz. Des autres
parole ne faz Comant ele les conjoï, Mes onques mes parler n'oï De
nes une gent tant joïe, Tant enoree et tant servie. (Yv 2389).
Messire Yvains formant s'esjot De la mervoille, que il ot Ce qu'il ja
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ne cuidoit oïr. Ne puet pas asez conjoïr, Les ialz beisa et puis le vis *
Celi que ce li a porquis * (Yv 6680) This reading appears only in P, where
lines 6681 and 6682 are inverted. Dex te destruie et te confonde, Qu'a l'ome
de trestot le monde Que tu devroies plus haïr Te leisses ensi conjoïr,
Et qui te beise et si t'acole ! (Pe 5778) After laissier + inf., the agent is

CONOISSANCE, fem. noun
[F-B : conoissance ; T-L : conoissance ; GD :
conoissance ;
GDC :
connoissance ;
AND : conoissance ; DMF : connaissance ; FEW II-1,
845a : cognoscere ; TLF : connaissance]

.
- In partic. [Sexual relations] Soi laissier conjöir à
aucun. "To give o.s. to sb" : Uns vavasors andemantiers Antra

Frequency : 6 occ.
Forms : conoissance, conuissance, conuissances.

leanz, qui mout lor nut, Qui monseignor Gauvain conut, Si les trova
antrebeisant Et mout grant joie antrefeisant. Et des que il vit cele
joie, Ne pot tenir sa lengue coie, Einz s'escria a grant vertu : « Fame,
honie soies tu ! Dex te destruie et te confonde, Qu'a l'ome de trestot
le monde Que tu devroies plus haïr Te leisses ensi conjoïr, Et qui te
beise et si t'acole ! (...) » (Pe 5778).

Guivrez l'ot, mout s'an mervoille, Et dist : « Sire, grant mervoille oi ;
Onques de rien tel joie n'oi Con j'ai de vostre conuissance ; Avoir
poez tele fiance En ma terre et an mon avoir Que ja tant n'i voldroiz
manoir Que mout ne vos face enorer. Ja tant n'i voldroiz demorer
Que desor moi ne soiez sire. (...) » (Er 3871). De monseignor
Gauvain eüst Li rois [= Bademagu] joie et mout li pleüst Sa venue et
sa conuissance ; Mes tel duel a et tel pesance De Lancelot qui est
traïz Que maz an est et esbaïz. (La 5207).
B. "The group of one's acquaintances" : Por coi ploroit il
dons ? Por coi ? Ne fu mie an pardons, Asez i ot reison de quoi. N'en
doi neant prandre sor moi, Car de gent qu'an aimme et conoisse Se
part an a mout grant angoisse. Qant il leissa sa conoissance, Si en ot
enui et pesance, Et s'il plora, ne m'an mervoil. (Cl 4429).
C. "Recognition, fact of recognizing sb" : La dameisele
de rechief Dit : « Chevaliers, par ta franchise, Des que il t'a merci
requise Et tu otroiee li as, Se onques prison deslias, Deslie moi
cestui prison ; Clainme moi quite sa prison Par covant que quant leus
sera Tel guerredon con toi pleira T'an randrai selonc ma puissance. »
Et lors i ot cil conuissance Por la parole qu'ele ot dite (La 922).
D. "A distinctive mark" : Mes Keus pas lui ne reconut, Car a
ses armes ne parut Nule veraie conuissance : Tant cos d'espees et de
lance Avoit sor son escu eüz Que toz li tainz an ert cheüz. (Er
3953). Chanjons, fet il, noz conuissances, Prenons les escuz et les
lances As traïtors que ci veons, Ensi vers le chastel irons, Si
cuideront li traïtor De nos que nos soiens des lor, Et quiex que soient
les dessertes, Les portes nos seront overtes. (Cl 1815).

introduced here by à (Cf. Buridant 2000, par. 373h)

II. Reflexive reciprocal use "To welcome one another
joyfully" : Lors cort li uns l'autre anbracier ; Il comancent a
deslacier Andui lor hiaumes et vantailles Et traient contremont les
mailles. Ensi s'an vont joie menant ; Et vaslet corent maintenant, Qui
ensi conjoïr les voient D'une angarde ou il estoient... (Pe 4483) With
elision of the pronoun after a perception verb.

CONJUREMENT, masc. noun
[F-B : conjuremant ; T-L : conjurement ; GD :
conjurement ;
AND : conjurement ;
DMF :
conjurement ; FEW II-2, 1055b : conjurare]
Frequency : 1 occ.
Forms : conjuremanz.

"Conjuration, incantation" : Lors li dit sa mestre et otroie Que
tant fera conjuremanz Et poisons et anchantemanz Que ja de cest
empereor Mar avra garde ne peor, Et si girront ansanble andui, Mes
ja tant n'iert ansanble o lui Qu'ausi ne puisse estre aseür Con s'antre
aus .ii. avoit un mur (Cl 3157).

CONJURER, verb
[F-B : conjurer ; T-L : conjurer ; GD, GDC : conjurer ;
AND : conjurer ; DMF : conjurer ; FEW II-2, 1055b :
conjurare ; TLF : conjurer1/conjurer2]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : conjuré ; Pr. ind. 1 : conjur, 3 : conjure.

Transitive use "To adjure sb to do sth"
- Conjurer aucun de / que. : Et li rois li requiert et prie, Se lui
ne poise, qu'il lor die Comant il avoit esploitié, Car mout avoit grant
covoitié De savoir tote s'avanture ; De voir dire mout le conjure.
(Yv 2296). Se vos rien nule amez de cuer, Dameisele, de par celi
Vos conjur et requier et pri Que vos plus ne le me celez. (La 1406).
- Conjurer à aucun que : Lors lor a dit et conjuré L'enpereres
que voir an dïent. (Cl 5686).

. [Direct object is a reported statement in direct speech
] : Et quant cil l'ot, si li conjure Come cil qui ne cuidoit mie
Qu'amie ami, n'amis amie Doient parjurer a nul fuer : « Se vos rien
nule amez de cuer, Dameisele, de par celi Vos conjur et requier et pri
Que vos plus ne le me celez. (...) » (La 1400).

A. "Fact of making the acquaintance of sb" : Quant

CONOISTRE, verb
[F-B : conoistre ; T-L : conoistre ; GD : conoistre ;
AND : conoistre ; DMF : connaître ; FEW II-1, 844a :
cognoscere ; TLF : connaître]
Frequency : 123 occ.
Forms : Inf. : conoistre, conuistre ; Pa. p. : coneü, coneüe,
coneüz ; Pr. ind. 1 : conois, conuis, quenuis, 3 : conoist,
conuist, 5 : conuissiez, 6 : conoissent, conuissent ; Impf. ind.
3 : conuissoit, 5 : conoissoiez, 6 : conoissoient, conuissoient ;
P. def. ind. 1 : conui, quenui, 3 : conut, quenut, 5 : coneüstes,
queneüstes, 6 : conurent ; Cond. ind. 1 : conoistroie,
3 : conuistroit ; Imper. 2 : conuis ; Pr. subj. 1 : conoisse,
conuisse, 3 : conoisse, conuisse ; Impf. subj. 1 : coneüsse,
3 : coneüst, 6 : coneüssent.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person]
1. "To know sb, to be aware of sb's existence" : De si
loing com il venir voient Le chevalier qu'il conuissoient, Son nain et
sa pucele o soi, Ancontre lui vont troi et troi, Tuit le conjoent et
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saluent ; Mes contre Erec ne se remuent, Qu'il ne le conuissoient pas.
(Er 362, 367). Quant ele le chevalier voit Que onques mes veü
n'avoit, Un petit arriere s'estut : Por ce qu'ele ne le quenut,
Vergoigne en ot et si rogi. (Er 446). Totes les genz le conuissoient,
Tuit le saluent et convoient (Er 787). « Or me dites, sire, fet ele,
Savez vos quant Erec vanra? - Dame, demain, et s'amanra Une
pucele ansanble o lui, Onques si bele ne conui. » (Er 1198). « Oïs
onques parler, fet il, Del roi Lac et d'Erec son fil? - Oïl, sire, bien le
conui, Car a la cort le roi Lac fui Mainz jorz, ainz que chevaliers
fusse, Ne ja, son vuel, ne m'an meüsse D'ansanble lui por nule rien. Dons me doiz tu conuistre bien, Se tu fus onques avoec moi A la
cort mon pere le roi. (...) » (Er 5989, 5994). Maboagrins sui apelez,
Mes ne sui mes point coneüz, An leu ou j'aie esté veüz, Par
remanbrance de cest non, S'an cest païs solemant non (Er 6083) . Et
avoec ce prier vos doi Que vos li dites de par moi Qu'il me conuist
bien et je lui (Yv 4287). Ainz mes chevalier ne conui, Fet li vallez,
ne nul n'an vi, N'onques mes parler n'an oï (Pe 174).
2. "To get to know sb" : Biax amis Erec, alez i Au chevalier et
dites li Que il veigne a moi, nel lest mie ; Conuistre vuel lui et
s'amie. (Er 204). Iluec l'estuet enuit logier, S'il vialt conoistre et
herbergier Le meillor chevalier por voir C'onques veïst, au mien
espoir, Qu'il ne vialt por un ne por el Guerpir sa voie por ostel. (Er
4098). Se ses oncles li emperere Le congié li vialt otroier, Requerre
l'ira et proier Qu'an Bretaigne le lest aler A son oncle et au roi parler,
Car conoistre et veoir les vialt. (Cl 4177). Je quier ce que je ne vi
onques, Mien esciant, ne ne quenui, Mes .i. lyon a avoec lui Et an
me dit, se je le truis, Que an lui mout fier me puis. (Yv 4893). Et la
dame mout s'esjoï Tantost con la novele oï De sa pucele qui venoit
Et de ce que ele amenoit Le lyeon et le chevalier Qu'ele voloit mout
acointier Et mout conoistre et mout veoir. (Yv 6717).
3. "To recognize sb" : Se la reïne le veoit, Je cuit qu'ele le
conuistroit. (Er 1106). Et la dame par grant veidie, Por ce qu'ele ne
voloit mie Qu'il la coneüst ne veïst, Ausi con s'ele le feïst Por le
chaut ou por la poldriere, Mist sa guinple devant sa chiere. (Er
3959). Ja ont Erec aconseü, Mes ne l'ont mie coneü. (Er 4066). Or
fera Erec trop que fos Se tost conuistre ne se fet. (Er 4969). « (...)
Je sui Guivrez, li vostre amis, Mes se je vos ai fet enui Por ce que je
ne vos conui, Pardoner bien le me devez. » A cest mot s'est Erec
levez An son seant, qu'il ne pot plus, Et dit : « Amis, relevez sus, De
cest forfet quites soiez, Quant vos ne me conoissoiez. » (Er 5048,
5054). Lués que Cligés venir les voit, Vers les Sesnes s'an vet tot
droit, Et cil de lui chacier s'angoissent, Qui por les armes nel
conoissent, Et ses oncles s'an desconforte Por la teste que il an porte
Anson sa lance, et cuide et croit Que la teste son neveu soit (Cl
3488). Et c'est la provance veraie, Amors ensi les suens essaie, Ensi
conuist ele les suens. (La 4375). Ne la conut, mes il la voit, Mes
cele tantost conut lui, Si li dit : « Lanceloz, je sui Por vos querre de
loing venue. (...) » (La 6566, 6567).
4. "To notice sb, to spot sb among others" : Mout sont
andui an grant engoisse, Et por ce qu'an ne les conoisse Ne lor
conplainte n'aparçoive, Estuet chascun que il deçoive Par faus
sanblant totes les genz. (Cl 602).

5. "To be conscious of sb's qualities or defects" :
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nul contredit n'i ot, Fet cil [= the Proud Knight of the Heath] qui
jalosie angoisse . Cuidiez que je ne vos conuisse ? Si faz, certes, bien
vos conois. Ne sui si borgnes ne si lois Que vostre fauseté ne voie.
(Pe 814, 815). Por son seignor fu an esvoil, Car le conte ot bien
coneü, De tant com ele l'ot veü, Que plains estoit de felenie. (Er
3439) Syntactic zeugma : the verb has as direct object the preceding noun and the
following clause at l. 3441. Tant les quenuis je a malvés Que, por autrui
chargier le fes Dom il seroient tuit chargié, Vos an vanront trestuit
au pié Et si vos an mercieront, Que fors de grant peor seront. (Yv
1859).
6. "To have sexual relations with sb" : Et sachiez bien, se
Dex me gart, Qu'ainz vostre oncles n'ot en moi part, Car moi ne plot
ne lui ne lut. Onques ancor ne me conut Si com Adanz conut sa
fame. (Cl 5178, 5179).

B. [Direct object is a thing]
1. "To perceive, to find out, to notice" : Ele li dit ; il la
menace, Mes n'a talant que mal li face, Qu'il aparçoit et conuist bien
Qu'ele l'ainme sor tote rien Et il li tant que plus ne puet. (Er 3753) .
Qui qu'an parost, mout li est tart Que il voie et sache et conoisse
Dom il sont tuit an tel angoisse, An tel esfroi et an tel poinne. (Er
5677). Bien aparçoit et voir li sanble [= to the queen] Par les
muances des colors Que ce sont accident d'amors ; Mes ne lor an
vialt feire angoisse [= to Alexander and Soredamor], Ne fet sanblant
qu'ele conoisse Rien nule de quanqu'ele voit. (Cl 1582). Aprés la
biere venir voient Une rote, et devant venoit Uns granz chevaliers
qui menoit Une bele dame a senestre. Li chevaliers de la fenestre
Conut que c'estoit la reïne (La 561). Et neporquant an sopirant La
regarde mout volantiers, Mes ne fet mie si antiers Ses sopirs que l'an
les conuisse, Einz les retranche a grant angoisse. (Yv 4347). « Sire,
ce m'anseigna ma mere. - Dex beneïe toi, biau frere », Fet li prodom,
qui le vit sot ; Au parler le conut et sot (Pe 1362). Seignor, seignor,
veez mervoilles ! Li vaslez as armes vermoilles Anvoie ça, si m'an
creez, Cel chevalier que vos veez. Il l'a conquis, j'an sui toz cerz, A
ce qu'il est de sanc coverz. Je conuis bien le sanc de ci Et lui
meïsmes autresi, Qu'il est mes sire et je ses hom. (Pe 2771).

2. "To have an idea of sth, to know what it is" :
Maboagrins sui apelez, Mes ne sui mes point coneüz, An leu ou j'aie
esté veüz, Par remanbrance de cest non, S'an cest païs solemant non,
Car onques tant con vaslez fui, Mon non ne dis ne ne conui. (Er
6088). Tessala mestre, car me dites, Cist max, don n'est il ipocrites,
Qui dolz me sanble, et si m'angoisse ? Je ne sai comant jel conoisse,
Se c'est anfermetez ou non. Mestre, car m'an dites le non Et la
meniere et la nature. (Cl 3048). Et quant je vi l'air cler et pur, De
joie fui toz asseür, Que joie, s'onques la conui, Fet tot oblier grant
enui. (Yv 455). Biax filz Cligés, ja ne savras Conuistre con bien tu
vaudras De proesce ne de vertu Se a la cort le roi Artu Ne te vas
esprover einçois Et as Bretons et as Einglois. (Cl 2566). Por ce
toche an l'or a l'essai Que l'an conoisse s'il est fins. (Cl 4203).

- In partic. "To be informed by experience on the nature
of sth" : Et cil, qui bien conuist son cuer, Li a dit : « Bele douce
suer, Gentix dame lëax et sage, Bien conuis tot vostre corage : Peor
avez grant, bien le voi, Si ne savez ancor por coi. (...) » (Er 5783,
5786). ...Que nule rien an toi ne voi Fors seulemant forssan et rage.

...Einçois vos [= to the maiden of the tent] sist et si vos plot. Onques
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Je conuis mout bien ton corage Qui ancor grant mal te fera. (La
6356).

3. Conoistre aucune chose (à aucun). "To make sth
known to sb, to reveal sth to sb" : Ne cuidiez pas que le
porcoi La dameisele l'an conoisse, Qu'il an eüst honte et angoisse, Et
si li grevast et neüst Se le voir l'en reconeüst. (La 1447). Dons ne te
tiens tu or por fol ? Fet li peres, or conuis voir : Or n'as tu force ne
pooir De conbatre ne de joster Que que il te doie coster, Que qu'il
t'enuit ne qu'il te griet. (La 1793). L'ostel gaires esloignié n'oi Qant
je trovai en uns essarz Tors salvages, ors et lieparz Qui
s'antreconbatoient tuit Et demenoient si grant bruit Et tel fierté et tel
orguel, Se voir conuistre vos an vuel, C'une piece me treis arriere,
Que nule beste n'est tant fiere Ne plus orguelleuse de tor. (Yv 282).
La estes vos ? Venez donc ça. Je le savoie bien, pieç'a, Que vos la
deseriteiez. Ses droiz ne sera plus noiez, Que coneü m'avez le voir.
(Yv 6385). Ne sai quex voies il ala, Mes tant fist que il la beisa Par
force, si [ele] le me conut. S'ele an manti, ce que li nut ? (Pe 3835).

II. Reflexive reciprocal use Soi conoistre. "To recognize
each other" : Tant galoperent et corrurent Qu'il s'antrevirent et
conurent, Li rois son fil et ses filz lui. (Er 2292).
III. Past part. used as adj. "Competent" : Li rois maintenant
i envoie, Par son rëaume, ses messages, Sergenz bien coneüz et
sages, Qui ont par tote la contree De lui novele demandee. (La
5226).

CONQUERRE, verb
[F-B : conquerre ; T-L : conquerre ; GD : conquerre ;
GDC : conquerir ; AND : conquere ; DMF : conquérir ;
FEW II-2, 1058a : conquirere ; TLF : conquérir]
Frequency : 79 occ.
Forms : Inf. : conquerre ; Pa. p. : conquis, conquise ; Pr. ind.
1 : conquier, 3 : conquiert ; P. def. ind. 3 : conquist ; Fut. ind.
3 : conquerra ; Cond. ind. 1 : conquerroie ; Impf. subj.
1 : conqueïsse, 3 : conqueïst.

I. Transitive use "To conquer"
A. "To take possession of sth / sb by force of arms"
1. [Direct object is a thing] : Mout sont fier andui li vasal : Si
se conbatent par igal Que ne puet pas .i. pié de terre Li uns desor
l'autre conquerre. (Er 960). ...S'i fu antailliee l'estoire Comant
Eneas vint de Troye, (...) Comant Eneas puis conquist Laurente et
tote Lonbardie, Dom il fu rois tote sa vie. (Er 5296). Alixandres,
qui tant conquist Que desoz lui tot le mont mist, Et tant fu larges et
tant riches, Fu anvers lui povres et chiches (Er 6611). Et qui vost la
terre veoir Que messire Yvains ot conquise En la dame que il ot
prise, Si se repot aler esbatre Ou .vi. liues, ou .v., ou quatre, Par les
chastiax de la entor. (Yv 2471). Et la dame fu en la tor De son
chastel montee an haut Et vit la meslee et l'asaut Au pas desresnier et
conquerre... (Yv 3181). ...S'avoit ja ses chauces chauciees, Et ses
genz estoient mout liees, Qui cuidoient avoir conquis Le chastel et
tot le païs (Pe 2163).
2. [Direct object is a person] : Sire, si con je cuit et croi, Bien
doit venir a cort de roi Qui par ses armes puet conquerre Si bele
dame en autre terre. (Er 1723). Rois, s'a ta cort chevalier a Nes .i.
an cui tu te fiasses Que la reïne li osasses Baillier por mener an ce
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bois Aprés moi, la ou ge m'an vois, Par un covant l'i atandrai Que les
prisons toz te randrai Qui sont an prison an ma terre, Se il la puet
vers moi conquerre Et tant face qu'il l'an ramaint. (La 78). Mes, se
ele conduit eüst, Uns autres, se tant li pleüst Qu'a celui bataille an
feïst Et par armes la conqueïst, Sa volenté an poïst faire Sanz honte
et sanz blasme retraire. (La 1314). Ne cuit c'onques home veïsse
Vers cui je ne vos conqueïsse (La 1588). Ce sez tu bien que hontes
iert Au chevalier s'il ne conquiert Vers toi la reïne an bataille. (La
3238).
B. "To beat, to defeat sb" : D'ire trestoz li cors li tranble, Qu'il
deüst, ce li est avis, Avoir mout grant pieç'a conquis Celui qui a lui
se conbat. (La 2724). Mes saches que tu i morras Se je autre foiz te
conquier. (La 2875). Quant dui chevalier sont ansanble Venu a
armes en bataille, Li quex cuidiez vos qui mialz vaille, Quant li uns a
l'autre conquis ? (Yv 1699). Mon chastel et ma fille avrez *, Et ma
fille et tote ma terre, Se cez poez en chanp conquerre Qui ja vos
vanront asaillir. (Yv 5482). Ou vos feroiz a ma devise Tot quanque
ge deviserai Sanz feire tort, ou ge dirai Que mes niés est d'armes
conquis. (Yv 6409). Einz ocirroie Je lui mout tost et conquerroie
Se vos ne nos destorbeiez Et conbatre nos lesseiez. (La 3860) .
Quant tu me pries, Oltreemant vuel que tu dies Que tu es oltrez et
conquis (Er 3829). Dame, an vostre prison M'anvoie ci uns gentix
hon, Uns chevaliers vaillanz et preuz, Cil cui fist hier santir les neuz
Mes nains de la corgiee el vis ; Vaincu m'a d'armes et conquis. (Er
1188). Et a ce jor que il seroient Conquis et vaincu an bataille,
Quites seroit de ceste taille Et nos seriens delivrees, Qui a honte
somes livrees Et a dolor et a meseise (Yv 5281). Si li sovint il
neporquant Del prodome qui li aprist Qu'a son esciant n'oceïst
Chevalier, puis que il l'eüst Conquis et au desore fust. (Pe 2238).
- Fig. : Et ele li conte et devise A con grant poinne ele conquist Sa
dame, tant que ele prist Monseignor Yvain a mari, Et comant ele le
gari Des mains a cez qui le queroient (Yv 2425).

C. "To win, to obtain"
1. [Direct object is a thing] : Mes des or estes an fiance
D'avoir quanque vos covoitiez : Se vos a joie an esploitiez, Conquise
avroiz si grant enor Onques hom ne conquist graignor (Er 5617,
5618). Haï ! Haï ! Chevaliers, Joie t'a traï, Ceste que tu cuides
conquerre ; Mes ta mort et ton duel vas querre. (Er 5657). Tant fu
preuz et de fier corage Que por pris et por los conquerre Ala de
Grece an Engleterre, Qui lors estoit Bretaigne dite. (Cl 15) . Et s'il
eüst tres bien josté Cele ore a un tornoiemant, Ne s'an prisast il mie
tant Ne ne cuidast avoir conquis Ne tant d'enor ne tant de pris. (La
1565). Cil qui sor la charrete fu A hui conquise tel enor Que l'amie
au fil monseignor En mainne, sel siudra mes sire. (La 1819) . Et
sachiez bien trestot de voir, Se le pris an poez avoir, S'avroiz
conquise et rachetee L'enor a la desheritee Et creü vostre vaselage.
(Yv 5075). Quant cele l'ot, tote an tressaut, Et si se torne, si la voit
Et le chevalier qu'ele avoit Amené a son droit conquerre (Yv
5929). Et qui voldroit le pris avoir De tot le mont, ge cuit savoir Le
leu et la piece de terre Ou il le porroit mialz conquerre, Se il estoit
qui l'osast fere. (Pe 4680). Et por ce que feire l'osas, Le pris del
mont et le los as Par ta grant proesce conquis. (Pe 8325).
2. [Direct object is a person] : Cele respont par grant savoir :
« Sire, bien nos devez avoir An.ii. conquis et moi et lui ; Vostre
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devons estre anbedui Por vos servir et enorer. Mes qui porroit
guerredoner Ceste desserte nes demie? » (Er 4527). Nes la pucele i
est montee, Cele qui d'Amors iert dontee Et a sa volanté conquise.
(Cl 2853).
II. Past part. used as adj. Conquis. "Defeated" : Je sui cele
qui vos rové Qant au Pont de l'Espee alastes .I. don, et vos le me
donastes Mout volantiers quant jel vos quis : Ce fu del chevalier
conquis Le chief, que je vos fis tranchier, Que je nes point n'avoie
chier. (La 6576). Ce est costume et rante asise, Qui trop avra
longue duree, Que ma fille n'iert mariee Tant que morz ou conquis
les voie. (Yv 5497).

CONQUESTER, verb
[F-B : conquester ; T-L : conquester ; GD : conquester ;
AND : conquester ; DMF : conquêter ; FEW II-2,
1058b : conquirere ; TLF : conquêter]
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2. [Direct object is a person] : Girflez, li filz Do, et Yvains Et
Sagremors li Desreez Ces de la ont tex conreez Que tresqu'es portes
les anbatent (Er 2176). Et lors li chevaliers s'apanse Que il li avoit
mout vilmant La charrete mise devant. Si li passe et tel le conroie
Qu'il n'i remaint laz ne corroie Qu'il ne ronpe antor le coler ; Si li fet
le hiaume voler Del chief et cheoir la vantaille. (La 2737). Cele
parole tant greva Que* [r. Keu] par .i. po qu'il ne creva De mautalant
et, de corroz, Que il ne l'ala devant toz Tel conreer que mort l'eüst.
(Pe 1275).

CONROI, masc. noun
[F-B : conroi ; T-L : conroi ; GD : conroi ;
AND : conrai ; DMF : conroi ; FEW XVI, 967a : reþs ;
TLF : corroi]
Frequency : 7 occ.
Forms : conroi.

Transitive use "To win, to obtain sth" : Sire, fuiez ! Por Deu

A. [Abstract] "Measure, disposition"
- Prendre le conroi d'aucun. "To accept sb's kindly
feelings towards o.s." : Sire, s'il vos pleisoit, Bien devriez et par

merci, lessiez m'ester ; Ne poez ci rien conquester ; Rien qu'an poïst
dire ne faire Ne me porroit a joie atraire. (Er 4674). Ensi li rois
plaint et regrate Et del vaslet fet chiere mate, Mes il n'i puet rien
conquester, Si lesse la parole ester. (Pe 1299).

reison Vostre ostel prandre an ma meison, Quant vos estes filz Lac le
roi. Se vos preniez mon conroi, Vos me feriez grant enor, Car je vos
tieng por mon seignor. Biax sire, la vostre merci, De remenoir o moi
vos pri. (Er 1258).

Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : conquester.

CONRËER, verb
[F-B : conreer ; T-L : conrëer ; GDC : conreer1 ;
AND : conreier ; DMF : conréer ; FEW XVI, 969b :
*reþs ; TLF : corroyer]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : conreer ; Pa. p. : conreez ; Pr. ind. 3 : conroie ;
Imper. 5 : conreez.

Transitive use "To take care of"
A. [Direct object is a thing] "To prepare carefully, to
make ready" : Et li mangiers fu atornez Biax et genz et bien
conreez. (Pe 1556).
B. [Direct object is an animal] "To groom (a horse)" :
Gardez qu'il ne li faille riens, Ostez li la sele et le frein, Si li donez
aveinne et fein, Conreez le et estrilliez Si qu'il soit bien aparelliez.
(Er 457). Or a li chevax mout boen oste, Mout bien et bel s'an
antremet : Au cheval .i. chevoistre met, Bien l'estrille et torche et
conroie, A la mangeoire le loie Et si li met foin et aveinne Devant
assez, novele et seinne. (Er 465). As uns comande oster les seles
Des chevax et bien conreer. (La 2531) Kind of sylleptic coordination : the
direct object has to be extracted from the prepositional phrase Des chevax. Et ses
chevax ot de l'estrain Et de l'orge .i. bacin tot plain, Et estable tel con
il dut, Conreez fu si com estut. (Pe 6282).
C. [Direct object is a person] "To lavish care on sb" : La
est Lanceloz arivez, Et si tost com il fu venuz, Qant il fu de sa robe
nuz, En une haute et bele couche La pucele soef le couche, Puis le
baigne, puis le conroie Si tres bien que je n'an porroie La mitié
deviser ne dire. (La 6663).

D. By antiphr. "To handle roughly, to mistreat"
1. [Direct object is a thing] : Sire, or venez veoir les dras,
Comant Kex les a conreez. (La 4821).
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- Prendre prochain conroi de + inf. "To swiftly take the
necessary measures to do sth, to rapidly prepare to do
sth" : Arrieres se tret et consoille A un des vaslez an l'oroille Que
tost aille dire le roi Que il preigne prochain conroi De ses trez
destendre et abatre, Et veigne .iii. liues ou catre Devant ax enmi le
chemin Tandre les aucubes de lin. (Er 4092). Mes or an venez
aprés moi, Que je panrai prochein conroi De vos gitier fors de
prison. (Yv 1568).

B. [Concrete]
1. "Equipment" : La ou Kex seoit au mangier, Atant ez vos .i.
chevalier Qui vint a cort mout acesmez, De totes ses armes armez. Li
chevaliers a tel conroi S'an vint jusque devant le roi La ou antre ses
barons sist (La 47). Car boens vos seroit li sejorz Tot au moins
jusqu'a .xv. jorz, Que je por rien ne sosferoie Ne esgarder ne le
porroie Qu'a tex armes n'a tel conroi Vos conbatessiez devant moi.
(La 3405).
2. "Company, suite, escort" : Mout i vint a riche conroi Li
cuens Branles de Colescestre, Qui cent chevax mena an destre (Er
1884). Sa fame comande atorner, Des qu'il ot le congié del roi, Et si
reçut a son conroi .LX. chevaliers de pris A chevax, a veir et a gris.
(Er 2240).

CONSCÏENCE, fem. noun
[F-B :
conciance ; T-L :
conscïence ;
GDC :
conscience ; AND : conscience1 ; DMF : conscience ;
FEW II-2, 1059a : conscientia ; TLF : conscience]
Frequency : 1 occ.
Forms : conciance.

"Private thought, inner feeling" : Et Cligés Fenice an
remainne, Qui d'amors le travaille et painne. Mes s'or ne prant a li
confesse, Lonc tans li iert amors angresse, Et a celi, s'ele se test, Que
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ne die ce que li plest, C'or puet bien dire en audiance L'uns a l'autre
sa conciance. (Cl 3780).

CONSEIL, masc. noun
[F-B : consoil ; T-L : conseil ; GD, GDC : conseil ;
AND : conseil ; DMF : conseil ; FEW II-2, 1071a :
consilium ; TLF : conseil]
Frequency : 107 occ.
Forms : consauz, consoil.

A. "Advice, recommendation" : N'est mie fable, Ceste parole
est veritable : Qui croit consoil n'est mie fos (Er 1219). ...De la
voire croiz i avoit, Ou Damedex por nos s'estoit Crocefiez et
tormantez, Qui de prison nos a gitez Ou nos estiens trestuit pris Par
le pechié que fist jadis Adanz par consoil d'aversier. (Er 2333). Par
mon consoil a lui t'acorde, Si li rant la corone an pes, Car bien est
droiz que tu li les. (Cl 2454). Toz ses barons fist amasser Por
consoil querre et demander A cui il porra comander Eingleterre tant
qu'il reveingne, Qui an pes la gart et mainteingne. Par le consoil de
toz ansanble Fu comandee, ce me sanble, Au conte Angrés de
Guinesores (Cl 419, 423). Mes il n'a cort an tot le monde Qui de
mauvés consoil soit monde. Par le mauvés consoil qu'il croient Li
baron sovant se desvoient, Si que leauté ne maintienent. (Cl 2596,
2597). Et se ce bien ne vos agree, Dites moi la vostre pansee, Car je
sui prez, que qu'an aveingne, Que a vostre consoil me teigne. (Cl
5248). Consoil croire vos covendroit : Se vos croire me voliez, Au
Pont de l'Espee iriez Par une plus seüre voie, Et je mener vos i
feroie. (La 2146). Qant grant furent vostre dui frere, Au los et au
consoil lor pere Alerent a .ii. corz reax Por avoir armes et chevax.
(Pe 458). Et Clamadex, qui vis anrage, Anvoie au chastel .i.
message, Sanz los d'autrui et sanz consoil, Et mande au chevalier
vermoil Que jusqu'a midi l'andemain Le porra seul trover a plain Por
conbatre a lui, se il ose. (Pe 2593).

- Prov. Tels done bon conseil autrui qui ne savroit
conseillier lui. "One offers good advice to another yet is
incapable of advising himself" : Tex done boen consoil
autrui, Qui ne savroit conseillier lui, Ausi con li preescheor Qui sont
desleal lecheor, Enseignent et dïent le bien Dom il ne vuelent feire
rien ! (Yv 2533).

Rem. Cf. Ménard 1969, p. 620 ; T.P.M.A., IX, 189-190,
s.v. Rat [Chapitre Mancher kann andere beraten, aber
sich selbst nicht] n° 128 (Yv) ; one finds among other
quotations : Et tels ne set conseillier lui, Qui done bon
conseil autrui (HUG. DE BERZÉ).I>Chevre ;
T.P.M.A.,XIII, 385 s.v. Ziege (n°3 Er).glänzendes Fell
hat), wird sie übermütig (wild)] n° 318 (Yv) ; Sô diu
katze vrizzet vil, Zehant sô hevet sî ir spil
(HARTMANN v. AUE, Iwein).>. la lance par le
chamois.
B. "Help, support" : An plainne cort et veant toz, M'amist que
por vos l'oi traïe, Et je n'oi consoil ne aïe Fors de moi seule, qui
disoie C'onques vers ma dame n'avoie Traïson feite ne pansee. (Yv
3668). A la cort le roi Artus fui, N'i trovai consoil en nelui Ne n'i
trovai qui me deïst De vos chose qui me seïst, Car il n'en savoient
noveles. (Yv 3686). Ha ! Dex, con nos as obliees, Con remenrons
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or esgarees, Qui perdromes si boene amie Et tel consoil et tele aïe,
Qui a la cort por nos estoit ! (Yv 4356). Ceste parole ot entandue
Cele qui mout ert esperdue Et trespansee et esbahie, Que nul consoil
ne nule aïe A la cort trover ne cuidoit, Puis que li miaudres li failloit
(Yv 4754). Rois, fet ele, je ving a toi Et a ta cort querre consoil ;
N'en i truis point, si m'an mervoil Qant je consoil n'i puis avoir.
(Yv 4767, 4769). Et sache ma suer tote voie Qu'avoir porroit ele del
mien Par amors, s'ele voloit bien, Mes ja par force, que je puisse, Por
qu'aïe ne consoil truisse, Ne li leirai mon heritage. (Yv 4776).
- Demander / Querre conseil. "To seek help" : « (...) Por
Deu ! seignor, la que queïstes ? Que demandastes ? Que feïstes ? Quoi, sire ? fet une des dames. De noz pechiez i demandames
Consoil, et confesse i preïsmes. (...) » (Pe 6101). Sire, fet il, de
vostre enui Mout iriez et mout dolanz sui, Mes d'une chose me
mervoil, Se vos n'en avez quis consoil A la cort le boen roi Artu.
(Yv 3898).

- Doner bon conseil à aucun. "To provide good support
to sb" : Messire Gauvains li otroie, Se essoines ne le desvoie Ou de
prison ou d'autre enui, Que il s'an revanra par lui Et a la pucele donra
Si boen consoil con il porra. (Pe 6416).
C. "Decision, resolution" : Ensi l'une et l'autre partie Lor est
malveisemant partie, Mes a ce lor consauz repeire Que demain, einz
que li jorz peire, Istront del chastel a celee, Si troveront l'ost
desarmee Et les chevaliers andormiz, Qui ancor girront an lor liz.
(Cl 1639). A cest consoil se tienent tuit Li traïtor par desfiance, Car
an lor vies n'ont fiance. (Cl 1650). Par lor consoil plus ne sejornent,
Maintenant s'arment et atornent, Si s'an issent devers galerne Par une
anciene posterne. (Cl 1663). L'une a l'autre fiance et jure Que cist
consauz iert si teüz Que ja n'iert en avant seüz. (Cl 3193). Par cest
consoil sont asanblé, S'a a chascun mout tart sanblé Que il avoir doie
la gloire Et la joie de la victoire. (Cl 4001). A cest consoil trestuit
s'acordent, Si bien que de rien ne se tordent. (La 5103) . Ja mes, se
je ne le comant Et mes consauz ne le m'aporte, Ne vos iert overte ma
porte, Einz remanroiz en ma prison. (Yv 5731).
- Prendre conseil. "To think, to deliberate with o.s." : Or
vos an estuet consoil prandre, Que vos puissiez ce blasme estaindre
Et vostre premier los ataindre, Car trop vos ai oï blasmer. (Er
2562). Mes el ne set an quel meniere Ele l'areisnera premiere, S'an
prant consoil a li meïsmes : « Que dirai ge, fet ele, primes ? (...) »
(Cl 1371). Dolant le comancent a querre [= Lancelot], Mes ne sevent
ou il le truissent Ne quele part querre le puissent. S'an prenent
consoil tuit ansanble ; A ce s'acordent, ce me sanble, Li plus resnable
et li plus sage Qu'il an iront jusqu'au passage Del Pont soz Eve, qui
est pres, Et querront Lancelot aprés Par le los monseignor Gauvain,
S'il le truevent n'a bois n'a plain. (La 5095). Sire, por Deu, com
esfreee Tot maintenant, sanz consoil prendre, Dis je m'an feroie
deffandre D'un chevalier ancontre trois. (Yv 3673).
. [Followed by de / que] "To decide to (do sth)" : Vos
deüssiez or consoil prendre De vostre fontainne desfandre, Et vos ne
finez de plorer ! (Yv 1625). Li autre dui ont consoil pris Que la
place li guerpiront Ne ja a lui ne chanpiront : Fuiant s'an vont par la
riviere. (Er 3038).
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. Prendre bon conseil. "To take a wise decision" : Por la
costume maintenir De vostre fontainne desfandre Vos covendroit
boen consoil prandre (Yv 1850).

D. "Means, measure"
- Metre conseil à aucune chose. "To take steps, a
measure to remedy sth" : Li rois voit si ataint son fil Qu'il ne
s'aïde ne desfant ; Si l'an poise et pitiez l'en prant, S'i metra consoil
se il puet. Mes la reïne l'an estuet Proier, se il le vialt bien feire. (La
3761).

E. "Council (meeting)"
- Estre à conseil que. "To meet to deliberate on what" :
Einz l'aube clere et le soloil, Li traïtor sont a consoil Qu'il porront
feire et devenir (Cl 1626).

- Estre à conseil privé. "To converse together in
private" : L'andemain revienent ansanble, Maintenant qu'il furent
levé, Et furent a consoil privé, Si com il lor estoit mestiers. (Cl
5230).
- À (privé) conseil. "In private, secretly" : Thessala voit
tainte et palie Celi qu'Amors a en baillie, Si l'a a consoil aresniee.
(Cl 2973). Si dit chascuns ce que lui sanble Tant qu'a ce s'acordent
ansanble Que ja mes ne respassera Ne ja none ne passera, Et se tant
vit, dont au plus tart Ne* [r. An] prandra Dex l'ame a sa part. Ce ont
a consoil murmuré. Lors lor a dit et conjuré L'enpereres que voir an
dïent. (Cl 5685). A l'autre fenestre delez Estoit la pucele venue, Si
l'i ot a consoil tenue Messire Gauvains an requoi Une piece, ne sai
de quoi (La 546). Ceste parole ne fu mie Dite a consoil, ainz l'ont
oïe Lanceloz et Meleaganz. (La 3796). Et quant Lanceloz voit son
eise, Qu'il ne dit rien que mout ne pleise La reïne, lors a consoil A
dit : « Dame, mout me mervoil Por coi tel sanblant me feïstes Avant
hier, quant vos me veïstes, N'onques un mot ne me sonastes. (...) »
(La 4471). Dolant et pansif Lancelot Vit la dame de la meison, Sel
mist a consoil a reison : « Sire, por Deu et por vostre ame, Voir me
dites, fet li la dame, Por coi vos estes si changiez. (...) » (La 5438).
Jus de ces loges avalez, A ce chevalier m'an alez Qui porte cel escu
vermoil Et si li dites a consoil Que au noauz que je li mant. (La
5644). A privé consoil li demande Que ele vialt et que li plest. (Cl
5346). Et li rois, a privé consoil, Dist : « Lancelot, mout me mervoil
Que ce puet estre et don ce muet Que la reïne ne vos puet Veoir
n'aresnier ne vos vialt. (...) » (La 3981). Mes seulemant de
l'acontance Voel feire une brief remanbrance Qui fu feite a privé
consoil Entre la lune et le soloil. (Yv 2397).
- In partic. "Body of counsellors to the king" : Au consoil
grant partie cort Des mellors barons de la cort. (Er 311). Et
Clamadex leanz venoit Toz seus, si armez con il fut, Et
Anguinguerrons le conut, Qui son message avoit ja fet A cort et
conté et retret Des l'autre jor qu'il fu venuz, Et s'estoit a cort retenuz
Et de mesniee et de consoil. (Pe 2761). Mes Tiebauz n'a mie trové
An son chastel consoil privé Qu'il torneast a son seignor, Que il
avoient grant peor Que il les volsist toz destruire (Pe 4862) P's
isolated reading. To understand : « Tiebaut did not find, among his consellors, the
advice to tourney » ; it seems that the copist combined, in this subst., 2 meanings of
CONSEIL ("Advice" and "Counsellors").
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CONSEILLIER1, verb
[F-B : conseillier2 ; T-L : conseillier1 ; GD :
conseillier ; GDC : conseillier1 ; AND : conseiller2 ;
DMF : conseiller2 ; FEW II-2, 1069b : consiliare ;
TLF : conseiller1]
Frequency : 52 occ.
Forms : Inf. : conseillier, consellier ; Pa. p. : conseilliez,
conseillié, consellié ; Pr. ind. 1 : consoil, 2 : consoilles,
3 : consoille, 6 : consoillent ; Impf. ind. 3 : conselloit ; P. def.
ind.
3 : conseilla,
6 : conseillierent ;
Cond.
ind.
1 : conseilleroie ;
Imper.
2 : consoille,
consoilles,
5 : Conseilliez, conselliez ; Pr. subj. 5 : conselliez ; Impf. subj.
1 : conseillasse.

I. Direct transitive use
A. [Direct object is a person] Conseillier aucun
1. "To guide sb by showing what must be done" : Erec
l'antant et bien l'otroie Que li rois a droit le consoille (Er 5595).
Del chevalier, que cil aporte Sor la charrete, se mervoillent Les genz,
mes mie nel consoillent, Einz le huient petit et grant, Et li veillart et
li anfant, Parmi les rues a grant hui (La 404) Reading of P and Ch.
Roques interprets "parlent à part" ; but for that it would be necessary to correct (like
Foulet and Uitti) nel in n'an.

Onques n'i ving por autre chose. Ne sai ou ma
dame est anclose, Mes a li rescorre tesoil Et s'ai grant mestier de
consoil. Conseilliez moi, se vos savez. (La 2141). La dame set
mout bien et pansse Que cele la consoille an foi (Yv 1641). Tex
done boen consoil autrui, Qui ne savroit conseillier lui (Yv 2534).
Dame, certes, se je savoie, Volantiers vos conseilleroie (Yv 6568).
Biau frere, Beneoite soit vostre mere, Que ele vos conseilla bien.
(Pe 1405). Et puis, vaslez, quar me consoilles ! (Pe 2386). Et ses
mestres qui le consoille Dist : « Sire, il n'est mie mervoille De
prodome, s'il li meschiet. (...) » (Pe 2489). An la vile .i. vavasor ot,
Qui del chastel estoit naïs, Si conselloit tot le païs, Que il estoit de
bien grant san. « Sire, fet il, or vos doit an A bien et a foi consellier.
(...) » (Pe 5888, 5891).

- Conseillier aucun d'aucune chose / d'aucun / en
aucune chose. "To advise someone on sth / sb" : Biax niés
Gauvains, conselliez m'an, Sauve m'annor et ma droiture, Que je n'ai
de la noise cure. (Er 308). Cil la consoille bien a droit De quanque
cele li requiert (Er 6724). Dame, se il puet estre, Et vos cuidiez que
vostre mestre Vos an doie a droit conseillier, N'i a fors de
l'apareillier Et del feire hastivemant (Cl 5309). Or te pri et quier et
demant, Se tu sez, que tu me consoille Ou d'aventure ou de
mervoille. (Yv 363) The verb is here in the imperative (cf. Woledge I 79).
2. "To assist, to help sb" : Mes de ce boen gré lor savroie, Se
eles se reconfortoient Jusqu'a demain, que eles voient Se Dex les
voldra conseillier. (Yv 3983). Ne finera par tote terre Del
Chevalier au lyon querre, Qui met sa poinne a conseillier Celes qui
d'aïe ont mestier. (Yv 4809). Por ce, biau frere, vos chasti De trop
parler, et si vos pri, Se vos trovez pucele ou fame, Ou soit ou
dameisele ou dame, Desconselliee soit de rien, Conselliez la, si
feroiz bien, Se vos consellier la savez Et se le pooir en avez. (Pe
1658, 1659).

B. [Direct object is a thing] Conseillier aucune chose à
aucun
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1. "To tell sb what to do" : A ce que li ot comandé Li emperere
et conseillié, Que son cuer eüst esveillié A bien doner et a
despandre, Voldra sor tote rien antendre. (Cl 399). Mout i antant et
met grant painne, Bele vie a son ostel mainne Et largemant done et
despant, Si com a sa richesce apant Et si con ses cuers l'en consoille.
(Cl 407) With erasing of direct object pronoun and elision of indirect object pronoun.
N'i a un seul qui bien n'otroit Que li rois a reison et droit, Car ce li
conseillierent il (Cl 1071). Amis, quant tu le me consoilles, A ton
consoil me voel tenir, Que que il m'an doie avenir. (Pe 7216) .
- [Followed by que + subj.] : Li autre consoillent et loent
L'empereor qu'a la tor voise. (Cl 6432). Parmi les rans s'est avoiee
Tant qu'ele vit le chevalier, Si li vet tantost conseillier Que ancor au
noauz le face S'avoir vialt l'amor et la grace La reïne, qu'ele li
mande. (La 5852). Mes je te consoil que tu faces La dameisele
clamer quite Que tu as a grant tort sordite (Yv 4424). Vos dites, fet
li rois, que sage Et, demantres que ele est ci, Je li consoil et lo et pri
Qu'ele vos lest vostre droiture. (Yv 4780).
- [Impersonal passive, with erasing of the object] : Ja
vostre oste ne vostre ostex N'avront se enor non par moi, Non pas
por ce, en moie foi, Que il ne m'ait mout bien esté Conseillié et
amonesté. (Pe 5254).

2. "To whisper sth to sb, to tell sth to sb in confidence" :
Li uns dit a l'autre et consoille : « Qui est? Qui est cil chevaliers?
(...) » (Er 752). Arrieres se tret et consoille A un des vaslez an
l'oroille Que tost aille dire le roi Que il preigne prochain conroi De
ses trez destendre et abatre, Et veigne .iii. liues ou catre Devant ax
enmi le chemin Tandre les aucubes de lin. (Er 4089). En la vile
oent el retor Que li uns a l'autre consoille : « Vos ne savez con grant
mervoille De ma dame l'empereriz ? (...) » (Cl 5585). Et a sa dame
a conseillié Que revenuz est ses messages, Si a esploitié come sages.
(Yv 1894). Et Percevax le li otroie, Et li hermites li consoille Une
orison dedanz s'oroille Et li ferma tant qu'il la sot (Pe 6259). Si li
dit an bas et consoille : « Dameisele, ge vos aport Un anelet d'outre
ce port, Don l'esmeraude mout verdoie. (...) » (Pe 8738).

II. Indirect transitive use
A. Conseillier à aucun. "To consult sb, to converse with
sb" : Andemantiers li cuens consoille A ses barons priveemant.
(Er 4712).
- Conseillier à aucun d'aucune chose / d'aucun. "To
consult sb on sth, to talk to someone about sth / sb" :
Bele fille, que vos est vis De ce seignor qui s'est assis Delez vostre
fille, ma niece ? Consellié a a li grant piece, Ne sai de coi, mes mout
me siet N'il n'est pas droiz que il me griet (Pe 8778) . Mes cil de
Logres s'en mervoillent, Qu'il nel conuissent, et consoillent De lui au
fil au vavasor. (La 2410).

B. Conseillier de qqc. "To talk about sth in a low
voice" : A mervoilles l'esgardent [= Erec] tuit ; La vile an fremist
tote et bruit, Tant an consoillent et parolent (Er 5455).
III. Reflexive use
A. Soi conseillier à aucun. "To consult sb, to ask sb for
advice" : Sire, ma mere m'anseigna Que vers les prodomes alasse
Et que a aus me conseillasse, Se creüsse ce qu'il diroient, Que preu i
ont cil qui les croient. (Pe 1400) S. PRO.
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- Soi conseillier à aucun d'aucune chose. "To consult
sb, to ask sb for advice about sth" : La quarte, qui aprés ovra,
A mout boene oevre recovra, Que la meillor des arz i mist :
D'Astronomie s'antremist, Cele qui fet tante mervoille Et as estoiles
s'an consoille Et a la lune et au soloil. (Er 6720). S'an est
angoisseuse et destroite, Car de celui qu'ele covoite Ne se set a cui
conseillier, S'a panser non et a veillier. (Cl 2951) The prepositional
phrases of l. 2952 are loosely linked to the verb conseillier. De .ii. parz est mout a
male eise, Qu'ele ne set le quel seisir Ou le parler ou le teisir. A li
meïsmes s'an consoille (Er 3715).
- [Followed by an indirect question clause] : A lui meïsmes
se consoille Au quel d'aus .ii. il aidera. (Yv 3348).

B. Soi conseillier d'aucune chose. "To consult o.s. about
sth, to think about sth" : De ceste chose conseillier Vos
covient, dame, fet Lunete. (Yv 6544).
- Soi conseillier de + inf. : Et de quanque l'an puet panser Doit
an son anemi grever ; De vostre anemi travellier Ne vos savez mialz
consellier. (Pe 5926).

IV. Past part. used as adj. Conseillié de + inf.. "Decided,
resolved to do sth" : Puis li dit : « Sire, mes ostex Vos est ci pres
apareilliez Se del prandre estes conseilliez (...). » (La 942).
CONSEILLIER2, masc. noun
[F-B : conseillier1 ; T-L : conseillier2 ; GDC :
conseillier2 ; AND : conseiller1 ; DMF : conseiller1 ;
FEW II-2, 1071a : consiliarius ; TLF : conseiller2]
Frequency : 2 occ.
Forms : conseillier.

"Counsellor, adviser" : Lors li dïent [= to the emperor] si
conseillier Qu'il se vuelent apareillier, S'an iront an tiesche terre La
fille l'empereor querre. (Cl 2611). Dame, certes, se je savoie,
Volantiers vos conseilleroie ; Mes vos avriez grant mestier De plus
resnable conseillier. (Yv 6570).

CONSENT, masc. noun
[F-B : consance ; T-L : consent ; GD : consent1 ;
AND : consent ; DMF : consent1 ; FEW II-2, 1062b :
consentire]
Frequency : 1 occ.
Forms : consant.

"Agreement

(between

accomplices),

conspiracy" :

Autremant va, n'est pas issi, Aïde ot quant il en issi, Ne s'an est
autremant volez ; Bien sui par consant afolez. (La 6948).

CONSENTIR, verb
[F-B : consantir ; T-L : consentir ; GD, GDC :
consentir ; AND : consentir ; DMF : consentir ;
FEW II-2, 1062a : consentire ; TLF : consentir]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : consantir ; Pr. ind. 3 : consant ; Fut. ind.
4 : consantiromes ; Pr. subj. 3 : consante.

Transitive use "To permit, to allow sth" : Je sui rois, si ne
doi mantir Ne vilenie consantir Ne fauseté ne desmesure (Er 1750).
Mes por l'otroi qu'il en a fait, Quelque pesance qu'il en ait, Li covient
son boen consantir, Qu'ampereres ne doit mantir. (Cl 173). Et se
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ses sires vialt mantir, Cil est prez del tot consantir. (Cl 4512). Ou
morz ou pris toz les prandrons, Se Damedex le nos consant. (Cl
1825). Mes il dist qu'il la vangera, Se Damedex le li consant. (Pe
2861). Ja se contre moi li aidiez, Por ce nel vos consantiromes (La
3285). Dame, nule force si forz N'est come cele, sanz mantir, Qui
me comande a consantir Vostre voloir del tot an tot. (Yv 1988).
S'ele le beisier vos consant, Le soreplus vos an desfant, Se lessier le
volez por moi. (Pe 545).
- [Followed by que + subj.] : Li cuens li porofre et presante Et
prie que il li consante Que de lui ses gaiges repraigne. (Er 3270).
- Abs. use : Por ce fet bien a consantir, Car je n'an querroie
mantir. (Cl 1383).

CONSIREE, fem. noun
[F-B : consirree ; T-L : consiree ; GD : consiree ;
DMF : consirée ; FEW II-2, 1067b : considerare]
Frequency : 1 occ.
Forms : consirre*.

"Deprivation, lack"
- Faire consiree d'aucune chose. "To be deprived of sth,
to lack sth" : Talanz li prant que il s'an aille, Car trop a fet grant
consirre* [r. consirree] De veoir la plus desirree C'onques nus puisse
desirrer, Ne s'an voldra plus consirrer. (Cl 5021).

CONSIRER, verb
[F-B : consirrer ; T-L : consirer ; GD : consirer2 ;
AND : consirer1 ; DMF : consirer ; FEW II-2, 1067a :
considerare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : consirrer.

I. Reflexive use Soi consirer d'aucune chose. "To do
without sth" : Talanz li prant que il s'an aille, Car trop a fet grant
consirre* [r. consirree] De veoir la plus desirree C'onques nus puisse
desirrer, Ne s'an voldra plus consirrer. (Cl 5024).
II. Noun infinitive "Abstinence, renouncement" : Ci a
mout leide perte, Que de ce sui je tote certe Qu'ele n'iert ja mes
recovree. Mes des que la chose est alee, Si n'i a que del consirrer.
(Yv 3113) .

CONSIVRE, verb
[F-B : consiure ; T-L : consivre ; GD : consievre ;
AND : consivre ; DMF : consuivre ; FEW II-2, 1063a :
consequi]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. p. : consivant ; Pa. p. : conseüz ; Pr. ind.
3 : consilt, consiust.

Transitive use "To reach sb, to land a blow on sb" : Et li
cuens atot une hache Se fu mis delez une estache, Ou mout fieremant
se desfant ; Cui il consiust, par mi le fant. (Cl 2002). Car d'aus n'i a
nul si vaillant, Se Clygés le vient consivant, Qu'es arçons devant lui
remaingne. (Cl 2902). ...Si s'antrefierent maintenant Es escuz, qui
bien sont taingnant, Qu'il les ont troez et perciez, Mes l'uns ne
l'autres n'est bleciez N'an char conseüz a cele ore. (La 7019).
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- [Subject is a thing] : Et cil dedanz ont abatue Une porte sor
ces desoz, Ques ocit et esquaiche toz Cez que consilt an son cheoir.
(Pe 2481).

CONTE1, masc. noun
[F-B : conte2 ; T-L : conte1 ; GDC : comte ;
AND : conte2 ; DMF : comte ; FEW II-2, 940b : comes ;
TLF : comte]
Frequency : 135 occ.
Forms : conte, contes, cuens.

"Count, earl" : D'Erec, le fil Lac, est li contes, Que devant rois et
devant contes Depecier et corronpre suelent Cil qui de conter vivre
vuelent. (Er 20). Mes j'atant ancor meillor point, Que Dex greignor
enor li doint, Que avanture li amaint Ou roi ou conte qui l'an maint.
(Er 532). Onques ansanble ne vit nus Tant rois, tant contes ne tant
dus Ne tant barons a une messe (Er 6846). Ne cuident pas que il ne
soient Tuit de contes et de roi fil, Et por voir si estoient il. (Cl 317).
Par le consoil de toz ansanble Fu comandee [Eingleterre], ce me
sanble, Au conte Angrés de Guinesores, Car il ne cuidoient ancores
Qu'il eüst baron plus de foi An tote la terre le roi. (Cl 425). Mout le
cuida avoir dit bas, Mes li cuens Guinables l'oï Qui au monter fu
pres de li. (La 213). Car trop vos a mal envaïe Li cuens Aliers, qui
vos guerroie. (Yv 2933). C'est li cuens Phelipes de Flandres, Qui
mialz valt ne fist Alixandres (Pe 13). Donc sachoiz bien de verité
Que li don sont de charité Que li bons cuens Felipes done (Pe 53).
De tel mangier que rois et cuens Et empereres doie avoir Fu li
prodon serviz le soir, Et li vaslez ansanble lui. (Pe 3304).

CONTE2, masc. noun
[F-B : conte1 ; T-L : conte2 ; GDC : conte1/conte2 ;
AND : conte1 ; DMF : compte/conte ; FEW II-2, 996b :
computus ; FEW II-2, 994b : computare ; TLF :
compte/conte]
Frequency : 33 occ.
Forms : conte, contes.

A. [Corresponds to Modern French compter] "Number,
counted quantity" : Lessus truevent sergenz assez Et chevaliers
avoec le conte, Don ne vos sai dire le conte. (Cl 1852).
- Rendre le conte d'aucune chose. "To pay sth back, to
repay sth" : Se je vos ai presté del mien, Bien m'en avez randu le
conte, Et del chetel et de la monte, Que larges estiez del rendre Plus
que je n'estoie del prendre. (Yv 6251).

- Sans conte et sans mesure. "Without counting or
measuring" : Mout sont andui li vasal large De cos doner a grant
planté, S'a chascuns boene volanté De tost randre ce qu'il acroit, Ne
cil ne cist ne s'an recroit Que tot sanz conte et sanz mesure Ne rande
chetel et ousure Li uns a l'autre sanz respit. (Cl 4039).
- Tot par conte. "Well counted" : A chascune table por voir
Avoit ou roi ou duc ou conte, Et .c. chevaliers tot par conte En
chascune table seoient. (Er 6870).

B. [Corresponds to Modern French conter] "Story,
tale" : Por ce dist Crestiens de Troies Que reisons est que tote voies
Doit chascuns panser et antandre A bien dire et a bien aprandre, Et
tret d'un conte d'avanture Une mout bele conjointure... (Er 13).
D'Erec, le fil Lac, est li contes, Que devant rois et devant contes
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Depecier et corronpre suelent Cil qui de conter vivre vuelent. (Er
19). Quant apeisiez fu li murmures, Erec ancomance son conte : Ses
avantures li reconte, Que nule n'en i antroblie. (Er 6417) . Li
reconters me seroit griés, Que li contes n'est mie briés, Qui le
voldroit recomancier Et les paroles ragencier Si com il lor conta et
dist Des .iii. chevaliers qu'il conquist Et puis des .v., et puis del conte
Qui feire li volt si grant honte (Er 6426). Et s'en ot un autre selonc,
Plus bel des autres et plus riche, Car, si con li contes afiche, Il i avoit
tot le delit Qu'an seüst deviser an lit. (La 464). Des joies fu la plus
eslite Et la plus delitable cele Que li contes nos test et cele. (La
4684). A l'uis de la chanbre defors Fu Didonez et Sagremors Et Kex
et messire Gauvains, Et si i fu messire Yvains Et avoec ax
Qualogrenanz, Uns chevaliers mout avenanz, Qui lor a comancié un
conte, Non de s'annor, mes de sa honte. (Yv 59). Queque il son
conte contoit Et la reïne l'escoutoit, Si s'est delez le roi levee Et vient
sor ax tot a celee (Yv 61). S'an ont tot le pris aporté, Ce dit li
contes, ce me sanble. (Yv 2685). Ce est li contes del graal, Don li
cuens li baille le livre, S'orroiz comant il s'an delivre. (Pe 66).
- Faire demorer un conte. "To extend a story" : Cuidiez
vos or que je vos die Por feire demorer mon conte : « Cil roi i furent
et cil conte, Et cil et cil et cil i furent » ? (Cl 4589).

- Faire lonc conte. "To make a tale long, to spin out a
story" : Maintenant sor son cheval monte. Por coi vos feroie lonc
conte? Son nain et sa pucele an mainne, Le bois trespassent et la
plainne, Tote la droite voie tindrent Tant que a Caradigan vindrent.
(Er 1080). Et que feroie ge lonc conte ? (La 1495).

CONTENANCE, fem. noun
[F-B : contenance ; T-L : contenance ; GD, GDC :
contenance ; AND : contenance1 ; DMF : contenance ;
FEW II-2, 1106b : continere ; TLF : contenance2]
Frequency : 12 occ.
Forms : contenance, contenances.

"Bearing, attitude" : Seul de veoir sa contenance, Sa grant
biauté et sa sablance* [r. sanblance], A si les cuers de toz a lui Que
tuit redotent son enui, Chevalier, dames et puceles. (Er 5489) .
Amors celi li represante Por cui se sant si fort grevé, Que de son cuer
l'a eslevé Ne nel lesse an lit reposer : Tant li delite a remanbrer La
biauté et la contenance Celi, ou n'a point d'esperance Que ja biens
l'an doie venir. (Cl 615). Or la vit pale et or vermoille, Et panse
bien an son corage Et la contenance et l'usage De chascun, et d'aus
.ii. ansanble. (Cl 1576). An son cuer a son duel covert, Et se nus
garde s'an preïst, A sa contenance veïst Con grant destrece avoit el
cors Au sanblant qui paroit defors. (Cl 2094). Por ce vos vuel
metre a escole, Et gardez ne m'an celez rien, Qu'aparceüe m'an sui
bien As contenances de chascun Que de .ii. cuers avez fet un. (Cl
2257). Lores que Cligés s'en ala, Et le congié qu'il prist a li, Com il
chanja, com il pali, Les lermes et la contenance A toz jorz an sa
remanbrance, Com il vint devant li plorer Con s'il la deüst aorer,
Humbles et sinples, a genolz. (Cl 4321). Mes se vostre pleisirs
estoit, Veoir sa contenance iroie, Et se an tel point le trovoie [=
Perceval] Que son panser eüst guerpi, Diroie et prieroie li Qu'il
venist a vos jusque ça. (Pe 4341).
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- Par contenance. "In order to give an impression of
composure" : Uns chevaliers auques d'ahé Estoit de l'autre part
del pré Sor .i. cheval d'Espaigne sor, S'avoit lorain et sele d'or, Et
s'estoit de chienes meslez. Une main a l'un de ses lez Avoit par
contenance mise ; Por le bel tans ert an chemise, S'esgardoit les geus
et les baules (La 1655). De l'une janbe an son estrier Fu afichiez et
l'autre ot mise Par contenance et par cointise Sor le col del destrier
crenu. (La 2574). Vestuz d'une robe d'ermine S'aloit uns prodom
esbatant Par sus le pont, et si atant Celui qui vers le pont venoit. Li
prodom an sa main tenoit Par contenance .i. bastonet (Pe 1353).
- In partic. "Expression of the face" : Mes por vos, tant con
nos poons, Nos resforçons a la foiee De feire contenance liee, Que
fos est qui prodome atret Entor lui, s'enor ne li fet, Et vos me
resanblez prodome (Yv 3874). Et cele vit qu'il ot muee La color et
la contenance, Si parut bien a sa sanblance Qu'il ert iriez d'aucune
chose, Mes sanblant fere ne l'an ose (Pe 7793).

CONTENÇON, fem. noun
[F-B : contançon ; T-L : contençon ; GD : contençon ;
AND : contençon ; DMF : contention ; FEW II-2,
1103a : contentio ; TLF : contention]
Frequency : 4 occ.
Forms : contançon.

"Rivalry, strife"
- Par contençon. "Vying with sb, trying to outdo the
other" : Mes ne remire mie mains La dameisele le vasal De boen
voel et de cuer leal Qu'il feisoit li par contançon. (Er 1481).
« Mar i avra nul qui s'an faigne, Fet il, de tost esperoner ! Qui m'an
porra le chief doner Del chevalier que je tant hé, Mout m'avra bien
servi an gré. » Lors le sivent tuit abrivé, De mautalant tuit aïré De
celui c'onques mes ne virent. Erec chevalche ; cil le virent, Einz qu'il
se fust anforestez ; Lors s'an est li uns dessevrez, Par contançon le
leissent tuit. (Er 3537) P's isolated reading, which Louis translates : "Rivalisant
de courtoisie". Et cil qui el vergier estoient D'Erec desarmer
s'aprestoient, Et chantoient par contançon Tuit de la joie une
chançon (Er 6133). Qant cele sot que il est vis, Tel joie en a qu'il li
est vis Que ja mes n'ait pesance une ore ; Mes tot ce li sanble
demore, Que il ne vient si com il sialt. Par tans avra ce qu'ele vialt,
Car anbedui par contançon Sont d'une chose an grant tançon. (Cl
2209).

CONTENEMENT, masc. noun
[F-B : contenemant ; T-L : contenement ; GD :
contenement ;
AND : contenement ;
DMF :
contènement ; FEW II-2, 1106b : continere]
Frequency : 1 occ.
Forms : contenement.

"Behaviour, the way a person is" : Mes ancor voel de vos
savoir Que vos me dites seulemant De l'estre et del contenement La
reïne, s'il ne vos poise. (Pe 7922).
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CONTENIR, verb
[F-B : contenir ; T-L : contenir ; GD, GDC : contenir ;
AND : contenir ; DMF : contenir ; FEW II-2, 1106a :
continere ; TLF : contenir]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : contenir ; Pa. p. : contenuz ; Pr. ind.
2 : contiens, 3 : contient, 5 : contenez ; P. def. ind. 3 : contint ;
Fut. ind. 3 : contandra, 5 : contendroiz ; Cond. ind.
1 : contanroie ; Imper. 2 : contien, 5 : contenez ; Impf. subj.
3 : contenist.

Reflexive use Soi contenir. "To behave" : Mout s'est Enyde
merveilliee Que ses sires ot an corage, Mes de ce fist ele que sage,
Car plus lieemant se contint Qu'ele pot, quant devant lui vint. (Er
2679). Se avanture la te mainne, Ensi te contien et demainne Que tu
n'i soies coneüz, Jusqu'a tant qu'as plus esleüz De la cort esprovez te
soies. (Cl 2572). La s'est richemant contenuz A bel ostel, a grant
despanse. (Cl 4532). Lancelot ! Ce que puet estre Que si folemant
te contiens ? Ja soloit estre toz li biens Et tote la proesce an toi, Ne je
ne pans mie ne croi C'onques Dex feïst chevalier Qui se poïst
apareillier A ta valor ne a ton pris. Or te veons si antrepris ! (La
3693). Et comant s'est il contenuz Puis qu'an cest païs fu venuz ?
(La 5157). S'or vos contenez a mon sens, Si con je vos lo contenir,
Granz biens vos an porra venir. (Yv 1312, 1313). Or an venez,
Mes a mon los vos contenez Si sinplemant devant sa face Que male
prison ne vos face. (Yv 1930). Et ce mout volentiers savroie Don
cele force puet venir Qui vos comande a contenir A mon voloir, sanz
contredit (Yv 2010) Cf. Woledge I 130-131. Sor tote rien vos vuel
proier Que an yglise et an mostier Alez proier Nostre Seignor Que il
vos doint joie et enor, Et si vos i doint contenir Qu'a bone fin
puissiez venir. (Pe 569).

CONTER, verb
[F-B : conter ; T-L : conter ; GDC : conter1/conter2 ;
AND : conter ; DMF : compter/conter ; FEW II-2, 992a,
994b : computare ; TLF : compter/conter]
Frequency : 130 occ.
Forms : Inf. : conter ; Pr. p. : contant ; Pa. p. : conté, contee,
contees, contez ; Pr. ind. 1 : cont, 3 : conte, 6 : content ; Impf.
ind. 1 : contoie, 3 : contoit ; P. def. ind. 3 : conta ; Fut. ind.
1 : conterai, 4 : conteron, 5 : conteroiz ; Cond. ind.
1 : conteroie, 3 : conteroit ; Imper. 5 : contez ; Pr. subj.
1 : cont ; Impf. subj. 1 : contasse.

I. Direct transitive use
A. [Corresponds to Modern French compter]
1. "To count" : ... .IIII.XX. clers i ot contez, Gentix homes et
enorables, A mantiax gris orlez de sables ; Chevaliers i ot bien .v.
cenz Sor chevax bais, sors et baucenz ; Dames et borjois tant i ot
Que nus savoir conter nes pot. (Er 2284, 2290). Ma dame en sa
chanbre poinz a Trestoz les jorz et toz les tans, Car qui ainme, il est
en espans, N'onques ne puet panre boen some, Mes tote nuit conte et
asome Les jorz qui vienent et qui vont. (Yv 2758).
- In the passive : ...Tant que les granz batailles voient Qui tot le
val orent monté, Et il furent .v.c. conté Estre les mil sergenz qui
vindrent... (Pe 2456).
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2. "To include sb in a total, to number sb among" : ...Li
huitiesmes Mauduiz li Sages, Li noemes Dodins li Sauvages ;
Gaudeluz soit dismes contez, Car an lui ot maintes bontez. (Er
1681). Porra Yvains par reison dire, Se la soe partie est pire, Que cil
li ait fet let ne honte Qui antre ses amis le conte, N'ainz ne l'apela par
son non Se ami et conpaignon non ? (Yv 6090).

3. "To value sth at a certain price (for payment
purposes)" : Sire, de mon despans N'avez ancores rien conté. Enor
m'avez feite et bonté, Et mout i afiert grant merite ; Por .vii. destriers
me clamez quite : De plus ne vos puis mon don croistre Nes de la
monte d'un chevoistre. (Er 3499).

4. "To consider sth"
a) [With object complement] "To attribute sth to sth, to
consider sth as sth" : Mes tant cuit je d'amor savoir Que ne me
deüst mie avoir Por ce plus vil s'ele m'amast, Mes ami verai me
clamast Qant por li me sanbloit enors A feire quanque vialt Amors,
Nes sor la charrete monter. Ce deüst ele amor conter (La 4372).

b) Conter aucune chose à aucune chose. "To consider
sth as sth" : Il la doit mialz avoir, sanz faille, Par bataille que par
bonté, Por ce qu'a pris li ert conté. (La 3242). Par felenie le lessas,
Que ja ne t'iert a el conté. (La 4325).
c) Conter aucune chose en lieu d'aucune chose. "To
have sth counted for sth else" : Se Dex me doint joie et
santé, La volantez autant me haite Con se chascuns m'avoit ja faite
Mout grant enor et grant bonté ; Si soit an leu de fet conté. (La
2488).

B. [Corresponds to Modern French conter] "To relate,
to narrate sth" : ...Et puis des jaianz dist aprés, Trestot en ordre
pres a pres Ses avantures lor conta Jusque la ou il esfronta Le conte
qui sist au mangier, Et con recovra son destrier. (Er 6435). Cil li
ont conté le message Que trop puet an Bretaingne ester, Car cil li
voldra contrester Cui sa terre avoit comandee... (Cl 1050). Queque
il son conte contoit Et la reïne l'escoutoit, Si s'est de lez le roi levee
Et vient sor ax tot a celee (Yv 61). Devant corrut Erec conter Que
li cuens veoir le venoit. (Er 3254). Lors li conta et reconut Comant
Erec vint a Laluth, Car ele n'ot del celer cure (Er 6267). Des
qu'autremant estre ne puet, Alons : nostre ostex i est pris, Car nus
chevaliers de haut pris, Ce ai oï dire et conter, Ne puet an ce chastel
antrer, Por ce que herbergier i vuelle, Que li rois Evrains nel
recuelle. (Er 5433). La pucele art d'ire et de honte, Neporquant
volantiers lor conte, Car bien vialt que le voir en oie Cil qui de l'oïr a
tel joie, Qant cele li conte et devise La feiture de la chemise, Que a
grant poinne se retarde, La ou le chevolet regarde, Que il ne l'aore et
ancline. (Cl 1592, 1595). Ce jor se pot Erec vanter C'onques tel
joie ne fu feite ; Ne porroit pas estre retreite Ne contee par boche
d'ome, Mes je vos an dirai la some Briemant sanz trop longue parole.
(Er 6121). Mes de conter ne de retreire As genz qui je sui ne vos
chaille ! (Yv 3720).
- Abs. use : D'Erec, le fil Lac, est li contes, Que devant rois et
devant contes Depecier et corronpre suelent Cil qui de conter vivre
vuelent. (Er 22). Mes je ne conterai huimés, Se ma dame m'an leisse
an pes, Et je li pri qu'ele s'an teise, Que la chose qui me despleise Ne
me comant, soe merci. (Yv 119). Or m'est il solaz et deliz De tes
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mançonges escouter, Qu'ausinc orroie ge conter .I. fableor con ge faz
toi. (Pe 8416).
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A. "An opposite thing, a contrary thing" : Por ce que dolz

seroit griés, Que li contes n'est mie briés, Qui le voldroit
recomancier Et les paroles ragencier Si com il lor conta et dist Des
.iii. chevaliers qu'il conquist Et puis des .v., et puis del conte Qui
feire li volt si grant honte (Er 6429). D'Alixandre vos conteron, Qui
tant fu corageus et fiers Que il * [r. ne] deigna chevaliers Devenir an
sa region. (Cl 62). De lui et de son vasselage, Qant il iert venuz en
aage Que il devra en pris monter, M'orroiz adés de lui conter. (Cl
2350).

l'apele et claimme Est certainne chose qu'ele aimme, Car tuit autre
mal sont amer Fors seulemant celui d'amer, Mes cil retorne
s'amertume En dolçor et an soatume Et sovant retorne a contraire.
(Cl 3065). Et ses filz, qui tot le contraire A son pooir toz jorz feisoit,
Car deslëautez li pleisoit, N'onques de feire vilenie Et traïson et
felenie Ne fu lassez ne enuiez, S'estoit delez lui apoiez. (La 3148).
B. "Harm, damage" : Au secont fet une anvaïe, Qui li cuidoit [=
to Cliges] de son contraire [= of Cliges] Noveles dire et joie faire, Si
con li premiers avoit fet. (Cl 3683). Et par tote la vile crïent Les
genz qui plorent et qui dïent : « Dex, quel enui et quel contraire Nos
a fet la morz deputaire ! (...) » (Cl 5719).

III. Reflexive use with a passive meaning Soi conter.
"To number, to amount to (a specified number)" : Por

- Torner à grant contraire à aucun. "To cause
considerable annoyance to sb, to distress sb" : Conquis

behorder es chevax montent, D'andeus parz a .iii. * [r. .c.] se content,
Si furent par igal de nonbre. (Cl 2842).

m'avez, nel puis noier ; Mes mout me torne a grant contraire. (Er
5961). Et ce que li uns l'autre voit, Ne plus n'an puet dire ne feire,
Lor torne mout a grant contraire Et l'amors acroist et alume (Cl
582).
C. "Misfortune, adversity" : Certes voirs est, bien m'an recort,
Et grant oltrage et grant mal fis Qant jel cuidai, car je sui fis Que por
quanque cuevrent les nues Ne fust que n'i fussent venues Voz genz
et vos por moi fors traire De cest mal et de cest contraire Se vos de
voir le seüssiez (La 6518).

II. Indirect transitive use Conter d'aucune chose /
d'aucun. "To tell of, to talk of sth / sb" : Li reconters me

CONTESSE, fem. noun
[F-B : contesse ; T-L : contesse ; GDC : comtesse ;
AND : contesse ; DMF : comtesse ; FEW II-2, 940b :
comes ; TLF : comte]
Frequency : 6 occ.
Forms : contesse, contesses.

"Countess, the wife or widow of a count" : Vostre biautez,
qui tant est fine, Bone avanture vos destine, Que je vos recevrai a
fame, De vos ferai contesse et dame : Ce vos doit mout reconforter.
(Er 4666). N'est pas Fortune vers vos chiche, Qui tel enor vos a
donee C'or seroiz contesse clamee. (Er 4766). Dirai je : Tant com
une jame Vaut de pailes et de sardines, Vaut la contesse de reïnes ?
(La 18). Matiere et san li done et livre La contesse, et il s'antremet
De panser, que gueres n'i met Fors sa painne et s'antancion. (La
27). Ne n'ot mie la chiere iriee, Einz l'ot si gaie et si riant Qu'ele
estoit, au mien esciant, Plus bele que nule contesse. (Yv 2367).
Asez i ot contes et rois, Si ot reïnes et contesses (Pe 2787).

CONTRAIRE, adj. and noun
[F-B : contreire ; T-L : contraire ; GD, GDC :
contraire ; AND : contraire1 ; DMF : contraire1 ;
FEW II-2, 1120b : contrarius ; TLF : contraire]

CONTRAIT, adj.
[F-B : contret ; T-L : contrait ; GD : contrait ;
AND : contraire2 ; DMF : contrait ; FEW II-2, 1119a :
contrahere1]
Frequency : 2 occ.
Forms : contret.

"Crippled, disabled"
- Subst. use : Nains, qu'a cist chevaliers mesfet Que tu mainnes
come contret ? (La 440). Et li contret et li ardant, Qui le vaslet
vont regardant, Dïent : « Cist vient a grant besoing, Je cuit qu'il
aporte de loing Estranges noveles a cort. (...) » (Pe 8919).

Frequency : 12 occ.
Forms : contraire, contraires.

CONTRARIIER, verb
[F-B : contraliier ; T-L : contrariier ; GD, GDC :
contrariant ; GDC : contrarier ; AND : contrarier1 ;
DMF : contrarier ; FEW II-2, 1121a : contrarius ; TLF :
contrarier]

I. Adj. use
A. [Of two things] "Diametrically opposed" : Ne

Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. p. : contraliant.

s'acordent pas bien ansanble Repos et los, si con moi sanble, Car de
nule rien ne s'alose Riches hom qui toz jorz repose, Ensi sont
contraire et divers. (Cl 159). Car li miens le siust en anblee, Tel
conpaignie ont assanblee. Car a la verité retraire, Il [= our hearts]
sont mout divers et contraire. Comant sont contraire et divers ? (Cl
4452, 4453). Meïsmes en .i. ostel, Comant puet estre li repaires A
choses qui tant sont contraires ? (Yv 6018).

Transitive use Contrariier aucun. "To harass sb" : Se je

B. [Of two persons] "Antagonistic, hostile"
- Estre contraire à aucun d'aucune chose. "To be
opposed to sb in sth" : Et cil li ont acreanté Que ja ne li seront
contraire De chose que il vuelle faire. (Cl 1813).
II. Subst. use
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le felon, le cruel, Qui ci nos vet contraliant, Pooie feire humeliant
Tant que voz filz vos randist quites Et les hontes qu'il vos a dites
Vos venist ceanz amander, Puis vos voldroie comander A Deu,
s'iroie a mon afeire. (Yv 4143). Tot ensi cele a esciant Va sa seror
contraliant, Que ele la giete del san (Pe 5484). Mes de mon
premerain ami, Quant morz de lui me departi, Ai esté si longuement
fole Et si estoute de parole Et si vilainne et si musarde C'onques ne
me prenoie garde Cui j'alasse contraliant, Einz le feisoie a esciant,
Por ce que trover an volsisse .I. si ireus que gel feïsse A moi irestre
et correcier Por moi trestote depecier, Que piece a volsisse estre
ocise. (Pe 8683).
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CONTRARÏOS, adj.
[F-B : contraliieus ; T-L : contrarïos ; GD : contrarios ;
AND : contrarious ; DMF : contrarieux ; FEW II-2,
1122a : contrarius]
Frequency : 1 occ.
Forms : contralieus.

"Contrary, hostile" : « Vasax, fet il, arriers estez! Ça ne sai ge
qu'a fere aiez ; Je vos lo qu'arriers vos traiez. - Fui! fet Erec, nains
enuieus, Trop es fel et contralieus. Lesse m'aler! (...) » (Er 214).

CONTRATENDRE, verb
[F-B : contr'atandre ; T-L : contratendre ; GD :
contratendre ;
AND : contreatendre ;
DMF :
contrattendre ; FEW XXV, 709b : attendere]
Frequency : 2 occ.
Forms
:
Imper.
6 : contreatendissent.

4 : contratendons ;

Impf.

subj.

"To stay somewhere till the arrival of a person one is
waiting for" : « Contratendons le un petit, Il s'est toz seus partiz
de l'ost, Et si vient aprés nos mout tost. » N'i a celui qui ne le cuit ;
Contre lui voelent aler tuit, Mes seus i vialt chascuns aler. Cligés
covient a avaler Un grant val entre .ii. montaingnes. Ja mes d'ax ne
seüst ansaignes, Se cil contre lui ne venissent, Ou il ne le
contreatendissent. (Cl 3630, 3640).

CONTREDIRE, verb
[F-B : contredire ; T-L : contredire ; GD, GDC :
contredire ; AND : contredire ; DMF : contredire ;
FEW II-2, 1118b : contradicere ; TLF : contredire]
Frequency : 24 occ.
Forms : Inf. : contredire ; Pa. p. : contredit, contredite ; Pr.
ind. 1 : contredi, 6 : contredïent ; Impf. ind. 3 : contredisoit ;
P. def. ind. 1 : contredis, 3 : contredist, 5 : contredeïstes ; Fut.
ind.
3 : contredira ;
Cond.
ind.
1 : contrediroie,
3 : contrediroit ; Impf. subj. 3 : contreïst*, 6 : contredeïssent .

Transitive use
A. "To be against sth, to oppose sth" : Li rois respont : « Ce
sai ge bien , Mes por ce n'an lerai ge rien, Car parole que rois a dite
Ne doit puis estre contredite. (...) » (Er 62). Des chastiax lor livrent
les torz, C'onques rois Lac nel contredist. (Er 1849). Tant estut
iluec li chevax Que Keus i vint li seneschax. Cele part vint grant
aleüre ; Ausi con par anvoiseüre Prist le cheval et monta sus, Onques
ne li contredist nus. (Er 3942) With erasing of direct object pronoun.
Trovez les avoit anbedeus Li cuens orguilleus de Limors, S'an avoit
fet porter le cors Et la dame espouser voloit, Mes ele le contredisoit.
(Er 4914). Ceste chose contredeïssent Cligés, Jehanz et Tessala,
Mes tuit cil qui estoient la Le poïssent a mal torner S'il le volsissent
trestorner (Cl 5852). Se vos volez A nostre ahatine venir, Ja ne vos
an quiert retenir Ne ja nel vos contredira. (La 5407). Et la
mainsnee s'estoit mise Sor ce que li rois an diroit, Que ja rien n'en
contrediroit. (Yv 6164).
- Contredire que + subj. : Tantost qu'il furent arivé, Alixandres
un suen privé Envoie an la cité savoir Se recet i porroit avoir Ou s'il
li voldront contredire Qu'il ne soit lor droituriers sire. (Cl 2417).
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B. "To forbid sth to sb" : Chevaliers, ge gart Le gué, si le vos
contredi. (La 743). Don ne m'eüstes vos mout vil, Qant je le gué
vos contredis .III. foiees et si vos dis Au plus haut que je poi crier ?
(La 779). Bien puet estre, mes je pansoie, Que le gué me
contredeïstes (La 791). Chevaliers, por neant Es venuz por le
palefroi. Or n'i tandes tu ja le doi, Qu'il te vandroit de grant orguel !
Et neporquant ge ne te vuel Ne contredire ne desfandre, Se tu as
boen talant del prandre. (Pe 6545) With erasing of the direct object pronoun.
C. "To refuse, to deny sth to sb" : Mes ce ne puis je pas
savoir Comant puisse le cors avoir Cil a cui mes cuers s'abandone,
Qant mes peres autrui me done Ne je ne li os contredire. (Cl 3129)
With erasing of the direct object pronoun. Mes Cligés as piez lor an chiet Et
prie lor que ne lor griet, Mes s'ainz fist rien qui lor pleüst, Que il
ceste bataille eüst En guerredon et an merite ; Et s'ele li est
contredite, Ja mes n'iert a son oncle un jor Ne por son boen ne por
s'enor. (Cl 3930). Se nus de ces deus la requiert [= the fight], Ja
contredite ne lor iert. (Yv 688). Si se fet preier de son buen, Tant
que, ausi con mau gré suen, Otroie ce qu'ele feïst Se chascuns li
contreïst* [r. contredeïst] (Yv 2112) With erasing of the direct object
pronoun. Sire, mout m'avez or requise De povre chose et de despite.
Mes s'ele vos ert contredite, Vos le tanreiez a orguel (Pe 2108).
D. "To fight with someone over sth / sb" : Saichiez, se je
armes avoie, L'esprevier li contrediroie. (Er 604). Vassax, qui es
tu, Qui l'esprevier m'as contredit? (Er 841). Mes il n'i ont trovee
pas La voie sainne ne le pas, Car li real lor contredïent, Qui mout
fieremant les desfïent Et la traïson lor repruichent. (Cl 1719) With
erasing of the direct object pronoun. D'ire respondre ne vos poi, Que li pire
anemis que j'aie, Qui plus me het et plus m'esmaie, M'a ci ma terre
contredite, Et tant est fos que tote quite Dit qu'il l'avra, ou vuelle ou
non. (Pe 945). Par une viez voie enhermie Les conduirai si
salvemant Que de Tyois ne d'Alemant Ne seront veü n'ancontré,
Tant que la pucele an son tré Porront prandre et mener si quite Que
ja ne lor iert contredite. (Cl 3596). Ja certes n'iert par moi randue
[la reïne], Mes contredite et desfandue Vers toz ces qui si fol seront
Que venir querre l'oseront. (La 3230).
E. "To put forward sth against sth" : Je di que droiz est
antresait Ceste l'enor del blanc cerf ait. Et vos, seignor, qu'an volez
dire? Savez i vos rien contredire? Se nus i vialt metre desfanse, S'an
die orandroit ce qu'il panse. (Er 1746).

CONTREDIT, masc. noun
[F-B : contredit ; T-L : contredit ; GD, GDC :
contredit ;
AND : contredit ;
DMF :
contredit ;
FEW II-2, 1118b : contradicere ; TLF : contredit]
Frequency : 15 occ.
Forms : contredit, contrediz.

"Opposition, objection" : Voirs est, fet il, ce que vos dites, Et je
les vos rant [= the captives] et aquit, Qu'il n'i a mes nul contredit.
(Yv 5706). « (...) Sire, fet ele, il me beisa. - Beisa ? - Voire, jel vos
di bien, Mes ce fu maleoit gré mien. - Einçois vos sist et si vos plot.
Onques nul contredit n'i ot, Fet cil qui jalosie angoisse. (...) » (Pe
812). Vos irez a la cort le roi, Si li direz qu'armes vos doint. De
contredit n'i avra point, Qu'il les vos donra, bien le sai. (Pe 512) . Et
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il li dit qu'il i ira Volantiers et si li dira Tot quanque il li a anjoint, De
contredit n'i avra point (Pe 3966).

- Sans contredit. "Without opposition, without
objection" : Lors a li ostes respondu : « C'est cil qui avra
l'esprevier Sanz contredit de chevalier (...). » (Er 592). Se il ne
me volsist livrer La dame et vos sanz contredit, Je me prisasse mout
petit S'un pié de terre li lessasse. (Er 5041). Li mantel furent
estandu A bandon par totes les sales ; Tuit furent gitié hors des
males, S'an prist qui vost, sanz contrediz. (Er 6627). Seignor, fet il,
sanz contredit, Se vos volez m'amor avoir, Ou face folie ou savoir,
Creantez moi ma volanté. (Cl 1808). Cil fu creüz de sa mançonge :
Sanz contredit et sanz chalonge Prenent Alis, si le coronent,
L'empire de Grece li donent. (Cl 2378). Car tote jor la puet veoir Et
seul a seul lez li seoir, Sanz contredit et sanz desfanse, Car nus n'i
entant mal, ne panse. (Cl 5095). Li filz le roi d'Irlande pansse Sanz
contredit et sanz desfansse Qu'il ait tot le los et le pris, Mes
laidemant i a mespris, Qu'asez i ot de ses parauz. (La 5710). Et li
rois a par la main prise La reïne et si li a dit : « Dame, fet il, sanz
contredit Estuet qu'avoec Keu en ailliez. » (La 190). Lors s'an vont
tuit cil de laienz Sanz arest et sanz contredit (La 1187). Et ce mout
volentiers savroie Don cele force puet venir Qui vos comande a
contenir A mon voloir, sanz contredit (Yv 2011).

CONTREE, fem. noun
[F-B : contree ; T-L : contree ; GDC : contree ;
AND : contree ; DMF : contrée ; FEW II-2, 1111a :
contra ; TLF : contrée]
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A. "To reproduce sth, to make a copy of sth" : Ele
meïsmes [= Nature] s'an estoit Plus de .v.c. foiz mervelliee Comant
une sole foiee Tant bele chose fere pot, Car puis tant pener ne se pot
Qu'ele poïst son essanplaire An nule guise contrefaire. (Er 420).
Don fust si grant biauté venue ? Ja la fist Dex, de sa main nue, Por
Nature feire muser. Tot son tans i porroit user S'ele la voloit
contrefere, Que ja n'en porroit a chief trere (Yv 1503).
B. "To take sth as a model, to imitate sth" : As soes oevres
[= of John] contrefeire Ont apris quanqu'il sevent feire Cil
d'Antioche et cil de Rome (Cl 5325).
II. Past part. used as adj. Contrefait. "Deformed" : La
pane qui i fu cosue Fu d'unes contrefetes bestes Qui ont totes
blondes les testes Et les cors* [r. cos "cous"] noirs com une more, Et
les dos ont vermauz desore, Les vantres noirs et la coe inde (Er
6733). Si cuide cil qu'il die voir, Car quant il est fel et enrievres,
Malvés et coarz come lievres, Chiches et fos et contrefez Et vilains
an diz et an fez, Le prise par devant et loe Tiex qui derriers li fet la
moe (Cl 4501). Li veoirs li demore et tarde Del vilain qui tant par
est lez, Granz et hideus et contrefez Et noirs a guise d'esperon. (Yv
710).

CONTRESTER, verb
[F-B : contr'ester ; T-L : contrester ; GD : contrester ;
AND : contrester ; DMF : contrester ; FEW II-2,
1122b : *contrastare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : contrester.

Frequency : 21 occ.
Forms : contree, contrees.

Indirect transitive use Contrester à aucun. "To rebel
against sb" : Cil li ont conté le message Que trop puet an

"Country" : Veant toz monte an son cheval, Et sa fame est aprés
montee, Qu'il amena de sa contree (Er 2252). De la parole li

Bretaingne ester, Car cil li voldra contrester Cui sa terre avoit
comandee, Et s'avoit ja grant ost mandee De sa terre et de ses amis,
Si s'estoit dedanz Londres mis Por la cité contretenir A l'ore que
devroit venir. (Cl 1052).

manbra Que disoient de son seignor Par la contree li plusor. (Er
2478). L'empereres an la cité Ert a sejor por verité, Et s'i avoit grant
assanblee Des hauz barons de la contree. (Cl 2412). Maint
chevalier a hui versé Et des meillors les foiz an porte, Qui ne verront
ouan sa porte Ne son païs ne sa contree (Cl 4701). Et dïent qu'an
ceste contree S'est uns chevaliers anbatuz, Qui an mainz leus s'est
conbatuz... (La 2294). Si vindrent d'une grant jornee Tot anviron
de la contree Et li estrange et li privé (La 3494). Ensi est an la
queste antree Et trespasse mainte contree C'onques noveles n'en
aprist, Don tel duel ot que max l'en prist. (Yv 4812). Cele nuit ot il
bien negié, Que mout froide estoit la contree. (Pe 4143). ...Et tuit
icil qui le veoient Anquerre et demander voloient Dom il ert et de
quel contree. (Pe 5539). La contree, qui mout fu bele, Esgarda
messire Gauvains Et vit les forez et les plains Et le chastel sor la
faloise. (Pe 7252).

CONTREFAIRE, verb
[F-B : contrefeire ; T-L : contrefaire ; GD, GDC :
contrefaire ; AND : contrefaire ; DMF : contrefaire ;
FEW III, 350b : facere ; TLF : contrefaire]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : contrefaire, contrefeire, contrefere ; Pa. p. :
contrefetes, contrefez.

I. Transitive use
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CONTRETENIR, verb
[F-B : contretenir ; T-L : contretenir ; GD : contretenir ;
AND : contretenir ; DMF : contretenir ; FEW XIII-1,
215a : tenere]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : contretenir ; Pa. p. : contretenuz ; Pr. ind.
3 : contretient ; P. def. ind. 3 : contretint.

I. Transitive use Contretenir aucune chose (à aucun).
"To hold sth (against sb), to defend sth (against sb)" : Cil
li ont conté le message Que trop puet an Bretaingne ester, Car cil li
voldra contrester Cui sa terre avoit comandee, Et s'avoit ja grant ost
mandee De sa terre et de ses amis, Si s'estoit dedanz Londres mis
Por la cité contretenir A l'ore que devroit venir. (Cl 1057). Lonc
tans porront contretenir Le chastel, c'est chose certainne, S'au
deffandre metent grant painne (Cl 1628). Par le consoil de Nebunal
Fu contretenuz li passages - .I. Grezois qui mout estoit sages -, Si
que a ces venir ne porent, Car trop assez demoré orent Par malvestié
et par peresce. (Cl 1935). Et dïent qu'an ceste contree S'est uns
chevaliers anbatuz, Qui an mainz leus s'est conbatuz, N'en ne li puet
contretenir Passage ou il vuelle venir Que il n'i past, cui qu'il enuit.
(La 2297).
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II. Reflexive use Soi contretenir (à / encontre / vers /
envers aucun). "To resist (sb), to withstand (sb)" : Aprés
le quart au quint s'eslesse [Cligés] Et puis au siste aprés le quint. De
cez nus ne se contretint ; Toz les lesse teisanz et muz. (Cl 3702).
Mes se tu sez que enors monte, Granz enors te sera toz jorz Ce que
seulemant .ii. estorz T'iés anvers moi contretenuz. (Cl 4125). Por
ce si se pooit mout fort Messire Yvains doter de mort ; Mes adés tant
se contretint Que li lyons oltre s'an vint, Tant ot desoz le suel graté.
(Yv 5619). Mes li dui, qui si se conbatent Que par martire enor
achatent, Se mervoillent et esbaïssent, Que si par igal s'anvaïssent
Qu'a grant mervoille a chascun vient Qui cil est qui se contretient
Ancontre lui si fieremant. (Yv 6194). Biau frere, or vos sovaingne,
Se il avient qu'il vos covaingne Conbatre a aucun chevalier, Ice vos
voel dire et proier : Se vos an venez au desus Que vers vos ne se
puisse plus Desfandre ne contretenir, Einz l'estuisse a merci venir,
Qu'a (a) esciant ne l'ociez. (Pe 1643). Et neporquant ne dites mie
Que je deveigne vostre amie Par tel covant et par tel loi Que vos
ailliez morir por moi, Que ce seroit trop granz domaiges, Que vostre
cors ne vostre aaiges N'est tex, ce sachiez de seür, Que vos a
chevalier si dur Vos poïssiez contretenir N'estor ne bataille sofrir.
(Pe 2119).

CONTRUEVE, fem. noun
[F-B : contrueve ; T-L : contrueve ; GD : contrueve ;
AND : controve ; DMF : contreuve ; FEW XIII-2,
318b : *tropare]
Frequency : 1 occ.
Forms : contrueve.

"Pretext, excuse, subterfuge" : Trop fustes enuit eschaufé, Et
por ce que trop vos grevastes, Voz plaies sanz dote escrevastes. Ne
vos i valt neant contrueve : Li sans d'anbedeus parz le prueve ; Bien
le veons et bien i pert. (La 4881).

CONVERS2, noun
[F-B : convers ; T-L : convers2 ; GD : convers1 ; GDC :
convers ; AND : convertir ; DMF : convers1 ; FEW II-2,
1134a : convertere ; TLF : convers]
Frequency : 1 occ.
Forms : convers.

"Lay brother" : De tochier a li mout se gueite, Einz s'an esloingne
et gist anvers, Ne ne dit mot ne c'uns convers Cui li parlers est
desfanduz Qant an son lit gist estanduz (La 1218).

CONVERSER, verb
[F-B : converser ; T-L : converser ; GD, GDC :
converser ; AND : converser ; DMF : converser1 ;
FEW II-2, 1132a : conversari ; TLF : converser1]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : converser ; Pa. p. : conversé ; Pr. ind.
3 : converse ; P. def. ind. 3 : conversa.

Intransitive use "To dwell, to stay" : Par foi, fet il, ne sai
qu'an die, Mes a grant mervoille me tient. Ce fu fantosme, se
devient, Qui antre nos a conversé. Maint chevalier a hui versé Et des
meillors les foiz an porte, Qui ne verront ouan sa porte Ne son païs
ne sa contree (Cl 4697). Cligés voit la meison sostainne, Que nus
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n'i maint ne ne converse. (Cl 5497). Ensi l'empererriz se garde,
Que nus mires ne s'an prant garde, N'ele ne vialt mangier ne boivre,
Por l'empereor mialz deçoivre, Tant que tote est et pale et perse. Et
sa mestre antor li converse... (Cl 5652). Et tant conversa el
boschage, Com hom forsenez et salvage, C'une meison a .i. hermite
Trova, mout basse et mout petite (Yv 2827). Por ce li plest a
converser An ce repere ci elués, Qu'an tot le mont n'a a son oés Nul
si bien aeisié repere, Et si a fet tel meison fere Com il covient a riche
roi. (Pe 3514). Messire Gauvains tot remire Les rivieres et terres
plainnes Et les forez de bestes plainnes, S'an a son oste regardé Et si
li dist : « Ostes, (ostes), par Dé, Ci me plest mout a converser Por
aler chacier et berser An ces forez ci delez nos. (...) » (Pe 7757).

CONVOIIER, verb
[F-B : conveiier ; T-L : convoiier ; GD : convoier1 ;
GDC : convoier ; AND : conveer ; DMF : convoyer ;
FEW II-2, 1135a : *conviare ; TLF : convoyer]
Frequency : 33 occ.
Forms : Inf. : convoier ; Pr. p. : convoiant ; Pa. p. : convoié,
convoiee, convoiez ; Pr. ind. 3 : convoie, 6 : convoient ; P. def.
ind. 3 : convea, convoia, 6 : convoierent ; Fut. ind.
3 : convoiera ; Pr. subj. 3 : convoit .

I. Transitive use "To accompany, to escort sb" : Li cuens
a son ostel s'an vet, Erec chiés le vavasor let Et dit qu'il le convoiera
Au matin quant il s'an ira. (Er 1407). N'i remaint chevalier ne dame
Qui ne s'atort por convoier La pucele et le chevalier. (Er 1417).
Tuit aprés aus lor tantes vuident ; Por lor chevax font anvoier Por ax
conduire et convoier. (Er 4270). Mes mout li torne a grant enui
Quant ele nel siust et convoie Tant qu'ele sache et qu'ele voie Quex
avanture ce sera Et comant il esploitera. (Er 5821). Or ne les siust
plus ne convoie Li empereres d'Alemaigne. (Cl 4162). Messire
Yvains congié an quist, Que ele ne li donast mie Se il a fame ou a
amie La volsist panre et noçoier. Neïs siudre ne convoier Ne s'i vost
il lessier un pas, Einz s'an parti en es le pas (Yv 3314). Et Kex, ce
cuit, la convoia Jusqu'au chevalier qui l'en mainne (Yv 3702). Se
n'i a nul qui le conoisse Fors que Lunete seulemant, Qui le convea
longuemant. (Yv 4630). Ensi parlant la convea Tant qu'au droit
chemin l'avea Ou messire Yvains l'ot lessiee. (Yv 4977). Ensi le
vaslet an anvoie Et jusqu'a l'eve le convoie Et si comande au
notonier Que il le face outre nagier. (Pe 8882).
- Fig. : Et Lanceloz jusqu'a l'antree Des ialz et del cuer la convoie
(La 3971).

II. Noun infinitive "Escort, action of accompanying" :
Tuit sont monté, et li cuens monte. Erec chevalche lez le conte Et
delez * [r. lui] sa bele amie, Qui l'esprevier n'oblia mie (...). Grant
joie ont fet au convoier (Er 1425).

COPE1, fem. noun
[F-B : cope ; T-L : cope1 ; GD, GDC : coupe1 ;
AND : coupe2 ; DMF : coupe1 ; FEW II-2, 1553a :
cuppa ; TLF : coupe1]
Frequency : 26 occ.
Forms : cope, coupe.

"Cup" : Le jor ot Erec mainz presanz De chevaliers et de borjois :
De l'un un palefroi norrois Et de l'autre une cope d'or (Er 2387).
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Mout iert boene et riche la cope, Et qui delit avroit de cope, Plus la
devroit il tenir chiere Por l'uevre que por la matiere : Mout est boene
la cope d'uevre. (Cl 1521, 1522, 1525) L. 1522 : P's isolated, and probably
erroneous, reading. Qant cil ot que biens l'en vandra, La poison prant, si
l'en porta, Verse an la cope de cristal, Car ne set qu'il i ait nul mal
(Cl 3269). Por la fain qui forment l'angoisse, .I. des pastez devant lui
froisse Et manjue par grant talant, Et verse an la cope d'argent Del
vin, qui n'estoit pas troblez (Pe 746). Et voit issir parmi la porte
.I. chevalier armé qui porte Une cope d'or an sa main. (Pe 865). Ne
m'eüst gueres correcié Li chevaliers de quanqu'il dist, Mes devant
moi ma cope prist Et si folemant l'an leva Que sor la reïne versa Tot
le vin dont ele estoit plainne. (Pe 956). Donez moi les armes celui
Que j'ancontrai defors la porte, Qui vostre cope d'or an porte. (Pe
998). Vins clers ne raspez ne lor faut, A cope d'or, sovant a boivre.
(Pe 3271).

COPEL2, masc. noun
[F-B : pecol ; T-L : copel2/pecol ; GD : pecol/quepol ;
AND : pecul ; DMF : pécol ; FEW VIII, 123a :
pediculus ; TLF : copeau]
Frequency : 1 occ.
Forms : quepouz.

"Foot (of bed)" : A chascun des quepouz del lit Ot .i. escharbocle
fermé, Qui gitoient mout grant clarté, Mout plus que .iiii. cierge
espris. (Pe 7450) 5 others MSS have also this spelling.

REM. The form quepol comes probably from pecol, by
metathesis (cf. Busby 518, who quotes 2 other examples from
the Continuations de Perceval)./I>).

COPER, verb
[F-B : couper1 ; T-L : coper ; GDC : couper ;
AND : couper3 ; DMF : couper ; FEW II-2, 869a :
colaphus ; TLF : couper]
Frequency : 10 occ.
Forms : Pa. p. : colpé, colpee, colpees.

Transitive use "To cut"
A. [Direct object is a human body part]
1. "To amputate" : Et oltre estoit ja a bien pres Qant Cligés li
vint [= to Bertrand] si de pres, Et maintenant hauce l'espee, Sel fiert
si qu'il li a colpee La janbe desor le genoil, Ausi con .i. raim de
fenoil. (Cl 6398). Mes Lanceloz le haste fort, Si li done .i. grant
cop et fort Devant l'escu a descovert El braz destre de fer covert, Si li
a colpé et tranchié. (La 7063) With erasing of direct object pronoun.
2. Coper la teste. "To behead" : Quant lui remanbre de
l'outrage Que ses nains li fist el boschage, La teste li eüst colpee
(colpee) Se il n'eüst merci criee (Er 987). Assez i ot testes colpees,
Mes Alixandre en ot le pris, Car par son cors liez et pris An mainne
.iiii. chevaliers (Cl 1330). Qant desarmé l'ot, si s'en arme Et la teste
li a colpee De la soe meïsme espee. (Cl 3465). Ensi cele son duel
menoit D'un chevalier qu'ele tenoit, Qui avoit colpee la teste. (Pe
3441). Et il saut sus tantost et tret Fors del fuerre la bone espee Et
fiert si qu'il li a colpee La teste et amedeus les piez. (Pe 7610).

B. [Direct object is a thing] "To separate, to divide with
an edged instrument" : Tost orent .ii. perches colpees Et bastons
liez a travers (Er 4692). Les espees traient a masse, Si fiert tant
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chascuns de s'espee Qu'il orent la barre colpee. (La 2630). Si ont,
au chaple des espees, Les guiges des escuz colpees Et les escuz
dehachiez toz... (Yv 824).

ÇOPER, verb
[F-B : çoper ; T-L : çoper ; GDC : choper ;
AND : çoper ; DMF : chopper ; FEW XIII-2, 346a :
tsopp- ; TLF : chopper]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : çope ; P. def. ind. 3 : çopa.

Intransitive use "To stumble" : Por ce que desoz li çopa Ses
palefroiz, li escapa Del poing la boiste et a bien pres Que ele ne sailli
aprés (Yv 3091). Et cil ceingle de la reorte Son chaceor parmi la
crope, Et cil s'an va, qui pas ne çope, Einz l'an porte grant aleüre
Parmi la grant forest oscure (Pe 626).

COR2, masc. noun
[F-B : cor ; T-L : cor2 ; GD : corn ; GDC : cor ;
AND : corn1 ; DMF : cor ; FEW II-2, 1193a : cornu ;
TLF : cor1]
Frequency : 18 occ.
Forms : cor, corz.

A. "Horn of an animal" : Car quant j'en puis une tenir, Si
l'estraing si par les .ii. corz, As poinz que j'ai et durs et forz, Que les
autres de peor tranblent Et tot environ moi s'asanblent Ausi con por
merci crier (Yv 345).
B. "Horn, wind instrument" : Mes tant d'ax esloignié estoient
Cil qui le cerf levé avoient Que d'ax ne pueent oïr rien, Ne cor ne
chaceor ne chien. (Er 132). Li rois fist maintenant monter, Qu'il ot
oïes les noveles, Clers et chevaliers et puceles, Et comande les corz
soner Et les rues ancortiner De tapiz et de dras de soie Por son fil
reçoivre a grant joie. (Er 2279). Il a an cest vergier un cor Que bien
avez veü, ce croi : Hors de ceanz issir ne doi Tant que le cor aiez
soné, Et lors m'avroiz desprisoné Et lors comencera la Joie. (Er
6092, 6095). Qui que l'antande et qui que l'oie, Ja essoines ne le
tandra, Quant la voiz del cor antandra, Que a la cort ne vaigne tost.
(Er 6100). Li sain, li cor et les buisines Font le chastel si resoner
Que l'en n'oïst pas Deu toner. (Yv 2348). Si s'est vers la voiz
adreciee Tant qu'ele antre en une chauciee, Et la chauciee droit l'en
mainne Vers le cor dom ele ot l'alainne, Que par trois foiz, mout
longuemant, Sona li corz (corz) et hautemant. (Yv 4858, 4860).
Iluec pansoit que poïst estre Li corz et cil qui l'a soné. (Yv 4865).
La voiz del cor l'i a atrete Que soné avoit une guete Qui sor les murs
montee estoit (Yv 4873).
C. "End, extremity" : Mout feisoit la croiz a prisier : Pierres i
avoit precieuses, Qui estoient mout vertueuses ; El mileu et a
chascun cor Avoit une escharbocle d'or (Er 2337).

CORAGE, masc. noun
[F-B : corage ; T-L : corage ; GD, GDC : corage ;
AND : corage ; DMF : courage ; FEW II-2, 1174a :
cor ; TLF : courage]
Frequency : 38 occ.
Forms : corage, corages, coraige.
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A. "Heart (as the seat of feeling and emotion)" : Li rois

D. "State of mind, intention" : Si estoient d'une meniere,

Artus a la parsome, Quant asanblé vit son barnage, Mout an fu liez
an son corage. (Er 1962). Ceste avanture li fu bele, S'an ot tel joie
an son coraige C'onques an trestot son aaige Ne fu si liez de tant
d'afaire. (Pe 7111). Ez vos celui desconforté Et angoisseus an son
coraige. (Pe 803). Bele douce suer, Gentix dame lëax et sage, Bien
conuis tot vostre corage : Peor avez grant, bien le voi, Si ne savez
ancor por coi. (Er 5786). Je conuis mout bien ton corage Qui ancor
grant mal te fera. (La 6356). Amors li est el cuer anclose, Une
tançons et une rage Qui mout li troble son corage, Et qui l'angoisse
et destraint Que tote nuit plore et se plaint Et se degiete et si tressaut
A po que li cuers ne li faut. (Cl 872). Tot droit a l'entree d'oitovre
Vint uns messages devers Dovre De Londres et de Quantorbire Au
roi unes noveles dire Qui mout li troblent son corage. (Cl 1049).
La volanté de son corage Toz jorz en volenté* [r. un panser] le
tient : De Fenice li resovient, Qui loing de lui se retravaille. (Cl
5016). Je sai tant an vostre corage De hardemant et de bonté, Se ge
vos avoie conté Ce que g'en sai de l'avanture, Qui mout est perilleuse
et dure, Que vos i voudriez aler. (Er 5380). Et j'ai vers vos mout
boen corage, Si vos donrai, se Dex me saut, Mout volantiers
quanqu'il vos faut. (La 3368).
- De bon corage. "Sincerely, truly" : Ma dolce amie, M'amor
vos doing sanz vilenie. Sanz malvestié et sanz folage, Vos amerai de
boen corage. (Er 1792). Et se nus de vos s'an repant, Sachiez qu'an
trestot mon aage Ne l'amerai de boen corage. (Cl 1828).
- De fier corage. "With a proud heart" : Tant fu preuz et de
fier corage Que por pris et por los conquerre Ala de Grece an
Engleterre, Qui lors estoit Bretaigne dite. (Cl 14). Mes tant sevent
de fier corage Le roi qu'an trestot son aage Tant qu'il iert pris n'an
tornera : Iluec morir les covandra. (Cl 1631). Vallez, fet il, gent et
apert Te voi mout et de fier corage, Mes trop par iés de juene aage.
(Cl 4113).
- De franc corage. "With a noble heart" : Mout est bele,
mes mialz asez Vaut ses savoirs que sa biautez : Onques Dex ne fist
rien tant saige Ne qui tant soit de franc coraige. (Er 540).
B. "Feeling" : Mes ce tandrai a vilenie Se par peresce ou par folie
Vostre corage me celez. (Cl 3085). Li chevaliers premieremant
Garçon l'apele estoutemant, Qui ne puet celer son corage. (Cl
3441). L'an m'a conté, ce poise moi, Que partir vos volez del roi.
Don vos vient et de quel corage ? (La 137).
C. "Mind, thought" : Alixandre vint an corage Que il aille le roi
proier Que il le face chevalier (Cl 1098). Or la vit pale et or
vermoille, Et panse bien an son corage Et la contenance et l'usage
De chascun, et d'aus .ii. ansanble. (Cl 1575). Mes as fenestres de la
tor Ot une pucele mout sage, Qui panse et dit an son corage Que li
chevaliers n'avoit mie Por li la bataille arramie Ne por cele autre
gent menue Qui an la place estoit venue, Ne ja enprise ne l'eüst Se
por la reïne ne fust (La 3636). Vaslez, se tu viz par aaige, Je pans
et croi an mon coraige Qu'an trestot le monde n'avra, N'il n'i ert, n'an
ne l'i savra Nul meillor chevalier de toi. (Pe 1038). Par ces .ii. si
bien le feisoit Que au prodome mout pleisoit Et qu'il disoit an son
coraige Que, se il fust tot son aaige D'armes penez et antremis, S'an
fust il asez bien apris. (Pe 1483).

D'unes mors et d'une matiere, Que nus qui le voir volsist dire N'an
poïst le meillor eslire Ne le plus bel ne le plus sage. Mout estoient
d'igal corage Et mout avenoient ansanble (Er 1492). Mes se Dex
ait de moi merci Et eschaper puisse de ci, Ceste vos iert mout chier
vandue, Se corages ne me remue. (Er 3560). El palés est venuz tot
droit Et trueve assez qui le conjot, Mes ne respont ne ne dit mot A
nul home qui le conjoie, Einçois atant tant que il oie Quel volanté et
quel corage Il ont vers lor droit seignorage. (Cl 2439). Ce qu'il me
plest et qui me siet Otroie, si feras que sages. Et sez tu quiex est mes
corages ? (La 1800).
- In partic. "Mood" : D'orendroit ai ge dit que sages, Que fame a
plus de cent corages. Celui corage qu'ele a ore, Espoir, changera ele
ancore (Yv 1438, 1439).
E. "Desire, will" : Or vos doint Dex del revenir Corage et
volenté par tans. (Cl 4227). Et li vaslez afiche et jure Que ja dire ne
li ira Ne ja mes ne s'an partira De ce chevalier tant qu'il l'ait Adobé
et chevalier fait ; Mes il [= his brother] aut feire le message Se il en a
si grant corage. (La 2254). Certes, Kex n'est mie tex hom Qu'il me
requeïst tel outrage Ne je n'en oi onques corage Del faire ne ja ne
l'avrai. (La 4846).
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CORAILLE, fem. noun
[F-B : coraille ; T-L : coraille ; GD : coraille ;
AND : coral3 ; DMF : coraille ; FEW II-2, 1170a : cor]
Frequency : 1 occ.
Forms : coraille.

"Entrails" : Et s'il [= Gawain] des esperons le bat [= the nag], Et
an .i. si dur trot l'anbat Que si li [= to Gawain] hoche la coraille Qu'il
ne puet sofrir que il aille Plus que le pas an nule fin. (Pe 6975).

CORAJOS, adj.
[F-B : corageus ; T-L : corajos ; GD : corageus ; GDC :
corajos ; AND : corajus ; DMF : courageux ; FEW II-2,
1174a : cor ; TLF : courageux]
Frequency : 8 occ.
Forms : corageus, corageuse.

"Courageous" : Mes n'i font mie grant demore, Einz cort li uns a
l'autre sore Plus fieremant qu'ainz mes ne firent, Et tuit dïent que
mes ne virent .II. chevaliers plus corageus (Yv 6151). Del
chevalier que ele mainne Vos pri ge que il ne vos chaille, Que il est
chevaliers sanz faille Sor toz chevaliers corageus. (Pe 8065). .I.
mantel cort de soie an grainne A afublé sor sa chemise, Si s'est en
avanture mise Come hardie et corageuse... (Pe 1953). Vaslez, se
Dex me saut, Mout te voi corageus et preu, Et se ne fust por mon
neveu, Que je n'oblierai ja mes, Volantiers feïsse a toi pes Et la
querele te lessasse Ne ja mes plus ne m'an lassasse. (Cl 4087). Mes
sires me voldra desfandre, Qui mout est fiers et corageus. (Er
3383). Si sont venu de mainte terre Chevalier fier et corageus. (Er
5391). D'Alixandre vos conteron, Qui tant fu corageus et fiers Que il
* [r. ne] deigna chevaliers Devenir an sa region. (Cl 63) . Amors et
haïne mortex, Si granz qu'ainz ne fu encor tex, Le font si fier et
corageus Que de neant nel tient a geus Meliaganz, ainz le crient
mout (La 3727).
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CORBEL, masc. noun
[F-B : corbel ; T-L : corbel ; GD, GDC : corbel ;
AND : corbel1 ; DMF : corbeau ; FEW II-2, 1238b :
corvus ; TLF : corbeau]
Frequency : 1 occ.
Forms : corbel.

"Crow, raven" : De l'ainzné avindrent mervoilles, Que li corbel
et les cornoilles Anbedeus les ialz lor creverent. (Pe 476).
CORDE, fem. noun
[F-B : corde ; T-L : corde ; GDC : corde ; AND : cord ;
DMF : corde ; FEW II-1, 645a : chorda ; TLF : corde]
Frequency : 7 occ.
Forms : corde, cordes.

"Rope" : Et j'ai ceanz a planté de* [r. a planté] corde Que li
sergent bailliee m'ont Por traire le mangier amont (La 6614) .
S'avoient bien liez de cordes Les piez et les mains, si seoient Sor .iv.
roncins qui clochoient, Meigres et foibles et redois. (Yv 4090).
Enmi le palés fu uns liz Ou n'avoit nule rien de fust, Ne n'i ot rien
qui d'or ne fust, Fors que les cordes seulemant, Qui estoient totes
d'argent. (Pe 7443). An l'aseoir que il a fet, Et les cordes [= the bed
cords] gietent .i. bret Et totes les quanpanes sonent Si que tot le palés
estonent (Pe 7568). Sire, quant ge m'assis el lit, El palés ot mout
grant tormante, Ne cuidiez pas que ge vos mante, Que les cordes del
lit crierent Et unes quanpanes sonerent, Qui as cordes del lit
pandoient. (Pe 8429, 8431).
- In partic. "Noose rope" : Et panse que an la forest An soient li
vaslet alé, Por le pont qu'il vit avalé, Cordes et pieges regarder. (Pe
3383).

CORDELE, fem. noun
[F-B : cordele ; T-L : cordele ; GDC : cordele ;
AND : cordele ; DMF : cordelle ; FEW II-1, 646a :
chorda ; TLF : cordelle]
Frequency : 1 occ.
Forms : cordele.

"Cord, thin rope" : Li roncins fu meigres et durs, Les ialz ot
trobles et oscurs, S'ot meigre crope et longue eschine ; Les regnes et
la chevecine Del frain furent d'une cordele (Pe 6925).

CORËOR, masc. noun
[F-B : coreor ; T-L : corëor ; GDC : coureur ;
AND : coureour ; DMF : coureur ; FEW II-2, 1566a :
currere ; TLF : coureur]
Frequency : 1 occ.
Forms : coreors.

"Looter" : Armé et desarmé s'an issent Tant que les coreors
aceignent* [r. ateignent], Qui por ax movoir ne se deignent, Einz les
atendent a .i. pas. (Yv 3143).

CORGIEE, fem. noun
[F-B : corgiee ; T-L : corgiee ; GD : corgie/corgiee ;
AND : curgee ; DMF : courgée ; FEW II-2, 1224b :
corrigia ; TLF : escourgée]
Frequency : 9 occ.
Forms : corgiee, corgiees.
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"Whip made of lashes" : Devant ax, sor .i. grant roncin, Venoit
uns nains tot le chemin Et ot en sa main aportee Une corgiee an son
noee. (Er 148). Li nains a l'ancontre li vient Qui sa corgiee an sa
main tient. (Er 162). Et li nains hauce la corgiee, Quant vers lui la
vit aprochiee (Er 179). Li nains fu fel tant con nus plus : De la
corgiee grant colee Li a parmi le col donee. Le col et la face ot
vergiee Erec del cop de la corgiee ; De chief an chief perent les roies
Que li ont feites les corroies. (Er 219, 222). Dame, an vostre prison
M'anvoie ci uns gentix hon, Uns chevaliers vaillanz et preuz, Cil cui
fist hier santir les neuz Mes nains de la corgiee el vis (Er 1187).
...Atant ez vos, parmi la lande, Une pucele l'anbleüre Venir sor une
fauve mure, Desafublee et desliee ; Et si tenoit une corgiee Don la
mule feroit granz cos (La 2784). ...Uns nains a l'encontre lor vint
Sor un grant chaceor, et tint Une corgiee por chacier Son chaceor et
menacier. (La 5061). Uns nains, fel come boz anflez, Les ot coe a
coe noez, Ses aloit costoiant toz quatre, Onques ne les fina de batre.
D'unes corgiees a .vi. neuz Don mout cuidoit feire que preuz Les
batoit si que tuit seinnoient (Yv 4099).

CORIR, verb
[F-B : corre ; T-L : corir ; GD, GDC : courir ;
AND : coure1 ; DMF : courir ; FEW II-2, 1565b :
currere ; TLF : courir]
Frequency : 124 occ.
Forms : Inf. : corre ; Pr. p. : corant, corrant, corranz ; Pa. p. :
coreü ; Pr. ind. 3 : cort, 6 : corent ; Impf. ind. 3 : coroit,
6 : coroient ; P. def. ind. 3 : corrut, corut, 6 : corrurent ;
Cond. ind. 1 : corroie ; Imper. 2 : cor.

I. Intransitive use
A. [Animate subject]
1. "To run" : Tot maintenant que Erec vint, Sergent corrurent plus
de vint Por lui desarmer a esploit. (Er 1292). Tant galoperent et
corrurent Qu'il s'antrevirent et conurent, Li rois son fil et ses filz lui.
(Er 2291). Devant lui vint enmi la cort, Et li rois Lac aprés li cort.
Chevalier corent qui mialz mialz (Er 2682, 2683). ...Et li vaslet,
tuit esperdu De lor seignor qu'il ont perdu, Vienent devant le duc
corrant, Si li ont conté an plorant Le domage de son neveu. (Cl
3401). Et la pucele est descendue Et si cort quanqu'ele pot corre Por
lui retenir et secorre, Qu'ele ne le volsist veoir, Por rien nule, a terre
cheoir. (La 1439). Grant joie an ot a icele ore Qu'ele le voit, ne pas
ne pot Celer la joie qu'ele an ot, Car come mere qui mout ainme Cort
contre lui et si le clainme « Biax filz, biax filz » plus de .c. foiz. (Pe
370). Li vavasors a amené Le chevalier dedanz sa cort, Et la dame a
l'encontre cort, Et si fil et ses filles saillent (La 2058).
- Laissier corir (le cheval). "To let (the horse) run" : Lors
broche son cheval et point Et arriers un petit se trait Tant de place
con uns ars trait, Puis lessent l'uns vers l'autre corre Quanque cheval
lor porent corre, Si s'antrefierent maintenant Es escuz... (La 7013) .
Lors leissent tuit les chevax corre, Et Clygés vers les Sesnes point...
(Cl 3508). Lors lessent corre les chevax Li uns vers l'autre sanz plus
dire Et s'antrevienent par tele ire Qu'il font de lor lances esteles...
(Pe 3900). Et Lanceloz sanz plus tarder L'escu par les enarmes prant,
Que volentez l'art et esprant De mostrer tote sa proesce. Le col de
son destrier adresce Et lesse corre antre .ii. rans. (La 5923). ...Car

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

cil ne se celeront plus Qui sor aus sont venu lessus, Einz lessent
corre les destriers, Mout s'afichent sor les estriés, Ses anvaïrent et
requistrent... (Cl 1861).

- In partic. Corir + inf.. "To hurry, to hasten to do sth" :
La pucele i vost la main tandre, Mes Erec li cort chalongier, Qui rien
ne prise son dongier (Er 815). Iqui n'avoit gueres esté, Lors furent
garçon apresté Qui le corrurent desarmer. (Er 1237). Et cil corrut
les armes prandre Cui il l'ot comandé et dit, Ses aporta sor le tapit.
(Er 2626). Quant cil le vit vers lui venir, Si s'an comança a foïr :
Peor ot, ne l'osa atandre ; An la forest cort recet prandre. (Er 2888).
Et cil [= the squire] descent de son cheval, Si a fet le conte monter ;
Devant corrut Erec conter Que li cuens veoir le venoit. (Er 3254).
Erec corrut son escu prandre (Er 4848). Si la salue maintenant Et
corrut aidier au descendre. (Er 5509). Par l'ost corent les armes
prandre, Si se fierent an l'ost a bruit (Cl 1324). Ja fu droite ore de
mangier, Si corrurent les tables metre Cil qui s'an durent antremetre.
(Cl 4971). Et quant l'enpereres l'ancontre, Qui devant toz i fu alez,
Et l'empereriz lez a lez, Devant toz le cort acoler L'empereriz* [r.
empereres] et saluer. (Cl 5067).

2. [With the idea of hostility, prepositional or adverbial
use] "To attack, to assault"
a) [Indirect object is a person] Corir à aucun / Corir
sore à aucun / Corir sus aucun / Corir sus à aucun. :
Autresi fieremant ou plus Corent li un as autres sus Con li lyon a
proie corent (Cl 1724). Les genz fet treire bien ansus, Et Lanceloz
mout tost cort sus Meliagant de grant aïr, Con celui cui mout puet
haïr. (La 7002). « (...) Et se vostre lance peçoie ? - Aprés ce n'i
avroit il plus, A .ii. poinz li corroie sus. (...) » (Pe 1512). Quant
Erec le vit delaier, Por lui fere plus esmaier Li ra une anvaïe fete :
Sore li cort espee trete... (Er 3836). Lors li cort sore et si le haste
Tant que cil li ganchist et fuit (La 878). Et Lanceloz sore li cort,
Sel hurte de si grant vertu De tot le cors atot l'escu, Qant d'autre part
se vialt torner, Que il le fet tot chanceler (La 3714). Mes n'i font
mie grant demore, Einz cort li uns a l'autre sore Plus fieremant
qu'ainz mes ne firent... (Yv 6148). Si li cort a l'espee sore, Mes
lassez fu an mout po d'ore Si qu'il ne se pot sostenir, Einz l'estut a
merci venir. (Pe 8153).
- By metaph. : ...Que tex a poinne ovrer antasche, Qant il voit
c'uns prodon alasche Devant lui tote une besoingne, Que maintenant
honte et vergoingne Li cort sus et si giete fors Le povre cuer qu'il a
el cors (Yv 3171).

b) [Involves an animal] Corir à (proie), corir aprés :
Autresi fieremant ou plus corent li un as autres sus Con li lyon a
proie corent, Qui quanqu'il ateignent devorent. (Cl 1725). Danz
chevaliers, de tex haubers, Gart Dex les biches et les cers, Que nul
ocirre n'an porroie Ne ja mes aprés ne corroie. (Pe 274).

B. [Inanimate subject]
1. [Liquid] "To flow" : ...Et par desoz a la reonde Coroit une
eve si parfonde, Roide et bruianz come tanpeste. (Er 5326). Mes
fermer ne le fist il mie Por ce qu'il dotast nules genz, Mes li chastiax
an est plus genz, Que s'il n'i avoit mur ne tor, Mes que l'eve qui cort
antor, Tant forz et tant seürs seroit Que nul home ne doteroit. (Er
5364). Li chastiax sist en un pui haut Et par desoz li cort Tamise.
(Cl 1247). Soz le sagremor gent et bel, Qui fu plantez del tans Abel,
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Sort une clere fontenele Qui de corre est assez isnele. (La 6992).
Retornee s'an est plorant, Des ialz li descendent corant Les lermes
contreval la face. (Er 190). Por ce li coroient les lermes Des ialz tot
contreval le vis. (Er 6170). Des ialz lor coroient a ondes Les
lermes jusque sor les piz (Cl 2050). Par les costez et par les flans
Li coroit contreval li sans Si que li roncins estoit toz An sanc
jusqu'au vantre desoz. (Er 4370). Qant des corroies l'ont batue Tant
que la char li ont ronpue Et li sans contreval li cort, Qui parmi les
plaies li sort, N'en porent il ancor rien faire, Ne sopir ne parole traire
(Cl 5907). Et cil relieve, Si voit son sanc, qui mout li grieve, Que
par le braz et par le flanc Li coroit uns randons de sanc. (Pe 8152).
2. [Currency] "To be current" : Enmi la cort, sor un tapiz, Ot
.xxx. muis d'esterlins blans, Car lors avoient a cel tans Coreü des le
tans Merlin Par tote Bretaigne esterlin. (Er 6631).

3. [Information, rumor] "To spread rapidly, to run" :
Rois, li renons qui de vos cort M'a amené a vostre cort Por vos servir
et enorer (Cl 341). Novele qui tost vole et cort Vient au roi que ses
genz ont pris Lancelot et si l'ont ocis. (La 4140). Mes novele qui ne
repose, Einz cort toz jorz qu'ele ne fine, De rechief vient a la reïne
Que Lanceloz ocis se fust Por li, se feire li leüst. (La 4429).

4. [Abstract thing] Courir sore à aucun. "To press sb" :
Mes ci nen a mestier demore, Qu'autre besoigne me cort sore. (Cl
2816).
II. Transitive use Corir un cheval. "To run a horse" : Et
li prodom li redemande Qu'il set fere de son cheval. « Jel sai corre
amont et aval Tot autresi con je soloie Le chaceor, quant je l'avoie
An la meison ma mere pris. (...) » (Pe 1382).

III. Reflexive use Soi en courir. "To run, to hasten" :
Tantost qu'ele fu descendue, Sanz demore et sanz atandue Tresqu'a
une chanbre s'an cort (La 1011). Maintenant sanz nule delaie, Sanz
noise feire et sanz murmure, S'an cort monter sor une mure Mout
bele et mout soef portant. (La 6390).
- By metaph. : Boen vant orent, la nes s'an cort Assez plus tost
que cers qui fuit. (Cl 2404).

IV. Pres. part. used as adj. Corant
A. "Swift" : Tuit orent armes d'une guise Et chevax corranz et
delivres (Er 1971). Devers Pomelesglai estoit Uns chevaliers preuz
et vaillanz, Et ses chevax estoit saillanz Et corranz plus que cers de
lande (La 5629). Vers la grant riviere qu'il vit S'an va tote une
praerie, Mes an l'eve n'antra il mie, Qu'il la vit mout parfonde et
noire Et asez plus corrant que Loire. (Pe 1312).
B. "Running (noose)" : D'une ceinture qu'il ot ceinte Noe .i. des
chiés au laz corrant... (La 4261).

CORJON, masc. noun
[F-B : corjon ; T-L : corjon ; GD : corion ; DMF :
corion ; FEW II-2, 1222a : corrigia]
Frequency : 1 occ.
Forms : corjon.

"Leather strap"
- Ploiier le corjon. "To pack up and go" : Amie, a cort real
Doit en atendre, par ma foi, Tant con la justise le roi Siet et atant por
droiturier. N'i a rien del corjon ploier, Qu'ancor vendra trestot a tans
Vostre suer ci, si con je pans. (Yv 5908).
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Rem. This is Foerster's interpretation ; G. Paris
proposes "Tricher, faire le boute-en-courroie". On this
expression see the analysis of Woledge II 128-129.
CORNEILLE1, fem. noun
[F-B : cornoille1 ; T-L : corneille1 ; GDC : corneille1 ;
AND : corneille1 ; DMF : corneille1 ; FEW II-2, 1190a :
cornicula ; TLF : corneille]
Frequency : 1 occ.
Forms : cornoilles.

"Crow, raven" : De l'ainzné avindrent mervoilles, Que li corbel et
les cornoilles Anbedeus les ialz lor creverent. (Pe 476).
CORNEILLIER, masc. noun
[F-B :
corneillier ; T-L :
corneillier ;
GDC :
corneillier/cornelier ; DMF : cornouiller ; FEW II-2,
1205b : cornus ; TLF : cornouiller]
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roi Artus iert la bataille, Qui tient Bretaigne et Cornoaille
3888).

(La

CORNOALOIS, proper name (person)
[F-B : Cornoalois ; AND : cornewailleis]
Frequency : 1 occ.
Forms : Cornoalois.

[Cornishman] : Li rois de rien ne le destorbe, Einçois li dit que si
grant torbe En maint avoec lui de Galois, D'Escoz et de Cornoalois
Que ses frere atandre ne l'ost Qant assanblee verra s'ost. (Cl 2390).

CORNU, adj.
[F-B : cornu ; T-L : cornu ; GD : cornu1 ; GDC : cornu ;
AND : cornu2 ; DMF : cornu ; FEW II-2, 1206b :
cornutus ; TLF : cornu]
Frequency : 1 occ.
Forms : cornu.

Frequency : 1 occ.
Forms : cornelier.

"Having two points"
- Baston cornu. "Stick with two iron points" : N'i a nul

"Cornel wood, dogwood" : N'i a nul d'aus .ii. qui n'ait un

d'aus .ii. qui n'ait un Baston cornu de cornelier Qu'il orent fez
aparellier De cuivre et puis lier d'archal. (Yv 5507).

Baston cornu de cornelier Qu'il orent fez aparellier De cuivre et puis
lier d'archal. (Yv 5507).

CORNER, verb
[F-B : corner ; T-L : corner ; GDC : corner ;
AND : corner3 ; DMF : corner ; FEW II-2, 1193b :
cornu ; TLF : corner1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : cornee ; Pr. ind. 6 : cornent.

I. Transitive use "To blow the horn to signal sth" : Vos
meüstes einz que la gaite Eüst hui main l'aube cornee. (Pe 3115).
II. Intransitive use "To blow the horn" : Cil qui devant erent
alé Avoient ja le cerf levé ; Li un cornent, li autre huient... (Er
119).

CORNIX, proper name (person)
[F-B : Cornix]
Frequency : 3 occ.
Forms : Corniex, Cornix.

[Cornix, Greek knight, one of Alexander's
companions] : D'asanbler a aus a talant, S'an apele ses
conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons : Premiers Cornix, qu'il
ama mout, Aprés lui Acorde l'estout... (Cl 1271). Cornix et Nereüs
se pasment, Au revenir lor vies blasment Corniex et Acoriundés (Cl
2047, 2049).

CORNOAILLE, proper name (place)
[F-B : Cornoaille ; AND : Cornewaille]
Frequency : 4 occ.
Forms : Cornoaille.

[Cornwall (Great-Britain)] : D'Eingleterre et de Cornoaille I ot
mout riche baronaille (Er 6587). Mes ainz est droiz que congié
preingne A son pere que il s'an aille An Bretaigne n'an Cornoaille.
(Cl 78). Boens ne mauvés ne vos en ost Que chascuns ses armes ne
praingne, Cil de Gales et de Bretaingne Et d'Escoce et de Cornoaille
(Cl 1463). A la pes toz li pueples cort, Et devisent que a la cort Le
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Rem. We adopt F. Lyons' suggestion (Romania 91,
1970, 98) ; see also Woledge II 110-111. II 110-111.
COROIE, fem. noun
[F-B : coroie ; T-L : coroie ; GDC : couroie ;
AND : coreie ; DMF : courroie ; FEW II-2, 1221a :
corrigia ; TLF : courroie]
Frequency : 5 occ.
Forms : corroie, corroies.

"Leather strap"
- [To hit] : Li nains fu fel tant con nus plus : De la corgiee grant
colee Li a parmi le col donee. Le col et la face ot vergiee Erec del
cop de la corgiee ; De chief an chief perent les roies Que li ont feites
les corroies. (Er 224). Lors li donerent .i. assalt Parmi le dos de lor
corroies, S'an perent contreval les roies, Et tant li batent sa char
tendre Que il an font le sanc espendre. (Cl 5901). Qant des
corroies l'ont batue Tant que la char li ont ronpue Et li sans contreval
li cort, Qui parmi les plaies li sort, N'en porent il ancor rien faire, Ne
sopir ne parole traire (Cl 5905).
- [To tie up] : La pucele meïsmes l'arme, N'i ot fet charaie ne
charme : Lace li les chauces de fer Et queust a corroie de cer,
Hauberc li vest de boene maille Et se li lace la vantaille (Er 712).
Et lors li chevaliers s'apanse Que il li avoit mout vilmant La charrete
mise devant. Si li passe et tel le conroie Qu'il n'i remaint laz ne
corroie Qu'il ne ronpe antor le coler ; Si li fet le hiaume voler Del
chief et cheoir la vantaille. (La 2738).

CORONE, fem. noun
[F-B : corone ; T-L : corone ; GD : corone ; GDC :
couronne ;
AND : corone1 ;
DMF :
couronne ;
FEW II-2, 1208b : corona ; TLF : couronne]
Frequency : 18 occ.
Forms : corone, corones, querone.

"Crown"
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A. [Royal headdress] : La li ferai porter corone, S'iert reïne de
dis citez. (Er 664). La porteront* [r. porteroiz] roial ansaigne,
Corone d'or et ceptre el poing (Er 6497). Maintenant comanda fors
treire .II. corones de son tresor, Totes massices de fin or. Quant il l'ot
comandé et dit, Les corones sanz nul respit Li furent devant
aportees, D'escharbocles anluminees, Que .iiii. en avoit en chascune.
(Er 6775, 6778). L'evesques de Nantes meïsmes, Qui mout fu
prodom et saintismes, Fist le sacre del roi novel Mout saintemant et
bien et bel, Et la corone el chief li mist. (Er 6807). Li rois li fet la
cope randre De .xv. mars, qui mout fu riche, Et si li dit bien et afiche
Qu'il n'a nule chose tant chiere, Se il fet tant qu'il la requiere, Fors la
corone et la reïne, Que il ne l'an face seisine. (Cl 2185). Qant il a la
chose seüe, Qu'an la vile estoit l'emperere, De par Alixandre son
frere Li vialt chalongier la corone, Ne ce mie ne li pardone Qu'il l'a
tenue contre droit. (Cl 2431). De la corone et de l'empire N'iert ja
nus contre moi tenanz. (Cl 2472). Alys par un suen conestable
Mande Alixandre qu'a lui veigne Et tote la terre mainteigne, Mes que
tant li face d'enor Qu'il lest le non d'empereor Et la corone avoec li
lest (Cl 2523). De la joie qui ci fu feite N'iert ore parole retreite,
Car ses oncles li abandone Tot quanqu'il a, fors la corone (Cl
5084).
- By meton. "Kingdom" : Bien saches tu, se tu le croiz, Il
t'angignera de rechief. Tranche au plus desleal le chief De l'empire et
de la corone, Frans chevaliers, si le me done. (La 2895). Tantost
par tote la corone Les dameiseles an envoient Et mandent que eles
devoient Amener la reïne au jor Qui estoit criez de l'estor. (La
5410).

- In partic. [Instrument of the passion of Christ] Corone
d'espines : Cil fu a l'estaiche liez, Batuz et puis crocefiez, Et porta
corone d'espines. (Pe 589).
B. [Emblem of victory] : Tant sont andui franc et gentil Que la
victoire et la querone Li uns a l'autre otroie et done (Yv 6351).
C. [Ornament for the head] : Et quant il fu venuz amont,
Trova une pucele sole, Qui miroit son vis et sa gole, Qui plus estoit
blanche que nois. D'un cercelet estroit d'orfrois Avoit antor son chief
corone. (Pe 6441).

CORONEMENT, masc. noun
[F-B : coronemant ; T-L : coronement ; GDC :
couronnement ;
AND : coronement ;
DMF :
couronnement ; FEW II-2, 1209a : corona ; TLF :
couronnement]
Frequency : 1 occ.
Forms : coronemant.

"Coronation" : Or ne porroit lengue ne boche De nul home, tant
seüst d'art, Deviser le tierz ne le quart Ne le quint de l'atornemant
Qui fu a son coronemant. (Er 6644).

CORONER, verb
[F-B : coroner ; T-L : coroner ; GD : coroner ; GDC :
couronner ; AND : coroner2 ; DMF : couronner ;
FEW II-2, 1209a : corona ; TLF : couronner]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : coroner ; Pa. p. : coroné, coronee ; Pr. ind.
6 : coronent ; P. def. ind. 3 : corona ; Impf. subj. 3 : coronast.
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I. Transitive use "To crown (a sovereign)" : Qant departi ot
son avoir, Aprés fist .i. mout grant savoir, Que del roi sa terre
reprist ; Aprés si li pria et dist Qu'il le coronast a sa cort. (Er 6489).
Cesar (...) Ne dona tant a une feste Come li rois Artus dona Le jor
que Erec corona (Er 6620). Or fu rois si com il dut estre. Puis ont
Enyde coronee. (Er 6825). Cist païs est vostres toz quites, Et
Costantinoble la riche. Ne me devez tenir por chiche, Qant si bel don
vos vuel doner. Demain vos ferai coroner Et chevaliers seroiz
demain. (Cl 126). Cil fu creüz de sa mançonge : Sanz contredit et
sanz chalonge Prenent Alis, si le coronent, L'empire de Grece li
donent. (Cl 2379). Ne finent tant qu'an Grece sont, Et a grant joie
le reçurent, Si con lor seignor feire durent, Et s'amie a fame li
donent, En.ii. ansanble les coronent. (Cl 6632).
- In the passive : Li rois dist que tost s'an atort, Car coroné seront
andui, Il et sa fame avoec lui, A la Natevité qui vient (Er 6491) .
- Fig. : A toi ne s'apareilloit nus, Qu'an toi s'estoit Biautez miree,
Proesce s'i ert esprovee, Savoirs t'avoit son cuer doné, Largesce
t'avoit coroné, Cele sanz cui nus n'a grant pris. (Er 4604).

II. Past part. used as adj. "Whose head is surmounted
with a royal crown" : Qant j'avrai finee ma guerre, Avoec ce
que vos ai doné, Ferai de vos roi coroné Del meillor rëaume de
Gales. (Cl 1442). N'il ne m'aüst pas tant doné S'il m'eüst fet roi
coroné, Ne si boen gré ne l'en seüsse... (La 1682) . ...Et la pucele ert
tote coie, Mes mout estoit joianz et liee Qu'ele li estoit otroiee Por ce
que preuz ert et cortois Et bien savoit qu'il seroit rois Et ele meïsme
enoree, Riche reïne coronee. (Er 690).

CORQUE, proper name (place)
[F-B : Corque]
Frequency : 1 occ.
Forms : Corques.

[Cork, city of Ireland] : Garraz, uns rois de Corques fiers, I vint
a .v.c. chevaliers (Er 1913).
CORROCIER, verb
[F-B : correcier ; T-L : corrocier ; GDC : couroucier ;
AND : corucer ; DMF : courroucer ; FEW II-2, 1235a :
*corruptum ; TLF : courroucer]
Frequency : 38 occ.
Forms : Inf. : correcier ; Pa. p. : correcié, correciee,
correciez ; Pr. ind. 1 : corroz, 2 : corroces, 3 : corroce ; P.
def. ind. 3 : correça ; Cond. ind. 1 : correceroie.

I. Transitive use "To make sb angry" : Dame, fet il, s'il vos
remanbre Del nain qui hier vos correça Et vostre pucele bleça? (Er
1111). Dirai li donc tot en apert? Nenil. Por quoi? Je n'oseroie, Que
mon seignor correceroie (Er 3730). Gardez vos de moi correcier :
Mangiez, quant je vos an semoing ! (Er 4774). S'il avoit le san
Salemon Et se Nature mis eüst An lui tant que plus ne peüst De
biauté metre an cors humain, Si m'eüst Dex mis an la main Le pooir
de tot depecier, Ne l'an querroie correcier [= Cliges], Mes
volantiers, se je savoie, Plus sage et plus bel le feroie. (Cl 904).
Mes se nus vos a correciee, Einçois que vos aiens bleciee, Vostre
pleisir nos descovrez, Car trop vilenemant ovrez (Cl 5893). Einz
me leissasse .i. des danz traire, Se correcier ne vos dotasse, Que je
huimés rien lor contasse (Yv 145). Et li uns l'autre vialt blecier Et
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feire honte et correcier, Que ja de rien ne s'an feindra. (Yv 6078).
Ne m'eüst gueres correcié Li chevaliers de quanqu'il dist, Mes
devant moi ma cope prist Et si folemant l'an leva Que sor la reïne
versa Tot le vin dont ele estoit plainne. (Pe 954). Et li rois dist :
« Haï ! haï ! Kex, con m'avez hui correcié ! (...) » (Pe 1279).

II. Reflexive use
A. "To get angry" : Et se mes sires se corroce, Il me leira an
ceste broce Seule et cheitive et esgaree, Lors serai plus maleüree.
(Er 3731). Or se deüst Dex correcier Et gitier hors de ta bataille, Car
trop as fet grant anviaille Et grant orguel et grant oltrage. (Cl
5734). Qant Lanceloz l'ot correcier, De la pes feire et adrecier Au
plus qu'il onques puet se painne Tant qu'il l'a feite. (La 4455) With
erasing of the pronoun. A beneor, fet ele, dame, Bien i pert que vos estes
fame, Qui se corroce quant ele ot Nelui qui bien feire li lot. (Yv
1653). Mes quant ç'avint que vos eüstes L'an trespassé que vos
deüstes Revenir a ma dame ça, Tantost a moi se correça Et mout se
tint a deceüe De ce qu'ele m'avoit creüe. (Yv 3656). Amis, de neant
te corroces, Fist une dame auques d'aage Qui mout estoit cortoise et
sage, Que certes por mal ne te dïent Nule chose, einçois te chastïent,
Se tu le savoies entendre, Que lessus n'ailles ostel prendre (Yv
5134). Li senechax, qui fu bleciez, De ce qu'il ot s'est correciez...
(Pe 1000). A cest mot Kex se correça Et dist : « Ha ! messire
Gauvain, Vos l'amanroiz ja par la main, Le chevalier, mes bien li
poist. (...) » (Pe 4346). Et sa suer, qui lez li seoit, Li dist que plus
bel i avoit, Et cele s'an est correciee, Si s'est por li ferir dreciee. (Pe
4981). Mes de mon premerain ami, Quant morz de lui me departi, Ai
esté si longuement fole (...) C'onques ne me prenoie garde Cui
j'alasse contraliant, Einz le feisoie a esciant, Por ce que trover an
volsisse .I. si ireus que gel feïsse A moi irestre et correcier Por moi
trestote depecier, Que piece a volsisse estre ocise. (Pe 8687) With
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Qui a son ami est nonciee, Dolante an fu et correciee (Pe 2600).
Ensi a la voie se met Et le revenir lor promet, Si lesse s'amie la gente
Mout correciee et mout dolante, Et toz les autres avoec li. (Pe
2932). Mout correciez et mout pansis Se rest desor le lit assis A
chiere mout pansive et morne (Pe 7783). Qant messire Gauvains la
voit, Si s'est ancontre li dreciez Si con il estoit correciez, Si l'a
maintenant saluee (Pe 7790). Qant tu vandras devant le roi, Mout
correcié le troveras ; Et quant tu le salueras De par moi, mout avra
grant joie. (Pe 8833).

CORROMPRE, verb
[F-B : corronpre ; T-L : corrompre ; GD, GDC :
corrompre ; AND : corrumpre ; DMF : corrompre ;
FEW II-2, 1233b : corrumpere ; TLF : corrompre]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : corronpre.

Transitive use "To spoil, to ruin (a story)" : D'Erec, le fil
Lac, est li contes, Que devant rois et devant contes Depecier et
corronpre suelent Cil qui de conter vivre vuelent. (Er 21). Mes
une en i ot avoec eles Don bien vos dirai ça avant, Cele estoit suer
Meleagant, Mon pansser et m'antencion, Mes n'an vuel feire
mancion, Car n'afiert pas a ma matire Que ci androit an doie dire, Ne
je ne la vuel boceier Ne corronpre ne forceier, Mes mener boen
chemin et droit. (La 6250).

CORROZ, masc. noun
[F-B : corroz ; T-L : corroz ; GDC : courous ;
AND : corus ; DMF : courroux ; FEW II-2, 1235a :
*corruptum ; TLF : courroux]
Frequency : 16 occ.
Forms : corroz.

erasing of the pronoun.

"Anger" : Mes est ce voirs que l'an m'a dit, Qu'ele a vers vos si

B. "To be distressed" : Mes de rien n'an est esmaiez Por ce qu'il

grant corroz Qu'ele sa parole, oiant toz, Vos a vehee et escondite ?
(La 4067). Et quant ce sot li seneschax, Uns fel, uns traïtres mortax,
Qui grant envie me portoit Por ce que ma dame creoit Moi plus que
lui de maint afeire, Si vit bien c'or porroit il feire Entre moi et li
grant corroz. (Yv 3665). Donques m'oci, Qu'ausi me feroit ele
ocirre, Que nule rien tant ne desirre Come ma mort et mon enui, Car
a la mort son pere fui Et se li ai fez tanz corroz Que ses chevaliers li
ai toz Que morz que pris an ceste annee. (Pe 2277) . A y donc
corroz ne haïne ? (La 6834). Quant la pucele ferue ot, An sa voie
trova .i. sot Lez une cheminee estant, Si le bota el feu ardant Del pié
par corroz et par ire (Pe 1055). Et uns lyons mout mervellos (...)
Parmi l'uis de la chanbre saut Et monseignor Gauvain assaut Par
grant corroz et par grant ire (Pe 7603). A l'ire et au corroz qu'il
orent, Et a la force de lor braz, Font les pieces et les esclaz De lor
lances voler an deus. (Pe 2212). Car bien mostre li rois a toz Son
mautalant et son corroz (Cl 1494). Dame, ce n'iert hui Que je me
remaingne an cest point Tant que ma dame me pardoint Son
mautalant et son corroz. (Yv 4583). Par mautalant et par corroz,
Flati a la terre s'espee... (Yv 6262).

set tot de seür Que au traire les fers del mur De la fenestre se bleça ;
Por ce pas ne s'an correça, Car il se volsist mialz del cors Andeus les
braz avoir traiz fors Que il ne fust oltre passez (La 4730) .

III. Past part. used as adj.
A. "Angry" : La reïne ne set que face, Quant sa pucele voit
bleciee, Mout est dolante et correciee. (Er 194). De c'est li rois
mout correciez Que je ne li ai ja bailliez, Si m'estuet que jes li anvoi,
Qu'il les veaust avoir [= the prisoners] devers soi. (Cl 1409). Qant
la reïne voit le roi, Qui tient Lancelot par le doi, Si s'est contre le roi
dreciee Et fet sanblant de correciee, Si s'anbruncha et ne dist mot.
(La 3940). Et li vaslez fu correciez Qant il santi qu'il fu bleciez De
la colee qu'il ot prise. (Pe 1107). Et quant la dameisele l'ot, Si s'est
ancontre lui dreciee Et li dist come correciee : « Vostre nons est
changiez, amis. (...) » (Pe 3566). An la tor a sa seror vient, Si la
trova mout correciee. (Pe 5929).
B. "Sad, distressed" : An l'autre est Enyde couchiee, Mout
dolante et mout correciee, N'onques la nuit ne prist somoil (Er
3436). Mout plus que je ne vos devis Estoit dolante et correciee, Et
neporquant si s'est dreciee (Er 6173). Quant messire Yvains voit
blecié Son lyon, mout a correcié Le cuer del vantre... (Yv 4542).
Et quant ele fu redreciee, Si dist con fame correciee : « Ha ! lasse,
con sui malbaillie ! (...) » (Pe 404). Qant la pucele ot ceste chose
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- Prendre corroz à aucun. "To become angry with sb" :
Qant a moi prist corroz et ire Vostre niés, ne fist pas savoir. (Cl
4098).
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CORS1, masc. noun
[F-B : cors2 ; T-L : cors1 ; GD, GDC : cors1 ;
AND : cors1 ; DMF : corps ; FEW II-2, 1212a : corpus ;
TLF : corps]
Frequency : 204 occ.
Forms : cors.

A. "Body, the physical structure of an animated being" :
Povre estoit la robe dehors, Mes desoz estoit biax li cors. (Er 410).
Erec de sa lance le quart Li fist parmi le cors passer. (Er 2881). An
tot le cors de li n'ot vainne Don ne li remuast li sans (Er 3704). Je
ne sui mie bien heitiez, Einz sui navrez dedanz le cors (Er 4083).
N'i a si hardi qui lor tort, Car ne cuidoient pas qu'il fust Nus hom,
qui chacier les deüst, Mes deables ou enemis, Qui dedanz le cors se
fust mis. (Er 4856). S'il avoit le san Salemon Et se Nature mis eüst
An lui tant que plus ne peüst De biauté metre an cors humain, Si
m'eüst Dex mis an la main Le pooir de tot depecier, Ne l'an querroie
correcier, Mes volantiers, se je savoie, Plus sage et plus bel le feroie.
(Cl 901). Mes ne cuident pas que il vive Cil qui l'ont tret de l'eve
fors, Car il en avoit mout el cors (La 5126). D'ire trestoz li cors li
tranble (La 2722). Ensi Lanceloz mout sovant Le menoit arriers et
avant Par tot la ou boen li estoit, Et tote voies s'arestoit Devant la
reïne sa dame Qui li a mis el cors la flame, Por qu'il la va si
regardant (La 3750). Mout bien, ce li est vis, l'enploie [= the
ointment] : Les temples et le front l'en froie, Trestot le cors jusqu'an
l'artuel. (Yv 2995).
- [As opposed to the head, to the face] : De la poison .i.
grant tret boit, Et maintenant la force sant Qui del chief el cors li
descent Et del cors li remonte el chief Et le cerche de chief an chief
(Cl 3276, 3277). ...Et tel merci avrai de toi, Se tu viax ta teste
desfandre, Que je te lesserai reprendre Ton hiaume et armer de
rechief A leisir ton cors et ton chief A tot le mialz que tu porras.
(La 2872). Ceste est de cors, de vis ansanble Et de quanqu'estuet a
pucele, Et la plus gente et la plus bele (Er 1738). Son seignor
amont et aval Comança tant a regarder ; Le cors vit bel et le vis
cler... (Er 2488). ...Et sor le lit une pucele, Gente de cors et de vis
bele De totes biautez a devise, La s'estoit tote seule assise. (Er
5834). Une chanbrete iqui delez Oï ovrir ; d'un huis estroit, Queque
il ert an son destroit, S'an issi une dameisele, Gente de cors et de vis
bele... (Yv 972). Mes ce me desabelist mout Qu'eles sont de cors et
de vout Meigres et pales et dolantes. (Yv 5224). Et se je onques fis
devise An biauté que Dex eüst mise An cors de fame ne an face, Or
me plest que une an reface Ou ge ne mantirai de mot. (Pe 1805) . Et
messire Gauvains (...) vient a l'aubre droite voie Ou la pucele se
miroit, Qui son mantel lessié avoit, Et sa guinple, a terre cheoir Por
ce que l'an puisse veoir Sa face et son cors a delivre. (Pe 6591).
- [As opposed to the soul] : L'ame me fust del cors partie A
grief tormant et a martire. (Er 4460). Si cruelmant le fiert an haste
Que l'ame de son cors li oste, Et li ostex remest sanz oste. (Cl
1753). Un chevalier mout noble et cointe Fiert si par anbedeus les
flans Que d'autre part an saut li sans Et l'ame prant congié au cors,
Que cil l'a espiree fors. (Cl 1759). ...Ne ne fet mie a demander, Car
s'il le poïst amander, Ja ceste acorde ne fust feite, Einz eüst Cligés
l'ame treite Del cors se il le poïst feire. (Cl 4149). ...Et dit que tel
poinne i metra, Puis qu'ele s'an entremetra, Que ja n'iert uns seus qui
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la voie Que tot certainnemant ne croie Que l'ame soit del cors sevree
(Cl 5393). Et sor le piz et sor la coste Li met la main et sant sanz
dote Que ele a el cors l'ame tote (Cl 5820). En mon cors por coi
remaint ame ? (Yv 3528). Sire chevaliers, ja Dex n'et De l'ame de
mon cors merci Se je l'ai mie desservi ! (Yv 3591). Traïz fu et
jugiez a tort, Si sofri angoisse de mort Por les homes et por les
fames, Qu'an anfer aloient les ames Qant eles partoient des cors, Et
il les an gita puis fors. (Pe 585).
- [As opposed to the heart] : Ne dirai pas si com cil dïent Qui
an un cors .ii. cuers alïent, Qu'il n'est voirs n'estre ne le sanble Qu'an
.i. cors ait .ii. cuers ansanble (Cl 2784, 2786). Si vos pruis par ceste
sanblance C'uns cors ne puet .ii. cuers avoir (Cl 2807). ...Ne puet
cors avoir cuer que un. (Cl 2814). Ceste amors ne fu pas resnable,
Mes la moie iert toz jorz estable, Car de mon cors et de mon cuer
N'iert ja fet partie a nul fuer. (Cl 3119). Qui a le cuer, cil a le cors
(Cl 3123). Dex, que ne sont li cors si pres Que je par aucune
meniere Ramenasse mon cuer arriere ! (Cl 4470). Ausi con escorce
sanz fust Fu mes cors sanz cuer an Bretaingne. Puis que je parti
d'Alemaingne, Ne soi que mes cuers se devint, Mes que ça aprés
moi* [r. vos] s'an vint. Ça fu mes cuers et la mes cors. (Cl 5121,
5125). Et j'ai ceanz a planté de* [r. a planté] corde Que li sergent
bailliee m'ont Por traire le mangier amont, Pain d'orge dur et eve
troble Qui le cuer et le cors me troble. (La 6618).
- Cors à cors. "Hand to hand" : De neant estes an esmai, Car
bien sachiez seüremant, S'an moi n'avoit de hardemant Fors tant con
vostre amors m'an baille, Ne crienbroie je an bataille, Cors a cors,
nul home vivant. (Er 5809). 859 Si s'antrevient* [r. s'antrevienent]
cors a cors. (La 859). ...Venir te covendra ça fors A moi conbatre
cors a cors. (La 2644). ...Et ses genz estoient mout liees, Qui (...)
cuidoient qu'an li deüst Le chastel randre ainz que nuiz fust, Ou que
aucuns s'an issist fors Por conbatre a lui cors a cors. (Pe 2168).
- "Dead body, corpse" : Et g'en ferai le cors porter, S'iert mis an
terre a grant enor. (Er 4668). Feisons tost une biere Sor coi le cors
an porterons ; Et avoec la dame an manrons Tot droit au chastel de
Limors. La sera anfoïz li cors, Puis voldrai la dame esposer (Er
4679, 4682). Trovez les avoit anbedeus Li cuens orguilleus de
Limors, S'an avoit fet porter le cors Et la dame espouser voloit, Mes
ele le contredisoit. (Er 4912). Se li cuens ne li volsist randre
Volantiers le cors et la dame, Tot meïst an feu et an flame. (Er
4925). De tot ice rien ne savoient Lor genz, qui estoient defors, Mes
lor escuz antre les cors Orent trovez la matinee, Qant la bataille fu
finee (Cl 2038). A toz les cors sont esmeü, Si s'an vindrent jusqu'a
lor tantes, Ou mout avoit de genz dolantes. (Cl 2078). Au mostier
monseignor saint Pere Iert anfoïe la defors, Ou l'en anfuet les autres
cors (Cl 6016). Le cors an portent, si l'anfueent (Yv 1246). A
cele porte la defors Demain porroiz veoir le cors D'un grant jaiant
que il tua (Yv 4906).
- Cors saint. "Body of saint" : Quant il vindrent a l'eveschié,
Ancontre s'an issirent hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre*
[r. textre], o ancenssier, Trestuit li moinne del mostier, Et o chasses a
toz cors sainz, Car an l'eglise en avoit mainz. (Er 6841). Mes
onques n'ot antencion Qu'an i meïst [= in the tomb] se cors sainz non
Qant il la comança a faire. (Cl 6008). An son lit trueve Kex
dormant Et puis vint au lit la reïne, Si l'aore et se li ancline, Car an
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nul cors saint ne croit tant. (La 4653). « (...) Et mostiers, qu'est ? Ice meïsme : Une meison bele et saintisme, Plain de cors sainz et de
tresors. (...) » (Pe 577).

B. "Human being, person"
- [Preceded by an article and followed by a possessive
phrase] "Sb in person" : La ou il sejorne et demore, S'ont tant
enquis et demandé Ses genz, cui il l'ot comandé, Que dit et reconté
lor fu Que li baron le roi Artu Et li cors meïsmes le roi Avoient
anpris .i. tornoi. (Cl 4541).

- [Preceded by a possessive adjective] Son cors / Le
suen cors. "One's own person, oneself" : Honie soit ma
leingue tote, Qui l'orguel et la honte dist Dont mes cors a tel honte
gist. (Er 3112). ...Et gardez ne li celez ja De quel poinne je ai mis
hors Et vostre amie et vostre cors. (Er 4502). Mout an seroiez
esfreez Se vos ameiez vostre cors, Car cil seus piex qui est dehors,
Ou vos veez ce cor pandu, A mout longuemant atandu .I. chevalier...
(Er 5745). Lessiez, fet il, la dameisele, Chevaliers, que n'i avez droit.
Se vos osez, tot orandroit La desfandrai vers vostre cors. (La
1709). C'est mes deduiz, c'est mes deporz, C'est mes solaz et mes
conforz, C'est mes avoirs et mes tresors, Je n'ain tant rien come son
cors. (Er 546). Mes il an iert mis an essil, Et sache bien de verité
Que an chastel ne an cité Ne porra garantir son cors Qu'a force ne
l'an traie fors. (Cl 1075). Assez i ot testes colpees, Mes Alixandre
en ot le pris, Car par son cors liez et pris An mainne .iiii. chevaliers
(Cl 1332). Li tuens cors male avanture ait, C'onques prodome n'eüs
chier ! (Pe 6510). Et si lor dist mout et pria Que son oste li
saluassent Et si grant enor li portassent, Et lui et sa fame ansimant,
Con le suen cors demainnemant (Er 1820). Cligés tant con lui plot
et sist D'avoir et de conpaignons prist, Mes a oes le suen cors
demainne .IIII. divers destriers an mainne (Cl 4241).

CORS2, masc. noun
[F-B : cors1 ; T-L : cors2 ; GD : cors2 ; GDC : cours ;
AND : cours ; DMF : cours1 ; FEW II-2, 1576a :
cursus ; TLF : cours]
Frequency : 9 occ.
Forms : cors.

A. "Run, fast pace" : Cil s'an va, et cele aprés lui, Qui ne set pas
qu'il puisse feire De son roncin don ne puet treire Cors ne galoz por
nule painne. (Pe 6971). Sor le suen est chascuns montez, Et li uns
contre l'autre muet Tant con chevax porter le puet, Et es plus granz
cors des chevax Fiert li uns l'autre des vasax (La 4993).
- Retenir son cors. "To stop one's run" : Et li lyons son cors
retint, Qui a la mort toz escorsez Coroit come pors forsenez Qui ne
prant garde ou il se fiere. (Yv 3514).

- In partic. "Full gallop"
. Embatre un cheval el cors. "To urge a horse into a
run" : Lors met le cheval es galos, Et des galoz el cors l'anbat Et
fiert celui si qu'il l'abat Enmi le gué tot estandu (La 761).
- Adv. phrase
. Le cors. "Rapidly" : Ele a, par le mien esciant, Mestier d'aïe et
de secors. Cele part voel aler le cors, Si savrai quel besoing ele a
(Er 4294). Et li jaianz li mut* [r. vient] le cors De l'autre part, atot
son pel. (Yv 4190).
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. Le grand cors. "At full speed" : Mes Cligés seus en une
engarde Remest, que nus ne s'an prant garde, Tant que les .xii. qui
aloient Vit, et celi qu'il an menoient Tot le grant cors et les galos.
(Cl 3621).
B. "Incursion, foray" : Mes de son cuer et de ses lermes Li
radolcist novele Amors Qui par sa terre a fet .i. cors, S'a tote sa proie
acoillie (Yv 1360).
C. "Course (of water)" : ...Et la riviere fu desoz Qui aceingnoit
les murs trestoz, S'avoit jusqu'an la mer son cors. (Pe 6429).

CORSAGE, masc. noun
[F-B : corsage ; T-L : corsage ; GD, GDC : corsage ;
AND : corsage ; DMF : corsage ; FEW II-2, corpus ;
TLF : corsage]
Frequency : 1 occ.
Forms : corssage.

"Height, stature" : Tuit li baron les esgardoient, Por ce que biax
et genz les voient, Car li vaslet mout lor pleisoient ; Ne cuident pas
que il ne soient Tuit de contes et de roi fil, Et por voir si estoient il.
Mout par sont bel de lor aage, Gent et bien fet, de lonc corssage
(Cl 320).

CORT1, fem. noun
[F-B : cort3 ; T-L : cort1 ; GDC : court2 ; AND : cort1 ;
DMF : cour ; FEW II-1, 850b : cohors ; TLF : cour2]
Frequency : 213 occ.
Forms : cor, cort, corz.

A. "Courtyard" : .I. petit est avant passez Et vit gesir sor uns
degrez Un vavasor auques de jorz, Mes mout estoit povre sa corz
(Er 376). Parmi la porte antre an la cort, Li vavasors contre lui cort
(Er 383). Devant lui vint enmi la cort, Et li rois Lac aprés li cort.
(Er 2681). Erec corrut son escu prandre, Par la guige a son col le
pant ; Et Enyde la lance prant ; Si s'an vienent parmi la cort. (Er
4851). Chascuns de monter s'aprestoit Et a la cort et as ostés. (Er
5649). Enmi la cort, sor un tapiz, Ot .xxx. muis d'esterlins blans
(Er 6628). Li escuier et li cheval Remestrent an la cort aval (Cl
302). Par les fenestres contre val Les ont enmi la cort lanciez, Si que
tuit troi ont peçoiez Cos et costez et braz et janbes. (Cl 5963). Et
sachiez que li seneschax Fu toz armez, et ses chevax Fu enmi la cort
amenez (La 201). Enmi la cort au vavasor, Cui Dex doint et joie et
enor Tant com il fist moi cele nuit, Pendoit une table (Yv 209) .
B. "Court, royal residence" : Je ne cuit nul leu demorer, Se ne
sui pris ou retenuz, Tant qu'a la cort soie venuz Le roi Artus, que
veoir vuel A Quarrois ou a Quaraduel. (Er 5232). Li rois Evrains ot
les noveles, Que tex genz a sa cort venoient Qui grant conpaignie
menoient Et bien resanbloit au hernois Que lor sires fust cuens ou
rois. (Er 5495). Oïl, sire, bien le conui, Car a la cort le roi Lac fui
Mainz jorz, ainz que chevaliers fusse (Er 5990). Einçois qu'il fust
prime de jor, Furent a cort venu li Gré. (Cl 299). Mes s'a ma cort
voloit venir Cist chevaliers o nos deduire, Ne li devroit grever ne
nuire. (Cl 4916). Qant Cligés antant le murmure, A la cort vint
grant aleüre, Mes n'i ot joie ne deduit, Car triste et mat estoient tuit
Por l'empererriz qui se faint (Cl 5592). Or a tot fet quanque il vialt
Meleaganz, aprés s'aquialt Droit a la cort le roi Artu. (La 6149).
Messire Yvains de la cort s'anble Si qu'a nul home ne s'asanble, Mes
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seus vers son ostel s'en va. (Yv 721). Sire, il avint mout grant
pieç'a Que li rois de l'Isle as puceles Aloit por apanre noveles Par les
corz et par les païs. (Yv 5251). Qant grant furent vostre dui frere,
Au los et au consoil lor pere Alerent a .ii. corz reax Por avoir armes
et chevax. (Pe 459).
C. "Royal entourage" : Qui le blanc cerf ocirre puet Par reison
beisier li estuet Des puceles de vostre cort La plus bele, a que que il
tort. (Er 47). Au consoil grant partie cort Des mellors barons de la
cort. (Er 312). De la cort le roi Artus sui, Bien ai esté .iii. anz a lui.
(Er 653). Mes se de rien nule m'amez, Ce chevalier quite clamez Par
tel covant de la prison Que il remaigne an ma meison, De ma
mesniee et de ma cort, Et s'il nel fet, a mal li tort! (Er 1225). Cil
gaires preier ne s'an fist, La remenance a otroiee, Puis fu de cort et
de mesniee. (Er 1234). Por esgarder s'il les verroient, As fenestres
monté estoient Li meillor baron de la cort. (Er 1503). Congié li
done et si li prie Qu'au plus tost qu'il porra retort, Car n'avoit baron
en sa cort Plus vaillant, plus hardi, plus preu, Fors Gauvain, son tres
chier neveu : A celui ne se prenoit nus (Er 2230). Oï ot feire
menssion Del roi Artus qui lors reignoit Et des barons que il tenoit
An sa conpaignie toz jorz, Par qu'estoit dotee sa corz Et renomee par
le monde. (Cl 70). Trop avez esté a genolz : Relevez sus, jel vos
comant, Et soiez des ore en avant De ma cort et de mes privez, Qu'a
boen port estes arivez. (Cl 377). Trestote la corz s'an mervoille Ou
ce que il despant est pris, Qu'il done a toz chevax de pris Que de sa
terre ot amenez. (Cl 408).
D. "Royal assembly, royal court" : ...Ou tu manderas an ta
terre Tot ton pooir jusqu'a .vii. jorz, Que a Pantecoste ert la corz Le
roi Artus an Orcanie (Pe 8622). La voie n'est longue ne griés, Que
a la cité d'Orcanie A li rois sa cort establie A tenir a la Pantecoste.
(Pe 8828). Va s'an li rois, ja sevent tuit Que Lanceloz (...) Est venuz
toz sains et haitiez, S'an font grant joie tuit ansanble, Et por lui
festoier s'asanble La corz qui lonc tans l'a bahé. (La 6813). Quant
la corz fu tote asanblee, N'ot menestrel an la contree Qui rien seüst
de nul deduit, Qui a la cort ne fussent tuit. (Er 1983) . Quant la corz
fu tote asanblee, Einçois que tierce fust sonee, Ot adobez li rois
Artus .IIII. cenz chevaliers et plus, Toz filz de contes et de rois (Er
6597). Ensi les noces et la corz Durerent plus de .xv. jorz A tel joie
et a tel hautesce. (Er 2065). Mes einçois que la corz fausist, Li rois
a ses chevaliers dist Qu'il voloit le blanc cerf chacier Por la costume
ressaucier. (Er 35). Atant est la corz departie. (Er 2080). Ne li
ofrez mie avenant, Fet li rois, que plus i estuet, S'ele plus porchacier
se puet, Au moins jusqu'a .xiiii. jorz Au jugemant de totes corz.
(Yv 4796). Amie, a cort real Doit en atendre, par ma foi, Tant con la
justise le roi Siet et atant por droiturier. (Yv 5904).
- Avoir cort. "To hold court" : Cele querras, jel te comant, Et
li diras que ge li mant Que ge n'anterrai a nul plet An cort que li rois
Artus et Tant que la bufe ert vangiee, Dont el sera joianz et liee.
(Pe 3960).
- Tenir cort. "To hold court" : Au jor de Pasque, au tans
novel, A Quaradigan, son chastel, Ot li rois Artus cort tenue. (Er
29). Et dit qu'a une Acenssion Li rois Artus cort tenue ot, Riche et
bele tant con lui plot, Si riche com a roi estut. (La 31). Ce jor tenoit
cort mout joieuse Li rois a Bade sa cité. (La 6234). Artus, li boens
rois de Bretaingne, (...) Tint cort si riche come rois A cele feste qui
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tant coste, Qu'an doit clamer la Pantecoste. (Yv 4). Et si le fist tant
demorer Que toz li anz fu trespassez Et de tot l'autre encor assez,
Tant que a la mi aost vint, Que li rois cort et feste tint. (Yv 2680).
Et li dui chevalier ansanble Ne vostrent en vile descendre, Einz
firent lor paveillon tendre Fors de la vile et cort i tindrent, C'onques
a cort de roi ne vindrent, Einçois vint li rois a la lor... (Yv 2689) .
...Et se li diras antresait Que ja n'anterrai por nul plait An cort que li
rois Artus teigne, Por nule chose qui aveigne, Tant que vangence an
avrai prise. (Pe 2319). Clamadex tot an itel guise Se met aprés
Anguinguerron Tot droit anvers Disnadaron, Ou li rois Artus cort
tenoit. (Pe 2731). Aprés ont lor voie tenue Andui a Carlion tot
droit, Ou li rois Artus cort tenoit A feste, bien priveemant, Qu'il n'i
avoit que seulemant .III.M. chevaliers de pris. (Pe 3986). Et li
vaslez a tant alé Qu'il est venuz a la cité D'Orcanie, ou li rois tenoit
Cort si grant con il plus devoit. (Pe 8918).

. Tenir cort enforciee / esforciee. "To hold high court, to
hold a full assembly" : Bien l'a par ses escloz seü Jusqu'a
Disnadaron an Gales, Ou li rois Artus an ses sales Cort mout
esforciee tenoit. (Pe 2753). Kex, dist li rois, leissiez m'an pes, Que
ja par les ialz de ma teste Ne mangerai a si grant feste, Por que cort
anforciee tiegne, Tant qu'a ma cort novele viegne. (Pe 2823).

CORT2, adj.
[F-B : cort2 ; T-L : cort2 ; GDC : court1 ; AND : cort2 ;
DMF : court ; FEW II-2, 1585a : curtus ; TLF : court1]
Frequency : 15 occ.
Forms : cort, corte, cortes, cortes, corz.

I. Adj. use "Short"
A. "Having little length" : Les lances ploient et arçonent, Qui
cortes et grosses estoient. (Cl 4791). Mes as ialz fu corte la voie,
Que trop estoit la chanbre pres, Et il fussent antré aprés Mout
volantiers, s'il poïst estre. (La 3972). L'andemain, lués que il
ajorne, Li rois se lieve et si s'atorne, Et por aler an la forest D'une
corte cote se vest. (Er 72). .I. mantel d'escarlate cort Li aporte, si
l'an afuble. (La 1012). Desarmé sont, puis si lor baillent A afubler
.ii. corz mantiax. (La 2537). N'ot sus bliaut ne cote mise, Mes .i.
cort mantel ot desus, D'escarlate et de cisemus. (La 4581). Et
m'afubla d'un cort mantel Vair d'escarlate peonace (Yv 230). A la
montee d'un degré Vint uns vaslez tot de son gré Qui aporta .i.
mantel cort. (Pe 1549). .I. mantel cort de soie an grainne A afublé
sor sa chemise, Si s'est en avanture mise Come hardie et corageuse
(Pe 1950). Boche ot fandue et barbe lee, Tondue et puis recercelee,
Et cort le col et le piz haut. (Pe 6753).
B. "Not long in duration" : Sa vie avroit corte duree Ou il
istroit toz vis del sens S'il n'i pooit venir a tens (Yv 4072) . ...Et li
mangiers ne fu pas corz, Qu'il dura plus que uns des jorz Antor
Natevité ne dure (Pe 7995).

II. Adv. use "Narrow"
- Tenir aucun cort. "To press sb very closely" : Et la
pucele s'an repaire, S'est a la reïne venue, Qui mout l'a corte et pres
tenue Tant que la responsse ot oïe, Dom ele s'est mout esjoïe (La
5870). Mes li afeires a ce monte Que par tans en iert a meïsmes, Car
cil Meleaganz meïsmes Qu'il menace et tient ja si cort Estoit ce jor
venuz a cort Sanz ce que nus ne le manda. (La 6729).
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CORTINE, fem. noun
[F-B : cortine ; T-L : cortine ; GDC : courtine ;
AND : cortine ; DMF : courtine1 ; FEW II-2, 1236b :
cortina1 ; TLF : courtine1]
Frequency : 2 occ.
Forms : cortines.

"Curtain, hanging" : De jons, de mantastre et de glais Sont totes
jonchiees les rues Et par desore portendues De cortines et de tapiz,
De diapres et de samiz. (Er 2311). Et refont .i. autre aparoil : Entre
le roi et le soloil Cuevrent les rues des cortines. (Yv 2347).

CORTOIS, adj.
[F-B : cortois ; T-L : cortois ; GDC : courtois ;
AND : corteis ; DMF : courtois ; FEW II-1, 850b :
cohors ; TLF : courtois]
Frequency : 74 occ.
Forms : cortois, cortoise.

I. Adj. use
A. [Person] "Courteous, whose appearance or behaviour
corresponds to the ideal of courtesy" (General meaning ; the
word appears often in collocation with one or several adjectives ) : Erec de
son oste depart, Car mervoilles li estoit tart Que a la cort le roi
venist. De s'avanture s'esjoïst ; Mout estoit liez de s'avanture,
Qu'amie a bele a desmesure, Saige et cortoise et debonaire. (Er
1465). Bien me doit essorbir la terre Quant toz li miaudres
chevaliers, Li plus hardiz et li plus fiers Qui onques fust ne cuens ne
rois, Li plus lëax, li plus cortois, A del tot an tot relanquie Por moi
tote chevalerie. (Er 2498). Fole, qu'ai je a feire, Se cist vaslez est
deboneire Et larges et cortois et proz ? Tot ce li est enors et proz.
(Cl 891). S'est ja tant dit et puepleié Que neïs cele dire l'ot Qui an
son cuer grant joie en ot, Por ce c'or ne puet ele mie Dire qu'Amors
l'ait eschernie Ne de rien ne se puet clamer, Car le plus bel li fet
amer, Le plus cortois et le plus preu Que l'en poïst trover nul leu.
(Cl 2945). Si ot avoec aus, ce me sanble, Mainte bele dame cortoise,
Bien parlant an lengue françoise, Et Kex qui ot servi as tables
Manjoit avoec les conestables. (La 39). Alez huimés la don ge
vaing Et descendez an mes meisons. Bien est huimés tans et reisons
De herbergier, s'il ne vos poise. J'ai une seror mout cortoise Qui de
vos grant joie fera, Et cil sires vos i manra Que vos veez ci devant
moi. (Pe 5658). Cil [= the sons of King Urien] sont a la cort
amedui Mout preu, mout sage et mout cortois. (Pe 7911). « (...)
Mes ancor voel de vos savoir Que vos me dites seulemant De l'estre
et del contenement La reïne, s'il ne vos poise. - Certes, dame, tant est
cortoise Et tant est bele et tant est sage Que Dex ne fist loi ne
lengage Ou l'an trovast si sage dame. (...) » (Pe 7924).
- [Preceded by the definite article] : El palés l'en ont
amenee D'une part Gauvains li cortois, De l'autre part li larges rois
De Savoie* [r. Gavoie], qui mout l'ot chiere, Tot por Erec qui ses
niés iere. (Er 6765).

- [The context seems to indicate that the emphasis is on
physical charm] : La reïne Ganievre estoit El bois qui les chiens
escotoit, Lez li Erec et sa pucele Qui mout estoit cortoise et bele
(Er 128). Cui qu'an doie venir enui, Ja cist espreviers vostres n'iert,
Que miaudre de vos le requiert, Plus bele asez et plus cortoise. (Er
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823). El chastel chevaliers de pris A .v.c. et sissante et sis, Et
sachiez qu'il n'i a celui Qui n'ait s'amie avoeques lui, Gentil dame
cortoise et bele. (Pe 4671). Ses filz et ses filles apele Et il vindrent
tot maintenant, Vaslet cortois et avenant Et chevalier et filles beles.
(La 2528).
- [The emphasis seems to be on warrior qualities] : Artus,
li boens rois de Bretaingne, La cui proesce nos enseigne Que nos
soiens preu et cortois, Tint cort si riche come rois A cele feste qui
tant coste, Qu'an doit clamer la Pantecoste. (Yv 3). Et la dame fu
en la tor De son chastel montee an haut Et vit la meslee et l'asaut Au
pas desresnier et conquerre, Et vit assez gisanz par terre Des afolez
et des ocis, Des suens et de ses anemis, Et plus des autres que des
suens. Mes li cortois, li preuz, li buens, Messire Yvains trestot ausi
Les feisoit venir a merci Con fet li faucons les cerceles. (Yv 3186) .

- [The emphasis seems to be on moral qualities :
nobleness, loyalty, generosity] : D'un povre vavasor est fille :
Povretez mainz homes aville ; Ses peres est frans et cortois, Mes
d'avoir a mout petit pois (Er 1541). Et cez puet an nices clamer Qui
cuident qu'el les voelle amer Qant une dame est si cortoise Qu'a un
maleüreus adoise Qu'ele li fet joie et acole (Yv 2461). Onques ne
fu cil [= the seneschal] si cortois Que il le deignast refuser, Ne
ressortir ne reüser Ne m'an poi, por rien qu'avenist. (Yv 3676).
Certes, fet ele, ce me poise. Ne tieng mie por tres cortoise La dame
qui mal cuer vos porte. Ne deüst pas veher sa porte A chevalier de
vostre pris Se trop n'eüst vers li mespris. (Yv 4586). Esploitié ai
vilainnemant, De ma vilenie me poise ; Mout est preuz et saige et
cortoise La dame qui deceü m'a. La biautez de li m'aluma : Por ce
que ge la desiroie, Son seignor ocirre voloie Et li par force retenir.
(Er 3632). Au repeirier de ce tornoi Ala Erec parler au roi : Le
congié li ala requerre, Qu'aler s'an voloit en sa terre ; Mes mout le
mercia ençois, Con frans et sages et cortois, De l'enor que feite li ot,
Que mout merveilleus gré li sot. (Er 2220). De ceste chose fu
messages Uns chevaliers cortois et sages Qu'on apeloit Acorionde,
Riches d'avoir et de faconde, Et s'estoit mout bien del païs, Car
d'Athenes estoit naïs. (Cl 2420). Et sachiez, mout vos en aim plus
Qant vos avez ce fet que nus N'osast panser antemes feire. Mout me
troveroiz deboneire Vers vos et leal et cortois. (La 3339). Je cuit
que Kex li seneschax Est si cortois et si leax Que il n'an fet mie a
mescroire (La 4840). Quant mangié orent et beü, Erec cortois et
larges fu : « Amis, fet il, an guerredon Vos faz d'un de mes chevax
don (...). » (Er 3174).

- [The emphasis is on social relations] "Polite,
well-mannered" : Qant li rois antant qu'a toz plest, Or ne leira
qu'il ne la best [= Enide] ; Beisiee l'a come cortois, Veant toz ses
barons, li rois Et si li dist : « Ma dolce amie, M'amor vos doing sanz
vilenie. Sanz malvestié et sanz folage, Vos amerai de boen corage. »
(Er 1787). Puis l'enbraça parmi les flans Li rois, come cortois et
frans, Et ele lui tot a plain braz. (Yv 2386). Li chevalier congié ont
pris Come cortois et bien apris A la dameisele et si l'ont Saluee, puis
si s'an vont Si con la route aler an virent (La 592). Par Deu,
Qualogrenant, Mout vos (vos) voi or preu et saillant, Et certes mout
m'est bel quant vos Estes li plus cortois de nos ; Et bien sai que vos
le cuidiez, Tant estes vos de san vuidiez. S'est droiz que ma dame le
cuit Que vos avez plus que nos tuit De corteisie et de proesce : Ja le
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leissames por peresce, Espoir, que nos ne nos levames Ou por ce que
nos ne deignames. Mes par Deu, sire, nel feïsmes, Mes por ce que
nos ne veïsmes Ma dame, ainz fustes vos levez. (Yv 74). Qant je
ving la nuit a ostel, Trovai mon oste tot autel, Ausi lié et ausi cortois
Come j'avoie fet einçois. (Yv 561). Il vialt estre jusqu'a tierz jor An
Broceliande, et querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit santier
tot boissoneus, Que trop an est cusançoneus, Et la bande* [r. lande]
et la meison fort Et le solaz et le deport De la cortoise dameisele Qui
mout est avenanz et bele, Et le prodome avoec sa fille, Qui a enor
feire s'essille, Tant est frans et de boene part. (Yv 701). Une foiz, a
la cort le roi M'envoia ma dame an message. Espoir, si ne fui pas si
sage, Si cortoise, ne de tel estre Come pucele deüst estre (Yv
1005). Ma dame la reïne saut Cil sire an cui nul bien ne faut, Et vos
come la bien parlanz Et la cortoise et l'avenanz ! Mout est, ce cuit, la
dame sage, Qant si cortois sont si message. Ele set bien que a
mestier Et que covient a chevalier Quant ele, la soe merci, Robe a
vestir m'anvoie ci. (Pe 7724). Se ge sui morz, par charité Et por la
Sainte Trinité, De ceste pucele vos pri Que vos aiez merci de li,
Qu'ele n'ait honte ne meseise. Et por ce a fere vos pleise Que Dex ne
fist ne ne volt feire Plus franche ne plus deboneire, Plus cortoise,
plus afeitiee. (Pe 6407).
. [Preceded by the definite article] : Ma dame la reïne saut
Cil sire an cui nul bien ne faut, Et vos come la bien parlanz Et la
cortoise et l'avenanz ! Mout est, ce cuit, la dame sage, Qant si cortois
sont si message. (Pe 7722). Li uns messire Yveins a non, Li
cortois, li bien afeitiez. Tot le jor an sui plus heitiez Quant au matin
veoir le puis, Tant sage et tant cortois le truis. (Pe 7901).
. In partic. "Subtle, sensible, clever" : Thessala, qui servir le
voit, Panse que son servise pert, Qu'a son deseritemant sert ; S'il l'en
enuie mout et poise, Puis s'apanse come cortoise Del boivre : servir
an fera Celui cui joie et preuz sera. (Cl 3232). Lunete, qui mout
fu cortoise, Li fist isnelemant fors traire .I. mout precieus saintuaire ;
Et la dame a genolz s'est mise. Au geu de la verté l'a prise Lunete,
mout cortoisemant. (Yv 6618).
. Dire que cortois. "To speak courteously" : « (...) Ce ne
seroit pas avenant Que nos aprés ax n'alessiens, Au moins tant que
nos seüssiens Que la reïne devandra Et comant Kex s'an contandra. Alons i, biax niés, fet li rois. Mout avez or dit que cortois (...). »
(La 240). « (...) Je l'an amanrai [= Perceval], par ma foi, Se j'onques
puis, biax dolz amis [= Kay]. Ja n'an avrai le braz maumis Et sanz
chenole desloier, Que je n'aim mie tel loier. - Or m'i alez, niés, dit li
rois, Que mout avez dit que cortois. (...) ». (Pe 4390).
. Faire que cortois. "To act courteously" : Mout fist Enyde
que cortoise : Por ce que pansive la vit Et seule seoir sor le lit, Li
prist talanz que ele iroit A li, si li demanderoit De son afeire et de
son estre (Er 6146). « Ha ! Kex, ne feïs que cortois Del vaslet
quant tu le gabas. Par ton gabois tolu le m'as, Si que ja mes nel cuit
veoir. » (Pe 4060). Ele valt mialz que vos ne fetes, Qui les treces li
avez tretes Et batue, don il me poise. N'avez mie fet que cortoise.
(Pe 5390).

B. [Abstract thing]
1. [Announcement of an event] "Pleasant, agreeable" :
N'est pas la novele [yhe news of Lancelot's disappearance] cortoise
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Qui la reïne cest duel porte ; Neporquant ele s'an deporte Au plus
belemant qu'ele puet. (La 5190).
- By antiphr. : Mes or en a cortois loier M'amie, si con il i pert.
Qui fet folie, sel conpert Si qu'il se gart del rancheoir. (Pe 3866).

2. [Disposition, state of mind] "Showing sensitivity,
thoughtfulness" : Certes, fet messire Gauvains, Cil pansers
n'estoit pas vilains, Ençois estoit cortois et dolz, Et cil estoit fos et
estolz Qui vostre cuer an remuoit. (Pe 4435).

II. Subst. use "Courtly person, observing the customs of
courtly life"
- Prov. Mout vaut mieus uns cortois morz qu'uns vilains
vis "A courteous man, though dead, is more worthy than
a living churl" : Mes or parlons de cez qui furent, Si leissons
cez qui ancor durent, Car mout valt mialz, ce m'est avis, Uns cortois
morz c'uns vilains vis. (Yv 32).

Rem. Cf. Morawski n° 1257 : Mieux vault co(u)rtois
mort que vilain vif ; T.P.M.A., VI, 142, s.v. Hof (n° 1
Yv) and 2 attestations with inversed values s.v. Ritter
and Bauer. Ménard (1969, p. 612) notes : « Bien qu'il
soit enregistré par Morawski sous le n° 1257 (d'après un
recueil tardif), on peut se demander si, à l'origine, le
proverbe n'était pas le suivant "Je préfère un preux qui
est mort à un mauvais qui est vivant". » Cf. Cnyrim,
721, Am pro mort mais qu'avol viu et la Deuxième
Continuation du Perceval, C'est grans dolors c'uns
mauvais vit Ausi longuement c'uns preudom (27068-69)
REM. As G. Burgess notices it in his « Étude sur le terme
cortois dans le français du XIIe siècle » (Travaux de
Linguistique et de Philologie XXXI, 1993, 195-209), it is not
easy to specify the meaning of this word : « Ce terme, qui
possède une portée très large, embrasse la prouesse militaire
et la capacité de donner du bon conseil, d'offrir de
l'hospitalité, de se comporter d'une manière sensée, de faire
preuve de responsabilité, de générosité, de loyauté, de
reconnaissance, d'éloquence, de politesse, de sensibilité, etc. »
(p. 209). 209).

CORTOISEMENT, adv.
[F-B : Ø ; T-L : cortois (cortoisement) ; GDC :
courtoisement ;
AND : corteisement ;
DMF :
courtoisement ; FEW II-1, 850b : cohors ; TLF :
courtoisement]
Frequency : 2 occ.
Forms : cortoisemant.

"Courteously, in courtly fashion"
A. [Emphasis is on moral qualities] : Quant il [= Yder] ot
conté son message, La reïne fu preuz et sage, Cortoisemant li dit :
« Amis, Des qu'an ma prison estes mis, Mout iert vostre prisons
legier (...). » (Er 1201).
B. [Emphasis is on shrewdness, cleverness] : Lunete, qui
mout fu cortoise, Li fist isnelemant fors traire .I. mout precieus
saintuaire ; Et la dame a genolz s'est mise. Au geu de la verté l'a
prise Lunete, mout cortoisemant. (Yv 6618).
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CORTOISIE, fem. noun
[F-B : corteisie ; T-L : cortoisie ; GDC : courtoisie ;
AND : corteisie ; DMF : courtoisie ; FEW II-1, 851a :
cohors ; TLF : courtoisie]

Si s'esbaïst toz et mervoille De sa face qu'il voit moilliee, Et voit celi
[= Blancheflor] agenoilliee Devant son lit, qui le tenoit Par le col
anbracié estroit. Et tant de corteisie fist Que antre ses braz la reprist
Maintenant et vers lui la trest. (Pe 1975).

Frequency : 24 occ.
Forms : corteisie.

- Dire / Respondre cortoisie. "To speak / To answer in a
courteous manner" : Biau sire, Grant corteisie vos oi dire, Qui
ne vos ametez le pris Del mialz, ne del blasme le pis. (Pe 7880) .

A. "Courtliness" : Alixandres par corteisie Sa premiere
chevalerie Done et presante la reïne (Cl 1337). Onques voir si ne
s'avilla Qu'il deïst de vos vilenie, Tant com il set de corteisie. (Yv
2214). « Je ne sai, fet il, que vos dites, Et si vos an claim je toz
quites, C'onques choses que j'en mal teingne Ne deïstes, don moi
soveingne. » Cil sont mout lié de ce qu'il oent, Et sa corteisie mout
loent. (Yv 5786). N'an preïssent pas reançon Li uns de l'autre
regarder : Mout estoient igal et per De corteisie et de biauté Et de
grant debonereté. (Er 1485). Biauté, corteisie et savoir Et quanque
dame puet avoir Qu'apartenir doie a bonté Nos a tolu et mesconté La
morz, qui toz biens a periz En ma dame l'empererriz (Cl 5781) .
Grant viltance est de chevalier Nu despoillier et puis lier Et batre si
vilainnemant ; Randez le moi, jel vos demant, Par franchise et par
corteisie ; Par force nel demant je mie. (Er 4389). Nus ne m'an
porroit retorner, Par proiere ne par losange, Que je n'aille an la terre
estrange Veoir le roi et ses barons, De cui si granz est li renons De
corteisie et de proesce. (Cl 151). S'est droiz que ma dame le cuit
Que vos avez plus que nos tuit De corteisie et de proesce : Ja le
leissames por peresce, Espoir, que nos ne nos levames Ou por ce que
nos ne deignames. (Yv 79). Et la dameisele et sa mere Furent an.ii.
a son colchier, Qu'eles l'avoient ja mout chier Et cent mile tanz plus
l'eüssent Se la corteisie seüssent Et la grant proesce de lui. (Yv
4014). Je ne cuit avoir chose dite Qui me doie estre a mal escrite Et,
s'il vos plest, teisons nos an : Il n'est corteisie ne san De plet
d'oiseuse maintenir (Yv 98). Sanz ce qu'il est de haut parage, Est il
de si grant vasselage Et tant a corteisie et san Que desloer nel me
doit an. (Yv 2125). Ma dame vos anvoie A vestir, ainz qu'ele vos
voie, Ceste robe, que ele cuide, Come cele qui n'est pas vuide De
corteisie ne de san, Que grant travail et grant ahan Et grant enui eü
avez. (Pe 7703).
B. "Act of courtesy" : Onques Amors bien ne conut Qui ce me
torna a reproche, Qu'an ne porroit dire de boche Riens qui de par
Amors venist Qui a reproche apartenist, Einz est amors et corteisie
Quanqu'an puet feire por s'amie. (La 4359).

Bien set ancontre vilenie Respondre san et corteisie, Ne nel fist
onques autremant. (Yv 634).

COSDRE, verb
[F-B : cosdre ; T-L : cosdre ; GD : coudre ; GDC :
cosdre ; AND : coustre1 ; DMF : coudre2 ; FEW II-2,
1088a : consuere ; TLF : coudre1]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : coudre, queudre ; Pa. p. : cosue, cousue ; Pr.
ind. 3 : cost, queust.

I. Transitive use "To sew sth" : La pane qui i fu cosue Fu
d'unes contrefetes bestes Qui ont totes blondes les testes Et les cors*
[r. cos "cous"] noirs com une more... (Er 6732). Dameisele,
regardez ça, Et dites, ne le celez ja, Ou la chemise fu cousue Que cist
chevaliers a vestue. (Cl 1589). La pucele meïsmes l'arme, N'i ot fet
charaie ne charme : Lace li les chauces de fer Et queust a corroie de
cer, Hauberc li vest de boene maille Et se li lace la vantaille (Er
712). Chemise risdee li tret Fors de son cofre, et braies blanches, Et
fil et aguille a ses manches ; Si li vest [= To Yvain] et ses braz li
cost. (Yv 5415).
- By metaph. : A mïenuit, devers les lates Vint une lance come
foudre, Le fer desoz, et cuida coudre Le chevalier parmi les flans Au
covertor et as dras blans Et au lit, la ou il gisoit. (La 516) .
II. Noun infinitive "Act of sewing" : Es costures n'avoit un
fil Ne fust d'or ou d'argent au mains. Au queudre avoit mises les
mains Soredamors, de leus an leus (Cl 1150).

COSIN, noun
[F-B : cosin/cosine ; T-L : cosin ; GD : cosin/cosine ;
GDC : cousin1 ; AND : cosin1 ; DMF : cousin/cousine ;
FEW II-2, 1073a : consobrinus ; TLF : cousin1]
Frequency : 21 occ.
Forms : cosin, cosine, cosins, cousin, cousine.

- Faire courtoisie. "To act with courtesy, in a courteous
manner" : Et lors corteisie et proesce Fist la dameisele et largesce,

"Cousin" : Sor son cosin se pasme cil, Et cil autres sor son neveu
(Cl 2104). .III. en i ot, qui li estoient Ne sai ou cosin ou neveu, Por
voir bien anseignié et preu (La 6769). Messire Yvains maintenant

Que, quant ele ot asez gabé Le chevalier et ranponé, Si li dona
cheval et lance Par amor et par acordance. (La 585). Mes se vos le
me diseiez, Grant corteisie fereiez, Si porreiez avoir grant preu. (La
1296). Ha !Gauvain, vos qui tant valez, Con sui del tot an tot alez, *
Qui de bontez n'avez paroil, Certes, duremant me mervoil Por coi
vos ne me secorez ! Certes, trop i par demorez, Si ne feites pas
corteisie (La 6489) L. 6483-6484 are inverted in P. Et la dameisele adreça
Vers lui [= Yvain] son palefroi anblant. Cuidier li fist par ce sanblant
Qu'ele de lui rien ne seüst N'onques la veü ne l'eüst ; Et san et
corteisie fist. (Yv 3057). Or feroit corteisie et bien Ma dame, ma
tres chiere suer, Que j'aim autant come mon cuer, Se ele mon droit
me lessoit. (Yv 5946). Tant a ploré que cil [= Perceval] s'esvoille ;

monte, Qu'il vangera, s'il puet, la honte Son cosin einz que il retort.
(Yv 747). N'est pas de la promesse quites Que son cosin avoit
promise (Yv 895). Por Deu, qu'est ore devenuz Messire Yvains,
qui n'est venuz, Qui se vanta aprés mangier Qu'il iroit son cousin
vangier ? (Yv 2182). Et Tiebauz a fet amasser Tot ses barons et ses
veisins, Et a mandez toz ses cosins, Hauz et bas, juenes et chenuz, Et
il i sont trestuit venuz. (Pe 4858).
- Fem. "Cousin" : L'une fu d'un osterin pers Et l'autre d'un bofu
roié Qu'an presant li ot anvoié D'Escoce une soe cousine. (Er 5191).
Ha ! cosine, fet Percevax, Se ce est voirs que dit m'avez, Dites moi
comant le savez. (Pe 3598). Bele cosine, une des nieces Mon oste
si li anvea Hersoir, et il la me dona. (Pe 3650).
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- Cosin germain / Cosine germaine. "First cousin" : Par
mon chief, fet messire Yvains, Vos estes mes cosins germains, Si
nos devons mout entramer (Yv 580). An la meison ta mere fui
Norrie avoec toi grant termine, Si sui ta germainne cosine Et tu es
mes cosins germains. (Pe 3586, 3587). Et il meïsmes de ses mains
Ocist de mes cosins germains .I. chevalier vaillant et preu. (Pe
8516).

COST2, masc. noun
[F-B : cost3 ; T-L : cost2 ; GDC : coust ; AND : cost2 ;
DMF : coût ; FEW II-2, 1081b : constare ; TLF : coût]
Frequency : 1 occ.
Forms : coust.

"Cost, expense" : Car li traïtres le ferma [= the castle], Des que
la traïson soucha, De dobles murs et de fossez (...). Au fermer avoit
mis grant coust. (Cl 1237).

COSTANTIN, proper name (person)
[F-B : Costantin]
Frequency : 1 occ.
Forms : Costantin.

[Constantin the Great, Roman emperor from 306 to
337] : .LX. mars i presanta D'argent, que mout bien anplea, Et une
croiz, tote d'or fin, Qui fu ja au roi Costantin (Er 2326).
COSTANTINOBLE, proper name (place)
[F-B : Costantinoble]
Frequency : 16 occ.
Forms : Costantinoble.

[Constantinople, capital of the Byzantine Empire] : ...S'ot
cote d'un diapre noble Qui fu fez an Costantinoble (Er 98).
Crestiens comance son conte, Si con li livres nos reconte, Qui trez fu
d'un empereor Puissant de richesce et d'enor, Qui tint Grece et
Costantinoble. (Cl 47). Cist païs est vostres toz quites, Et
Costantinoble la riche. (Cl 123). Soe doit bien estre et soe iert
Costantinoble que tu tiens. (Cl 2451). ...Mes aprés lui Cligés sera
De Costantinoble emperere. (Cl 2537). Mes mout estuet qu'ele soit
gente Et sage et bele et cointe et noble, Qui dame iert de
Costantinoble. (Cl 2610). Cligés, il et sa conpaingnie, Sont repeirié
an Grifonie, Droit au port de Costantinoble. (Cl 5061). An trestote
Costantinoble N'a remés ne petit ne grant Qui n'aut aprés le cors
plorant (Cl 6044). Grece vos est abandonee Et Costantinoble donee
Por le droit que vos i avez. (Cl 6602). Por ce einsi com an prison
Est gardee an Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne tant noble,
L'empererriz, quex qu'ele soit (Cl 6653).

COSTE2, fem. noun
[F-B : coste ; T-L : coste2 ; GD, GDC : coste2 ;
AND : coste1 ; DMF : côte ; FEW II-2, 1212b : costa ;
TLF : côte1]
Frequency : 12 occ.
Forms : coste.

A. "Rib" : Puis que Dex la premiere fame Ot de la coste Adan
formee, Ne fu dame si renomee (Pe 7929).
B. "Rib area" : Et sor le piz et sor la coste Li met [= to Fenice] la
main et sant sanz dote Que ele a el cors l'ame tote (Cl 5818). Lors
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le comance a escorchier ; Le cuir li fant desus la coste, De la longe
.i. lardé li oste (Yv 3453).

C. "Side of the body"
- Coste à coste. "Side by side, abreast" : S'estut l'un aprés
l'autre aler, Qu'an n'i poïst mie mener .II. chevax por rien coste a
coste. (La 1505). Lors s'an vont andui coste a coste (Pe 1535).
Messire Gauvains coste a coste Fist devant lui mangier son oste (Pe
7993). La ou il ert an son esgart, Atant ez vos de l'autre part Les .ii.
reïnes coste a coste (Pe 8039).

D. "Lateral part"
- De coste. "On the side" : Lors a quelque poinne se lieve Et
va vers le pertuis petit, Belemant, petit et petit ; Et quant il i fu, si
s'acoste Sus et jus, de lonc et de coste. (La 6562).

S. also decoste, encoste

COSTÉ, masc. noun
[F-B : costé ; T-L : costé ; GD : costé1 ; GDC : costé ;
AND : coste1 ; DMF : côté ; FEW II-2, 1251a : costa ;
TLF : côté]
Frequency : 18 occ.
Forms : costé, costez.

"Side"
A. [About human beings and some animals] "Lateral
part of the body, flank" : Au costé l'espee li ceint, Puis
comande qu'an li amaint Son cheval, et l'an li amainne (Er 717).
Au costé ot l'espee ceinte Tranchant et flanbeant et clere. (La
2394). L'espee contreval descent, L'escu jusqu'a la bocle fant, Et del
hauberc lez le costé Li a plus d'un espan osté. (Er 939). Tot remire
jusqu'a la hanche, Le manton et la gorge blanche, Flans et costez et
braz et mains. (Er 1477). Erec le fiert de tel angoisse Sor l'escu qui
fu tainz an jaune, Que de la lance plus d'une aune Parmi le costé li
anbat (Er 3605). Et li cuens antant ce qu'il dïent, Qui mout ert el
costé bleciez (Er 3619). Anguinguerrons cheï toz seus Et fu parmi
le cors navrez Si que li braz et li costez Le santi dolereusemant. (Pe
2218). Par les costez et par les flans Li coroit contreval li sans Si que
li roncins estoit toz An sanc jusqu'au vantre desoz. (Er 4369). Li
roncins fu meigres et durs, Les ialz ot trobles et oscurs, S'ot meigre
crope et longue eschine (...), Les piez grapeus, les costez lons, Toz
depeciez as esperons (Pe 6927). Qant li preitrax* [r. peitrax] li fu
ostez [= to the horse], L'eve del dos et des costez Et des janbes li
abat jus. (Pe 8274).
B. [Thing] "Lateral part" : .I. blanc cheinse ot vestu desus,
N'avoit robe ne mains ne plus, Et tant estoit li chainses viez Que as
costez estoit perciez. (Er 408). N'avoit mie les doiz antiers, Que
mout fort s'i estoit bleciez, Et s'a il les fers redreciez Et remis an lor
leus arriere, Si que ne devant ne derriere N'an l'un ne an l'autre costé
[= of the window] Ne pert qu'an an eüst osté Nus des fers ne tret ne
ploié. (La 4713).

COSTER1, verb
[F-B : coster ; T-L : coster1 ; GDC : couster ;
AND : coster1 ; DMF : coûter ; FEW II-2, 1080b :
constare ; TLF : coûter]
Frequency : 15 occ.
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Forms : Inf. : coster ; Pa. p. : costé ; Pr. ind. 3 : coste ; P. def.
ind. 3 : costa ; Pr. subj. 3 : cost.

Que ja mes ne s'an partira, Toz jorz mes avoec lui ira, Que servir et
garder le vialt. (Yv 3406).

Indirect transitive use
A. Literally Aucune chose coste (à aucun) (+ compl. de
prix ou adv.). "Sth costs (sb) (a certain price), leads (sb)
to a (certain) expense" : N'avoit mie .xx. solz costé Li setiers
dom fu fez li pains (Yv 2846). La voie n'est longue ne griés, Que

COSTUME, fem. noun
[F-B : costume ; T-L : costume ; GD : costume ; GDC :
coustume ;
AND : custume ;
DMF :
coutume ;
FEW II-2, 1091a : consuetudo ; TLF : coutume]

a la cité d'Orcanie A li rois sa cort establie A tenir a la Pantecoste. Et
se la voie rien te coste Jusque la, si t'an tien a moi. (Pe 8830). Je
cuit que mout amer le doive, C'onques de si boen ne gosta Ne nus
boivres tant ne costa. (Cl 3246). Destriers lor donoit sejornez Por
tornoier et por joster, Que qu'il li deüssent coster. (Er 2454).
- Impersonal use : Mes il n'avoit en la meison* [r. entencion]
N'au cors n'a la procession, Qu'il volsist qu'il fussent tuit ars, Si li
eüst costé cent mars. (Yv 1276).

B. Fig. Aucune chose coste à aucun (+ adv.)
1. "Sth causes sb pain, an effort" : Ne puet estre an nule
meniere, Dist la pucele, par ma foi, Jusque vos avroiz devant moi
Tant d'armes fet et tant josté Que m'amor vos avra costé, Que les
choses qu'an a an bades Ne sont si dolces ne si sades Come celes que
l'an conpere. (Pe 4832).
- Impersonal use : Mout a au chevalier valu Qant la pucele le
salue, Qui sa boche pas n'en palue Ne ne li a neant costé. (La
1561). Or n'as tu force ne pooir De conbatre ne de joster Que que il
te doie coster, Que qu'il t'enuit ne qu'il te griet. (La 1796). Or ne
devez vos pas songier, Mes les tornoiemanz ongier Et anpanre, et tot
fors giter, Que que il vos doie coster. (Yv 2506). Mout sanblez or
bien chevalier Qui a autre doie joster, Que que il vos doie coster.
(Pe 7076).
2. "Sth has grave consequences for sb" : Or doint Dex que
trop ne li cost Ceste losenge et cist servise ! (Yv 5416). ...Et si
sachiez que ce est cil Qui orandroit a vos josta, Et la joste tant li
costa Que le braz destre li avez Peçoié, et si nel savez, Et la chenole
desloiee. (Pe 4448).
- Impersonal use : Tuit cil qui cele joste virent A mervoilles s'an
esbaïrent Et dïent que trop chier li coste Qui a si boen chevalier
joste. (Er 2157). Et sachiez que mout chier li coste Qui a Meliant
de Liz joste : Nus devant sa lance ne dure Que il ne port a terre dure
(Pe 4991).

COSTOIIER, verb
[F-B : costoiier ; T-L : costoiier ; GDC : costoier ;
AND : costeier1 ; DMF : côtoyer ; FEW II-2, 1247b :
costa ; TLF : côtoyer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. p. : costoiant ; Pr. ind. 3 : costoie.

I. Transitive use Costoiier aucun. "To go (on
horseback) alongside sb" : Et la pucele tote voie Le chevalier
de pres costoie, Si le vialt feire a li antendre Et son non vialt de lui
aprendre (La 1998). Uns nains, fel come boz anflez, Les ot [= the
knights] coe a coe noez, Ses aloit costoiant toz quatre (Yv 4097).

Frequency : 30 occ.
Forms : costume, costumes.

A. "Custom, practice" : Qant li baron asanbler durent, Si con
costume ert a cel tens, S'an vint poignant entre .ii. rens Uns
chevaliers de grant vertu, De la mesniee au roi Artu, Por le tornoi
tost comancier. (Cl 4593). Tel costume el païs avoit Que, puis que
li uns s'an issoit, Que tuit li autre s'an issoient. (La 3899). Por la
costume maintenir De vostre fontainne desfandre Vos covendroit
boen consoil prandre (Yv 1848). Et par costume feire suelent Autel
a toz les sorvenanz, Por ce que il n'aillent leanz. (Yv 5144). De ce
vos devroit il peser, Se ge vos voloie alever Autre costume et autres
lois Que ne tint mes peres li rois. (Er 1765). Vos qui d'amors vos
feites sage Et les costumes et l'usage De sa cort maintenez a foi (...),
Dites se l'en puet nes veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an
tressaille ou palisse. (Cl 3820). Adonc estoit costume et us Que dui
chevalier a un poindre Ne devoient a un seul poindre, Et, s'il
l'eüssent anvaï, Vis fust qu'il l'eüssent traï. (Er 2822). Sire, je m'an
iroie O vos grant piece an ceste voie, Se vos mener m'an osiez Et
conduire m'i deviez Par les us et par les costumes Qui furent ainz que
nos ne fumes El rëaume de Logres mises. (La 1299). Les costumes
et les franchises Estoient tex, a cel termine, Que dameisele ne
meschine, Se chevaliers la trovast sole, Ne plus qu'il se tranchast la
gole Ne feïst se tote enor non, S'estre volsist de boen renon (La
1302). Ce est costume et rante asise, Qui trop avra longue duree,
Que ma fille n'iert mariee Tant que morz ou conquis les voie. (Yv
5494).
B. "Customs duty on merchandise" : Bele dolce amie, S'il le
sanble [= the knight], ne l'est il mie ; Mes il le se fet resanbler Por ce
qu'ainsi vialt il anbler Les costumes et les passages. (Pe 5053).

COSTUMIER, adj.
[F-B : costumier ; T-L : costumier ; GDC : coustumier ;
AND : custumer1 ; DMF : coutumier ; FEW II-2,
1092a : consuetudo ; TLF : coutumier1]
Frequency : 3 occ.
Forms : costumiere, costumiers.

Costumier d'aucune chose / de + inf. "Accustomed to
sth / to do sth" : Ne savez de la mort destroite, Qui tot desirre et
tot covoite Et en toz leus le mialz agaite, Quel felenie a ele or faite,
Si com ele an est costumiere ? (Cl 5769). A mialz vaillant et a plus
sage, Messire Kex, que je ne sui, Avez vos dit honte et enui, Car
bien an estes costumiers. (Yv 115). Costumiers est de dire mal, Si
qu'an ne l'en puet chastier. (Yv 134).

II. Intransitive use Costoiier lez aucun. "To go
alongside sb, to accompany sb" : Et li lyons lez lui costoie,
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COSTURE, fem. noun
[F-B : costure ; T-L : costure ; GDC : cousture ;
AND : cousture ; DMF : couture ; FEW II-2, 1097b :
*consutura ; TLF : couture]
Frequency : 4 occ.
Forms : costure, costures.

A. "Sewing" : Ensi ont mout longuemant sis, Tant qu'a son braz
et a son col Vit Soredamors le chevol Dom ele ot la costure feite.
(Cl 1365). Si li sovint par avanture Que feite avoit cele costure
Soredamors, et si s'an rist. (Cl 1552).
B. "Seam" : Trestoz ses escrins cerche et vuide, Tant c'une
chemise en a treite ; De soie fu, blanche et bien feite, Mout deliee et
mout soutil. Es costures n'avoit un fil Ne fust d'or ou d'argent au
mains. (Cl 1148). Mes si malement li estest* [r. estoit] Qu'an la
robe que ele vest* [r. qu'ele vestoit] N'avoit plainne paume de sain,
Einz li sailloient hors del sain Les memeles par les costures* [r.
rotures]. A neuz et a grosses costures De leus an leus ert atachiee, Et
sa char si fu dehachiee De noif, de gresle et de gelee. (Pe 3710) .

COTE1, masc. noun
[F-B : cote1 ; T-L : cote1 ; GDC : coute1 ;
AND : coute1 ; DMF : coude ; FEW II-2, 1447a :
cubitus ; TLF : coude]
Frequency : 10 occ.
Forms : code, codes, cote, cotes.

"Elbow" : Voit apoié desor son cote .I. riche home qui se gisoit
Sor .i. drap de soie (Yv 5354). Apoiez fu desor son cote, Si ot
devant lui .i. feu grant De sesche busche, bien ardant (Pe 3082) .
Que qu'il chancele, Erec le bote Et cil chiet sor le destre cote (Er
980). Puis saute entr'ax et fiert del cote .I. sergent et .i. autre aprés.
(La 1138). Et Percevax pas ne s'an faint, Par desor la bocle l'ataint,
Si l'abati sor une roche, Que la chanole li esloche, Et antre le code et
l'essele, Ausi con une sesche estele, L'os del braz destre li brisa (Pe
4287). Povretez li a fet user Ce blanc chainse tant que as cotes An
sont an.ii. les manches rotes. (Er 1549). Et as memeles et as codes
Estoient lor cotes derotes, Et les chemises as cos pales* [r. sales].
(Yv 5193). Les .ii. que il trova plus pres Hurte des codes et des braz
Si qu'an.ii. les abat toz plaz (La 1141). Et cil font lors sanz
demorance Arriere treire les genz totes, Et hurtent les escuz des
cotes, S'ont les enarmes anbraciees Et poignent si que .ii. braciees
Parmi les escuz s'antranbatent Des lances... (La 3586).

COTE2, fem. noun
[F-B : cote2 ; T-L : cote2 ; GDC : cotte ; AND : cote1 ;
DMF : cotte ; FEW XVI, 346b : *kotta ; TLF : cotte1]
Frequency : 17 occ.
Forms : cote, cotes.

"Type of tunic worn by both men and women" :
L'andemain, lués que il ajorne, Li rois se lieve et si s'atorne, Et por
aler an la forest D'une corte cote se vest. (Er 72). Sor .i. destrier
estoit montez ; Afublez d'un mantel hermin, Galopant vient tot le
chemin ; S'ot cote d'un diapre noble Qui fu fez an Costantinoble (Er
97). Si ert ovrez si soutilmant Dire vos puis seüremant Que ja nus
qui vestu l'eüst [= the hauberk] Plus las ne plus doillanz n'an fust Ne
que s'eüst sor sa chemise Une cote de soie mise. (Er 2648). Et si ot
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cote et chaperon De cuir de cerf clos anviron. Ensi la mere l'atorna
[= Perceval]. (Pe 501). Li prodon par matin leva, Au lit au vaslet
s'an ala La ou il le trova gisant, Si li fist porter an presant Chemise et
braies de cheinsil Et chauces taintes an bresil Et cote d'un drap de
soie ynde, Qui fu tissuz et fez an Ynde. (Pe 1599) . Atant vindrent
vaslet a flotes, Et tuit mout bien vestu de cotes (Pe 7632). Et uns
toz seus vaslez i vint, Qui une robe a son col tint, Cote et mantel et
sorecot. (Pe 7659). ...et la se tient (...) Tant que la reïne est venue
En une mout blanche chemise ; N'ot sus bliaut ne cote mise, Mes .i.
cort mantel ot desus, D'escarlate et de cisemus. (La 4580). Et cest
mantel et cest sorcot Et ceste cote, chiere dame, Donez a ceste
franche fame, Que voir, se vos li envoiez, Mout i sera bien anploiez
(Yv 4366). Mes tel povreté i avoit Que desliees et desceintes En i ot
de povreté meintes ; Et as memeles et as codes Estoient lor cotes
derotes (Yv 5194).

COTELE, fem. noun
[F-B : cotele ; T-L : cotele ; GD : cotele ; AND : cotele ;
DMF : cottelle ; FEW XVI, 346b : *kotta]
Frequency : 1 occ.
Forms : cotele.

"Small tunic worn by both men and women" : Deable, est
ce or gas, Que je changerai mes bons dras Que ma mere me fist
l'autrier Por les dras a cest chevalier ! Ma grosse chemise de chanvre
Por la soe, qui mout est tanve, Voldriez vos que je lessasse ? Ma
cotele, ou aigue ne passe, Por celui qui n'an tanroit gote ? (Pe 1166)
As Lecoy notices, this word refers to a piece of clothing called cote at lines 501 and
1420.

COTOATRE, proper name (place)
[F-B : Cotoatre]
Frequency : 1 occ.
Forms : Cotouatre.

[Cotatre, residence of Trabuchet, the smith] : Qui la voie
tenir savroit, Au lac qui est sor Cotouatre, La la porroit fere rebatre
Et retemprer et fere sainne. (Pe 3661).

REM. Transcription of Middle English Scottewahre, i.e. the
Firth of Forthrth.

COUCHE, fem. noun
[F-B : couche ; T-L : couche ; GD : couche1 ; GDC :
colche ; AND : couche ; DMF : couche ; FEW II-2,
905b : collocare ; TLF : couche]
Frequency : 4 occ.
Forms : couche.

"Bed" : N'estoit pas de fuerre esmié La couche ne de coutes aspres.
(La 1199). .I. covertor de .ii. diaspres Ot estandu desor la couche,
Et la dameisele s'i couche, Mes n'oste mie sa chemise. (La 1201) .
Qant il fu de sa robe nuz, En une haute et bele couche La pucele soef
le couche (La 6661).
- In partic. "Litter, bedding" : En son escu li fet litiere De la
mosse et de la fouchiere ; Qant il li ot feite sa couche, Au plus soef
qu'il puet le couche, Si l'enporte tot estandu Dedanz l'envers de son
escu. (Yv 4649).
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COUCHIER, verb
[F-B :
couchier ;
T-L :
couchier ;
GDC :
colchier1/colchier2 ; AND : coucher ; DMF : coucher ;
FEW II-2, 905a : collocare ; TLF : coucher1/coucher2]
Frequency : 49 occ.
Forms : Inf. : colchier, couchier ; Pa. p. : colchiez, couchié,
couchiee, couchiez ; Pr. ind. 3 : couche, 6 : colchent,
couchent ; P. def. ind. 6 : colchierent, couchierent ; Fut. ind.
5 : colcherez, coucheroiz ; Impf. subj. 3 : couchast,
6 : colchassent.

I. Transitive use
A. "To put sb to bed" : Et Guivrez mout le reconjot : De coutes
porpointes qu'il ot Fist .i. lit feire haut et lonc, Qu'asez i avoit herbe
et jonc ; S'ont Erec couchié et covert. (Er 5103). La est Lanceloz
arivez, Et si tost com il fu venuz, Qant il fu de sa robe nuz, En une
haute et bele couche La pucele soef le couche (La 6662). La nuit,
totes enors li firent Et mout a eise le colchierent (Yv 5435). Et
quant lui plot, sel deschaucierent Et desvestirent et couchierent An
blans dras deliez de lin. (Pe 3340).

B. "To lay the body of a person / of an animal
somewhere" : Sor la fosse sont li baron, Qui le cors i colchent et
metent (Cl 6065). En son escu li fet [] litiere De la mosse et de la
fouchiere ; Qant il li ot feite sa couche, Au plus soef qu'il puet le
couche, Si l'enporte tot estandu Dedanz l'envers de son escu. (Yv
4650).

II. Intransitive use "To lie down, to go to bed to spend
the night" : Aprés mangier, einz qu'il colchassent, De joie faire
tuit se lassent Por lor seignor qu'il ont mout chier. (Pe 8001) .
- Infinitive : An .i. lit le fist seul couchier : Ne vost qu'avoec lui se
couchast Nus qui ses plaies atochast (Er 4244). Atant les paroles
remainnent, Le chevalier couchier an mainnent (La 2188). De ce
tote la nuit parlerent Jusque tant que couchier alerent, Que li lit
furent atorné. (Er 5622). Ensi mout longuemant parlerent Tant
qu'an la fin couchier alerent. (Yv 4920). Si vont couchier sanz plus
de plet, Que li lit estoient ja fet. (Pe 1591).

Rem. These 5 examples can also be considered as
pronominal uses with erasing of the pronounu pronom.
III. Reflexive use Soi couchier. "To go to bed" : Atant
faillirent les paroles, Lieemant se vont couchier tuit. (Er 695). An
une chanbre recelee Furent dui lit a terre fet : Erec an l'un couchier
se vet (Er 3434). An .i. lit le fist seul couchier : Ne vost qu'avoec
lui se couchast Nus qui ses plaies atochast (Er 4245). Ne ge ne l'ait
pas fet parer Si richemant por vos colchier. (La 493). Maintenant
qu'il fu deschauciez, El lit, qui fu lons et hauciez Plus des autres .ii.
demie aune, Se couche sor* [r. soz] un samit jaune, .I. covertor d'or
estelé. (La 506). Mes par itel herbergeroiz Que avoec moi vos
coucheroiz, Einsi le vos ofre et presant. (La 944). Et ce estoit
meïsmes cele Avoec cui couchier se devoit. (La 1061). Ja te doiz
tu couchier o moi, Si con tu m'as acreanté. (La 1074). Par force
covient que il s'aut Couchier avoec la dameisele (La 1211). Je m'an
irai, ne vos enuit, Leanz an ma chanbre gesir ; Et quant vos vandra a
pleisir, Vos vos colcherez ça dehors. (Pe 3327).
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- Factitive use : Bien poez antendre et gloser, Vos qui avez fet
autretel, Que por la gent de son ostel Se fet las et se fet couchier
(La 4553).

IV. Past part. Couchié
A. "Lying on a bed" : An l'autre est Enyde couchiee, Mout
dolante et mout correciee, N'onques la nuit ne prist somoil (Er
3435). Qant il est colchiez an son lit, A ce ou n'a point de delit Se
delite, anvoise, et solace. (Cl 1615). ...Et seulemant tant i seroiz, Se
vos plest, que vos panseroiz Que je porrai estre couchiee. (La
1039). Mes tant atandre vos covient Que an mon lit soie couchiee
(La 4619). Mes des cos fu quites et frans Li liz ou cil estoit
couchiez, Qu'il n'i fu feruz ne tochiez. (Yv 1135). N'onques puis
vers lui n'aprochierent Que il fu an son lit colchiez. (Yv 5437).
B. "Reclining (by a window)" : A une fenestre l'a mise, Et il
fu delez li a destre Couchiez sor une autre fenestre. (La 3572).

V. Noun infinitive "Action of going to bed / Action of
putting to bed" : La reïne s'est antremise De l'atorner et del
couchier, Car l'un et l'autre avoit mout chier. (Er 2025). Qant del
couchier fu tans et leus, La dameisele prist andeus Ses ostes qu'ele ot
ostelez (La 467). Mes, se vos pleisoit, del couchier Me soferroie je
mout bien. (La 952). Qant itant seulemant le blesce, Mout avra au
couchier tristesce (La 960). Trestuit l'enorent et servirent Et mout
tres grant joie li firent Tote la nuit jusqu'au couchier (La 2495). Et
la dameisele et sa mere Furent an.ii. a son colchier (Yv 4011). Biax
dras et covertor mout chier Et orellier au chief li mestent Cil qui del
couchier s'antremestent. (Pe 1932). Et li vaslet aparellierent Les liz
et le fruit au colchier (Pe 3311). Amis, Tans est del colchier mes
anuit. (Pe 3323).

COUP1, masc. noun
[F-B : cop ; T-L : coup1 ; GD : cop ; GDC : coup ;
AND : colp ; DMF : coup ; FEW II-2, 865a : colaphus ;
TLF : coup]
Frequency : 123 occ.
Forms : cop, cos.

A. "Hard blow to sb in order to hurt sb" : Tel cop a delivre
li done Sor le hiaume que tot l'estone (Er 969). A pié sont enmi le
vergier, Si s'antrevienent demanois As boens branz d'acier vienois,
Et fierent granz cos et nuisanz Sor les escuz clers et luisanz... (Er
5915). Sor les escuz lor vont doner Tex cos que avoec les navrez En
ont plus de .v.c. versez. (Cl 1739). Aprés celui le conte anchauce,
Por bien ferir la barre hauce, Qu'il li done tel esparree De la barre qui
fu quarree Que la hache li chiet des mains Et fu si estordiz et vains
Que s'au mur ne se retenist, N'eüst pié qui le sostenist. A cel cop la
bataille faut (Cl 2027). Et il [= the giant] l'en ra [= to Yvain] une
donee Tel que tot le fet anbrunchier Jusque sor le col del destrier. A
ce cop, li lyons se creste, De son seignor eidier s'apreste (Yv 4211) .
.I. grant cop mervelleus et fort Li done, tel que a ses piez Est d'un
genoil agenoilliez. Por le cop don Cligés cheï L'empereres mout
s'esbahi (Cl 4046, 4049). Et si tenoit une corgiee Don la mule
feroit granz cos (La 2785). Et Kex salt, Cui la parole enuia mout,
Si li dona cop si estout De la paume an la face tandre Qu'il la fist a la
terre estandre. (Pe 1048). Sor cele table, d'un martel Qui panduz ert
a .i. postel Feri li vavasors trois cos. (Yv 217).
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- [In metaphoric context] : Se li darz parmi l'uel i antre, Li

- Batre sa coupe. "To acknowledge one's guilt" : Mes ainz

cuers por coi s'an dialt el vantre, Que li ialz ausi ne s'an dialt, Qui le
premier cop an requialt ? (Cl 700). Nus fors moi ne li a doné Le
mortel cop, mien esciant. Qant il vint devant moi riant Et cuida que
je li feïsse Grant joie et que je le veïsse, Et onques veoir ne le vos,
Ne li fu ce donc mortex cos ? Qant ma parole li veai, Tantost, ce
cuit, le dessevrai Del cuer et de la vie ansanble. Cil dui cop l'ont
mort, ce me sanble (La 4209, 4214, 4218).
B. By meton. "Mark left by a blow, injury" : Et Tessala
vient, qui aporte .I. mout precieus oignemant, Dont ele a oint mout
dolcemant Les cos et les plaies celi. (Cl 5983) P's isolated reading ; the
other MSS have cors. Et cist cos a plus grant duree Que cos de lance ne
d'espee : Cos d'espee garist et sainne Mout tost, des que mires i
painne (Yv 1372, 1373).
- [In metaphoric context] : Ce qu'Amors m'aprant et ansaingne
Doi je garder et maintenir : Granz biens m'an porroit avenir. Mes
trop me bat, ice m'esmaie. Ja n'i pert il ne cop ne plaie (Cl 682).
Vangence en a feite greignor Que ele panre n'an seüst S'Amors
vangiee ne l'eüst, Qui si dolcemant le requiert Que par les ialz el
cuer le fiert ; Et cist cos a plus grant duree Que cos de lance ne
d'espee : Cos d'espee garist et sainne Mout tost, des que mires i
painne ; Et la plaie d'Amors anpire Qant ele est plus pres de son
mire. Cele plaie a messire Yvains, Dom il ne sera ja mes sains (Yv
1371).

se confesse a li sole, Si se repant et bat sa colpe Et mout se blasme et
mout s'ancolpe Del pechié qu'ele fet avoit Vers celui don ele savoit
Qui suens avoit esté tozdis Et fust ancor se il fust vis. (La 4183) .

COUPABLE, adj.
[F-B : coupable ; T-L : coupable ; GDC : coupable ;
AND : coupable ; DMF : coupable ; FEW II-2, 1498a :
culpabilis ; TLF : coupable]
Frequency : 1 occ.
Forms : corpable.

"Guilty"
- Soi rendre coupable d'aucune chose. "To acknowledge
one's guilt" : Folie me fist demorer, Si m'an rant corpable et forfet
(Yv 6773).
COUPE, fem. noun
[F-B : coupe1 ; T-L : coupe ; GD : Ø ; AND : coupe1 ;
DMF : coulpe ; FEW II-2, 1497b : culpa ; TLF : coulpe]
Frequency : 7 occ.
Forms : colpe, corpe, corpes.

A. "Fault, wrong"
- Avoir coupe. "To be guity, to be at fault" : Et je requenuis
et otroi Que nus n'i a corpes fors moi, Je seule an doi estre blasmee.
(Er 4612). Quex corpes et quel tort ont il ? (Cl 495). Sovant
conpere autrui pechié Tex qui n'i a corpes ne tort. (Cl 551). Sovant
avient que tex conpere Le forfet, qui corpes n'i a. (Pe 2193). Ensi
malades con je sui Me conbatrai ancontre lui Et mosterrai que je n'ai
colpe An cest blasme don il m'ancolpe. (La 4899).
- Clamer sa coupe. "To acknowledge one's guilt" : Et vit
Lunete agenoilliee En sa chemise despoilliee, Et sa confesse avoit ja
prise, A Deu de ses pechiez requise Merci, et sa corpe clamee (Yv
4385).

COUTE, fem. noun
[F-B : coute2 ; T-L : coute ; GD : coulte ; GDC :
coute2/couete ;
AND : coilte ;
DMF :
coute/couette1/courtepointe ;
FEW II-2,
1492b :
culcita ; TLF : couette1/courte-pointe]
Frequency : 15 occ.
Forms : coste, costes, coute, coutes.

"Quilt, used as mattress, cushion or comforter" : Coutes
porpointes et tapiz Ot estanduz par sor les liz Ou il se sont asis tuit
troi (Er 479). Li lit furent apareillié De blans dras et de costes
moles (Er 693). An une chanbre fu assise Desor une coute de paile
Qui venue estoit de Cessaile (Er 2403). Et Guivrez mout le
reconjot : De coutes porpointes qu'il ot Fist .i. lit feire haut et lonc,
Qu'asez i avoit herbe et jonc (Er 5100). N'estoit pas de fuerre esmié
La couche ne de coutes aspres. (La 1199). Lanceloz ot mis son
escu A l'uis de son ostel defors, Et il por aeisier son cors Fu
desarmez et se gisoit En .i. lit qu'il mout po prisoit, Qu'estroiz ert et
la coute tanve, Coverte d'un gros drap de chanve. (La 5531) . ...Et,
quant ele li ot ce dit, Sel mena seoir en .i. lit Covert d'une coute si
riche Qu'ainz n'ot tel li dus d'Osteriche (Yv 1039). Sor une grant
coute vermoille Troverent la dame seant. (Yv 1948). Lors vient au
tref, sel trueve overt, Enmi le tref .i. lit covert D'une coste de paisle...
(Pe 667). Sor une coute de samit Qui fu tandue sor .i. lit Se sont
leanz andui asis. (Pe 1847).

COUTEL, masc. noun
[F-B : coutel ; T-L : coutel ; GD, GDC : coutel ;
AND : cotel1 ; DMF : couteau ; FEW II-2, 1498b :
cultellus ; TLF : couteau]
Frequency : 5 occ.
Forms : costel, coutel.

"Knife" : Et li troi mire ont descosu Le suaire la dame a force,
Onques n'i ot costel ne force (Cl 5862). Sel rostist tant que il fu
cuiz, Mes del mangier ne fu deduiz, Qu'il n'i ot pein ne vin ne sel Ne
nape ne coutel ne el. (Yv 3462). Li vaslez est avant venuz, N'il ne
set le quel il salut, Que del roi mie ne conut, Tant qu'Ionez contre lui
vint, Qui an sa main .i. costel tint. « Vaslez, fet il, tu qui la viens,
Qui le costel an ta main tiens, Mostrez moi li quex est li rois. » (Pe
914, 916). Clamadex, qui avoir me cuide, Ne m'avra ja, s'il ne m'a
vuide De vie et d'ame, an nule fin, Que je gart an .i. mien escrin Un
costel tot de fin acier Que el cors me voldrai glacier. (Pe 2031).

COVENABLE, adj.
[F-B : covenable ; T-L : covenable ; GDC : convenable ;
AND : covenable ; DMF : convenable ; FEW II-2,
1127b : convenire ; TLF : convenable]
Frequency : 1 occ.
Forms : covenable.

B. "Sign by which one acknowledges one's guilt"
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"Suitable, appropriate" : Qui voldroit leu aeisié querre Por
s'amie metre et celer, Mout li covandroit loing aler Einz qu'il trovast
si covenable. (Cl 5567).

COVENANCE, fem. noun
[F-B : covenance ; T-L : covenance ; GD : covenance ;
GDC : convenance ; AND : covenance ; DMF :
convenance ; FEW II-2, 1127 : convenire ; TLF :
convenance]
Frequency : 1 occ.
Forms : covenance.

"Promise, agreement (with sb)" : Ce fet Gauvains : « Bien
vos randrai, Se Deu plest ou j'ai ma creance, Jusqu'a po vostre
covenance. (...) » (La 6748).

COVENANT, masc. noun
[F-B : covenant ; T-L : covenant ; GD : covenant1 ;
AND : covenant ; DMF : convenant ; FEW II-2, 1126b :
convenire]
Frequency : 11 occ.
Forms : covenant, covenanz.

"Agreement, convention, promise" : Ne sai s'onques le vos
dist l'an An quel meniere et an quel guise Ceste bataille fu anprise,
Mes je voi chevaliers ceanz Qui furent a noz covenanz, Et bien dire
le vos savroient Se voir reconuistre an voloient. (La 6168).

- In partic. "Condition of an agreement, stipulation " :
Sire, ne sai s'il vos sovient, Ce dit ses filz Meleaganz, Des esgarz et
des covenanz Qui dit furent et recordé Qant par vos fumes acordé Et
moi et Lancelot ansanble. (La 6274).
- Par covenant que + subj.. "On condition that" : Mes ce
fu par tel covenant Qu'a la cort del tot remassist. (Er 1230). Mes ce
iert par tel covenant Que tu me dies maintenant Por coi tu iés an cest
jardin. (Er 5977).

- Verb. phrase
. Avoir covenant à aucun. "To promise sb" : Biax sire, s'il
vos plest, fet il, Feites vostre fille atorner, Qu'a l'esprevier la voel
mener Si con vos m'avez covenant. (Er 731).
. Avoir en covenant. "To promise" : Mes il panse, et a reison,
Qu'an l'apele de traïson, S'estuet que desfandre s'an aille, Que s'il
n'aloit an la bataille Si con il ot an covenant, Il avroit lui honi avant,
Et aprés son linage tot. (Pe 5067).
. Faire covenant. "To conclude an agreement" : Ancor
estoie anfes asez Et il ert biax et avenanz ; La feïmes noz covenanz
Antre nos .ii., tex con nos sist. (Er 6224).

. Metre en un covenant que + subj. "To stipulate in an
agreement that" : Or ot Alys, se il ne fet A son frere resnable
plet, Que tuit si bani li faudront, Et dit que ja plet ne movront Qu'il
ne face par avenant ; Mes il met an son covenant Que la corone li
remaigne, Comant que li afeires praigne. (Cl 2514).

. Metre en covenant à aucun que + indicative "To
promise sb that" : ...Mes n'a mestier ce que il dïent Fors qu'il lor
met an covenant, S'il trueve sa mere vivant, Que avoec lui l'an
amanra (Pe 2923).

. Tenir son covenant à aucun. "To hold the promise
made to sb" : Mout li tint bien son covenant Qu'il li anvea
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maintenant .V. somiers sejornez et gras... (Er 1803). Des qu'ainsi
est que je vos truis, Fet Meleaganz, donc venez Et mon covenant me
tenez, Car plus ne vos en atandrai. (La 6744).

COVENIR, verb
[F-B : covenir ; T-L : covenir ; GD : covenir ; GDC :
convenir ;
AND : convenir ;
DMF :
convenir ;
FEW II-2, 1126b : convenire ; TLF : convenir]
Frequency : 144 occ.
Forms : Inf. : covenir ; Pr. ind. 3 : covient ; Impf. ind.
3 : covenoit ; P. def. ind. 3 : covint ; Fut. ind. 3 : convenra,
covandra, covanra, covendra, covenra ; Cond. ind.
3 : covandroit, covanroit, covendroit ; Pr. subj. 3 : covaigne ,
covaingne , coveigne , coveingne ; Impf. subj. 3 : covenist .

I. Indirect transitive use Covenir à. "To be appropriate
to / for"
- Aucune chose covient à aucune chose / à aucun. "Sth
suits sb / sth, is appropriate for sb / sth" : A vostre biauté
covandroit Grant enor et grant seignorie. (Er 3314). Car tot croist
dedanz le porpris Quanqu'a riche chastel covient (Er 5351).
Sachiez, il n'i faut nule rien, Ne chose qu'a dame coveingne. (Cl
5517). Uns palefroiz estoit delez, Tex com a reïne covient. (La
203). Biau frere, vostre ostex Certes n'iert pas anquenuit tex Con a
prodome covandroit. (Pe 1835). Ele set bien que a mestier Et que
covient a chevalier Quant ele, la soe merci, Robe a vestir m'anvoie
ci. (Pe 7726).

- Aucune chose covient à + inf. "Sth is appropriate for
doing sth" : N'est riens que ele * [r. ne] li acroie Qui coveigne a
lui acesmer (Yv 1887).
II. Impersonal use
A. [Idea of propriety]
1. Il covient aucune chose à aucun. "Sth suits sb" : Si fai
porter argent et or Et quanqu'il covient a prodome. (Er 2711).
2. (Il) covient à aucun d'aucune chose. "Sth fits sb's
competence" : A lui garir mistrent grant painne Les puceles :
ainçois quinzainne Ne santi il mal ne dolor. Lors por revenir sa
color, Le comancierent a baignier ; An eles n'ot que anseignier, Car
bien lor an sot covenir. (Er 5183).

Rem. On this construction see TL II 983. L. 5183
means "For it fitted well their competence" ; the
correction proposed by Dembowski is not necessary.tile.
B. [Idea of necessity]
1. (Il) covient aucun. "Sb is needed"
- (Il) covient aucun à + inf.. "Sb is needed to do sth" :
Car .vii. homes mout forz et granz I covandroit au descovrir, Qui la
tonbe voldroit ovrir, Qu'ele est d'une lame coverte. Et sachiez que
c'est chose certe Qu'au lever covandroit .vii. homes Plus forz que
moi et vos ne somes. (La 1893, 1897).
- [With object complement] : Mes ainz sera la mers de glace
Que l'an .i. tel chevalier truisse Qui el palés demorer puisse, Qu'il le
covandroit a devise Saige et large, sanz coveitise, Bel et franc, hardi
et leal, Sanz vilenie et sanz nul mal. (Pe 7341).

2. (Il) covient (aucun / à aucun) (à) + inf.. "It is
necessary (for sb) to do sth"
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- (Il) covient (à aucun) + inf. : N'i eüst mes nul recovrier, Se
longuemant cil dui ovrier Volsissent l'estor maintenir ; Maintenant
covenist fenir, Le quel que soit, a la parclose (Cl 1906). Il nel toche
ne ne se muet, Et cil fiert lui tant com il puet, D'ire et de honte
forssenez, Qant ot qu'il est a ce menez Que il covient por lui proier.
(La 3817). Qui l'esprevier voldra avoir, Avoir li covandra amie bele
et saige sanz vilenie. (Er 571). Miaudres cos nos covient ferir, Car
trop est pres de l'anserir. (Er 899). Yders n'i volt plus arester, Sa foi
li covint aquiter. (Er 1078). Sor .i. des lor sa lance estrosse, Si bien
le fiert soz la memele Que vuidier li covint la sele (Er 2188).
Sovantes foiz, quant m'an sovient, D'angoisse plorer me covient (Er
2568). S'il vos plest a desgeüner, Ne vos covient aillors torner. (Er
3148). Et se les espees durassent Longuemant l'une et l'autre antiere,
Ne se treississent pas arriere Ne la bataille ne fenist Tant que l'un
morir covenist. (Er 3786). Sire, fet il, or vos covient Joie feire, vos
et ma dame, Que ci vient Erec et sa fame. (Er 4172).
- (Il) covient à aucun à + inf. : A la reïne en es le pas Mande
que a lui parler veigne Ne ses traïtors ne deteigne, Car a randre li
covandra Ou oltre son gré les tandra. (Cl 1349) With erasing of direct
object pronoun. Et s'autremant le volez feire, A morir vos i covendra,
Que ja pitiez ne m'an prendra. (Cl 2157). Cligés covient a avaler
Un grant val entre .ii. montaingnes. (Cl 3636). Maleoite soit tex
costume Et cil avoec qui la maintienent, Que nul estrange ça ne
vienent Qu'a remenoir ne lor covaingne Et que la terre nes detaigne
(La 2099). Sovant l'a servie et loiee De tant que si pres l'i menoit
Qu'a remenoir li covenoit Por ce qu'il ne la veïst pas Se il alast avant
.i. pas. (La 3742). En cest chastel a establie Une mout fiere deablie
Qu'il me covient a maintenir. (Yv 5461). Ne sai se vos avez oï Del
Chastel Orguelleus parler, Mes il m'i covient a aler. (Pe 4666). Et
por ce qu'il vos covanra Par povre terre a trespasser, Vos donrai
vitaille a porter, Et chevax qui la porteront. (Pe 5286). S'est or ensi
qu'il t'an covient A sofrir ce que ge ferai, Que le Gringalet an manrai,
De plus ne me puis or vangier. (Pe 6888). Ençois covint par
estovoir Monseignor Gauvain a descendre, Que mout trova son
cheval tandre. (Pe 8266).
- (Il) covient aucun + inf. : Des or raler les an covient, Si ont
Guivret congié rové (Er 5212). Mes tant sevent de fier corage Le
roi qu'an trestot son aage Tant qu'il iert pris n'an tornera : Iluec morir
les covandra. (Cl 1634). Ja fust trop grevains li escoz, Car issir les
an covenist, Se ceste genz sor aus venist (Cl 1969). Morz fu, morir
le covenoit, Qu'il ne pot son terme passer (Cl 2354). Oiant trestoz
ces qui sont ci Le vos covandra recorder S'a moi vos volez acorder.
(Cl 4135). Qui les corz et les seignors onge Servir le covient de
mançonge. (Cl 4514). A grant tort et a grant peril Por Cligés metre
la covient, De ce li poise qu'il ne vient, Car rien fors lui veoir ne
quiert. (Cl 5607). Et cil a mout grant poinne mise Au deschaucier
et desnuer, D'angoisse le covint suer (La 1206). Qant cil l'ot, n'a
tant de vertu Que tot nel coveigne ploier (La 1425). Mes la nuiz si
oscure vint Que departir les an covint. (La 2436).

3. (Il) covient (aucun / à aucun) que + subj.. "It is
necessary that sb..." : An mes tresors poez seisir D'or et d'argent
plainnes deus barges, Mes mout covient que soiez larges. (Cl 180).
Don ne covient que son droit lest Cil qui recovrer ne le puet ? (Cl
4094). Autel covient que mes cuers face S'avoir vialt de son seignor
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grace (Cl 4515). Par force covient que il s'aut Couchier avoec la
dameisele (La 1210). Mes il covient que l'en l'anpoint Si qu'el
poing soit la pierre anclose (Yv 1028). Je n'ai nul pooir de mon
cors, Si covandra que l'an m'an port. (Pe 3329). Thessala covient
qu'ele espit Par quel engin, par quel message Ele anvoiera son
message* [r. bevrage]. (Cl 3222). Car cui il fiert par anhatie, Ja
n'iert tant forz ne li coveingne Que del destrier a terre veingne. (Cl
4751). Si me covient que je reçoive Le respit, s'ele le requiert. (Yv
4802). Biax sire, or me covient Que je face vostre talant (Yv 6422).

COVENT1, masc. noun
[F-B : covant2 ; T-L : covent1 ; GD : covent ;
AND : covent2 ; DMF : convent ; FEW II-2, 1130b :
conventum]
Frequency : 42 occ.
Forms : covant, covanz.

A. "Agreement, promise" : Tant que par tote la cité An sevent
tuit la verité, Et le suen non et le son pere Et le covant que
l'emperere Li avoit fet et otroié. (Cl 2936). Qant il ne la trueve ne
voit, Si dit : « An quel leu qu'ele soit Je la querrai tant que je l'aie. »
Del querre plus ne se delaie Por le covant que il li ot. (La 1057). Et
je oi que cest chestive Me prie merci mout sovant Et si m'apele de
covant Et mout vilmant le me reproche. (La 1124). Tote voies
parmi l'angoisse Covanz le vaint et si le froisse. Donc est ce force ?
Autant se vaut ! Par force covient que il s'aut Couchier avoec la
dameisele ; Covanz l'en semont et apele. (La 1208, 1212). Congié
prandre m'estuet, S'irai monseignor Gauvain querre, Qui est antrez
an ceste terre Et covant m'ot que il vandroit Au Pont desoz Eve tot
droit. (La 4081). Mes vos m'eüstes an covant Que ja ire n'en avriez
Ne mal gré ne m'an savriez. (Yv 1720). S'a fet cuer d'estrenge
meniere De s'esperance qui se vant, Traïte et fause de covant. (Yv
2660) As Woledge I 156 notices, P's text presents here several suspicious readings.

- Par (un / tel) covent que. "On the condition that, with
the promise that" : Et je cuit que cist dui destrier Sont vostre ; or
si vos prieroie, Par covant que je vos randroie Le servise et le
guerredon, Que vos, ou a prest ou a don, Le quel que soit me
baillessiez. (La 284). ...Deslie moi cestui prison ; Clainme moi
quite sa prison Par covant que quant leus sera Tel guerredon con toi
pleira T'an randrai selonc ma puissance. (La 919). Venir i poez par
covant Que a droite ore ostel prendroiz, Que tart iert quant vos i
vendroiz. (La 2276). Rois, s'a ta cort chevalier a Nes .i. an cui tu te
fiasses Que la reïne li osasses Baillier por mener an ce bois Aprés
moi, la ou ge m'an vois, Par un covant l'i atandrai Que les prisons toz
te randrai Qui sont an prison an ma terre, Se il la puet vers moi
conquerre Et tant face qu'il l'an ramaint. (La 75). Sire, je ai Keu
retenu, Fet la reïne, a grant travail ; Mes par .i. covant le vos bail
Que vos feroiz ce qu'il dira. (La 166). Ne me celez onques, Sire,
rien de vostre besoigne Par un covant que je vos doigne Consoil au
mialz que je savrai. (La 2126). Mes se de rien nule m'amez, Ce
chevalier quite clamez Par tel covant de la prison Que il remaigne an
ma meison, De ma mesniee et de ma cort (Er 1223) . La pes est tex
que cil li rant La reïne par tel covant Que Lanceloz, sanz nule
aloigne, Quele ore que cil l'an semoigne, Des le jor que semont
l'avra, Au chief de l'an se conbatra A Meliagant de rechief (La
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3878). « (...) Par foi, fet ele, et je l'otroi Par .i. covant. - Dame, par
quel ? » Ele respont : « Sire, par tel Que le retor me jureroiz Et avoec
m'aseüreroiz De vostre amor, que je l'avrai. (...) » (La 5477). Et
neporquant ne dites mie Que je deveigne vostre amie Par tel covant
et par tel loi Que vos ailliez morir por moi, Que ce seroit trop granz
domaiges (Pe 2113).

COVENT2, masc. noun
[F-B : covant1 ; T-L : covent2 ; GDC : couvent ;
AND : covent1 ; DMF : couvent ; FEW II-2, 1131a :
conventus ; TLF : couvent]

- Verb. phrase
. Mentir covent. "To fail in a promise" : De ce que promis li
avoit Covant mantir ne li voloit. (Er 1802). ...car bien savoit Que

"Convent" : L'eve beneoite et les croiz Et li cierge aloient avant

covant manti li avoit [= to his wife] Et trespassez estoit li termes.
(Yv 2700).

. Metre aucune chose en covent à aucun / Metre en
covent à aucun que. "To promise sb sth, to promise sb
that" : Donc irai ge mout volantiers Es iglises et es mostiers, Fet li
vaslez, d'or en avant. Ensi le vos met an covant. (Pe 596). Certes,
je vos met an covant Que se vos mon talant ne feites, Ja i avra espees
treites. (Er 3346). Mes ainz li a en covant mis Qu'ele toz jorz l'en
celera Et ja ne li desloera. (Cl 3020). Por mialz feire la traïson,
L'aloit visiter mout sovant Et si li metoit an covant Qu'ele la garroit
de son mal. (Cl 5660). Lors li met Cligés an covant Qu'a Jehan
consoil an querra Tot maintenant qu'il le verra. (Cl 6282). ...Et si
vos met bien an covant Que Kex puet estre toz certains Qu'il mar vit
ses piez et ses mains Et sa lengue fole et vilainne, Que ainz que past
une semainne Avra li chevaliers vangié Le cop qu'il me dona del pié
(Pe 1256).

. Rendre à aucun son covent. "To fulfill the promise
made to sb" : Randre li porra la promesse Et son covant, einz qu'il
s'an aut. (La 1155). Or vos reposez mes enuit, Que vos m'avez
randu si bien Mon covant que nes une rien Par droit ne vos puis
demander. (La 1258).

. Tenir (son) covent (à aucun). "Keep one's promise (to
sb)" : « (...) Ne vos enuit ne ne dessiee, Que lors porroiz a tans
venir Se covant me volez tenir. » Et cil respont : « Je vos tendrai
Vostre covant, si revandrai Qant je cuiderai qu'il soit ore. » Lors s'an
ist fors, et si demore Une grant piece enmi la cort, Tant qu'il estuet
qu'il s'an retort, Car covant tenir li covient. (La 1042, 1044, 1049).
Et s'il est ceanz, avant veingne Et soit tex que covant me teigne An
vostre cort d'ui en un an. (La 6162). En la fin, volantez me vint
Qu'a mon oste covant tanroie Et que a lui m'an revanroie. (Yv 553).
Mal m'avez mon covant tenu. (Yv 1723). An la prison le roi Artu
Se metra, se covant me tient. (Pe 2351).
B. "Agreement, convention" : Je vuel que trestuit cist baron
Qui ci sont m'an portent tesmoing Que d'ui en .i. an l'en semoing Par
les covanz que nos feïsmes La ou la bataille anpreïsmes. (La 6199).
Mes tel covant entr'ax avoit Que, se nus par li le savoit, Ja puis ne
s'armeroit por li (Yv 4725).
- À covent. "Under the terms of a contract" : As espees
les escuz dolent Et les hiaumes et les haubers ; Tranchent les fuz,
ronpent les fers Si que an plusors leus se plaient ; Par ire tex cos
s'antrepaient Con s'il fussent fet a covant (La 2691).
- Il est covenz que. "It is agreed that" : Ge vos sivrai, qu'il
est covanz Que ge ne vos lesserai ja Tant que honte vos avandra.
(Pe 6950).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

Frequency : 2 occ.
Forms : covant.
Avoec les dames d'un covant, Et li texte et li ancenssier Et li clerc,
qui sont despanssier De feire la haute despansse A cui la cheitive
ame pansse. (Yv 1166).
- [In metaphoric context] : Li un recontoient noveles, Li autre
parloient d'Amors, Des angoisses et des dolors Et des granz biens
qu'orent sovant Li deciple de son covant, Qui lors estoit mout dolz et
buens (Yv 16).

COVER, verb
[F-B : cover ; T-L : cover ; GD, GDC : couver ;
AND : cover ; DMF : couver ; FEW II-2, 1441b :
cubare ; TLF : couver]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : cove ; Impf. subj. 3 : covast.

Intransitive use
A. [Fire] "To smoulder, to stay alight without
showing" : Et s'il ne fust de parjurer Trop leide chose et trop
vilainne, Ja mes a moi, por nule painne, Pes ne acorde ne trovast.
Toz jorz mes el cors me covast, Si con li feus cove an la cendre, Ce
don ge ne voel ore aprendre Ne ne me chaut del recorder, Des qu'a
lui m'estuet acorder. (Yv 6761).

B. Fig. [Feelings] "To smoulder, to stay in a latent
state" : Et s'il ne fust de parjurer Trop leide chose et trop vilainne,
Ja mes a moi, por nule painne, Pes ne acorde ne trovast. Toz jorz
mes el cors me covast, Si con li feus cove an la cendre, Ce don ge ne
voel ore aprendre Ne ne me chaut del recorder, Des qu'a lui m'estuet
acorder. (Yv 6760).

COVERTEMENT, adv.
[F-B :
covrir
(covertemant) ;
T-L :
covrir
(covertement) ;
GD :
couvertement ;
AND : covertement ; DMF : couvertement ; FEW II-2,
1147b : cooperire]
Frequency : 2 occ.
Forms : covertemant.

A. "Secretly" : Mes Clygés par amors conduit Vers li ses ialz
covertemant Et ramainne si sagemant Que a l'aler ne au venir Ne l'an
puet an por fol tenir (Cl 2761).
B. "Obliquely, covering up one's true purpose" : De parler
a li, congié prist A Erec, mout covertemant : « Sire, fet il, je vos
demant Congié, mes qu'il ne vos enuit : Par corteisie et par deduit
Voel lez cele dame seoir. (...) » (Er 3285).

COVERTOR, masc. noun
[F-B : covertor ; T-L : covertor ; GD : covertor ;
AND : coverture ; DMF : couverteur ; FEW II-2,
1151b : coopertorium]
Frequency : 9 occ.
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Forms : covertor, covertors.

- "Exterior side of a coat" : Pane d'ermine el mantel ot Et

"Blanket" : An une chanbre par delez, Enyde avoeques la reïne,

sebelin noir come more, Et la coverture desore Fu d'une sanguine
vermoille. (Pe 7662).
B. Fig. "Veil, something that conceals, that covers" : La
dameisele ensi l'en mainne ; Si l'esmaie, et sel raseüre, Et parole par
coverture De la prison ou il iert mis, Que sanz prison n'est nus amis
(Yv 1938).

Sor un grant covertor d'ermine, S'andormirent a grant repos (Er
4250). Maintenant qu'il fu deschauciez, El lit, qui fu lons et hauciez
Plus des autres .ii. demie aune, Se couche sor* [r. soz] un samit
jaune, .I. covertor d'or estelé. (La 507). Bien fust a oés .i. roi
metables Li covertors qu'il ot sor lui (La 511). A mïenuit, devers
les lates Vint une lance come foudre, Le fer desoz, et cuida coudre
Le chevalier parmi les flans Au covertor et as dras blans Et au lit, la
ou il gisoit. (La 518). El covertor est li feus pris Et es dras et el lit a
masse. (La 522). .I. covertor de .ii. diaspres Ot estandu desor la
couche, Et la dameisele s'i couche (La 1200). Biax dras et covertor
mout chier Et orellier au chief li mestent Cil qui del couchier
s'antremestent. (Pe 1930). Et cil la beisoit, Qui an ses braz la tenoit
prise. Si l'a soz le covertor mise Tot soavet et tot a eise (Pe 2058).
Qui lors veïst dras anmaler, Et covertors et orelliers, Cofres anplir,
trosser somiers Et chargier charretes et chars, (...) Uns clers sages et
bien letrez Ne poïst escrire an .i. jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu
aparelliez tantost. (Pe 4125).

COVERTURE, fem. noun
[F-B : coverture ; T-L : coverture ; GD : coverture ;
GDC :
couverture ;
AND : coverture ;
DMF :
couverture ; FEW II-2, 1145a : cooperire ; TLF :
couverture]
Frequency : 7 occ.
Forms : coverture.

A. "Cover, sth that protects or covers"
- Sans coverture
. "Without protection, without anything to protect" :
Quant li autres vit celui mort, S'il l'an pesa, n'ot mie tort ; Par
mautalant vangier le va. La maçue a .ii. mains leva Et cuide ferir a
droiture Parmi le chief sanz coverture. Mes Erec le cop aparçut Et
sor son escu le reçut (Er 4428).
. "Exposed, without anything to cover" : De la boche ne di
ge pas Que vers li ne soit cristax trobles ; Li cors est plus blans
quatre dobles ; Plus clere d'ivoire est la trece. Tant con il a des la
chevece Jusqu'au fermail d'antroverture, Vi del piz nu sanz coverture
Plus blanc que n'est la nois negiee. (Cl 836).
- By metaph. : Tant a au jor vaintre luitié Que la nuiz mout noire
et oscure L'ot mis desoz sa coverture Et desoz sa chape afublé. Qant
il [= Lancelot] vit le jor enublé, Si se fet las et traveillié, Et dit que
mout avoit veillié, S'avoit mestier de reposer. (La 4544) .
- "Horse cover" : Mes au departir, son escu Leissa an la presse
cheoir, La ou greignor la pot veoir, Et sa lance et sa coverture, Puis
si s'an va grant aleüre. (La 6031).
- "Saddle cover" : Sanz coverture fu la sele, (...) Car pieç'a
n'avoit esté nueve (Pe 6926) The second line (l. 6930) is wrongly located in P,
separated from the first by 3 other lines.

Rem. Rather than a cover put on the saddle (as L.
Foulet translates), it is probably the felt cover on which
the saddle called afeutree is put (cf. TL under lemma
AFEUTRER).> (cf. TL au lemme AFEUTRER).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

COVINE, noun
[F-B : covine ; T-L : covine ; GD : covine ;
AND : covine ; DMF : convine ; FEW II-2, 1129b :
*convenium]
Frequency : 4 occ.
Forms : covine.

"Situation, state, disposition" : Li dus pas ne sejornera Cui el
fu premerains donee. Grant force a o lui amenee, S'a totes les
marches garnies, Et a la cort sont les espies Qui li font savoir
chascun jor Tot le covine et tot l'ator, Et conbien il [= the duke's
opponents] sejorneront Et quant il s'an retorneront, Par quel leu et
par quel trespas. (Cl 3342). Mes qui vos diroit orandroit Tot nostre
covine et nostre estre, Vos cuidereiez, puet cel estre, Que de
malvestié le deïsse Por ce qu'aler vos an feïsse. (Pe 1837). Et tant
vos dirai del covine, Que il i a [= in the castle] une reïne Mout gentil
dame et haute et sage, Et si est de mout haut parage. (Pe 7277) .
Bele niece, fet la reïne, De quel estre, de quel covine Avez le boen
seignor trové Que Dex nos a ceanz doné ? (Pe 7814).

COVIR, verb
[F-B : covir ; T-L : covir ; GD : covir ; AND : covir ;
DMF : Ø ; FEW II-2, 1551a : cupere]
Frequency : 2 occ.
Forms : P. def. ind. 1 : covi, 3 : covi.

Transitive use "To desire sb" : Tant l'esgarda com il plus pot,
Tant la covi et tant li plot Que sa biautez d'amors l'esprist. (Er
3282). La sera anfoïz li cors, Puis voldrai la dame esposer, Mes que
bien li doie peser, Que onques tant bele ne vi Ne dame mes tant ne
covi (Er 4686).

COVOITIÉ, fem. noun
[F-B : coveitié ; T-L : covoitié ; GD : covoitié ;
AND : coveitie ; DMF : Ø ; FEW II-2, 1551b :
cupiditas]
Frequency : 4 occ.
Forms : covoitié.

"Desire" : D'autre part, ra tel covoitié De la bele dame veoir Au
moins, se plus n'en puet avoir, Que de la prison ne li chaut (Yv
1538). Et li rois li requiert et prie, Se lui ne poise, qu'il lor die
Comant il avoit esploitié, Car mout avoit grant covoitié De savoir
tote s'avanture (Yv 2294). Or a bien Lunete esploité ; De rien
n'avoit tel covoitié Come de ce qu'ele avoit fet. (Yv 6648). Ge n'ai
voir nule covoitié Que de moi servir t'antremetes, Car tu n'as mie tes
mains netes Por tenir chose que ge veste Ne que ge mete antor ma
teste. (Pe 6640).
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COVOITIER, verb
[F-B : coveitier ; T-L : covoitier ; GDC : covoitier ;
AND : coveiter ; DMF : convoiter ; FEW II-2, 1552a :
cupiditas ; TLF : convoiter]

COVOITOS, adj.
[F-B : coveiteus ; T-L : covoitos ; GD, GDC : covoitos ;
AND : coveitus ; DMF : convoiteux ; FEW II-2, 1552a :
cupiditas ; TLF : convoiteux]

Frequency : 25 occ.
Forms : Inf. : covoitier ; Pa. p. : covoitié , covoitiez ; Pr. ind.
1 : covoit, 3 : covoite, 5 : covoitiez, 6 : covoitent ; P. def. ind.
3 : coveita.

Frequency : 1 occ.
Forms : covoiteuse.

I. Transitive use "To desire sb / sth" : Mout li* [r. lor] fet
bien reison et droit, Car li uns l'autre aimme et covoite. (Cl 527).

COVRIR, verb
[F-B : covrir ; T-L : covrir ; GDC : couvrir ;
AND : coverir ; DMF : couvrir ; FEW II-2, 1140b :
cooperire ; TLF : couvrir]

S'an est angoisseuse et destroite, Car de celui qu'ele covoite Ne se set
a cui conseillier, S'a panser non et a veillier. (Cl 2950) . Tart li est
qu'il puisse venir A celi qu'il aimme et covoite, Et par terre et par
mer esploite (Cl 5031). Mout coveita le palefroi Qu'Enyde venoit
chevalchant. (Er 2796). Quanque cuers et boche covoite Orent
plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit Et vin de diverse
meniere. (Er 5536). De ce ne cuide estre grevez L'empereres ne po
ne bien : L'enor son fil sor tote rien Doit il voloir et covoitier. (Cl
93). Quequ'il s'arment, et cil esploitent Qui la bataille mout
covoitent, Por ce que desarmez les truissent Et si que sorprandre les
puissent, Voient venir par .v. parties Lor genz qu'il orent departies.
(Cl 1704). Et l'empereres par sa grace Li done armes, et cil les prant,
Cui li cuers de bataille esprant Et mout la desirre et covoite (Cl
3977). Ne savez de la mort destroite, Qui tot desirre et tot covoite Et
en toz leus le mialz agaite, Quel felenie a ele or faite, Si com ele an
est costumiere ? (Cl 5766). Mes ge desir mout et covoit A savoir
que vos voldroiz fere. (Pe 4438).

II. Past part. used as adj., in appos. [Preceded by the
definite article] Li covoitié. "The much-loved one" : C'est
Ignaurés li covoitiez, Li amoreus et li pleisanz. (La 5788).
COVOITISE, fem. noun
[F-B : coveitise ; T-L : covoitise ; GDC : covoitise ;
AND : coveitise ; DMF : convoitise ; FEW II-2, 1551b :
cupiditas ; TLF : convoitise]
Frequency : 3 occ.
Forms : coveitise, covoitise.

A. "Desire, craving" : Onques rien ne virent mi oel Dont si
grant coveitise eüsse. Mout voldroie que j'an seüsse [= about arms]
Autretant con vos an savez. (Pe 1495).
B. "Covetousness, cupidity" : Mes ainz sera la mers de glace
Que l'an .i. tel chevalier truisse Qui el palés demorer puisse, Qu'il le
covandroit a devise Saige et large, sanz coveitise, Bel et franc, hardi
et leal, Sanz vilenie et sanz nul mal. (Pe 7342).

- Prov. Male chose a en covoitise. "Covetousness is a
bad thing" : Tot maintenant que il [= the bandit knights] les virent
[= Erec and Enide], Par parole antr'ax departirent Trestot le hernois
autresi Con s'il an fussent ja garni. Male chose a en covoitise, Mes ne
fu pas a lor devise Que bien i fu mise desfansse (Er 2935).

Rem. Morawski, 434 : Couvoitise fait trop de mal ;
T.P.M.A., I, 404, s.v. Begehren n°1 (Er) ; DI STEF.,
193b, HASSELL C294 : Convoitise est racine de tous
maulx. From the 1st Ep. to Timothy VI, 10 : Radix enim
omnium malorum est cupiditas.>.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

"Covetous, greedy" : Morz, trop es male et covoiteuse Et
sorprenanz et envieuse, Qui ne puez estre saoulee. (Cl 5721) .

Frequency : 56 occ.
Forms : Inf. : covrir ; Pa. p. : covert, coverte, covertes,
coverz ; Pr. ind. 3 : coevre, cuevre, 6 : cuevrent ; Impf. ind.
6 : covroient ; P. def. ind. 3 : covri ; Imper. 5 : covrez.

"To cover"
I. Transitive use
A. Covrir aucune chose d'aucune chose. "To place sth
on a surface" : Si lor comande a aporter Trois peires d'armes
desparoilles, Unes noires, autres vermoilles, Les tierces verz, mes au
repeire Comande que chascune peire Fust coverte de toile nueve,
Que, se nus an chemin les trueve, Ne savra de quel taint seront Les
armes qu'il aporteront. (Cl 4559). ...Et refont .i. autre aparoil :
Entre le roi et le soloil Cuevrent les rues des cortines. (Yv 2347).

B. Covrir aucun / le cors d'aucun. "To put sth on sb /
sb's body for protection" : Et Guivrez mout le reconjot : De
coutes porpointes qu'il ot Fist .i. lit feire haut et lonc, Qu'asez i avoit
herbe et jonc ; S'ont Erec couchié et covert. (Er 5103). Et Tessala
est an la presse, Qui de rien nule n'est angresse Fors qu'a sa dame
soit venue. Au feu la trueve tote nue, Mout anpiriee et mout
malmise ; Arriere an la biere l'a mise Et desoz lo paile coverte. (Cl
5957). Si tost com Percevax la voit, Si cort vers li grant aleüre, Et
ele estraint sa vesteüre Antor li por le [= the body ?] mialz covrir.
(Pe 3727) P's isolated reading.

C. "To extend over a surface and cover it, to occupy the
whole surface of sth" : Et quex fu il, dirai le vos : Les chevox ot
merlez et ros, (...) Et les sorcix ot autretés, Que tot le vis et tot le nes
Li covroient jusqu'as grenons, Que il avoit tortiz et lons. (Pe 6749).
...Et grant oltrage et grant mal fis Qant jel cuidai, car je sui fis Que
por quanque cuevrent les nues Ne fust que n'i fussent venues Voz
genz et vos por moi fors traire De cest mal et de cest contraire Se vos
de voir le seüssiez (La 6515). A l'esmovoir des nes sanbla Qu'an la
mer fust trestoz li mondes, Car n'i paroient nes les ondes, Si les orent
les nes covertes. (Cl 1091).
D. Fig. "To hide, to conceal sth" : An son cuer a son duel
covert, Et se nus garde s'an preïst, A sa contenance veïst Con grant
destrece avoit el cors Au sanblant qui paroit defors. (Cl 2092). Li
sages son fol pansé cuevre Et met, s'il puet, le san a oevre. (Yv
1327). En lor mantiax anvelopees Vindrent, por lor lermes covrir
(Yv 3959). Et la destre, que senefie ? Charité, qui de sa bone oevre
Pas ne se vante, ençois la coevre, Que nus ne le set se cil non Qui
Dex et Charité a non. (Pe 44).
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- "To excuse, to attenuate sth" : Parmi le voir, ce sachiez bien,
M'an vois por ma honte covrir. (Yv 525).
II. Reflexive use
A. [Subject is a thing] Soi covrir d'aucune chose. "To be
progressively overcome by sth spreading on the
surface" : Mes por neant vos esmaiez Jusqu'a itant que vos voiez
Que mes escuz iert depeciez Et ge dedanz le cors bleciez, Et verroiz
de mon hauberc blanc Les mailles covrir de mon sanc, Et mon
hiaume frait et quassé, Et moi recreant et lassé... (Er 5794) With
erasing of the pronoun.

B. [Subject is a person]
1. [Idea of protection] Soi covrir. "To take cover"
a) "To wrap o.s. in an article of clothing" : Si tost com
Percevax la voit, Si cort vers li grant aleüre, Et ele estraint sa
vesteüre Antor li por le mialz covrir. Lors comancent pertuis ovrir,
Que, quantque ele mialz se cuevre, .I. pertuis clost et .c. an oevre.
(Pe 3729).
b) "To protect o.s. (with one's shield)" : Andui sorent
(deles) de l'escremie : A cele premiere anvaïe, S'Erec bien coverz ne
se fust, Li chevaliers blecié l'eüst ; Si l'a li chevaliers feru A
descovert, desor l'escu, C'une piece del hiaume tranche Res a res de
la coiffe blanche (Er 931). Erec de son escu se cuevre, Et li jaianz
son cop recuevre Et cuide ferir de rechief A delivre parmi le chief.
(Er 4435). Les escuz ou reluist li ors Traient avant et si s'an cuevrent
(La 861). Cil [= this shield] vint de Lyon sor le Rosne : N'a nul si
boen desoz le trosne, Si fu par une grant desserte Donez Taulas de la
Deserte Qui bel le porte et bien s'an cuevre. (La 5815). A cest mot,
nos antrevenimes, Les escuz anbraciez tenimes, Si se covri chascuns
del suen. (Yv 517). Si ont, au chaple des espees, Les guiges des
escuz colpees Et les escuz dehachiez toz, Et par desus et par desoz,
Si que les pieces an depandent N'il ne s'an cuevrent ne desfandent
(Yv 828). Trestoz de son escu se cuevre Et cort por le pas
desconbrer. (Yv 3158).

2. [Idea of concealment] Soi covrir. "To conceal o.s."
a) By metaph. [Intention] "To hide (under sth)" : Et as
desfanses de la tor Les genz del chastel monté furent, Et les escuz
bien reconurent Et cuident que de lor gent soient, Car de l'aguet ne
s'apansoient Qui desoz les escuz se cuevre. (Cl 1837).
b) "To conceal one's feelings" : Mes li uns a de l'autre honte,
Si se cuevre et çoile chascuns, Si qu'an* [r. que] n'an pert flame ne
funs Del charbon qui est soz la cendre. (Cl 595). Amant ne sevent
que il font, Qant li uns de l'autre se cuevre. (Cl 2245). ...Et gardez
ne m'an celez rien, Qu'aparceüe m'an sui bien As contenances de
chascun Que de .ii. cuers avez fet un. Ja vers moi ne vos an covrez !
(Cl 2259).

III. Past part. [Adjectival use for most of the examples]
"Covered"
A. [Concr.] "Covered (with sth)" : La sele fu d'autre
meniere, Coverte d'une porpre chiere (Er 5288). Par l'uis, qu'il ont
trové overt, Antrent anz et voient covert .I. dois d'un tablier grant et
lé (La 984). La dameisele cort isnel En sa chanbre et revint mout
tost, S'aporta .i. chapon en rost Et vin qui fu de boene grape, Plain
pot, covert de blanche nape (Yv 1048). Et cil s'an vet tote une
sante, Seus, sanz conpaignie de gent, Tant qu'il trova .i. lit d'argent
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Covert d'un drap brosdé a or Desoz l'onbre d'un siquamor (Er
5831). Et il por aeisier son cors Fu desarmez et se gisoit En .i. lit
qu'il mout po prisoit, Qu'estroiz ert et la coute tanve, Coverte d'un
gros drap de chanve. (La 5532). Monseignor Yvain ce anjoint, Et,
quant ele li ot ce dit, Sel mena seoir en .i. lit Covert d'une coute si
riche Qu'ainz n'ot tel li dus d'Osteriche (Yv 1039). Lors vient au
tref, sel trueve overt, Enmi le tref .i. lit covert D'une coste de paisle...
(Pe 666). S'ont trovee la sale overte, Qui de tiules estoit coverte.
(La 982). Car .vii. homes mout forz et granz I covandroit au
descovrir, Qui la tonbe voldroit ovrir, Qu'ele est d'une lame coverte.
(La 1895). Asanbler ne porriens nos, Qu'an ma chanbre, devant moi,
gist Kex li seneschax, qui lenguist Des plaies dom il est coverz. (La
4523).

- By metaph. Fenestres covertes de dames. "Windows
filled with ladies" (Translation of Méla and Staines) : Ot bien .v.c.,
et cent covertes, * El palés fenestres overtes, * De dames et de
dameiseles Qui esgardoient devant eles Les prez et les vergiers
floriz. (Pe 6997) L. 6997 and 6998 are inverted in P.

- In partic.
. "Dressed in sth" : Et Randuraz li vient devant, Filz la Vielle de
Tergalo, Et fu coverz d'un cendal blo (Er 2130).
. "Barded" : Bien main ainz que prime sonast Les ot an en.ii.
amenez Enmi la place toz armez Sor .ii. chevax de fer coverz. (La
3539).
. "Lined with drapes" : Tex fu li liz, qui voir an conte,
C'onques ne por roi ne por conte Ne fu tex fez ne n'iert ja mes ; Et fu
toz coverz li palés. (Pe 7464).
. "Hidden" : Vers son chastel est retornez Par une si coverte voie
Qu'il ne cuident que nus les voie (Cl 1783). Nus fors Jehan nel
poïst faire, Ne ja nus dire ne seüst Que huis ne fenestre i eüst Tant
con li huis ne fust overz, Si estoit celez et coverz. (Cl 6304). Mout
ot fez sopirs et sangloz Au partir, celez et coverz, Que uns n'ot tant
les ialz overz Ne tant i regart cleremant Q'au departir certenemant
De verité savoir peüst Que antr'aus .ii. amor eüst. (Cl 4285).

B. [Abstr.] Par moz coverz. "With veiled references, by
verbal hints" : Or del sofrir tant que je voie Si jel porroie metre
an voie Par sanblant et par moz coverz. Tant ferai qu'il an sera cerz
De m'amor, se requerre l'ose. (Cl 1033).

CRAISSE, fem. noun
[F-B : greisse ; T-L : craisse ; GD, GDC : graisse ;
AND : gresse ; DMF : graisse ; FEW II-2, 1276a :
*crassia ; TLF : graisse]
Frequency : 1 occ.
Forms : gresse.

"Fat"
- En craisse. "Well fattened" : Li premiers mes fu d'une
hanche De cerf an gresse au poivre chaut. (Pe 3269).
CRAPOS, adj.
[F-B : crapeus ; T-L : crapos ; GD : crapeux ; DMF :
crapeux ; FEW XVII, 132b : *skrapôn]
Frequency : 1 occ.
Forms : grapeus.
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"Suffering from crape (Equine dermatitis)" : Li roncins
fu meigres et durs, Les ialz ot trobles et oscurs, (...) Les piez
grapeus, les costez lons, Toz depeciez as esperons (Pe 6927) "Les
pieds rongés par des escarres" (Lecoy).

REM. See TLF under lemma grappe3.l)Pa surfaceirbsp>;
T.P.M.A., I, 404, s.v. Begehren n°1 (Er) ; DI STEF., 193b,
HASSELL C294 : Convoitise est racine de tous maulx. From
the 1st Ep. to Timothy VI, 10 : Radix enim omnium malorum
est cupiditas.>.

CRAS, adj.
[F-B : gras ; T-L : cras ; GDC : gras ; AND : gras1 ;
DMF : gras ; FEW II-2, 1277b : crassus ; TLF : gras]
Frequency : 6 occ.
Forms : gras.

"Fat"
A. [Horse]
- "Strong, well fed" : Mout li tint bien son covenant Qu'il li
anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et
de dras... (Er 1805). Et li vaslez en es le pas Vers unes estables l'an
mainne Et si an tret fors et amainne Chaceors gras et sejornez... (Pe
8871). Tant que* [r. Tantost qu'] Anguinguerrons le voit, Si se fet
armer a esploit Et vint vers lui plus que le pas Sor un cheval et fort et
gras (Pe 2172).
- "Plump" : Et quant il ont grant piece alé, S'ont .i. escuier
ancontré Qui venoit trestot le chemin Les granz galoz sor .i. roncin
Gras et reont com une pome. (La 2287).
B. [Food] "Containing a great deal of fat" : Boen vin ai et
fromage gras, Blanche toaille et biax henas. (Er 3145). Einz l'a tot
adés regardé Tant qu'il ot de son gras lardé Tant mangié que il n'en
vost plus. (Yv 3466).

CRËANCE, fem. noun
[F-B : creance ; T-L : crëance ; GD, GDC : creance ;
AND : creance1 ; DMF : créance ; FEW II-2, 1303b :
credere ; TLF : créance2]
Frequency : 7 occ.
Forms : creance.

A. "Religious belief" : Por Deu et por vostre creance Vos pri
que an toz guerredons Me prestez ou donez an dons Ce palefroi que
vos menez. (Yv 3064).
- Avoir crëance en Dieu. "To have faith in God" : Rois,
fet il, se de vos ne mant Renomee qui vos renome, Des que Dex fist
le premier home, Ne nasqui de vostre puissance Rois qui an Deu eüst
creance (Cl 340). Mes j'ai tel foi et tel creance An Deu qu'il me
garra par tot. (La 3084). Bien vos randrai, Se Deu plest ou j'ai ma
creance, Jusqu'a po vostre covenance. (La 6747). Tuit cil qui an lui
ont creance Doivent hui estre an penitance. (Pe 6089).
- Dire sa crëance. "To recite one's creed" : Maintenant vers
terre se lance Et dit trestote sa creance Et orisons que il savoit, Que
sa mere apris li avoit. (Pe 154).

B. "Credit"
- Faire crëance d'aucune chose à aucun. "To let sb have
sth on credit" : La dameisele, qui fu brete, Fu de lui servir an
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espans, Si li fist creance et despans De tot quanque il li covint. (Yv
1584).

CRËANT, masc. noun
[F-B : creant ; T-L : crëant ; GD : creant ; DMF :
créant1 ; FEW II-2, 1304a : credere]
Frequency : 2 occ.
Forms : creant, creanz.

A. "Promise, agreement" : Ja por foi ne por seiremant, Ce
cuit, ne revanroiz plus tost. Or alez, que je vos en ost Trestoz ploiges
et toz creanz. Se vos retaingne pluie et vanz Ou fins neanz, ne me
chaut il ! (Yv 5755).

B. "Approval, acceptance"
- Aucune chose vient à crëant à aucun que. "Sb consents
to do sth" : Mes ce li vint bien a creant Que an la prison se metroit
Le roi Artus et si diroit A la pucele son message, Que Kex feri par
son oltrage (Pe 2690).

CRËANTE, noun
[F-B : creante ; T-L : crëante ; GD : creante ; DMF :
Ø ; FEW II-2, 1304a : credere]
Frequency : 5 occ.
Forms : creante.

A. "Will, wish" : Bien est de joie Erec paüz Et bien serviz a son
creante. (Er 6139).
- Faire le crëante d'aucun. "To accomplish sb's will" :
Alixandres, se lui pleüst, Grant force menee en eüst ; Mes n'a soing
de sa gent confondre, Se ses freres li vialt respondre Que il li face
son creante. (Cl 2397). Messire Yvains par la main tient Le
prisonier, si li presante [= to the lady of Norison]. Sa volanté et son
creante Fist lors li cuens oltreemant, Et par foi et par seiremant Et
par ploiges l'en fist seüre (Yv 3298).

- Il vient aucune chose à crëante à aucun. "Sb wishes
sth" : Bien a li vaslez esploitié De quanqu'il a quis et rové, Car ses
peres li a rové Tot ce qu'il li vint a creante. (Cl 217).
B. "Consent"
- Aucune chose vient à crëante à aucun. "Sb consents to
sth" : La devisent que ele [= the fight] soit, S'estuet la reïne l'otroit
Et que Lanceloz l'acreant Que, se cil le fet recreant, Qu'ele avoec lui
s'an revanra Ne ja nus ne la detanra. La reïne ensi le creante, Et
Lancelot vient a creante, Si les ont ensi acordez Et departiz et
desarmez. (La 3896).

CRËANTER, verb
[F-B : creanter ; T-L : crëanter ; GD : creanter ;
AND : granter ; DMF : créanter ; FEW II-2, 1304a :
credere]
Frequency : 18 occ.
Forms : Inf. : creanter ; Pa. p. : creanté ; Pr. ind. 1 : creant,
3 : creante ; P. def. ind. 1 : creantai, 3 : creanta ; Imper.
5 : creantez.

Transitive use
A. "To promise sth" : Sire, nel tenez mie a geus, Que ja par moi
ne le savroiz Desi que creanté m'avroiz, Par l'amor que m'avez
promise, Que par vos ne sera requise L'avanture don nus n'estort Qui
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n'i reçoive honte et mort. (Er 5394). Messire Gauvains tant li dist
Ceste chose et tant li requist Qu'il creanta qu'il le diroit A sa fame et
puis s'an iroit S'il an puet le congié avoir (Yv 2541). Aprés ce li fet
creanter Que l'andemain, einz qu'il soit jorz, Tuit cil qui sont dedanz
ses torz S'an revandront trestuit delivre... (Yv 2698). Ensinques
bien jusqu'a cinquante An sont levé, et si creante Li uns a l'autre, dit
et jure Que bataille ne avanture Ne savront que il n'aillent querre,
Tant soit an felenesse terre. (Pe 4718). Des hersoir vos eüst ocis Se
creanté ne li eüsse Que s'amie et sa fame fusse. (Er 3475).
Chevaliers, monte Sor ton cheval seüremant, Et je te creant
lëaumant Que je ne ganchisse ne fuie. (La 822). De ce folie me
resanble Que ci seule gaitiez cest mort, Et sivons celui qui l'a mort ;
Et ge vos di et vos creant, Ou il me fera recreant, Ou je lui, se jel
puis ataindre. (Pe 3621). « (...) Jel vos garderai [= the horse]
leaument Et volantiers le vos randrai, Que ja vers vos n'an
mesprandrai De rien tant con ge soie vis. Je le vos creant et plevis. Et je, fet il, le te recroi Sor ta fiance et sor ta foi. » (Pe 7176).
B. "To affirm, to assure sth" : Mout grant peor, ce vos creant,
Ot messire Yvains a l'entree De la chanbre, ou il ont trovee La dame,
qui ne li dist mot (Yv 1950). Par trop leide mesconoissance Ceste
bataille feite avomes, Qu'antreconeü ne nos somes ; Que ja, se je vos
coneüsse, A vos conbatuz ne me fusse, Einz me clamasse a recreant
Devant le cop, ce vos creant. (Yv 6274). Qant il ot le lyon ocis, Si
se rest sor le lit assis, Et ses ostes o liee chiere Vint tantost el palés
arriere ; Si le trova el lit seant Et dit : « Sire, ge vos creant Que vos
n'avez mes nule dote. (...) » (Pe 7622).
C. "To grant sth, to accede to sth" : Creantai li sa volanté, Et
quant li oi acreanté, Si vost ancor que li plevisse. Se plus volsist,
plus an feïsse, Mes ele me crut par ma foi. (Er 6013). Seignor, fet
il, sanz contredit, Se vos volez m'amor avoir, Ou face folie ou savoir,
Creantez moi ma volanté. (Cl 1811). La devisent que ele [= the
fight] soit, S'estuet la reïne l'otroit Et que Lanceloz l'acreant Que, se
cil le fet recreant, Qu'ele avoec lui s'an revanra Ne ja nus ne la
detanra. La reïne ensi le creante, Et Lancelot vient a creante, Si les
ont ensi acordez Et departiz et desarmez. (La 3895). Et ele dit :
« Je vos creant Le congié jusqu'a .i. termine. (...) » (Yv 2562). Je
vos creant bien et otroi Que ja en est li miaudres tuens, Et chevaliers
iés tu mout buens... (Pe 2242). Si li creanta tot son buen Si con li
seneschax ot fet... (Pe 2682). Je lo et creant androit moi Que vos a
ce tornoiemant Ailliez trestot seüremant, Que vos avez bons
chevaliers Et boens sergenz et boens archiers Qui lor chevax lor
ocirront. (Pe 4908).

CRENEL, masc. noun
[F-B : crenel ; T-L : crenel ; GDC : crenel ;
AND : crenel ; DMF : créneau ; FEW II-2, 1341a :
*crinare ; TLF : créneau]
Frequency : 1 occ.
Forms : creniax.

"Battlement" : Ce cop vuelent mout tuit veoir Cil qui estoient as
creniax. (Yv 4241).
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CRENU, adj.
[F-B : crenu ; T-L : crenu ; GD : crenu ; AND : crenu ;
DMF : crenu ; FEW II-2, 1344a : crinis]
Frequency : 3 occ.
Forms : crenu.

[Horse] "With a long mane" : Le cheval ansele et anfrainne,
Del bel aparellier se painne, Puis monte el palefroi crenu. (Er
1395). De l'une janbe an son estrier Fu afichiez et l'autre ot mise Par
contenance et par cointise Sor le col del destrier crenu. (La 2575).
Lors est montee sor la sele Del petit palefroi crenu (Pe 8705).

CRESME, masc. noun
[F-B : cresme ; T-L : cresme ; GDC : chresme ;
AND : cresm ; DMF : chrême ; FEW II-1, 653b :
chrisma ; TLF : chrême]
Frequency : 1 occ.
Forms : cresme.

"Chrism" : Alixandres me fu nons mis La ou ge reçui sel et
cresme Et crestianté et baptesme. (Cl 365).
CRESTER, verb
[F-B : cresté/crester ; T-L : crester ; GD : crester1 ;
AND : cresté ; DMF : crêter ; FEW II-2, 1351a : crista ;
TLF : crêté/crêter1]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : cresté ; Pr. ind. 3 : creste.

I. Reflexive use [Lion] Soi crester. "To bristle" : A ce
cop, li lyons se creste, De son seignor eidier s'apreste, Et saut par ire
et par grant force, S'aert et fant con une escorce, Sor le jaiant, la pel
velue, Si que desoz li a tolue Une grant piece de la hanche (Yv
4211). Si se herice et creste ansanble, De hardemant et d'ire tranble
Et bat la terre de sa coe, Que talant a que il rescoe Son seignor einz
que il l'ocïent. (Yv 5523).
II. Past part. used as adj. [Lion] Cresté. "Bristling" : Et
an mon escu me ferirent Quarrel et saietes esreses, Et s'i sont les
ongles remeses D'un grant lyon fier et cresté Qui avoit longuement
esté An une chanbre anchaenez. (Pe 8437).

CRESTIIEN1, proper name (person)
[F-B : Crestiien]
Frequency : 9 occ.
Forms : Crestien, Crestiens.

[Chrétien de Troyes] : Por ce dist Crestiens de Troies Que
reisons est que tote voies Doit chascuns panser et antandre A bien
dire et a bien aprandre... (Er 9). Des or comancerai l'estoire Qui toz
jorz mes iert an mimoire Tant con durra crestiantez ; De ce s'est
Crestiens vantez. (Er 26). Crestiens comance son conte, Si con li
livres nos reconte, Qui trez fu d'un empereor Puissant de richesce et
d'enor, Qui tint Grece et Costantinoble. (Cl 43). Ci fenist l'uevre
Crestien. (Cl 6664). Del Chevalier de la Charrete Comance
Crestiens son livre (La 25). Godefroiz de Leigni, li clers, A
parfinee la Charrete, Mes nus hom blasme ne l'an mete Se sor
Crestien a ovré, Car ç'a il fet par le boen gré Crestien qui le
comança. (La 7105, 7107). Del Chevalier au lyeon fine Crestiens
son romans ensi (Yv 6803). Crestiens seme et fet semance D'un
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romans que il ancomance, Et si le seme an si bon leu Qu'il ne puet
estre sanz grant preu, Qu'il le fet por le plus prodome Qui soit an
l'empire de Rome. (Pe 7). Donc avra bien sauve sa peinne
Crestiens, qui antant et peinne A rimoier le meillor conte, Par le
comandement le conte, Qui soit contez an cort real. (Pe 62) .

CRESTÏENTÉ, fem. noun
[F-B : crestianté ; T-L : crestïenté ; GD, GDC :
chrestienté ; AND : cristienté ; DMF : chrétienté ;
FEW II-1, 655a : christianus ; TLF : chrétienté]
Frequency : 4 occ.
Forms : crestianté, crestiantez.

A. "Quality of being Christian, acquired through
baptism" : Alixandres me fu nons mis La ou ge reçui sel et cresme
Et crestianté et baptesme. (Cl 366).
B. "Christendom, Christian world" : Des or comancerai
l'estoire Qui toz jorz mes iert an mimoire Tant con durra crestiantez
(Er 25). ...Car l'empereres d'Alemaigne Est mout riches et mout
puissanz, Et sa fille tant avenanz C'onques an la crestianté N'ot
pucele de sa biauté. (Cl 2619). Dame, grant joie vos doint cil Qui
an terre anvea son fil Por essaucier crestianté. (Pe 8049).

CRESTIIEN2, adj. and noun
[F-B : crestiien ; T-L : crestiien ; GDC : chrestien ;
AND : cristien ; DMF : chrétien ; FEW II-1, 654a :
christianus ; TLF : chrétien]
Frequency : 8 occ.
Forms : crestien, crestiene, crestiens.

"Christian"
A. Adj. use "Pertaining to Christianity" : Puis comanda
avant venir Les evesques et les prieus Et les abez religieus Por
enoindre le novel roi Selonc la crestiene loi. (Er 6798).
B. Subst. use "An adherent of Christianity" : Iluec fu uns
hom anciens Qui mout estoit boens crestiens (La 3482). De si tres
bele crestiene Ne fu onques plez ne parole (Yv 1146). Volantiers
alez au mostier Proier celui qui tot a fait Que de vostre ame merci ait
Et qu'an cest siegle terrien Vos gart come son crestien. (Pe 1668).
Et tote jor sa voie tint, Qu'il n'ancontra rien terriene, Ne crestien ne
crestiene Qui li seüst voie anseignier. (Pe 2972). Don ne creez vos
Jhesu Crist, Qui la novele loi escrist Et la dona as crestiens ? (Pe
6049). La greignor besoigne i feïsmes Que nus crestiens puisse feire
Qui bien voelle a Damedeu pleire. (Pe 6103).

CREVER, verb
[F-B : crever ; T-L : crever ; GDC : crever ;
AND : crever ; DMF : crever ; FEW II-2, 1316b :
crepare ; TLF : crever]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : crever ; Pa. p. : crevé, crevee, crevez ; Pr. ind.
3 : crieve, 6 : crievent ; P. def. ind. 3 : creva, 6 : creverent.

I. Transitive use "To burst, to pierce sth" : Comant le t'a il
tret? Par l'uel. Par l'uel ? Si ne le t'a crevé ? (Er 691). Jehan, nes
por sosfrir martire, N'est hom cui je l'osasse dire Ce don consoil
querre te vuel, Einz me leiroie crever l'uel. (Cl 5464). As fers se
prant et sache et tire Si que trestoz ploier les fet Et que fors de lor
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leus les tret. Mes si estoit tranchanz li fers Que del doi mame
jusqu'as ners La premiere ongle* [r. once] s'an creva, Et de l'autre
doi se trancha La premerainne jointe tote (La 4641). De l'ainzné
avindrent mervoilles, Que li corbel et les cornoilles Anbedeus les
ialz lor creverent. (Pe 477).

II. Intransitive use
A. [Referring to daybreak] "To break, to dawn" :
L'andemain, lués que l'aube crieve, Isnelemant et tost se lieve, Et ses
ostes ansanble o lui (Er 697). Tot maintenant que l'aube crieve,
Isnelemant et tost se lieve. (La 1281). Qant vint que l'aube fu
crevee, La dameisele fu levee (Yv 4921). Et il dormi jusqu'au
matin Que l'aube del jor fu crevee Et la mesniee fu levee. (Pe
3343).

B. "To burst"
1. Literally : Si feri de si grant vertu .I. chevalier parmi l'escu
Qu'il mist en .i. mont, ce me sanble, Cheval et chevalier ansanble,
N'onques puis cil ne se leva, Qu'el vantre li cuers li creva Et fu
parmi l'eschine frez. (Yv 3154).

2. Fig.
- [Heart] : Mes il nel set, don tant me grieve Que par po li cuers ne
me crieve (Yv 3928).
- [Subject is a person] : Certes, Kex, ja fussiez crevez, Fet la
reïne, au mien cuidier, Se ne vos poïssiez vuidier Del venin don vos
estes plains. (Yv 86).
. In partic. "To explode out of anger" : Cele parole tant
greva Que* [r. Keu] par .i. po qu'il ne creva De mautalant et, de
corroz, Que il ne l'ala devant toz Tel conreer que mort l'eüst. (Pe
1272). Et Clamadex et ses genz crievent, Qui la novele ja savoient
Del bien que cil dedanz avoient (Pe 2584). Et s'or an deveiez
crever, Si diroie ge tote voie Qu'il n'a ci dame qui nel [= Meliant of
Lis] voie Janbeter et gesir tot plat. (Pe 5498).

III. Past part. used as adj. [Wall] Crevé. "Cracked" :
Queque cil ensi se demante, Une cheitive, une dolante, Estoit en la
chapele anclose, Qui vit et oï ceste chose Par le mur qui estoit
crevez. (Yv 3559). Ne trova mie bien parez Les mostiers ne bien
portanduz, Ençois vit crevez et fanduz Lers* [r. Les] murs, et les torz
descovertes (Pe 1760).

CRI, masc. noun
[F-B : cri ; T-L : cri ; GDC : cri ; AND : cri ; DMF :
cri ; FEW II-2, 1485a : quiritare ; TLF : cri]
Frequency : 17 occ.
Forms : cri, criz.

A. "Cry, shout" : Por orellier et escouter S'il orroient home parler
Ne cri de chien de nule part, Tuit troi furent an .i. essart, Anz en .i.
chemin, aresté. (Er 135). ...Par la forest tant cheminerent Qu'il
oïrent crier mout loing Une pucele a grant besoing. Erec a entandu le
cri (Er 4285). Or cuide et croit que mar fust nee Soredamors, qui ot
le cri Et la plainte de son ami. (Cl 2085). Entre les lermes et les
criz, Si con tesmoingne li escriz, Sont venu troi fisicien De Salerne,
mout ancien, Ou longuemant orent esté ; Por le duel se sont aresté,
Si demandent et si anquierent Don li cri et les lermes ierent, Por cui
s'afolent et confondent. (Cl 5743, 5750). N'onques la nuit lor criz
n'abeissent Ne ne cessent ne fin ne prenent. (Cl 5988) . Messire
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Yvains oï les criz Et le duel, qui ja n'iert descriz, Ne nus ne le porroit
descrivre (Yv 1171). Messire Yvains pansis chemine Par une
parfonde gaudine Tant qu'il oï enmi le gaut .I. cri mout dolereus et
haut. Si s'adreça lors vers le cri, Cele part ou il l'ot oï (Yv 3338,
3339).
- [Collective] : Lors comance uns diax et uns criz De fames et
d'anfanz petiz, De veillarz et de jovanciax, Si granz que, s'il tonast es
ciax, Cil del chastel rien n'an oïssent. (Cl 1979). ...Et s'antant ele [=
Fenice] bien et ot Le duel que l'empereres mainne Et le cri don la
sale est plainne. (Cl 5716). Vers la tor s'an vont maintenant, Ou
l'en n'oïst pas Deu tonant, Tel noise et tel cri i avoit. (Cl 5813).
Tote nuit est li criz mout granz. (Cl 5995). Mout est granz li criz et
la noise Des genz qui aprés lui s'esmuevent (Cl 6434). Les treces
jusqu'au haterel An.ii. tranchier me lesseroie, Don mout anpiriee
seroie, Par covant que demain au jor Cil chevaliers enmi l'estor
Abatist Melianz de Liz, Et lors seroit cheüz ses criz Que ma dame de
suer an fet. (Pe 5354).
B. "Rumour" : En l'ost en est li criz levez De lor cos, de lor
chapleïz. (Cl 1320).
C. "Public blame" : Mes le comandemant saint Pol Fet boen
garder et retenir : Qui chaste ne se vialt tenir, Sainz Pos a feire bien
anseingne Si sagement que il n'an preingne Ne cri ne blasme ne
reproche. (Cl 5269).

CRÏATOR, masc. noun
[F-B : Criator ; T-L : crïator ; GDC : creator ;
AND : creatur1 ; DMF : créateur ; FEW II-2, 1297b :
creator ; TLF : créateur]
Frequency : 3 occ.
Forms : Criator.

[God] "Creator" : Li rois, cui mout an grieve et poise, En a la
reïne apelee, Qui apoier s'estoit alee Amont as loges de la tor : Por
Deu, li dist, le Criator, Que ele departir les lest ! (La 5014). Voir
dist ma mere tote voie, Qui me dist que meisons* [r. mostiers] estoit
La plus bele chose qui soit, Et me dist que ja ne trovasse Mostier
qu'aorer n'i tornasse Le Criator an cui je croi. (Pe 661). Foi que je
doi le Criator, Fet li vaslez, biax sire rois, Ne serai chevaliers des
mois, Se chevaliers vermauz ne sui. (Pe 992).

CRÏATURE, fem. noun
[F-B : creature ; T-L : crïature ; GDC : creature ;
AND : creature ; DMF : créature ; FEW II-2, 1297b :
creatura ; TLF : créature]
Frequency : 11 occ.
Forms : criature.

"Human being, person" : Mout est li chevaliers vilains, Quant
il sofri que tex fauture Feri si bele criature. (Er 200). De ceste
tesmoingne Nature C'onques si bele criature Ne fu veüe an tot le
monde. (Er 422). Tant fu la semance an son germe Que li fruiz
vint an sa nature D'anfant ; plus bele criature Ne pot estre ne loing
ne pres. L'anfant apelerent Cligés. (Cl 2342). Certes trop i avroit
grant perte Se criature si aperte, Si bele, si preuz, si serie Estoit si a
par tans perie (La 6370). Et vostre cors et vostre chiés, Fet li rois,
bele criature, Ait joie et grant boene aventure ! (Yv 2383). Trop
seroit granz mesaventure Se si tres bele criature Et de si haut parage
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nee Ert a garçons abandonee. (Yv 4134). Mere, ne soliez vos dire
Que li enge Deu nostre sire Sont si tres bel c'onques Nature Ne fist si
bele criature, N'el monde n'a si bele rien ? (Pe 384). Qant messire
Gauvains l'aproche, Biax fu sor tote criature. (Pe 8285). Vos,
garce, vos fustes si baude Que par vostre male avanture Osastes nule
criature Blasmer que j'eüsse loee ! (Pe 5014). Uns vileins, qui
resanbloit Mor, Leiz et hideus a desmesure, Einsi tres leide criature
Qu'an ne porroit dire de boche, Assis s'estoit sor une çoche, Une
grant maçue en sa main. (Yv 288). Et li rois dit que de la pes Ne
s'antremetra il ja mes, Que l'ainznee suer n'en a cure, Tant par est
male criature. (Yv 6182).

CRIEMBRE, verb
[F-B : craindre ; T-L : criembre ; GDC : criembre ;
AND : criendre ; DMF : craindre ; FEW XIII-2, 238b :
tremere ; TLF : craindre]
Frequency : 41 occ.
Forms : Inf. : crienbre ; Pa. p. : cremu, cremuz ; Pr. ind.
1 : criem, crien, 2 : criens, 3 : crient, 6 : criement ; Impf. ind.
3 : cremoit ; Cond. ind. 1 : crienbroie.

I. Transitive use "To fear"
A. [Direct object is a noun]
1. [Direct object is a person] : De neant estes an esmai, Car
bien sachiez seüremant, S'an moi n'avoit de hardemant Fors tant con
vostre amors m'an baille, Ne crienbroie je an bataille, Cors a cors,
nul home vivant. (Er 5808). Moins en a les autres cremuz Et plus
hardiemant requis, Puis qu'il n'ot garde de ces sis. (Cl 3704).
Seignor ne crient qui ne le prise, Et qui nel prise ne l'a chier, Einz se
painne de lui trichier Et de la soe chose anbler. (Cl 3836). Ja nel
metra [= the word of Cliges] fors a nul fuer, Tant crient larrons et
robeors (Cl 4351). Amors et haïne mortex, Si granz qu'ainz ne fu
encor tex, Le font si fier et corageus Que de neant nel tient a geus
Meliaganz, ainz le crient mout, C'onques chevalier si estolt
N'acointa mes ne ne conut (La 3729). Mes je criem mon seignor si
fort, Meleagant le deputaire, Que je ne l'oseroie faire, Qu'il
destruiroit mon seignor tot. (La 5462). Coarz est il, quant il me
crient : De grant coardise li vient Qant devant mostrer ne s'ose. (Yv
1221).
2. [Direct object is a thing] : Ahi ! fet ele, ne me chaut Que tu
me dies ne ne faces : Ne criem tes cos ne tes menaces. (Er 4808).
De Coloigne part lieemant, Et l'empereres d'Alemaingne Le conduist
a riche conpaingne, Por ce que mout crient et ressoigne La force le
duc de Sessoigne. (Cl 3351). De .ii. parz li est boene amie, Car sa
mort crient et s'enor vialt. (Cl 3751). Et por ce qu'il crient son
assaut, Li dist : « Vaslez, se Dex me saut, (...) Volantiers feïsse a toi
pes Et la querele te lessasse Ne ja mes plus ne m'an lassasse. (...) »
(Cl 4085). Qant eles furent peçoiees, Moins en a les haches prisiees
Et moins les an crient et redote (La 1137). Ne criem pas tant voz
trois escuz Que sanz cop m'en aille veincuz. (Yv 4417).
- [Subject is a thing] : ...Car plus dure de quinze lies L'isle ou li
chastiax est assis ; Car tot croist dedanz le porpris Quanqu'a riche
chastel covient (...). De nule part ne crient asaut, Ne riens nel porroit
afamer. (Er 5354). Li chastiax ne cremoit assaut De mangonel ne
de perriere, Qu'il estoit forz a grant meniere (Yv 3768).
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B. [Direct object is a verbal clause or its pronominal
substitute]
- Criembre + inf. : Se tu la reïne li ranz, Criens an tu avoir
desenor ? (La 3441). Mes toz jorz a foïr entant Et cil de chacier
s'esvertue, Qu'il crient sa poinne avoir perdue Se mort ou vif ne le
retient (Yv 890). Si crient il estre mal venuz, Et s'il le crient, n'est
pas mervoille. (Yv 1946). D'antre les barons se remue, Qu'il crient
entr'ax issir del san (Yv 2797).
- Criembre de + inf. : N'ainz mes ne cuit qu'il avenist Que nus
hom qui prison tenist, Tel con messire Yvains la tient, Que de la
teste perdre crient, Amast an si fole meniere (Yv 1514).
- Criembre + inf. subst. : Mes tant criement le refuser Qu'il
n'osent lor cuers ancuser. (Cl 3781).

- Criembre que + cond. indic. or subj. with or without
ne : Il sot bien que del nain ferir Ne porroit il mie joïr, Car le
chevalier vit armé, Mout felon et desmesuré, Et crient qu'asez tost
l'occirroit Se devant lui son nain feroit. (Er 229) . Sire, quant vos si
m'angoissiez, La verité vos an dirai, Ja plus ne le vos celerai, Mes je
criem qu'il ne vos enuit. (Er 2539). Tant crient que il ne depleüst
Celi qui grant joie en eüst, Que mout mialz se vialt il doloir Que il
l'eüst sor son voloir. (Cl 2191). Mes ainz qu'a salveté la teigne,
Criem que granz anconbriers li veigne (Cl 3334). Cil crient que
cele nel refust, Cele ancusee se refust S'ele ne dotast la refuse. (Cl
3783). Par un po que le san ne pert, Car il crient mout, et si a droit,
Qu'afolee ou morte ne soit Por le tormant que fet li ont Li troi mire
qui venu sont (Cl 5975). Mes quant il s'est aparceüz, Si crient qu'il
ne soit deceüz (La 1366). Ja iert mes chevax si destroiz, Einçois
que ge torner le puisse, Que je crien qu'il se brit la cuisse. (La
1622). Mout an sont les genz esmaiees, Celes qui a lui se tenoient,
Car ses cos afebloier voient, Si criement qu'il ne l'an soit pis (La
3629). Certes, fet ele, chevaliers, Je criem que mal soiez venuz (Yv
977).
C. Abs. use "To fear, to feel anxiety" : Qui amer vialt,
crienbre l'estuet, Ou autrement amer ne puet (Cl 3855). Force* [r.
Por ce] que ele dote et crient, Li dit : « Biax sire, or me covient Que
je face vostre talant, Mes mout en ai le cuer dolant, Que jel ferai que
qu'il me griet (...). » (Yv 6421).

II. Reflexive use Soi criembre d'aucune chose. "To
worry about sth" : Del san et de l'afeitemant Monseignor
Gauvain li anquiert, Tant qu'an la parole se fiert De ce dom ele se
cremoit : Demanda li se il amoit Dame ne pucele el païs. (Cl 5111) .

III. Past part. used as adj. Cremu. "Feared, dreaded" :
N'ot chevalier de vostre* [r. si haut] pris, Tant redoté ne tant cremu,
Biax filz, con vostre peres fu An totes les Isles de mer. (Pe 415).

CRIEME, fem. noun
[F-B : crieme ; T-L : crieme ; GD : creme ;
AND : crieme ; DMF : creme2 ; FEW XIII-2, 338b :
tremere]
Frequency : 9 occ.
Forms : crieme, criemme.

"Fear" : Dex, ceste criemme don li vient, C'une pucele seule tient*
[r. crient], Sinple et coarde, foible et quoie ? (Cl 3799). Amors
sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz et sanz chalor (Cl 3847).
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Et s'a neant le volez metre, Que la ou criemme se dessoivre, N'i fet
Amors a ramantoivre. (Cl 3853). Et sa mestre li aseüre Qu'ele l'en
eidera del tot, Ja n'en ait crieme ne redot (Cl 5388). Mes Tessala,
qui les an mainne, Les conduist si seüremant Par art et par
anchantemant Que il n'ont crieme ne peor De tot l'esforz l'empereor.
(Cl 6543). De ce n'est criemme ne dotance Qu'Amors les lit an son
lien. (Cl 6662). Et dahait qui ja cuidera Que Lanceloz, li bien apris,
Qui de toz fors de toi a pris, S'an soit por ta crieme foïz (La 6361).
De honte et de crieme eschaufez, Se desfant de tote sa force (Yv
5580). Mes il le dit por essaier S'il la porroit tant esmaier Qu'ele
randist a sa seror Son heritage, par peor, Qu'il s'est aparceüz mout
bien Que ele ne l'en randist rien, Por quanque dire li seüst, Se force
ou crieme n'i eüst. (Yv 6420).

CRÏER1, verb
[F-B : Ø ; T-L : crïer1 ; GDC : creer ; AND : creer ;
DMF : créer ; FEW II-2, 1296 : creare ; TLF : créer]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : cria.

Transitive use [Of God] "To create sth, to bring sth into
existence" : Donc jure le cuer et le cors Celui qui tot le mont cria,
Qu'avoir ne richesce n'en a Des Babiloine jusqu'a Gant, Por qu'il
leissast Meleagant Eschaper, se il le tenoit (La 6719).

CRÏER2, verb
[F-B : crïer ; T-L : crïer2 ; GD : crier ; GDC : crier1 ;
AND : crier1 ; DMF : crier ; FEW II-2, 1484b :
quiritare ; TLF : crier]
Frequency : 63 occ.
Forms : Inf. : crier, criers ; Pr. p. : criant ; Pa. p. : criee,
criez ; Pr. ind. 3 : crie, 6 : crïent ; Impf. ind. 3 : crioit,
6 : crioient ; P. def. ind. 1 : criai, 3 : cria, 6 : crierent ; Cond.
ind. 3 : crieroit ; Impf. subj. 3 : criast.

I. Transitive use
A. "To shout sth, to say sth loudly" : Qant la parole a
entandue Cligés, que cil li vet criant, N'en a mie son cuer riant, Einz
est mervoille qu'il n'enrage. (Cl 3655). Mes ne se pot mie tenir
Fenyce, tant fu esbahie, Qu'el ne criast : « Sainte Marie ! » Au plus
fort que ele onques pot. Mes ele ne cria c'un mot, Car atant li failli la
voiz Et si cheï pasmee an croiz (Cl 4056, 4058). Erec l'anchauce et
crie an haut : « Vasax, vasax, ça vos tornez, Del desfandre vos
atornez, Ou ge vos ferrai an fuiant (...). » (Er 2890). Cil qui ot plus
isnel cheval Vint devant toz criant en haut : « Dus de Sessoigne,
Dex te saut ! (...) » (Cl 3649). Ele tressaut et si s'esvoille Et voit
Bertran, si crie fort : « Amis, amis, nos somes mort. (...) » (Cl
6381). Einçois que il venissent pres, Cil qui sor la bretesche fu Les
voit et crie a grant vertu : « Cist vient por mal ! (...) » (La 2204).
Por ce tel duel par demenoit La dame qu'ele forssenoit Et crioit
come fors del san : « Ha ! Dex, don ne trovera l'an L'omecide, le
traïtor Qui m'a ocis mon boen seignor ? (...) » (Yv 1203). Qant li
vaslez aprochié l'ot Tant que li uns l'autre oïr pot, Si li cria : « Metez
les jus, Les armes, ne les portez plus, Que li rois Artus le vos
mande ! » (Pe 1081). Et cil li crie de mout loing : « Vasax, vasax,
venez au roi ! (...) » (Pe 4270).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

271

- Crïer merci. "To beg mercy" : Quant lui remanbre de

- [Subject is an animal] : Einz de rien n'ot ire graignor, Qu'il [=

l'outrage Que ses nains li fist el boschage, La teste li eüst colpee
(colpee) Se il n'eüst merci criee (Er 987). Et* [r. Se] de mort ne
vos rescoez Seulemant por merci crier, Mout petit vos poez fier En
voz vies ne an voz cors. (Cl 2145). ...Oïl, ce ne li avint onques Que
nus, tant fust ses anemis, Des que il l'ot au desoz mis Et merci crier
li covint, Onques ancor ne li avint C'une foiz merci li veast (La
2857). Cil qui voit sa mort aprochiee Li crie merci mout an haut
(La 2903). ...Et tot environ moi s'asanblent Ausi con por merci crier
(Yv 349). Merci crier vos vuel Del grant oltrage et de l'orguel Que
je vos ai dit come fole (Yv 1795). Et cil fierement l'anvaï Tant que
il merci li cria (Pe 2231). ...Si a cuer et talant mué, Que tot
maintenant le salue Et dit qu'ele li est venue Merci crier de son
mesfet (Pe 8655).
B. "To announce sth publicly, to proclaim" : Et li rois par
tote Bretaingne Fet crier que nus n'i remaingne, Qui puisse armes
porter en ost, Que aprés lui ne veingne tost. (Cl 1082). Sel feront
savoir [= the tournament] et crier Par totes les terres prochienes Et
autresi par les loingtienes, Et firent a mout lonc termine Crier le jor
de l'ahatine Por ce que plus i eüst genz. (La 5374, 5378) . Tantost
de la meison s'an saut, Si s'an vet, criant mout an haut : « Or est
venuz qui l'aunera ! Or est venuz qui l'aunera ! » Ice crioit par tot li
garz, Et genz saillent de totes parz, Se li demandent que il crie. Cil
n'est tant hardiz que le die, Einz s'an va criant ce meïsmes, Et
sachiez que dit fu lors primes « Or est venuz qui l'aunera ! » (La
5562, 5565, 5567, 5569). Et li hyrauz se resbaudist Tant qu'oiant toz
cria et dist : « Or est venuz qui l'aunera ! (...) » (La 5962). Tant se
teisent d'ax li hera, Qui des vaillanz crïent le banc Et les malvés
gietent au vant, Qu'il ne truevent qui por aus mante (Yv 2203).
- In the passive : Tantost par tote la corone Les dameiseles an
envoient Et mandent que eles devoient Amener la reïne au jor Qui
estoit criez de l'estor. (La 5414).

the lion] comança tel duel a fere, N'oï tel conter ne retrere, Qu'il se
detuert et grate et crie Et s'a talant que il s'ocie De l'espee qu'il li est
vis Qu'il ait son boen seignor ocis. (Yv 3503).
B. "To speak in a loud voice" : Don ne m'eüstes vos mout vil,
Qant je le gué vos contredis .III. foiees et si vos dis Au plus haut que
je poi crier ? (La 781). De si haut con il pot crier Me comança a
desfier, Et dist : « Vassax, mout m'avez fet, Sanz desfiance, honte et
let. (...) » (Yv 487).
C. [Subject is a thing] "To squeak" : Sire, quant ge m'assis el
lit, El palés ot mout grant tormante, Ne cuidiez pas que ge vos
mante, Que les cordes del lit crierent Et unes quanpanes sonerent,
Qui as cordes del lit pandoient. (Pe 8429).
III. Noun infinitive "Cry, call" : Mes ses criers rien ne li vaut
Ne chose que dire li sache, Que cil par le hiaume le sache, Si que
trestoz les laz an tranche, La vantaille et la coiffe blanche Li abat de
la teste jus. (La 2904).

II. Intransitive use
A. "To cry out" : Jusque vers prime ne finerent, Par la forest tant
cheminerent Qu'il oïrent crier mout loing Une pucele a grant
besoing. (Er 4283). Dame, fet il, une pucele Va par ce bois formant
criant (Er 4291). Seule la leisse et seus s'an va, Tant que la pucele
trova Qui par le bois aloit criant... (Er 4301). Erec la voit, si s'an
mervoille Et prie li qu'ele li die Por coi si formant plore et crie. (Er
4310). Atant ez vos grant aleüre .I. conte o grant chevalerie, Qui
mout de loing avoit oïe La dame a haute voiz crier. (Er 4641). Mes
par tans iert li voirs seüz, Car Cligés ne s'est pas teüz : Criant
s'eslesse vers .i. Sesne, Sel fiert d'une lance de fresne Atot le chief,
enmi le piz, Si que les estriés a guerpiz, Puis s'escrie: « Baron,
ferez ! » (Cl 3519). Ma dame an fet .i. duel si fort, Et ses genz
anviron lui crïent, Que par po de duel ne s'ocïent (Yv 983). A la
foiee, si crioit Si haut com ele pooit plus, Et recheoit pasmee jus.
(Yv 1150). Ses mains detuert et ront ses dras, Si se repasme a
chascun pas, Ne riens ne la puet conforter, Que son seignor en voit
porter Devant li, en la biere, mort, Don ja ne cuide avoir confort ;
Por ce crioit a haute voiz. (Yv 1163). Les ners et les braons li
tranche, Et li jaianz li est estors, Si bret et crie come tors, Que mout
l'a li lyons grevé (Yv 4220).
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CRIN, masc. noun
[F-B : crin ; T-L : crin ; GDC : crin ; AND : crine ;
DMF : crin ; FEW II-2, 1343b : crinis ; TLF : crin]
Frequency : 4 occ.
Forms : crin, crins.

A. "hair" : Por voir vos di qu'Isolz la blonde N'ot les crins tant
sors ne luisanz Que a cesti ne fust neanz. (Er 425).
- [Collective] : Les .ii. puceles d'un fil d'or Li ont galoné son crin
sor, Mes plus luisanz estoit li crins Que li filz d'or qui mout est fins.
(Er 1636, 1637).
B. "Horse-hair" : Autel del palefroi sanbloit. Tant estoit megres
qu'il tranbloit Ausi com s'il fust anfonduz ; Trestoz les crins avoit
tonduz Et les oroilles li pandoient (Pe 3692).

CRISOLITE, noun
[F-B : crisolite ; T-L : crisolite ; GD : Ø ; GDC : Ø ;
AND : crisolite ; DMF : chrysolithe ; FEW II-1, 659a :
chrysos ; TLF : chrysolithe]
Frequency : 1 occ.
Forms : crisolites.

"Chrysolite, a greenish yellow stone" : .IIII. pierres ot es
tassiax : D'une part ot .ii. crisolites, Et de l'autre .ii. ametistes, Qui
furent assises en or. (Er 6745).

CRIST, proper name (person)
[F-B : Jhesus (Jesucrist) ; AND : crist]
Frequency : 3 occ.
Forms : Crist, Criz.

S. Jhesus
CRISTAL, masc. noun
[F-B : cristal ; T-L : cristal ; GDC : crestal/cristal ;
AND : cristal ; DMF : cristal ; FEW II-2, 1385b :
crystallus ; TLF : cristal]
Frequency : 3 occ.
Forms : cristal, cristauz, cristax.

"Crystal, a hard transparent mineral" : De la boche ne di ge
pas Que vers li ne soit cristax trobles (Cl 831). Qant cil ot que
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biens l'en vandra, La poison prant, si l'en porta, Verse an la cope de
cristal, Car ne set qu'il i ait nul mal (Cl 3269). Et nus cristauz ne
nule glace N'est si clere ne si polie. (Yv 1484).

CROC2, masc. noun
[F-B : croc ; T-L : croc2 ; GDC : croc ; AND : croce ;
DMF : croc1 ; FEW XVI, 397b : krôk ; TLF : croc]
Frequency : 2 occ.
Forms : croc, cros.

A. "Hook" : De son col oste son escu Li chevaliers et si le pant A
un croc et sa lance prant Et met sor un hantier an haut. (La 1002).
B. "Boat hook, gaff" : Il vienent la et si l'aerdent [= Gawain] A
rains, a perches et a cros. (La 5113).
CROCE, fem. noun
[F-B : croce ; T-L : croce ; GDC : crosse ;
AND : croce ; DMF : crosse ; FEW XVI, 413b :
*krukja ; TLF : crosse]
Frequency : 2 occ.
Forms : croce, croces.

"Hooked staff, crook" : Enmi le piz ot une boce, Devers
l'eschine sanble croce (Pe 4608).
- In partic. "Crozier" : Asez i ot mitres et croces, Que la
dameisele ot mandez Les esvesques et les abez. (Yv 2156).
CROIE, fem. noun
[F-B : croie ; T-L : croie ; GDC : creie ; AND : creie ;
DMF : craie ; FEW II-2, 1330a : creta ; TLF : craie]
Frequency : 2 occ.
Forms : croie.

"Chalk" : Et avoec ce li aparoille Robe d'escarlate vermoille, De
veir forree atot la croie. (Yv 1885)

« Selon Foerster et Reid, on se servait de

craie dans la préparation des fourrures; cette robe élégante d'où la craie n'est pas encore
sortie est donc neuve » (Woledge I 126).

- [As poor material, versus marble] : Del palés voel que l'an
me croie Qu'il n'i a nule rien de croie. De marbre furent les
meisieres... (Pe 7466).

CROIRE, verb
[F-B : croire ; T-L : croire ; GD : croire ;
AND : creire ; DMF : croire ; FEW II-2, 1298b :
credere ; TLF : croire]
Frequency : 161 occ.
Forms : Inf. : croire, croirre ; Pa. p. : creü, creüe, creüz ; Pr.
ind. 1 : croi, 2 : croiz, 3 : croit, 5 : creez, 6 : croient ; Impf.
ind. 1 : creoie, 3 : creoit, 5 : creiez ; P. def. ind. 1 : crui,
3 : crut, 4 : creümes, 6 : crurent ; Fut. ind. 1 : cresrai,
3 : crerra, cresra, 5 : cresroiz ; Cond. ind. 3 : crerroit ; Imper.
2 : croi, 5 : creez ; Pr. subj. 2 : croies, 3 : croie ; Impf. subj.
1 : creüsse.

I. Direct transitive use "To believe sth / sb"
A. [Direct object is a thing] "To accept sth as true, to
trust sth" : Et cele qui sa mort desirre De l'autre part li amoneste
Qu'isnelemant li trant la teste Ne plus ne croie sa parole. (La 2921).
Qui croit consoil n'est mie fos (Er 1219). Buer creümes hier vostre
los. (Er 1220). Vos meïsmes a la parsome An seroiz morz et afolez
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Se consoil croirre n'an volez. (Er 5566). Ne vos vanroit pas de
grant san Se vos ne creez mon consoil. (Er 5573). Mes autresi con
cil qui songe, Qui por verité croit mançonge, Les boisent li escu
boclé, Car la mançonge font verté. (Cl 2074). S'il estoit vis et jel
savoie, Ja nel cresrai, tant que jel voie. (Cl 2464). Rien que tu dies
je ne croi. (Cl 2466). De neant est an si grant painne, Car por voir
cuide, et si s'an prise, Qu'il ait la forteresce prise, Et devient lassez et
recroit, Einsi le cuide, einsi le croit. (Cl 3328). Qant nos an seriens
alé, Et ci et la totes et tuit Blasmeroient nostre deduit. Nus ne diroit
ne devroit croirre La chose si com ele est voire. (Cl 5257).

- Croire que + ind. ou subj.. "To hold certain or highly
probable that" : Mout les refet* [r. refont] desconforter Li autre
escu, par coi il croient Que li cors lor conpaignons soient (Cl
2061). Ne m'as de rien reconforté, Car bien sai que mes frere est
morz, Ne croi pas que il soit as porz. (Cl 2462). Sire, je croi et
pans Que enuit avez mout traveillié, Et cele dame mout veillié, Et
geü an ceste forest. (Er 3136). Je pans et croi Qu'il n'est mie plus
biax de moi. (Er 3223). Certes, je pans et croi Que ce soit il, dirai li
donques. (La 2122). S'il en trovast en .i. val hier Tex set, ne croit il
pas, ne panse Qu'il eüssent vers lui desfanse (La 873). Et les genz,
qui sont amassees Par la rue a granz tropeiax, Voient Erec, qui tant
est biax Que par sanblant cuident et croient Que trestuit li autre a lui
soient. (Er 5451). Or cuide et croit que mar fust nee Soredamors,
qui ot le cri Et la plainte de son ami. (Cl 2084). ...Et ses oncles s'an
desconforte Por la teste que il an porte Anson sa lance, et cuide et
croit Que la teste son neveu soit (Cl 3491). ...si cuident bien et
croient Que ce soit li dus qui les sit. (Cl 3628).
- [Interpolated clause] Ce croi. "In my opinion" : Il a an
cest vergier un cor Que bien avez veü, ce croi (Er 6093). Chiés
mon pere fu pres d'un an, Bien a, ce croi, .xii. anz passez. (Er
6221). Est ce amors ? Oïl, ce croi. (Cl 918). Tot cel an et de l'autre
assez, Trois mois, ce croi, et plus assez, A Fenice an la tor esté. (Cl
6260). Ha ! rois* [r. Amis], se vos ce seüssiez, Ja, ce croi, ne
l'otroiesiez, Que Kex me menast un seul pas ! (La 210). Chalongier
la te vient, ce croi. (La 1698). Et je vois mout bien esperant Quel
chose vos alez querant : La reïne, ce croi, querez. (La 3345). Ne
vos grevera rien, ce croi, Fors tant, don mantir ne vos doi, Que je
feroie traïson, Qu'avoir vos vialt en sa prison (Yv 1919). Et vos
estes cele, ce croi, Qui en la sale me gardastes (Yv 3628). Mes or
vos an metez sor moi Et jes acorderai, ce croi, Si bien qu'a voz enors
sera Et toz siegles m'an loera. (Yv 6368).

B. [Direct object is a person] "To consider sb truthful, to
trust sb" : La pucele sa mestre croit Et mout s'i fie et aseüre (Cl
3190). Ha ! chevaliers, fet la pucele, Ne croire pas ce traïtor. (La
2825). Ha ! fet il, pechié feriez Se m'anemie creiez, De moi an tel
meniere ocirre. (La 2916). Et quant ce sot li seneschax, Uns fel,
uns traïtres mortax, Qui grant envie me portoit Por ce que ma dame
creoit Moi plus que lui de maint afeire, Si vit bien c'or porroit il feire
Entre moi et li grant corroz. (Yv 3662). Tote nuit veillier li estuet,
Mes ainz le jor, se ele puet Et ses sires la voelle croirre, Avront si
atorné lor oirre Que por neant vanra li cuens, Que ja n'iert soe ne il
suens. (Er 3449). L'empererriz, sanz mal qu'ele ait, Se plaint et
malade se fait, Et l'empereres qui la croit De duel feire ne se recroit
(Cl 5629). Qant Fenice sa mestre voit, Lors cuide estre tote garie,
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Tant l'aimme et croit et tant s'i fie. (Cl 6220). Et quant cil qui
vaincuz estoit Ot qu'ele vialt que il l'ocie, Si li dist : « Ne la creez
mie, Qu'ele me het (...). » (La 2818). Mes se vos me voliez croirre,
Je vos loeroie a recroirre De demander chose si grief, Dons ja ne
vandriez a chief. (Er 5567). Se plus volsist, plus an feïsse, Mes ele
me crut par ma foi. (Er 6017).
- In partic. Croire Dieu. "To believe in God" : Et si dist
ma mere meïsme Qu'an doit Deu croire et aorer Et soploier et enorer
(Pe 149). Don ne creez vos Jhesu Crist, Qui la novele loi escrist Et
la dona as crestiens ? (Pe 6047). Sire, fet il, bien a .v. anz Que ge
ne soi ou ge me fui, Ne Deu n'amai ne ne le crui (Pe 6154). Deu
croi, Deu ainme, Deu aore, prodome et boene fame enore. (Pe
6243).

- Croire aucun d'aucune chose. "To believe sb about
sth" : Del palés voel que l'an me croie Qu'il n'i a nule rien de croie.
(Pe 7465). Cil fu creüz de sa mançonge (Cl 377). Ja par la foi que
doi saint Pere Ne vos cresrai de cest afeire. (La 3453). Et d'une
chose me creez Que les chevox que vos veez, (...) Que del chief la
reïne furent (La 1413). De ce voldroie estre creüz. (La 2676).
Nenil, biau frere, a moie foi, Ne n'i a nef, de ce me croi, Graignor de
cesti ou nos somes (Pe 3012). Et se il le voelent noier Ja nes an
cresra a nul fuer (La 4151). Mes, s'il vos plest, de ma main destre
Vos plevirai, si m'an creez, Q'ainsi con vos or me veez, Revanrai ça
se j'onques puis Et panrai vostre fille puis. (Yv 5743). « (...) J'ai
non Biau Frere. - Bien t'an croi. (...) » (Pe 348). Et a ces ansaignes
t'an croie [] Que devant lui pris orandroit, Atot le vin dont il bevoit,
Ceste cope que je ci port. (Pe 892).

C. Aucune chose / Aucuns fait à croire. "Sth / Sb
deserves to be believed" : De la fu li contes estrez Qui
tesmoingne l'estoire a voire, Por ce fet ele mialz a croire. (Cl 24).
Mes por ce ne fet mie a croire Que vos aiez plus mal de moi (Yv
3580). Avoec les messagiers qui vindrent Fu Jehanz, qui bien fist a
croire, Car de chose qui ne fust voire Et que il de fi ne seüst
Tesmoinz ne messagiers ne fust. (Cl 6591).

II. Indirect transitive use
A. Croire en qqc. "To have much confidence in sth" : Si
li dites que ge me fi Et croi tant an l'amor de li Qu'ele voldroit mialz
que ses frere Gauvains fust morz de mort amere Que ge eüsse nes
blecié Le plus petit doi de mon pié. (Pe 8526).

B. Croire en Dieu / en cors saint. "To have much love
for God / for a saint's relics, and have much confidence
in Him / in them" : Bien sai que mout vos esmaiez, Mes, se Deu
plest, an cui je croi, Il an seront honi tuit troi. (Yv 3753). Non ai
ge, par le Salveor, Fet li vaslez, an cui je croi. (Pe 171). Voir dist

273

B. [Parenthetical clause] "To think, to consider"
- Si come je croi. "As I believe" : Mes mout pesa, si con je
croi, Monseignor Gauvain et le roi, Qant plus nel pueent retenir.
(Cl 5027). .I. mui de sel avroit mangié Cist chevaliers, si con je croi,
Einçois qu'il vos desraist vers moi (La 1585). Et tu avras encor
afeire De m'aïde, si con je croi. (La 2803). Si con je crui, de cest
vasal Don cuidai bien et joie avoir, Si ai perdu de mon avoir Tot le
meillor et le plus chier. (Yv 3116). Mes cest anseing desdaignerai,
Que ja voir ne m'an seignerai, Einz ferrai si tot le plus fort D'un des
javeloz que je port, Que ja n'aprocheront de moi Nus des altres, si
con je croi. (Pe 124). Tu as veü, si con je croi, Les enges don la
gent se plaignent, Qui ocïent quanqu'il ataignent. (Pe 396). Sire,
sire, je vos amain, Fet messire Gauvains au roi, Celui que vos, si con
je croi, Veïssiez mout tres volantiers, Passé a .xv. jorz antiers. (Pe
4524). Ja vandra ci, si con ge croi, La comune de ceste vile (Pe
5812). Vos meïsmes, si con ge croi, Avreiez mout a fere au prandre,
Se vos i oseiez antandre. (Pe 7162). Sire, si con je cuit et croi, Bien
doit venir a cort de roi Qui par ses armes puet conquerre Si bele
dame en autre terre. (Er 1721).

IV. Reflexive use Soi croire à aucun / en aucun. "To
have trust in sb" : Por ce einsi com an prison Est gardee an
Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne tant noble, L'empererriz, quex
qu'ele soit : L'empereres point ne s'i croit, Tant con de celi li
remanbre (Cl 6656). L'emperere a la cope prise, Qui an son neveu
mout se croit (Cl 3273). Et Tessala, qui m'a norrie, Ma mestre an
cui je mout me croi, M'en eidera en boene foi (Cl 5303).

CROISETE, fem. noun
[F-B : croisete ; T-L : croisete ; GD, GDC : croisete ;
DMF : croisette ; FEW II-2, 1376a : crux ; TLF :
croisette]
Frequency : 1 occ.
Forms : croisetes.

"Small cross stitch (in an embroidered work)" : Mout fu li
mantiax boens et fins (...) ; La pane fu d'un blanc hermine, Onques
plus bele ne plus fine Ne fu veüe ne trovee ; La porpre fu mout bien
ovree, A croisetes totes diverses, Yndes et vermoilles et perses,
Blanches et verz, indes et giaunes. (Er 1599).

CROISIER, verb
[F-B : croisié ; T-L : croisier ; GDC : croisier ;
AND : croizer ; DMF : croiser ; FEW II-2, 1377a :
crux ; TLF : croiser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : croisié.

ma mere tote voie, Qui me dist que meisons* [r. mostiers] estoit La
plus bele chose qui soit, Et me dist que ja ne trovasse Mostier
qu'aorer n'i tornasse Le Criator an cui je croi. (Pe 661). An son lit
trueve Kex dormant Et puis vint au lit la reïne, Si l'aore et se li
ancline, Car an nul cors saint ne croit tant. (La 4653).

Reflexive use Soi croisier. "To take the Cross, to
undertake a crusade" : Es loges refu la reïne Et les dames et les

III. Intransitive use "To believe"
A. "To have a firm intellectual conviction" : Unes letres

that we have here a contraction of two verbal constructions (Qui prison erent ou croisié

puceles, Si ot chevaliers avoec eles Assez, qui armes ne porterent,
Qui prison ou croisié se erent, Et cil lor armes lor devisent Des
chevaliers que il plus prisent. (La 5770) P's isolated reading ; we consider
se erent).

tint an sa main, Ses tant le roi et il les prant. A tel qui de rien n'i
mesprant Les fist li rois, oiant toz, lire. (...) Et si a entresaignes tes
Qu'il durent croire et bien le crurent. (La 5271).
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CROISILLIÉ, adj.
[F-B : croisillié ; T-L : croisillié ; GD : croisillé ; DMF :
Ø ; FEW II-2, 1376b : crux ; TLF : croix (croisiller)]
Frequency : 1 occ.
Forms : croisilliee.

"Having a cross shape design" : La reïne araumant l'an
mainne An la soe chanbre demainne Et dist qu'an li aport isnel Le
fres bliaut et le mantel De l'autre robe* [r. la vert porpre] croisilliee
Qui por son cors estoit tailliee. (Er 1571).

CROISSIR, verb
[F-B : croissir ; T-L : croissir ; GD : croissir ;
AND : croissir1 ; DMF : croissir ; FEW XVI, 424b :
krussjan]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : croissir ; Pr. ind. 6 : croissent.

Intransitive use "To crack" : As fers des lances se requierent,
Par si grant vertu s'antrefierent Que li escu piercent et croissent, Les
lances esclicent et froissent, Depiecent li arçon derriers. (Er 869) .
S'alerent mout tost li cheval, Et li chevalier furent fort, Si
s'antrehaïrent de mort ; Si fierent si que les eis croissent, Les escuz
et les lances froissent, Et porte li uns l'autre jus. Mes tost refurent
sailli sus, Si s'antrevienent sanz jengler Plus fierement que dui
sengler ; Si se fierent parmi escuz Et par haubers mailliez menuz
Quanque cheval porter les porent. A l'ire et au corroz qu'il orent, Et a
la force de lor braz, Font les pieces et les esclaz De lor lances voler
an deus. (Pe 2203). Si se fierent que les eis croissent Des escuz, et
les lances froissent, Si porte li uns l'autre jus (Pe 2669).
- Factitive use : De l'escu fet croissir le fust Que d'autre part an
saut li fers (Er 3596).

CROISTRE, verb
[F-B : croistre ; T-L : croistre ; GD : croistre1 ;
AND : creistre ; DMF : croître ; FEW II-2, 1323a :
crescere ; TLF : croître]
Frequency : 32 occ.
Forms : Inf. : croistre ; Pa. p. : creü, creüe, creüz ; Pr. ind.
3 : croist ; P. def. ind. 3 : crut, 6 : crurent ; Fut. ind.
1 : crestrai, 3 : crestra ; Cond. ind. 3 : crestroit ; Impf. subj.
3 : creüst.

I. Transitive use Croistre aucune chose
A. [Concrete] "To enlarge sth" : Ja de rien ne vos esmaiez,
Mes ençois me covient porquerre, Ou que soit ci an ceste terre,
Aucun engin, se je le truis, C'om puisse croistre cest pertuis Tant
que vos issir an puissiez. (La 6610).
B. [Abstract] "To increase sth" : Por .vii. destriers me clamez
quite : De plus ne vos puis mon don croistre Nes de la monte d'un
chevoistre. (Er 3503). Mes a reconter vos an lais, Por ce que d'enui
croist son conte Qui .ii. foiz une chose conte. (Er 6273). Itant bien
prometre vos vuel Que, se ge puis, je vangerai Ma honte ou je la
crestrai (Er 246). L'avanture lor a contee Qu'an la forest avoit
trovee Del chevalier que armé vit Et del nain felon et petit Qui de
s'escorgiee ot ferue Sa pucele sor la main nue, Et ot feru tot ansimant
Erec el vis mout leidemant, Qui a seü le chevalier Por sa honte
croistre ou vangier (Er 332). ...Remanbre li de la reïne Qu'il avoit

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

274

dit an la gaudine Que il sa honte vangeroit Ou il ancore la crestroit.
(Er 916). N'est pas ça venuz por esbatre Ne por berser ne por
chacier, Einz est venuz por porchacier Et son pris croistre et aloser
(La 3433). Et sachiez bien trestot de voir, Se le pris an poez avoir,
S'avroiz conquise et rachetee L'enor a la desheritee Et creü vostre
vaselage. (Yv 5077). Quequ'eles parolent ansanble, Une dame
seule s'an anble, Qui as barons le vet conter Por la Joie croistre et
monter. (Er 6278).

II. Intransitive use "To grow"
A. [Subject is a thing] : Car tot croist dedanz le porpris
Quanqu'a riche chastel covient (Er 5350). Bien sai de l'arbre, c'est
la fins, Que ce estoit li plus biax pins Qui onques sor terre creüst.
(Yv 413). Tot maintenant qu'il l'ot veüe, Se li est sa force creüe, Por
s'amor et por sa biauté A reprise mout grant fierté (Er 910) . Car de
par tot sanz nule faille Fu an l'ost grant force creüe. (Cl 1465). Et
force et hardemanz li croist, Qu'Amors li fet mout grant aïe Et ce
que il n'avoit haïe Rien nule tant come celui Qui se conbat ancontre
lui. (La 3720). Mes as traïtors croist aïe, Qui mout fieremant se
desfandent Et chieremant lor vies vandent. (Cl 1730). A l'un et a
l'autre abeli Et l'amors crut et amanda Tant que ele me demanda Un
don, mes el nel noma mie. (Er 6005). Adés croist l'amors et si
monte (Cl 593). Par lui m'est tex enors creüe Qu'ainz a nule
desconseilliee Ne fu si granz apareilliee. (Er 6260). Sire, par Deu
qui me fist nestre, Fet la reïne as blanches treces, Ancor dobleront
voz leeces Et crestra vostre joie adés, Et si ne vos faudra ja mes.
(Pe 7957).

- Impersonal use (Il) en / i croist aucune chose à aucun.
"Sb gains sth from it" : Mout l'an est granz joies creüz, Mout
l'en fu bel et mout li plot, S'an fist joie quanqu'ele pot (Er 6576) .
Tans est d'osteler mes enuit, Et por ce voel qu'il ne vos poist, Que se
il nule enors m'i croist, Ce vos devroit estre mout bel. (Er 5406).
B. [Subject is a person] : Mes foible gent et petit furent, Et li
autre de force crurent De lor genz qui seüz les orent, Tant que cil
sofrir ne les porent, Mes an lor chastel se retraient. (Pe 2468).

CROIZ, fem. noun
[F-B : croiz ; T-L : croiz ; GDC : crois ; AND : croiz1 ;
DMF : croix ; FEW II-2, 1374b : crux ; TLF : croix]
Frequency : 16 occ.
Forms : croiz.

A. "The cross on which Christ was crucified" : .LX. mars i
presanta D'argent, que mout bien anplea, Et une croiz, tote d'or fin,
Qui fu ja au roi Costantin : De la voire croiz i avoit, Ou Damedex
por nos s'estoit Crocefiez et tormantez (Er 2327). Biau sire, icele
voire croiz Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart hui de mortel peril
(Pe 2150). Hui fu cil an croiz estanduz Qui trante deniers fu vanduz
(Pe 6061). ...Que a tel jor por verité Con hui est fu an la croiz mis Et
trest d'anfer toz ses amis. (Pe 6079). Li fel Giu par lor anvie, Qu'an
devroit tuer come chiens, Se firent max, et a nos biens, Qant il an la
croiz le leverent (Pe 6087). Par Deu, sire ne par sa croiz, Vos poez
bien jugier par droit Que ceste la plus bele soit (Er 1778). Ha !
sainte Croiz, Sainz Esperiz, Con sui perduz, con sui periz ! (La
6481).
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B. "A representation of Christ's cross as an emblem of
Christianity" : .LX. mars i presanta D'argent, que mout bien
anplea, Et une croiz, tote d'or fin, Qui fu ja au roi Costantin (Er
2325). Mout feisoit la croiz a prisier : Pierres i avoit precieuses, Qui
estoient mout vertueuses (Er 2334). Quant il vindrent a l'eveschié,
Ancontre s'an issirent hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre*
[r. textre], o ancenssier, Trestuit li moinne del mostier (Er 6839) .
L'eve beneoite et les croiz Et li cierge aloient avant Avoec les dames
d'un covant (Yv 1164). Et ele erra droit a la voiz Tant qu'ele vint a
une croiz Qui sor la chauciee ert a destre (Yv 4862). C'est li
vanredis aorez, Qu'an doit sinplement enorer La croiz et ses pechiez
plorer. (Pe 6060). Aprés le servise aora La croiz et ses pechiez
plora Et se repanti humblemant (Pe 6274).
- Faire croiz sor soi. "To cross o.s." : Qant tu verras
Charrete et tu l'ancontreras, Fei croiz sor toi, et te sovaigne De Deu,
que max ne t'an avaigne. (La 343).

C. "What is shaped like a cross"
- Chëoir pasmé en croix. "To fall in a faint, arms
outstretched like a cross" : Mes ele ne cria c'un mot, Car atant
li failli la voiz Et si cheï pasmee an croiz, Si qu'el vis est un po
bleciee. (Cl 4060).

CROLER, verb
[F-B : croller ; T-L : croler ; GD, GDC : croler ;
AND : croller ; DMF : crouler ; FEW II-2, 1228b :
*corrotulare ; TLF : crouler]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : croslé ; Pr. ind. 3 : crosle, 6 : croslent.

I. Transitive use "To shake"
- Croler le chief. "To shake one's head" : Li rois en a croslé
le chief Et dist : « Ha ! Kex, mout m'an est grief Qant il n'est ceanz
avoec moi. Par la fole lengue de toi S'an ala il, don mout me
grieve. » (Pe 2875).
II. Intransitive use "To tremble, to sway" : La dame de son
chastel dote Que il ne fonde toz ansanble ; Li mur croslent et la torz
tranble, Si que par po qu'ele ne verse. (Yv 6530).
III. Reflexive use Soi croler. "To move, to stir" : Et lors
des qu'ele l'ot beüe, Li est troblee la veüe Et a le vis si pale et blanc
Con s'ele eüst perdu le sanc, Ne pié ne main ne remeüst, Qui vive
escorchier la deüst, N'el ne se crosle ne dit mot (Cl 5713). Qant des
corroies l'ont batue Tant que la char li ont ronpue Et li sans contreval
li cort, Qui parmi les plaies li sort, N'en porent il ancor rien faire, Ne
sopir ne parole traire, N'ele ne se crosle ne muet. (Cl 5911). Et cil
gist pres come feüz, Qu'il ne se crosle ne ne muet (Yv 5665).

CROPE, fem. noun
[F-B : crope ; T-L : crope ; GDC : crope ;
AND : croupe1 ; DMF : croupe ; FEW XVI, 416b :
*kruppa ; TLF : croupe]
Frequency : 5 occ.
Forms : crope, cropes.
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L'an porte a terre contreval. (Er 4981). Et li chevaliers me feri Si
duremant que del cheval Parmi la crope, contreval, Me mist a la
terre tot plat (Yv 538). Et cil ceingle de la reorte Son chaceor
parmi la crope (Pe 625).

CROSER, verb
[F-B : croser ; T-L : croser ; GDC : crueser ;
AND : croser1 ; DMF : creuser ; FEW II-2, 1363b :
*krosu- ; TLF : creuser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : crosé.

Transitive use "To hollow out"
- Past part. used as adj. Crosé. "Hollowed out, scooped
out" : La mervoille a veoir me plot De la tanpeste et de l'orage, Don
je ne me ting mie a sage, Que volentiers m'an repantisse Tot
maintenant, se je poïsse, Quant je oi le perron crosé De l'eve au
bacin arosé. (Yv 435).

CROT, masc. noun
[F-B : crot ; T-L : crot ; GD : crot ; DMF : crot ;
FEW II-1, 797a : klotton]
Frequency : 1 occ.
Forms : croit*.

"Hollow, hole" : Einz ne veïstes si noir fer Con ele ot le col et les
mains, Et ancores fu ce del mains A l'autre leidure qu'ele ot. Si oel
estoient con dui croit* [r. crot], Petit ausi come de rat (Pe 4600).

CRU, adj.
[F-B : cru ; T-L : cru ; GDC : cru ; AND : cru ; DMF :
cru ; FEW II-2, 1368a : crudus ; TLF : cru]
Frequency : 2 occ.
Forms : crue, crues.

[Food] "Raw, uncooked" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il
mangierent poissons et fruit, Luz et perches, saumons et truites, Et
puis poires crues et cuites. (Er 4240). Les bestes par le bois
agueite, Si les ocit ; et se manjue La venison trestote crue. (Yv
2826).

CRÜAUTÉ, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : crüauté ; GDC : cruelté ;
AND : cruelté ; DMF : cruauté ; FEW II-2, 1367b :
crudelis ; TLF : cruauté]
Frequency : 2 occ.
Forms : crualté.

"Cruelty, the quality of being cruel" : Mes ainz se confesse a
li sole, Si se repant et bat sa colpe Et mout se blasme et mout
s'ancolpe Del pechié qu'ele fet avoit Vers celui don ele savoit Qui
suens avoit esté tozdis Et fust ancor se il fust vis. Tel duel a de sa
crualté Que mout an pert de sa biauté. Sa crualté, sa felenie La fet
mout tainte et mout nercie (La 4189, 4191).

"Crupper, hindquarters" : Mes les espees mout sovant Jusqu'as
cropes des chevax colent (La 2693). Li roncins fu meigres et durs,

CRUCEFIIER, verb
[F-B : crocefiier ; T-L : crucefiier ; GDC : crucefier ;
AND : crucifier ; DMF : crucifier ; FEW II-2, 1381a :
crux ; TLF : crucifier]

Les ialz ot trobles et oscurs, S'ot meigre crope et longue eschine
(Pe 6923). Guivrez le fiert par tel esforz Que par la crope del cheval

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : crocefiez.
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I. Transitive use [Referring to Christ] "To crucify sb"
- In the passive : Cil fu a l'estaiche liez, Batuz et puis crocefiez,
Et porta corone d'espines. (Pe 588). Ensi Percevax reconut Que
Dex au vanredi reçut Mort et si fu crocefiez. (Pe 6285).
II. Reflexive use [Referring to Christ] Soi crucifier.
"To get crucified" : ...De la voire croiz i avoit, Ou Damedex por
nos s'estoit Crocefiez et tormantez (Er 2329).

s'il de mort s'antrehaïssent, Ja por voir ne s'antranvaïssent As espees
plus cruelmant. (La 2701).

CRUCEFIS, masc. noun
[F-B : crocefis ; T-L : crucefis ; GDC : crucefis ;
AND : crucifix ; DMF : crucifix ; FEW II-2, 1381a :
crux ; TLF : crucifix]

"Sugar"
- [In a comparison] : Ensi se devroit atorner Amors, qui est

Frequency : 1 occ.
Forms : Crocefis.

"Crucifix" : Devant l'autel des* [r. del] Crocefis S'est Erec a
orisons mis (Er 2321).
CRÜEL, adj.
[F-B : crüel ; T-L : crüel ; GDC : cruel ; AND : cruel ;
DMF : cruel ; FEW II-2, 1367a : crudelis ; TLF : cruel]
Frequency : 9 occ.
Forms : cruel, cruex.

"Cruel, harsh, fearsome"
- [Person] : Je n'aim ma vie ne ne pris, Car mon ami an mainnent
pris Dui jaiant felon et cruel Qui sont si anemi mortel. (Er 4317).
Et an celui meïsmes jor Que a la cort vint la pucele, I fu venue la
novele Del jaiant cruel et felon Que li chevaliers au lyon Avoit an
bataille tué. (Yv 4741). Ainz fis, si m'aïst Dex, Que felenesse et
que cruex, Et sel cuidai ge feire a gas, Mes ensi nel cuida il pas, Se
nel m'a mie pardoné. (La 4204). Tant con vos plest, soiez prodon
Et moi lessiez estre cruel. (La 3295). Trop par es or cruex et fiers,
Trop es or preuz a mal eür, Et nos savons tot de seür Qu'il est au
desore de toi. (La 3824).
. Subst. use [Preceded by the definite article] : Se je le
felon, le cruel, Qui ci nos vet contraliant, Pooie feire humeliant Tant
que voz filz vos randist quites (...), Puis vos voldroie comander A
Deu, s'iroie a mon afeire. (Yv 4142).
- [Thing] : ...Et remontez estoit lors primes Sor le destrier (...),
Qant il vit plus de cent banieres Et batailles granz et plenieres De
Tyois ansanble et de Grex, Mout felenesses et cruex. (Cl 3484).
Mes mout estoit autres cist jeus, Que il n'i avoit nule faille, Mes cos
et mout fiere bataille, Mout felenesse et mout cruel. (La 2709). Por
ce qu'a cel tens furent tex Les charretes et si cruex, Fu premiers dit :
« Qant tu verras Charrete et tu l'ancontreras, Fei croiz sor toi, et te
sovaigne De Deu, que max ne t'an avaigne. » (La 340).

CRÜELMENT, adv.
[F-B : Ø ; T-L : crüel (crüelment) ; GDC : cruelment ;
AND : cruelement ; DMF : cruellement ; FEW II-2,
1367b : crudelis ; TLF : cruellement]
Frequency : 3 occ.
Forms : cruelmant.

"Cruelly, harshly" : Si cruelmant le fiert an haste Que l'ame de
son cors li oste, Et li ostex remest sanz oste. (Cl 1752) . ...Et cil qui
les .iii. haches tienent, Si l'asaillent mout cruelmant (La 1173). Et
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ÇUCRE, masc. noun
[F-B : çucre ; T-L : çucre ; GDC : sucre ; AND : sucre ;
DMF : sucre ; FEW XIX, 161b : sukkar ; TLF : sucre]
Frequency : 1 occ.
Forms : çucre.

mout haute chose, Car mervoille est comant ele ose De honte an
malvés leu descendre. Celui sanble qui an la cendre Et an la poudre
espant son basme, Et het enor et ainme blasme, Et destranpre suie de
miel Et mesle çucre avoeques fiel. (Yv 1404).

CUER2, masc. noun
[F-B : cuer ; T-L : cuer2 ; GD, GDC : cuer ;
AND : coer1 ; DMF : coeur ; FEW II-2, 1170a : cor2 ;
TLF : coeur]
Frequency : 283 occ.
Forms : cuer, cuers.

"Heart"
A. [Internal organ] : An son soing, pres del cuer, les fiche Entre
sa chemise et sa char. (La 1468). Si feri de si grant vertu .I.
chevalier parmi l'escu Qu'il mist en .i. mont, ce me sanble, Cheval et
chevalier ansanble, N'onques puis cil ne se leva, Qu'el vantre li cuers
li creva Et fu parmi l'eschine frez. (Yv 3154). Gauvains, par itel
mesprison, Que qu'il m'an deüst avenir, Voldroie ores ton cuer tenir
De ton vantre an mes. ii. mains. (Pe 6850). Au retrere a son cop
estors, Et cil cheï ; morir l'estut, Car li glaives el cuer li but. (Er
2870). L'arrabi broche et esperone Et vet desor la targe pointe Au
Sesne doner tele anpointe, De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al cuer li
fet le fer santir. (Cl 3672). Li sans vermauz toz chauz an raie
D'anbedeus parz parmi la plaie ; L'ame s'an va, li cuers li faut. (Er
3025). Et cil chiet morz, li cuers li faut. (Er 4422). ...Car toz ses
cors an sanc baignoit Et li cuers faillant li aloit. (Er 4563). Del cop
fu estonez et vains Li chevaliers ; mout s'esmaia, Qu'ainz si felon
cop n'essaia, Qu'il li ot desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au
cervel, Tant que del cervel et del sanc Taint la maille del hauberc
blanc, Don si tres grant dolor santi Qu'a po li cuers ne li manti. (Yv
870). A po que li cuers ne li part Del duel qu'ele ot que il demainne.
(Cl 6152).

B. [Centre of inner life]
1. [Centre of sensations and emotions] : Mout remire son
chief le blont, Ses ialz rianz et son cler front, Le nes et la face et la
boche, Don granz dolçors au cuer li toche. (Er 1474). Aprés le
message des ialz Vient la dolçors, qui mout valt mialz, Des beisiers
qui amor atraient ; Andui cele dolçor essaient, Que les cuers dedanz
en aboivrent Si qu'a grant poinne se dessoivrent. (Er 2045). Certes
mout en ai lié le cuer, Sachiez que sa mere est ma suer, Quant vos
ma niece avoir deigniez. (Er 1273). Riens n'est qui joie puisse fere
Ne cuer d'ome a leesce trere, Qui as noces ne fust le jor. (Er 1996).
Mout puet estre par defors tristes, Mes ses cuers est si liez dedanz,
Car a sa joie est atendanz. (Cl 5625). Ensi an la forest s'an antre, Et
maintenant li cuers del vantre Por le dolz tans li resjoï Et por le
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chant que il oï Des oisiax qui joie feisoient (Pe 86). S'a dit a toz
qu'ele ne vialt Que nus hom an sa chanbre veingne Tant con cist max
si fort la teingne Don li cuers li dialt et li chiés (Cl 5601). Mout me
vient or a grant desdaing Qant j'ai parlé del remenoir, Mout en ai le
cuer triste et noir (La 1108). Desheitiez sui, ne mal ne sant Fors del
duel qu'au cuer me descent. (La 4266). Comander vos vuel et prier
Que ja n'en aiez au cuer ire Ne por lui ne lessiez a dire Chose qui
nos pleise a oïr, Se de m'amor volez joïr, Mes comanciez tot de
rechief. (Yv 137).
- Prov. Cui ueils ne voit cuers ne duelt : Einsi me porrai
bien garder D'Amor, qui justisier me vialt, Car cui ialz ne voit cuers
ne dialt (Cl 482) S. UEIL.
- Prendre tel cuer. "To put o.s. in such a mood" : « (...)
Moi ? Sire, moi ne puet il plaire, De son veoir n'ai ge que faire. Avoi ! Dame, ce dit li rois, Qui mout estoit frans et cortois, Ou avez
vos or cest cuer pris ? (...) » (La 3949).
2. [Centre of affectivity] : Seul de veoir sa contenance, Sa
grant biauté et sa sablance* [r. sanblance], A si les cuers de toz a lui
Que tuit redotent son enui, Chevalier, dames et puceles. (Er 5491) .
Bien l'a Amors droit assenee : El cuer l'a de son dart ferue. (Cl
455). Mi oel a nule rien n'esgarde S'au cuer ne plest et atalante. (Cl
499). Li ialz n'a soin de rien antandre Ne rien ne puet feire a nul
fuer, Mes c'est li mereors au cuer, Et par ce mireor trespasse, Si qu'il
ne blesce ne ne quasse, Le* [r. Li] san* [r. sans] don li cuers est
espris. (Cl 704, 707). Amors li est el cuer anclose, Une tançons et
une rage Qui mout li troble son corage... (Cl 870). ...Qu'aparceüe
m'an sui bien As contenances de chascun Que de .ii. cuers avez fet
un. (Cl 2258). N'an set plus mes que bel le voit, Et s'ele rien amer
devoit Por biauté qu'an home veïst, N'est droiz qu'aillors son cuer
meïst. (Cl 2776). Qui a le cuer, cil a le cors, Toz les autres an met
defors. (Cl 3123). De celi [= Lunete] qu'ele [= Laudine] ot
leidangiee Ne cuide ja mes a nul fuer Que amer la doie an son cuer
(Yv 1752).
3. [Centre of will] : A ce que li ot comandé Li emperere et
conseillié Que son cuer eüst esveillié A bien doner et a despandre
Voldra sor tote rien antendre. (Cl 400). Or m'est cuers et talanz
venuz Que la querele te guerpisse Et que plus a toi ne chanpisse.
(Cl 4126). Ne tieng mie por tres cortoise La dame qui mal cuer vos
porte. (Yv 4587).
- De bon cuer : Biax oncles, ensi l'otroi gié, Fet Percevax, et de
boen cuer. (Pe 6219).
- Contre son cuer. "Reluctantly" : Ou vos feroiz a ma devise
Tot quanque ge deviserai Sanz feire tort, ou ge dirai Que mes niés
est d'armes conquis. Lors si vaudra a vostre oés pis ; Mes jel di or
contre mon cuer. (Yv 6411).

- Tenir à cuer à aucun. "To be considered very
important by sb" : Mout furent servi lieemant, Tant qu'Erec
estrosseemant Leissa le mangier et le boivre, Et comança a
ramantoivre Ce que au cuer plus li tenoit : De la Joie li sovenoit,
S'an a la parole esmeüe (Er 5547).

Rem. On peut aussi considérer cette construction
comme un tour impersonnel avec effacement du pronom
il.
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4. [Centre of moral sensitivity] : Et l'empereres par sa grace
Li done armes, et cil les prant, Cui li cuers de bataille esprant Et
mout la desirre et covoite (Cl 3976). Clygés, quant Fenice cria, L'oï
mout bien et antendi ; Sa voiz force et cuer li randi ; Si resaut sus
isnelemant Et vint au duc irieemant. (Cl 4076). Por feire la joste
premiere Est Lanceloz del Lac sailliz, Qui n'est mie del cuer failliz.
(Cl 4712). Mout granz cos antredoner s'osent Tant que la bataille a
ce monte Qu'an son cuer en a mout grant honte Li chevaliers de la
charrete Et dit que mal randra la dete De la voie qu'il a enprise Qant
il si longue piece a mise A conquerre un seul chevalier. (La 866).
Mes il avoit .i. cuer de fust Tot sanz dolçor et sanz pitié. (La 3166).
Voirs est que boens cuers s'umilie, Mes li fos et li descuidiez N'iert
ja de folie vuidiez. (La 6308). Filz, por toi le di, que tes teches Par
sont si dures et si seches Qu'il n'i a dolçor n'amitié, Li tuens cuers est
trop sanz pitié, Trop es de la folie espris. (La 6314). N'estuet pas
prodome loer Son cuer por son fet aloer, Que li fez meïsmes se loe
(La 6322). Donc sachoiz bien de verité Que li don sont de charité
Que li bons cuens Felipes done, C'onques nelui n'an areisone Fors
son franc cuer le debonere, Qui li loe le bien a fere. (Pe 55).
Onques certes nel me pansai Que vos tant de cuer eüssiez Que ja
passer i osessiez, Que ce est li Guez Perilleus Que nus, se trop n'est
mervelleus, N'ose passer por nule painne. (Pe 8235).
5 [Centre of inner thought] : Sire, fet il, mes cuers devine Que
cil vasax qui la chemine, C'est cil que la reïne dist Qui hier si grant
enui li fist. (Er 1093). An cuer et an panser li vint Que il iroit la
dame querre Et feroit le cors metre an terre A grant enor, se ce est il.
(Er 4918). Cligés, qui vialt aquerre los, Vers aus s'esleisse en es le
pas, Car por neant ne fuient pas, Ce se pansse et li cuers li dit. (Cl
3625). Et si tost com el l'ot veüe, S'i a si mise sa veüe Qu'aillors ne
la torne ne met, Et ses cuers tres bien li promet Que c'est ce qu'ele a
tant chacié, Mes ore an est venue a chié, Qu'a droite voie l'a menee
Fortune, qui tant l'a menee* [r. penee]. (La 6434). Cil le saiche qui
le reçoit, Et Dex, qui toz les segrez voit Et set totes les repostailles
Qui sont es cuers et es antrailles. (Pe 36). Et li vaslez les vit passer
Et n'osa mie demander Del graal cui l'an an servoit, Que il toz jorz el
cuer avoit La parole au prodome sage. (Pe 3234). Por le prodome
se dotoit, Qui dolcement le chastia De trop parler, et il i a Toz jorz
son cuer, si l'an sovient. (Pe 3285). Certes, fet messire Gauvains,
Cil pansers n'estoit pas vilains, Ençois estoit cortois et dolz, Et cil
estoit fos et estolz Qui vostre cuer an remuoit. (Pe 4437). Tantost
que messire Gauvains Voit la reïne qui venoit Et l'autre par la main
tenoit, Et ses cuers li dit et devine Que ce estoit cele reïne Dom il
avoit oï parler (Pe 7851).

CUERPOUS, masc. noun
[F-B : cuerpous ; T-L : cuerpous ; GD : cuerpous ;
DMF : Ø ; FEW II-2, 1170b : cor]
Frequency : 1 occ.
Forms : cuerpous.

"Palpitation" : Je sai bien garir d'itropique, Si sai garir de
l'arcetique, De quinancie et de cuerpous (Cl 2985).
REM. Sticking to the etymology (cor and pulsus), we follow
TL's and FEW's translation, while FB anf GD propose
"Asthma".sthme".
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CUIDIER, verb
[F-B : cuidier ; T-L : cuidier ; GD : cuidier1/cuidier2 ;
AND : cuider ; DMF : cuider ; FEW II-1, 838b :
cogitare ; TLF : cuider]

- Prov. Tieus cuide vengier sa honte qui l'acroist : Mes

Frequency : 403 occ.
Forms : Inf. : cuidier ; Pr. ind. 1 : cuit, 2 : cuides, 3 : cuide,
5 : cuidiez, 6 : cuident ; Impf. ind. 1 : cuidoie, 3 : cuidoit,
6 : cuidoient ; P. def. ind. 1 : cuidai, 3 : cuida, 6 : cuiderent ;
Fut. ind. 1 : cuiderai, 3 : cuidera, 6 : cuideront ; Cond. ind.
1 : cuideroie, 3 : cuideroit, 5 : cuidereiez ; Impf. subj.
1 : cuidasse, 3 : cuidast.

feire son preu Et porquerre ce que il vialt, Qui porchace dom il se
dialt. (Cl 632) Schulze-Busacker 1985 p. 297 connects this proverb to Morawski n°

I. Transitive use
A. "To think"
1. Cuidier + inf. : Bien le cuidoit vaintre et abatre. (Er 786). Je

2. Cuidier que
. [Followed by the indicative] : Mes je cuit que vos ne savez,
Ne oï dire ne l'avez, Comant je ving an ceste terre. (Er 6211) . Je
cuit que j'ai manti. (Cl 645). Mes je cuit bien que ce fu songes.
(Er 2531). Et je cuit que por aus grever Leva einz qu'ele [= the
moon] ne soloit (Cl 1676). Mes Dex li porra bien aidier, Et je cuit
que si fera il. (Er 3421). Malvés joer se fet a lui, Je cuit qu'il me
fera enui. (Cl 670). Je cuit que je feroie san, Mes ne sai comant je
le face. (Cl 672). Qant de ma boche le savroit, Je cuit que plus vil
m'an avroit (Cl 998). ...Einz fera cuidier et antendre Qu'a lui ne se
porroit nus prandre De proesce ne de savoir. (Cl 4495). Dame, fet

li cuit feire tel asaut, Ce vos di bien certeinnemant, Qu'il conparra
mout chieremant (Er 2814). ...Et tex cuide prandre qui faut (Er
2939). Or est Erec an grant peril Et si ne cuide avoir regart (Er
3423). Je di que vos avez mespris, Car toz seürs estre cuidoie, De
rien vers vos ne me gardoie. (Er 4009). Au departir a toz mout
grieve, Que ja mes reveoir nes cuident. (Er 4267). Se li jaiant le
leissent vivre Tant que je les puisse trover, Bien me cuit a ax
esprover. (Er 4338). La maçue a .ii. mains leva Et cuide ferir a
droiture Parmi le chief sanz coverture. (Er 4427). Erec de son escu
se cuevre, Et li jaianz son cop recuevre Et cuide ferir de rechief A
delivre parmi le chief. (Er 4437). Amedeus a Deu vos comant, Que
trop cuit avoir demoré. (Er 4535).

- [As matrix of proverbs, with tels as subject]
. Prov. Tieus cuide avoir le jeu jöé, qui puis le pert. "A
man thinks he has won the game, who then loses it" :
Menaciez tant con vos pleira, Et je sui cil qui se teira, Qu'an
menacier n'a nul savoir. Savez por coi? Tex cuide avoir Le geu joé,
qui puis le pert (Er 5874).

Rem. Cf. Morawski n° 2347 : Tel cuide gaingnier qui
pert ; DI STEF., 390c, s.v. Gagner ; HASSELL G4 ;
T.P.M.A.,IV, 485, s.v. Gewinn and VIII, 446, s.v.
Nehmen (n°110 Er). Other attestation later in Gérard de
Nevers, c.1451-1464, 63 (cf. DMF s.v. CUIDER) DER)
. Prov. Tieus cuide prendre qui faut. "Some expect to
win but fail" : Male chose a en covoitise, Mes ne fu pas a lor
devise Que bien i fu mise desfansse ; Assez remaint de ce qu'an
pansse, Et tex cuide prandre qui faut (Er 2939).

Rem. Cf. Ménard 1969, p. 616. Roman de la Violette v.
2994 Cnyrim, 278 : Aital cuia penre qu'es pres.
T.P.M.A.,VIII, 446, s.v. Nehmen n° (110 Er).
. Prov. Tieus cuide tost revenir qui ne set qu'est à
avenir. "A man may expect to come back very quickly
without knowing what lies ahead" : Et je pri Deu que, s'il li
plest, Ja tant demorer ne me lest. Mes tex cuide tost revenir Qui ne
set qu'est a avenir. (Yv 2587).

Rem. Cf. Morawski n° 1545 : Len seit bien quant on
vait, maz len ne set quand on revient. T.P.M.A.,IV, 298,
s.v. Gehen [Chap. Man weiss um sein Weggehen, nicht
aber um seine Rückkehr].
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tiex cuide, se il li loist, Vangier sa honte qui l'accroist. (Cl 2891)

S.

HONTE.

. Prov. phrase Tieus cuide + inf. ..., qui... : Mes tex cuide

2110 : Qui quiert son prou ne fait sun damage. T.P.M.A., IV, 473, s.v. Gewinn n°12
(Cl), cf. also Por cou nous retraient li saige Que tel cuide bien so preu faire Qui quiert
son honte et se contraire (Le Roman de Renart, ed. E. Martin, 25, 280) - quoted also by
T.P.M.A.,VII, 351, s.v. Leid n° 9 (Cl), cf. also J'ai oi dire en reprouvier Que tels hom a
quanque il veut, Qui porchace dont il se deut..

il, je croi et cuit Que mialz feire ne porriens Que s'an Bretaingne en
aliens (Cl 5234).
. [Followed by the subjunctive] : ...Et ses oncles s'an
desconforte Por la teste que il an porte Anson sa lance, et cuide et
croit Que la teste son neveu soit (Cl 3491). ...si cuident bien et
croient Que ce soit li dus qui les sit. (Cl 3628). Li dus cuide et croit
bien et pansse Que Cligés n'ait vers lui desfansse Que lués mort ou
conquis ne l'ait (Cl 3965). Cuidiez vos qu'il ne m'an enuit Quant
j'oi dire de vos despit? (Er 2552). Ja n'i avra ne cop ne plaie : Ne
cuit que nus avant s'an traie. (Er 594). Mes ne cuidoit qu'el siegle
eüst Chevalier qui si hardiz fust Qui contre lui s'osast conbatre (Er
783). Ne cuit qu'autre novele aport. (Er 1164). Je ne cuit qu'a mal
nus l'atort (Er 1728). Ne cuit que greignor duel feïssent Se a mort
navré le veïssent. (Er 2747). Ne cuidiez pas que il m'an poist,
Volantiers congié vos an doing. (Er 3300).

3. [Direct object is a neutral pronoun (le / ce que)] :
...Car bien sanblez, et je le cuit, Que vos soiez fil de hauz homes.
(Cl 358). Mestre, fet ele, sanz mantir, Nul mal ne cuidoie santir, Mes
je le cuiderai par tans. (Cl 3025). Espoir que je vos blasme a tort.
Certes voirs est, bien m'an recort, Et grant oltrage et grant mal fis
Qant jel cuidai (La 6514). S'est droiz que ma dame le cuit Que vos
avez plus que nos tuit De corteisie et de proesce (Yv 77). De neant
est an si grant painne, Car por voir cuide, et si s'an prise, Qu'il ait la
forteresce prise, Et devient lassez et recroit, Einsi le cuide, einsi le
croit. (Cl 3328). Ensi le pans et cuit et croi. (Pe 1042). Mout prist
chevaliers de sa main Et tant i fist seles vuidier Que nus ne le porroit
cuidier, Se cil non qui veü l'avoient. (Er 2202). ...si cuident bien et
croient Que ce soit li dus qui les sit. (...) N'i a celui qui ne le cuit
(Cl 3633). Ainz fis, si m'aïst Dex, Que felenesse et que cruex, Et sel
cuidai ge feire a gas, Mes ensi nel cuida il pas, Se nel m'a mie
pardoné. (La 4206). Nel tenez pas a vilenie Se je vos di ce que je
cuit. (La 1255).
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4. [With object complement] : A po qu'ele ne s'est ocise

1. [Referring to a human being] : Et li fers de la lance passe

Maintenant que de Lancelot La mançonge et la novele ot ; Mes ele la
cuide veraie Et tant duremant s'an esmaie Qu'a po la parole n'an pert
(La 4163). Vaslez, ge te cuit Mout vezié et mout recuit. (Pe 8811).
5. [Interpolated clause] Ce cuit / Je cuit : Einz que passast
la nuiz, ce cuit, Pristrent devant Athenes port (Cl 2406). Bien feras,
ce cuit, mon pleisir, Et de l'eidier et del teisir. (Cl 465). Onques, ce
cuit, ne s'adreça Qui fors de cest chemin issi. (La 1372). De vos
meïsmes est or pes : Vos n'en istroiz, ce cuit, ja mes. (La 2104). An
cest païs, ce cuit je bien, Estes venuz por la reïne (La 2132). Ja
Cligés an nule seison Ne deignast, ce cuit je tres bien, Que ses cuers
fust parauz au mien. (Cl 4443). Mes je cuit, quanque* [r. qu'ainz
que] li murs faille, Faudra, ce cuit, la mers trestote Si qu'il n'en i
remandra gote Ne li monz ne durera plus S'a force n'est abatuz jus.
(La 6940, 6941). Mialz voldroie estre, je cuit, morz Que fet eüsse
cest meschief. (La 2774). Et, je cuit, rien ne me vaudroit Qant fet
ocirre vos avroie. (Yv 2006).
6. [Parenthetical clause] Si come je cuit : Li graviers est et
biax et genz Et clers con se ce fust argenz, Et li tuiax, si con ge cuit,
De fin or esmeré et cuit (La 6995). Sire, si con je cuit et croi, Bien
doit venir a cort de roi Qui par ses armes puet conquerre Si bele
dame en autre terre. (Er 1721).

Au chevalier lez le costé Si qu'il li a del cuir osté .I. po, mes n'est
mie bleciez. (La 526). Mialz an voldroie avoir tranchié Le cuir et
la char jusqu'as os D'iluec androit, bien dire l'os. (Pe 6607).
2. [Referring to some animals] : Apoiez fu sor sa maçue,
Vestuz de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne lin ne lange, Einz ot a
son col atachiez .II. cuirs, de novel escorchiez, Ou de .ii. tors ou de
.ii. bués. (Yv 310). Lors le comance a escorchier [= the deer] ; Le
cuir li fant desus la coste, De la longe .i. lardé li oste (Yv 3453) .
Cuiriee et past i atandoient Tuit li mastin et li gaignon, Que il [= the
palfrey] n'avoit se le cuir non Tant seulemant desor les os. (Pe
3696).
- Vendre cuir. "To sell skins" : Et li boens hoem estoit an
painne De cuir vandre et d'acheter pain D'orge et de soigle sanz
levain. (Yv 2877).

B. [Subject is a thing] Cuidier + inf. "To nearly do sth" :
A mïenuit, devers les lates Vint une lance come foudre, Le fer desoz,
et cuida coudre Le chevalier parmi les flans Au covertor et as dras
blans Et au lit, la ou il gisoit. (La 516).

II. Intransitive use
A. "To think, to cogitate"
- Sans cuidier. "Without thinking, at once" : Se
l'empererriz fet revivre, Sor lui iert sire et comanderres ; Mes panduz
sera come lerres, Se il li a manti de rien. Et cil respont : « Je l'otroi
bien, Ne ja de moi n'aiez merci S'a vos [] parler ne la faz ci, Tot sanz
panser et sanz cuidier. (...) » (Cl 5843).

B. Trop cuidier. "To have an inflated opinion of o.s." :
Menaciez tant con vos pleira, Et je sui cil qui se teira, Qu'an
menacier n'a nul savoir. Savez por coi ? Tex cuide avoir Le geu joé,
qui puis le pert ; Et por c'est fos tot en apert Qui trop cuide et qui
trop menace. (Er 5877).

III. Noun infinitive "Thinking"
- Au suen cuidier. "In his opinion" : Chascuns dit qu'il nel
conoist mie N'ainz mes nel vit au suen cuidier (Cl 4731). Certes,
Kex, ja fussiez crevez, Fet la reïne, au mien cuidier, Se ne vos
poïssiez vuidier Del venin don vos estes plains. (Yv 87). Et la soe
remest antiere, Qu'ele n'estoit mie legiere, Einz pesoit plus, au mien
cuidier, Que nule lance a chevalier, Qu'ainz nule si grosse ne vi.
(Yv 533).

CUIR, masc. noun
[F-B : Cuir ; T-L : cuir ; GDC : cuir ; AND : cuir ;
DMF : cuir ; FEW II-2, 1185a : corium ; TLF : cuir]
Frequency : 8 occ.
Forms : cuir, cuirs.

A. "Skin, hide"
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B. "Leather, material made from the skin of an animal
by tanning and serving different purposes" : Ne lor
valurent .ii. escorces Li escu qui as cos lor pandent : Li cuir ronpent
et les es fandent Et des haubers ronpent les mailles Si qu'anbedui
jusqu'as antrailles Sont anglaivé et anferré Et li destrier sont aterré.
(Er 3764).

CUIRE, verb
[F-B : cuire ; T-L : cuire ; GDC : cuire ; AND : cuire1 ;
DMF : cuire ; FEW II-2, 1162b : coquere ; TLF : cuire]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : cuire ; Pa. p. : cuit, cuites, cuiz ; Pr. ind.
3 : cuist.

I. Transitive use [Food] Cuire aucune chose. "To cook
sth" : De l'atorner fu mout isniax, Bien sot aparellier et tost, Char
cuire et an eve et an rost. (Er 492). Li garçon alument les feus Es
cuisines au mangier cuire. (Pe 2571).
- Abs. use : Molins n'i mialt ne n'i cuist forz An nul leu de tot le
chastel, Ne ne trova pain ne gastel, Ne rien nule qui fust a vandre
Don l'an poïst .i. denier prandre. (Pe 1764).

II. Intransitive use
A. Metre aucune chose cuire. "To have sth cook" : Iceste
vie mena puis, Et li boens hom s'antremetoit De lui colchier, et si
metoit Asez de la venison cuire (Yv 2869). Puis mist en une
broche an rost Son lardé cuire au feu mout tost (Yv 3458).

B. Fig. Metre cuire à aucun. "To prepare sb a dish in
one's own way, i.e. to get ready to punish him, sooner or
later" (Definition borrowed from Lecoy) : Et portez sa cope le roi, Si
le saluez de par moi, Et tant direz a la pucele Que Quex feri sor la
memele Que se je puis, ainz que je muire, Li cuit je mout bien metre
cuire, Que por vangiee se tandra. (Pe 1198).
III. Reflexive use Soi cuire. "To burn o.s." : Mes de toz
amanz est costume Que volantiers peissent lor ialz D'esgarder, s'il ne
pueent mialz, Et cuident, por ce qu'il lor plest Ce dont amors acroist
et nest, Qu'aidier lor doie, si lor nuist : Tot ausi con cil qui* [r. plus]
se cuist, Qui au feu s'aproche et acoste, Est* [r. Que] cil qui arrieres
s'an oste. (Cl 590).

IV. Past part. used as adj. Cuit. "Transformed through
fire"
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A. [Food] "Cooked" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il mangierent
poissons et fruit, Luz et perches, saumons et truites, Et puis poires
crues et cuites. (Er 4240). Puis mist en une broche an rost Son
lardé cuire au feu mout tost ; Sel rostist tant que il fu cuiz (Er
3459). Mes ceanz n'a mes que .vi. miches C'uns miens oncles mout
glorieus, Mout sainz hom et religieus M'anvea por soper enuit, Et .i.
bocel plain de vin cuit.[On vin cuitsee Plouzeau PercevalApproches
chap.
5,
par.
139a
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/PercevalAp
proches/perceval/pages/index.html] (Pe 1912).
B. [Metal] "Refined through fire" : Li graviers est et biax et
genz Et clers con se ce fust argenz, Et li tuiax, si con ge cuit, De fin
or esmeré et cuit (La 6996).

CUIRIEE2, fem. noun
[F-B : cuiriee ; T-L : cuiriee2 ; GDC : cuiriee ; DMF :
curée ; FEW II-2, 1186b : corium ; TLF : curée]
Frequency : 2 occ.
Forms : cuiriee.

"Quarry, entrails of game given to the hounds" : Cuiriee
et past i atandoient Tuit li mastin et li gaignon, Que il [= the palfrey]
n'avoit se le cuir non Tant seulemant desor les os. (Pe 3694).

- Fig. Corir à la cuiriee. "To scramble for the spoils
after sb's fall" : Li jaianz chiet, la morz l'asproie, Et, se uns granz
chasnes cheïst, Ne cuit que graindre esfrois feïst Que li jaianz fist au
cheoir. Ce cop vuelent mout tuit veoir Cil qui estoient as creniax.
Lors i parut li plus isniax, Que tuit corent a la cuiriee, Si con li
chiens qui a chaciee La beste, tant que il l'a prise (Yv 4243) .

CUISENCENOS, adj.
[F-B : cusançoneus ; T-L : cuisencenos ; GD :
cusancenos ;
AND : cusençunnous ;
DMF :
cuisançonneux ; FEW II-2, coquere]
Frequency : 1 occ.
Forms : cusançoneus.

[With a complement introduced by de] "Anxious,
impatient, desirous (to do sth)" : Il vialt estre jusqu'a tierz jor
An Broceliande, et querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit
santier tot boissoneus, Que trop an est cusançoneus (Yv 698).

CUISENÇON, fem. noun
[F-B : cusançon ; T-L : cuisençon ; GD : cusançon ;
AND : cusencion ; DMF : cuisançon ; FEW II-2,
coquere]
Frequency : 6 occ.
Forms : cusançon .

"Worry" : Si s'areste et si le salue, Et cil li respondi mout tost :
« Dex vos saut, bele, et si vos ost De cusançon et de pesance ! (...) »
(Yv 5045). « (...) Mout voldroie que j'an seüsse [= about arms]
Autretant con vos an savez. - Amis, se le cuer i avez, Fet li prodon,
mout an savroiz, Ja mar cusançon en avroiz. » (Pe 1500).

- Estre en cuisençon d'aucune chose / por aucune chose.
"To worry about sth" : Einz devez estre an cusançon De moi
herbergier an tel leu, Por ce que tuit i aiez preu, Que je soie an ma
droite voie. (La 2464). Or vos gardez bien come sages Que n'i

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

280

lessiez la teste an gages, Qu'il n'en panroient reançon ; Soiez por vos
an cusançon, Et de mon consoil vos soveigne (Yv 1332) . Mes la
dame tote nuit ot A li meïsmes grant tançon, Qu'ele estoit en grant
cusançon De sa fonteinne garantir. (Yv 1736). Et quant l'autre vit
que sa suer Ne li sofferroit a nul fuer Tote la terre sanz tançon, S'an
fu en mout grant cusançon Et dist que, se ele pooit, Einçois de li a
cort vanroit. (Yv 4712).

CUISINE, fem. noun
[F-B : cuisine ; T-L : cuisine ; GD, GDC : cuisine ;
AND : cuisine ; DMF : cuisine ; FEW II-2, 1167b :
coquina ; TLF : cuisine]
Frequency : 3 occ.
Forms : cuisine, cuisines.

A. "Kitchen" : Li vavasors sergent n'avoit For .i. tot seul qui le
servoit, Ne chanberiere ne meschine. Cil atornoit an la cuisine Por le
soper char et oisiax. (Er 488). Li garçon alument les feus Es
cuisines au mangier cuire. (Pe 2571).

B. "Cooked meals"
- Haster la cuisine. "To hasten the preparation of the
meal" : Avant en anvoie son fil Li vavasors tot maintenant, Por
feire l'ostel avenant Et por la cuisine haster. (La 2037).
CUISSE, fem. noun
[F-B : cuisse ; T-L : cuisse ; GDC : cuisse2 ;
AND : cuisse ; DMF : cuisse ; FEW II-2, 1260b : coxa ;
TLF : cuisse]
Frequency : 4 occ.
Forms : cuisse.

"Thigh, leg" : Soredamors garde s'an prist, Qui pres de lui se fu
assise. Delez sa cuisse a sa main mise Et sanble que mout soit
pansis. (Cl 1360) P's isolated reading ; the other MSS have A sa maissele . Lors
vient li chevaliers avant Enmi le gué, et cil le prant Par la resne a la
main senestre Et par la cuisse a la main destre ; Sel sache et tire et si
l'estraint Si duremant que cil se plaint, Qu'il li sanble que tote fors Li
traie la cuisse del cors. (La 806, 810). Ja iert mes chevax si
destroiz, Einçois que ge torner le puisse, Que je crien qu'il se brit la
cuisse. (La 1622).

CUIVRE1, masc. noun
[F-B : coivre ; T-L : cuivre1 ; GD : cuevre1 ; DMF : Ø ;
FEW XVI, 429b : *kukur]
Frequency : 1 occ.
Forms : coivre.

"Quiver" : Ne m'an mostra Amors adons Fors que la coche et les
penons, Car la fleche ert el coivre mise : C'est li bliauz et la chemise
Don la pucele estoit vestue. (Cl 847).

CUIVRE2, masc. noun
[F-B : cuivre ; T-L : cuivre2 ; GDC : cuivre ;
AND : cuivre ; DMF : cuivre1 ; FEW II-2, 1614a :
cyprium ; TLF : cuivre]
Frequency : 4 occ.
Forms : cuivre.

"Copper" : Mout ot biauté et po savoir, Mes Clygés en ot plus
grant masse, Tant con li ors le cuivre passe Et plus que je ne di
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encor. (Cl 2734). Enmi la cort au vavasor (...), Pendoit une table ;
ce cuit Qu'il n'i avoit ne fer ne fust Ne rien qui de cuivre ne fust.
(Yv 214). N'i a nul d'aus .ii. qui n'ait un Baston cornu de cornelier
Qu'il orent fez aparellier De cuivre et puis lier d'archal. (Yv 5509).
Li huis fu por toz jorz durer, De cuivre, fermez d'une barre (Pe
4875).

- Metre cure à ce que + subj.. "To strive in order that" :

CULVERT, adj. and noun
[F-B : cuivert ; T-L : culvert ; GD : culvert ;
AND : culvert ; DMF : culvert ; FEW II-2, 897b :
collibertus]

Frequency : 3 occ.
Forms : cuve, cuves.

Frequency : 4 occ.
Forms : cuivert, cuiverz.

"Rogue"
I. Adj. use : Li nains cuiverz venir le voit, A l'ancontre li est alez :
« Vasax, fet il, arriers estez! (...) » (Er 208). Dame, fet il, or est

A ce metez antente et cure Que feite soit an tel meniere Et la
sepouture et la biere Que je n'i muire ne estaingne... (Cl 5278).

CUVE, fem. noun
[F-B : cuve ; T-L : cuve ; GDC : cuve ; AND : cuve ;
DMF : cuve ; FEW II-2, 1548b : cupa ; TLF : cuve]
"Tub" : Droit sor la mer se desvestirent, Si se laverent et
baingnierent, Car il ne vostrent ne daignierent Qu'an lor chaufast eve
an estuve : De la mer firent baing et cuve. (Cl 1138). Tex ostex est
boens a tel oste, Qu'il i a chanbres et estuves Et eve chaude par les
cuves, Qui vient par conduit desoz terre. (Cl 5562). Joie li font
totes et tuit, Et la reïne fist estuves Et bainz chaufer an .v.c. cuves, S'i
fist toz les vaslez antrer Por baignier et por estuver (Pe 8898).

plus let : Si m'a li nains cuiverz blecié Que tot le vis m'a depecié
(Er 235). Li nains cuiverz de pute orine Ne l'en vost noveles conter...
(La 354).
II. Subst. use : N'encor ne lor est pas assez De ce que li plons est
passez Parmi les paumes d'outre en outre, Einz dïent li cuivert
avoutre [= the three physicians] Que, s'ele ne parole tost, Orendroit
la metront an rost Tant que ele iert tote greslie. (Cl 5926).

CURE, fem. noun
[F-B : cure ; T-L : cure ; GD : cure1 ; AND : cure1 ;
DMF : cure ; FEW II-2, 1557b : cura ; TLF : cure]
Frequency : 36 occ.
Forms : cure.

"Care, worry"
- N'avoir cure de + subst. or inf. / que + subj..
. "To not worry about sb" : Yvain, n'a mes cure de toi Ma
dame, ainz te mande par moi Que ja mes vers li ne reveignes Ne son
anel plus ne reteignes. (Yv 2767).

. "To not care for sth, to not wish to do sth / for sb to do
sth" : Biax niés Gauvains, conselliez m'an, Sauve m'annor et ma
droiture, Que je n'ai de la noise cure. (Er 310). Mes Cligés n'a cure
de plet Ne de sa parole escouter. (Cl 3686). Cele l'aresne et il n'a
cure De quanque ele l'aparole (La 1332). Mes cil del retorner n'a
cure (Er 2895). Mes sachiez bien que je n'ai cure De garir an nule
meniere, Car je ai mout la dolor chiere. (Cl 3052). Et Cligés se
haste et atorne, Qu'an Grece s'en vialt retorner, N'a cure de plus
sejorner. (Cl 6624). De plus deviser n'ai ge cure, Que poinne
gastee me sanble (Pe 3910). Je n'ai cure que il nos voient, Car je ne
sai quex genz ce sont (Er 4942). N'an truevent point, car il s'an fuit,
Qu'il n'a cure qu'an le conoisse. (La 6043).
- Metre sa cure en aucun. "To take care of sb" : Mout m'a
donc Amors enoree, Qant il de lui m'a sororee, Et je metrai an lui ma
cure, Que de lui soie doreüre, Ne ja mes ne m'an clamerai. (Cl
977).
- Metre cure à + inf.. "To strive to do sth" : Mes ele n'an
est pas certainne, Por ce i met et cure et painne A encerchier et a
aprandre A quoi ele s'an porra prandre (Cl 4360).
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DÄERRAIN, adj.
[F-B : derriien ; T-L : däerrain ; GD : derrain ;
AND : dereiner1 ; DMF : derrain ; FEW III, 48b : de
retro]
Frequency : 5 occ.
Forms : darriens, dasreainne, derriens, desreien, desrien.

"Last" : Et ses genz avoec lui se rangent Au desreien jornel se
vangent, Si bien que de rien ne se faignent. (Cl 2004) . La parole oï
Lanceloz, Ne puis que li darriens moz De la boche li fu colez, Puis
qu'ele ot dit : « Qant vos volez Que il se taigne, jel voel bien », Puis
Lanceloz, por nule rien, Nel tochast ne ne se meüst, Se il ocirre le
deüst. (La 3806). Sire, ore passe, Jusqu'a po sera none basse, Et li
derriens jorz iert hui. (Yv 5883). Bien i pert que mialz ne puet
feire, Si sui por neant traveilliee Et j'ai esté apareilliee Toz les jorz
jusqu'au desrien A desresnier ce qui est mien. (Yv 5893). Li
prodon par .iii. foiz monta, Par .iii. foiz d'armes l'anseigna Trestot
quanque mostrer li sot, Tant que asez mostré l'an ot, Et par .iii. foiz
monter le fist. A la dasreainne li dist : « Amis, se vos ancotriez* [r.
ancontriez] .I. chevalier, que feriez S'il vos feroit ? (...) » (Pe 1506).

DAIM, noun
[F-B : dain ; T-L : daim ; GDC : dain ; DMF : daim ;
FEW III, 11b : *damus ; TLF : daim]
Frequency : 3 occ.
Forms : dains.

"Buck" : Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent an une
plaigne Lez une haute forest plaigne De cers, de biches et de dains,
Et de chevriax et de farains Et de tote autre salvagine. (Er 3917) .
S'au bacin viax de l'eve prandre Et desus le perron espandre, La
verras une tel tanpeste Qu'an cest bois ne remanra beste, Chevriax ne
cers ne dains ne pors, Nes li oisel s'an istront fors (Yv 397). Tot
autresi antr'ax se fiert Con li lyons antre les dains Quant l'engoisse et
chace la fains. (Yv 3197).

DAMAGE, masc. noun
[F-B : damage ; T-L : damage ; GDC : damage ;
AND : damage ; DMF : dommage ; FEW III, 10b :
damnum ; TLF : dommage]
Frequency : 24 occ.
Forms : domage, domages, domaige, domaiges.

"Bodily or harm damage, wrong done to sb" : Se Kex a
envers moi mespris, Je n'i avrai ja nul domage : A mialz vaillant et a
plus sage, Messire Kex, que je ne sui, Avez vos dit honte et enui
(Yv 111). An mon orguel avrai domaige Et mout est bien droiz que
je l'aie : Ne set qu'est biens qui mal n'essaie. (Er 2604). Sire, fet il,
peor avroie Que vos n'i eüssiez domage. (Er 5379). Et se Cligés
ocit ou vaint, Qui grant domage li a fait, Por ce trives ne pes n'i ait,
Qu'aprés chascuns son mialz ne face. (Cl 3909). Ja n'avras preu an
l'ateïne, Einz i puez avoir grant domage. (La 3199). Mal ait de Deu
qui la nos tost [= Lunete], Mal ait par cui nos la perdrons, Que trop
grant domage i avrons (Yv 4364). Dolant an iert einz qu'il s'an
tort : Onques nus ne vint d'autre terre La Joie de la Cort requerre
Qu'il n'i eüst honte et domage Et n'i leissast la teste an gage. (Er
5467). Ja certes hontes ne domages Ne t'an vandra se tu me croiz,
Mes fei ice que feire doiz. (La 5032). De ce devroit ansanble o nos
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Desirrer* [r. Desver] toz li mondes a tire S'il savoit lo grant duel et
l'ire Et le domage et la grant perte Qu'an cest jor nos est avenu* [r.
aoverte]. (Cl 5757). ...Et je resui cil qui i a Trop grant domage et
trop grant perte, Que ce est chose tote certe Que messire Gauvains, li
preuz, Por sa niece et por ses neveuz, Fust ça venuz grant aleüre Se
il seüst ceste aventure (Yv 3921).

- Estre el damage d'aucun. "To harm sb, to be
detrimental to sb" : Einz mes ne te vi, que je sache, N'onques ne
fui an ton domage Ne ne te fis honte ne let. (Er 1002).
- [Used as subject complement] : Ce disoit trestoz li barnages
Que granz diax ert et granz domages Quant armes porter ne voloit
Tex ber com il estre soloit. (Er 2456). Remenez, si feroiz que
sages, Car il sera trop granz domages Se vos an ces forez morez.
(Er 4226). Et neporquant ne dites mie Que je deveigne vostre amie
Par tel covant et par tel loi Que vos ailliez morir por moi, Que ce
seroit trop granz domaiges, Que vostre cors ne vostre aaiges N'est
tex, ce sachiez de seür, Que vos a chevalier si dur Vos poïssiez
contretenir N'estor ne bataille sofrir. (Pe 2115). Par ceste terre
dïent tuit, Li blonc et li mor et li ros, Que granz domages est de vos
Que voz armes antrelessiez. (Er 2542). Tant mar i fustes, biax dolz
sire, Tant est granz domages de vos (La 2089). De vos est il mout
granz domaiges, Se i leiroiz la teste an gaiges Sanz rachat et sanz
reançon. (Pe 7557).

- Prov. Ce seroit trop vilains jeus qui feroit d'un damage
deus. "It would be a very bad move that turned one
misfortune into two" : Ha ! dame, or dites vos mout bien, Que
ce seroit trop vileins geus Qui feroit d'un domage deus. (Yv 3124).
Rem. To connect to Morawski n° 784 : Fous fet d'um
damage dues ; Di Stef. 266c, s.v. DOMMAGE : Faire
d'un dommage deux ; Hassell D115 : Pour un dommage
en faire deux ; T.P.M.A.IX, 461, s.v. SCHADEN (n° 4
Yv).).
DAMAGIER, verb
[F-B : damagier ; T-L : damagier ; GD : damagier ;
AND : damager ; DMF : dommager ; FEW III, 10b :
damnum]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : domagier ; Pa. p. : domagié ; Cond. ind.
6 : domageroient.

I. Transitive use Damagier aucun
A. "To harm sb" : Nebunal lor dit et enorte Que li .xx. aillent a la
porte, Por envaïr et por conbatre, Car tost s'i porroient anbatre Tex
genz qui les domageroient Se force ou pooir en avoient (Cl 1949).
Voire, fet il, feru t'ai gié, Mes ne t'ai gaires domagié (Pe 6786).
B. "To wrong sb, to be detrimental to sb" : Mout m'a uns
jaianz domagié, Qui voloit que je li donasse Ma fille, qui de biauté
passe Totes les puceles del monde. (Yv 3844).

II. Reflexive reciprocal use Soi damagier. "To cause
each other injury" : Les escuz devant lor vis metent Et des ore
mes s'antremetent Comant se puissent domagier As espees tranchanz
d'acier. (La 7049).

III. Past part. used as adj. Damagié. "Harmed, injured"
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- In partic. Damagié (d'un membre). "Having lost (a
body part)" : Et quant il se sant domagié De sa destre qu'il a
perdue, Dist que chier li sera vandue S'il an puet leu ne aise avoir
(La 7064).

DAME, fem. noun
[F-B : dame ; T-L : dame ; GD : dame1 ; GDC : dame ;
AND : dame1 ; DMF : dame ; FEW III, 123b : domina ;
TLF : dame]
Frequency : 511 occ.
Forms : dame, dames.

"Lady, title of respect given to a woman"
A. [A woman in power, in authority over others] : Ja
Dex, quant de cest siegle irai, Ne me face pardon a l'ame Se onques
jui avoec ma dame. (La 4862). Aprés le chevalier s'aquialt Tant
que mout pres de lui s'est jointe, Si li dist come sage et cointe Qu'il
ne l'ot veisins ne veisine : « Sire, ma dame la reïne Par moi vos
mande, et jel vos di, Que au noauz. » (La 5652). Revestez l'an [= of
her inheritance share] tot orendroit, Fet li rois, et ele deveingne
Vostre fame, et de vos la teingne ; Si l'amez come vostre fame, Et
ele vos come sa dame Et come sa seror germainne. (Yv 6434). A
grant enor i fu tenue Come dame et empereriz (Cl 4301). Biax filz,
fet il, de ce me croi Que largesce est dame et reïne Qui totes vertuz
anlumine, Ne n'est mie grief a prover. (Cl 189). Je feroie de vos
m'amie, S'il vos pleisoit et boen vos iere ; Vos seriez m'amie chiere
Et dame de tote ma terre. (Er 3319). Boen m'iert quanque vos me
ferez Ne ja mes ne serai d'empire Dame, se vos n'en estes sire. (Cl
5294). Mes mout estuet qu'ele soit gente Et sage et bele et cointe et
noble, Qui dame iert de Costantinoble. (Cl 2610). Puis que ma
dame de Chanpaigne Vialt que romans a feire anpraigne, Je
l'anprendrai mout volentiers Come cil qui est suens antiers... (La
1). Par la main d'un suen chapelain Prise a la dame de Landuc
L'endemain, qui fu fille au duc Laududez, dom an note .i. lai. (Yv
2151).
B. [A noble woman] : Ses peres est frans et cortois, Mes d'avoir
a mout petit pois ; Et mout gentix dame est sa mere, Qu'ele a .i.
gentil conte a frere. (Er 1543). « (...) Et ceste dame ansanble o lui,
Amis, fet li rois, qui est ele? » Erec nule rien ne li cele : « Sire, fet il,
de ceste dame Vos di qu'ele est mere ma fame. (...) » (Er 6550,
6553). Bele est Enyde, et bele doit Estre, par reison et par droit, Que
bele dame est mout sa mere, Biau chevalier a en son pere. (Er
6563). Sire, si con je cuit et croi, Bien doit venir a cort de roi Qui
par ses armes puet conquerre Si bele dame en autre terre. (Er
1724). La sera anfoïz li cors, Puis voldrai la dame esposer, Mes que
bien li doie peser, Que onques tant bele ne vi Ne dame mes tant ne
covi : Mout sui liez quant trovee l'ai. (Er 4683, 4686). Et cil qui el
vergier estoient D'Erec desarmer s'aprestoient, Et chantoient par
contançon Tuit de la joie une chançon, Et les dames .i. lai troverent
Que le Lai de Joie apelerent (Er 6135). Onques n'i pot antrer
vilains, Se dames non et chevalier. (Er 6851). Mout ot en la sale
barons Et s'i fu la reïne ansanble ; Si ot avoec aus, ce me sanble,
Mainte bele dame cortoise, Bien parlant an lengue françoise (La
39).
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- [Preceded by a possessive adj.] : Mes einçois m'estuet
anbracier Et conjoïr et solacier Ma dame Enyde, vostre fame (Er
4145). Ne vos sai dire ne retrere Qui fu chascuns ne de lor non, Mes
qui qui venist ne qui non, Erec n'oblia pas le pere Ma dame Enyde ne
sa mere. (Er 6514). Et ma dame Lore seoit An unes loiges, si ooit
Le duel qu'an fist parmi la sale. (Pe 8953).
- In partic. [Married woman] : A tort sui apelee dame, Mes
bien sai, qui dame m'apele Ne set que je soie pucele, Neïs vostre
oncles nel set mie... (Cl 5180, 5181). Ne finent tant qu'an Grece
sont, Et a grant joie le reçurent [= Cliges], Si con lor seignor feire
durent, Et s'amie a fame li donent, En.ii. ansanble les coronent. De
s'amie a feite sa dame, Car il l'apele amie et dame (Cl 6633, 6634).
Or seroiz vos Dameisiax et sires de nos, Et nostre fille iert vostre
dame, Car nos la vos donrons a fame. (Yv 5693). ...et si ne fui
onques Si liee des que je fui nee, Que j'ai ma dame a ce menee Que
tot ausi com ele siaut, S'ele parjurer ne se viaut, Iert vostre dame et
vos ses sire (Yv 6675). Lors vit bien Enyde et soucha Que ele pooit
trop atandre ; Vers son seignor ot le cuer tandre Come bone dame et
lëax, Ses cuers ne fu dobliers ne fax (Er 3459). Qui li veïst [= to
Enide] son grant duel fere, Ses poinz tordre, ses chevox trere, Et les
lermes des ialz cheoir, Leal dame poïst veoir (Er 3792). Et cil [=
Erec], qui bien conuist son cuer, Li a dit [= to Enide] : « Bele douce
suer, Gentix dame lëax et sage, Bien conuis tot vostre corage : Peor
avez grant, bien le voi, Si ne savez ancor por coi. (...) » (Er 5785).
Mes des dames et des puceles, Des mialz vaillanz et des plus beles,
La suioient [= Enide] une partie Par amor et par conpaignie (Er
6157).

. Dame novele. "One who has just lost her virginity and
become a married woman" : De l'amor qui est antr'ax deus [=
Erec and Enide] Fu la pucele plus hardie : De rien ne s'est acoardie,
Tot sofri, que qu'il li grevast ; Ençois qu'ele se relevast, Ot perdu le
non de pucele ; Au matin fu dame novele. (Er 2054).

C. [A woman loved and courted by a man, a mistress] :
Cligés par quele entancion « Je sui toz vostres » me deïst, S'Amors
dire ne li feïst ? De quoi le puis je justisier ? Par qu'il me doie tant
prisier Que dame me face de lui ? (Cl 4371). Et il dit : « Dame, ce
n'iert hui Que je me remaingne an cest point Tant que ma dame me
pardoint Son mautalant et son corroz. (...) » (Yv 4582). Certes,
dame, je nel feroie Tant que certenemant seüsse Que le boen cuer ma
dame eüsse. (Yv 4618). Mes tant com il avra la guerre Et l'ire et le
mal vers sa dame, N'a en cest mont home ne fame Cui il suiest, mien
esciant, Tant que il li jurt et fiant Qu'il fera tote sa puissance De
racorder la mescheance Que sa dame a si grant a lui Qu'il an muert
de duel et d'enui. (Yv 6595, 6601). Se il vos plest, si jureroiz Por le
Chevalier au lyeon Que vos, en boene antencion, Vos peneroiz tant
qu'il savra Que le boen cuer sa dame avra Tot autresi com il ot
onques. (Yv 6636). L'amor li randrai et la grace Que il sialt a sa
dame avoir, Puis que j'en ai force et pooir. (Yv 6645). Dame,
pardonez li vostre ire, Que il n'a dame autre que vos : C'est messire
Yvains, vostre espos. (Yv 6745).
D. [An older sister] : Les treces jusqu'au haterel An.ii. tranchier
me lesseroie, Don mout anpiriee seroie, Par covant que demain au
jor Cil chevaliers enmi l'estor Abatist Melianz de Liz, Et lors seroit
cheüz ses criz Que ma dame de suer an fet. (Pe 5355).
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E. [A mother in law] : Einz que .iii. jor soient passez Vos avrai

A. "Young nobleman" : Demantres que fors del païs Fu la

anvoié assez Or et argent et veir et gris Et dras de soie et de chier
pris Por vos vestir et vostre fame, Qui est ma chiere dolce dame.
(Er 1330).
F. [Foster fairy] : L'anel met devant sa veüe, S'esgarde la pierre
et si dit : « Dame, dame, se Dex m'aït, Or avroie je grant mestier Que
vos me poïssiez eidier. » Cele dame une fee estoit Qui l'anel doné li
avoit Et si le norri an s'anfance (La 2342, 2345).
G. [Nun] : L'eve beneoite et les croiz Et li cierge aloient avant
Avoec les dames d'un covant, Et li texte et li ancenssier Et li clerc,
qui sont despanssier De feire la haute despansse A cui la cheitive
ame pansse. (Yv 1166). Se ele [= my mother] est vive, g'en ferai
Nonain velee an vostre eglise ; Se ele est morte, le servise Ferez por
s'ame chascun an, Que Dex el sain saint Abrahan La mete avoec les
bones ames. Et vos, seignor moinne, et vos, dames, Il ne vos doit
grever de rien, Que je vos ferai asez bien Por s'ame, se Dex me
ramoinne. (Pe 2962).
H. [Mary, mother of Christ] : Il fu nez de la Virge dame, Et si
prist d'ome et forme et ame Avoec la sainte deïté... (Pe 6075).
- Nostre Dame : Devant l'autel de Nostre Dame Menerent dui
baron sa fame. (Er 2347). Devant Nostre Dame del Val Est ses
ostex tot a estal. (Yv 6809).
I. [As form of address] : Cil [= the seneschal] i est maintenant
alez ; Trovee l'a [= the queen] en une chanbre. « Dame, fet il, s'il vos
remanbre Del nain qui hier vos correça Et vostre pucele bleça? (...) »
(Er 1110). La ou Ydiers vit la reïne, Jusque devant ses piez ne fine,
Et si salua tot premiers Le roi et toz ses chevaliers, Et dist : « Dame,
an vostre prison M'anvoie ci uns gentix hon (...). » (Er 1183).
Aprés, Erec et la reïne Sont andui monté main a main, Et il li dist :
« Je vos amain, Dame, ma pucele et m'amie De povres garnemanz
garnie (...) » (Er 1535). Ma douce dame, or an pansez, Car mestier
a, bien le veez, D'une bele robe avenant. (Er 1559). Li cuens
comance a enflamer : « Ne me deigneriez amer, Dame? (...) » (Er
3339). Tenez ma foi ; je vos fianz, Dame, lëaumant come cuens,
Que je ferai trestoz voz buens. (Er 3403). Or ot Erec que bien se
prueve Vers lui sa fame lëaumant : « Dame, fet il, isnelemant Feites
noz chevax anseler Et feites nostre oste lever, Si li dites qu'il veigne
ça. (...) » (Er 3482). Qant Fenice ot tot entandu, Si li a dit [= to
Thessala] et respondu : « Dame, del tot an vos me met, De moi sor
vos ne m'antremet. (...) » (Cl 5405). Ez vos le roi mout desperé ; Si
est a la reïne alez : « Dame, fet il, vos ne savez Del seneschal que il
me quiert ? Congié demande et dit qu'il n'iert A ma cort plus, ne sai
por coi. (...) Alez a lui, ma dame chiere, Qant por moi remenoir ne
daigne, Proiez li que por vos remaigne (...) » (La 122). N'i eüssiez
que demorer, S'il vos pleüst, ma dame chiere, Que certes une
chanberiere Ne valent tuit, bien le savez, Li chevalier que vos avez
(Yv 1629).

reïne, ce m'est vis, Pristrent un parlemant antr'eles Li dameisel* [r.
Les dames et], les dameiseles, Qui desconseilliees estoient, Et
distrent qu'eles se voldroient Marier mout prochienemant,
S'anpristrent a cel parlemant Une ahatine et un tornoi (La 5362) This

DAMOISEL, masc. noun
[F-B : dameisel ; T-L : damoisel ; GD, GDC :
damoisel ; AND : dameisel ; DMF : damoiseau ;
FEW III, 135a : *domnicellus ; TLF : damoiseau]
Frequency : 2 occ.
Forms : dameisel*, dameisiax.
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reading, kept by Roques, seems erroneous to us because of the feminine pronoun in the
preceding line. P shares it with Es. and P11; Ch. gets off by giving up the pronoun at the
rhyme. Our reading suggestion corresponds to V's reading.

B. "Master, superior" : Et li sire et la dame andui Li font grant
joie et si l'acolent Et de lor fille li parolent, Si li dïent : « Or seroiz
vos Dameisiax et sires de nos, Et nostre fille iert vostre dame, Car
nos la vos donrons a fame. (...) » (Yv 5692).

Rem. Voir Woledge II 119.
DAMOISELE, fem. noun
[F-B : dameisele ; T-L : damoisele ; GD : damoisele ;
GDC :
demeisele ;
AND : dameisele ;
DMF :
demoiselle ; FEW III, 133b : *domnicella ; TLF :
demoiselle1]
Frequency : 203 occ.
Forms : dameisele, dameiseles.

"Maiden of noble birth, young unmarried
noblewoman" : Qui le blanc cerf ocirre puet Par reison beisier li
estuet Des puceles de vostre cort La plus bele, a que que il tort.
Maus an puet avenir mout granz, Qu'ancor a il ceanz .v.c.
Dameiseles de hauz paraiges, Filles de rois, gentes et sages (Er 51).
D'un povre vavasor est fille (...) ; Ses peres est frans et cortois, Mes
d'avoir a mout petit pois ; Et mout gentix dame est sa mere, Qu'ele a
.i. gentil conte a frere. Ne por biauté ne por linage Ne quier je pas le
mariage De la dameisele esposer* [r. De la pucele refuser]. (Er
1547). An la sale ont de bel ator Une dameisele ancontree, N'avoit si
bele an la contree, Et voient venir .ii. puceles Avoecques li, gentes et
beles. (La 431). Les costumes et les franchises Estoient tex, a cel
termine, Que dameisele ne meschine, Se chevaliers la trovast sole,
Ne plus qu'il se tranchast la gole Ne feïst se tote enor non, S'estre
volsist de boen renon (La 1304). Demantres que fors del païs Fu la
reïne, ce m'est vis, Pristrent un parlemant antr'eles Li dameisel* [r.
Les dames et], les dameiseles, Qui desconseilliees estoient, Et
distrent qu'eles se voldroient Marier mout prochienemant,
S'anpristrent a cel parlemant Une ahatine et un tornoi (La 5362). Et
se aus chevaliers pesa Qant il ensi lessiez les a, Les dameiseles,
quant le sorent, Asez plus grant pesance en orent, Et dïent que par
saint Johan Ne se marieront ouan : Qant celui n'ont qu'eles voloient,
Toz les autres quites clamoient. (La 6049). Et messire Gauvains,
chaeles, Li frans, li dolz, ou ert il donques ? A s'aïe ne failli onques
Dameisele desconseilliee. (Yv 3693). Mes di moi, par l'ame ton
pere, Dameiseles que j'ai veües An cest chastel, don sont venues,
Qui dras de soie et orfrois tissent, Et oevres font qui m'abelissent ?
(Yv 5219). Ou est, fet il, la dameisele Qui sa seror a fors botee De sa
terre et deseritee Par force et par male merci ? (Yv 6376). Por ce,
biau frere, vos chasti De trop parler, et si vos pri, Se vos trovez
pucele ou fame, Ou soit ou dameisele ou dame, Desconselliee soit de
rien, Conselliez la, si feroiz bien, Se vos consellier la savez Et se le
pooir en avez. (Pe 1656).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

- [As a loved person] : Einz que Erec veü l'eüst, Si s'escria :
« Vasax ! Vasax ! Fos estes, se ge soie sax, Qui vers ma dameisele
alez. Mien esciant, tant ne valez Que vers li doiez aprochier. (...) »
(Er 5859). Ma dameisele, qui siet la, Tantost de ma foi m'apela Et
dist que plevi li avoie Que ja mes de ceanz n'istroie Tant que
chevaliers i venist Qui par armes me conqueïst. (Er 6023). Ensi me
cuida retenir Ma dameisele a lonc sejor ; Ne cuidoit pas que a nul jor
Deüst an cest vergier antrer Vasaus qui me deüst outrer. Par ce me
cuida a delivre, Toz les jorz que j'eüsse a vivre, Avoec li tenir an
prison. (Er 6041). Cligés voit la meison sostainne (...) ; Si li a mout
le jor* [r. la torz] pleü, Et dit que mout est boene et bele. Bien i sera
sa dameisele Toz les jorz que ele vivra, Que ja nus hon ne l'i savra.
(Cl 5502). Ma dameisele, je vos doing Et a mestier et sanz besoing
.I. tel chevalier con je sui ; Ne me changiez ja por autrui, Se amander
ne vos cuidiez ; Vostres sui, et vos resoiez D'ore en avant ma
dameisele. (Yv 2439). Veant toz s'ala randre pris Au rois Artus cil
qui venoit Et sa dameisele amenoit (Pe 3992).
- [As a companion to a lady to assist her] : Sa pucele
comande aler Isnelement a lui parler : « Dameisele, fet la reïne, Ce
chevalier qui la chemine Alez dire qu'il vaigne a moi Et amaint sa
pucele o soi. » (Er 155). Qant cil [= Count Angres] tint la terre an
sa main, Li rois Artus mut l'andemain, La reïne et ses dameiseles.
(Cl 431). La dameisele cort isnel En sa chanbre et revint mout tost,
S'aporta .i. chapon en rost Et vin qui fu de boene grape, Plain pot,
covert de blanche nape (Yv 1044). La dameisele, qui fu brete, Fu
de lui servir an espans, Si li fist creance et despans De tot quanque il
li covint. (Yv 1582). La dameisele estoit si bien De sa dame que
nule rien A dire ne li redotast, A que que la chose montast, Qu'ele
estoit sa mestre et sa garde. (Yv 1591). Vostre terre, qui desfandra
Quant li rois Artus i vendra, Qui doit venir l'autre semainne Au
perron et a la fontainne ? N'en avez vos eü message De la dameisele
sauvage Qui letres vos en anvea ? (Yv 1622). ...C'un jor le
troverent dormant En la forest .ii. dameiseles Et une lor dame avoec
eles De cui mesniee eles estoient. (Yv 2883). La dame .i. suen
escrin desserre, S'an tret la boiste et si la charge A la dameisele, et
trop large Li prie que ele n'en soit, Les temples et le front l'en froit,
Qu'aillors point metre n'en besoingne. (Yv 2960). ...si s'an vont
Tant qu'il vindrent a Oripont, Don l'eve estoit roide et bruianz. Et la
dameisele giete anz La boiste qu'ele portoit vuide, Qu'ainsi vers sa
dame se cuide De son oignemant escuser, Qu'ele dira que au passer
Del pont ensi li mescheï Que la boiste an l'eve cheï (Yv 3084). Si a
la dame retenu Monseignor Yvain lieemant ; Et sa boiste et son
oingnemant Demanda a sa dameisele, Mes ce fu seul a seul ; et cele
Li a la mançonge retreite (Yv 3103).
- [As form of address] : « Dameisele, de vostre ostel, Vos merci
ge, si l'ai mout chier ; Mes, se vos pleisoit, del couchier Me soferroie
je mout bien. - Je n'an feroie autremant rien, Fet la pucele, par mes
ialz. » (La 950). Se vos rien nule amez de cuer, Dameisele, de par
celi Vos conjur et requier et pri Que vos plus ne le me celez. (La
1405). Tot maintenant a li l'apele, Si li dit : « Alez, dameisele,
Monter sor vostre palefroi. (...) » (La 5836). Messire Gauvains
mout se rit De ce qu'ele li conte et dit : « Ma dameisele, je vos doing
Et a mestier et sanz besoing .I. tel chevalier con je sui (...). » (Yv
2433). Et cil comance a rapeler : « Dameisele, de ça, de ça ! » Et la
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dameisele adreça Vers lui son palefroi anblant. (Yv 3051). Ha ! fet
il, dameisele sage, Trovez me sui an cest boschage, Je ne sai par quel
mescheance. (Yv 3061). Et cil, qui mout l'avoit amee, Vient vers li,
si l'en lieve amont Et dit : « Ma dameisele, ou sont Cil qui vos
blasment et ancusent ? (...) » (Yv 4388). Et la dame li respont lués :
« Dameisele, car parlez d'el ! (...) » (Yv 6581). Del vaslet qui sa
voie tint Vit les escloz, si li greva ; Et s'amie plorant trova, Si dist :
« Dameisele, je croi A ces ansaignes que je voi Que chevalier a eü
ci. (...) » (Pe 785). Et li vaslez li a anquis : « Dameisele, qui a ocis
Le chevalier qui sor vos gist ? (...) » (Pe 3448).

DAN2, masc. noun
[F-B : dant1 ; T-L : dan2 (damedé) ; GD :
dan/damedeu ; AND : dan2 ; DMF : dan/damedieu ;
FEW III, 130b, 131a : dominus]
Frequency : 45 occ.
Forms : Damedeu, Damedex, dan, danz.

[Followed by the name or title of the person one wishes
to honour] "Lord, sir" : Et quant li fos l'a antandu, Si saut an
piez et si s'escrie : « Dan Kex, se Dex me beneïe, Vos le conparroiz
voiremant, Mes ce sera prochenement. » (Pe 4056). Ele n'a soing
que nus la voie, Si s'an va tost et droite voie A l'ostel monseignor
Gauvain, Chiés dan Gerin le fil Bertain (Pe 5212). Et remontez fu
danz Gerin, Qui ne fu povres ne frarin, Et li filz Bertain* [r. ses filz
Bertranz] avoec lui, Si s'an aloient amedui A la cort si con il
soloient. (Pe 5221). Ce ne me doit grever ne nuire, Fet danz
Gerins, ne desseoir, Et vos i porroiz ja veoir Le plus bel chevalier de
terre. (Pe 5233). Et li vaslez atot la sele Le cheval mainne a la
pucele, Qui de la tor a bien veü, D'une tornele ou ele fu, Dan Meliant
de Liz cheoir (Pe 5475). Suer, or poez veoir Dan Meliant de Liz
gisant, Que vos aleiez si loant. (Pe 5477). Li feus* [r. fos], qui fu
delez le feu, Ot la parole et saut an piez Et vient devant le roi iriez,
S'a tel joie qu'il tripe et saut, Et dit : « Danz rois, se Dex me saut, Or
aprochent voz avantures. (...) » (Pe 1252). Qant li fos la parole
antant, De joie saut et si s'escrie : « Danz rois, se Dex me beneïe, Or
iert bien vangiee la bufe (...). » (Pe 2864). Danz chevaliers, de tex
haubers, Gart Dex les biches et les cers, Que nul ocirre n'an porroie
Ne ja mes aprés ne corroie. (Pe 271). Une des dames celui fol
Apela et puis si li dist : « Danz escuiers, se Dex m'aïst, Mout estes
fos et estapez Qui an cele presse hapez Ces fers de lances et testieres
Et ces retros et ces banieres, Si vos fetes boen escuier. (...) » (Pe
5088).
- In partic. Damedé. "God, Lord God" : ...De la voire croiz i
avoit, Ou Damedex por nos s'estoit Crocefiez et tormantez (Er
2328). Ou morz ou pris toz les prandrons, Se Damedex le nos
consant. (Cl 1825). Se Damedex me gart, Ce sanc que an mes dras
regart Onques ne l'i aporta Ques, Einz m'a enuit senié li nes, De mon
nes fu au mien espoir. (La 4779). Se Damedex me saut, Ce voel je
bien, et mout me siet (La 4940). Onques, se Damedex m'aït, Quex
le seneschal ne conut Qui de tel chose le mescrut. (La 4954) . A
demain puis ce duel atendre, Se Damedex ne m'an consoille. (Yv
3869). Einz est alez aprés celui, Cui Damedex doint grant enui,
Quant menee en a la reïne. (Yv 3930). Et totes les dames ansanble,
Qui la dameisele mout ainment, Damedeu mout sovant reclainment

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

Et si li prïent de boen cuer Que sofrir ne vuelle a nul fuer Que cil i
soit morz ne conquis Qui por li s'est an painne mis. (Yv 4506) . Si li
enuia mout la nuiz, Et de ce dobla li enuiz Qu'il plovoit a si grant
desroi Con Damedex avoit de coi, Et fu el bois mout au parfont.
(Yv 4832). Ci voi ge Damedeu, ce cuit, Car un si bel an i esgart Que
li autre [], se Dex me gart, N'ont mie de biauté le disme. (Pe 144).

DANCE, fem. noun
[F-B : dance ; T-L : dance ; GDC : danse ;
AND : dance ; DMF : danse ; FEW XV-2, 62a :
*dintjan ; TLF : danse]
Frequency : 2 occ.
Forms : dance, dances.

"Dance" : Li autre, qui iluec estoient, Redemenoient lor anfances,
Baules et queroles et dances, Et chantent et tunbent et saillent Et au
luitier se retravaillent. (La 1646). Enmi le piz ot [la dameisele] une
boce, Devers l'eschine sanble croce, Et ot les rains et les espaules
Trop bien fetes por mener baules ; S'ot boce el dos et james tortes
Qui vont ausi con .ii. reortes. Bien fu fete por mener dance. (Pe
4613).

DANCIER, verb
[F-B : dancier ; T-L : dancier ; GDC : danser ;
AND : dancer2 ; DMF : danser ; FEW XV-2, 61a :
*dintjan ; TLF : danser]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : dancier ; Pr. ind. 6 : dancent.

"To dance" : Devant le palais fu asise La reïne por lui atandre ;
Ses puceles avoit fet prandre Totes ansanble por dancier Et por grant
joie comancier. Contre lui grant joie comancent, Chantent et
querolent et dancent (Pe 8719, 8722). Chascuns servi de ce qu'il
sot : Cil saut, cil tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres chante, Cil
flaüte, cil chalemele, Cil gigue, li autres viele ; Puceles querolent et
dancent ; Trestuit de joie fere tancent. (Er 1993). Lors recomancent
Lor jeus, si querolent et dancent. (La 1828).

DANGIER, masc. noun
[F-B : dangier ; T-L : dangier ; GD, GDC : dangier ;
AND : dangier ; DMF : danger ; FEW III, 128a :
*dominiarium ; TLF : danger]
Frequency : 12 occ.
Forms : dangier, dongier.

A. "Power"
- Estre en dangier (d'aucun). "To be in sb's power, to be
at the mercy of sb" : Ensi morrai, mau gré en ait La morz qui ne
me vialt haidier. Ne puis morir por souhaidier, Ne rien ne m'i
vaudroit conplainte : L'espee que mes sire a ceinte Doit par reison sa
mort vangier ; Ja n'an serai mes an dongier N'an proiere ne an
souhait. (Er 4630). Mout sui fos quant je m'an despoir, Et Dex li
doint [= to Laudine] ancor changier, Qu'estre m'estuet an son
dongier Toz jorz mes, des qu'Amors le vialt. (Yv 1444).
B. "Pretension, presumption" : « Ma dameisele, cist oisiax
(...) doit vostre estre par droite rante (...). Alez avant, ma dolce amie,
L'esprevier a la perche prandre. » La pucele i vost la main tandre,
Mes Erec li cort chalongier, Qui rien ne prise son dongier :
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« Dameisele, fet il, fuiez! A autre oisel vos deduiez, Car vos n'avez
droit an cestui (...). » (Er 816).
C. "Resistance, refusal" : Et neporquant la dameisele Estoit
tant avenanz et bele Que bien deüst d'amors aprandre Se li pleüst a
ce antandre, Mes onques n'i volt metre antante. Or la fera Amors
dolante Et mout se cuide bien vangier Del grant orguel et del
dangier Qu'ele li a toz jorz menee* [r. mené]. (Cl 452).
- Faire dangier à aucun. "To stand up to sb" : Il dort et
songe, et veillier cuide, S'est an grant poinne et an estuide De la
pucele losangier. Et ele li feisoit dongier, Et se desfant come pucele
(Cl 3312).

- Faire dangier à / de + inf.. "To refuse to do sth, to be
opposed to sth being done" : Et tot esté et tot yver Y avoit
flors et fruit maür, Et li fruiz avoit tel eür Que leanz se lessoit
mangier, Mes au porter hors fet dongier (Er 5700). S'ele onques a
vos parler sialt, N'an deüst or feire dangier Ne voz paroles estrangier
A ce que por li fet avez. (La 3987). Et d'acoler et de beisier Ne li
fist ele nul dongier (Pe 2357).
. [Impers. construction] : Mes quant ce vint aprés mangier,
Onques n'i ot puis fet dongier De parler d'afeires plusors. (La
2074).
- À dangier. "In a stingy or meagre manner" : Leanz covint
Lancelot estre, Si li donoit l'an a mangier, Mout povremant et a
dongier Par cele fenestre petite A ore devisee et dite, Si con l'ot dit et
comandé Li fel plains de deslëauté. (La 6142). Del pain avons a
grant dongier, Au main petit et au soir mains, Que ja de l'uevre de
noz mains N'avra chascune por son vivre Que .iiii. deniers de la livre
(Yv 5296). L'an n'aporte mie a dongier Les mes et le vin a la table,
Einz sont pleisant et delitable. (Pe 3300).

DANOIS, adj.
[F-B : denois ; T-L : danois ; GDC : danesc ;
AND : daneis ; DMF : danois ; FEW XV-2, 53b :
danisk ; TLF : danois]
Frequency : 1 occ.
Forms : denoises.

"Danish"
- Hache danoise : Li un aportoient jusarmes Et li autre haches
denoises, Lances et espees turquoises, Quarriax et darz et javeloz.
(Cl 1965).

DART, masc. noun
[F-B : dart ; T-L : dart ; GDC : dart ; AND : dart1 ;
DMF : dard ; FEW XV-2, 55b : *daroth ; TLF : dard]
Frequency : 12 occ.
Forms : dart, darz.

A. "Spear, a pointed weapon thrown by the hand" : Assez
lor lut lancier et traire A ces, mes rien n'i porent faire, Et neporquant
bien s'i essaient, Espessemant lancent et traient Quarriax et javeloz et
darz. (Cl 1505). Li un aportoient jusarmes Et li autre haches
denoises, Lances et espees turquoises, Quarriax et darz et javeloz.
(Cl 1967). Car qui peor a de son onbre, S'il puet, volentiers se
desconbre D'ancontre de lance ou de dart, Que c'est malvés jex a
coart. (Yv 1867).
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B. [In metaphoric context] "Dart, arrow" : Bien l'a Amors
droit assenee : El cuer l'a de son dart ferue. (Cl 455). Et si m'an
plaing ? Don n'ai ge tort ? Nenil, qu'il [= Love] m'a navré si fort Que
jusqu'au cuer m'a son dart trait, Mes ne l'a pas a lui retrait. (Cl
685). Or me di donc reison comant Li darz est parmi l'uel passez,
Qu'il n'an est bleciez ne quassez. Se li darz parmi l'uel i antre, Li
cuers por coi s'an dialt el vantre, Que li ialz ausi ne s'an dialt, Qui le
premier cop an requialt ? (Cl 695, 697). Or vos reparlerai del dart
Qui m'est comandez et bailliez, Comant il est fez et tailliez. (Cl
762). Li penon sont les treces sores Que je vi l'autre jor an mer, C'est
li darz qui me fet amer. (Cl 784). Bien fust ma dolors alegiee Se tot
le dart veü eüsse. (Cl 839). Par foi, c'est li max qui me tue, Ce est
li darz, ce est li rais, Don trop vilainnemant m'irais. (Cl 851). Li
deus d'Amors, s'il la veïst, Ne ja amer ne la feïst Autrui se lui
meïsmes non. Por li servir devenist hon, Se issist de sa deïté fors Et
ferist lui meïsme el cors Del dart don la plaie ne sainne Se desleax
mires n'i painne. (Yv 5375).

DATE2, fem. noun
[F-B : date ; T-L : date2 ; GDC : dade ; AND : date2 ;
DMF : datte ; FEW III, 2b : dactylus ; TLF : datte]
Frequency : 1 occ.
Forms : dates.

"Date, fruit of the date palm" : Et li vaslet aparellierent Les liz
et le fruit au colchier, Que il en i ot de mout chier, Dates, figues et
noiz mugaces Et poires et pomes grenaces, Et leituaire an la fin Et
gingenbre alixandrin. (Pe 3313).

DAVI1, proper name (person)
[F-B : Davi1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Davi.

[Saint David, patron saint of Wales] : Puis si bien a gré m'an
servi Que par monseignor saint Davi Que l'an aore et prie an Gales
Ja mes an chanbres ne an sales .II. nuiz pres a pres ne girrai Jusque
tant que je le verrai S'il est vis, an mer ou an terre, Einz movrai ja
por aler querre. (Pe 4114).

DAVI2, proper name (person)
[F-B : Davi2]
Frequency : 1 occ.
Forms : Daviz.

[David, Lord of Tintagel, vassal of Arthur] : Daviz i vint
de Tintajuel, Qui onques n'ot ire ne duel. (Er 1909).
DÉ1,

masc. noun
[F-B : de1 ; T-L : dé1 ; GDC : dé1 ; AND : dé1 ; DMF :
dé1 ; FEW III, 20a : *datum ; TLF : dé1]
Frequency : 1 occ.
Forms : dez.

"Die, dice" : Ne jooient pas tuit a gas, Mes as tables et as eschas,
Li un as dez, li autre au san, A la mine i rejooit l'an. (La 1641) .
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DEBATRE, verb
[F-B : debatre ; T-L : debatre ; GD, GDC : debatre ;
AND : debatre ; DMF : débattre ; FEW I, 292b :
battuere ; TLF : débattre]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : debatre ; Pr. p. : debatant ; Pa. p. : debatuz ; Pr.
ind. 3 : debat, 6 : debatent.

I. Direct transitive use "To weary, to exhaust" : Mes ne fet
pas a trespasser, Por lengue debatre et lasser, Que del vergier ne vos
retraie Lonc l'estoire chose veraie. (Er 5686).

II. Indirect transitive use Debatre d'aucune chose. "To
discuss sth, to talk about sth" : Mout grant oiseuse avez or
dite ! Mout vos oi de neant debatre ! Fuiez ! Si nos lessiez conbatre
Et si ne vos an merlez ja. (La 3853).

III. Reflexive use Soi debatre
A. "To exhaust o.s." : Quanqu'an dit a fol petit vaut, Que cil ne
se fet fors debatre, Qui de fol vialt folie abatre (La 6329).
B. "To fret, to worry" : Ensi la dame se debat, Ensi tot par li se
conbat, Ensi tot par li se confont Et, avoec lui, ses genz refont Si
grant duel que greignor ne pueent. (Yv 1241).
C. "To struggle, to resist" : Je ne voldroie por Amiens Qu'a lui
te fusses conbatuz. Si t'an iés tu mout debatuz, Einçois qu'an t'an
poïst torner. (La 1988).
D. "To debate, to discuss" : Certes deça ne dela mer, Ce puis
je bien dire sanz faille, N'eüst destor ne repostaille Ou je ne vos
eüsse quis A tot le moins .vii. anz ou dis, Se je an prison vos seüsse
Einz que trové ne vos eüsse. Mes de coi me vois debatant ? Il ne vos
an est mie a tant Qu'antrer an vuilliez an la poinne. (La 6499).

E. Reflexive reciprocal use Soi debatre d'aucune chose.
"To quarrel over sth" : Et il lor dit qu'il se debatent De grant
oiseuse et de folie. (La 2456).
IV. Past part. used as adj.
- [Referring to a thing] "Pounded, hammered" : Dame, je
sui trestoz certains Que de rien nule ne mantez : Ses haubers est
ansanglantez, Mout est hurtez et debatuz (Er 1153).
- [Referring to a person] "Battered, struck" : Mes bien os
dire de cestui Qu'il est plus biax de vos assez, Se del hauberc ne fust
lassez Et quamoissiez et debatuz. (Er 3233).

DEBOISSIER, verb
[F-B : deboissier ; T-L : deboissier ; GD : deboissier ;
DMF : Ø ; FEW I, 666b : buxus]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : deboissiees ; Pr. ind. 3 : deboisse,
6 : deboissent.

Transitive use
A. "To carve" : .I. mestre ai que j'en vuel proier, Qui mervoilles
taille et deboisse. N'est terre ou l'en ne le conoisse Par les oevres que
il a feites Et deboissiees et portreites. (Cl 5318).
- Abs. use : .I. mestre ai que j'en vuel proier, Qui mervoilles taille
et deboisse. N'est terre ou l'en ne le conoisse Par les oevres que il a
feites Et deboissiees et portreites. (Cl 5315).
B. "To describe, to depict" : Es loges refu la reïne Et les
dames et les puceles, Si ot chevaliers avoec eles Assez, qui armes ne
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porterent, Qui prison ou croisié se erent, Et cil lor armes lor devisent
Des chevaliers que il plus prisent. (...) Ensi devisent et deboissent
Les armes de ces qu'il conoissent (La 5823).

REM. GD : « DEBOISSIER (...) exprime l'idée d'ôter du
bois, de dégrossir, d'ébaucher, et celle de travailler
artistement, mais sans que nous puissions fixer le genre et le
mérite particulier de ce travail. Probablement le sens premier
est sculpter, et ce qu'on a dit d'abord du bois s'est ensuite
appliqué, par extension, à des matières très variées ».

DEBONAIRE, adj.
[F-B : eire ; T-L : debonaire ; GDC : debonaire ;
AND : deboneire ; DMF : débonnaire ; FEW XXV,
1320a : ager ; TLF : débonnaire]
Frequency : 35 occ.
Forms : debonaire, deboneire, debonere, deboneres.

A. "Noble, high-born" : Biax hom estoit, chenuz et blans,
Deboneres, gentix et frans (Er 378). Mout estoit liez de s'avanture,
Qu'amie a bele a desmesure, Saige et cortoise et debonaire. (Er
1465). Mout an merci Le roi et la reïne ansanble, Et vos qui estes, ce
me sanble, Deboneire et bien afeitiez. (Er 4081). Car des Gales
jusqu'an Anjo N'an Alemaigne n'an Peito N'ot chevalier de grant
afeire Ne gentil dame deboneire Don les meillors et les plus gentes
Ne fussent a la cort a Nantes, Que li rois les ot toz mandez. (Er
6592). Se vos tant mon servise amez Que chevalier me vuilliez faire,
Retenez moi, rois debonaire, Et mes conpaignons qui ci sont. (Cl
352). Fole, qu'ai je a feire, Se cist vaslez est deboneire Et larges et
cortois et proz ? (Cl 890). Mes la dameisele li prie Et loe et
comande et chastie, Come gentix et deboneire, Qu'il se gart de folie
feire (Yv 1305). Or me di, frere debonaire, Ces armes, qui les te
bailla ? (Pe 1372). Mout lié ostel et mout joiant Vos fist, que il le
sot bien feire Come prodom et deboneire, Puissanz et aeisiez et
riches. (Pe 1906). De ceste pucele vos pri Que vos aiez merci de li,
Qu'ele n'ait honte ne meseise. Et por ce a fere vos pleise Que Dex ne
fist ne ne volt feire Plus franche ne plus deboneire, Plus cortoise,
plus afeitiee. (Pe 6406).
- [Animal] : Oez que fist li lyons donques, Con fist que preuz et
deboneire, Com il li comança a feire Sanblant que a lui se randoit,
Que ses piez joinz li estandoit Et vers terre encline sa chiere (Yv
3387).
B. "Mild, kind, gentle" : Quant el mantel n'ot que refere, La
franche dame debonere La pucele au blanc cheinse acole Et si li dist
franche parole : « Ma dameisele, ce bliaut, Qui plus de .c. mars
d'argent vaut, Vos comant cest cheinse changier : De tant vos voel or
losangier (...). » (Er 1612). Tant fu gentix et enorable, De saiges
diz et acointable, Debonere et de boen atret, Onques nus ne sot tant
d'aguet Qu'an li poïst veoir folie Ne malvestié ne vilenie. (Er
2415). Quant Enyde aseürer s'ot, Briemant li respont a .i. mot :
« Erec a non, mantir n'an doi, Car debonere et franc vos voi. » (Er
5024). Comant ? Set donc Amors mal faire ? Don n'est il dolz et
debonaire ? Je cuidoie que il n'eüst En Amor rien qui boen ne fust,
Mes je l'ai mout felon trové. (Cl 660). Ja me sui ge si sagemant
Vers lui gardee longuemant, Einz mes por lui ne vos rien faire ; Mes
or li sui trop deboneire. (Cl 932). Amors voldroit, et je le vuel, Que
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sage fusse et sanz orguel Et deboneire et acointable Vers toz por .i.
seul amiable. (Cl 947). Ne perdroiz mie vostre voie, Car tot son
mautalant et s'ire Vos pardonra li rois mes sire, Tant est il dolz et
deboneire. (Cl 2155). Dame, onques ne vi Nul chevalier tant
deboneire, Qu'il vialt si oltreemant feire Trestot quanque vos li
mandez, Que, se le voir m'an demandez, Autel chiere tot par igal Fet
il del bien come del mal. (La 5909). Or, douce amie deboneire, Par
amors si vos prieroie Congié d'aler (La 6692). Ne vos doit pas
grever Ce que je vos comant a feire, C'un franc home mout
deboneire Nos a Dex et boene aventure Ceanz doné, qui m'aseüre
Qu'il se conbatra au jaiant. (Yv 3964). Gardez que ne soiez avere
De tote sa volanté fere, Mes large et preuz et debonere. (Pe 5736).
- [] : Donc sachoiz bien de verité Que li don sont de charité Que li
bons cuens Felipes done, C'onques nelui n'an areisone Fors son franc
cuer le debonere, Qui li loe le bien a fere. (Pe 55).

- Debonaire à / vers aucun. "Having good intentions
toward sb" : Amis, bien le deüssiez feire, Car je fusse mout
deboneire A vostre cuer se lui pleüst A venir la ou me seüst. (Cl
5164) Cuer being here personified. Mout me troveroiz deboneire Vers vos
et leal et cortois. (La 3338).

DEBONAIREMENT, adv.
[F-B : eire ; T-L : debonaire (debonairement) ; GDC :
debonairement ;
AND : deboneirement ;
DMF :
débonnairement ; FEW XXV, 1321a : ager ; TLF :
débonnairement]
Frequency : 10 occ.
Forms : deboneiremant, deboneremant, debonerement.

A. "Cordially, warmly" : Outre s'an vet sanz delaier, Saluant
deboneiremant Toz et totes comunalmant, Et tuit et totes le saluent.
(Er 5483). Lié sont, quant si les a li rois Deboneiremant retenuz.
(Cl 381). Atant se departent tuit troi, S'a li uns l'autre comandé Mout
deboneiremant a Dé. (La 702). Et la dameisele le prant Par la main
debonerement, Et dist : « Biau frere, vostre ostex Certes n'iert pas
anquenuit tex Con a prodome covandroit. (...) » (Pe 1832). Et dist
mout debonerement : « Sire, don venistes vos hui ? (...) » (Pe
1880). Si le prie de herbergier Et debonerement et bel, Et dist :
« Sire, an ce chastel Est vostre ostex toz atornez. (...) » (Pe 5143).
Qant ele l'avra detenu Avoec li deboneremant, Si revenez
hastivement, Que ge m'an voldrai revenir Por lui conpaignie tenir Au
plus tost que ge porrai onques. (Pe 5677).
B. "Tenderly" : Mes Clygés par amors conduit Vers li ses ialz
covertemant Et ramainne si sagemant Que a l'aler ne au venir Ne l'an
puet an por fol tenir, Mes deboneiremant l'esgarde, Et de ce ne se
prenent garde Que la pucele a droit li change. (Cl 2765). Atant la
dameisele vient, Qui de lui grant joie demainne, Et jusqu'an ses
chanbres le mainne Por reposer et aeisier. Et d'acoler et de beisier Ne
li fist ele nul dongier ; An leu de boivre et de mangier, Joent et
beisent et acolent Et debonerement parolent. (Pe 2360).
C. "Gently, delicately" : Del chief de la lance l'adoise A
l'esperon, si qu'il ne poise Au chevalier s'il l'esveilla, Que si tres
soavet bota L'esperon que mal ne li fist, Ençois li anclina et dist :
« Sire, .v.c. merciz vos rant, Qant vos si debonerement Boté et
esvellié m'avez Que de neant ne fui grevez. (...) » (Pe 6350).
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DEBONAIRETÉ, fem. noun
[F-B : deboneireté ; T-L : debonaireté ; GDC :
debonaireté ;
AND : deboneireté ;
DMF :
débonnaireté ; FEW XXV, 1321a : ager ; TLF :
débonnaireté]
Frequency : 1 occ.
Forms : debonereté.

"Nobleness" : Mes ne remire mie mains La dameisele le vasal De
boen voel et de cuer leal Qu'il feisoit li par contançon. N'an preïssent
pas reançon Li uns de l'autre regarder : Mout estoient igal et per De
corteisie et de biauté Et de grant debonereté. (Er 1486) Some see here
rather the meaning of "Generosity, basic kindness".

DEBOTER, verb
[F-B : deboter ; T-L : deboter ; GD, GDC : deboter ;
AND : debuter ; DMF : débouter ; FEW XV-1, 213a :
*botan ; TLF : débouter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : debote.

Transitive use "To push, to shove sb" : Mout est granz la
presse a l'issue, Chascuns de tost foïr s'argüe, Li uns l'autre anpoint
et debote (Er 4843).

DEBRISIER, verb
[F-B : debrisier ; T-L : debrisier ; GD : debrisier ;
AND : debriser ; DMF : débriser ; FEW I, 533b :
brisare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : debrise.

Reflexive use Soi debrisier. "To break, to destroy o.s."
- [Person] Soi debrisier de duel. "To be wracked with
grief" : Ensi messire Yvains devise Celi qui de duel se debrise
(Yv 1510).
DECEVOIR, verb
[F-B : decevoir ; T-L : decevoir ; GD : deçoivre ;
AND : deceivre ; DMF : décevoir ; FEW III, 25a :
decipere ; TLF : décevoir]
Frequency : 27 occ.
Forms : Inf. : decevoir, deçoivre ; Pr. p. : decevant ; Pa. p. :
deceü, deceüe, deceüz ; Pr. ind. 3 : deçoit, 6 : deçoivent ; P.
def. ind. 3 : deçut, 6 : deçurent ; Pr. subj. 3 : deçoive ; Impf.
subj. 3 : deceüst.

I. Transitive use "To deceive, to mislead sb"
- [Subject is a person] : Mout sont andui an grant engoisse, Et
por ce qu'an ne les conoisse Ne lor conplainte n'aparçoive, Estuet
chascun que il deçoive Par faus sanblant totes les genz. (Cl 604).
Ensi l'empererriz se garde, Que nus mires ne s'an prant garde, N'ele
ne vialt mangier ne boivre, Por l'empereor mialz deçoivre, Tant que
tote est et pale et perse. (Cl 5650). Vostre corroz tant ne redot Ne
le vos die tot de bot (...) Comant vos estes deceüz : Par .i. boivre que
vos beüstes Engigniez et deceüz fustes Le jor que voz noces feïstes.
(Cl 6490, 6492). Il met sa main devant sa face, S'esgarde son anel et
prueve, Qant nul des deus lyons n'i trueve Qu'il i cuidoit avoir veüz,
Si cuida estre deceüz, Mes il n'i avoit rien qui vive. (La 3128). Mes
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quant ç'avint que vos eüstes L'an trespassé que vos deüstes Revenir a
ma dame ça, Tantost a moi se correça Et mout se tint a deceüe De ce
qu'ele m'avoit creüe. (Yv 3657). Se ne sai ge s'il le deçoivent, Mes
a grant joie le reçoivent Et font sanblant que mout lor pleise Qu'il
soit herbergiez a grant eise. (Yv 5399). Car de l'aguet ne
s'apansoient Qui desoz les escuz se cuevre. Et li portiers les portes
oevre, Si les a dedanz reçeüz. De c'est gabez et deçeüz, Car de rien
ne les areisone, Ne uns de cez mot ne li sone, Et vont outre mu et
teisant, Et tel sanblant de duel feisant Qu'aprés aus lor lances traïnent
Et desoz les escuz s'anclinent, Et mout sanble que il se duellent. (Cl
1840). Et qui le voir dire an voldroit, Lui meïsmes gabe et deçoit
Qui fet promesse et ne la solt, Car le cuer son ami se tolt. (Pe
1028). Cil la consoille bien a droit De quanque cele li requiert, Et
quanque fu et quanque iert L'estuet certainnemant savoir Sanz mantir
et sanz decevoir. (Er 6728).
- [Subject is a personified thing] : Espoir bien s'an aparceüst
Se la mers ne la deceüst ; Mes la mers l'angingne et deçoit Si qu'an
la mer l'amor ne voit (Cl 540, 541).
. In the passive : Mes autresi con cil qui songe, Qui por verité
croit mançonge, Les boisent li escu boclé, Car la mançonge font
verté. Par les escuz sont deçeü. (Cl 2077).
II. Past part. used as adj. "Deceived" : Mes quant ç'avint
que vos eüstes L'an trespassé que vos deüstes Revenir a ma dame ça,
Tantost a moi se correça Et mout se tint a deceüe De ce qu'ele
m'avoit creüe. (Yv 3657).

III. Past part. used as noun. "The one who is deceived" :
Tuit seront esbaudi par tans Li deceü, li amusé, Qui an lui gaber ont
usé Piece del jor et de la nuit, Mout s'an sont grant piece deduit Et
deporté et solacié. (La 5925).

DECHËOIR, verb
[F-B : decheoir ; T-L : dechëoir ; GD : decheoir ;
GDC : decheeir ; AND : dechair ; DMF : déchoir ;
FEW II-1, 28 : cadere ; TLF : déchoir]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : decheoir ; Pa. p. : decheü, decheües ; Pr. ind.
5 : decheez.

I. Intransitive use [Person] "To fall, to lose power or
status " : De ce vos poez bien vanter Que vos ne decheez de rien
De son linage ne del mien, Que je fui de chevaliers nee, Des mellors
de ceste contree. Es Isles de mer n'ot linage Meillor del mien an mon
aage ; Mes li mellor sont decheü, S'est bien an plusors leus seü Que
les mescheances avienent As prodomes qui se maintienent A grant
enor et an proesce. Malvestiez, honte ne peresce Ne chiet pas, car ele
ne puet, Mes les bons decheoir estuet. (Pe 419, 425, 432).
II. Past part. used as adj. [Thing] "Fallen in ruins" : Et cil
ot bien defors trovee La terre gaste et escovee, Dedanz rien ne li
amanda, Que par tot la ou il ala Trova anhermies les rues Et les
meisons viez* [r. vit] decheües, Que home ne fame n'i avoit. (Pe
1752).
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DECLIN, masc. noun
[F-B : declin ; T-L : declin ; GD, GDC : declin ;
AND : declin ; DMF : déclin ; FEW III, 26a :
declinare ; TLF : déclin]

lui desduire et resjoïr, Qu'iluec ne poïst l'an oïr, Plusors de chascune
nature. (Er 5707).

Frequency : 1 occ.
Forms : declin.

chevalier parloient, Li .i. as autres deduisoient, Fors il, qui fu pansis
et muz. (Pe 908).
- [Infinitive] : La ou il ert an son esgart, Vit Cligés chevalchier
soi quart De vaslez qui se deportoient Et escuz et lances portoient
Por behorder et por deduire. (Cl 3369). Mes s'a ma cort voloit
venir Cist chevaliers o nos deduire, Ne li devroit grever ne nuire.
(Cl 4917). Si li prïent de retorner Por deduire et por sejorner Tot
maintenant que fet avra Son afeire la ou il va. (Yv 4258). Lui
meïsmes mout volantiers An manroit il por atorner* [r. sejorner], Por
deduire et por atorner Ses bleceüres et ses plaies. (Pe 3972). A lor
seignor parler voloient, Si l'ancontrent enmi la rue. Et li vavasors le
salue, Si li demande ou il aloit ; Et il li dit que il voloit An sa meison
aler deduire. (Pe 5231).

[Of the day] "Close of day, sunset"
- Venir à declin. "To draw to a close" : Et chevalcha des le
matin Tant que li jorz vint a declin. (Pe 630).
DECLINER, verb
[F-B : decliner ; T-L : decliner ; GD, GDC : décliner ;
AND : decliner ; DMF : décliner ; FEW III, 26a :
declinare ; TLF : décliner]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. p. : declinant.

Intransitive use [Of the day] "To draw to a close" : Le
droit chemin vont cheminant Tant que li jorz vet declinant, Et
vienent au Pont de l'Espee Aprés none vers la vespree. (La 3004) .
De passer oltre n'orent cure, Que li jorz aloit declinant. (Yv 5103).

DECOLER1, verb
[F-B : decoler ; T-L : decoler1 ; GDC : decoler ;
AND : decoler ; DMF : décoller ; FEW III, 26a :
decollare ; TLF : décoller1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : decoler ; Pa. p. : decolez.

I. Transitive use "To behead"
- Factitive use Faire decoler aucun de la teste. "To have
sb beheaded" : Ou soit a certes ou a geus, Feites le prandre et
afoler Ou de la teste decoler. (Er 3386).
II. Past part. used as adj. Decolé. "Beheaded" : Et li mort
gisent estraiers, Qu'asez i ot des decolez, Des plaiez et des afolez.
(Cl 1335).

DECORIR, verb
[F-B : decorre ; T-L : decorir ; GD : decorir ;
AND : decure ; DMF : décourir ; FEW II-2, 1572b :
currere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 6 : decoroient.

Intransitive use "To flow, to drip" : Et si lor voit cheoir les
gotes Des lermes qui lor decoroient Des ialz, si con eles ploroient.
(Yv 5237).

DEDUIRE, verb
[F-B : deduire ; T-L : deduire ; GD : deduire2 ;
AND : deduire ; DMF : déduire ; FEW III, 171a :
ducere ; TLF : déduire]
Frequency : 25 occ.
Forms : Inf. : deduire, desduire ; Pa. p. : deduit ; Pr. ind.
3 : deduit,
5 : deduiez,
6 : deduient ;
Impf.
ind.
6 : deduisoient ; P. def. ind. 1 : dedui ; Imper. 5 : deduiez.

I. Transitive use Deduire aucun. "To divert, to entertain
sb" : Ne soz ciel n'a oisel volant, Qui pleise a home an chantant A
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II. Intransitive use "To amuse o.s., to enjoy o.s."
- Deduire à aucun. "To enjoy o.s. with sb" : Et tuit li

Rem. On peut aussi voir, dans ces exemples, un emploi
pronominal avec effacement du pronom.
III. Reflexive use
A. Soi deduire + adv.. "To behave in such or such a
way" : Vostre biautez, qui tant est fine, Bone avanture vos destine,
Que je vos recevrai a fame, De vos ferai contesse et dame : Ce vos
doit mout reconforter. (...) Lessiez ester vostre dolor, Que folemant
vos deduiez. (Er 4671).
B. "To enjoy o.s., to spend the time pleasantly" : La reïne
et li rois vos mandent Saluz, et prïent et comandent Qu'avoec ax vos
venez deduire (Er 4075). Biax amis chiers, Grant bien me feïst uns
vergiers Ou je me poïsse deduire. (Cl 6273). Qant levé furent del
mangier, Dist la pucele au chevalier : « Sire, alez vos la fors deduire,
Mes que il ne vos doie nuire, Et seulemant tant i seroiz, Se vos plest,
que vos panseroiz Que je porrai estre couchiee. (...) » (La 1035).
Qant aprés sa mort m'i dedui, Certes mout fust dolz a sa vie Li max
don j'ai or grant anvie. (La 4236). Or se puet longuement deduire
Delez s'amie tot a eise. (Pe 2572). Et si comande qu'il an maignent
Le chevalier, si le conduient Anz es chanbres ou se deduient Les
dameiseles la reïne. (Pe 2886). Mes quant il se vialt deporter Ou
d'aucun deduit antremetre, Si se fet an une nef metre Et vet peschant
a l'ameçon : Por ce li Rois Peschierre a non, Et por ce ensi se deduit
Qu'il ne porroit autre deduit Por rien sofrir ne andurer. (Pe 3507).
An la forest voloit li rois Demorer .iiii. jorz ou trois Por lui deduire
et deporter (Er 3925). Maint faucon et maint esprevier Et maint
ostor sor et gruier Et maint brachet et maint levrier Fist Guivrez
avoec ax porter Por aus deduire et deporter. (Er 5318). Tuit seront
esbaudi par tans Li deceü, li amusé, Qui an lui gaber ont usé Piece
del jor et de la nuit, Mout s'an sont grant piece deduit Et deporté et
solacié. (La 5928).
- Ironically : Seul vos covient o nos deduire, Que li lyeons vos
eideroit Mout volentiers, se il pooit. (Yv 5536).

- Soi deduire à aucune chose. "To play with sth" :
Dameisele, fet il, fuiez! A autre oisel vos deduiez, Car vos n'avez
droit an cestui ; Cui qu'an doie venir enui, Ja cist espreviers vostres
n'iert, Que miaudre de vos le requiert, Plus bele asez et plus cortoise.
(Er 818).
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- Soi deduire de faire aucune chose. "To take one's
pleasure in doing sth" : Or primes me voel ge deduire De veoir
voz maleürtez. (Pe 6944).
C. "To be delighted" : Bien fet Amors d'un sage fol, Qant cil [=
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B. By meton., plur. "The (musical) pleasures
(embroidered on a fabric) " : Tex ert l'uevre d'Arimetique, Et

Alexander] fet joie d'un chevol ; Mes il changera cest deduit. Ensi se
delite et deduit. (Cl 1624).
- Soi deduire à + inf.. "To be thrilled to do sth" : Les genz
acorent de toz sens, Qui a lui [= Cliges] veoir se deduient (Cl
5077).
- Soi deduire d'aucune chose. "To delight in sth" : Vostre
merci de la promesse Que volantiers la feroiez, Mes trestoz quites an
soiez, Que mialz est que je seule muire Que je les veïsse deduire De
vostre mort et de la moie. (Yv 3736).

la tierce oevre ert de Musique, A cui toz li deduiz s'acorde, Chanz et
deschanz et, sanz descorde, D'arpe, de rote et de viele. Ceste oevre
estoit et boene et bele, Car devant lui [= Music] gisoient tuit Li
estrumant et li deduit. (Er 6714).
C. By extension "Pleasant lay-out" : Or cuidiez vos avoir
veüe Tote ma tor et mes deduiz ? Encor i a de tex reduiz Que nus
hom ne porroit trover, Et se vos i loist esprover Au mialz que vos
porroiz cerchier, Ja n'i savroiz tant reverchier, Ne nus, tant soit
soutix et sages, Que plus trovast ceanz estages S'ainçois ne li mostre
mout bien. Sachiez, il n'i faut nule rien, Ne chose qu'a dame
coveingne. (Cl 5507).

DEDUIT, masc. noun
[F-B : deduit ; T-L : deduit ; GDC : deduit ;
AND : deduit ; DMF : déduit ; FEW III, 171a : ducere ;
TLF : déduit]

DEFENDRE, verb
[F-B : deffandre ; T-L : defendre ; GDC : defendre ;
AND : defendre1 ; DMF : défendre ; FEW III, 28b :
defendere ; TLF : défendre]

Frequency : 20 occ.
Forms : deduit, deduiz.

Frequency : 117 occ.
Forms : Inf. : desfandre ; Pa. p. : desfandu, desfandue,
desfanduz ; Pr. ind. 3 : desfant, 6 : desfandent ; Impf. ind.
3 : desfandoit, 5 : desfandeiez ; P. def. ind. 3 : desfandi ; Fut.
ind. 1 : desfandrai, 3 : desfandra, 5 : desfandroiz ; Pr. subj.
3 : desfende, desfande, 6 : desfandent.

A. "Joy, pleasure, recreation" : Sel rostist tant que il fu cuiz,
Mes del mangier ne fu deduiz, Qu'il n'i ot pein ne vin ne sel Ne nape
ne coutel ne el. (Yv 3460). Mes quant il se vialt deporter Ou
d'aucun deduit antremetre, Si se fet an une nef metre Et vet peschant
a l'ameçon : Por ce li Rois Peschierre a non, Et por ce ensi se deduit
Qu'il ne porroit autre deduit Por rien sofrir ne andurer. (Pe 3503,
3508). C'est mes deduiz, c'est mes deporz, C'est mes solaz et mes
conforz, C'est mes avoirs et mes tresors, Je n'ain tant rien come son
cors. (Er 543). De la richesce et des vitailles Et de la joie et del
deduit Ne savroit nus dire, ce cuit, Tant qu'as noces plus n'en eüst.
(Cl 2317). Qant Cligés antant le murmure, A la cort vint grant
aleüre, Mes n'i ot joie ne deduit, Car triste et mat estoient tuit Por
l'empererriz qui se faint, Car li max dont ele se plaint Ne li grieve ne
ne se dialt. (Cl 5593). Demain matin a grant deduit Irons chacier le
blanc cerf tuit An la forest avantureuse (Er 63). Et li rois les silt et
conduit A grant joie et a grant deduit Une grant piece de la voie.
(La 5280). Et messire Gauvains retorne An son palés, ou il sejorne
A grant joie et a grant deduit. (Pe 8895). Sire, fet il, je vos demant
Congié, mes qu'il ne vos enuit : Par corteisie et par deduit Voel lez
cele dame seoir. (Er 3288).

- In partic.
. "Sexual pleasure" : Mes seul itant ne li enuit Qu'il a en
dormant son deduit, Car quant il dormira formant De li avra joie a
talant Et cuidera tot antresait Que an veillant sa joie en ait, Et ja rien
n'en tenra a songe, A losange ne a mançonge. (Cl 3166). Qant nos
an seriens alé, Et ci et la totes et tuit Blasmeroient nostre deduit.
(Cl 5256). Mout ot de joie et de deduit Lanceloz, tote cele nuit. Mes
li jorz vient qui mout li grieve, Qant de lez s'amie se lieve. (La
4685). Trestot l'eise et tot le delit Qu'an saüst deviser an lit Ot li
chevaliers cele nuit, Fors que solement le deduit De pucele, se lui
pleüst, Ou de dame, se li leüst. (Pe 1936).
. "Sport in hunting (in the woods or by the river)" : A
grant joie ont le tans usé Trestote la semainne antiere : Deduit de
bois et de riviere I ot mout qui le vost avoir (Yv 2468).
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I. Transitive use
A. Defendre aucun / aucune chose. "To defend, to
protect sb / sth"
1. [Subject is a person] : Mes sires me voldra desfandre, Qui
mout est fiers et corageus. (Er 3382). Lessiez, fet il, la dameisele,
Chevaliers, que n'i avez droit. Se vos osez, tot orandroit La
desfandrai vers vostre cors. (La 1709). Chevaliers, fet il, il t'estuet
Conbatre de rechief a moi, Et tel merci avrai de toi, Se tu viax ta
teste desfandre, Que je te lesserai reprendre Ton hiaume et armer de
rechief A leisir ton cors et ton chief A tot le mialz que tu porras.
(La 2869). Si m'aïst Dex, ainz devandroie Ses hom que je ne li
randroie [= the queen to Lancelot]. Ja certes n'iert par moi randue,
Mes contredite et desfandue Vers toz ces qui si fol seront Que venir
querre l'oseront. (La 3230). Certes vos avez trop mespris D'ome
qui tant vos a servie Qu'an ceste oirre a sovant sa vie Por vos mise an
mortel peril, Et de Meliagant mon fil Vos a resqueusse et desfandue,
Qui mout iriez vos a randue. (La 3955). Dex te desfande,
Chevaliers, de mesavanture, Car tu iés biax a desmesure, Et mout fet
ta biautez a plaindre, Car demain la verrons estaindre. (Er 5470).
Aprés lui ? Dex vos an desfande, Qui ausi boen seignor vos rande Si
com il an est posteïs. (Yv 1607). Et la reïne autresimant A Deu, qui
de mal le desfande, Plus de .v.c. foiz le comande. (Er 273). A
demain est ta morz venue, Demain morras sanz retenue Se Dex ne te
garde et desfant. (Er 5477). Et neporquant bien vos promet Que, se
Dex de mort vos desfant, Nus essoines ne vos desfant Tant con vos
sovanra de moi. (Yv 2597).

- In partic. Defendre aucun d'aucune chose. "To defend
sb against sth (against an accusation), to uphold sb's
cause" : Sire, sire, fet Kex au roi, Je desfandrai ma dame et moi De
ce que vostre filz m'amez* [r. m'amet]. (La 4890) . Et la reïne

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

mandé ot Tot celeemant Lancelot, Et dit au roi que ele avra .I.
chevalier qui desfandra Le seneschal de ceste chose Vers Meleagant,
se il ose. (La 4904). Se an moi point de desfanse a, A mon pooir
l'an desfandrai [= Kay], Por lui la bataille anprandrai. (La 4937).
Sire, ja nus hon Ne m'an desfandra se ge non, Et por ce desfandre
m'an doi Que il n'an apele que moi. (Pe 4750).

- [Direct object is a thing] Defendre aucune chose (vers
aucun). "To defend sth (against sb)" : N'i puet passer c'uns
seus chevax : Lez a lez n'i iroient pas Dui home, et si est li trespas
Bien gardez et bien desfanduz. (La 2169). Et cil qui le gué dut
desfandre L'autre premieremant requiert Et si tres duremant le fiert
Que sa lance a estros peçoie. (La 846). Vos deüssiez or consoil
prendre De vostre fontainne desfandre, Et vos ne finez de plorer !
(Yv 1626). S'est or ensi que vos n'avez Qui desfande vostre
fontainne, Si sanbleroiz fole et vilainne (Yv 6557). Mes or dites, si
ne vos griet, Vostre terre, qui desfandra Quant li rois Artus i vendra,
Qui doit venir l'autre semainne Au perron et a la fontainne ? (Yv
1617). Or va donc tost et si revien, Et tant diras au malvés roi Se il
ne vialt tenir de moi Sa terre, que il la me rande, Ou il anvoit qui la
desfande Vers moi, qui di que ele est moie. (Pe 890). Par tans se
porra aloser Li chevaliers, se fere l'ose, C'onques cele por autre
chose Ne vint plorer desor sa face, Que que ele antandant li face,
Fors por ce qu'ele li meïst An talant que il anpreïst La bataille, s'il
l'ose anprandre, Por sa terre et por li desfandre. (Pe 2044). A ce jor,
comant qu'il soit ores, Qui le chastel volsist desfandre, Ne fust mie
legiers a prandre, Car li traïtres le ferma, Des que la traïson soucha,
De dobles murs et de fossez (Cl 1229). ...Si somes a tant antreset
Que demain, se Dex ne le fet, Li sera cist chastiax randuz, Qui ne
puet estre desfanduz, Et je avoec come cheitive. (Pe 2022). Uns
prodon de trestote un ost Porroit bien ceste tor desfandre. (Pe
5819).
- Abs. use : Ja mar feroiz que seulement Comander que l'an aille
prandre .I. chevalier qui, sanz desfandre, Sert ceanz de malvese
guile. (Pe 5188) P's isolated reading.
2. [Subject is a thing] : Sor l'escu fiert de tel aïr Que d'un chief
en autre le fant, Ne li haubers ne li [] desfant : Enmi le piz le fraint et
ront, Et de la lance li repont Pié et demi dedanz le cors. (Er 2864)
We suggest the correction according to other mss, since in this context it is unlikely that
the verb means here "To forbid".

B. Defendre aucune chose (à aucun). "To forbid, to
prohibit sth (to sb)" : Erec respont : « Mar le pansastes, Que ma
parole trespassastes, Ce que desfandu vos avoie (...). » (Er 2995).
Mes se je tost ne li acoint, Cist chevaliers qui ci apoint L'avra einz
mort que il se gart, Que mout sanble de male part. Lasse, trop ai or
atandu. Si le m'a il mout desfandu, Mes ja nel leirai por desfansse
(Er 3746). Lors met le cheval es galos, Et des galoz el cors l'anbat Et
fiert celui si qu'il l'abat Enmi le gué tot estandu, Que il li avoit
desfandu (La 764). De tochier a li mout se gueite, Einz s'an
esloingne et gist anvers, Ne ne dit mot ne c'uns convers Cui li parlers
est desfanduz Qant an son lit gist estanduz (La 1219). Amors le
cuer celui prisoit Si que sor toz le justisoit Et li donoit si grant orguel
Que de rien blasmer ne le vuel S'il lait ce qu'Amors li desfant Et la
ou ele vialt antant. (La 1241). S'est tant alee [la novele] et estandue
Qu'el rëaume fu espandue Don nus retorner ne soloit, Mes ore
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quiconques voloit Avoit et l'antree et l'issue, Et ja ne li fust
desfandue. (La 5422). S'ele le beisier vos consant, Le soreplus vos
an desfant, Se lessier le volez por moi. (Pe 546). Ele li vee et li
desfant [= forbids the leave to Perceval] Et comande a tote * [r. sa]
gent Que il de remenoir li prïent, Mes n'a mestier ce que il dïent...
(Pe 2919) P omits the two preceding lines, which appear in all the other mss . Et
Lanceloz le regarda Et desfandi qu'il ne parlast De lui an leu ou il
alast (La 5551). Qant l'orison li ot aprise, Desfandi li qu'an nule
guise Ne la deïst sanz grant peril. (Pe 6268).
II. Intransitive use "To defend, to protect o.s." : Amis, dist
il, mout vos vi hier Bel assaillir et bel desfandre : Le guerredon vos
an doi randre (Cl 1435). Cil del chastel s'an pranent garde Et voient
venir la mervoille De l'ost, qui si fort s'aparoille Por le chastel
confondre et prandre ; Cil se ratornent por desfandre. (Cl 1480).
Ensi tote jor se travaillent : Cil desfandent et cil assaillent, Tant que
la nuiz les an depart. (Cl 1512). Et li chevaliers [= Lancelot] prant
la hache, Des poinz isnelemant li sache [= the sergent's ax] Et leisse
cel [= the ribald] que il tenoit, Car desfandre le covenoit, Que li
chevalier sus li vienent, Et cil qui les .iii. haches tienent, Si l'asaillent
mout cruelmant (La 1170). Ne sai s'il me voloit tochier Ne ne sai
qu'il voloit enprendre, Mes je me garni de desfandre Tant que je vi
que il estut En piez toz coiz ne ne se mut (Yv 316).

III. Reflexive use Soi defendre. "To defend, to protect
o.s." : Des que m'espee m'est faillie, La force avez et la baillie De
moi ocirre ou de vif prandre, Que n'ai don me puisse desfandre. (Er
3826). Mes por neant vos esmaiez Jusqu'a itant que vos voiez Que
mes escuz iert depeciez (...) et moi recreant et lassé Que plus ne me
porrai desfandre, Ainz m'estovra merci atandre Et deprier outre mon
vuel. (Er 5797). Mes je ne vos dot mie tant Que je m'an fuie,
ainçois atant Apareilliez de moi desfandre, S'est qui estor me voelle
randre (Er 5881). Vers Amors se cuide desfandre, Mes ne li a
mestier desfanse. (Cl 520). Mestiers lor est qu'il se desfandent, Car
bien mostre li rois a toz Son mautalant et son corroz, Et bien voient,
s'il les tenoit, Qu'a honte morir les feroit. (Cl 1492). Et li cuens atot
une hache Se fu mis delez une estache, Ou mout fieremant se desfant
(Cl 2001). Et ele li feisoit dongier, Et se desfant come pucele, Et cil
la prie, et si l'apele Mout dolcement sa dolce amie (Cl 3313). Sire,
dist il, il n'a es tres As Grezois .i. tot seul remés Qui se puisse nes
point desfandre. (Cl 3583). Quant vostre sires m'asailli, Quel tort oi
je de moi desfandre ? Qui autrui vialt ocirre ou prandre, Se cil l'ocit
qui se desfant, Dites se de rien i mesprant. (Yv 2001, 2003).
- In partic. "To defend o.s., to fight an accusation" : Sire,
ja nus hon Ne m'an desfandra se ge non, Et por ce desfandre m'an
doi Que il n'an apele que moi. (Pe 4751). Et se il a dit son oltrage,
Je m'an desfant, vez ci mon gage, Ici ou la, ou lui pleira. (Pe 4760).
Mes il panse, et a reison, Qu'an l'apele de traïson, S'estuet que
desfandre s'an aille, Que s'il n'aloit an la bataille Si con il ot an
covenant, Il avroit lui honi avant, Et aprés son linage tot. (Pe 5065)
With erasing of the pronoun, as in the following example . Et il ne lor a pas noié,
Mes tote voie li reconte, Que il n'i eüst let ne honte, Que de traïson
l'apeloit Uns chevaliers, si s'an aloit Desfandre a une cort real. (Pe
5277).

IV. Noun infinitive "Act of defending, protecting
(o.s.)" : Vasax, vasax, ça vos tornez, Del desfandre vos atornez, Ou
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ge vos ferrai an fuiant (Er 2892). Et sanz trop longuemant pleidier
An prist la foi messire Yvains, Que, des que il le tint as mains Et il
furent seul per a per, N'i a neant del eschaper, Ne del ganchir, ne del
desfandre, Einz li plevist qu'il s'iroit randre A la dame de Norison
(Yv 3279). Lonc tans porront contretenir Le chastel, c'est chose
certainne, S'au desfandre metent grant painne (Cl 1630).

DEFENS, masc. noun
[F-B : deffans ; T-L : defens ;
AND : defense2 ; DMF : défens ;
defensum ; TLF : défen(d)s]

GD : defens ;
FEW III, 29a :

Frequency : 2 occ.
Forms : desfans.

"Prohibition" : Des que proiere ne desfans Ne force n'i avroit
mestier, D'or et d'argent plain .i. setier Voel que vos an faciez porter,
Et chevax por vos deporter Vos donrai tot a vostre eslite. (Cl
4228).
- Estre en defens. "To be forbidden" : Et par lui et par ses
messages M'a proiee, mout a lonc tans, Mes m'amors li est an
desfans, Que por rien amer nel porroie. (La 1522).

DEFENSE, fem. noun
[F-B : deffanse ; T-L : defense ; GDC : defense ;
AND : defense1 / 2 ; DMF : défense ; FEW III, 29a :
defensa ; TLF : défense1]
Frequency : 31 occ.
Forms : desfanse, desfanses, desfansse, desfansses.

A. [Idea of protection]
1. "Act of defending o.s." : S'il s'an foï, n'a mie tort, Qu'il se
santi navrez a mort ; Car riens ne li valut desfansse. (Yv 873).
2. "Protection" : Qui si s'anbat, petit s'a chier, Que ge voi ci,
mout pres de vos, An ce pré qui est desoz nos, L'avoir sanz garde et
sanz desfanse. (Pe 5097).
3. "Means of defense, strength to defend o.s." : Li dus
cuide et croit bien et pansse Que Cligés n'ait vers lui desfansse Que
lués mort ou conquis ne l'ait (Cl 3966). Et cil de la charrete panse
Con cil qui force ne desfanse N'a vers Amors qui le justise (La
712). S'il en trovast en .i. val hier Tex set, ne croit il pas, ne panse
Qu'il eüssent vers lui desfanse (La 874). Et Meleaganz l'enchauçoit
Totes voies plus qu'il pooit, Si est mout liez con cil qui panse C'or
n'ait ja mes vers lui desfanse (La 3682). Se li tost terre et si le
mainne Tant que bien pres li faut l'alainne, S'a an lui mout po de
desfanse. (La 2733). Se an moi point de desfanse a, A mon pooir
l'an desfandrai, Por lui la bataille anprandrai. (La 4936). Cil dort a
eise, et cele panse, Qui n'a an li nule desfanse D'une bataille qui
l'asaut. (Pe 1946). Mout est li cuens de male part, Qui sa fame tolir
li panse Et lui ocirre sanz desfanse. (Er 3426).

4. Plur. "Defensive structure to fortify a place against
attacks"
- In partic. "Crenels, battlements" : Et as desfanses de la tor
Les genz del chastel monté furent (Cl 1832). Li .iiii. d'aus vont a

1. "Opposition, resistance" : Mes Amors m'a si anhaïe Que
fole an sui et esbahie, Ne desfansse rien ne m'i vaut, Si m'estuet
sofrir son assaut. (Cl 927). Mes desfansse mestier n'i ot, Que li
vaslez an .i. randon La beisa, volsist ele ou non, .XX. foiz, si con li
contes dit (Pe 704). Mes ge te lo que tu t'an ailles : Aillors de ci, se
tu le bailles, Trop grant desfansse i troveras. (Pe 6549). Sire
chevaliers, veez vos Celui qui vient ancontre vos Toz armez et prez
de bataille ? Il m'an cuide mener sanz faille Avoec lui sanz nule
desfanse. Ce sai ge bien que il le panse, Qu'il m'ainme, et ne fet pas
que sages (La 1517). Car puis que li uns lëaumant Istra fors de
ceste prison, Tuit li autre, sanz mesprison, An porront issir sanz
desfanse. (La 2115). Li filz le roi d'Irlande pansse Sanz contredit et
sanz desfansse Qu'il ait tot le los et le pris, Mes laidemant i a
mespris, Qu'asez i ot de ses parauz. (La 5710). De gent malveise
avez vos mout, Mes ja n'i avra si estout Qui sor cheval monter en
ost, Et li rois vient a si grant ost Qu'il seisira tot sanz desfansse.
(Yv 1639). Mes Clamadex folie pansse, Qui vient et cuide sanz
desfansse Le chastel avoir maintenant... (Pe 2362).

- Metre defense à aucune chose. "To oppose sth, to be
against sth" : Se nus i vialt metre desfanse, S'an die orandroit ce
qu'il panse. (Er 1747). Male chose a en covoitise, Mes ne fu pas a
lor devise Que bien i fu mise desfansse (Er 2937).
2. "Command not to do sth" : Trop avez fet grant hardemant,
Qui avez mon comandemant Et ma desfanse trespassee. (Er 2849).
Si le m'a il mout desfandu, Mes ja nel leirai por desfansse (Er
3747). Car tote jor la puet veoir Et seul a seul lez li seoir, Sanz
contredit et sanz desfanse, Car nus n'i entant mal, ne panse. (Cl
5095). Li chevaliers li respont lors, Cil qui sor la charrete vint, Qu'a
desdaing et a despit tint La desfanse a la dameisele. (La 479). Mout
volsist bien avoir seü Comant ele poïst prover Qu'an porroit
chevalier trover Meillor c'onques ne fu ses sire ; Se li orroit
volentiers dire, Mes ele li a desfandu. An ce panser a atendu Jusque
tant que ele revint ; Mes onques desfansse n'en tint, Einz li redit tot
maintenant : « Ha ! dame, est ce ore avenant, Qui si de duel vos
ociez ? (...). » (Yv 1666). Si le met trestot an despanse, Que ne li
chaut de la desfanse Sa dame ne ne l'en sovient. (Yv 2990). Et
quant il vit que sa desfansse N'i valoit rien, lores s'apansse Que il
iroit querre le roi Et l'amanroit a ce desroi Que comancié ont li
borjois. (Pe 5849).
- Estre en defense. "To be forbidden" : Dites moi, fet il, la
querele Por coi cist liz est an desfanse. (La 481).

DEFINAILLE, fem. noun
[F-B : definaille ; T-L : definaille ; GD : definaille ;
AND : definaille ; DMF : Ø ; FEW III, 558b : finire]
Frequency : 1 occ.
Forms : definaille.

"End, outcome" : Et messire Kex ot talant Qu'il demanderoit la
bataille, Car, quiex que fust la definaille, Il voloit comancier toz jorz
Les meslees et les estorz Ou il i eüst grant corroz. (Yv 2230) .

esploit As desfansses des murs monter Tant seulemant por esgarder
Que cil defors de nule part Par nul engin ne par nul art El chastel sor
aus ne s'anbatent. (Cl 1989).

B. [Idea of prohibition]
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DEFINER1, verb
[F-B : definer ; T-L : definer1 ; GD : definer ;
AND : definer1 ; DMF : définer1 ; FEW III, 558a :
finire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : definer.

Noun infinitive "Action to bring to an end, to
conclude" : Seignor, se j'avant an disoie, Ce seroit oltre la matire,
Por ce au definer m'atire : Ci faut li romanz an travers. (La 7100).
DEFINER2, verb
[F-B : definer ; T-L : definer2 ; GD : definer ; DMF :
définer2 ; FEW III, 30a : definire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : define.

Transitive use Definer aucun à aucune chose. "To mark
sb out for sth, to dedicate sb to sth" : Ha ! De Deu et de saint
Cervestre Soit maudiz, et Dex le destine, Qui a tel honte me define !
C'est li pires qui soit an vie, Meleaganz, qui par envie M'a fet tot le
pis que il pot. (La 6526).

REM. Verbe (ou acception) rare: peu d'exemples dans les
dictionnaires. Ce verbe est confondu avec le précédent dans
F-B et GD, alors qu'il en est distingué dans T-L et le DMF.

DEFOLËIZ, masc. noun
[F-B : defoleïz ; T-L : defolëiz ; GD : defoleis ; DMF :
Ø ; FEW III, 846b : fullare]
Frequency : 1 occ.
Forms : defoleïz.

"Result of the action of trampling on" : Et quant il ot grant
piece alé, Si retrova mort le destrier Qu'il ot doné au chevalier, Et vit
mout grant defoleïz De chevax et grant froisseïz D'escuz et de lances
antor : Bien resanbla que grant estor De plusors chevaliers i ot. (La
307).

Rem. The word refers here to the ground trampled on
by the hooves of many horses.st confondu avec le
précédent dans F-B et GD, alors qu'il en est distingué
dans T-L et le DMF.
DEFOLER, verb
[F-B : defoler ; T-L : defoler ; GD : defoler ;
AND : defuler ; DMF : défouler ; FEW III, 846b :
fullare ; TLF : défouler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : defolee.

Past part. used as adj. "Trampled on, packed" : La gente
n'a mal ne dolor Qu'ancontre terre la tenist Tant que il a tans i
venist ; Ele s'an fu ençois volee, Et Percevax vit defolee La noif qui
soz la gente jut, Et le sanc qui ancor parut. (Pe 4174).

DEGOTER, verb
[F-B : degoter ; T-L : degoter ; GDC : degoter ;
DEAF, G 1056 :
gote ;
AND : deguter ;
DMF :
dégoutter ; FEW IV, 348a : gutta ; TLF : dégoutter]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : degotez ; Pr. ind. 3 : degote.
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Intransitive use "To drip" : La suors lor troble les ialz Et li
sans qui avoec degote (Er 5933). ...Et li quarz qui l'a asailli Fiert si
que lo mantel li tranche Et la chemise, et la char blanche Li ront
anprés l'espaule tote Si que li sans jus an degote. (La 1148). Mes si
estoit tranchanz li fers Que del doi mame jusqu'as ners La premiere
ongle* [r. once] s'an creva, Et de l'autre doi se trancha La
premerainne jointe tote, Et del sanc qui jus an degote Ne des plaies
nule ne sant Cil qui a autre chose antant. (La 4644). Lors ont par
tot cerchié et quis Et reverchié et tremué, Si que tuit furent tressué
De grant angoisse et de tooil Qu'il orent por le sanc vermoil Qui
devant aus fu degotez. (Yv 1189). Et li bons hom a lui l'apele, Qui
mout le vit sinple et plorant, Et vit jusqu'au manton colant L'eve qui
des ialz li degote. (Pe 6141).

DEGRÉ, masc. noun
[F-B : degré ; T-L : degré ; GDC : degré ;
DEAF, G 1302 : gré2 ; AND : degré1 ; DMF : degré ;
FEW IV, 205b : gradus ; TLF : degré]
Frequency : 12 occ.
Forms : degré, degrez.

"Stairs, flight of stairs" : An la tor, qui est haute et droite,
N'avoit eschiele ne degré. (La 6451). Einçois qu'il fust prime de
jor, Furent a cort venu li Gré. Au pié descendent del degré ; Li
escuier et li cheval Remestrent an la cort aval, Et li vaslet montent
amont Devant le meillor roi del mont Qui onques fust ne ja mes soit.
(Cl 300). Tant vont que au pié del degré Qui estoit devant le palais
Truevent sor un trossel de glais .I. eschacier tot seul seant (Pe
7386). A la montee d'un degré Vint uns vaslez tot de son gré Qui
aporta .i. mantel cort. (Pe 1547). Quanqu'ele se pot adrecier, S'est
vers les loges adreciee, Et la reïne s'est dreciee, Se li est a l'ancontre
alee, Mes n'est mie jus avalee, Einz l'atant au chief del degré. (La
5903).
- Plur. "Steps of stairs, stairway" : Quant armez fu, si s'an
avale Trestoz les degrez contreval Et trueve anselé son cheval Et le
roi qui montez estoit. (Er 5645). Mes les degrez mie n'avale... (La
68). Et tantost uns vaslez avale Parmi les degrez de la sale, Qui
aporta .i. mantel gris (Pe 1776). Overt le trueve, si avale Trestoz
les degrez contreval, Et trueve anselé son cheval Et vit sa lance et
son escu, Qui au mur apoiez li fu. (Pe 3367). Et cele vient qui mout
a gré Li sot son message conter, Les degrez comance a monter...
(La 5906). Li autre devant ax le font Monter par les degrez amont
An la sale, qui mout fu bele. (Pe 1784).
. [Preceded by the indefinite article] "Stairs" : .I. petit est
avant passez Et vit gesir sor uns degrez Un vavasor auques de jorz,
Mes mout estoit povre sa corz (Er 374).

DEGROCIER, verb
[F-B : degrocier ; T-L : degrocier ; GD : degrocier ;
DEAF, G 1435 : grocier ; DMF : dégrocier ; FEW XVI,
91a : *grogatjan]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 2 : degroces.

Reflexive use Soi degrocier aprés aucun. "To growl at
sb" : Gent sanz enor et sanz bonté, Fet messire Yvains, qui escote,
Gent enuieuse, gent estoute, Por coi m'asauz ? Por coi m'aquiaus ?
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Que me demandes ? Que me viaus, Qui si aprés moi te degroces ?
(Yv 5133).

(La 6358). Dahait, fet il, qui el vos quiert Ne qui foi ne ploige an
requiert ! (Yv 5747).

DEGUENCHIR, verb
[F-B : deganchir ; T-L : deguenchir ; GD : deguanchir ;
DEAF, G 1553 : guenchir ; DMF : Ø ; FEW XVII,
556a : *wenkjan]

DEIGNIER, verb
[F-B : deignier ; T-L : deignier ; GD : digner ; GDC :
degnier ; AND : deigner1 ; DMF : daigner ; FEW III,
78a : dignare ; TLF : daigner]

Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : deganchi.

Frequency : 38 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : daing, 3 : daigne, daingne, deingne,
5 : daigniez, daingniez, deigniez, 6 : daignent, deignent ;
Impf. ind. 3 : deingnoit ; P. def. ind. 1 : deignai, 2 : daignas,
3 : deigna, 4 : deignames, 5 : deignastes, 6 : daignierent,
deignierent ; Fut. ind. 3 : daingnera ; Cond. ind.
1 : daigneroie, 3 : daigneroit, deigneroit, 5 : deigneriez ;
Impf. subj. 3 : daingnast, deignast, deingnast.

Intransitive use "To free o.s., to extricate o.s." : Li vaslez
avoit les braz forz, Si l'anbrace mout nicemant, Car il nel sot fere
autremant, Mist la soz lui tote estandue, Et cele s'est mout desfandue
Et deganchi quanqu'ele pot (Pe 703).

REM. It looks like an hapax of Guiot : it is the only example
quoted in GD (T-L refers merely to GD) and in DEAF. à GD)
et dans le DEAF.

DEHACHIER, verb
[F-B : dehachier ; T-L : dehachier ; GD : dehachier ;
DEAF, H 13 : hache1 ; AND : dehacher ; DMF :
déhacher ; FEW XVI, 147a : hâppia]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : dehachiee, dehachiez.

Transitive use "To hack to pieces" : Si ont, au chaple des
espees, Les guiges des escuz colpees Et les escuz dehachiez toz, Et
par desus et par desoz, Si que les pieces an depandent N'il ne s'an
cuevrent ne desfandent (Yv 825). Se riens sor ces engins montoit,
La porte d'amont descendoit ; S'estoit pris et dehachiez toz Cui la
porte ateignoit desoz. (Yv 925). A neuz et a grosses costures De
leus an leus ert atachiee, Et sa char si fu dehachiee De noif, de gresle
et de gelee. (Pe 3712).

DEHÉ, masc. noun
[F-B : dahé ; T-L : dehé ; GD : deshait ; DEAF, H 54 :
haïr ; AND : dehé ; DMF : dehé ; FEW XVI, 178b :
*hatjan]
Frequency : 16 occ.
Forms : dahait, dahé, dahez.

[Cursing formula] (Mal) dehé ait aucun. "May the
hatred of God be upon sb ; curse on sb / sth " : Dahez ait
qui vos oï onques Ne vit onques mes, qui je soie ! (La 788). Dahez
ait qui joer i quiert Et dahez ait qui daingnera Joer tant con il i sera.
(La 1670, 1671). Dahez ait qui de cest servise Te mercie ne gré t'an
set ! (La 4328). Fet m'avez chose qui m'enuie, Et dahez ait cui ce
est bel (Yv 505). Dahez ait qui li desfandra, Qu'a mervoilles sanble
prodome. (Yv 2062). S'il les me done, bel m'an iert, Et dahez ait
qui altres quiert ! (Pe 876). Et dahez ait qui mialz vos quiert ! (Pe
2264). Dahez ait hui ceste novele, Fet li vaslez, et qui l'a dite ! (Pe
2186). Mal dahé ait qui le pansa ! (Pe 6461).
- [With a numeral] : Et cent dahez ait qui mes hui Lessera a joer
por lui. (La 1825). .V.c. dahez ait s'ame Qui mainne an chanbre a
bele dame Chevalier qui ne s'an aproche Et qui n'a ne lengue, ne
boche, Ne san, dom acointier se sache ! (Yv 1959).
- [By contraction] : Et dahait qui ja cuidera Que Lanceloz, li
bien apris, Qui de toz fors de toi a pris, S'an soit por ta crieme foïz
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Transitive use "To deign, to want to, to consent"
- [Followed by an infinitive] : Se o moi herbergier daingniez,
Vez l'ostel aparellié ci. (Er 388). Certes mout en ai lié le cuer,
Sachiez que sa mere est ma suer, Quant vos ma niece avoir deigniez.
(Er 1275). Li cuens comance a enflamer : « Ne me deigneriez amer,
Dame? (...) » (Er 3338). Ja n'avrai armee la face Ne hiaume el
chief, jel vos plevis, A nul jor que je soie vis, Tant que li rois Artus
me ceingne L'espee, se feire le deingne, Car d'autrui ne vuel armes
prandre. (Cl 118). Et la reïne voiremant I amena Soredamors, Qui
desdaigneuse estoit d'amors : Onques n'avoit oï parler D'ome qu'ele
deignast amer, Tant eüst biauté ne proesce, Ne seignorie ne
hautesce. (Cl 442). Amis, fet il, aprendre vuel Se vos lessastes par
orguel Qu'a ma cort venir ne deignastes Tantost qu'an cest païs
antrastes (Cl 4989). Ha ! vix Morz deputaire, Morz, por Deu, don
n'avoies tu Tant de pooir et de vertu Qu'ainz que ma dame
m'oceïsses ? Espoir por ce que bien feïsses, Ne volsis feire ne
daignas. (La 4323). Mes onques chevalier n'i ot Qu'a moi deignast
parler .i. mot Fors vos, tot seul, qui estes ci (Yv 1008). ...et quant il
l'avra [= my daughter], As plus vix garçons qu'il savra En sa meison
et as plus orz La liverra por lor deporz, Qu'il ne la deigneroit mes
prandre. (Yv 3867). Devant la porte, enmi .i. plain, S'areste li
jaianz et crie Au preudome que il desfie Ses filz de mort, s'il ne li
baille Sa fille ; et a sa garçonaille La liverra a jaelise, Car il ne
l'ainme tant ne prise Qu'an li se daingnast avillier. (Yv 4111).
- [Followed by que + subj.] : Ja Cligés an nule seison Ne
deignast, ce cuit je tres bien, Que ses cuers fust parauz au mien. (Cl
4443). Droit sor la mer se desvestirent, Si se laverent et
baingnierent, Car il ne vostrent ne daignierent Qu'an lor chaufast eve
an estuve (Cl 1136).
- Abs. use : S'est droiz que ma dame le cuit Que vos avez plus que
nos tuit De corteisie et de proesce : Ja le leissames por peresce,
Espoir, que nos ne nos levames Ou por ce que nos ne deignames.
(Yv 82). Lor prisons desarment et lïent, Et cil lor requierent et prïent
Que maintenant les chiés an praignent ; Mes il ne vuelent ne ne
daignent, Einz dïent qu'il les garderont Tant que au roi les bailleront
(Cl 2120). Et de ce firent mout que preu C'onques lor cheval an nul
leu Ne ferirent ne maheignierent, Qu'il ne vostrent ne ne deignierent,
Mes toz jorz a cheval se tienent Que nule foiz a pié ne vienent (Yv
856). Et cil li redemande puis : « Dameisele, se vos daigniez, Ces .ii.
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voies nos anseigniez. » (La 677). Morz, car regiete l'ame hors, Et
soit chanberiere et conpaigne A la soe, se ele daigne. (Pe 3438).
Sire, ge vos aport Saluz de par ces dameiseles, Et avoec ce vos
mandent eles Que vos mon fié ne me toilliez : Randez le moi, se vos
daigniez. (Pe 7130).

DEINTIÉ, noun
[F-B : deintié ; T-L : deintié ; GD : daintié/daintiee ;
AND : deinté ; DMF : deintié ; FEW III, 78b : dignitas]
Frequency : 1 occ.
Forms : daintié.

"Dainty, choice morsel" : Aprés, por boene boche feire, Met
sor sa leingue .i. po d'espece : Que ele por trestote Grece, An celui
san qu'ele le prist, Ne voldroit que cil qui le dist [= the word] L'eüst
ja pansé par faintié, Qu'ele ne vit d'autre daintié Ne autre chose ne li
plest. (Cl 4334).

DËITÉ, fem. noun
[F-B : deïté ; T-L : dëité ; GD, GDC : deité ;
AND : deité ; DMF : déité ; *FEW III, 59a : deus ;
TLF : déité]
Frequency : 3 occ.
Forms : deïté, deïtez.

"Divine nature, divinity"
- [Of Love] : Por li servir devenist hon, Se issist de sa deïté fors
Et ferist lui meïsme el cors Del dart don la plaie ne sainne Se desleax
mires n'i painne. (Yv 5373).
- [Of Jesus Christ] : Voirs est que Dex et hom fu il, Et de la
Virge nasqui il, Et par le Saint Espir conçut, Ou Dex et char et sanc
reçut, Et fu sa deïtez coverte De char d'ome, c'est chose certe. (Pe
6071). Il fu nez de la Virge dame, Et si prist d'ome et forme et ame
Avoec la sainte deïté, Que a tel jor por verité Con hui est fu an la
croiz mis Et trest d'anfer toz ses amis. (Pe 6077).

DEJANGLER, verb
[F-B : dejangler ; T-L : dejangler ; GD : degengler ;
DMF : Ø ; *FEW XVI, 280b : *jangalôn]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : degenglent.

Reflexive use "To give o.s. up to malicious gossip" :
Ensi tote nuit se degenglent Cil qui de mal dire s'estrenglent. (La
5757).

REM. Hapax according to GD et T-L ; this verb is also found
in MS. BnF fr. 24 400 of the Tristan en prose (desgengl-, éd.
Trachsler, par. 23 et passim).er le genre et le mérite
particulier de ce travail. Probablement le sens premier est
sculpter, et ce qu'on a dit d'abord du bois s'est ensuite
appliqué, par extension, à des matières très variées ».

DEJETER, verb
[F-B : degeter ; T-L : dejeter ; GD : degeter ;
AND : degeter ; DMF : déjeter ; FEW V, 20a : jactare ;
TLF : déjeter]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : degiete.
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Reflexive use "To fidget, to move restlessly" : Amors li
est el cuer anclose, Une tançons et une rage Qui mout li troble son
corage, Et qui l'angoisse et destraint Que tote nuit plore et se plaint
Et se degiete et si tressaut A po que li cuers ne li faut. (Cl 875). Cil
dort a eise, et cele panse, Qui n'a an li nule desfanse D'une bataille
qui l'asaut. Mout se trestorne et mout tressaut, Mout se degiete et se
demainne. (Pe 1949).

DELAI, masc. noun
[F-B : delai ; T-L : delai ; GDC : delai ; AND : delai ;
DMF : délai ; FEW V, 225b : laxare ; TLF : délai]
Frequency : 7 occ.
Forms : delai, delais.

"Delay"
- Metre aucune chose en delai. "To delay sth" : Li vavasor
fist maintenant Anseler un palefroi bai, Onques ne le mist an delai.
(Er 734).

- Sans delai. "Without delay, as quickly as possible" :
Mes tost resont an piez drecié, Car de rien ne furent blecié, Si
s'antrevienent sanz delai (Cl 4023). Dites moi Que vos volez, et, se
je l'ai, Avoir le porroiz sanz delai (La 2806). Le jor meïsmes, sanz
delai, L'espousa et firent lor noces. (Yv 2154). Les puceles
marieroit Et les vaslez adoberoit Et osteroit sanz nul delais Les
anchantemenz del palais. (Pe 7351) Sanz nul delais : P's isolated reading.
Or feisons tost et sanz delai Une biere chevaleresce (Er 4688).
Lanceloz de ces armes s'arme Tot sanz delai et sanz demore (La
6911).

DELAIE, fem. noun
[F-B : delaie ; T-L : delaie ; GD : delaie ; AND : delai ;
DMF : délaie ; FEW V, 225b : laxare]
Frequency : 2 occ.
Forms : delaie.

"Delay"
- Sans delaie. "Without delay, as quickly as possible" :
Ne me savroiz ja demander Chose nule, por que je l'aie, Que vos ne
l'aiez sanz delaie. (La 6596). Maintenant sanz nule delaie, Sanz
noise feire et sanz murmure, S'an cort monter sor une mure Mout
bele et mout soef portant. (La 6388).

DELAIEMENT, masc. noun
[F-B : delaiemant ; T-L : delaiement ; GD : delaiement ;
AND : delaiment ; DMF : délaiement ; FEW V, 225b :
laxare]
Frequency : 1 occ.
Forms : delaiemant.

"Delay"
- Sans delaiement. "Without delay, as quickly as
possible" : Mes celui cui je n'aim de rien, Qui cele honte et cest
mesfet M'a porchacié, porquis et fet, Voldrai randre son paiemant
Orandroit sanz delaiemant. (La 6886).

DELAIIER1, verb
[F-B : delaier ; T-L : delaiier1 ; GD : deleer ;
AND : delaier ; DMF : délayer ; FEW V, 225b : laxare]
Frequency : 19 occ.
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Forms : Inf. : delaier ; Pr. p. : delaiant ; Pr. ind. 3 : delaie,
5 : delaiez, 6 : delaient, deloient ; Imper. 5 : delaiez ; Pr. subj.
3 : delait.

I. Transitive use "To delay sb, to hold sb back" : Messire
Gauvains tot adés Ne finoit d'Erec delaier Et cil li dist : « Plus alai
hier Asez que je ne ferai hui. Sire, vos me feites enui ; Lessiez
m'aler. De ma jornee M'avez grant masse destorbee. » (Er 4111).
Les dames la traient arriers, Qui la delaient volantiers, Tant que cele
s'an* [r. ne l'] adesa, Dont mout durement lor* [r. li] pesa. (Pe
4984).
II. Intransitive use "To delay, to be tardy" : Erec ne volt
plus delaier, Or s'an va, delez lui an coste An mainne la fille son oste
(Er 742). Quant Erec le vit delaier, Por lui fere plus esmaier Li ra
une anvaïe fete... (Er 3833). Erec et Enyde les voient, Ancontre
vont, plus ne deloient, Si les saluent et acolent (Er 6530). Lors ne
demore ne delaie, Einz met le laz antor sa teste Tant qu'antor le col li
areste (La 4284). Mes ci por coi demorez vos ? Alez ! Ja plus ne
delaiez ! Si faites tant que vos l'aiez, Et je remanderai mes genz.
(Yv 1875). Bien a donc cist ou delaier, Et plus est dolz a essaier Uns
petiz biens, quant il delaie, C'uns granz, qui tot adés l'essaie. (Yv
2517). Or n'en alez plus delaiant, Qu'au pié ne l'en ailliez cheoir.
(Yv 3968). Ja le fil Damedeu ne place Que vos por moi nul mal
aiez, Mes montez, si ne delaiez, S'irons jusqu'a ce chastel fort. (Pe
8698).
- Sans delaiier. "Without delay" : Outre s'an vet sanz delaier
(Er 5482).
III. Reflexive use "To delay, to be late" : Et cil qui rien ne
se delaie Ne se plaint mie de sa plaie, Einz vet et fet ses pas plus
emples Tant qu'il aert parmi les temples Celui qui esforçoit s'ostesse.
(La 1149). Tenez vos frains Et vos chevax a tot le mains Tant qu'an
la tor soie montez. Ce n'iert mie trop granz bontez Se por moi tant
vos delaiez. (La 3559). Et cil de rien ne se delaient, Tost ont son
comandemant fet, Meliagant ont arriers tret. (La 3840). Mes celui
cui je n'aim de rien (...) Voldrai randre son paiemant Orandroit sanz
delaiemant. Il l'est venuz querre et il l'ait : N'estuet pas que il se
delait Por l'atandre, car trop est prez Et je meïsmes resui prez (La
6888).

- Soi delaiier de + inf.. "To be slow in doing sth, to be
tardy in doing sth" : Erec respont : « Quant tu me pries,
Oltreemant vuel que tu dies Que tu es oltrez et conquis ; Puis ne
seras par moi requis, Se tu te mez an ma menaie. » Et cil del dire se
delaie. Quant Erec le vit delaier, Por lui fere plus esmaier Li ra une
anvaïe fete... (Er 3832). Qant il ne la trueve ne voit, Si dit : « An
quel leu qu'ele soit Je la querrai tant que je l'aie. » Del querre plus ne
se delaie Por le covant que il li ot. (La 1056). Au chevalier d'ier
vos envoi, Sel querez tant que vos l'aiez, Por rien ne vos an delaiez
(La 5840).

IV. Noun infinitive "Act of delaying, of postponing
sth" : Bien a donc cist ou delaier, Et plus est dolz a essaier Uns
petiz biens, quant il delaie, C'uns granz, qui tot adés l'essaie. (Yv
2515).
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DELICE, noun
[F-B : delice ; T-L : delice ; GDC : delice/delices ;
AND : delice ; DMF : délice ; FEW III, 34a : deliciae ;
TLF : délice]
Frequency : 2 occ.
Forms : delice.

"Delight, intense pleasure" : Einsi travaille Amors Fenice,
Mes cist travauz li est delice, Qu'ele ne puet estre lassee. (Cl 4528).
Ja de mon cors n'avroiz delice Autre que vos or en avez Se apanser
ne vos poez Comant je poïsse estre anblee A vostre oncle et
desasanblee, Si que ja mes ne me retruisse Ne moi ne vos blasmer ne
puisse, Ne ja ne s'an sache a cui prandre. (Cl 5204).

DELIIÉ, adj.
[F-B : delïé ; T-L : deliié ; GD : Ø ; AND : delié1 ;
DMF : délié ; FEW III, 33b : delicatus ; TLF : délié]
Frequency : 7 occ.
Forms : delié, deliee, deliees, deliez.

"Fine, slender, delicate" : La dame s'an est hors issue Et sa
fille, qui fu vestue D'une chemise par panz lee, Deliee, blanche et
ridee. (Er 404). Trestoz ses escrins cerche et vuide, Tant c'une
chemise en a treite ; De soie fu, blanche et bien feite, Mout deliee et
mout soutil. (Cl 1147). Cele li porte et si li meinne An destre .i.
palefroi mout buen, Et avoec ce i met del suen : Chemise et braies
deliees, Et chauces noires et dougiees. (Yv 2973). Mes une guinple
deliee Por bien lier i covandroit. (Pe 6704). La guinple a de son
chief ostee, Qui mout fu deliee et blanche (Pe 6711). Un lit ot fet
enmi la sale, Don li drap n'erent mie sale, Mes blanc et lé et delié.
(La 1197). Et quant lui plot, sel deschaucierent Et desvestirent et
couchierent An blans dras deliez de lin. (Pe 3341).

DELIT2, masc. noun
[F-B : delit ; T-L : delit2 ; GD : delit1 ; AND : delit1 ;
DMF : délit2 ; FEW III, 32a : delectare]
Frequency : 16 occ.
Forms : delit, deliz.

A. "Pleasure, delight" : Liee la leisse et liez s'an vet, Et la nuit
chascuns an son lit Voille, et est chascuns an delit De panser ce qui
boen li sanble. (Cl 5226). Tant con li hom a plus apris A delit et a
joie vivre, Plus le desvoie et plus l'enivre De quanqu'il a que un autre
home (Yv 3571). Si seroit solaz et deliz A home qui peor n'avroit,
Quant gent si avuglez verroit (Yv 1072). Dont n'est il solaz et deliz
De si boen chevalier veoir ? (Pe 4974). Or m'est il solaz et deliz De
tes mançonges escouter, Qu'ausinc orroie ge conter .I. fableor con ge
faz toi. (Pe 8414).
- Avoir delit d'aucune chose. "To appreciate sth." : Mout
iert boene et riche la cope, Et qui delit avroit de cope, Plus la devroit
il tenir chiere Por l'uevre que por la matiere : Mout est boene la cope
d'uevre. (Cl 1522) P's isolated reading ; this meaning does not seem to appear
elsewhere in Chrétien's romances (communication of Gilles Roques) .

- In partic. [Sexual pleasure] : Mout fu granz la joie el palés,
Mes tot le sorplus vos an les, S'orroiz la joie et le delit Qui fu an la
chanbre et el lit, La nuit, quant asanbler se durent (Er 2017) . Tant li
fu la chose celee Qu'il avint une matinee, La ou il jurent an .i. lit,
Qu'il orent eü maint delit (Er 2472). Or fu Erec toz forz et sains, Or
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fu gariz et respassez, Or fu Enyde liee assez, Or ot sa joie et son
delit. Ansanble jurent an .i. lit, Et li uns l'autre acole et beise : Riens
nule n'est qui tant lor pleise. (Er 5199). Qant il est colchiez an son
lit, A ce ou n'a point de delit Se delite, anvoise, et solace. (Cl
1616). De neant est an si grant painne, Car por voir cuide, et si s'an
prise, Qu'il ait la forteresce prise, Et devient lassez et recroit, Einsi le
cuide, einsi le croit. A une foiz vos ait tot dit, C'onques n'en ot autre
delit. (Cl 3330). La se va Fenice deduire, Si a fet soz l'ante son lit ;
La sont a joie et a delit. (Cl 6332). Ensi m'aïst Dex et li sainz, Kex
li seneschaus fu conpainz Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot son
delit. (La 4970).
B. "Charm, comfort, pleasantness" : ...A Carnant vindrent a
un jor, Ou li rois Lac ert a sejor En un chastel de grant delit. (Er
2261). Dui lit furent apareillié En une sale haut et lonc ; Et s'en ot un
autre selonc, Plus bel des autres et plus riche, Car, si con li contes
afiche, Il i avoit tot le delit Qu'an seüst deviser an lit. (La 465).
Trestot l'eise et tot le delit Qu'an saüst deviser an lit Ot li chevaliers
cele nuit, Fors que solement le deduit De pucele, se lui pleüst, Ou de
dame, se li leüst. (Pe 1933).

DELITABLE, adj.
[F-B : delitable ; T-L : delitable ; GD : delitable ;
AND : delitable ; DMF : délitable ; FEW III, 32a :
delectare]
Frequency : 5 occ.
Forms : delitable, delitables.

"Pleasant, charming, delectable" : L'an n'aporte mie a
dongier Les mes et le vin a la table, Einz sont pleisant et delitable.
(Pe 3302). An une chanbre delitable, Loing de noise et bien
essorable, En a Guivrez Erec mené (Er 5151). Qui voldroit leu
aeisié querre Por s'amie metre et celer, Mout li covandroit loing aler
Einz qu'il trovast si covenable. Mout le tanroiz [= this place] a
delitable, Qant vos avroiz par tot esté. (Cl 5568). Et desoz l'ante ert
li praiax, Mout delitables et mout biax (Cl 6324). Des joies fu la
plus eslite Et la plus delitable cele Que li contes nos test et cele.
Mout ot de joie et de deduit Lanceloz, tote cele nuit. (La 4683).

DELITIER, verb
[F-B : deliter ; T-L :
AND : deliter1 ; DMF :
delectare]

delitier ;
déliter ;

GD : delitier ;
FEW III, 32a :

Frequency : 13 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : delit, 3 : delite ; Impf. ind. 3 : delitoit ; Pr.
subj. 3 : delit.

I. Direct transitive use "To delight sb, to give pleasure,
delight to sb" : Au chevalier de la charrete Dist la pucele : « Dex
te mete, Chevaliers, joie el cuer parfite De la rien qui plus te delite. »
(La 2792). Biau sire, icele voire croiz Ou Dex sofri mort por son fil
Vos gart hui de mortel peril Et d'anconbrier et de prison, Et vos
ramaint a garison An leu ou vos soiez a eise, Qui vos delit et qui vos
pleise. (Pe 2156).

II. Indirect transitive use [Impersonal construction] (Il)
delite à aucun à + inf.. "Sb likes to do sth" : Amors celi li
represante Por cui se sant si fort grevé, Que de son cuer l'a eslevé Ne
nel lesse an lit reposer : Tant li delite a remanbrer La biauté et la
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contenance Celi, ou n'a point d'esperance Que ja biens l'an doie
venir. (Cl 614). La la trovai si afeitiee, Si bien parlant, si
anseigniee, De tel solaz et de tel estre Que mout m'i delitoit a estre,
Ne ja mes por nul estovoir Ne m'an queïsse removoir (Yv 242).

III. Reflexive use "To be delighted, to take pleasure" :
Bien fet Amors d'un sage fol, Qant cil fet joie d'un chevol ; Mes il
changera cest deduit. Ensi se delite et deduit. (Cl 1624). Je sai bien
qu'il a orandroit Si grant joie et tant se delite Con s'il m'avoit ja tote
quite (La 1527). Et cil qui avoit desreniee Vers lui la terre a la
pucele, Belissant* [r. Blancheflor], s'amie la bele, Delez li s'aeise et
delite. (Pe 2910).

- Soi delitier à / d' / en aucune chose. "To take pleasure
in sth" : Qant il est colchiez an son lit, A ce ou n'a point de delit Se
delite, anvoise, et solace. (Cl 1617). Et cil qui se delite et pest De
son panser qui mout li plest Ne s'aparçoit mie si tost Que ele fors sa
voie l'ost (La 1361). Erec aloit, lance sor fautre, Parmi le vergier
chevauchant, Qui mout se delitoit el chant Des oisiax qui leanz
chantoient (Er 5720). De toz max est divers li miens, Car se voir
dire vos an vuel, Mout m'abelist, et si m'an duel, Et me delit an ma
meseise. (Cl 3033). Et cil se delite et deporte Es chevox qu'il a en
son saing. (La 1498).
- Soi delitier à + inf.. "To take pleasure in doing sth" : A
une fenestre est assise Ou mout se delite asseoir, Por ce que d'iluec
pot veoir Celui qui son cuer a repost, N'ele n'a talant que l'en ost, Ne
ja n'amera se lui non. (Cl 2855) Asseoir : P's isolated spelling ; one has
probably to understand a seoir.

DELIVRANCE, fem. noun
[F-B : delivrance ; T-L : delivrance ; GD, GDC :
delivrance ; AND : deliverance1 ; DMF : délivrance ;
FEW III, 33a : deliberare1 ; TLF : délivrance]
Frequency : 5 occ.
Forms : delivrance.

"Deliverance, liberation" : Et ge feïsse mesprison, Se de rien
nule mespreïsse* [r. me fainsisse] Que trestoz ces ne conqueïsse
Vers cui ge eüsse puissance : Vilainne fust tex delivrance. (Er
6052). Li prison et les prisonieres Trestuit por lor seignor prioient,
Qu'an Deu et an lui se fioient De secors et de delivrance. (La
3583). Tant demora a la fenestre Qu'il an vit la dame raler Et que
l'en ot fet avaler Anbedeus les portes colanz. De ce fust uns autres
dolanz, Que mialz amast sa delivrance Qu'il ne feïst la demorance
(Yv 1523). Demain atendre me porroiz Apareillié, lonc ma
puissance, De metre an vostre delivrance Mon cors, si con je le doi
feire. (Yv 3718). Mes mout di ore grant enfance, Qui paroil de la
delivrance, Que ja mes de ceanz n'istrons (Yv 5288).

DELIVRE, adj.
[F-B : delivre ; T-L :
AND : delivre ; DMF :
deliberare1]

delivre ; GD : delivre1 ;
délivre2 ; FEW III, 33a :

Frequency : 34 occ.
Forms : delivre, delivres.

I. Adj. use
A. [Person]
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1. "Freed, set free" : Sire, voir, mout nos esjoïsmes Tantost con
nomer vos oïsmes, Que seür fumes a delivre C'or serions nos tuit
delivre. (La 3912). Amis, ja de ce ne dotez Que bien n'an soiez fors
botez. Hui seroiz desclos et delivres, Je nel leiroie por mil livres Que
fors n'an soiez ainz le jor. (La 6599). Meleaganz si m'a tenu, Li fel
traïtres, an prison Des cele ore que li prison De sa terre furent delivre
(La 6871). Aprés ce li fet creanter Que l'andemain, einz qu'il soit
jorz, Tuit cil qui sont dedanz ses torz S'an revandront trestuit delivre
(Pe 2701). Et quant vint as napes lever, S'ot l'empereres tant beü Del
boivre qui li ot pleü, Par nuit sera en dormant ivres Ne ja mes n'an
sera delivres (Cl 3284). Espoir ou vos ne volez mie Estre delivre de
la mort, Ou vos despisiez le confort Que je vos faz de vos eidier.
(Yv 3745).
2. "In good form" : Tant ai antor vos sejorné Que je me sant fort
et delivre. (Er 5225). L'andemain as armes revienent Li chevalier
delivre et fort. (Cl 4771). Amis, se Damedex m'aïst, Fet li rois, di
moi verité, Se il est an sa poësté, Delivres et heitiez et sains. (Pe
2851).
3. "Sprightly, agile" : .IIII. sergent delivre et fort Lores d'une
chanbre s'an issent, La coute as acors seisissent, Qui el lit estandue
estoit Sor coi li prodon se gisoit, Si l'an portent la ou il durent. (Pe
3330). Et qui a boche si delivre, Qui la face poïst descrivre, Le nes
bien fet et le cler vis, Com la rose oscure le lis (...) ? (Cl 807).
- [Animal] : Tuit orent armes d'une guise Et chevax corranz et
delivres : Li pires valoit bien .c. livres. (Er 1971).
B. [Thing] "Clear, unobstructed" : La place fu delivre et
granz, De totes parz furent les gens. (Er 863). Nos troverons pres
de ci terre Tote delivre et grant et lee. (La 1633). Qant an la tor
furent antré, A l'entree sont aresté, Car cil qui venoient aprés Les
orent seüz de si pres Que lor genz fust dedanz antree Se delivre lor
fust l'antree. (Cl 1930). Se la voie m'estoit delivre, Quele enor i
avroie gié Se cil me donoient congié De passer oltre sanz chalonge ?
(La 1116). Se vostre congiez le m'otroie, Tote m'est delivre la voie,
Mes se il bien ne vos agree, Donc m'est ele si anconbree Que n'i
passeroie por rien. (La 4612). Mes quant sa parole et sa voiz Rot,
son cuer delivre et sa doiz, Qu'an le pot oïr et antandre, Au plus tost
que il s'i pot prandre A la parole, se s'i prist, Lués de la reïne requist
A ces qui devant lui estoient Se nule novele an savoient. (La 5130) .
Des or est messire Yvains fos, Des qu'il li a torné le dos Et voit le col
nu et delivre, Se longuemant le leisse vivre, Que mout l'an est bien
avenu. (Yv 5643).

II. Adv. phrase (Tot) à delivre
- "Freely, easily" : Cil fiert Erec et Erec lui ; Tel cop a delivre li
done Sor le hiaume que tot l'estone (Er 969). Erec de son escu se
cuevre, Et li jaianz son cop recuevre Et cuide ferir de rechief A
delivre parmi le chief. (Er 4438). Par ce me cuida a delivre, Toz les
jorz que j'eüsse a vivre, Avoec li tenir an prison. (Er 6045) . Aprés
sa mort, ensi avint De .ii. filles que il avoit Que l'ainznee dist qu'ele
avroit Trestote la terre a delivre Toz les jorz qu'ele avroit a vivre,
Que ja sa suer n'i partiroit. (Yv 4703). Coarz ne traïtes n'i dure, Ne
foimantie ne parjure : Cil i muerent si a delivre Qu'il n'i pueent durer
ne vivre. (Pe 7311). Car si les ont harigotez Qu'a delivre sor les
costez Et sor les piz et sor les hanches Essaient les espees blanches.
(Yv 830). Et messire Gauvains (...) vient a l'aubre droite voie Ou la
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pucele se miroit, Qui son mantel lessié avoit, Et sa guinple, a terre
cheoir Por ce que l'an puisse veoir Sa face et son cors a delivre. (Pe
6591).
- "Outright, absolutely" : Diax ne pesance ne me faut Ja mes,
tant con je aie a vivre, Se mes sires tot a delivre An tel guise de ci
n'estort Qu'il ne soit mahaigniez a mort. (Er 3738). Dameisele,
g'irai aprés, Fet Erec, quant vos m'an proiez, Et tote seüre soiez Que
tot mon pooir an ferai : Ou avoec lui pris esterai Ou jel vos randrai a
delivre. (Er 4335). Alixandres, del mur amont, Jure Deu et les
sainz del mont Que ja .i. seul n'an leira vivre, Que toz nes ocie a
delivre, Se tuit au roi ne se vont randre, Einçois que il les puissent
prandre. (Cl 2134). Maintenant abeisse et acoise Par le palés tote la
noise, Et l'empereres dit au mire C'or li loist comander et dire Sa
volanté tot a delivre (Cl 5835). Sire, voir, mout nos esjoïsmes
Tantost con nomer vos oïsmes, Que seür fumes a delivre C'or serions
nos tuit delivre. (La 3911). « (...) An quel meniere ? (...) - En tel,
s'il vos plest, a delivre, Que por vos vuel morir ou vivre. (...) » (Yv
2031). Et cil dit que tot a delivre Ne querroit ja mes .i. jor vivre, Ne
terre ne avoir n'eüst, Mes qu'ausi fere le seüst. (Pe 1455).

DELIVREMENT, adv.
[F-B :
delivre
(delivremant) ;
T-L :
delivre
(delivrement) ;
GD :
delivrement2 ;
AND : delivrement1 ; DMF : délivrement2 ; FEW III,
33a : deliberare1]
Frequency : 7 occ.
Forms : delivremant.

"Freely, easily" : Ez vos le chevalier fandant Parmi le tertre
contre val, Et sist sor un mout fier cheval, Qui si grant esfroi
demenoit Que il desoz ses piez fraignoit Les chailloz plus
delivremant Que mole ne quasse fromant (Er 3695). Et cil saut
mout delivremant Antre le lit et la paroi (La 1174). Mes plus le
reconquist aprés Li chevaliers delivremant Qu'il n'avoit fet
premieremant. (La 2885). N'iert mie feite sa besoigne Si tost ne si
delivremant, Einçois ira tot autremant Qu'antre vos et lui ne cuidiez.
(La 3281). La fenestre n'est mie basse, Neporquant Lanceloz i passe
Mout tost et mout delivremant. (La 4649). Plus tost ne poïst an
nonbrer Anpreu et .ii. et trois et quatre, Que l'en ne li veïst abatre
Quatre chevaliers araumant, Plus tost et plus delivremant. (Yv
3164). Lors point et li chevax sailli Oltre l'eve delivremant, Que
point n'i ot d'anconbrement. (Pe 8647).

DELIVRER, verb
[F-B : delivrer ; T-L : delivrer ; GD, GDC : delivrer ;
AND : deliverer ; DMF : délivrer1 ; FEW III, 32b :
deliberare1 ; TLF : délivrer1/délivrer2]
Frequency : 25 occ.
Forms : Inf. : delivrer ; Pa. p. : delivré, delivree, delivrees,
delivrez ; Pr. ind. 3 : delivre ; P. def. ind. 3 : delivra ; Fut. ind.
2 : deliverras, 3 : deliverra, delivrera ; Imper. 2 : delivre,
5 : delivrez.

I. Transitive use
A. "To set sb free" : Einsi est Erec delivrez. (Er 3652). Et je
venoie a grant besoing Por li aidier et delivrer (Er 5039). Or est
morz s'il ne la delivre, Et cele rest autresi morte, Qui por lui mout se
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desconforte, Mes nel set pas si pres de li. (Cl 3718). Sire, cil qui
delivrera Toz ces qui sont pris a la trape El rëaume don nus
n'eschape. (La 1934). Ce dïent an cest païs tuit Que il les deliverra
toz Et metra les noz au desoz. (La 2301). Mes cil qu'il avoit
delivrez Et de prison desprisonez Li demandent que il feront. (La
4087). Par tot est la novele dite Que tote est la reïne quite Et delivré
tuit li prison, Si s'an iront sanz mesprison Qant ax pleira et boen lor
iert. (La 4109). Lanceloz del Lac, font se il, Qui passa au Pont de
l'Espee, Si l'a resqueusse et delivree Et avoec nos autres trestoz.
(La 5146). Et cest mien anelet prendroiz Et, s'il vos plest, sel me
randroiz Quant je vos avrai delivré. (Yv 1023). Mout grant enor
avroit conquise Qui le siege porroit oster Et la pucele delivrer. (Pe
4686).
B. "To hand sb over" : Toi et ta pucele et ton nain Li deliverras
[= to the queen] an sa main Por fere son comandemant (Er 1032).

II. Reflexive use Soi delivrer d'aucun / d'aucune chose
A. "To get rid of sb / sth" : De ces .iii. n'a il mes regart : L'un
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the meaning of herrschaflich, fürstlich "Lordly,
princely" ; following Foerster's example, we prefer to
put the three of them in this paragraph A.aragraphe A.
B. "Noble, sovereign " : Une pucele estoit leanz, Mout preuz,
mout saige, mout vaillanz, Lez la pucele au chainse blanc Estoit
assise sor un banc, Qui ert sa cosine germainne Et niece le conte
demainne. (Er 1342).

C. "Particular, own"
- Le suen cors demaine. "Oneself" : Cligés tant con lui plot
et sist D'avoir et de conpaignons prist, Mes a oes le suen cors
demainne .IIII. divers destriers an mainne, Un sor, .i. fauve, un
blanc, un noir. (Cl 4241). Onques ne fu par nule gaite Si bien
gardee torz an marche Des le tans que Noex fist l'arche, Que il mialz
gardee ne l'ait, Que neïs veoir ne la lait Son fil, qui mout an est
dolanz, Fors devant le comun des genz Ou devant le suen cors
demainne. (La 4057).

II. Masc. noun use "Possession of a lord, demesne" :

en a mort, l'autre navré, Si s'est del tierz si delivré Qu'a pié l'a jus del
destrier mis. (Er 2902). Et li rois, qui grant peor ot, S'an delivra si
con il pot ; Si jura qu'il anvoieroit, Chascun an, tant con vis seroit,
Ceanz de ses puceles trante ; Si fust quites par ceste rante (Yv
5272).
B. "To carry out a task" : Ce est li contes del graal, Don li
cuens li baille le livre, S'orroiz comant il s'an delivre. (Pe 68).
C. "To attend speedily to do sth" : Ha ! Dex, fet ele, biax
dolz sire, Por coi me leisses tu tant vivre? Morz, car m'oci, si t'an
delivre! (Er 4582).

Niece, fet ele, sui le conte Qui tient Laluth an son demainne, Fille de
sa seror germainne (Er 6197).

DELUGE, masc. noun
[F-B : deluge ; T-L : deluge ; GD, GDC : deluge ;
AND : deluvie ; DMF : déluge ; FEW III, 80a :
diluvium ; TLF : déluge]

grant enor li portassent, Et lui et sa fame ansimant, Con le suen cors
demainnemant (Er 1820).

Frequency : 1 occ.
Forms : deluge.

"Deluge, big flood" : Mes de neant li vient peors Et por neant
crient les escobles, Car cist avoirs n'est mie mobles, Einz est ausi
com edefiz Qui ne puet estre desconfiz Ne par deluge ne par feu, Ne
ja nel movera d'un leu. (Cl 4357).

DEMAINE, adj. and noun
[F-B :
demainne2/demainne3 ;
T-L :
1
demaine /demaine2 ;
GD :
demaine1/demaine2 ;
AND : demeine1 ; DMF : demaine2 ; FEW III, 129a :
dominicus ; TLF : domaine]
Frequency : 7 occ.
Forms : demainne.

I. Adj. use
A. "Lordly, princely" : Je voel que ma dame l'atort De la soe
robe demainne, Qui est de soie tainte an grainne. (Er 1335). La
reïne araumant l'an mainne An la soe chanbre demainne (Er 1568).
...Li rois lui et Enyde an mainne En la soe chanbre demainne, Et dist
que por la soe amor Vialt an la forest a sejor Sejorner .xv. jorz toz
plains (Er 4208) In this last example, it is a pavilion in a forest.

Rem. T-L quotes the first example with the meaning of
eigen "Own" (our paragraph C) and the two others with
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DEMAINEMENT, adv.
[F-B : demainne2 (demainnemant) ; T-L : demaine1
(demainement) ;
GD :
demainement2 ;
AND : demeinement ; DMF : Ø ; *FEW III, 129a :
dominicus]
Frequency : 1 occ.
Forms : demainnemant.

"Own" : ...Et si lor dist mout et pria Que son oste li saluassent Et si

DEMANDE, fem. noun
[F-B : demande ; T-L : demande ; GDC : demande ;
AND : demande ; DMF : demande ; FEW III, 36a :
demandare ; TLF : demande]
Frequency : 3 occ.
Forms : demande.

"Request, act of asking for something"
- "Question" : Or aim et toz jorz amerai. Cui ? Voir, ci a bele
demande ! Cestui que Amors me comande, Car ja autres m'amor
n'avra. (Cl 981). Li peres, sanz plus escoter, A sa demande li
respont : « Filz, fet il, tuit cil qui boen sont Doivent enorer et servir
Celui qui ce puet desservir, Et maintenir sa conpaignie. » (La
6263).
- Faire une demande. "To make a request" : Por ce respit
quiert et demande Qu'il ne vialt feire sa demande Tant qu'il an sache
son pleisir (Cl 2196).

DEMANDER, verb
[F-B : demander ; T-L : demander ; GD, GDC :
demander ; AND : demander ; DMF : demander ;
FEW III, 36a : demandare ; TLF : demander]
Frequency : 215 occ.
Forms : Inf. : demander, demender ; Pa. p. : demandé,
demandee, demandees, demandez ; Pr. ind. 1 : demant,
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2 : demandes, 3 : demande, 5 : demandez, 6 : demandent ;
Impf. ind. 3 : demandoit ; P. def. ind. 1 : demandai,
2 : demandas,
3 : demanda,
4 : demandames,
5 : demandastes, 6 : demanderent ; Fut. ind. 1 : demanderai,
3 : demandera, 5 : demanderoiz ; Cond. ind. 3 : demanderoit ;
Imper. 5 : demandez ; Pr. subj. 3 : demant, 5 : demandiez ;
Impf. subj. 1 : demandasse, 3 : demandast, 5 : demandesiez.

I. Direct transitive use "To ask for sth / sb"
A. "To let it be known that one wishes to know sth" : Del
vavasor et de sa fame Et de son pere et del regne Lor a demandees
noveles : Il l'an dïent boenes et beles. (Er 1863). Chascuns d'ax
conjoïr se painne, Et li rois pes feire comande, Puis anquiert Erec et
demande Noveles de ses avantures. (Er 6414). Puis li a demandé et
dit : « Dites moi, dolce amie chiere, Por coi plorez an tel meniere?
(...) » (Er 2510). Quant li cuens vit son escuier Qui sor le noir
destrier estoit, Demanda li cui il estoit, Et cil respont que il est
suens. (Er 3210). Si s'est de demander tenuz Comant cele chose
avenoit, Que del chasti li sovenoit Celui qui chevalier le fist, Qui li
anseigna et aprist Que de trop parler se gardast (Pe 3192). Et li
vaslez les vit passer Et n'osa mie demander Del graal cui l'an an
servoit, Que il toz jorz el cuer avoit La parole au prodome sage. (Pe
3232). Sire, fet il, je vos demant D'une cité que ge voi la Cui ele est
et quel non ele a ? (Pe 8356). Gauvains tantost lez li se tret, Si li
demande qu'ele fet, Se ele est bien sainne et heitie (Er 4150).
Guivrez sovant leanz venoit Por demander et por savoir S'il voloit
nule rien avoir. (Er 5171). Por ce que formant se doloient, Desoz
Hantone se remainnent La nuit et grant joie demainnent Et font
demander et anquerre Se li rois est an Eingleterre. (Cl 285).

- [With internal direct object] Demander grant oisose.
"To ask a foolish question" : N'en dirai plus, Que ce ne porroit
dire nus ; S'ai demandee grant oiseuse. (Yv 3549).
- Abs. use : Mes ele est si polie et droite Qu'an la rote sanz
demander N'a rien qui face a amander. (Cl 775).
B. "To make it known that one wishes to have sth / sb" :
Unes estaches de .v. aunes De fil de soie d'or ovrees A la reïne
demandees (Er 1604). Des qu'ele li ot comandé, Cil n'i a respit
demandé, Le palefroi veir ansela. (Er 2618). Sire, fet il, je vos
demant Congié, mes qu'il ne vos enuit : Par corteisie et par deduit
Voel lez cele dame seoir. (Er 3286). Ma douce amie, Nul
guerredon ne vos demant (Er 4533). La Joie de la Cort demant, Car
nule rien tant ne covoit. (Er 5556). A l'un et a l'autre abeli Et
l'amors crut et amanda Tant que ele me demanda Un don, mes el nel
noma mie. (Er 6006). Mes .i. don vos demant et ruis, Se vos plest
et vos comandez, Que vos mon non ne demandez Devant .viii. jorz,
si ne vos griet. (Pe 8096). Por ce respit quiert et demande Qu'il ne
vialt feire sa demande Tant qu'il an sache son pleisir (Cl 2195). Or
n'ot pas chose qui li siee Cligés quant ses oncles li viee Ce qu'il li
demande et requiert. (Cl 4195). Biax sire, or vos an revenez, Car
tuit vostre baron vos mandent, Mout vos desirrent et demandent,
Empereor vos voelent feire. (Cl 6612).

C. "To make it known that one wishes sth to be done" :
Quant Erec ot tot escoté Quanque ses ostes ot conté, Puis li demande
qu'il li die Dom estoit tex chevalerie Qu'an ce chastel estoit venue
(Er 549). Ensi se va reconfortant Ne ne demande mes fors tant Qu'il
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an chanp soient mis ansanble. (La 6966). Or te pri et quier et
demant, Se tu sez, que tu me consoille Ou d'aventure ou de
mervoille. (Yv 362). Randez le moi, jel vos demant, Par franchise
et par corteisie (Er 4388). Et a cesti et a celui Viaut feire ce qu'il li
demandent (La 2837).
- [Direct object is a noun denoting an action] : Nus ne
demanda livreison De rien nule, que que ce fust, Qu'a sa volanté ne
l'eüst. (Er 2012).

II. Indirect transitive use Demander (à aucun) d'aucune
chose. "To seek to obtain information (from sb) about
sth" : Demandez amiablemant De son estre et de son afeire Et, se
vos le poez atreire Tant que avoec vos l'ameigniez, Gardez ja ne vos
an feigniez. (Er 4058). Si li demande de son estre. (Er 4454).
Mout fist Enyde que cortoise : Por ce que pansive la vit Et seule
seoir sor le lit, Li prist talanz que ele iroit A li, si li demanderoit De
son afeire et de son estre, Et anquerroit s'il pooit estre Qu'ele del
suen li redeïst, Mes que trop ne li desseïst. (Er 6150). Mes garde
bien, ce te comant, S'est nus qui de moi te demant, Que ja noveles li
an dies. (Yv 738). Li vavasors an son ostel L'an mainne o lui, et
d'un et d'el Li demande et que ce devoit Que le jor avoec ax n'avoit
Armes portees au tornoi. (Pe 5155).
III. Noun infinitive "Act of asking" : A vos, fet ele, ne taint
rien Del demander ne de l'anquerre. (La 485).

DEMENER, verb
[F-B : demener ; T-L : demener ; GD, GDC : demener ;
AND : demener ; DMF : démener ; FEW VI-2, 105a :
minare ; TLF : demener]
Frequency : 45 occ.
Forms : Inf. : demener ; Pr. p. : demenant ; Pa. p. : demené,
demenee, demenez ; Pr. ind. 1 : demain, 3 : demainne,
5 : demenez, 6 : demainnent ; Impf. ind. 3 : demenoit,
6 : demenoient ; P. def. ind. 3 : demena, 6 : demenerent ; Pr.
subj. 3 : demaint.

I. Transitive use
A. [Dir. obj. is a thing]
1. [Dir. obj. is an abstract thing]
- "To show, to display (a feeling, an emotion)" : Li rois et
tuit cil qui i sont Grant joie an demainnent et font. (La 7094). Por
la joie li diax remaint, Que il demenoient einçois. (Cl 2177).
Messire Yvains s'esbaïssoit De ce que si sovant chanjoient Que duel
et joie demenoient. (Yv 3824). Apareilliee la trova [= Enide], Son
plor et son duel demenant (Er 2669). Por ce tel duel par demenoit
La dame qu'ele forssenoit (Yv 1201).
- "To make (an uproar, a lament)" : L'ostel gaires esloignié
n'oi Qant je trovai en uns essarz Tors salvages, ors et lieparz Qui
s'antreconbatoient tuit Et demenoient si grant bruit Et tel fierté et tel
orguel, Se voir conuistre vos an vuel, C'une piece me treis arriere
(Yv 280). Tant i fui que j'oï venir Chevaliers, ce me fu avis, Bien
cuidai que il fussent dis, Tel noise et tel bruit demenoit Uns seus
chevaliers qui venoit. (Yv 479). Et mout grant noise demenoient
Les armes a ces qui venoient, Car sovant hurtoient as armes Li rain
des chasnes et des charmes. (Pe 103). Ez vos le chevalier fandant
Parmi le tertre contre val, Et sist sor un mout fier cheval, Qui si grant
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esfroi demenoit Que il desoz ses piez fraignoit Les chailloz plus
delivremant Que mole ne quasse fromant (Er 3693). Granz est la
conplainte Alixandre, Mes cele ne rest mie mandre Que la dameisele
demainne. (Cl 867).

2. [Dir. obj. is a concrete thing] "To handle (a
weapon)" : Amis, savriez vos ausi La lance et l'escu demener, Et
le cheval poindre et mener ? (Pe 1453).
B. [Dir. obj. is a person]
1. "To treat sb in a certain way" : Seule la leisse et seus s'an
va, Tant que la pucele trova Qui par le bois aloit criant Por son ami
que dui jaiant Avoient pris, si l'an menoient ; Vilainnemant le
demenoient. (Er 4304). Et Erec vint aprés toz seus, Mout dolanz et
mout angoisseus Del chevalier quant il le vit Demener a si grant
despit. (Er 4376). Trop laidemant le demenez [= the knight] : Ausi
le menez par sanblant Con se il fust repris anblant. (Er 4382) . Bien
sai c'or serai demenez A grant honte et a grant laidure, Se assez ne
suefre et andure. (La 6958). A si grant enor la demainne [=
Guinevere] Et a demené jusque ci Li frans rois, la soe merci, Com
ele deviser le sot. (La 4058, 4059).

2. [Referring to an acting force] "To push, to lead sb" :
...Et des que ge vos oi veüe Si desprise et si povre et nue, Ja mes joie
an mon cuer n'eüsse Se la verité ne seüsse Quex avanture vos
demainne An tel dolor et an tel painne. (Pe 3789).

3. [Referring to a potion that one drinks] "To agitate, to
shake sb" : Mout fu la poisons bien confite Qui si le travaille et
demainne [= Alis]. (Cl 3323).
II. Reflexive use
A. "To behave in such or such a way" : Se avanture la te
mainne, Ensi te contien et demainne Que tu n'i soies coneüz, Jusqu'a
tant qu'as plus esleüz De la cort esprovez te soies. (Cl 2572). Ensi
l'estovra demener Toz jorz mes, s'il l'en puet mener. (Cl 3331).
Veez or con ge m'an demain Plus matemant que ge ne suel. (La
3468). Atant s'en part et cil remaint, Qui ne set an quel se demaint,
Que del cors qu'il voit qu'an enfuet Li poise, quant avoir n'en puet
Aucune chose qui l'an port Tesmoing qu'il l'a ocis et mort. (Yv
1342). Espoir, aucun duel a eü Qui le fet [= Yvain] ensi demener
(Yv 2921) With erasing of the pronoun.
B. "To toss restlessly, to fret" : Cil dort a eise, et cele panse,
Qui n'a an li nule desfanse D'une bataille qui l'asaut. Mout se
trestorne et mout tressaut, Mout se degiete et se demainne. (Pe
1949).

DEMENTER, verb
[F-B : demanter ; T-L : dementer ; GD : dementer ;
AND : dementer ; DMF : démenter ; FEW III, 37a :
dementare]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : demanter ; Pa. p. : demantee ; Pr. ind.
3 : demante, 6 : demantent ; Impf. ind. 6 : demantoient ; Impf.
subj. 3 : demantast.

Reflexive use "To lament" : Que qu'ele se demante ensi, Uns
chevaliers del bois issi, Qui de roberie vivoit (Er 2791). Ensi s'est
la nuit demantee Tresque le main a l'anjornee. (Er 3113). Ancor
n'ai ge gaires soffert, Por coi tant demanter me doive (Cl 1007).
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Mes il n'en est mie certeins, N'onques n'en ot plet ne covant, Si se
demante duremant. (Cl 5042). Ensi Lanceloz se demante, Et sa
genz est lez lui dolante Qui le gardent et qui le tienent. (La 4397).
Queque cil ensi se demante, Une cheitive, une dolante, Estoit en la
chapele anclose, Qui vit et oï ceste chose Par le mur qui estoit
crevez. (Yv 3555). D'Alixandre vos dirai primes Comant il se
plaint et demante. (Cl 609). Por vos se conplaint et demante Et
mout en a son cuer dolant. (Er 4478). Si se pasment sus et
demantent (Cl 2063). Lors s'eslesse parmi le bois Tant con cele
trace li dure, Tant que il vit par avanture Une pucele soz .i. chesne
Qui se demante et se desresne Come chestive dolereuse (Pe 3420).

- Soi dementer d'aucune chose. "To complain about
sth" : Si conpaignon duel en avoient ; Sovant entr'ax se
demantoient De ce que trop l'amoit assez. (Er 2440).
- Soi dementer à aucun. "To complain to sb" : Mes Enyde
fu mout dolante ; A li seule mout se demante, Soef an bas, que il ne
l'oie. (Er 2776).

DEMI, adj.
[F-B : demi ; T-L : demi ; GDC : demi ; AND : demi1 ;
DMF : demi ; FEW III, 80b : dimidius ; TLF : demi]
Frequency : 17 occ.
Forms : demi, demie, demis.

I. Adj. use "Forming half of a whole"
A. [Direct construction] : De toz nains fu Bylis il mendres, Et
Blianz ses freres li grendres, Ou demi pié ou plainne paume, Que nus
chevaliers del rëaume. (Er 1947). Maintenant qu'il fu deschauciez,
El lit, qui fu lons et hauciez Plus des autres .ii. demie aune, Se
couche sor* [r. soz] un samit jaune (La 505). De la forest, en une
lande Entrai et vi une bretesche A demie liue galesche (Yv 190).
Vers le chastel s'an vont mout tost, Qu'il ert si pres qu'il n'i ot pas
Plus de demie liue .i. pas, Des liues qui el païs sont, Car a mesure
des noz sont Les .ii. une, les quatre .ii. . (Yv 2952) . Ne pooit pas
les saluz randre An demi jor par un et un, S'il volsist respondre a
chascun (Er 6347). .I. demi an le portera Au col pandu, et bien l'i
port ! (Pe 1268). Es danz del peigne ot des chevos Celi qui s'an
estoit paigniee Remés bien demie poigniee. (La 1356). Et si
mangié, ce vos afi, .I. des pastez et .i. demi, Et bui del vin tant con ge
vos. (Pe 3890).

B. [Coordinated to a noun]
- Et / ne / nes demi. "And / or / even half" : Sor l'escu fiert
de tel aïr Que d'un chief en autre le fant, Ne li haubers ne li desfant :
Enmi le piz le fraint et ront, Et de la lance li repont Pié et demi
dedanz le cors. (Er 2867). Et si n'a que pié et demi De lé et
autretant d'espés. (La 662). Devant toz Melianz de Liz S'an vint
montez, toz eslessiez, Et ot ses conpaignons lessiez Bien loing .ii.
arpanz et demi. (Pe 5451). Se juré l'avoie et plevi, Ne vos
reconteroie mie Sa biauté tote ne demie. (Er 3222). « (...) Dame, je
ne quier ja changier Por nule chanbre cest palés, Que l'an me dit que
onques mes Chevaliers n'i manja ne sist. - Non, sire, qui vis an rissist
Ne qui vis i demorast mie Une liuee ne demie. (...) » (Pe 7972).
Mes qui porroit guerredoner Ceste desserte nes demie? (Er 4531).
II. Adv. use "Half, halfway" : Li chevaliers de la fenestre
Conut que c'estoit la reïne (...). Et quant il ne la pot veoir, Si se vost
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jus lessier cheoir Et trebuchier aval son cors. Et ja estoit demis
defors Qant messire Gauvains le vit (La 568). Et il l'a [] bien demie
treite, Si vit bien ou ele fu feite, Que an l'espee fu escrit (Pe 3123) .

DEMINCIER, verb
[F-B : demincier ; T-L : demincier ; GD : demincer ;
AND : demincer ; DMF : démincer ; FEW VI-2, 133a :
minutiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : demince.

Transitive use "To hack into small pieces" : A s'espee, qui
soef tranche, Va le felon serpant requerre ; Si le tranche jusqu'anz
enz* [r. en] terre Et les .ii. mitiez retronçone, Fiert et refiert, et tant
l'en done Que tot le demince et depiece. (Yv 3375).

DEMORANCE, fem. noun
[F-B : demorance ; T-L : demorance ; GD : demorance ;
AND : demurance ; DMF : demeurance ; FEW III, 38a :
demorari ; TLF : demeurer (demeurance)]
Frequency : 8 occ.
Forms : demorance.

A. "Delay"
- Faire demorance. "To linger" : Mes n'i voel feire
demorance De parler de chascune chose ; A Thesala, qui ne repose
Des poisons feire et atranprer, Voel ma parole retorner. (Cl 3204).
- Sans demorance. "Without delay" : Ses chevax li fu
amenez Et il monte sanz demorance (Er 4275). Qant armez fu,
sanz demorance, Monte et prant l'escu et la lance (La 2391). Et cil
font lors sanz demorance Arriere treire les genz totes (La 3584).
Tantost Guinganbreisil s'an torne, Et messire Gauvains s'atorne
D'aler aprés sanz demorance. (Pe 4771). La lance dit que il aport
Et que le cheval li estraigne, Celui que il an destre mainne, Et il li a
sanz demorance Baillié son escu et la lance. (Pe 5615).
B. "The fact of staying, of sojourning" : Seneschax, si con
vos solez, Soiez a cort, et sachiez bien Que je n'ai en cest monde rien
Que je, por vostre demorance, Ne vos doigne sanz porloignance.
(La 109). De ce fust uns autres dolanz, Que mialz amast sa
delivrance Qu'il ne feïst la demorance (Yv 1524).

DEMORE, fem. noun
[F-B : demore ; T-L : demore ; GD : demore ;
AND : demure ; DMF : demeure ; FEW III, 38a :
demorari ; TLF : demeure]
Frequency : 30 occ.
Forms : demore.

"The fact of being late, of lingering" : Mes je le vos vuel
assomer Briemant sanz trop longue demore. (Er 6335). Tel joie en
a qu'il li est vis [= to Soredamor] Que ja mes n'ait pesance une ore ;
Mes tot ce li sanble demore, Que il [= Alexander] ne vient si com il
sialt. Par tans avra ce qu'ele vialt, Car anbedui par contançon Sont
d'une chose an grant tançon. (Cl 2206). Mes ci nen a mestier
demore, Qu'autre besoigne me cort sore. (Cl 2815). Sire, de neant
pleidiez, Fet Cligés, car Dex me confonde Se j'en prenoie tot le
monde Que la bataille n'en preïsse. Ne sai por coi vos i queïsse Lonc
respit ne longue demore. (Cl 3955). S'il vos pleüst, Ja autres armes
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n'i eüst, Que volantiers a ces feïsse La bataille ne ne queïsse Qu'il i
eüst ne pas ne ore Respit ne terme ne demore. (La 3412). Ceste
enors me fet une honte, Que je n'i ving n'a tans n'a ore, Failli i ai par
ma demore. (La 5326). Et cil respont que Dex les saut, Cui la
demore mout enuie : « Alez, fet il, Dex vos conduie En voz païs
sainnes et liees. » (Yv 5797). Li prodon maintenant le saigne, Si a
la main levee an haut Et dist : « Biax sire, Dex vos saut ! Alez a Deu,
qui vos conduie, Que la demore vos enuie. » Li noviax chevaliers
s'an part De son oste, et mout li est tart Que a sa mere venir puisse Et
que sainne et vive la truisse. (Pe 1696). Li escuiers maintenant cort
Au boen cheval, si monta sus, Que de demore n'i ot plus, Qu'il n'i
failloit ne fers ne clos. (Yv 750). Atant n'i ot plus de demore ;
Congié prant, et la mere plore, Et sa sele li fu ja mise. (Pe 597) .
- Faire (grant / longue) demore. "To linger" : Ici ne vuel
feire demore Se trover puis voie plus droite ; Quanque cuers et
boche covoite Orent plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit
Et vin de diverse meniere. (Er 5534). De ces .ii. choses vos deïsse
Mout, se demore n'i feïsse ; Mes a autre chose m'ator, Qu'a ma
matiere m'an retor (La 3182). Quant ge le vi tot seul venant, Mon
cheval restraing maintenant N'a monter demore ne fis (Yv 483).
Mes n'i font mie grant demore, Einz cort li uns a l'autre sore Plus
fieremant qu'ainz mes ne firent (Yv 6147). Biax dolz sire chiers, Je
m'an metroie volentiers En l'aventure et el peril Se li jaianz et vostre
fil Venoient demain a tele ore Que n'i face trop grant demore, Que je
serai aillors que ci, Demain a ore de midi, Si con je l'ai acreanté.
(Yv 3940). Queque il parloient ensi, Li rois fors de la chanbre issi,
Ou il ot fet longue demore, Que dormi ot jusqu'a ceste ore. (Yv
649).
. Faire plus / trop de demore : N'i poi plus feire de demore, Si
fis lors son comandemant. (Yv 248). Et messire Yvains l'en mercie,
Ne de demore plus n'i font, Maintenant montent, si s'an vont Vers le
chastel la droite voie. (Yv 2311). Et del roi, que vos conteroie,
Comant la dame le convoie Et ses puceles avoec li Et tuit li chevalier
ausi ? Trop i feroie de demore. (Yv 2633).

- Adv. phrase Sans (nule) demore. "Immediately,
without delay" : Guivrez de monter les semont Maintenant sanz
nule demore. (Er 5265). Tantost qu'ele fu descendue, Sanz demore
et sanz atandue Tresqu'a une chanbre s'an cort (La 1010). Et la
reïne le semont [= Bademagu] Et prie qu'aval et amont Par sa terre
querre le face [= Lancelot], Tot sanz demore et sanz espace (La
5214). Lanceloz de ces armes s'arme Tot sanz delai et sanz demore
(La 6911). Lors passent oltre sanz demore, Puis se revont granz cos
doner, Quanque chevax puet randoner, Es escuz qui boen sont et fort
(La 7020). A l'encontre, tote premiere, Li est alee sanz demore (Yv
5825). Et la pucele sanz demore A son chevalier s'an repeire (Pe
2078). Ostes, fet il, alons aval, Et mes armes et mon cheval Me fetes
sanz demore randre, Car ge ne voel ci plus atandre, Einz m'an irai.
(Pe 7357).

DEMOREE, fem. noun
[F-B : demoree ; T-L : demoree ; GD : demoree ;
AND : demuree ; DMF : demeurée ; FEW III, 38a :
demorari]
Frequency : 3 occ.
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Forms : demoree.

"Delay" : Et cil poignent tot maintenant, Que demoree n'i a point.
(Cl 4787). Biax filz, mout a esté destroiz Mes cuers por vostre
demoree. (Pe 373).
- Adv. phrase Sans demoree. "Immediately, without
delay" : Et li chevax sanz demoree S'an va fuiant, teste levee, Vers
les tantes le grant troton. (Pe 4245).
DEMORER, verb
[F-B : demorer ; T-L : demorer ; GD : demorer ;
AND : demurer ; DMF : demeurer ; FEW III, 38a :
demorari ; TLF : demeurer]
Frequency : 87 occ.
Forms : Inf. : demorer ; Pr. p. : demorant ; Pa. p. : demoré,
demoree ; Pr. ind. 1 : demor, 3 : demore, 5 : demorez,
6 : demorent ; P. def. ind. 3 : demora, 5 : demorastes,
6 : demorerent ; Pr. subj. 3 : demort ; Impf. subj.
1 : demorasse, 3 : demorast.

I. Intransitive use
A. "To delay, to be tardy" : Or venez as loiges amont, La ou
nostre conpaignon sont ; D'ilueques venir le veïsmes, Et messire
Gauvains meïsmes Vos i atant. Dame, alons i, Que trop avons
demoré ci. (Er 1136). Dame, por coi demorez tant? Mes sires la
hors vos atant (Er 2671). Ne savez mie mon besoing ; Ancor
m'estuet aler plus loing. Lessiez m'aler, car trop demor (Er 3993).
Amedeus a Deu vos comant, Que trop cuit avoir demoré. (Er
4535). Alixandres plus ne demore Qu'il ne se veste en icele ore. (Cl
1187). Par po que trop demoré n'ont, Car venir voient une jaude, De
conbatre anflamee et chaude... (Cl 1958). Et Tessala vint en es l'ore
Qu'ele ne tarde ne demore, Mes el ne set por coi la mande. (Cl
5344). Lors ne demore ne delaie, Einz met le laz antor sa teste Tant
qu'antor le col li areste (La 4284). Comant ? Don n'eüstes vos
honte De la charrete et si dotastes ? Mout a grant enviz i montastes
Qant vos demorastes .ii. pas. (La 4487). Garde ne demorer tu pas,
Qu'il me covient mout loing errer. (Yv 732).

- Demorer à + inf.. "To be slow to do sth ; to waste time
in doing sth" : Joie d'amors qui vient a tart Sanble la vert busche
qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et plus se tient en sa valor,
Quant plus demore a alumer. (Yv 2523). Ne sai qu'alasse demorant
A conter le duel qu'ele an fist (Yv 2912).
- Demorer en aucune chose. "To linger over sth" : Or
est li chevaliers si pris Qu'el panser demore et areste, Savoir s'il an
donra la teste Celi qui la rueve tranchier Ou s'il avra celui tant chier
Qu'il li praigne pitiez de lui. (La 2831).

- Factitive use Faire demorer aucun / aucune chose.
"To detain sb, to have sb linger, to have sth go on" : Va,
se li di [= to my wife] Que trop me fet demorer ci, Trop a mis a li
atorner. (Er 2664). Toz et totes vos comant gié A Deu, si me donez
congié, Que trop me feites demorer, Et ce que je vos voi plorer Me
fet grant mal et grant enui. (Er 2757). Et si le fist tant demorer Que
toz li anz fu trespassez (Yv 2676). Folie me fist demorer, Si m'an
rant corpable et forfet (Yv 6772). Cuidiez vos or que je vos die Por
feire demorer mon conte : « Cil roi i furent et cil conte, Et cil et cil et
cil i furent » ? (Cl 4589).
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- [The subject is an abstract noun (noun infinitive)]
Aucune chose tarde à aucun. "Sb is longing to do sth" :
Li veoirs li demore et tarde Del vilain qui tant par est lez, Granz et
hideus et contrefez Et noirs a guise d'esperon. (Yv 708) On the
construction li veoirs del vilain, see Woledge Syntaxe par. 159.

- Sans demorer. "Without delay" : Se me volez rien enorer,
Dons alez tost sanz demorer A mon seignor le roi Artu... (Er 4490).
Et il les fet [= the maidens] sanz demorer Relever et puis asseoir,
Que mout li pleisent a veoir (Pe 7688).
B. "To stay, to continue to be in a place" : Erec a cort tant
demora, Guivrez et Enyde, antr'aus trois, Que morz fu ses peres li
rois, Qui vialz ert et de grant aage. (Er 6452). Li vaslet, qui n'orent
apris A sofrir meseise ne painne, En mer, qui ne lor fu pas sainne,
Orent longuemant demoré, Tant que tuit sont descoloré, Et afebli
furent et vain (Cl 275). Rois, li renons qui de vos cort M'a amené a
vostre cort Por vos servir et enorer, Et s'i voldrai tant demorer Que
chevaliers soie noviax, Se mes servises vos est biax, De vostre main,
non de l'autrui (Cl 344). Mes qui li dona cest consoil, Qu'an
Bretaigne alast demorer, Ne me poïst mialz acorer. (Cl 4433). La
ou il sejorne et demore, S'ont tant enquis et demandé Ses genz, cui il
l'ot comandé, Que dit et reconté lor fu Que li baron le roi Artu Et li
cors meïsmes le roi Avoient anpris .i. tornoi. (Cl 4536). Cligés
avoec le roi demore Desi qu'au novel tans d'esté (Cl 5008). Lors
s'an ist fors, et si demore Une grant piece enmi la cort, Tant qu'il
estuet qu'il s'an retort, Car covant tenir li covient. (La 1046).
N'estuet pas qu'ele se repost Ne demort an .i. leu granmant S'ele vialt
feire avenanmant Ce qu'ele a anpanssé a faire (La 6405). As
oroilles vient la parole, Ausi come li vanz qui vole, Mes n'i areste ne
demore, Einz s'an part en mout petit d'ore Se li cuers n'est si
esveilliez Qu'au prendre soit apareilliez (Yv 159). Puis errerent tant
que il virent .I. chastel ou li rois Artus Ot demoré quinzainne ou
plus. (Yv 5836).
- Demorer à sejor. "To dwell" : La demorerent a sejor Les
serors Guivret anbedeus, Por ce que biax estoit li leus. (Er 5148).

- Factitive use Faire demorer aucun. "To have sb stay,
to have sb remain in a place" : Par seignorie et par leesce Et
por Erec plus enorer, Fist li rois Artus demorer Toz les barons une
quinzainne. (Er 2070).

C. [Impersonal construction] Demorer à aucun que +
subj.. "To long to do sth" : Lui demora et moi fu tart Que ça
m'an venisse avoec lui (Er 6232).
- [With ellipsis] : Lors se reposent anbedui, Et puis panse
chascuns por lui C'or a il son paroil trové Comant qu'il li ait demoré.
(Yv 6208).

II. Reflexive use
- "To tarry" : Ne porroit estre Que je herberjasse a ceste ore, Car
malvés est qui se demore Ne qui a eise se repose Puis qu'il a enprise
tel chose, Et je ai tel afeire anpris Qu'a piece n'iert mes ostex pris.
(La 2268).

- Soi demorer de + inf.. "To be slow in doing sth, to be
tardy in doing sth" : Tuit dïent : « Ja ne passera Cist jorz, se vos
feites que sage, Q'ainz n'aiez fet le mariage, Que mout est fos qui se
demore De son preu feire une seule ore. » (Yv 2135).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

305

DEMOSTRANCE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : demostrance ; GD : demonstrance ;
AND : demustrance ; DMF : démontrance ; FEW III,
38a : demonstrare]

DENREE, fem. noun
[F-B : danree ; T-L : denree ; GD, GDC : denree ;
AND : denree ; DMF : denrée ; FEW III, 39b :
denarius ; TLF : denrée]

Frequency : 1 occ.
Forms : demostrance.

Frequency : 1 occ.
Forms : danree.

"Act of showing"
- Faire voire demostrance. "To prove the truth" : Et de

[In negative context, as object of little value]
"Pennyworth" : Mes je n'ai pas Cligés si vil Que mialz ne vuelle

celui qui a manti Praigne Dex, se lui plest, vangence Et face voire
demostrance. (La 4976).

estre anterree Que ja par moi perde danree De l'enor qui soe doit
estre. (Cl 3150).

DEMOSTRER, verb
[F-B : demostrer ; T-L : demostrer ; GD, GDC :
demonstrer ; AND : demustrer ; DMF : démontrer ;
FEW III, 38a : demonstrare ; TLF : démontrer]

DENT, noun
[F-B : dant2 ; T-L : dent ; GDC : dent ; AND : dent1 ;
DMF : dent ; FEW III, 40b : dens ; TLF : dent]

Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : demostrer.

Transitive use "To show sth"
- Demonstrer semblant d'aucune chose. "To display
sth openly" : De la plainte et de la dolor [= for Alexander] Pert
[Soredamors] fame morte a la color, Et ce la grieve mout et blesce
Qu'ele n'ose de sa destrece Demostrer sanblant en apert. (Cl 2091).

DENIER, masc. noun
[F-B : denier ; T-L : denier ; GDC : denier2 ;
AND : denier1 ; DMF : denier ; FEW III, 39b :
denarius ; TLF : denier]
Frequency : 9 occ.
Forms : denier, deniers.

"Denarius ; penny"
A. "Roman coin" : Hui fu cil an croiz estanduz Qui trante
deniers fu vanduz, Cil qui de toz pechiez est monde. (Pe 6062).
B. "Monetary unit of low value, equal to one-twelfth of
a shilling" : Del mangier a parler n'estuet, Car si furent li mes
plenier Con s'an eüst buef a denier. (Cl 4984). Molins n'i mialt ne
n'i cuist forz An nul leu de tot le chastel, Ne ne trova pain ne gastel,
Ne rien nule qui fust a vandre Don l'an poïst .i. denier prandre. (Pe
1768). Mout fist por Deu grant bien a toz : A ces qu'an avoient
mestier Dona deniers plus d'un setier. (Er 6484). Plus se fierent
menuemant Que cil qui met deniers an mine, Qui de joer onques ne
fine A totes failles deus et deus (La 2703). Del pain avons a grant
dongier, Au main petit et au soir mains, Que ja de l'uevre de noz
mains N'avra chascune por son vivre Que .iiii. deniers de la livre
(Yv 5300).

- [Reinforcement of negation, as object of little value] :
Li vaslez ne prise .i. denier Les noveles au charbonier (Pe 857).
- Plur. "Money" : L'or et l'argent et les somiers Et les robes et les
deniers, Dom il i ot a grant planté, Tot ont son oste presanté Li
messagier en es le jor, Qui n'avoient soing de sejor. (Er 1840). Mes
ainz por ce moins ne donoit De rien nule a ses chevaliers, Armes ne
robes ne deniers. (Er 2448).
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Frequency : 17 occ.
Forms : dant, danz.

A. "Tooth, one of the organs of the mouth" : Et quel sont li
dant an la boche ? Li uns de l'autre si pres toche Qu'il sanble que il
s'antretaingnent (Cl 817). Qui verroit con la bochete oevre, Ne
diroit mie que li dant Ne fussent d'ivoire ou d'argent. (Cl 823). Si
vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste, (...) Boche
fandue come lous, Danz de sengler aguz et rous (Yv 302). Tant se
sont martelé les danz Et les joes et les nasez (...) Que tuit lor an
duelent li os. (Er 5924). Sel cuide bien parmi le chief, Jusqu'as
danz, de la hache fandre (La 1161). ...Car a s'espee qui bien taille
Li a fet tele osche an s'antraille Dom il ne respassera mais (...), Que
le nasal li hurte as danz Que trois l'en a brisiez dedanz. (La 7079).
Por ce croit que c'est fet de gré Et que Lanceloz est dedanz, Mes ainz
qu'ele manjut des danz Savra se ce est voirs ou non. (La 6454).
Einz me leissasse .i. des danz traire, Se correcier ne vos dotasse, Que
je huimés rien lor contasse (Yv 144). A ses danz l'espee li oste Et
sor .i. fust gisant l'acoste (Yv 3507). Puis dist antre ses danz soef :
« Dame, vos enportez la clef, Et la serre et l'escrin avez Ou ma joie
est, si nel savez. » (Yv 4623).
B. By anal. "A toothlike part of an instrument" : Es danz
del peigne ot des chevos Celi qui s'an estoit paigniee Remés bien
demie poigniee. (La 1354). Et d'une chose me creez Que les
chevox que vos veez, Si biax, si clers et si luisanz, Qui sont remés
antre les danz, Que del chief la reïne furent (La 1416).
C. Adv. use À denz. "Face downwards" : Cil chiet a danz
sor la poitrine ne n'a pooir de relever. (Er 5956).

REM. In P, all the occ. with a gender mark show that it is
masc.asculin.

DEPARTIR, verb
[F-B : departir ; T-L : departir ; GD, GDC : departir ;
AND : departir ; DMF : départir ; FEW VII, 684a :
partire ; TLF : départir]
Frequency : 80 occ.
Forms : Inf. : departir, departirs ; Pa. p. : departi, departie,
departies, departiz ; Pr. ind. 3 : depart, 5 : departez,
6 : departent ; Impf. ind. 3 : departoit, 6 : departoient ; P. def.
ind. 1 : departi, 3 : departi, 6 : departirent ; Fut. ind.
1 : departirai, 3 : departira, 5 : departiroiz, 6 : departiront ;
Pr. subj. 3 : departe.
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I. Transitive use
A. "To distribute, to share out, to divide up"
1. [Direct object is a thing] : Tot maintenant que il les virent,
Par parole antr'ax departirent Trestot le hernois autresi Con s'il an
fussent ja garni. (Er 2932). Qant departi ot son avoir, Aprés fist .i.
mout grant savoir, Que del roi sa terre reprist (Er 6485) . Mes
einçois que il s'an foïst, Quanque il pot a Londres prist De vitaille,
d'or et d'argent, Si departi tot a sa gent. (Cl 1214). Il n'a talant que
il departe As povres chevaliers ancui Cest avoir que il mainne o lui.
(Pe 5032). Traiez vos la, je vos desfi : Ne l'an manroiz avant de ci
Qu'ainçois n'i ait departiz cos. (Er 4401). Amors igaumant lor
depart Tel livreison com il lor doit. (Cl 524). Ne sai que plus doie
conter, Comant messire Yvains s'en part, Ne des beisiers qu'an li
depart, Qui furent de lermes semé Et de dolçor anbaussemé. (Yv
2626).
2. [Direct object is a group of persons] : Quequ'il s'arment,
et cil esploitent Qui la bataille mout covoitent, Por ce que desarmez
les truissent Et si que sorprandre les puissent, Voient venir par .v.
parties Lor genz qu'il orent departies. (Cl 1708).
B. "To separate" : Antre deus avoit une ligne Plus vert que n'est
fuelle de vingne, Qui departoit del blanc le noir. (Er 5281). Donc
est li cuers el vantre mis, Ausi con la chandoile esprise Est dedanz la
lenterne mise. Se la chandoile an departez, Ja n'an istra nule clartez
(Cl 711). Et li vaslez est descenduz, Si met la lance a une part Et
l'escu del col li depart, Mes il ne set venir a chief Del hiaume qui est
sor le chief, Qu'il ne set comant il le praigne (Pe 1120) . « (...) Mes
einz avrai par charbonees Trestot esbraoné le mort Que nule des
armes an port, Qu'eles se tienent si au cors Que ce dedanz et ce
defors Est trestot .i., si con moi sanble, Qu'eles se tienent si ansanble.
- Or ne vos chalt de nule rien, Que jes departirai mout bien, Se vos
volez », fet Yonez. (Pe 1142). Ensi tote jor se travaillent : Cil
desfandent et cil assaillent, Tant que la nuiz les an depart. (Cl
1513). Car la vostre [= your life] gart an mon cors Et la moie est del
vostre fors, Et l'une a l'autre, ou qu'ele fust, Conpaingnie porter deüst
Ne riens nes deüst departir. (Cl 6181). La reïne ensi le creante, Et
Lancelot vient a creante, Si les ont ensi acordez Et departiz et
desarmez. (La 3898). Ensi tote nuit* [r. jor] jusqu'au soir Se fist cil
tenir por coart, Mes li bas vespres les depart (La 5706). Et tuit le
roi proier an vienent Que, mau gré l'ainznee seror, Doint de la terre a
la menor La tierce partie ou la quarte Et les .ii. chevaliers departe,
Que mout sont de grant vaselage (Yv 6174). Mes de mon
premerain ami, Quant morz de lui me departi, Ai esté si longuement
fole (...) C'onques ne me prenoie garde Cui j'alasse contraliant (Pe
8678).
- Abs. use : A terre vienent par igal, S'ont treites les espees nues.
Environ sont les genz venues Por la bataille regarder ; Por departir
et acorder Vint li rois Artus devant toz. (Cl 4888). Por departir
avant se tret, Si lor dit : « Traiez vos ansus ! (...) » (Cl 4908).
C. "To disperse (a group of persons)" : Et li real tant an
essartent Qu'il les deronpent et departent Come vix genz et esgarees.
(Cl 1770). La lande fu igaus et bele, N'il n'i ot qu'as .ii. solemant,
Que Clamadex tote sa gent Ot departie et anvoiee. (Pe 2659).

II. Intransitive use
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A. "To depart, to separate" : Come fel prant a lui congié : « A
Deu, fet il, vos comant gié. » Erec respont : « Sire, et je vos. » Ensi
departent antr'ax dos. (Er 3430). Mes la nuiz si oscure vint Que
departir les an covint. (La 2436). Ensi ont pris lor parlemant, Si
departent mout lieemant. (La 4532). Et cil respont que il randra Au
roi sa cope, et son messaige Fornira il a loi de saige. Atant departent,
si s'an vont. (Pe 1203). La parole est remese atant, Ne cist ne cil
plus n'i atant, Einz departent a tant de plet. (Pe 3979). Atant est la
corz departie. (Er 2080). A Deu les comande, et il lui ; Departi
sont a mout grant poinne. (Er 2761). Departi sont an tel meniere :
Seus s'an revet Guivrez arriere (Er 3909). Au departir mout
dolcemant Beise et acole sa cosine. Departi sont, la Joie fine. (Er
6358). Departi sont li chevalier, Car li rois le vialt et comande. (Cl
4928).

- Departir d'aucun. "To separate from sb, to leave sb" :
D'amor et de pitié ploroient Que de lor fille departoient (Er 1452).
Erec de son oste depart, Car mervoilles li estoit tart Que a la cort le
roi venist. (Er 1459). Del plorer tenir ne se puet Li rois quant de
son fil depart (Er 2739). Messire Yvains, mout a enviz, Est de
s'amie departiz, Ensi que li cuers ne se muet. (Yv 2640). Et je cuit
qu'il le passera, Que departir ne le leira Messire Gauvains d'avoec
lui. (Yv 2668).

- Departir d'aucun lieu. "To go away from a place, to
leave a place" : A tele ore con prime sone Departi del palés real
(Er 2249). Ha ! Percevax, biax dolz amis, Qant an ma cort vos estes
mis, Ja n'an departiroiz mon vuel. (Pe 4541).
B. "To come to an end" : Cligés ne s'an quiert escondire, Bien
otroie qu'il i ira Qant li tornoiz departira (Cl 4922). L'anhatine ensi
departi C'onques nule n'an prist mari. (La 6055). Et li tornoiemenz
depart, Si s'an rantrent parmi la porte, Et messire Gauvains an porte
D'une part et d'autre le pris. (Pe 5528).

III. Reflexive use
A. "To separate" : Atant se departirent tuit, Grant joie orent fet
cele nuit. (Er 1403). Atant se departent tuit troi, S'a li uns l'autre
comandé Mout deboneiremant a Dé. (La 700). Li rois, cui mout an
grieve et poise, En a la reïne apelee, Qui apoier s'estoit alee Amont
as loges de la tor : Por Deu, li dist, le criator, Que ele departir les
lest ! (La 5015) With erasing of the pronoun. Vos estes ci mout bien.
Gardez, ne vos movez por rien Tant que cist dist* [r. diaus] soit
abeissiez ; Et ces genz departir leissiez, Qu'il se departiront par tens.
(Yv 1310, 1311) With erasing of the pronoun in the first occ., but like in the
preceding example, it could also be an intransitive use . Et cil tantost que ça que
la Se departent, si li font voie. (Yv 4335). Aprés mangier se
departirent : Cil remestrent, qui se dormirent, Qui l'autre nuit veillié
avoient (Pe 1921). Atant se departent li moinne Et les nonains et
tuit li autre (Pe 2966). De ceste chose sanz dotance L'emperere ot
joie et pesance : Joie a de ce que il antant Que ses filz a proesce
antant, Et pesance, de l'autre part, De ce que de lui se depart. (Cl
170). Mes remeise est del tot la voie, Car li rois ses genz en envoie,
Si s'en depart l'oz et atorne* [r. retorne]. (Cl 6621). Ne puis ne nos
antreveïsmes Ne je ne sai qu'il a puis fet, Que grant mestier eüst
d'antret Qant il se departi de moi. (Yv 4991).

- Soi departir d'aucune chose
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. "To leave sth" : Lors s'est de son lit departie Et issue fors de sa
chanbre (Pe 1958). Et cil an la prison s'an va, S'an fet porter son
estandart, Et l'oz del siege se depart, Que n'i remaint ne bruns ne
sors. (Pe 2328). Il [= my heart] i fu [= in Brittany] lors quant vos i
fustes, Et avoec vos s'an departi. (Cl 5157).
. "To escape from sth" : Car tu verras si foudroier, Vanter, et
arbres peçoier, Plovoir, toner et espartir Que, se tu t'an puez departir
Sanz grant enui et sanz pesance, Tu seras de meillor cheance Que
chevaliers qui i fust onques. (Yv 402).
B. "To disperse" : ...Et de ses conpaignons iriez, Qui as chastiax
se departirent, La ou le meillor sejor virent, N'il ne set comant il lor
va : De c'est li diax que li rois a. (Pe 853).
IV. Noun infinitive "Separation, departure" : De plorer ne
se sont tenu : Au departir plore la mere, Plore la pucele et li pere.
(Er 1441). Au departir ont mout ploré (Er 1456). Au departir a toz
mout grieve, Que ja mes reveoir nes cuident. (Er 4266) . Au
departir mout dolcemant Beise et acole sa cosine. (Er 6356). Au
departir si grant duel firent Tuit cil et celes qui l'oïrent, Con s'ele
geüst morte an biere (La 215). Mes jovenetez et anfance Li firent
Cligés anhatir De behorder au departir. (Cl 2840). Au departir
celeemant Est revenuz a son ostel, Por ce que nus ne d'un ne d'el En
parole ne le meïst (Cl 4660). Mes nus n'i fiert qu'il ne li soille, Si
qu'estriers et sele li toille, Ne nus qui n'en volsist mantir Ne poïst
dire au departir Que tot n'eüst cel jor vaincu Li chevaliers au roge
escu. (Cl 4814). Au departir tuit li cheitif, Autresi come par estrif,
Environ le chevalier vindrent, De totes parz au frain le pristrent, Si li
ancomancent a dire : « Bien veignanz soiez vos, biax sire. » (La
2437). Au departir rien ne mesprant : A la dame et au seignor prant,
Et a toz les autres, congié. (La 2985).

DEPECIER, verb
[F-B : depecier ; T-L : depecier ; GD, GDC : despecier ;
AND : depescer ; DMF : dépecer ; FEW VIII, 334a :
*pettia ; TLF : dépecer]
Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : depecier ; Pa. p. : depecié, depeciee, depeciez ;
Pr. ind. 3 : depiece, 6 : depiecent.

I. Transitive use
A. "To break into pieces"
- "To break (a weapon)" : Mes por neant vos esmaiez Jusqu'a
itant que vos voiez Que mes escuz iert depeciez Et ge dedanz le cors
bleciez (Er 5791). An l'estor est aprés son frere Et aprés son
seignor venuz, Qui mout bien s'i est maintenuz An la meslee une
grant piece, Qu'il ront et fant et si depiece Escuz et lances et haubers.
(La 2400). Et les haubers ont si deroz Et les escuz si depeciez N'i a
celui ne soit bleciez. (Yv 6123).
- "To tear, to lacerate (the skin, the flesh)" : Dame, fet il, or
est plus let : Si m'a li nains cuiverz blecié Que tot le vis m'a depecié
(Er 236). Mervoille iert se vive an eschap, Car trop m'ont li mire
bleciee, Ma char ronpue et depeciee (Cl 6192).

- "To hack (a human being or an animal) to pieces" :
Bien sot par parole enivrer Bricon des qu'ele [= Enide] i met
l'antante ; Mialz est asez qu'ele li mante, Que ses sires fust depeciez.
(Er 3413). Certes, fet ele, chevaliers, Je criem que mal soiez venuz :
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Se vos estes ceanz tenuz, Vos i seroiz toz depeciez, Que mes sire est
a mort plaiez Et bien sai que vos l'avez mort. (Yv 979). Sire, ge ne
l'esveilleroie, Fet la pucele, einz me leiroie Trestote vive depecier,
C'onques nul home n'oi si chier Ne n'avrei mes tant con ge vive.
(Pe 6335). Onques ne me prenoie garde Cui j'alasse contraliant, Einz
le feisoie a esciant, Por ce que trover an volsisse .I. si ireus que gel
feïsse A moi irestre et correcier Por moi trestote depecier, Que piece
a volsisse estre ocise. (Pe 8688). Si le tranche [= the snake]
jusqu'anz enz* [r. en] terre Et les .ii. mitiez retronçone, Fiert et
refiert, et tant l'en done Que tot le demince et depiece. (Yv 3375).
B. "To distort, to fragment (a story)" : D'Erec, le fil Lac, est
li contes, Que devant rois et devant contes Depecier et corronpre
suelent Cil qui de conter vivre vuelent. (Er 21).
C. "To destroy, to annihilate" : S'il [= Alexander] avoit le san
Salemon Et se Nature mis eüst An lui tant que plus ne peüst De
biauté metre an cors humain, Si m'eüst Dex mis an la main Le pooir
de tot depecier, Ne l'an querroie correcier, Mes volantiers, se je
savoie, Plus sage et plus bel le feroie. (Cl 903). Trop est Dex de
grant pacience Qant il te done avoir puissance Des soes choses
depecier. (Cl 5733). Et de ce ne sont pas irié Que li mal pas sont
depecié, Se va et vient qui onques vialt (La 4116).

- [Direct object is an abstract thing] "To put an end to
sth" : Joie depiece et si esface La dolor qui ençois i ert, Li diaus
s'an fuit, si i apert Joie, qui formant les rapele. (La 6816) . Ne cist
ne cil ne la vialt prendre [= the crown of victory], Einz fet chascuns
par force entendre Au roi et a totes ses genz Qu'il est oltrez et
recreanz. Mes li rois la tançon depiece, Quant oïz les ot une piece
(Yv 6357).
II. Intransitive use "To break" : As fers des lances se
requierent, Par si grant vertu s'antrefierent Que li escu piercent et
croissent, Les lances esclicent et froissent, Depiecent li arçon
derriers. (Er 871).
III. Past part. used as adj. Depecié. "Shattered" : Par
mautalant et par corroz, Flati a la terre s'espee, Qui tote estoit
ansanglanté* [r. ansanglantee], Et son escu tot depecié (Yv 6265).

DEPENDRE, verb
[F-B : depandre ; T-L : dependre ; GD : dependre ;
AND : dependre1 ; DMF : dépendre2 ; FEW VIII,
181b : pendere ; TLF : dépendre2]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : depandent.

Intransitive use "To hang" : Si ont, au chaple des espees, Les
guiges des escuz colpees Et les escuz dehachiez toz, Et par desus et
par desoz, Si que les pieces an depandent N'il ne s'an cuevrent ne
desfandent (Yv 827).

DEPLAINDRE, verb
[F-B : deplaindre ; T-L : deplaindre ; GD : deplaindre ;
AND : depleindre ; DMF : déplaindre ; FEW IX, 16b :
plangere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : deplaignent.

Transitive use "To pity sb, to feel compassion for sb's
lot" : Nes les puceles qui querolent Lor chant an leissent et
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retardent ; Totes ansanble le regardent Et de sa grant biauté se
saignent ; A grant mervoille le deplaignent. « Ha ! Dex ! dit l'une a
l'autre, lasse ! Cist chevaliers qui par ci passe Vient a la Joie de la
Cort. Dolant an iert einz qu'il s'an tort (...). » (Er 5460).

DEPORT, masc. noun
[F-B : deport ; T-L : deport ; GD : deport ;
AND : desport ; DMF : déport ; FEW IX, 218b :
portare ; TLF : déport1]
Frequency : 10 occ.
Forms : deport, deporz.

"Joy, delight" : Les nes sont chargiees an port Et l'andemain a
grant deport Vint Alixandres el sablon, Et avuec lui si conpaignon,
Qui lié estoient de la voie. (Cl 232). Or sui ge toz descheitivez : De
peril sui venuz a port, De grant enui a grant deport, De grant dolor a
grant santé (La 1574). Nes maint de ces qui armes portent S'i
redelitent et deportent, Que granz deporz est de veoir Con fet
trabuchier et cheoir Chevax et chevaliers ansanble. (La 5977). C'est
mes deduiz, c'est mes deporz, C'est mes solaz et mes conforz, C'est
mes avoirs et mes tresors, Je n'ain tant rien come son cors. (Er
543). Mes Cligés duremant aproche, Et de ce li rest bien cheü Que
sanz tormant a vant eü, S'a pris a joie et a deport Devant
Costantinoble port. (Cl 5053). Il vialt estre jusqu'a tierz jor An
Broceliande, et querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit santier
tot boissoneus, Que trop an est cusançoneus, Et la bande* [r. lande]
et la meison fort Et le solaz et le deport De la cortoise dameisele Qui
mout est avenanz et bele (Yv 700).
- In partic. "Sexual pleasure" : Mes ele [= Fenice] l'a si
anchanté [= Alis] Que ja mes n'avra volanté De li ne d'autre, s'il ne
dort, Et lors en avra tel deport Con l'an puet an songent avoir, Et si
tendra le songe a voir. (Cl 3302). A tort sui apelee dame, Mes bien
sai qui dame m'apele Ne set que je soie pucele, Neïs vostre oncles
nel set mie, Qu'il a beü de l'endormie, Et veillier cuide quant il dort,
Si li sanble que son deport Ait de moi tot a sa devise, Ausi con
s'antre mes braz gise (Cl 5186). Mes tant atandre vos covient Que
an mon lit soie couchiee, Que de noise ne vos meschiee, Qu'il n'i
avroit geu ne deport Se li seneschax qui ci dort S'esveilloit ja por
vostre noise. (La 4621). ...et quant il l'avra [= my daughter], As
plus vix garçons qu'il savra En sa meison et as plus orz La liverra
por lor deporz, Qu'il ne la deigneroit mes prandre. (Yv 3866).

DEPORTER, verb
[F-B : deporter ; T-L : deporter ; GD, GDC : deporter ;
AND : desporter ; DMF : déporter ; FEW IX, 218a :
portare ; TLF : déporter]
Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : deporter ; Pa. p. : deporté ; Pr. ind. 1 : deport,
3 : deporte, 6 : deportent ; Impf. ind. 6 : deportoient ; Pr. subj.
1 : deport, 3 : deport.

I. Transitive use "To please, to delight sb" : Lors ne fu mie
cele lante De son message reporter, Que mout an cuide deporter La
reïne et esleescier. (La 5896). Mes la dameisele repeire, Qui li vialt
conpaignie feire Et solacier et deporter Et porchacier et aporter
Quanque il voldra a devise. (Yv 1545) The object of the two verbs of l.
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II. Reflexive use "to have a good time, to enjoy o.s." :
La ou il ert an son esgart, Vit Cligés chevalchier soi quart De vaslez
qui se deportoient Et escuz et lances portoient Por behorder et por
deduire. (Cl 3367). Des que proiere ne desfans Ne force n'i avroit
mestier, D'or et d'argent plain .i. setier Voel que vos an faciez porter,
Et chevax por vos deporter Vos donrai tot a vostre eslite. (Cl
4232). Mes quant il se vialt deporter Ou d'aucun deduit antremetre,
Si se fet an une nef metre Et vet peschant a l'ameçon (Pe 3502). An
la forest voloit li rois Demorer .iiii. jorz ou trois Por lui deduire et
deporter (Er 3925). Maint faucon et maint esprevier Et maint ostor
sor et gruier Et maint brachet et maint levrier Fist Guivrez avoec ax
porter Por aus deduire et deporter. (Er 5318).

- Soi deporter à / de / en aucune chose. "To have fun
with sth, to enjoy sth" : Erec chevalche lez le conte Et delez *
[r. lui] sa bele amie, Qui l'esprevier n'oblia mie : A son esprevier se
deporte, Nule autre richesce n'an porte. (Er 1423). Par la fenestre
esgarde hors Les escuz ou reluist li ors Et cez qui a lor cos les
portent, Qui au behorder se deportent. (Cl 2868). Menez moi tant
que je le truise, Car a tex armes con je port Sui prez c'orandroit me
deport A cos doner et a reprandre. (La 3396). Si bien a faire le
comance Et de l'espee et de la lance Que il n'est hom qui armes port
Qu'a lui veoir ne se deport. Nes maint de ces qui armes portent S'i
redelitent et deportent, Que granz deporz est de veoir Con fet
trabuchier et cheoir Chevax et chevaliers ansanble. (La 5974,
5976). Don ne me doit ma vie nuire, Se je sui vive aprés sa mort,
Qant je a rien ne me deport S'es max non que je trai por lui ? (La
4234). Neporquant ele s'an deporte Au plus belemant qu'ele puet.
(La 5192). Tuit seront esbaudi par tans Li deceü, li amusé, Qui an
lui gaber ont usé Piece del jor et de la nuit, Mout s'an sont grant
piece deduit Et deporté et solacié. (La 5929). Il doit bien an sele
seoir Et la lance et l'escu porter Qui si bel s'an set deporter. (Pe
4978). Et cil se delite et deporte Es chevox qu'il a en son saing. (La
1498).

- Soi deporter d'aucun. "To play with sb, to have fun
with sb" : Je ne sui pas de ces foletes Don cil chevalier se
deportent, Qui desor lor chevax les portent Quant il vont an
chevalerie. (Pe 6465).

DEPRIIER, verb
[F-B : deproier ; T-L : depriier ; GD : deprier ;
AND : deprier ; DMF : déprier ; FEW IX, 338a :
precari]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : deprier.

Transitive use Depriier merci. "To ask for mercy" : Mes
por neant vos esmaiez Jusqu'a itant que vos voiez Que mes escuz iert
depeciez Et ge dedanz le cors bleciez, Et verroiz de mon hauberc
blanc Les mailles covrir de mon sanc, (...) Et moi recreant et lassé
Que plus ne me porrai desfandre, Ainz m'estovra merci atandre Et
deprier outre mon vuel. (Er 5799).

1545 has to be extracted from the personal pronoun of the preceding line .

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

DEPUTAIRE, adj.
[F-B : eire ; T-L : deputaire ; GD : deputaire ;
AND : deputaire1 ; DMF : députaire ; FEW IX, 632a :
putidus ; FEW XXV, 1319b : ager]
Frequency : 5 occ.
Forms : de_pute_ere, deputaire.

[Person or personified thing] "Wicked, foul" : Li nains
s'estut enmi la voie, Qui mout fu fel et de pute ere. (Er 171). Dex,
quel enui et quel contraire Nos a fet la morz deputaire ! (Cl 5720).
Ha ! vix Morz deputaire, Morz, por Deu, don n'avoies tu Tant de
pooir et de vertu Qu'ainz que ma dame m'oceïsses ? (La 4318).
- [In apposition, preceded by the definite article] : Mes je
criem mon seignor si fort, Meleagant le deputaire, Que je ne
l'oseroie faire, Qu'il destruiroit mon seignor tot. (La 5463). La male
pucele l'adestre, Si l'an mainne, la deputaire, La don chevaliers ne
repaire. (Pe 8205).

DERAISNE, noun
[F-B : desresne ; T-L : deraisne ; GD : deraisne ;
AND : dereine ; DMF : déraisne ; FEW X, 107b : ratio]
Frequency : 1 occ.
Forms : desresne.

"Deraignment, proof of one's right by battle" : Par la cort
an font grant murmure : Li uns a l'autre afie et jure Que ce n'iert ja
fet sanz desresne D'espee ou de lance de fresne (Er 293).

DERAISNIER, verb
[F-B : desresnier ; T-L : deraisnier ; GD : deraisnier ;
AND : dereiner2 ; DMF : déraisner ; FEW X, 107a :
ratio]
Frequency : 27 occ.
Forms : Inf. : desresnier ; Pa. p. : desreniee, desresnié,
desresniee ; Pr. ind. 3 : desresne ; Cond. ind. 3 : desresneroit ;
Pr. subj. 3 : desraist.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. "To substantiate one's claim by battle" : N'i a nule qui
n'ait ami Chevalier vaillant et hardi, Don chascuns desresnier
voldroit, Ou fust a tort ou fust a droit, Que cele qui li atalante Est la
plus bele et la plus gente. (Er 55). Chascuns vialt par chevalerie
Desresnier que la soe amie Est la plus bele de la sale (Er 296). Cist
anploiera bien sa painne, Cist doit bien desresnier par droit Que
ceste la plus bele soit. (Er 757). S'il i a chevalier si os Qui vuelle le
pris et le los De la plus bele desresnier, S'amie fera l'esprevier
Devant toz a la perche prandre (Er 575). S'ele osast vers lui
desresnier Le droit que ele i cuide avoir, Volantiers li feïst savoir
(Cl 576). Mes se uns chevaliers s'en ose Por li armer, qui que il soit,
Qui voelle desresnier son droit, Si veingne trestot maintenant. (Yv
4790). Or me doint Dex et cuer et grace Que je, par sa boene
aventure, Puisse desresnier sa droiture ! (Yv 5098). Por desresnier
son heritage, Ele meïsmes vos queroit, Por le bien qu'ele i esperoit,
Ne ja autre n'i fust venue (Yv 5078). Et l'autre dist que ele iroit A
la cort le roi Artus, querre Aïde a desresnier sa terre. (Yv 4708). Et
cil qui avoit desreniee Vers lui la terre a la pucele, Belissant* [r.
Blancheflor], s'amie la bele, Delez li s'aeise et delite. (Pe 2908) .
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2. "To claim sth" : Lors dist Erec que l'esprevier Vialt par sa fille
desresnier, Car por voir n'i avra pucele Qui la centiesme part soit
bele, Et se il avoec lui l'an mainne, Reison avra droite et certainne
De desresnier et de mostrer Qu'ele an doit l'esprevier porter. (Er
640, 645).
3. "To challenge the possession of a place" : Et la dame fu
en la tor De son chastel montee an haut Et vit la meslee et l'asaut Au
pas desresnier et conquerre, Et vit assez gisanz par terre Des afolez
et des ocis, Des suens et de ses anemis (Yv 3181).
4. "To win as a result of a fight, to conquer sth" : Tant
longuemant l'ont atandue [= the Joy of the Court] Que premiers lor
sera randue Par vos, qui l'avez desresniee. (Er 6077).

5. "To win sth in court"
- Deraisnier une querele. "To win a cause" : Et s'or venoit
la dameisele, Ja desresneroit la querele Dom ele l'a tant pleidoiee,
S'an a esté bien leidoiee. (Yv 1782). Mes se ele est a vos faillanz,
Donc l'a vostre renons traïe, Qu'ele n'atant secors n'aïe Fors que de
vos, la dameisele, De bien desresnier sa querele, C'une soe suer
desherete (Yv 5068). La querele tot sanz mantir Eüst desresnié
quitemant Par reison et par jugemant Se cil seus jorz fust trespassez.
(Yv 5849). La dameisele qui tort a Vers sa seror trop desapert,
Veant toz l'a a cor offert, Que par lui desresnier voldroit La querele
ou ele n'a droit (Yv 5879). Rois, s'or puet estre desresniee Ma
droiture ne ma querele Par un chevalier, donc l'iert ele Par cestui qui,
soe merci, M'en a seüe anjusque ci. (Yv 5936).
- Tot deraisnier. "To win the case" : Tot ai desresnié sanz
bataille, S'est or bien droiz que je m'en aille Tenir mon heritage an
pes, Que je n'an respondroie mes A ma seror tant con je vive (Yv
5895).

B. [Direct object is a person] Deraisnier aucun (vers
aucun). "To defend sb (against sb)" : Et la dameisele redit :
« Sire, bien m'avez desresniee Ancontre tote ma mesniee. (...) » (La
1189). .I. mui de sel avroit mangié Cist chevaliers, si con je croi,
Einçois qu'il vos desraist vers moi (La 1586).

II. Reflexive use Soi deraisnier
A. "To defend one's case, to argue" : ...Et celui qu'ele ot
refusé Ra mout lëaumant escusé Par reison et par droit de plet, Qu'il
ne li avoit rien mesfet. Si se desresne tot ensi Con s'il fust venuz
devant li ; Lors sel comance a pleidoier : « Viax tu donc, fet ele,
noier Que par toi ne soit morz mes sire ? (...) » (Yv 1757).
B. "To lament" : Lors s'eslesse parmi le bois Tant con cele trace
li dure, Tant que il vit par avanture Une pucele soz .i. chesne Qui se
demante et se desresne Come chestive dolereuse (Pe 3420).

III. Past part. used as adj. Deraisnié. "Won as a result of
a fight" : Mes se il ancor ouan l'a [= the sparrowhawk], A toz jorz
desresnié l'avra : Ja mes n'iert anz que il ne l'et Quite sanz bataille et
sanz plet. (Er 598).

IV. Noun infinitive "Act of defending a cause"
- [Followed by que] : Del desresnier tres bien me vant, Se nus
s'an ose trere avant, Que a vos ne s'an prant nes une, Ne que au soloil
fet la lune, Ne de biauté ne de valor Ne de franchise ne d'enor. (Er
831).
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DEROMPRE, verb
[F-B : deronpre ; T-L : derompre ; GD : derompre ;
AND : derumpre ; DMF : dérompre ; FEW X, 567b :
rumpere]
Frequency : 12 occ.
Forms : Pa. p. : derot, derote, derotes, deroz ; Pr. ind.
3 : deront, 6 : deronpent ; P. def. ind. 3 : deronpi ; Pr. subj.
3 : deronpe.

I. Transitive use
A. "To break, to shatter sth" : Tot deronpent quanqu'il
ataignent, Tranchent escuz, faussent haubers (Er 884). Et quanque
Cligés en ataint Devant son cop rien ne remaint Que tot ne confonde
et deronpe (Cl 3759). Erec a son talant le mainne Et sache et tire si
que toz Les laz de son hiaume a deroz Et si que devers lui l'ancline.
(Er 5954). Mes mout orent einçois deroz Les blans haubers et
desmailliez (Cl 4890). Et les haubers ont si deroz Et les escuz si
depeciez N'i a celui ne soit bleciez. (Yv 6122). Et cil, qui vialt que
le peigne ait, Li done et les chevox an trait Si soef que nul n'an
deront. (La 1459).
B. "To tear, to lacerate sth" : 1298 Lors se deront [la dame] et
se dessire Trestot quanque as mains li vient. A mout grant poinne se
retient Messire Yveins, a que qu'il tort, Que les mains tenir ne li cort.
(Yv 1298).
C. "To disperse, to rout (an army)" : Et li real tant an
essartent Qu'il les deronpent et departent Come vix genz et esgarees.
(Cl 1770). Tant gist des morz par ces arees Et tant a duré li estorz
Qu'ainçois grant piece qu'il fust jorz Fu si la bataille derote Que .v.
liues dura la rote Des morz contreval la riviere. (Cl 1775).
II. Intransitive use "To shatter, to break" : Mes mout fu
riches li haubers, Qui si de mort le garanti Que einz maille n'an
deronpi. (Er 3600).
III. Past part. used as adj. "Rent" : Mes trop en i verssai [=
water on the stone], ce dot ; Que lors vi le ciel si derot Que de plus
de .xiiii. parz Me feroit es ialz li esparz Et les nues tot mesle mesle
Gitoient pluie, noif et gresle. (Yv 438).

DESÄANCRER, verb
[F-B :
desaancrer ;
T-L :
desäancrer ;
GD :
desaancrer/desancrer ;
GDC :
desancrer ;
AND : desancrer ;
DMF :
desaancrer/desancrer ;
*FEW XXIV, 543b : ancora ; TLF : désancrer]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : desaencree ; Imper. 5 : desaencrez.

Transitive use "To raise the anchor (of a ship)" : Tantost
fu la voile tandue Et la barge desaencree. (Cl 251). Vassax, fet ele,
descendez Et aprés moi ceanz antrez Atot vostre cheval roncin, Qui
plus est meigres d'un poucin, Et desaencrez ce chalan, Que ja
anterroiz an mal an Se tost ceste eve ne passez Ou se tost foïr ne
poez. (Pe 7029).

DESABELIR, verb
[F-B : desabelir ; T-L : desabelir ; GD : desabelir ;
DMF : désabellir ; FEW I, 320a : bellus]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : desabelist ; P. def. ind. 3 : desabeli.
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Indirect transitive use [Subject is the neutral pronoun
ce] Desabelir à aucun. "To displease sb" : Mes ce me
desabelist mout Qu'eles sont de cors et de vout Meigres et pales et
dolantes. (Yv 5223). A la pucele s'an repaire, Que il avoit la
amenee, Mes il ne l'a mie trovee, Ne de la nef ne de celi, Mes ce
mout li desabeli Que il ensi l'avoit perdue, Si ne set qu'ele est
devenue. (Pe 7118).

DESÄERDRE, verb
[F-B : desaerdre ; T-L : desäerdre ; GD : desaerdre ;
AND : desaerdre ; DMF : désaerdre ; FEW XXIV,
139b : adhaerere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : desaerdre.

Transitive use "To detach, to release sth" : Por proiere ne
por pleisance Sachiez ne la voldroie perdre, Car mon cuer n'en puis
desaerdre Ne je ne l'en ferai ja force. (Cl 5142).

DESAFUBLER, verb
[F-B : desafubler ; T-L : desafubler ; GD, GDC :
desafubler ; AND : desafubler ; DMF : desaffubler ;
FEW XXIV,
250a :
*affibulare ;
TLF :
désaffubler/défubler]
Frequency : 9 occ.
Forms : Pa. p. : desafublé, desafublee, desafublez.

Past part. used as adj. "Cloakless, having taken off one's
mantle" : Desliee et desafublee Est la pucele sus montee, Qui de
rien ne s'an fist proier. (Er 739). Devant l'empereor son oncle
Estoit Clygés desafublez. (Cl 2713). Queque cil merci li demande,
Atant ez vos, parmi la lande, Une pucele l'anbleüre Venir sor une
fauve mure, Desafublee et desliee (La 2783). Atant ez vos .i.
garnemant, .I. hyraut d'armes, an chemise, Qui an la taverne avoit
mise Sa cote avoec sa chauceüre, Et vint nuz piez grant aleüre,
Desafublez contre le vant. (La 5541). Li prodom an sa main tenoit
Par contenance .i. bastonet ; Et aprés lui vienent vaslet Dui ;
desafublé sont venu. (Pe 1355). Et Kex parmi la sale vint, Trestoz
desafublez, et tint An sa main destre .i. bastonet (Pe 2792). Desliee
et desafublee Estoit, si li paroit la face Ou avoit mainte leide trace,
Que ses lermes par tot sanz fin I avoient fet le traïn (Pe 3714). Mes
ainz que devant lui venissent, Ostent les mantiax de lor cos, Que l'an
ne les tenist por fos. Einsi trestuit desafublé An sont devant le roi
alé. (Cl 311). Et lors que ele pot veoir Le roi, se leissa jus cheoir
Son mantel, et desafublee S'en est el paveillon antree Et tres devant
le roi venue (Yv 2713).

S. also DESFUBLER.

DESAPERT, adj.
[F-B : apert1 ; T-L : desapert ; GD : desapert ; DMF :
desapert ; FEW XXV, 5a : aperire]
Frequency : 1 occ.
Forms : desapert.

"Not apparent, hidden, secret" : La dameisele qui tort a Vers
sa seror trop desapert* [r. en apert], Veant toz l'a a cor offert, Que
par lui desresnier voldroit La querele ou ele n'a droit (Yv 5877) .
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REM. Guiot's obvious mistake : in the dictionaries (GD et
DMF), the only attested examples (one from the Vie des
Pères and two from the Mélancolies by Dupin) have a
meaning exactly opposite to the one required here by the
context. The other MSS (cf. K. Meyer's transcriptions
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/kme
yer/6000.html) present trop en apert (P7) and tot en apert (V,
P11, Ch., P14, Pr.).).

DESARMER, verb
[F-B : desarmer ; T-L : desarmer ; GDC : desarmer ;
AND : desarmer ; DMF : désarmer ; FEW XXV, 249b :
armare ; TLF : désarmer]
Frequency : 57 occ.
Forms : Inf. : desarmer ; Pa. p. : desarmé, desarmee,
desarmez ; Pr. ind. 3 : desarme, 6 : desarment ; Impf. ind.
3 : desarmoit ; P. def. ind. 3 : desarma, 6 : desarmerent ; Fut.
ind. 5 : desarmeroiz.

I. Transitive use Desarmer aucun (de ses armes). "To
disarm sb, to relieve sb (of his arms)" : Iqui n'avoit gueres
esté, Lors furent garçon apresté Qui le corrurent desarmer. (Er
1237). Tot maintenant que Erec vint, Sergent corrurent plus de vint
Por lui desarmer a esploit. (Er 1293). Son seignor desarme et
desvest (Er 5092). Et cil qui el vergier estoient D'Erec desarmer
s'aprestoient, Et chantoient par contançon Tuit de la joie une
chançon (Er 6132). Et quant il l'orent desarmé, Son mantel li a
afublé L'une des .ii. filles son oste, Au col li met et del suen l'oste.
(La 2067). De moi desarmer fu adroite, Qu'ele le fist et bien et bel
(Yv 228). Lor prisons desarment et lïent, Et cil lor requierent et
prïent Que maintenant les chiés an praignent (Cl 2117). Cligés sor
l'erbe qui verdoie Descent a pié, lors le desarme. Qant desarmé l'ot,
si s'en arme Et la teste li a colpee De la soe meïsme espee. (Cl
3463, 3464). Jes sai bien vestir [= my arms] et retraire Si con li
vaslez m'an arma, Qui devant moi an desarma Le chevalier qu'avoie
mort (Pe 1390).
- [Direct object may also be a body part] : Erec par le
hiaume le sache, A force del chief li arache Et la vantaille li deslace,
Le chief li desarme et la face. (Er 984). Si le desarment a grant
feste, Janbes et braz et piez et teste. (Pe 8727).
- Factitive use : Desarmer fet les chevaliers ; Au desarmer les
filles saillent ; Desarmé sont, puis si lor baillent A afubler .ii. corz
mantiax. (La 2534). Et quant il en ot la foi prise, Si li fist son chief
desarmer Et l'escu jus del col oster, Et l'espee li randi nue. (Yv
3285). A son tref desarmer le fet, Et uns suens chanberlains li tret
Une robe fors de son cofre, A vestir li presante et ofre. (Pe 4513) .

II. Reflexive use Soi desarmer (de ses armes). "To
disarm, to lay aside one's arms" : Gauvains voit bien, mestier
n'i a Riens nule que dire li sache, Si desvest son hauberc et sache De
son dos et toz se desarme. (La 6909). Lors ont fet son pavellon
tandre Et toz ces qu'aportez i orent, Et li autre si con il porent Se
logierent et atornerent ; Et cil dedanz se desarmerent. (Pe 2514).
Desarmez vos, fet il, biau sire, Que joie et bone avanture ait Cil qui
de vos presant m'a fait (Pe 4002). Plorant s'an vet vers le boschage,
Et quant il vint a l'ermitage, Si descent et si se desarme. (Pe 6127).
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Et queque il se desarmoit, Une pucele antre leanz, Qui mout ert bele
et avenanz (Pe 7644). An ces onbres, desoz ces charmes, Vos
desarmeroiz de voz armes, Si vos reposeroiz .i. po (Er 3150).
III. Past part. used as adj. Desarmé. "Unarmed" : Li uns
contre l'autre ganchist, Mes Erec de tant se franchist, Por ce que il
desarmez iere (Er 4023). Bien voi que por mauvés me tienent Et po
nos prisent, ce m'est vis, Qant behorder devant noz vis Sont ci venu
tuit desarmé. (Cl 1287). Quequ'il s'arment, et cil esploitent Qui la
bataille mout covoitent, Por ce que desarmez les truissent Et si que
sorprandre les puissent (Cl 1705). ...Mes li cuens remenoir n'i ose,
Qu'antor lui voit sa gent ocise, Qui desarmee fu sorprise. (Cl
1910). Issiez tuit desarmé la fors [= outside the castle] Encontre
mon seignor le roi Et si li dites de par moi Qu'Alixandres vos i
anvoie (Cl 2148). Armé et desarmé asanblent, Les lances .i. grant
bois resanblent, Que tant en i font aporter Cil qui s'an vuelent
deporter Qu'il n'i paroit se lances non (La 5597). Et cil del chastel
tote voies Montent et d'armes se garnissent ; Armé et desarmé s'an
issent Tant que les coreors aceignent* [r. ateignent] (Yv 3142).
Des les espaules contreval Furent armé jusqu'aus genolz, Mes les
chiés orent et les volz Desarmez et les james nues, Qui n'estoient mie
menues. (Yv 5513). S'estre puet, si l'an amenez, Et totes voz armes
prenez, Que desarmez n'iroiz vos pas. (Pe 4393). Et messire
Gauvains ne vialt Mener a cort son conpaignon Armé, se tot
desarmé non. (Pe 4512).
IV. Noun infinitive "Act of disarming sb" : Au desarmer
les filles saillent ; Desarmé sont, puis si lor baillent A afubler .ii.
corz mantiax. (La 2535).

DESASSEMBLER, verb
[F-B : dessassanbler ; T-L : desassembler ; GD, GDC :
desassembler ;
AND : desassebler ;
DMF :
désassembler ; FEW XXV, 553a : assimulare ; TLF :
désassembler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : desasanblee.

Transitive use "To separate sb" : Ja de mon cors n'avroiz
delice Autre que vos or en avez Se apanser ne vos poez Comant je
poïsse estre anblee A vostre oncle et desasanblee, Si que ja mes ne
me retruisse Ne moi ne vos blasmer ne puisse, Ne ja ne s'an sache a
cui prandre. (Cl 5208).

DESATEMPRER, verb
[F-B : desatranpré ; T-L : desatemprer ; GD :
desatremper ;
AND : desatempré ;
DMF :
désattemprer/désattempré ;
FEW XIII-1,
175a :
temperare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : desatranpree.

Past part. used as adj. "Immoderate, unbalanced" : Qu'a
toz mangiers est force fains Desatranpree et desconfite. (Yv 2849)
Because of an omission, Guiot's text is hardly accptable (cf. Woledge I 165-166) ;
Buridant and Trotin's translation is : « une faim immodérée et excessive force à manger
n'importe quoi ».
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DESAVENIR, verb
[F-B : desavenant ; T-L : desavenir (desavenant) ; GD :
desavenant1/desavenant2/desavenir ;
AND : desavenant ; DMF : désavenant ; FEW XXIV,
192a : advenire]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. p. : desavenant.

I. Pres. part. used as adj. Desavenant. "Unpleasant,
disagreeable" : Et quant messire Gauvains l'ot, Si se trestorne et
voit venant .I. escuier desavenant. (Pe 6742).
II. Pres. part. used as noun "Indignity" : Ge sui vostre hom
et vos mes sire : De moi et de tot mon lignage Vos rant ge ici vostre
homage Et vos desfi tot maintenant Einz qu'a cestui [= to Gawain]
desavenant Fere an mon ostel vos sofrisse. (Pe 5246).

DESAVENTURE, fem. noun
[F-B : desavanture ; T-L : desaventure ; GD, GDC :
desaventure ; DMF : désaventure ; FEW XXIV, 196b :
*adventura]
Frequency : 1 occ.
Forms : desavanture.

"Misfortune, hardship" : Et cil respont que il ne quiert Avoir
mie desavanture ; Ja sa teste an ceste avanture N'iert mise por nes un
meschief. (La 2637).

DESBARATER, verb
[F-B : desbareter ; T-L : desbarater ; GD : desbareter ;
AND : desbarater ; DMF : débarater ; FEW IX, 331b :
prattein]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : desbareté.

Transitive use "To rout, to defeat"
- In the passive "To be routed, to be defeated" : Mes or
se vont aparcevant Que par un seul ont tuit esté Desconfit et
desbareté (Cl 4830).

DESBUSCHIER, verb
[F-B : desbuschier ; T-L : desbuschier ; GD :
desbuchier ; GDC : desbuschier ; AND : desbuscher ;
DMF : débusquer ; FEW XV-2, 30a : *busk- ; TLF :
débucher2]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : desbuschier ; Pa. p. : desbunchié.

I. Intransitive use "To emerge, come out of a wood" :
Sire, merci ! dire vos vuel Que desbunchié sont de ce bruel .V.
chevalier, don je m'esmai. (Er 2982).

II. Noun infinitive "Act of emerging, of coming out of a
wood" : Au desbuschier d'un pleisseïz Troverent .i. pont torneïz
Par devant une haute tor (Er 3655).
DESCEINDRE, verb
[F-B : desçaindre ; T-L : desceindre ; GD : desceindre ;
AND : desceindre ; DMF : desceindre ; FEW II-1,
680a : cingere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : desceintes ; Pr. subj. 3 : desceigne.
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I. Transitive use Desceindre (l'espee) à aucun. "To
remove (the sword) from sb, to unfasten (the sword) of
sb" : Et li vaslez est descenduz, Si met la lance a une part Et l'escu
del col li depart, (...) Et s'a talant qu'il li desceigne L'espee, mes il nel
sot fere Ne del fuerre ne la puet trere, Einz prant le fuerre et saiche et
tire. (Pe 1124).
II. Past part. used as adj. Desceint. "Ungirdled" : Et par
entre les pex leanz Vit puceles jusqu'a trois cenz Qui diverses oevres
feisoient (...) ; Mes tel povreté i avoit Que desliees et desceintes En i
ot de povreté meintes (Yv 5191).

DESCENDRE, verb
[F-B : desçandre ; T-L : descendre ; GD, GDC :
descendre ; AND : descendre ; DMF : descendre ;
FEW III, 51a : descendere ; TLF : descendre]
Frequency : 100 occ.
Forms : Inf. : descendre ; Pr. p. : descendant ; Pa. p. :
descendu, descendue, descenduz ; Pr. ind. 3 : descent,
6 : descendent ; Impf. ind. 3 : descendoit ; P. def. ind.
1 : descendi, 3 : descendi ; Fut. ind. 1 : descendrai,
4 : descendrons ;
Cond.
ind.
3 : descendroit,
4 : descendriemes ; Imper. 5 : descendez ; Pr. subj.
3 : descende.

I. Intransitive use "To descend, to go down"
A. [Subject is an animated being]
1. "To go downward" : Li uns avant l'autre trespasse, Et
descendent par une viz Parmi .i. estage vostiz, Ou Jehanz ses oevres
feisoit, Qant riens a feire li pleisoit. (Cl 5549). Desoz la tor, anz el
vergier Le vit [= the sparrowhawk] descendre et aseoir (Cl 6357).
Ensi se devroit atorner Amors, qui est mout haute chose, Car
mervoille est comant ele ose De honte an malvés leu descendre.
(Yv 1399). Tantost con la guete la voit, Si la salue et puis descent,
Et la clef de la porte prent, Si li oevre... (Yv 4877) . De la tornele
ensi descendent, Et vaslet corent, si li randent Ses armes por armer
son cors (Pe 8107). Quant il vit Erec trespassant, Jus de la tor aval
descent (Er 3668). Lors descendi li rois aval Et fet anseler son
cheval. (La 3303). Del dois a terre descendi Et trait l'espee
isnelemant (Er 4822).
- In partic. "To dismount" : Erec de son cheval descent (Er
393). Ydiers vint au perron aval ; La descendi de son cheval, Et
Gauvains la pucele prist Et jus de son cheval la mist ; Li nains de
l'autre part descent (Er 1172, 1175). Si descent del cheval a pié
(Yv 6266). A pié descendent anbedui, Si s'antrebeisent et saluent
(Er 2294). Quant Erec voit le roi venant, A terre descent maintenant
Et Enyde rest descendue. (Er 4182, 4183). Puis descendi li cuens a
terre (Er 4647). « Bien vaigne, fet il, ceste rote, Et li sires et la genz
tote ; Bien vaigniez, fet il, descendez. » Descendu sont ; il fu asez
Qui lor chevax reçut et prist. (Er 5503, 5504). Ne l'oi mie bien
salué, Quant il me vint a l'estrié prendre, Si me comanda a
descendre. Je descendi, qu'il n'i ot el, Car mestier avoie d'ostel (Yv
200, 201).
- Factitive use : Descendre a fet de son cheval Enyde delez une
haie (Er 4936). Cil ne lor an vialt reison rendre, Einz fet le
chevalier descendre De la charrete, si s'an va (La 442).
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2. [Travelling] "To stop off, to break the journey, to stay
somewhere" : « (...) Alons veoir la forteresce Et si feisons nostre
ostel prandre El chastel, car g'i voel descendre. - Sire, fet cil cui
mout grevoit, Se enuier ne vos devoit, Nos n'i descendriemes pas : El
chastel a mout mal trespas. (...) » (Er 5370, 5373). Et li dui
chevalier ansanble Ne vostrent en vile descendre, Einz firent lor
paveillon tendre Fors de la vile et cort i tindrent (Yv 2687) . Biax
sire, an presant L'ostel mon seignor vos presant, Se il vos i plest a
descendre. (Yv 4663). Sire, ge vos detaing. Alez huimés la don ge
vaing Et descendez an mes meisons. Bien est huimés tans et reisons
De herbergier, s'il ne vos poise. (Pe 5655). Pres de l'eve fu li ostex
Au notonier, et si fu tex Que descendre i poïst uns cuens, Si fu mout
aeisiez et buens. (Pe 7225).

B. [Subject is a thing]
1. "To go downward" : De la poison .i. grant tret boit, Et
maintenant la force sant Qui del chief el cors li descent Et del cors li
remonte el chief (Cl 3276). Desheitiez sui, ne mal ne sant Fors del
duel qu'au cuer me descent. (La 4266).
- [Tears] "To stream" : Retornee s'an est plorant, Des ialz li
descendent corant Les lermes contreval la face. (Er 190).
- "To fall down" : L'espee contreval descent, L'escu jusqu'a la
bocle fant, Et del hauberc lez le costé Li a plus d'un espan osté. (Er
937). Et l'espee est an son aguet Desus, qui tret et fiert et prant,
Qu'ele eschape lors et descent Que riens nule adoise a la clef, Ja n'i
tochera si soef. (Yv 916). Se riens sor ces engins montoit, La porte
d'amont descendoit (Yv 924). Si con li deables d'anfer, Descent la
porte et chiet aval Sanz enconbrier et sanz grant mal Derriere, et
tranche tot par mi (Yv 943).
- [Ground] "To slope down" : Sor cele roche, an .i. pandant
Qui vers mer aloit descendant, Ot .i. chastel mout riche et fort. (Pe
1318).
2. "To descend from, to originate from" : Et ele le doit
mout bien estre [= renown], Qu'ausins come li sages mestre Les
petiz anfanz andoctrine, Ausi ma dame la reïne Tot le monde
anseigne et aprant, Que de li toz li biens descent, Car de li vient et de
li muet. (Pe 7936).
II. Transitive use "To help sb dismount" : Por lui servir
trestuit se baillent, Si le saluent et descendent. (La 2061). Atant
sont el chastel antré Et vont tant qu'il ont ancontré Chevaliers, dames
et sergenz, Et dameiseles avenanz, Qui le saluent et descendent Et a
lui desarmer entandent (Yv 3799). Atant a la porte passee Et voit la
mesniee amassee, Qui tuit a l'encontre li vont ; Salué et descendu
l'ont (Yv 4670). Vers .i. palés covert d'atoise L'ont li .iiii. sergent
mené Et descendu et desarmé. (Pe 1774).

III. Past part. used as adj. Descendu. "Dismounted" :
Son seignor siust toz les galos Tant que il le vit descendu, Qu'il
l'avoit un po atendu Loing del chemin, en .i. destor. (Yv 753) .
IV. Noun infinitive "Act of dismounting" : Si la salue
maintenant Et corrut aidier au descendre. (Er 5509). Il descendent ;
et au descendre, La dame fet les chevax prendre, Qu'ele avoit
mesniee mout bele. (La 2523). Li rois se haste del descendre, Et cil
qui mout estoit plaiez S'est lors ancontre lui dreciez (La 3318).
Devant lor paveillon descent, Que nus ne fu a son descendre, Ne nus
n'ala son cheval prendre. (Yv 2709).
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DESCHAITIVER, verb
[F-B : descheitivé ; T-L : deschaitiver ; GD :
deschaitiver ; DMF : Ø ; FEW II, 330a : captivus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : descheitivez.

Transitive use, fig. "To free sb (from his pains, his
worries)" : Or sui ge toz descheitivez : De peril sui venuz a port,
De grant enui a grant deport, De grant dolor a grant santé (La
1572).

REM. Only attestation in T-L and GDGD.

DESCHANT, masc. noun
[F-B : deschant ; T-L : deschant ; GD : deschant ;
AND : deschant ; DMF : déchant ; FEW II-1, 237a :
cantus ; TLF : déchant]
Frequency : 1 occ.
Forms : deschanz.

"Counterpoint" : Tex ert l'uevre d'Arimetique, Et la tierce oevre
ert de Musique, A cui toz li deduiz s'acorde, Chanz et deschanz et,
sanz descorde, D'arpe, de rote et de viele. (Er 6710).

DESCHARGIER, verb
[F-B : deschargier ; T-L : deschargier ; GD, GDC :
deschargier ; AND : descharger ; DMF : décharger ;
FEW II-1, 421b : carricare ; TLF : décharger]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : deschargier.

Transitive use "To discharge, to unload (a ship)" : A la
nef deschargier antandent, S'an font tot devant ax porter Por cez
dedanz reconforter. (Pe 2556).

DESCHAUCIER, verb
[F-B : deschaucier ; T-L : deschaucier ; GDC :
deschalcier ; AND : deschaucer ; DMF : déchausser ;
FEW II-1, 68b : calceare ; TLF : déchausser]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : deschaucier ; Pa. p. : deschaucié, deschauciez ;
Pr. ind. 3 : deschauce ; P. def. ind. 6 : deschaucierent.

I. Transitive use "To take off sb's shoes or hose" : Tantost
Yonez le desvest Et jusqu'an l'artoil le deschauce. (Pe 1147). Et
quant lui plot, sel deschaucierent Et desvestirent et couchierent An
blans dras deliez de lin. (Pe 3339).

II. Past part. used as adj. Deschaucié. "Unshod or
hoseless" : « (...) Je ne sai qui le conparra, Fet li chevaliers, par
mon chief ; Cui qu'il enuit ne cui soit grief. An cestui lit voel ge jesir
Et reposer tot a leisir. » Maintenant qu'il fu deschauciez , El lit, qui
fu lons et hauciez Plus des autres .ii. demie aune, Se couche sor* [r.
soz] un samit jaune (La 503). S'a .v. chevaliers ancontrez Et,
avoec, dames jusqu'a dis, Lor chiés an lor chaperons mis, Et si
aloient tuit a pié Et an langes et deschaucié. (Pe 6038).

III. Noun infinitive "Act of taking off one's shoes or
hose" : Et cil a mout grant poinne mise Au deschaucier et desnuer,
D'angoisse le covint suer (La 1205).
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DESCHAUZ, adj.
[F-B : deschaucier ; T-L : deschauz ; GD : deschaus ;
AND : deschauz ; DMF : déchaux ; FEW III, 91b :
discalceus ; TLF : déchaux]
Frequency : 2 occ.
Forms : deschauz.

"Unshod, barefoot" : Le chevalier vit an pur cors, Deschauz et
nu sor .i. roncin, Con s'il fust pris a larrecin, Les mains liees et les
piez. (Er 4359). Bien s'iert sor l'espee tenuz, Qui plus estoit
tranchanz que fauz, As mains nues et si deschauz Que il ne s'est
lessiez an pié Souler ne chauce n'avanpié. (La 3102).

DESCHEVALER, verb
[F-B : deschevaler ; T-L : deschevaler ; GD :
deschevaler ; DMF : deschevaler ; FEW II-1, 9b :
caballus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : deschevalez.

Transitive use "To unhorse sb, to drag sb from his
horse" : N'ont pas lor premiers cos perduz, Que .xiii. en ont
deschevalez. (Cl 1319).
DESCIPLE, noun
[F-B : deciple ; T-L : desciple ; GD, GDC : disciple ;
AND : disciple ; DMF : disciple1 ; FEW III, 92a :
discipulus ; TLF : disciple]
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REM. On the ending of the infinitive form chosen as lemma
by T-L, see Woledge I 104.ledge I 104.

DESCLORE, verb
[F-B : desclore ; T-L : desclore ; GD, GDC : desclore ;
AND : desclore ; DMF : déclore ; FEW II-1, 749b :
claudere ; TLF : déclore]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : desclos ; Pr. ind. 6 : descloent ; Pr. subj.
3 : descloe.

I. Intransitive use [Referring to the mails of the
hauberk] "To split open" : Lances brisent et escuz troent, Li
hauberc faussent et descloent, Seles vuident, chevalier tument (Er
2110). Et s'espee, qui ert colanz, Chiet del fuerre, si li apointe Es
mailles del hauberc la pointe, Enprés le col, pres de la joe. N'i a
maille qui ne descloe, Et l'espee del col li tranche La pel desoz la
maille blanche, Si qu'il an fist le sanc cheoir. (Yv 3494).

II. Past part. used as adj. Desclos
- "Unprotected, exposed" : Messire Yvains l'espee tret, Dom il
savoit ferir granz cos. Le jaiant a trové desclos, Qui an sa force se
fioit Tant que armer ne se voloit (Yv 4200).
- "Freed from jail" : Amis, ja de ce ne dotez Que bien n'an soiez
fors botez. Hui seroiz desclos et delivres, Je nel leiroie por mil livres
Que fors n'an soiez ainz le jor. (La 6599).

"Disciple" : Li un recontoient noveles, Li autre parloient d'Amors,

DESCOCHIER, verb
[F-B : descochier ; T-L : descochier ; GD, GDC :
descochier ; AND : descocher ; DMF : décocher ;
FEW II-1, 822b : coccum ; TLF : décocher]

Des angoisses et des dolors Et des granz biens qu'orent sovant Li
deciple de son covant, Qui lors estoit mout dolz et buens (Yv 16).

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : descochent.

Frequency : 1 occ.
Forms : deciple.

DESCIRIER, verb
[F-B : descirer ; T-L : descirier ; GDC : deschirer ;
AND : decirer ; DMF : déchirer ; FEW XVII, 106a :
*skerian ; TLF : déchirer]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : dessirier ; Pr. p. : desirant ; Pr. ind. 3 : desire,
dessire, 6 : dessirent.

I. Transitive use "To tear"
- "To lacerate sth, to tear sth to pieces" : La pucele s'aloit
tirant Et ses dras trestoz desirant Et sa tandre face vermoille. (Er
4306). De robe ne li remest poinz Devant le piz a dessirier (Er
4577). Lors se deront et se dessire Trestot quanque as mains li vient.
(Yv 1298).
- "To damage, to wound (a body part)" : Ses chevox prist a
arachier Et sa tandre face desire. (Er 4579). Et cil de trespasser le
gort Au mialz que il set s'aparoille, Et fet mout estrange mervoille,
Que ses piez desire et ses mains. (La 3097).
II. Reflexive use "To hurt o.s., to injure o.s." : Et quant ele
estoit relevee, Ausi come fame desvee, Se comançoit a dessirier Et
ses chevols a detranchier (Yv 1155). Si se dessire et se depane Et
fuit par chans et par arees, Et lessa ses genz esgarees, Qui se
mervoillent ou puet estre (Yv 2806) However F-B, T-L and most of the
translators prefer to understand "He ripped his clothing".
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Intransitive use [Of a combattant in a tournament] "To
rush forward" : Et tantost chevalier descochent, D'anbedeus parz
poingnent et brochent, Li uns [r. un] por l'autre [= the son of the king
of Ireland] desconbrer Et li autres [r. autre] por l'enconbrer. (La
5945).

DESCOLORER, verb
[F-B : descolorer ; T-L : descolorer ; GD : descoloré ;
GDC :
descolorer ;
AND : desculurer ;
DMF :
décolorer ; FEW II-2, 923a : color ; TLF : décolorer]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : descolorer ; Pa. p. : descoloré, descoloree.

I. Intransitive use "To lose colour, to turn pale" : La reïne
garde s'an prant, Qui l'un et l'autre voit sovant Descolorer et anpalir
(Cl 535).
II. Past part. used as adj. "Having lost colour, pale" : Il
apert mout bien a son vout, Qu'il a pale et descoloré (Er 4159). Li
vaslet, qui n'orent apris A sofrir meseise ne painne, En mer, qui ne
lor fu pas sainne, Orent longuemant demoré, Tant que tuit sont
descoloré, Et afebli furent et vain Tuit li plus fort et li plus sain. (Cl
276). Et dit que tel poinne i metra, Puis qu'ele s'an entremetra, Que
ja n'iert uns seus qui la voie Que tot certainnemant ne croie Que
l'ame soit del cors sevree Puis qu'ele l'avra abevree D'un boivre qui
la fera froide, Descoloree, pale et roide (Cl 5396). Ensi descoloree
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et tainte Et si cheitive l'a atainte Percevax, et an son ataindre L'oï
dolereusemant plaindre De sa poinne et de sa meseise (Pe 3731) .

DESCOMBRER, verb
[F-B : desconbrer ; T-L : descombrer ; GD :
descombrer ; AND : descombrer ; DMF : décombrer ;
FEW II-2, 938a : *comboros]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : desconbrer ; Pr. ind. 3 : desconbre.

I. Transitive use "To disencumber"
A. Descombrer un pas. "To clear a passage" : .I. petit s'est
arrieres trez Messire Yveins, et si recuevre ; Trestoz de son escu se
cuevre Et cort por le pas desconbrer. (Yv 3159).

B. Descombrer aucun d'aucune chose. "To relieve sb
from what is hampering him" : Li escuiers Erec desconbre De
son hiaume et si li deslace La vantaille devant la face (Er 3162) .
C. Descombrer aucun. "To extricate, to free sb" : Et
tantost chevalier descochent, D'anbedeus parz poingnent et brochent,
Li uns* [r. un] por l'autre [= the son of the king of Ireland]
desconbrer Et li autres* [r. autre] por l'enconbrer. (La 5947).

II. Intransitive use [Subject is a thing] "To become
empty" : Et la sale vuide et desconbre, Il n'i remest ne cil ne cele,
Ne chevaliers ne dameisele Qui tuit n'aillent monter as estres, As
batailles et as fenestres Por veoir et por esgarder Ces qui devoient
behorder. (Cl 2844).

III. Reflexive use Soi descombrer d'aucune chose. "To
free o.s. from sth, to dodge sth" : Car qui peor a de son onbre,
S'il puet, volentiers se desconbre D'ancontre de lance ou de dart,
Que c'est malvés jex a coart. (Yv 1866).

- Soi descombrer de + inf.. "To come to the end of
doing sth, to finish doing sth" : Traiez fors, que tot est vandu
Si chier con vos le voldrez vandre, Et si venez vostre argent prandre,
Que ne vos porrez desconbrer De recevoir ne de nonbrer Plates d'or
ne plates d'argent Que vos donrons por le fromant (Pe 2547).

DESCONFIRE, verb
[F-B : desconfire ; T-L : desconfire ; GD : desconfire2 ;
AND : descomfire ; DMF : déconfire ; FEW II-2,
1032b : conficere ; TLF : déconfire]
Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : desconfire ; Pr. p. : desconfisant ; Pa. p. :
desconfit, desconfite, desconfiz ; Impf. ind. 3 : desconfisoit.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person] "To defeat, to vanquish, to
overcome in a battle" : Devers lui fet l'estor fremir, Sa proesce
fet resbaudir Cez devers cui il se tenoit ; Chevax et chevaliers
prenoit Por cez de la plus desconfire. (Er 2167). La pucele a Deu le
comande Et prie Deu mout dolcemant Que il par son comandemant
Li doint force de desconfire Ces qui vers son ami ont ire. (Er
4351). Il seus si tres bien le feisoit Que trestoz les desconfisoit, Et cil
mout bien le refeisoient Qui avoec lui venu estoient. (La 2406).
Mes se cele la teste an porte, Donc iert Pitiez vaincue et morte, Et
s'ele ne l'an porte quite, Donc iert Largece desconfite. (La 2844).
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- In partic. "To rout (an army)" : Vers le neveu le duc
s'adresce, Qui mout aloit lances brisant Et les Grezois desconfisant
(Cl 2882).
B. [Direct object is a thing] "To break, to smash" : Mes
de neant li vient peors Et por neant crient les escobles, Car cist
avoirs [= the word of Cliges] n'est mie mobles, Einz est ausi com
edefiz Qui ne puet estre desconfiz Ne par deluge ne par feu, Ne ja nel
movera d'un leu. (Cl 4356). Por l'uis brisier et desconfire Aportent
coigniees et mauz. (Cl 5942). Atant la reïne s'an torne Et cil
s'aparoille et atorne De la fenestre desconfire. As fers se prant et
sache et tire Si que trestoz ploier les fet Et que fors de lor leus les
tret. (La 4635).

II. Past part. used as adj. Desconfit
A. "Discomforted" : Est mout maz et mout desconfiz, Qu'il ot
les gas et les afiz De ces qui dïent : « Or te tes, Amis, cist ne l'aunera
mes. (...) » (La 5679). Qu'il [= the knights looking for the
murderer] seront tuit si avuglé, Si desconfit, si desjuglé Que il
anrageront tuit d'ire (Yv 1076). S'an est Kex de honte essomez Et
maz et muz et desconfiz, Qu'il dist qu'il s'an estoit foïz. (Yv 2281).
Lors fu ele mout desconfite De son pere, qui li ot dite Ceste ranpone,
tot* [r. cest] afit. (Pe 5391).
B. "Beaten, defeated" : S'an sont mout lié cil d'Alemaingne Et
cil de Grece, quant il voient Que li lor les autres convoient, Si s'an
vont come desconfit. (Cl 2907). Mes or se vont aparcevant Que par
un seul ont tuit esté Desconfit et desbareté (Cl 4830). Et s'il ne fust
si pres de nuit, Desconfit s'an alassent tuit (La 2434). Se il eüst an
sa conpaigne Auques de si fez conpaignons, Li fel de coi nos nos
pleignons S'en alast come desconfiz Ou il en remassist honiz. (Yv
3235). Por ce est Amors avuglee Et desconfite et desjuglee Que cez
qui tuit sont suen par droit Ne reconuist, et si les voit. (Yv 6052) .
Et an .i. jor meïsmes murent Por revenir a lor repeire, Que joie me
voloient feire, Et lor pere, qui puis nes vit, Qu'as armes furent
desconfit. As armes furent mort andui (Pe 472).

C. Fig. [Referring to hunger] "Desperate, in dire
straits" : Et cil vient la qui mout covoite Le pain, sel prant et si i
mort ; Ne cuit que onques de si fort Ne de si aspre eüst gosté ; (...)
Qu'a toz mangiers est force fains Desatranpree et desconfite. Tot
menja le pain a l'ermite Messire Yvains, que boen li sot (Yv 2849) .

Rem. Guiot's isolated reading ; the text is hardly
acceptable
(see
remark
under
lemma
DESATEMPRER).I>).
DESCONFORT, masc. noun
[F-B : desconfort ; T-L : desconfort ; GDC : desconfort ;
AND : descomfort ; DMF : déconfort ; FEW II-2,
1044b : confortare ; TLF : déconfort]
Frequency : 1 occ.
Forms : desconforz.

"Pain, distress" : Li rois en a granz desconforz Et por lui font
duel tuit et totes. (Pe 4302).
DESCONFORTER, verb
[F-B : desconforter ; T-L : desconforter ;
desconforter ;
AND : descomforter ;

GDC :
DMF :
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déconforter ; FEW II-2, 1044b : confortare ; TLF :
déconforter]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : desconforter ; Pa. p. : desconforté,
desconfortee ; Pr. ind. 3 : desconforte, 6 : desconfortent ; Pr.
subj. 1 : desconfort.

I. Transitive use "To afflict, to sadden sb" : Ne deüsse mie
tenir Mon ami mort, se Deu pleüst, Que de mort garanti l'eüst. Sa
morz trop fort me desconforte. (Pe 3429).

II. Reflexive use Soi desconforter. "To lose courage, to
be despondent" : Mout se despoire et desconforte, Car son
seignor dire ne l'ose, Qu'il la menace mout et chose Et comande
qu'ele se teise. (Er 3708). Par un po que le san ne pert, Car il crient
mout, et si a droit, Qu'afolee ou morte ne soit Por le tormant que fet
li ont Li troi mire qui venu sont ; Si s'an despoire et desconforte.
(Cl 5979). Et Cligés qui rien ne savoit De la poison que ele avoit
Dedanz le cors, qui la fet mue Et tele qu'el ne se remue, Por ce cuide
qu'ele soit morte ; Si s'an despoire et desconforte Et sopire formant
et plore. (Cl 6144). Por moi sont tant prodome mort, S'est droiz que
je m'an desconfort. (Pe 2010). Mes por neant se desconfortent : An
leu de lui un autre an portent, S'an cuident lor seignor porter. (Cl
2057). Lués que Cligés venir les voit, Vers les Sesnes s'an vet tot
droit, Et cil de lui chacier s'angoissent, Qui por les armes nel
conoissent, Et ses oncles s'an desconforte Por la teste que il an porte
Anson sa lance, et cuide et croit Que la teste son neveu soit (Cl
3489). Or est morz s'il ne la delivre, Et cele rest autresi morte, Qui
por lui mout se desconforte, Mes nel set pas si pres de li. (Cl 3720).
- Factitive use : Mout les refet* [r. refont] desconforter Li autre
escu, par coi il croient Que li cors lor conpaignons soient (Cl 2060).
Ce feisoit mout desconforter Les .ii. chevaliers qui estoient Avoec le
tierz, que il cuidoient Que dui lyon ou dui liepart Au chief del pont
de l'autre part Fussent lié a .i. perron. (La 3032) With erasing of the
pronoun.

III. Past part. used as adj. Desconforté. "Disconsolate,
dejected" : Cil s'an vont tuit desconforté ; Le seneschal an ont
porté, Le conte ont mis an son escu ; Mes il a puis asez vescu Qu'il
ne fu pas soef navrez. (Er 3647). D'errer a grant esploit ne fine
Trestoz les jorz de la semainne, Si con la pucele l'en mainne, Qui la
voie mout bien savoit Et le recet ou ele avoit Lessiee la desheritee,
Desheitiee et desconfortee. (Yv 5810). Ez vos celui desconforté Et
angoisseus an son coraige. (Pe 802).

DESCONSEILLIER, verb
[F-B : desconseillié ; T-L : desconseillier ; GD, GDC :
desconseillier ;
AND : descunseillier ;
DMF :
déconseiller ; FEW II-2, 1070b : consiliare ; TLF :
déconseiller]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pa. p. : desconseilliee, desconseilliees, desconseilliez,
desconselliee, desconselliees, desconselliez.
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A l'ahatine ou toz asanble Li pueples, ensi con moi sanble. (La
5448).
B. "Helpless, unprotected" : Demantres que fors del païs Fu la
reïne, ce m'est vis, Pristrent un parlemant antr'eles Li dameisel* [r.
Les dames et], les dameiseles, Qui desconseilliees estoient, Et
distrent qu'eles se voldroient Marier mout prochienemant,
S'anpristrent a cel parlemant Une ahatine et un tornoi (La 5363). Et
messire Gauvains, chaeles, Li frans, li dolz, ou ert il donques ? A
s'aïe ne failli onques Dameisele desconseilliee. (Yv 3693). Se vos
trovez ne pres ne loing Dame qui d'aïe ait besoing, Ne pucele
desconselliee, La vostre aïe aparelliee Lor soit, s'eles vos an
requierent, Que totes enors i afierent. (Pe 533). Dames an perdront
lor mariz, Terres an seront essilliees Et puceles desconselliees, Qui
orfelines remandront, Et maint chevalier an morront, Et tuit avront le
mal par toi. (Pe 4656).
- [Followed by de + complement] : Por ce, biau frere, vos
chasti De trop parler, et si vos pri, Se vos trovez pucele ou fame, Ou
soit ou dameisele ou dame, Desconselliee soit de rien, Conselliez la,
si feroiz bien, Se vos consellier la savez Et se le pooir en avez. (Pe
1659).
II. Subst. use "Poor, without means" : Onques ancor ne me
soi faindre De lui amer, ne je ne doi : Voir, mes sires est filz de roi,
Et si me prist et povre et nue ; Par lui m'est tex enors creüe Qu'ainz a
nule desconseilliee Ne fu si granz apareilliee. (Er 6261).

DESCORDE, fem. noun
[F-B :
descorde ;
T-L :
descorde ;
GDC :
descorde/discorde ; AND : descord ; DMF : discorde ;
FEW III, 92a : discordia ; TLF : discorde]
Frequency : 3 occ.
Forms : descorde.

A. "Disagreement, strife" : Ce ne seroit reisons ne biens
Qu'antre vos .ii. eüst descorde. Par mon consoil a lui t'acorde, Si li
rant la corone an pes, Car bien est droiz que tu li les. (Cl 2453) .
Seignor, fet li rois, dites nos Qui a si tost mis antre vos Ceste amistié
et ceste acorde, Que tel haïne et tel descorde I ai hui tote jor veüe.
(Yv 6316).
B. [Music] "Discordance" : Tex ert l'uevre d'Arimetique, Et la
tierce oevre ert de Musique, A cui toz li deduiz s'acorde, Chanz et
deschanz et, sanz descorde, D'arpe, de rote et de viele. (Er 6710).

DESCOSDRE, verb
[F-B : descosdre ; T-L : descosdre ; GDC : descosdre ;
AND : descosu ; DMF : découdre ; FEW II-2, 1089a :
consuere ; TLF : découdre]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : descosu.

Transitive use "To remove the stitches from sth" : Et li
troi mire ont descosu Le suaire la dame a force, Onques n'i ot costel
ne force (Cl 5860).

Past part.
I. Adj. use
A.
"Discouraged, despondent" : Voir que trop sui
desconseilliez Qant je ne porrai estre la Ou toz li biens del mont sera,
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DESCOVENUE, fem. noun
[F-B : descovenue ; T-L : descovenue ; GD :
descovenue ; AND : descovenue ; DMF : déconvenue ;
FEW II-2, 1128a : convenire ; TLF : déconvenue]
Frequency : 2 occ.
Forms : descovenue.

"Disgrace, shame, scandal" : Et ge irai toz jorz aprés Tant que
par moi t'iert avenue Aucune granz descovenue De honte et de
mesavanture, Que ge an sui tote seüre Que ge te verrai malbaillir :
Ne qu'a la mort n'i puez faillir. (Pe 6620).

- Faire grant descovenue. "To act in an outrageous
way" : Einz chevaliers de vostre pris Ne fist si grant descovenue, Si
vos an est honte avenue. (La 4887).
DESCOVRIR, verb
[F-B : descovrir ; T-L : descovrir ; GD, GDC :
descovrir ; AND : descovrir ; DMF : découvrir ;
FEW II-2, 1142b : cooperire ; TLF : découvrir]
Frequency : 28 occ.
Forms : Inf. : descovrir ; Pa. p. : descovert, descoverte,
descovertes ; Pr. ind. 3 : descuevre, 6 : descoevrent ; Fut. ind.
2 : descoverras, 3 : descoverra ; Cond. ind. 1 : descoverroie ;
Imper. 2 : descuevre, 5 : descovrez.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. "To uncover sth, to remove a cover from sth" : Et
Jehanz maintenant descuevre La fosse et la sepolture oevre, Si que
de rien ne la malmet. (Cl 6121).
2. "To make sth known" : Et qui la verité descuevre, Mialz que
l'uevre ne que li ors Valent les pierres de defors. (Cl 1526) . Et
quant il li a descovert Le voir, si con vos le savez, Car oï dire le
m'avez, Lors dit Jehanz qu'il l'aseüre De bien feire la sepolture Au
mialz qu'il s'an savra pener (Cl 5470). La pucele apertement n'ose
Descovrir sa volanté tote, Por ce que formant se redote Qu'ele ne li
blasme ou deslot. (Cl 3011). Mes il n'a soing d'argent ne d'or Qant
son panser descovrir n'ose A celi por cui ne repose, Et boene eise a a
li del dire S'il ne dotast de l'escondire (Cl 5089). Mes se nus vos a
correciee, Einçois que vos aiens bleciee, Vostre pleisir nos
descovrez, Car trop vilenemant ovrez (Cl 5895). Jehan, s'onques
feïs boene oevre, Or i met ton san et descuevre En une sepolture
ovrer, Tele qu'an ne puisse trover Si bele ne si bien portreite. (Cl
6000). Quanqu'an dit a fol petit vaut, Que cil ne se fet fors debatre,
Qui de fol vialt folie abatre, Et biens qu'an anseigne et descuevre Ne
valt rien s'an nel met a oevre, Einz est lués alez et perduz. (La
6331). Sire, certes, por nule angoisse Vostre non ne descoverroie.
(Yv 3725).
- [Followed by a proposition introduced by que] : Si
orroiz del duc de Sessoigne, Qui a envoié a Coloigne .I. suen neveu,
vaslet mout juevre, Qui a l'empereor descuevre Que ses oncles li dus
li mande Qu'a lui pes ne trives n'atande Se sa fille ne li envoie. (Cl
2822). Et lors li descuevre et desnoe Li riches hom que il eüst Boene
aïe se il seüst Ou trover monseignor Gauvain. (Yv 3904).

B. [Direct object is a person]
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1. "To unmask sb, to expose the true condition of sb" :
Ensi la cuident amuser Et descovrir, mes ne lor valt, Qu'el n'en a
soing ne li n'an chalt Del servise qu'il li prometent (Cl 5875) .
2. "To denounce sb" : Mes or le voldrai esprover [= John], Et se
je i puis foi trover, Lui et ses oirs toz franchirai, Ne ja vers lui n'en
tricherai Que vostre consoil ne li die Se il ce me jure et afie Que
leaumant m'an eidera Ne ja ne m'an descoverra. (Cl 5336). Voire,
Jehan, mes c'est tex chose Que ma boche dire ne toche* [r. l'ose], Se
tu ne me plevis et jures Et del tot ne m'an aseüres Que tu a foi m'an
eideras Ne ja ne m'an descoverras. (Cl 5454).

II. Reflexive use [Subject is a thing] "To reveal itself, to
come into the open" : An l'aseoir que il a fet, Et les cordes
gietent .i. bret Et totes les quanpanes sonent Si que tot le palés
estonent, Et totes les fenestres oevrent Et les mervoilles se
descoevrent Et li anchantement aperent (Pe 7572).

III. Past part. Descovert
A. Adj. use "Uncovered" : A chascun mes don l'an servoit Le
graal trespasser veoit Par devant lui tot descovert, Et si ne set cui l'an
an sert. (Pe 3289).
- In partic. "Roofless" : Ne trova mie bien parez Les mostiers
ne bien portanduz, Ençois vit crevez et fanduz Lers* [r. Les] murs, et
les torz descovertes, Et les meisons erent overtes Ausi de nuiz come
de jorz. (Pe 1761).
- "Naked" : Tant s'est la pucele hastee Que ele est el palés venue,
Chief descovert et face nue (Cl 2708). La ou en la renseveli, En un
blanc paile de Sulie L'ont les dames ransevelie, Mes le vis descovert
li leissent (Cl 5987). Atant d'une autre chanbre voit L'uis overt et
vient cele part Et voit tot enmi son esgart C'uns chevaliers l'ot
anversee, Si la tenoit antraversee Sor le lit, tote descoverte. (La
1067). Cil voit que mout vileinnemant Tenoit la dameisele cil
Descoverte jusqu'au nonbril (La 1082).
- "Visible" : Et quant il les vit en apert, Que del bois furent
descovert, Et vit les haubers fremianz Et les hiaumes clers et luisanz,
(...) Se li fu mout et bel et gent. (Pe 128).
- "Obvious, manifest" : Ses felons gas, sa lengue male Redotent
tuit, si li font rote : N'est mie sages qui ne dote, Ou soit a gas ou soit
a certes, Felenies trop descovertes. (Pe 2812).

B. Adv. use [Referring to blows dealt on an unprotected
body part] À descovert. "Without cover, without
protection" : Et li nains hauce la corgiee, Quant vers lui la vit
aprochiee ; Ferir la volt parmi le vis, Mes cele a son braz devant
mis ; Cil recuevre, si l'a ferue A descovert sor la main nue ; Si la fiert
sor la main anverse Que tote an devint la mains perse. (Er 184) . Si
l'a li chevaliers feru A descovert, desor l'escu, C'une piece del
hiaume tranche Res a res de la coiffe blanche (Er 934) To understand
"Above the shield". Tuit se fierent a descovert, Chascuns del sanc grant
masse i pert, Mout afeblissent anbedui. (Er 965). Mes Lanceloz le
haste fort, Si li done .i. grant cop et fort Devant l'escu a descovert El
braz destre de fer covert, Si li a colpé et tranchié. (La 7061).

IV. Noun infinitive "Act of removing what covers sth" :
Car .vii. homes mout forz et granz I covandroit au descovrir, Qui la
tonbe voldroit ovrir, Qu'ele est d'une lame coverte. (La 1893).
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DESCRICÏON, fem. noun
[F-B : descripcion ; T-L : descricïon ; GD : descrition ;
GDC : description ; AND : description ; DMF :
description ; FEW XI, 335a : scribere ; TLF :
description]
Frequency : 2 occ.
Forms : description.

"Description" : Lisant trovomes an l'estoire La description de la
robe. (Er 6675). Por la biauté Clygés retreire Vuel une description
feire, Don mout sera briés li passages. (Cl 2722).
DESCRIRE, verb
[F-B : descrivre ; T-L : descrire ; GD, GDC : descrire ;
AND : descrire ; DMF : décrire ; FEW XI, 334b :
scribere ; TLF : décrire]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : descrivre ; Pa. p. : descriz.

I. Transitive use "To describe, to represent (a thing or
a human being) in words" : Macrobe m'anseigne a descrivre,
Si con je l'ai trové el livre, L'uevre del drap et le portret. (Er 6679).
Et qui a boche si delivre, Qui la face poïst descrivre, Le nes bien fet
et le cler vis (...) ? (Cl 808). Por ce que g'en diroie mains, Ne braz
ne cors ne chief ne mains Ne vuel par parole descrivre, Car se mil
anz avoie a vivre Et chascun jor doblast mes sans, Si perdroie gié
mon porpans Einçois que le voir an deïsse. (Cl 2697). Messire
Yvains oï les criz Et le duel, qui ja n'iert descriz, Ne nus ne le porroit
descrivre, Ne tex ne fu escriz an livre (Yv 1172, 1173).
II. Noun infinitive "Act of describing" : Donc voel ge grant
folie anprandre, Qui au descrivre voel antandre (Er 6646).

DESCROISTRE, verb
[F-B : descroistre ; T-L : descroistre ; GD : descroistre ;
GDC : descreistre ; AND : decrestre ; DMF : décroître ;
FEW II-2, 1326a : crescere ; TLF : décroître]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : descreüe.

Intransitive use [Referring to a river's level] "To
subside, to go down"
- [With the auxiliary estre] : Et Tamise fu descreüe, Qu'il n'ot
pleü de tot esté, Einz ot granz secheresce esté, Que li poisson i furent
mort Et les nes sechiees au port (Cl 1466).

DESCUIDIER, verb
[F-B : Ø ; T-L : descuidier ; GD : descuidier ; DMF :
Ø ; FEW II, 839b : cogitare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : descuidiez.

Past part. used as noun. "A presumptuous person" : Voirs
est que boens cuers s'umilie, Mes li fos et li descuidiez N'iert ja de
folie vuidiez. (La 6309).

REM. Rare word : T-L refers to GD, where this meaning is
not found. qui n'est pas protégéeESATEMPRER).I>).
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DESDEIGNIER, verb
[F-B : desdeignier ; GD : desdaignier ; GDC :
desdeignier ; AND : dedeigner1 ; DMF : dédaigner ;
FEW III, 78a : dignare ; TLF : dédaigner]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : desdaignier ; Pr. ind. 1 : Desdaing,
3 : desdaigne, desdaingne, 5 : desdaigniez ; Fut. ind.
1 : desdaignerai.

Transitive use "To disdain, to scorn sb / sth" : S'Amors me
chastie et menace Por aprandre et por anseignier, Doi je mon mestre
desdaignier ? Fos est qui son mestre desdaingne (Cl 676, 677).
« (...) Orguel feites et mesprison Qant je vos pri que vos praigniez
Ma fille et vos la desdaigniez. - Desdaing, sire ? Nel faz, par m'ame,
Mes je ne puis esposer fame (...) » (Yv 5736, 5737). Ne cuidoit
mie que reoncles Ne autres max ja mes le praigne ; Diamargareton
desdaigne Et pleüriche et tiriasque, Neïs saint Martin et saint
Jasque ; Car an ces chevox tant se fie Qu'il n'a mestier de lor aïe.
(La 1474). ...Et si dist, por moi anseignier, Que por aus [= the
devils] se doit an seignier. Mes cest anseing desdaignerai, Que ja
voir ne m'an seignerai, Einz ferrai si tot le plus fort D'un des javeloz
que je port... (Pe 119). Une autre chose vos apraing, Et nel tenez
mie a desdaing, Qui ne fet mie a desdaignier : Volantiers alez au
mostier Proier celui qui tot a fait Que de vostre ame merci ait (Pe
1663).

DESDEIGNOS, adj.
[F-B : desdeigneus ; T-L : desdeignos ; GDC :
desdeignos ; AND : desdegnus ; DMF : dédaigneux ;
FEW III, 78a : dignare ; TLF : dédaigneux]
Frequency : 2 occ.
Forms : desdaigneuse, desdeigneuse.

"Disdainful, scornful" : Ge puis bien, fet il, tesmoingnier Qu'ele
[= the maiden] fet bien a esloignier, Qu'ele est mout male et
desdeigneuse. (Pe 8375).
- [Followed by de + noun] : Et la reïne voiremant I amena
Soredamors, Qui desdaigneuse estoit d'amors : Onques n'avoit oï
parler D'ome qu'ele deignast amer (Cl 440).

DESDEING, masc. noun
[F-B : desdaing ; T-L : desdeing ; GD : desdaign ;
GDC : desdeing ; AND : dedeign ; DMF : dédain ;
FEW III, 78a : dignare ; TLF : dédain]
Frequency : 9 occ.
Forms : desdaing, desdeing.

"Disdain, contempt" : De ce ot Erec grant desdaing. « Vasax,
fet il, folie feites, Qui par force aprés vos me treites. Sanz desfiance
m'avez pris ; Je di que vos avez mespris (...) » (Er 4004).
Chieremant achate et conpere Son grant orguel et son desdaing. (Cl
463). Et quant vit que tuit se teisoient Et par desdaing ice feisoient,
De cort se part par desfiance. (Cl 2836). Autrui, par le mien
esciant, Avez bailliee et comandee L'amor que vos ai demandee. Et
neporcant sanz nul desdaing, Tant con g'en puis avoir, s'an praing.
(La 5489). Si n'en di ge rien por desdeing : Ne vos poist, se je ne la
preing, Que je ne puis, ne je ne doi. (Yv 5697).
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- Tenir aucune chose à desdeing. "To disdain, to despise
sth" : Li chevaliers li respont lors, Cil qui sor la charrete vint, Qu'a
desdaing et a despit tint La desfanse a la dameisele. (La 478). Une
autre chose vos apraing, Et nel tenez mie a desdaing, Qui ne fet mie
a desdaignier : Volantiers alez au mostier Proier celui qui tot a fait
Que de vostre ame merci ait (Pe 1662).

- Venir à grant desdeing à aucun. "To constitute a geat
indignity, a grave insult for sb" : Mout me vient or a grant
desdaing Qant j'ai parlé del remenoir, Mout en ai le cuer triste et noir
(La 1106). Sire, por Deu, ne vos enuit S'il m'an poise et se je m'an
plaing, Car mout me vient a grant desdaing Qant ele me het et
despist Et Kex o li chasque nuit gist. (La 4816).

DESDIRE, verb
[F-B : desdire ; T-L : desdire ; GD : desdire1 ; GDC :
desdire ; AND : desdire ; DMF : dédire ; FEW III, 68b :
dicere ; TLF : dédire]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : desdire ; Pr. ind. 3 : desdit ; P. def. ind.
3 : desdist.

I. Transitive use
A. "To contradict"
- Desdire aucune chose : « Viax tu donc, fet ele, noier Que par
toi ne soit morz mes sire ? - Ce, fet il, ne puis je desdire, Einz l'otroi
bien. (...) » (Yv 1762).
- Desdire aucun : Biax sire rois, Vos poez establir voz lois Tex
con vos plest et boen vos iert, N'a moi n'ateint n'a moi n'afiert Que je
desdire vos an doive (Yv 4801).
B. "To refuse to accept sth, to reject sth" : Mes tant vos
resai de haut cuer Que je n'os desdire a nul fuer Rien qui vos pleise a
demander (Cl 3944). Grant folie fet, ce me sanble, Et mout li vient
de grant orguel, Qant il desdit ce que je vuel. (La 1784).

II. Reflexive use Soi desdire d'aucune chose. "To go
back on one's word" : Au roi poise, et si l'an revest, Car einz de
rien ne se desdist, Mes iriez et dolanz le fist, Si que bien parut a son
volt. (La 181).
- Factitive use : An mescreance m'an a mise Vers trestoz ces qui
l'osent* [r. oënt] dire Se vos ne l'an feites desdire. (La 4922).

DESENSEIGNIER, verb
[F-B : desanseignier ; T-L : desenseignier ; GD :
desenseignier ; DMF : desenseigner ; FEW IV, 713b :
*insignare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : desansaingne.

Indirect transitive use Desenseignier à aucun. "To offer
ill advice to sb" : Et Meliaganz a tele ire Qu'il ne puet parler ne
mot dire, Ne merci demander ne daingne, Car ses fos cuers li
desansaingne, Qui trop l'enprisone et anlace. (La 7084).

DESERT2, masc. noun
[F-B : desert ; T-L : desert2 ; GD : desert3 ; GDC :
desert ; AND : desert1 ; DMF : désert1 ; FEW III, 52b :
desertum2 ; TLF : désert]
Frequency : 1 occ.
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Forms : desert.

"Desert, wilderness" : Au chief de .v. anz li avint Que il par .i.
desert aloit Cheminant, si con il soloit, De totes ses armes armez
(Pe 6031).

DESERTE1, fem. noun
[F-B : Deserte ; T-L : deserte1 ; GD : deserte1 ; DMF :
Ø ; FEW III, 52b : desertum1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Deserte.

"Desert"
- [Element of proper name] : Cil [= this shield] vint de Lyon
sor le Rosne : N'a nul si boen desoz le trosne, Si fu par une grant
desserte Donez Taulas de la Deserte Qui bel le porte et bien s'an
cuevre. (La 5814).

S. Taulas2
DESERTE2, fem. noun
[F-B : desserte ; T-L : deserte2 ; GD : deserte2 ;
AND : deserte1 ; DMF : desserte ; FEW III, 53a :
deservire ; FEW XI, 542b : servire ; TLF : desserte1]
Frequency : 17 occ.
Forms : deserte, desertes, desserte, dessertes.

A. "Merit, meritorious conduct" : Sire, bien nos devez avoir
An.ii. conquis et moi et lui ; Vostre devons estre anbedui Por vos
servir et enorer. Mes qui porroit guerredoner Ceste desserte nes
demie? (Er 4531). Et nos somes ci an poverte, S'est riches de
nostre desserte Cil por cui nos nos traveillons. (Yv 5310).

B. "Reward or punishment for sb's (good or bad) merits,
payment for the (good or bad) services rendered by sb" :
Uns brez taillierres, qui la fist, Au taillier plus de .vii. anz mist, Qu'a
nule autre oevre n'antandi ; Ce ne sai ge qu'il la vandi, Mes avoir an
dut grant desserte. (Er 5305). Mes il ne vuelent ne ne daignent,
Einz dïent qu'il les garderont [= the prisoners] Tant que au roi les
bailleront, Que cil lor randra les merites De lor dessertes totes quites.
(Cl 2124) Deserte and merite being often synonymous, the reverse order could have
been also possible les desertes de lor merites (cf GD). We propose, for Guiot's reading,
the following translation : " He will inflict back on them the punishment corresponding
to everything they have deserved ".

Randue l'en iert la desserte, Mes ce iert
desserte sanz preu, Car an la tor a son neveu Avuec sa fame receté.
(Cl 6455). Cil [= this shield] vint de Lyon sor le Rosne : N'a nul si
boen desoz le trosne, Si fu par une grant desserte Donez Taulas de la
Deserte Qui bel le porte et bien s'an cuevre. (La 5813). Je ne vos
quier autres dessertes N'autre loier de mon servise (La 100). Si se
comance a repantir De celi qu'ele avoit blasmee Et leidie et
mesaamee, Qu'ele est tote seüre et certe Que por loier ne por
desserte Ne por amor qu'a celui ait Ne l'en mist ele onques en plait.
(Yv 1742). Or ne leirai, fet cil, nel die Quel desserte vos en avroiz.
(Pe 6791).

- Doner / paiier / rendre à aucun sa deserte. "To give sb
his just deserts" : S'or pueent les mires ataindre, Ja lor sera sanz
atandue Tote lor desserte rendue (Cl 5948). Et les dames vont lor
desserte As .iii. mires doner et rendre (Cl 5958). Et l'emperere est
an la tor, Qui fet Jehan querre et mander. Lier le comande et garder,
Et dit que il le fera pendre Et ardoir et vanter la cendre, Por la honte
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qu'il a sosferte ; Randue l'en iert la desserte (Cl 6454). Ne se
conbatent mie a geus, Einz le font asez trop a certes. Les merites et
les desertes Ne lor an seront ja rendues. (Yv 6154). Ja mar feroiz
que seulement Comander que l'an aille prandre .I. chevalier qui, sanz
desfandre, Sert ceanz de malvese guile. (...) Mes or l'an randez sa
desserte. Il est chiés Gerin le fil Berte, Qu'a son ostel herbergié l'a.
(Pe 5195). Messire Gauvains a droiture Tantost li paie sa desserte,
Si le fiert de la paume overte, A ce qu'il ot le braz armé Et del ferir
grant volanté, Si qu'il versse et la sele vuide (Pe 6775).

Rem. Voir aussi supra Cl 2124 (2e ex. sous B).
C. "What has to happen, what fate reserves for sb" :
Chanjons, fet il, noz conuissances, Prenons les escuz et les lances As
traïtors que ci veons, Ensi vers le chastel irons, Si cuideront li traïtor
De nos que nos soiens des lor, Et quiex que soient les dessertes, Les
portes nos seront overtes. (Cl 1821).

DESERVIR, verb
[F-B : desservir ; T-L : deservir ; GD : deservir1 ;
GDC : deservir ; AND : deservir1 ; DMF : desservir ;
FEW III, 52b : deservire ; FEW XI, 542a : servire ;
TLF : desservir1]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : desservir ; Pa. p. : desservi, desservie ; P. def.
ind. 1 : desservi, 4 : desservimes.

Transitive use "To deserve sth" : Et mout s'est blasmee et
maudite De la parole qu'ele ot dite : Mout a, ce dit, mal esploitié,
« Que n'ai mie de la mité Le mal que je ai desservi. (...) » (Er
3101). Toz les pristrent avuec le conte, Si les an mainnent a grant
honte Si con il desservi l'avoient. (Cl 2035). Nus, fors le conte qui
est ci, De vos n'i a mort desservie. (Cl 2141). Acorez est qui son
cuer pert. Mal doit avoir qui le suen pert, Mes je ne le desservi
onques. (Cl 4437). Mes an cest lit qui est deça Ne gist qui desservi
ne l'a : Ne fu pas fez cist a voz cors. (La 474). De ce qu'ele plore
me duel Ne de rien n'ai si grant destrece Come de son vis qu'ele
blece, Qu'il ne l'eüst pas desservi (Yv 1477). Sire chevaliers, ja
Dex n'et De l'ame de mon cors merci Se je l'ai mie desservi ! (Yv
3592). A mal eür i venist il, Que nos cheitives, qui ci somes, La
honte et le mal en avomes, Qui onques ne le desservimes. (Yv
5257). Dex, ensi com tu le sez bien, Que ge n'i ai desservi rien, Si
m'anvoies tu, se toi siet, Qui de ceste poinne me giet (Pe 3742) .
Chevaliers, par ma foi, Je n'avrai ja merci de toi Tant que tu l'aies de
t'amie, Que le mal n'avoit ele mie Desservi, ce puis ge jurer, Que tu
li as fet andurer. (Pe 3923).

DESESPERER, verb
[F-B : desesperer ; T-L : desesperer ; GDC :
desesperer ; AND : desesperer ; DMF : désespérer ;
FEW XII, 166b : sperare ; TLF : désespérer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. p. : desesperant ; Pa. p. : desesperez ; Imper.
5 : desesperez.

320

II. Reflexive use Soi desesperer d'aucune chose. "To
despair of sth" : Et se de moi grant afeire a Cele por cui vos me
querez, Ja ne vos an desesperez Que je tot mon pooir n'en face. (Yv
5094).
III. Past part. used as adj. "Being in despair" : Bien le
savoie, fet li rois ; Vos l'avroiz ancontre mon pois, La Joie que vos
requerez ; Mes mout an sui desesperez Et mout dot vostre
mescheance. (Er 5612).

DESFAIRE, verb
[F-B : desfeire ; T-L : desfaire ; GD, GDC : desfaire ;
AND : defaire ; DMF : défaire ; FEW III, 348b :
facere ; TLF : défaire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : desfet.

Transitive use [Direct object is a hunted beast] "To
kill" : Le blanc cerf ont desfet et pris, Au repeirier se sont tuit mis,
Le cerf an portent, si s'an vont, A Caradigan venu sont. (Er 281) .
DESFERMER, verb
[F-B : desfermer ; T-L : desfermer ; GD : desfermer ;
AND : desfermer ; DMF : desfermer ; FEW III, 574a :
firmare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : desfermee.

Transitive use "To open" : Quant la chanbre fu desfermee, Si
se leva et oï messe (Yv 4022). Et tantost .iiii. sergent vindrent, (...)
Si ont la porte desfermee Et dïent : « Sire, venez anz. » (Pe 1740).
DESFERRER, verb
[F-B : desferrer ; T-L : desferrer ; GDC : desferrer ;
AND : desferré ; DMF : déferrer ; FEW III, 475a :
ferrum ; TLF : déferrer]
Frequency : 2 occ.
Forms : Fut. ind. 3 : desferrera ; Impf. subj. 3 : desferrast.

Intransitive use [Of a horse] "To lose a shoe" : Antree
estes an male painne, Que ja ne mangera d'avainne Vostre chevax ne
n'iert seniez Tant que je me serai vangiez ; Et la ou il desferrera, Ja
mes referrez ne sera. S'il muert, vos me sivroiz a pié (Pe 823). Et la
biche saut de travers, Si s'an foï aprés les cers, Et il chace tant qu'a
bien pres La retenist et arestast, Se ses chevax ne desferrast. (Pe
5626).

DESFÏANCE, fem. noun
[F-B : desfiance ; T-L : desfïance ; GD : defiance ;
GDC : desfiance ; AND : defiance ; DMF : défiance ;
FEW III, 500a : *fidare ; TLF : défiance]
Frequency : 9 occ.
Forms : desfiance.

A. "Provocation"
- Par desfïance. "By provocation, by defiance" : Ja mes

I. Transitive use Desesperer aucun. "To drive sb to
despair" : Ne m'alez ci desesperant, Biax amis, ne de ce ne d'el,

festuz n'an sera roz Par desfiance ne par guerre, Que je doie vers
Amor querre. (Cl 855). Et quant vit que tuit se teisoient Et par
desdaing ice feisoient, De cort se part par desfiance. (Cl 2837).

Mes feisons prandre nostre ostel, Que granz biens an puet avenir.
(Er 5420).

- Sans desfïance. "Without provocation, without
challenge (to fight)" : Vasax, fet il, folie feites, Qui par force
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aprés vos me treites. Sanz desfiance m'avez pris (Er 4007). Cele
part cort ou il la voit, Et fiert parmi le chief le conte Si qu'il
l'escervele et esfronte Sanz desfiance et sanz parole (Er 4829). De
si haut con il pot crier Me comança a desfier, Et dist : « Vassax,
mout m'avez fet, Sanz desfiance, honte et let. (...) » (Yv 490).
Tantost li chevaliers s'eslesse Sanz desfiance et sanz menace, Le
cheval point, l'escu anbrace. (Pe 8139).

. Sans desfïance et sans araisne S. araisne "Without a
word of challenge" : Et lors au vaslet enuia, Si met la lance sor
le fautre, Et point li uns ancontre l'autre Sanz desfiance et sanz
areisne. (Pe 2197). Chascuns ot sa lance apoiee Desor la sele, sor le
fautre, Et point li uns ancontre l'autre Sanz desfiance et sanz aresne.
(Pe 2663).

B. "Lack of trust"
- Par desfïance. "In desperation" : A cest consoil se tienent
tuit Li traïtor par desfiance, Car an lor vies n'ont fiance. Desperance,
comant qu'il aille, Les anhardist de la bataille, Qu'il ne voient lor
garison Fors que de mort ou de prison. (Cl 1651).

321

B. Desfïer aucun de mort. "To threaten to kill sb" :
Devant la porte, enmi .i. plain, S'areste li jaianz et crie Au preudome
que il desfie Ses filz de mort, s'il ne li baille Sa fille (Yv 4106).

C. [From vassal to lord] Desfïer aucun. "To renounce
one's allegiance to sb, to repudiate sb" : Ge sui vostre hom
et vos mes sire : De moi et de tot mon lignage Vos rant ge ici vostre
homage Et vos desfi tot maintenant Einz qu'a cestui desavenant Fere
an mon ostel vos sofrisse. (Pe 5245).

II. Reflexive reciprocal use Soi desfïer. "To challenge
one another to fight" : Asanblé sont au chief del pont ; La
s'antrevienent et desfïent, As fers des lances s'antre_anvïent Anbedui
de totes lor forces. (Er 3759).

DESFIGURER, verb
[F-B : desfigurer ; T-L : desfigurer ; GD, GDC :
desfigurer ; AND : desfigurer ; DMF : défigurer ;
FEW III, 512b : figura ; TLF : défigurer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : desfigure.

DESFÏER, verb
[F-B : desfïer ; T-L : desfïer ; GD, GDC : desfier ;
AND : defier1 ; DMF : défier ; FEW III, 500a : *fidare ;
TLF : défier1]

Reflexive use Soi desfigurer. "To disguise oneself" : Mes

Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : desfier ; Pa. p. : desfiez ; Pr. ind. 1 : desfi,
3 : desfie, 6 : desfïent.

DESFÖIR, verb
[F-B : desfoïr ; T-L : desföir ; GD : desfoir ;
AND : defuir2 ; DMF : desfouir ; FEW III, 663b :
fodere]

I. Transitive use
A. Desfïer aucun. "To defy sb, to invite sb to pit his
strength against o.s." : De par ton frere te desfi, Et de par lui, si
con je doi, Semoing toz ces que je ci voi Qu'il te lessent et a lui
veignent. (Cl 2480). De son frere qui le desfie Lor quiert consoil et
vialt savoir S'il puet en aus fiance avoir, Que ses frere a ceste anvaïe
N'ait par aus force ne aïe, Et si vialt esprover chascun. (Cl 2490) .
- In partic. "To challenge sb to fight" : Donc te desfi ge tot
de bot, Car ne puet estre sanz bataille. (Er 858). Quant Erec l'ot, si
le desfie ; Andui poignent, si s'antrevienent, Les lances esloigniees
tienent. (Er 2856). Traiez vos la, je vos desfi : Ne l'an manroiz
avant de ci Qu'ainçois n'i ait departiz cos. (Er 4399). Sachiez
bataille ne vos faut, Que je vos requier et desfi. (Er 5887). Mes il
n'i ont trovee pas La voie sainne ne le pas, Car li real lor contredïent,
Qui mout fieremant les desfïent Et la traïson lor repruichent. (Cl
1720). ...Car cil ne se celeront plus Qui sor aus sont venu lessus,
Einz lessent corre les destriers, Mout s'afichent sor les estriés, Ses
anvaïrent et requistrent, Si qu'a mort .xxi. an mistrent Ençois que
desfiez les aient. (Cl 1865). Bien vos oïstes desfier Au moins, fet
cil, .ii. foiz ou trois, Et si antrastes sor mon pois (La 782). Mes
avant, einz que il le fiere, Li dist a haute voiz et fiere : « Traiez vos
la, je vos desfi ! (...) » (La 7007). De si haut con il pot crier Me
comança a desfier, Et dist : « Vassax, mout m'avez fet, Sanz
desfiance, honte et let. Desfier me deüssiez vos Se il eüst reison an
vos, Ou au moins droiture requerre Einz que vos me meüssiez
guerre. (...) » (Yv 488, 491).
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or se vont aparcevant Que par un seul ont tuit esté Desconfit et
desbareté ; Mes chascun jor se desfigure Et de cheval et d'armeüre,
Si sanble autre que lui meïsmes. (Cl 4831).

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. subj. 3 : desfuee.

Transitive use "To exhume, to disinter sb" : Mes Cligés an
fet duel a certes, Tel qu'il s'an afole et confont Plus que tuit li autre
ne font, Et mervoille est qu'il ne s'ocit, Mes ancor le met an respit
Tant que l'ore et li termes veingne Qu'il la desfuee et qu'il la teingne
Et savra s'ele est vive ou non. (Cl 6062).

DESFUBLER, verb
[F-B : desfubler ; T-L : desfubler ; GD : desfubler ;
AND : desfubler ; DMF : desfubler ; FEW XXIV,
250a : *affibulare ; TLF : défubler/désaffubler]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : desfublé, desfublez.

Past part. used as adj. Desfublé. "Cloakless" : Desfublez fu
devant le roi, Qui mout fu biax et bien tailliez (Cl 328). Cil saut
sus, einz n'i aresta, Et de desore armer se rueve Aus vaslez que
devant soi trueve, Qui an cors desfublé estoient. (La 6767).

S. also DESAFUBLER.

DESGARNIR, verb
[F-B : desgarni ; T-L : desgarnir ; GD, GDC :
desgarnir ; DEAF, G 331 : garnir ; AND : desgarnir ;
DMF : dégarnir ; FEW XVII, 530a : *warnjan ; TLF :
dégarnir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : desgarni.
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Past part. used as adj. Desgarni d'aucune chose.
"Without sth" : Et li suen estoient Tuit de lor armes desgarni, Et
por ce furent escherni, Que cil del païs armé vindrent. (La 4127) .
DESHAIT, masc. noun
[F-B : deshet ; T-L : deshait ; GD : deshait ;
DEAF, H 85 : hait ; AND : desheit ; DMF : deshait ;
FEW XVI, 117a-b : *haid]
Frequency : 2 occ.
Forms : deshait, deshet.

"Worry, anguish" : Erec tote voie ne fine De chevalchier a grant
esploit La ou Enyde l'atandoit, Qui puis ot eü grant deshet, Qu'ele
cuidoit tot antreset Qu'il l'eüst lessiee del tot. (Er 4545). Onques
nule beste salvage (...), S'ele vit perdre ses feons, Ne fu si ardanz
n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu Clygés, car lui ne chaut
De vivre se s'amie faut. Mialz vialt morir qu'il ne la rait. Mout a
grant ire an son deshait Et mout grant hardemant li done. (Cl
3666).

DESHAITIER, verb
[F-B : desheitier ; T-L : deshaitier ; GD : deshaitier ;
DEAF, H 83 :
hait ;
AND : desheiter ;
DMF :
deshaitier ; FEW XVI, 117a : *haid]
Frequency : 13 occ.
Forms : Pa. p. : desheitié, desheitiee, desheitiez ; Pr. ind.
1 : deshet, 3 : desheite, deshete.

I. Transitive use "To sadden, to afflict" : A grant joie a
l'ostel l'en mainnent [= Yvain] Et tant grant joie li ont feite. Une
dolors qui les desheite Lor refet la joie oblier ; Si recomancent a
crier Et plorent et si s'esgratinent. (Yv 3810).

II. Reflexive use Soi deshaitier (d'aucune chose). "To
worry, to be distressed (about sth)" : Se ceste dame se
desheite Por son seignor qu'ele voit mort, Nus ne doit dire qu'ele ait
tort. (Er 4796). Se vos comandez, Sire, toz voz mires mandez, Car
ma dame a s'orine feite, Qui de cest mal mout se desheite (Cl
5674). Et con plus liee l'avoit feite, Plus li poise et plus se desheite
Quant il ne vialt plus demorer, C'or le volsist ele enorer, Et sel feïst,
se lui pleüst, Seignor de quanque ele eüst (Yv 3322). Et se ge nul
mal i ai tret, De rien nule ne m'an deshet, Ne ne m'an pleing, ne ne
m'an menbre. (Yv 5056). Et tote voie arriers le bote, Si voit
[Yvains] que il [= the lion] li avoit [= to the monster] tote L'espaule
fors de son leu trete. Por lui de rien ne se deshete, Que ses bastons li
est cheüz. Et cil gist pres come feüz, Qu'il ne se crosle ne ne muet
(Yv 5662).
- [Subject is an animal] : Mes del vangier se poinne fort, Si lor
vet si estoutemant Que il les mainne si vilmant Que vers lui point ne
se desfandent Et que a sa merci se randent Par l'aïde que li a feite Li
lions, qui mout se desheite, Que bien devoit estre esmaiez, Car an .ii.
leus estoit plaiez. (Yv 4550).

III. Past part. used as adj.
A. Deshaitié. "Sorry, sad, distressed" : D'errer a grant
esploit ne fine Trestoz les jorz de la semainne, Si con la pucele l'en
mainne, Qui la voie mout bien savoit Et le recet ou ele avoit Lessiee
la desheritee, Desheitiee et desconfortee. (Yv 5810). Or me sanble
que desheitiee Est mout por moi, si n'a pas tort, Que ele me voit pres
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de mort. (Pe 6408). Nus hom bien ne enor ne fait A cui ma dame
apris ne l'ait, Ne ja nus n'iert si desheitiez Qui de ma dame parte
iriez. (Pe 7945).
B. "Unwell, ill" : « (...) Et dites as genz que ci voi Que nul n'i ait
qui ne s'an voise. Malade sui, si me font noise. » Cele lor dit com
afeitiee : « Seignor, ma dame est desheitiee, Si dit et vialt que en
ailliez, Car trop parlez et trop noisiez, Et la noise li est malveise.
(...) » (Cl 5412). Morz ! Con m'as or agueitié, Que tot sain me fez
desheitié ! Desheitiez sui, ne mal ne sant Fors del duel qu'au cuer me
descent. Cist diax est max, voire mortex. (La 4264, 4265).

DESIRETEMENT, masc. noun
[F-B : deseritemant ; T-L : desiretement ; GD :
desheritement ;
AND : desheritement ;
DMF :
déshéritement ; FEW IV, 411a : hereditare ; TLF :
déshériter (déshéritement)]
Frequency : 2 occ.
Forms : deseritemant, desheritemant.

"Act of disinheriting" : Thessala, qui servir le voit [= Cliges],
Panse que son servise pert, Qu'a son deseritemant sert (Cl 3230).
Tant le quist [= King Arthur] que il le trova, S'a a lui fet plainte et
clamor De son oncle l'empereor, Qui por son desheritemant Avoit
prise desleaumant Fame, que prandre ne devoit, Qu'a son pere plevi
avoit Que ja n'avroit fame en sa vie. (Cl 6557).

DESIRETER, verb
[F-B : deseriter ; T-L : desireter ; GDC : desheriter ;
AND : desheriter1 ; DMF : déshériter ; FEW IV, 411a :
hereditare ; TLF : déshériter]
Frequency : 11 occ.
Forms : Pa. p. : deserité, deseritee, desheritee, desheritees,
desheritez ; Pr. ind. 3 : desherete ; Impf. ind. 3 : desheritoit,
5 : deseriteiez.

I. Transitive use Desireter aucun. "To deprive sb of the
right of inheritance" : Ja de moi ne puisse anfes nestre Par cui il
[= Cliges] soit desheritez. (Cl 3153). Mes se ele est a vos faillanz,
Donc l'a vostre renons traïe, Qu'ele n'atant secors n'aïe Fors que de
vos, la dameisele, De bien desresnier sa querele, C'une soe suer
desherete (Yv 5069). Et la dameisele i estoit Qui sa seror
desheritoit (Yv 5838). « Ou est, fet il, la dameisele Qui sa seror a
fors botee De sa terre et deseritee Par force et par male merci ? Sire, fet ele, je sui ci. - La estes vos ? Venez donc ça. Je le savoie
bien, pieç'a, Que vos la deseriteiez. (...) » (Yv 6378, 6383). Apovri
et deserité Et essillié furent a tort Li prodome aprés sa* [r. la] mort
Utherpandragon, qui morz fu Et peres le bon roi Artu. (Pe 440).
- Desireter aucun d'aucune chose : Et s'i a [= in the castle]
dames ancienes, Qui n'ont ne mariz ne seignors, Einz sont de mariz*
[r. terres] et d'enors Desheritees a grant tort, Puis que lor mari furent
mort (Pe 7325).
- By extension "To dispossess sb" : Or sai ge bien de verité
Par cez qui m'ont deserité Qu'amors de boen seignor perist Par
malvés sergent qu'il norrist. (Cl 756). Au roi sont les noveles dites
Que foïz s'an est li traïtes, Avoec lui tote sa bataille, Et que tant avoit
de vitaille Et d'avoir pris an la cité Qu'apovri et deserité Sont li
borjois et confondu. (Cl 1220).
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II. Past part. used as noun. Desireté. "A disinherited
person, a person deprived of the right of inheritance" : Et
sachiez bien trestot de voir, Se le pris an poez avoir, S'avroiz
conquise et rachetee L'enor a la desheritee Et creü vostre vaselage.
(Yv 5076). D'errer a grant esploit ne fine Trestoz les jorz de la
semainne, Si con la pucele l'en mainne, Qui la voie mout bien savoit
Et le recet ou ele avoit Lessiee la desheritee, Desheitiee et
desconfortee. (Yv 5809).

DESIRRER, verb
[F-B : desirrer ; T-L : desirrer ; GD, GDC : desirer ;
AND : desirer2 ; DMF : désirer ; FEW III, 53a :
desiderare ; TLF : désirer]
Frequency : 40 occ.
Forms : Inf. : desirrer ; Pr. p. : desirant, desirrant, desirranz ;
Pa. p. : desirré, desirree ; Pr. ind. 1 : desir, 3 : desire, desirre,
6 : desirrent ; Impf. ind. 1 : desiroie, desirroie, 3 : desirroit ;
Cond. ind. 1 : desirreroie.

I. Transitive use "To desire sth / sb"
A. [Direct object is a thing] "To long for sth" : Cers
chaciez qui de soif alainne Ne desirre tant la fontainne (...) Que plus
volantiers n'i venissent, Einçois que il s'antretenissent. (Er 2028) .
Ne ge ne sai por qu'il desirre Ma conpaingnie an tel meniere, Se por
ce non qu'ausins a chiere Ma honte et ma maleürté. (Pe 3750). Et
cele qui sa mort [= of the vanquished knight] desirre De l'autre part
li amoneste [= to Lancelot] Qu'isnelemant li trant la teste Ne plus ne
croie sa parole. (La 2918). Mout est fos qui sa mort desirre, Si con
tu fez, et tu nel sez. (La 3868). Donques m'oci, Qu'ausi me feroit
ele ocirre, Que nule rien tant ne desirre Come ma mort et mon enui
(Pe 2274). Comant puet donc boen siegle avoir Qui voit qu'an le
quiert por ocirre ? Cil ainme sa mort et desirre ! (Yv 1556). Et
l'empereres par sa grace Li done armes, et cil les prant, Cui li cuers
de bataille esprant Et mout la desirre et covoite (Cl 3977). Ne
savez de la mort destroite, Qui tot desirre et tot covoite Et en toz
leus le mialz agaite, Quel felenie a ele or faite, Si com ele an est
costumiere ? (Cl 5766). Cil escuz fu fez a Lymoges, Si l'an aporta
Piladés Qui an estor vialt estre adés Et mout le desirre et golose.
(La 5807). Et cele dit qu'el le requiert [= the postponement] Et si le
desirre et demande. (Yv 4805).
- [Followed by an infinitive] : N'ai soing de vostre conpaignie,
Mes vostre non savoir desir. (Er 4485). Lués que Cligés le vit
movoir Et de son non oï le voir, Que Perceval l'oï nomer, Mout
desirre a lui asanbler. (Cl 4778).
- [Followed by à + inf.] : Or a bien feite sa besoingne Li
vaslez, qui mout an fu liez Qant li dons li fu otroiez Qu'il tant
desirroit a avoir. (Cl 103). Einz le desir mout a savoir, Quelque
duel que j'en doie avoir. (Yv 3841). Ses voient antreconjoïr Et
mout desirrent a oïr Que ce puet estre et qui cil sont Qui si grant joie
s'antrefont. (Yv 6310). Sire, bien ai oï De vos parler an plusors leus
Et l'acointance de nos deus Desirroie mout a avoir (Pe 4467). Mes
ge desir mout et covoit A savoir que vos voldroiz fere. (Pe 4438).

B. [Direct object is a person] "To want sb present, to
wish for sb's presence" : Je ne sai li quex plus me het Ou la vie
qui me desirre Ou Morz qui ne me vialt ocirre. (La 4331). Et les
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puceles qui ci vienent Totes por lor seignor vos tienent, Que mout
desirré vos avoient Et sont liees quant eles voient Le mellor de toz
les prodomes. (Pe 7679). Biax sire, or vos an revenez, Car tuit
vostre baron vos mandent, Mout vos desirrent et demandent,
Empereor vos voelent feire. (Cl 6612). Biax sire dolz, Noz servises
vos presantomes Con a celui que nos avomes Mout atandu et
desirré, Que mout vos avez demoré A oés nostre oés, ce m'est avis.
(Pe 7637).
- [With specification of the aim of the desire] : S'ancontre
aus vos poez desfandre Et aus endeus vaincre et ocirre, Ma fille et
s'enors* [r. a seignor] vos desirre, Et de cest chastel vos atant
L'enors et quanqu'il i apant. (Yv 5468).
- [Followed by à + inf.] : Trestorne soi et voit amont La chose
de trestot le mont Que plus desirroit a veoir As loges de la tor seoir.
(La 3673) Chose means here "Person".
- In partic. "To desire to possess sb carnally" : La biautez
de li m'aluma : Por ce que ge la desiroie, Son seignor ocirre voloie
Et li par force retenir. (Er 3635). Alixandres aimme et desirre Celi
por cui amor sopire (Cl 567). Talanz li prant que il s'an aille, Car
trop a fet grant consirre* [r. consirree] De veoir la plus desirree
C'onques nus puisse desirrer, Ne s'an voldra plus consirrer. (Cl
5023).

II. Pres. part. used as adj. Desirrant. "Desirous"
- [Followed by de + complement] : Se mon consoil eüst creü,
De cest mois ne de l'autre aprés Ne fust de la bataille angrés Dom il
est ja mout desirranz. (La 3439). Qant Lanceloz voit la reïne Qui a
la fenestre s'acline, (...) D'un dolz salu l'a saluee, Et ele .i. autre tost
li rant, Que mout estoient desirrant Il de li et ele de lui. (La 4588).
- [] : Et quant ces .ii. choses an pris, Qui porroit esligier le pris De
ce que vaut li remenanz, Qui tant est biax et avenanz Et tant boens et
tant precieus, Que desirranz et anvieus Sui ancor de moi remirer Le*
[r. El] front que Dex a fet tant cler Que nule rien n'i feroit glace, Ne
esmeraude ne topace ? (Cl 798).
- [Followed by que] : Voire, mes trop vanra a lant, Tant sui
desirranz que je l'aie [= death]. (La 4283).

III. Past part. used as adj. Desirré. "Desired,
longed-for" : Talanz li prant que il s'an aille, Car trop a fet grant
consirre* [r. consirree] De veoir la plus desirree C'onques nus puisse
desirrer, Ne s'an voldra plus consirrer. (Cl 5022).

DESIRRIER2, masc. noun
[F-B : desirrier ; T-L : desirrier ; GD : desirier ; DMF :
désirier ; FEW III, 53a-b : desiderare]
Frequency : 5 occ.
Forms : desirrier, desirriers.

"Desire, wish" : Qui de la chose a desirrier Bien la doit requerre
et proier. (Cl 987). Ses desirriers doter le fait, Nequedant quant il
est an eise, Plus de .c.m. foiz la beise [= the shirt]. (Cl 1610) .
Alixandres por toz parla, Si li a dit son desirrier. (Cl 1113).
Alixandres de ceste chose Son desirrier dire n'en ose, Et bien set
qu'il n'i faudroit mie Se il li requeroit s'amie. (Cl 2188) .
- [Followed by de + inf.] : De li veoir a mout ma dame La
reïne grant desirrier, Encor parler l'en oï hier. (Er 4147).
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DESJËUNER, verb
[F-B : desjëuner ; T-L : desjëuner ; GD, GDC :
desjeuner ; AND : desjeuner ; DMF : déjeuner ;
FEW III, 95a : disjejunare ; TLF : déjeuner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : desgeüner.

Intransitive use "To break one's fast, to take the first
meal of the day" : Sire, je croi et pans Que enuit avez mout
traveillié, Et cele dame mout veillié, Et geü an ceste forest. De cest
blanc gastel vos revest, S'il vos plest .i. po a mangier. (...) S'il vos
plest a desgeüner, Ne vos covient aillors torner. (Er 3147).

DESJOINDRE, verb
[F-B : desjoindre ; T-L : desjoindre ; GDC : desjoindre ;
AND : desjoindre ; DMF : desjoindre ; FEW III, 96b :
disjungere ; TLF : déjoindre]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : desjoindre ; Pr. ind. 3 : desjoint.

Transitive use Desjoindre aucune chose (d'aucune
chose). "To disjoin sth (from sth), to separate (elements
joined together) from each other" : Et lors se poïst bien
prisier Qui sanz malmetre et sanz brisier Ovrir ne desjoindre seüst
Rien que Jehanz fet i eüst. (Cl 6077). Et cil qui bien s'an sot
desfandre Li tant le chevalier ancontre, Et cil de la hache l'ancontre
La ou l'espaule au col se joint Si que l'un de l'autre desjoint. (La
1166).

DESJUGLER, verb
[F-B : desjugler ; T-L : desjugler ; GD : desjugler ;
AND : desjugler ; DMF : desjugler ; FEW V, 41b :
joculari]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : desjuglé, desjuglee, desjuglez.

Past part. used as adj. Desjuglé. "Deceived, misled" :
Lors dit Meliaganz au roi, Qui de honte fu desjuglez : « Espoir vos
estes avuglez (...). » (La 3829). Si seroit solaz et deliz A home qui
peor n'avroit, Quant gent si avuglez verroit ; Qu'il seront tuit si
avuglé, Si desconfit, si desjuglé Que il anrageront tuit d'ire (Yv
1076). Por ce est Amors avuglee Et desconfite et desjuglee Que cez
qui tuit sont suen par droit Ne reconuist, et si les voit. (Yv 6052).

DESLACIER, verb
[F-B : deslacier ; T-L : deslacier ; GDC : deslacier ;
AND : deslacer ; DMF : délacer ; FEW V, 178b :
laqueare ; TLF : délacer]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : deslacier ; Pr. ind. 3 : deslace.

Transitive use Deslacier aucune chose. "To unlace, to
untie sth" : La pucele prant le cheval, Si li deslace le peitral, Le
frain et la sele li oste. (Er 460). Erec par le hiaume le sache, A
force del chief li arache Et la vantaille li deslace, Le chief li desarme
et la face. (Er 983). Li escuiers Erec desconbre De son hiaume et si
li deslace La vantaille devant la face (Er 3163). Son hiaume amont
li sozleva Et la ventaille li deslace (Er 4135). Il comancent a
deslacier Andui lor hiaumes et vantailles Et traient contremont les
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mailles. (Pe 4478). Lanceloz vient, si li deslace Le hiaume et la
teste li tranche. (La 7086).

DESLËAL, adj.
[F-B : desleal ; T-L : deslëal ; GDC : desleial ;
AND : desleal ; DMF : déloyal ; FEW V, 240a :
legalis ; TLF : déloyal]
Frequency : 13 occ.
Forms : desleal, desleaus, desleax.

"Disloyal"
A. [Person] "Not loyal" : Bien m'an devoit max avenir, Sor moi
an est venuz li max, Que fos feisoie et desleax Et traïtes et forssenez.
(Er 3640). Mes miens n'an est mie li torz, Qui reison voldroit
esgarder : De ce ne me poi ge garder Se ge ne volsisse estre fax Et
foi mantie et desleax. (Er 6064). Ce est li chiés De cest chevalier
que tu as Conquis, et, voir, einz ne trovas Si felon ne si desleal. Ja ne
feras pechié ne mal, Einçois feras aumosne et bien, Que c'est la plus
desleax rien Qui onques fust ne ja mes soit. (La 2811, 2814). Nus
ne fust miaudres chevaliers, Se fel et desleaus ne fust (La 3165).
Tex done boen consoil autrui, Qui ne savroit conseillier lui, Ausi con
li preescheor Qui sont desleal lecheor, Enseignent et dïent le bien
Dom il ne vuelent feire rien ! (Yv 2536). Por li servir devenist hon
[li deus d'Amors], Se issist de sa deïté fors Et ferist lui meïsme el
cors Del dart don la plaie ne sainne Se desleax mires n'i painne.
(Yv 5376). Avoi ! chevaliers, orandroit Vos tienent mout a desleal
Et mout le tienent a grant mal Ces puceles que vos veez, Qant vos
mon fié ne me randez (Pe 7147).
- [In apposition, preceded by the definite article] : Tant
est par le rëaume alee La novele, dite et contee, Qu'ele vint chiés un
seneschal Meleagant le desleal, Le traïtor, que max feus arde ! (La
5426). Si dist que sa dame salue Le roi et monseignor Gauvain Et
toz les autres, fors Yvain, Le mançongier, le guileor, Le desleal, le
tricheor, Qu'il l'a guilee et deceüe (Yv 2720).
- Subst. use : Tranche au plus desleal le chief De l'empire et de la
corone, Frans chevaliers, si le me done. (La 2894). A cest consoil
tuit s'acorderent, Tant que vers la cort s'aprocherent, Ou la reïne et li
rois erent, Et tot maintenant s'aroterent * [to be put after 5179] Et
Kex avoec, li seneschax, Et s'i estoit li desleax, De traïson plains et
conblez, Qui mout laidemant a troblez Por Lancelot toz ces qui
vienent. (La 5184).
B. [Thing] "Showing a lack of loyalty" : Et li rois, qui mout
bien savoit Que la pucele tort avoit Vers sa seror, trop desleal, Li
dit : « Amie, a cort real Doit en atendre, par ma foi, Tant con la
justise le roi Siet et atant por droiturier. (...) » (Yv 5903).

DESLËAUMENT, adv.
[F-B : desleal ; T-L : deslëal (deslëaument) ; GDC :
desleialment ;
AND : deslealment ;
DMF :
déloyalement ; FEW V, 240b : legalis ; TLF :
déloyalement]
Frequency : 1 occ.
Forms : desleaumant.

"In bad faith, in a deceiving way" : Tant le quist que il le
trova, S'a a lui fet plainte et clamor De son oncle l'empereor, Qui por
son desheritemant Avoit prise desleaumant Fame, que prandre ne
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devoit, Qu'a son pere plevi avoit Que ja n'avroit fame en sa vie. (Cl
6558).

DESLËAUTÉ, fem. noun
[F-B : desleauté ; T-L : deslëauté ; GDC : desleialté ;
AND : desleauté ; DMF : déloyauté ; FEW V, 240b :
legalis ; TLF : déloyauté]
Frequency : 7 occ.
Forms : desleauté, desleautez.

"Disloyalty"
A. "Lack of loyalty" : Et ses filz [= Meleagant], qui tot le
contraire A son pooir toz jorz feisoit, Car deslëautez li pleisoit,
N'onques de feire vilenie Et traïson et felenie Ne fu lassez ne enuiez,
S'estoit delez lui apoiez. (La 3150). Einz me plest mout, se Dex me
gart, Que il [= Lancelot] n'ait fors de moi [= Meleagant] regart, Ne je
ne vos quier [= to Bademagu] por moi feire Rien nule ou l'an puise
retreire Deslëauté ne traïson. (La 3293). Leanz covint Lancelot
estre, Si li donoit l'an a mangier, Mout povremant et a dongier Par
cele fenestre petite A ore devisee et dite, Si con l'ot dit et comandé
Li fel plains de deslëauté. (La 6146). Por li servir devenist hon [li
deus d'Amors], Se issist de sa deïté fors Et ferist lui meïsme el cors
Del dart don la plaie ne sainne Se desleax mires n'i painne. N'est * [r.
droiz] que nus pener i puisse Jusque deslëauté i truisse [= in the
loved person] ; Et qui an garist autremant, Il n'ainme mie lëaumant.
(Yv 5378).

B. "Disloyal deed"
- Faire deslëauté : Je ne voldroie an nule guise Fere deslëauté ne
tort, Ne plus au foible que au fort (Er 1757). Onques ne fis
deslëauté Ne traïson ne felenie Ne je nel comancerai mie Por toi ne
que por .i. estrange. (La 3256). Chevaliers, qui ce me deïs, Trop
grant desleauté feïs Se tu le me deïs por mal. (Pe 3042).

DESLICIER, verb
[F-B : deslicier ; T-L : deslicier ; GD : deslicier2 ;
DMF : Ø ; FEW V, 312b : licium]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : deslicent.

Intransitive use "To break" : Si s'antredonent si granz cos
Qu'an.ii. les escuz de lor cos Percent, et li hauberc deslicent (Yv
819).

DESLIIER, verb
[F-B : desliier ; T-L : desliier ; GD : deslier1 ; GDC :
deslier ; AND : deslier ; DMF : délier ; FEW V, 324b :
ligare ; TLF : délier]
Frequency : 10 occ.
Forms : Pa. p. : desliee, desliees ; Pr. ind. 3 : deslie,
6 : deslïent ; P. def. ind. 2 : deslias, 3 : deslia ; Imper.
2 : deslie.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person or an animal]
1. "To detach" : Puis vint as chevax, ses deslie, Le noir a pris, si
l'an mercie (Er 3183). Li chevaliers [= the knight taken away, with
hands and feet bound, by the giants] de joie plore, Et reclainme Deu
et aore, Qui secors anvoié li a. Atant Erec le deslia, Sel fist vestir et
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atorner Et sor un des chevax monter, L'autre li fist mener an destre
(Er 4450).
2. "To free" : Chevaliers, par ta franchise, Des que il t'a merci
requise Et tu otroiee li as, Se onques prison deslias, Deslie moi
cestui prison (La 916, 917).

B. [Direct object is a thing] "To loosen the fastenings of
sth, to unpack sth" : La veneison que il aporte Destrossent mout
tost et deslïent (La 2547).
- Past part. used as adj. Desliiee. "Without headdress,
with loose and flowing hair" : Desliee fu, et si ot Les chevox
tex, s'estre poïst, Que bien cuidast qui les veïst Que il fussent tuit de
fin or, Tant estoient luisant et sor. (Pe 1808). La sele fu mise et li
frains ; Desliee et desafublee Est la pucele sus montee, Qui de rien
ne s'an fist proier. (Er 739). Queque cil merci li demande, Atant ez
vos, parmi la lande, Une pucele l'anbleüre Venir sor une fauve mure,
Desafublee et desliee (La 2783). Desliee et desafublee Estoit, si li
paroit la face Ou avoit mainte leide trace, Que ses lermes par tot
sanz fin I avoient fet le traïn (Pe 3714). Et par entre les pex leanz
Vit puceles jusqu'a trois cenz Qui diverses oevres feisoient (...) ; Mes
tel povreté i avoit Que desliees et desceintes En i ot de povreté
meintes (Yv 5191).

DESLÖER1, verb
[F-B : desloer ; T-L : deslöer1 ; GD : desloer1 ;
AND : desloer ; DMF : deslouer1 ; FEW V, 207a :
laudare]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : desloer ; Fut. ind. 3 : desloera ; Pr. subj.
3 : deslot.

Transitive use Deslöer aucune chose à aucun. "To
advise sb against sth" : La pucele apertement n'ose Descovrir sa
volanté tote, Por ce que formant se redote Qu'ele [= Thessala] ne li
blasme ou deslot. (Cl 3013). Mes ainz li a [= Fenice] en covant mis
Qu'ele toz jorz l'en celera Et ja ne li desloera. (Cl 3022) With erasing
of the direct object pronoun in these two examples . Sanz ce qu'il [= Yvain] est
de haut parage, Est il de si grant vasselage Et tant a corteisie et san
Que desloer nel me doit an. (Yv 2126) The direct object refers probably to
the marriage with Yvain rather than to Yvain himself.

DESLÖER2, verb
[F-B : desloiier ; T-L : deslöer2 ; GD : desloer2 ; DMF :
deslouer2 ; FEW V, 393b : locus]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : desloier ; Pa. p. : desloiee.

Transitive use "To dislocate (a bone)" : Ja n'an avrai le braz
maumis Et sanz chenole desloier, Que je n'aim mie tel loier. (Pe
4387). ...Et si sachiez que ce est cil Qui orandroit a vos josta, Et la
joste tant li costa Que le braz destre li avez Peçoié, et si nel savez, Et
la chenole desloiee. (Pe 4451).

DESMAILLIER, verb
[F-B :
desmaillier ;
T-L :
desmaillier ;
GD :
desmaillier ; AND : desmailler ; DMF : démailler ;
FEW VI-1, 13b : macula ; TLF : démailler]
Frequency : 3 occ.
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Forms : Inf. : desmaillier ; Pa. p. : desmailliez.

Transitive use Desmaillier aucune chose. "To dismail
sth, to break the meshes of sth" : Mout ont lor haubers
desmailliez Et les escuz si detailliez Qu'il n'ont tant d'antier, sanz
mantir, Dont il se puissent recovrir. (Er 961). Et Cligés a l'espee
aquialt Les .iii. qui fier estor li randent, Son escu li troent et fandent,
Mes n'ont pooir de lui baillier Ne de son hauberc desmaillier. (Cl
3756). Mes mout orent einçois deroz Les blans haubers et
desmailliez, Et porfanduz et detailliez Les escuz, et les hiaumes
fraiz, Que parole fust de la paiz. (Cl 4891).

DESMEMBRER, verb
[F-B : desmanbrer ; T-L : desmembrer ; GDC :
desmembrer ; AND : desmembrer ; DMF : démembrer ;
FEW VI-1, 692b : membrum ; TLF : démembrer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : desmanbrer ; Pa. p. : desmanbree, desmanbrez.

Transitive use Desmembrer aucun. "To dismember sb,
to tear the limbs from sb" : Se ci poez estre trovez, Ja
n'eschaperoiz de la place Que tot desmanbrer ne vos face [li cuens].
(Er 3470). Mialz voldroie estre desmanbree Que de nos .ii. fust
remanbree L'amors d'Ysolt et de Tristan, Don mainte folie dit an, Et
honte en est a reconter. (Cl 3105). Or soit que li murs soit usez Et
toz cheoiz et toz fonduz, Ne fust il avoec confonduz Et morz et
desmanbrez et roz ? (La 6937).

DESMENTIR, verb
[F-B : desmantir ; T-L : desmentir ; GD, GDC :
desmentir ; AND : desmentir1 ; DMF : démentir ;
FEW VI-1, 744a : mentiri ; TLF : démentir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : desmant ; P. def. ind. 3 : desmanti.
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- [In the moral sense] "Arrogance, outrageous
conduct" : Je sui rois, si ne doi mantir Ne vilenie consantir Ne
fauseté ne desmesure (Er 1751).
- À desmesure. "Excessively, extraordinarily" : Mout
estoit liez de s'avanture, Qu'amie a bele a desmesure, Saige et
cortoise et debonaire. (Er 1464). Dex te desfande, Chevaliers, de
mesavanture, Car tu iés biax a desmesure, Et mout fet ta biautez a
plaindre, Car demain la verrons estaindre. (Er 5472). Uns vileins,
qui resanbloit Mor, Leiz et hideus a desmesure, Einsi tres leide
criature Qu'an ne porroit dire de boche, Assis s'estoit sor une çoche,
Une grant maçue en sa main. (Yv 287). A ce que cil dire li ot Ne li
daigne respondre .i. mot, Mes li sires de la meison Et tuit li autre par
reison S'an mervoillent a desmesure (La 2605). Devant lui voit la
robe nueve, Si se mervoille a desmesure Comant et par quel aventure
Cele robe estoit la venue (Yv 3019). De ce que ansanble ne vienent
Lor poise mout a desmesure, Qu'il an blasment la ferreüre. (La
4595).

DESMESURER, verb
[F-B : desmesurer ; T-L : desmesurer ; GD :
desmesurer ; AND : desmesurer/desmesuré ; DMF :
démesurer ; FEW VI-1, 727b : mensurare ; TLF :
démesuré]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : desmesurer ; Pa. p. : desmesuré.

I. Reflexive use "To exceed one's limits, to exceed all
bounds" : Oïl, voir, bien le puis jurer, Onques mes si desmesurer
Ne se pot an biauté Nature, Que trespassee i a mesure Ou ele, espoir,
n'i ovra onques. (Yv 1494).

II. Past part. used as adj. "Arrogant, excessively proud
" : Il sot bien que del nain ferir Ne porroit il mie joïr, Car le

I. Transitive use "To deny "
- Abs. use "To give a denial" (Lecoy) : ...Et Kex dit au roi,

chevalier vit armé, Mout felon et desmesuré, Et crient qu'asez tost
l'occirroit Se devant lui son nain feroit. (Er 228).

son seignor : « Or en a le pris et l'enor Messire Gauvains, vostre
niés. Mout fu or la bataille griés Et perilleuse sainnemant, Que tot
ausi heitieemant S'an retorne com il [= Gawain] i mut, C'onques
d'autrui cop ne reçut N'autres de lui cop ne santi N'onques de rien ne
desmanti. S'est droiz que los et pris en ait (...) » (Pe 4502) One can

DESNÖER, verb
[F-B : desnoer ; T-L : desnöer ; GD, GDC : desnoer ;
AND : desnuer1 ; DMF : dénouer ; FEW VII, 165a :
nodare ; TLF : dénouer]

hesitate on the subject of desmanti : Gauvain or his opponent ?.

II. Reflexive use [Referring to a defense weapon] "To
fail, to not resist, to break" : Cil li revet tel cop doner Que sa
lance fet estroner, Si que trestote esclice et fant. Mes li escuz ne se
desmant, Ne li uns l'autre ne esloche Ne plus que feïst une roche.
(Cl 1894).

DESMESURE, fem. noun
[F-B : desmesure ; T-L : desmesure ; GD : desmesure ;
AND : desmesure ; DMF : démesure ; FEW VI-1,
727b : mensurare ; TLF : démesure]
Frequency : 7 occ.
Forms : desmesure.

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : desnoee ; Pr. ind. 3 : desnoe ; Imper.
5 : desnoez.

Transitive use
A. "To untie (sth tied up)"
- Past part. used as adj. [Limb] Desnöé. "Dislocated" :
Danz rois, se Dex me beneïe, Or iert bien vangiee la bufe, Et si nel
tenez mie a trufe, Que le braz brisié en avra [Kes], Ja si garder ne
s'an savra, Et desnoee la chanole. (Pe 2869).
B. Fig. "To declare, to state explicitly" : La verité m'an
desnoez Por vostre preu et por le mien. (La 2130). Et lors li
descuevre et desnoe Li riches hom que il eüst Boene aïe se il seüst
Ou trover monseignor Gauvain. (Yv 3904).

"Excess"
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DESNÜER, verb
[F-B : Ø ; T-L : desnüer ; GD, GDC : denuer ;
AND : denuer ; DMF : dénuer ; FEW VII, 229b :
nudus ; TLF : dénuer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : desnuer.

Noun infinitive "Act of getting undressed" : Et cil a mout
grant poinne mise Au deschaucier et desnuer, D'angoisse le covint
suer (La 1205).

DESONOR, fem. noun
[F-B : desenor ; T-L : desonor ; GDC : deshonor ;
AND : deshonur ; DMF : déshonneur ; FEW IV, 466b :
honos ; TLF : déshonneur]
Frequency : 3 occ.
Forms : desenor, desenors.

"Dishonour, shame" : Se tu la reïne li ranz, Criens an tu avoir
desenor ? (La 3441). Por a morir rien ne feïst Se sa grant honte n'i
veïst Et son leit et sa desenor, Et fet sanblant qu'il ait peor De toz ces
qui vienent et vont. (La 5671). Biau sire, fet li vavasors, Il ne vos
iert ja desenors Ne ja par foi n'an seroiz pire An .i. san que ge vos
voel dire : Vos jureroiz que de la lance Querre feroiz vostre
puissance. (Pe 5978).

DESPANER, verb
[F-B : depaner ; T-L : despaner ; GD : despaner ;
AND : depaner ; DMF : despaner ; FEW VII, 557b :
pannus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : depane.

Reflexive use Soi despaner. "To tear one's clothes" :
Lors se li monte uns torbeillons El chief, si grant que il forsane ; Si
se dessire et se depane Et fuit par chans et par arees (Yv 2806).

DESPAREIL, adj.
[F-B : desparoil ; T-L : despareil ; GD : despareil1 ;
DMF : dépareil ; FEW VII, 649a : pariculus]
Frequency : 1 occ.
Forms : desparoilles.

"Different" : Si lor comande a aporter Trois peires d'armes
desparoilles, Unes noires, autres vermoilles, Les tierces verz (Cl
4555).

DESPENDRE2, verb
[F-B :
despandre ;
T-L :
despendre2 ;
GD :
1
2
despendre /despendre ; AND : despendre1 ; DMF :
dépendre3 ; FEW III, 97a : dispendere ; TLF :
dépendre3]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : despandre ; Pa. p. : despandu ; Pr. ind.
3 : despant ; Impf. ind. 6 : despandoient ; Pr. subj.
3 : despande.

Transitive use "To spend (money)" : ...De vaslez mout preuz
et heitiez, De gentix clers bien afeitiez Qui bien despandoient lor
rantes, Et de dames beles et gentes, Et de borjois bien posteïs, Estoit
li chastiax bien asis. (Er 2269). Mes Erec baillier ne li daigne, Einz
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dit qu'asez a a despandre, N'a mestier de son avoir prandre. (Er
3273). Ne tant n'osassent pas despandre Antre Cesar et Alixandre
Com a la cort ot despandu. (Er 6621, 6623). Trestote la corz s'an
mervoille Ou ce que il despant est pris, Qu'il done a toz chevax de
pris Que de sa terre ot amenez. (Cl 409).
- Abs. use [In co-occurrence with doner] : Nus hom n'avoit
si boene grace, Qu'il sanbloit Ausalon de face Et de la lengue
Salemon, Et de fierté sanbla lyon, Et de doner et de despandre Refu
il parauz Alixandre. (Er 2213). Or est li vaslez bien heitiez Et
cortois et bien afeitiez, Qant ses peres tant li promet Qu'a bandon ses
tresors li met Et si l'enore et li comande Que largement doint et
despande (Cl 186). A ce que li ot comandé Li emperere et
conseillié Que son cuer eüst esveillié A bien doner et a despandre
Voldra sor tote rien antendre. Mout i antant et met grant painne, Bele
vie a son ostel mainne Et largemant done et despant, Si com a sa
richesce apant Et si con ses cuers l'en consoille. (Cl 401, 405).

- By metaph. "To distribute, to deal, to inflict (blows)" :
Si conpaignon resont si large De sanc et de cervele espandre, Bien i
sevent lor cos despandre. (Cl 1768).

DESPENS, masc. noun
[F-B : despans ; T-L : despens ; GD : despens1 ; GDC :
despens ; AND : despense ; DMF : dépens ; FEW III,
97a : dispendere ; TLF : dépens]
Frequency : 2 occ.
Forms : despans.

A. "Expense, cost" : Sire, de mon despans N'avez ancores rien
conté. Enor m'avez feite et bonté, Et mout i afiert grant merite ; Por
.vii. destriers me clamez quite : De plus ne vos puis mon don croistre
Nes de la monte d'un chevoistre. (Er 3498).
B. "Delivery, supply" : La dameisele, qui fu brete, Fu de lui
servir an espans, Si li fist creance et despans De tot quanque il li
covint. (Yv 1584).

DESPENSE, fem. noun
[F-B : despanse ; T-L : despense ; GD, GDC :
despense ; AND : despense ; DMF : dépense ; FEW III,
97a : dispendere ; TLF : dépense]
Frequency : 3 occ.
Forms : despanse, despansse.

A. "Expense, cost"
- À grant despense. "At great expense" : La s'est richemant
contenuz A bel ostel, a grant despanse. (Cl 4533).
- Faire la haute despense. "To dispense the supreme
gift" : L'eve beneoite et les croiz Et li cierge aloient avant Avoec
les dames d'un covant, Et li texte et li ancenssier Et li clerc, qui sont
despanssier De feire la haute despansse A cui la cheitive ame
pansse. (Yv 1169).

Rem. Probably the absolution (voir Woledge I
104).Woledge I 104).
B. "Act of using sth, use of sth"
- Metre aucune chose en despense. "To spend, to
consume, to use sth up" : Et prant l'oignemant, si l'en oint Tant
con en la boiste an ot point, Et tant sa garison covoite Que de
l'oindre par tot esploite ; Si le met trestot an despanse, Que ne li

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

chaut de la desfanse Sa dame ne ne l'en sovient. Plus en i met qu'il
ne covient ; Mout bien, ce li est vis, l'enploie (Yv 2989).

DESPENSIER, masc. noun
[F-B : despansier ; T-L : despensier ; GD, GDC :
despensier ; AND : despenser1 ; DMF : dépensier ;
FEW III, 97b : dispendere ; TLF : dépensier]
Frequency : 1 occ.
Forms : despanssier.

"Dispenser, a person who dispenses sth" : L'eve beneoite et
les croiz Et li cierge aloient avant Avoec les dames d'un covant, Et li
texte et li ancenssier Et li clerc, qui sont despanssier De feire la
haute despansse A cui la cheitive ame pansse. (Yv 1168).

DESPERANCE, fem. noun
[F-B :
desperance ; T-L :
desperance ;
GD :
desperance ; AND : desperance ; DMF : despérance ;
FEW III, 55a : desperare]
Frequency : 1 occ.
Forms : desperance.

"Despair" : Desperance, comant qu'il aille, Les anhardist de la
bataille, Qu'il ne voient lor garison Fors que de mort ou de prison.
(Cl 1653).

DESPERER, verb
[F-B : desperer ; T-L : desperer ; GD : desperer ;
AND : desperer1/desperé ; DMF : despérer ; FEW III,
55a : desperare]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pa. p. : desperé ; Pr. ind. 1 : despoir, 3 : despoire ;
Imper. 5 : desperez.

I. Reflexive use Soi desperer. "To despair, to lose
hope" : Mout se despoire et desconforte, Car son seignor dire ne
l'ose, Qu'il la menace mout et chose Et comande qu'ele se teise. (Er
3708).

- Soi desperer d'aucune chose. "To despair of sth, to
lose hope in sth" : Mes soiez sage et afeitiee Ne de rien ne vos
desperez, Car se consoil nos requerez, Tuit troi vos asseürerons Qu'a
noz pooirs vos eiderons. (Cl 5869). Mes de son voloir se despoire,
Car il ne puet cuidier ne croire Que ses voloirs puisse avenir (Yv
1427). Mout sui fos quant je m'an despoir, Et Dex li doint ancor
changier, Qu'estre m'estuet an son dongier Toz jorz mes, des
qu'Amors le vialt. (Yv 1442). Par un po que le san ne pert, Car il
crient mout, et si a droit, Qu'afolee ou morte ne soit Por le tormant
que fet li ont Li troi mire qui venu sont ; Si s'an despoire et
desconforte. (Cl 5979). Et Cligés qui rien ne savoit De la poison
que ele avoit Dedanz le cors, qui la fet mue Et tele qu'el ne se remue,
Por ce cuide qu'ele soit morte ; Si s'an despoire et desconforte Et
sopire formant et plore. (Cl 6144).

II. Past part. used as adj. Desperé. "In despair, without
hope" : Ez vos le roi mout desperé (La 114).
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DESPIRE, verb
[F-B : despire ; T-L :
AND : despire ; DMF :
despicere]

despire ;
despire ;

GD : despire ;
FEW III, 55a :

Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : despire ; Pr. p. : despisant ; Pa. p. : despit,
despite, despites, despiz ; Pr. ind. 2 : despis, 3 : despist,
despit, 5 : despisiez ; Impf. ind. 3 : despisoit.

I. Transitive use "To despise, to scorn sb / sth" : Or sont
cil d'Amors non sachant Qui ensi les* [r. la] vont despisant, Et mout
ansus d'Amors se botent Qui son comandemant ne dotent. (La
4390) The doubtful reading les is found only in P. Ahi ! ahi ! con or gisiez,
Vos qui les autres despisiez ! (Yv 2264). Sire, por Deu, ne vos
enuit S'il m'an poise et se je m'an plaing, Car mout me vient a grant
desdaing Qant ele me het et despist Et Kex o li chasque nuit gist.
(La 4817). Mes tex dit sovant mal d'autrui Qui est mout pires de
celui Que il blasme et que il despit. (La 5761). Mout avomes eü
grant tort De lui despire et avillier. (La 5987). Sire, mout est fel et
estolz Cil jaianz, qui la fors s'orguelle. Mes ja Dex ce sofrir ne vuelle
Qu'il ait pooir de vostre fille ! Mout la despist et mout l'aville. (Yv
4132). Po me prisiez, Quant ma parole despisiez (Er 3554). Et se tu
mon consoil despis, Moins m'an sera, s'il t'an est pis (La 3249). La
mort covoite et trop se diaut, Trop par a mal et morir viaut, Sa vie et
son cors despisoit A la foiee (La 6465). Espoir ou vos ne volez mie
Estre delivre de la mort, Ou vos despisiez le confort Que je vos faz
de vos eidier. (Yv 3746).
II. Reflexive use Soi despire. "To despise o.s." : Haïr et
blasmer et despire Me doi, voir, mout, et je si faz. (Yv 3532).

III. Past part. Despit. "Despicable, miserable"
- Adj. use : Ha! fet il, Morz, com es vilainne Qant tu espargnes et
respites Les vix choses et les despites, Celes leiz tu durer et vivre.
(Cl 6156). Sa vie est des or mes honteuse Et despite et maleüreuse.
(La 582). L'ore que charrete fu primes Pansee et feite soit maudite,
Car mout est vix chose et despite. (La 2610). Veez mervoilles, De
celui as armes vermoilles. Revenuz est, mes que fet il ? Ja n'a el
monde rien tant vil, Si despite ne si faillie. (La 5865). S'est granz
diax quant Amors est tex Et quant ele si mal se prueve Qu'el plus
despit leu qu'ele trueve Se herberge ele autresi tost Com an tot le
meillor de l'ost. (Yv 1390). Demain morrai de mort despite, Si
serai arse sanz respit Por mal de vos et por despit. (Yv 3710) . Et
cele respont par cointise : « Sire, mout m'avez or requise De povre
chose et de despite. Mes s'ele vos ert contredite, Vos le tanreiez a
orguel (...). » (Pe 2107).
- Subst. use : Ou est des chevaliers li pire, Et li neanz et li despiz ?
(La 5737).

DESPISIER, verb
[F-B : Ø ; T-L : despisier ; GD : despiser ;
AND : despire ; DMF : despiser ; FEW III, 55a :
despicere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : despise.

Transitive use Despisier aucun. "To despise, to scorn
sb" : Certes, ancor seroiz iriez De s'amor se vos anpiriez ; Que fame
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a tost s'enor reprise, Ne n'a pas tort, s'ele despise Celui qui devient
de li pire El rëaume dom il est sire. (Yv 2496).

chauz Qant il as primerains assauz N'avoit Cligés conquis et mort.
(Cl 4042).

DESPIT, masc. noun
[F-B : despit ; T-L : despit ; GD, GDC : despit1 ;
AND : despit1 ; DMF : dépit ; FEW III, 54a :
despectus ; TLF : dépit2]

DESPLAIRE, verb
[F-B : despleisir ; T-L : desplaire ; GDC : desplaire ;
AND : desplere ; DMF : déplaire ; FEW IX, 3b :
placere ; TLF : déplaire]

Frequency : 17 occ.
Forms : despit, despiz.

Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : despleire, desplere ; Pr. ind. 3 : desplest ; P. def.
ind. 3 : desplot ; Pr. subj. 3 : desplaise, despleise ; Impf. subj.
3 : despleüst.

A "Contempt" : Et Erec vint aprés toz seus, Mout dolanz et mout
angoisseus Del chevalier quant il le vit Demener a si grant despit.
(Er 4376).
- Por despit. "Out of spite" : Est ce por ire ou por despit, Fet li
rois, qu'aler an volez ? (La 104). Feïs le tu por mal de moi, Por
haïne ne por despit ? (Yv 1765). Antre ces diz et ces paroles Furent
remeses les queroles Por le chevalier que il virent, Ne jeu ne joie
plus ne firent, Por mal de lui et por despit. (La 1703). Demain
morrai de mort despite, Si serai arse sanz respit Por mal de vos et por
despit. (Yv 3712). Sire, dist Yonez au roi, Par mon chief, il mande
par moi A la pucele la reïne, Que Kex feri par ahatine, Por mal de lui
et por despit, Qu'il la vangera, se il vit Et s'il an puet venir an leu.
(Pe 1245).

- Avoir aucun / aucune chose en despit. "To despise sb /
sth" : La pucele s'est avant trete, Passer volt oltre a force fete, Que
lo nain ot an grant despit Por ce qu'ele le vit petit. (Er 177). Trop
m'a la morz an grant despit Quant ele ocirre ne me daigne (Er
4620). Ensi devisent et deboissent Les armes de ces qu'il conoissent,
Mes de celui mie n'i voient Qu'an tel despit eü avoient, Si cuident
qu'il s'an soit anblez Qant a l'estor n'est assanblez. (La 5826) .
Yvain, mout fus or oblianz Quant il ne t'an pot sovenir Que tu
devoies revenir A ma dame jusqu'a .i. an ; Jusqu'a la feste saint
Jehan Te dona ele de respit ; Et tu l'eüs an tel despit C'onques puis
ne t'an remanbra. (Yv 2752). Por voir, il fu si adolez, S'oïr et savoir
le volez, Que sa vie en ot an despit, Ocirre se volt sanz respit, Mes
ainçois fist une conplainte. (La 4257).

. Prov. Tel chose a l'on en despit qui mout valt mieus
que l'on ne cuide. "What we despise may be worth
much more than we think" : Li vilains dit an son respit Que tel
chose a l'an an despit Qui mout valt mialz que l'an ne cuide (Er 2).
Rem. Cf. Morawski n° 2313 : Tel(le) chose ait on en
despit que puis est moult regretee ; T.P.M.A.,XII, 130,
s.v. Verachten (n°25 Er).25 Er).
- Tenir aucune chose à despit. "To despise sth" : Li
chevaliers li respont lors, Cil qui sor la charrete vint, Qu'a desdaing
et a despit tint La desfanse a la dameisele. (La 478).

- Dire despit d'aucun. "To utter scornful words at sb's
expense" : Cuidiez vos qu'il ne m'an enuit Quant j'oi dire de vos
despit? (Er 2553). S'ot mout li chevaliers de lui Vilenies et despit
dire. (La 409).
B. "Resentment, grudge, annoyance" : Vie et joie lor est
despiz, Et Parmenidés desor toz A ses chevols tirez et roz. (Cl
2052).

- Venir à grant despit à aucun. "To vex, to annoy sb
greatly" : Mes au duc vient a grant despit Et mout an est iriez et
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Indirect transitive use Desplaire à aucun. "To not please
sb, to displease sb" : Des que ge soi le boen et vi A la rien que
ge oi plus chiere, N'an dui feire sanblant ne chiere Que nule rien me
despleüst (Er 6035). Mout lor desplest ceste bontez. (Cl 2128).
La demore mout li desplot (Cl 2217). Or est Fenice mout a eise,
N'est riens nule qui li despleise Qant sor les flors ne sor la fuelle Ne
li faut riens que ele vuelle : Son ami li loist anbracier. (Cl 6338).
Se li pesa mout et desplot Ce que il n'i avoit esté. (La 312). Ceste
chose le roi desplest Et mout l'an poise et mout l'an grieve (La
5352). Mes je ne conterai huimés, Se ma dame m'an leisse an pes, Et
je li pri qu'ele s'an teise, Que la chose qui me despleise Ne me
comant, soe merci. (Yv 122). Dame, voir, ja ne vos querrai Merci,
einz vos mercierai De quanque vos me voldroiz feire, Que riens ne
m'en porroit despleire. (Yv 1978). Ne fetes rien qui li despleise.
(Pe 543).
- [Impersonal construction] (Il) deplaist à aucun : Si an
ferai ma volanté, Voire, mes qu'il ne li desplaise. (Cl 923).
Alixandres de ceste chose Son desirrier dire n'en ose, Et bien set
qu'il n'i faudroit mie Se il li requeroit s'amie. Tant crient que il ne
depleüst Celi qui grant joie en eüst, Que mout mialz se vialt il doloir
Que il l'eüst sor son voloir. (Cl 2191) It is also possible to consider il as a
masculine personal pronoum. Moi desplest il, mes il vos sist, Fet li rois, n'a
lui [] rien ne monte (La 4448). Au roi, s'il ne vos doit desplere, Vos
manroie ge volantiers. (Pe 4440). Por tant qu'as plusors despleüst,
Ne vuel parole user ne perdre, Qu'a mialz dire me vuel aerdre. (Cl
2320). Et quant je vos truis an eise* [r. aeise], Mes que bien li poist
[= to your protector] et despleise, Vos an manrai, veant ses ialz, Et
s'an face trestot son mialz. (La 1590). Que au roi por ce despleüz*
[r. Por ce que au roi despleüst], Lessa que il ne l'anvaï. (Pe 1276) .

DESPLOIIER, verb
[F-B : desploier ; T-L : desploiier ; GD, GDC :
desplier ; GDC : despleier ; AND : desplaier ; DMF :
déployer ; FEW IX, 70b : plicare ; TLF : déployer]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : desploiee, desploiees, desploiez.

Transitive use "To unfurl (a flag, a banner)" : Lors a
desploiee l'anseigne, Se li mostre et se li anseigne Comant an doit
son escu prandre. (Pe 1433). Lors a l'anseigne desploiee Et
porprant terre a une part, Et dit celui que il se gart, Ja le ferra s'il ne
s'i garde. (Pe 4232).
- Past part. Desploiié. : Sont vostre panel aborré Et voz chauces
de fer froiees Et voz banieres desploiees ? (Yv 598). .XX.
chevaliers devant la porte I a Clamadex anvoiez, Qui tindrent au
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vant desploiez Les confanons et les banieres, Qui erent de maintes
menieres. (Pe 2434).

DESPOILLIER, verb
[F-B : despoillier ; T-L : despoillier ; GDC :
despoillier ; AND : despoiller ; DMF : dépouiller ;
FEW XII, 201b : spoliare ; TLF : dépouiller]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : despoillier ; Pa. p. : despoilliee.
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demandee et quise. (La 186). Or ai ge oï desreison, La plus grant
c'onques mes fust dite. (Yv 1712).

B. "Action contrary to right"
- À desraison. "Not according to right, wrongly" : N'est
pas venue a desreison Sa conplainte ne devant jor, Si ne di ge rien
por clamor, Mes tant dit que traïz nos a Qui a ma dame tresposa* [r.
trespassa]. (Yv 2762).

I. Transitive use Despoillier aucun. "To unclothe, to
strip sb"
- Despoillier aucun nu. "To strip sb naked" : Grant

DESRËER, verb
[F-B : desreer ; T-L : desrëer ; GD : desreer ;
AND : desreier ; DMF : desroyer ; FEW XVI, 699b :
*reþs]

viltance est de chevalier Nu despoillier et puis lier Et batre si
vilainnemant (Er 4386).

Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : desreer ; Pa. p. : desreez ; Pr. ind. 3 : desroie.

II. Past part. used as adj. En sa chemise despoillié.
"Stripped to one's shift" : Et vit Lunete agenoilliee En sa

I. Reflexive use Soi desrëer
A. "To charge, to rush across, to act rashly" : Cligés, qui

chemise despoilliee, Et sa confesse avoit ja prise, A Deu de ses
pechiez requise Merci, et sa corpe clamee (Yv 4382).

ce ot et escote, Sist sor Morel, s'ot armeüre Plus noire que more
meüre ; Noire fu s'armeüre tote. Del ranc aus autres se desrote Et
point Morel qui se desroie, Mes n'i a .i. seul qui le voie, Qui ne dïent
l'uns d'ax a l'autre : « Cist s'an vet bien lance sor fautre, Ci a
chevalier mout adroit (...). » (Cl 4619). Li troi ansanble vers lui [=
Yvain] poingnent, Et il vint encontre aus le pas, Qui desreer ne se
vost pas As premiers cos ne angoissier. (Yv 4472).
B. "To get carried away, to be insolent" : Mes gardez vos
de dire outrage, Car qui se desroie et sormoinne Et d'outrage feire se
poinne Qant il en a et eise et leu, Je l'apel plus malvés que preu.
(Yv 1321).

DESPRENDRE, verb
[F-B : despris ; T-L : desprendre ; GD, GDC :
desprendre ; GD : despris2 ; AND : desprendre1 ;
DMF : déprendre ; FEW IX, 348a : prehendere ; TLF :
déprendre]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : desprise.

Past part. used as adj. Despris. "Destitute, miserable" :
Et des que ge vos oi veüe Si desprise et si povre et nue, Ja mes joie
an mon cuer n'eüsse Se la verité ne seüsse Quex avanture vos
demainne An tel dolor et an tel painne. (Pe 3786).

DESPRISONER, verb
[F-B : desprisoner ; T-L : desprisoner ; GD :
desprisoner ; GDC : desprisonner ; AND : desprisuner ;
DMF : déprisonner ; FEW IX, 355b : prehensio]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : desprisoné, desprisonees, desprisonez.

I. Transitive use Desprisoner aucun. "To set sb free" :
Hors de ceanz issir ne doi Tant que le cor aiez soné, Et lors m'avroiz
desprisoné Et lors comencera la Joie. (Er 6096). Assez ot la et joie
et ire, Que cil qui sont desprisoné Sont tuit a joie abandoné (La
3919). Mes cil qu'il avoit delivrez Et de prison desprisonez Li
demandent que il feront. (La 4088).
II. Past part. used as adj. Desprisoné. "Freed" : Tantost
messire Yvains s'an torne, Qui el chastel plus ne sejorne, Et s'en a
avoec soi menees Les cheitives desprisonees (Yv 5766).

DESRAISON, fem. noun
[F-B : desreison ; T-L : desraison ; GD, GDC :
desraison ; AND : desreson ; DMF : déraison ; FEW X,
109a : ratio ; TLF : déraison]
Frequency : 3 occ.
Forms : desreison.

A. "Action contrary to reason" : La reïne an repesa mout Et
tuit dïent par la meison Qu'orguel, outrage et desreison Avoit Kex
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II. Past part. used as adj. Desrëé. "Hot-tempered,
unruly"
- [Element of proper name] S. Sagremor2
S. also ROI1

DESROBER, verb
[F-B : desrober ; T-L : desrober ; GD, GDC : desrober ;
AND : derober ; DMF : dérober ; FEW XVI, 678a :
*raubôn ; TLF : dérober]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : desrobee ; Pr. ind. 3 : desrobe.

Transitive use [In metaphoric context]
A. Desrober aucun d'aucune chose. "To rob sb of sth" :
Voire, par foi, Morte sui quant celui ne voi Qui de mon cuer m'a
desrobee, Tant m'a losengiee et gabee. (Cl 4413).

B. Desrober aucune chose à aucun. "To steal sth from
sb " : Par foi, donc m'a cil maubaillie Qui mon cuer a en sa baillie.
Ne m'aimme pas, ce sai je bien, Qui me desrobe et tost le mien. (Cl
4422).

DESROI, masc. noun
[F-B : desroi ; T-L : desroi ; GD : desroi ;
AND : desrei ; DMF : desroi ; FEW XVI, 699b : *reþs]
Frequency : 7 occ.
Forms : desroi.

A. [Idea of trouble] "Disorder, tumult" : Et quant il vit que
sa desfansse N'i valoit rien, lores s'apansse Que il iroit querre le roi
Et l'amanroit a ce desroi Que comancié ont li borjois. (Pe 5852).
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B. [Idea of force] "Violence, impetuosity"
- À grant desroi
. "Violently, in a tumultuous way" : Si li enuia mout la nuiz,
Et de ce dobla li enuiz Qu'il plovoit a si grant desroi Con Damedex
avoit de coi, Et fu el bois mout an parfont. (Yv 4831) .
. "Impetuously" : Par les enarmes anbracié Tint son escu li filz le
roi D'Irlande, et point a grant desroi De l'autre part ancontre lui, Si
s'antrefierent anbedui (La 5932).

C. [Idea of fault]
1. [Horse] "False step" : Einz nus hom ne vit son desroi [= of
the dappled palfrey], Uns anfes chevalchier le puet, Tex est com a
pucele estuet, Qu'il n'est onbrages ne restis, Ne mort, ne fiert, ne
n'est ragis. (Er 1374).
2. "Rashness, lack of cool" : Ençois que li rois s'esvellast, Qui
ancor gisoit an son tré, Ont li escuier ancontré Devant le pavellon le
roi Sagremor, qui par son desroi Estoit Desreez apelez. (Pe 4198).
3. "Arrogance" : Doze furent sanz lor seignor, Dont je vos dirai
tant sanz plus Que miaudres de lui ne fu nus, Mains sanz orguel et
sanz desroi. (Cl 327). Estes le vos ja la venu, Et quant il vint
devant le roi, Mout plains d'orguel et de desroi A comanciee sa
reison : « Rois, devant toi an ta meison Ai une bataille arramie (...). »
(La 6152).

S. also ROI1

DESROTER, verb
[F-B : desroter ; T-L : desroter ; GD : desrouter ;
AND : desruter ; DMF : dérouter ; FEW X, 571a :
rumpere ; TLF : dérouter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : desroté ; Pr. ind. 3 : desrote, 6 : desrotent.

I. Reflexive use Soi desroter
A. Soi desroter de. "To break from" : Del ranc aus autres se
desrote Et point Morel qui se desroie, Mes n'i a .i. seul qui le voie,
Qui ne dïent l'uns d'ax a l'autre : « Cist s'an vet bien lance sor fautre,
Ci a chevalier mout adroit (...). » (Cl 4618).
B. "To disperse, scatter" : Lors se metent tost a la fuie Li
Sesne, qui mout le redotent ; Parmi la forest se desrotent. (Cl
3390).

II. Past part. used as adj. Desroté. "Separated"
- [Referring to a group of knights] Venir desroté. "To
approach in dispersed order, to come along singly" : Plus
d'un arpant tot mesuré A [Cligés] l'arrabi point et brochié, Einçois
que l'autre ait aprochié, Car tuit venoient desroté. Ne l'un ne l'autre
n'a doté, Car seul a seul joste a chascun ; Ses ancontre par un et un,
Ne li uns a l'autre n'aïe. (Cl 3677).

DESSEMBLER2, verb
[F-B :
Ø;
T-L :
dessembler2 ;
GD :
2
dessembler /dessemblant ;
DMF :
dessembler2 ;
FEW XI, 625b : similare ; TLF : dissembler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : dessanble.

Transitive use [] Dessembler aucun d'aucune chose. "To
differ from (another horse) by (the coat)" : Toz les .iii.
chevax en a pris, Ses lie par les frains ansanble. Li uns l'autre de poil
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dessanble : Li premiers fu blans come leiz, Li seconz noirs, ne fu pas
leiz, Et li tierz fu trestoz veiriez. (Er 2906).

DESSËOIR, verb
[F-B : desseoir ; T-L : dessëoir ; GD : desseoir2 ;
AND : desseant ; DMF : desseoir ; FEW XI, 395b :
sedere]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : desseoir ; Pr. ind. 6 : dessieent ; Pr. subj.
3 : dessiee ; Impf. subj. 3 : desseïst.

Indirect transitive use Dessëoir à aucun. "To displease
sb" : Iluec plest le roi qu'il se siee, Qu'il n'i voit rien qui li dessiee.
(La 7000). N'onques ne pueent estanchier Les lermes, qui des ialz li
chieent : Totes ces choses me dessieent ! (Yv 1470). Ce ne me doit
grever ne nuire, Fet danz Gerins, ne desseoir, Et vos i porroiz ja
veoir Le plus bel chevalier de terre. (Pe 5233).
- [Impersonal construction] : Sire, bien ai oï De vos parler an
plusors leus Et l'acointance de nos deus Desirroie mout a avoir, Se il
ne vos doit desseoir. (Pe 4468). Mout fist Enyde que cortoise : Por
ce que pansive la vit Et seule seoir sor le lit, Li prist talanz que ele
iroit A li, si li demanderoit De son afeire et de son estre, Et
anquerroit s'il pooit estre Qu'ele del suen li redeïst, Mes que trop ne
li desseïst. (Er 6154). Mes di moi, se ne te dessiee, Comant tu as
seule lessiee La male pucele de la. (Pe 8289). Sire, alez vos la fors
deduire, Mes que il ne vos doie nuire, Et seulemant tant i seroiz, Se
vos plest, que vos panseroiz Que je porrai estre couchiee. Ne vos
enuit ne ne dessiee, Que lors porroiz a tans venir Se covant me volez
tenir. (La 1040).

DESSERRER, verb
[F-B : desserrer ; T-L : desserrer ; GD, GDC :
desserrer ; AND : desserrer ; DMF : desserrer1 ;
FEW XI, 503b : serare ; TLF : desserrer]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : desserré ; Pr. ind. 3 : desserre.

I. Transitive use
A. "To unlock, to open sth" : Jehanz, qui avoit feite l'uevre,
L'uis del mur li desserre et oevre, Si ne le malmet ne ne quasse. (Cl
5546). La dame .i. suen escrin desserre, S'an tret la boiste et si la
charge A la dameisele (Yv 2958).
B. "To detach sth" : Tant vet cerchant que il [= the lion] asene
Au suil, qui porrisoit pres terre, Et tant qu'il l'arache et desserre* [r.
s'i serre] Et fiche jusque pres des rains. (Yv 5604) P's isolated and
erroneous reading : correct coordination with the preceding verb, but impossible with
the following verb. The suggested reading is Roques' correction, but 5 MSS have s'i
enserre (the first part of the line being different).

II. Past part. used as adj. Desserré. "Freed" : Ez vos
desserré Lancelot, Qui si ert vains qu'il chancelot De vanité et de
feblece. (La 6637).

DESSEVELIR, verb
[F-B : dessevelir ; T-L : dessevelir ; GD : dessevelir ;
AND : desevelir ; DMF : Ø ; FEW XI, 477a : sepelire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 6 : dessevelissoient.
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Transitive use Dessevelir aucun. "To remove sb from
his shroud" : De la tor se sont aprochié Au plus tost que il [= John
and Cliges] onques porent. Et quant en la tor mise l'orent [= Fenice],
Es chanbres qui soz terre estoient, Adonc la dessevelissoient (Cl
6138).

DESSEVRAILLE, fem. noun
[F-B : dessevraille ; T-L : dessevraille ; GD :
dessevraille ; AND : desevraille ; DMF : Ø ; FEW XI,
474a : separare]
Frequency : 1 occ.
Forms : dessevraille.

"Separation" : Onques de si dure bataille Ne fu si dolce
dessevraille, Que par amor et par franchise Chascuns, des panz de sa
chemise, Trancha bandes longues et lees, S'ont lor plaies
antrebandees. (Er 3902).

DESSEVRER, verb
[F-B : dessevrer ; T-L : dessevrer ; GD : dessevrer ;
AND : desevrer ; DMF : dessevrer ; FEW XI, 473b :
separare]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : dessevrer ; Pa. p. : dessevrez, dessevre* ; Pr.
ind. 3 : dessoivre, 6 : dessoivrent ; P. def. ind. 1 : dessevrai.

I. Transitive use Dessevrer aucun / aucune chose
d'aucune chose. "To separate sb / sth from sth" : Qant ma
parole li veai, Tantost, ce cuit, le dessevrai Del cuer et de la vie
ansanble. (La 4216). Erec li dona tex .iii. cos Qu'el sanc li fist
l'espee boivre ; L'espaule del bu li dessoivre, Si qu'a la terre jus cheï.
(Er 3054). Einz que cil se fust regardez, Li ot, au tranchant de
s'espee, L'espaule del bu dessevre* [r. dessevree] (Yv 4232).
- "To distinguish sth from sth" : Cil qui les fist [= the
thrones], sanz nule faille, Fu mout soutix et angigneus, Car si les fist
sanblanz andeus D'un haut, d'un lonc, et d'un ator, Ja tant
n'esgardessiez antor Por l'un de l'autre dessevrer Que ja i poïssiez
trover An l'un qui an l'autre ne fust. (Er 6659).

II. Reflexive use Soi dessevrer (d'aucun). "To part
company (with sb)" : Aprés le message des ialz Vient la
dolçors, qui mout valt mialz, Des beisiers qui amor atraient ; Andui
cele dolçor essaient, Que les cuers dedanz en aboivrent Si qu'a grant
poinne se dessoivrent. (Er 2046). Erec chevalche ; cil le virent,
Einz qu'il se fust anforestez ; Lors s'an est li uns dessevrez, Par
contançon le leissent tuit. (Er 3536).
- In partic. "To disappear" : Et s'a neant le volez metre, Que la
ou criemme se dessoivre, N'i fet Amors a ramantoivre. Qui amer
vialt, crienbre l'estuet, Ou autrement amer ne puet (Cl 3853).
III. Noun infinitive "Separation, departure" : Avoec Erec
volt anvoier Au dessevrer une partie Li frans cuens de sa conpaignie,
Por ce qu'annor li feïssient Se avoec lui s'an alessient (Er 1427).
D'autre mes ne d'autre bevrage Ne se quiert pestre n'abevrer, Car
quant ce vint au dessevrer, Dist Cligés qu'il estoit toz suens. (Cl
4340). Le main, quant vint au dessevrer Vost chascuns avoec lui
aler, Chascuns se poroffre et presante (La 2497).
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DESTELER1, verb
[F-B : desteler ; T-L : desteler1 ; GD : desteler2 ; GDC :
desteler ; DMF : dételer ; FEW IX, 473a : protelum ;
TLF : dételer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : destele.

Intransitive use [Fruit] "To come loose, to fall off" :
Atant une poire destele, Si chiet Fenice sor l'oroille (Cl 6378).
DESTENDRE2, verb
[F-B : destandre ; T-L : destendre2 ; GD, GDC :
destendre ; AND : destendre11 ; DMF : détendre ;
FEW XIII-1, 199a : tendere ; TLF : détendre]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : destandre, destendre ; Pa. p. : destandu.

I. Transitive use Destendre aucune chose. "To slacken,
to relax sth"
- In partic. "To strike, to dismantle (a tent)" : Arrieres se
tret et consoille A un des vaslez an l'oroille Que tost aille dire le roi
Que il preigne prochain conroi De ses trez destendre et abatre (Er
4093). Destandre fet sanz nul respit Li rois ses trez ; destandu sont ;
Les somiers chargent, si s'an vont. (Er 4104, 4105).
II. Noun infinitive "Act of releasing sth" : Et ce poez vos
bien antandre Que grant escrois ot au destandre Des arbalestes et des
ars. (Pe 7584).

DESTINEE, fem. noun
[F-B : destinee ; T-L : destinee ; GD, GDC : destinee ;
AND : destiné ; DMF : destinée ; FEW III, 56a :
destinare ; TLF : destinée]
Frequency : 2 occ.
Forms : destinee.

"Fate, destiny of a human being" : Lasse, fet el, maleüreuse,
Con je fui de male ore nee, Qui si ai male destinee ! (Pe 3424).
- Doner bone destinee : La guerre de vos .ii. verroie A vostre
grant enor finee Se Dex si boene destinee Li donoit qu'il se remeïst
En son san et s'antremeïst De vos eidier a cest besoing. (Yv 2936).

DESTINER, verb
[F-B : destiner ; T-L : destiner ; GD, GDC : destiner ;
AND : destiner ; DMF : destiner ; FEW III, 55b :
destinare ; TLF : destiner]
Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : destiné ; Pr. ind. 3 : destine, 6 : destinent ; Pr.
subj. 3 : destine.

I. Transitive use
A. Destiner aucune chose à aucun. "To reserve, to
prepare, to assign sth to sb" : Vostre biautez, qui tant est fine,
Bone avanture vos destine, Que je vos recevrai a fame, De vos ferai
contesse et dame (Er 4664). Tot quanque li a destiné Li empereres
et promis Li a maintenant devant mis. (Cl 4236). Biau sire, ceste
espee Vos fu jugiee et destiné* [r. destinee], Et je voel mout que vos
l'aiez. (Pe 3156). Mout ai eü de vos grant duel, Quant ge vos vi
premieremant, Qant ge ne soi l'amandement Que Dex vos avoit
destiné (Pe 4545).
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B. Destiner à aucun que + subj. "To hope for sb that" :
Au partir totes li anclinent, Et si li orent et destinent Que Dex li doint
joie et santé Et venir a sa volanté En quelque leu qu'il onques aut.
(Yv 5792).

C. Destiner aucun. "To inflict on sb the fate he
deserves" : Ha ! De Deu et de saint Cervestre Soit maudiz, et Dex
le destine, Qui a tel honte me define ! C'est li pires qui soit an vie,
Meleaganz, qui par envie M'a fet tot le pis que il pot. (La 6525) .

Rem. Rare construction and meaning, not mentioned as
such in T-L and GD/GDC ; to compare, on the other
hand, with 2 quotations (Donn Am 253 and Sibile 913)
in AND, under lemma DESTINER. Another
interpretation is possible : to see in le a neuter pronoun
(=
this
curse).'ils
ont
mérité
"ic/arts/lfa/activites/textes/kmeyer/6000.html) present
trop en apert (P7) and tot en apert (V, P11, Ch., P14,
Pr.).).
II. Reflexive use Soi destiner à + inf.. "To commit o.s.
to do sth" : Maintenant sont agenoilliees Trestotes et si li anclinent
Come celes qui se destinent A lui servir et enorer. (Pe 7686).
DESTOR, masc. noun
[F-B : destor ; T-L : destor ; GD : destor1 ; GDC :
destor ; AND : destur ; DMF : détour ; FEW XIII-2,
68b : tornare ; TLF : détour]
Frequency : 3 occ.
Forms : destor.

"Secluded spot" : Desoz la vile, en .i. destor Avoit Jehanz feite
une tor, S'i ot par mout grant san pené. (Cl 5487). Certes deça ne
dela mer, Ce puis je bien dire sanz faille, N'eüst destor ne repostaille
Ou je ne vos eüsse quis (...), Se je an prison vos seüsse Einz que
trové ne vos eüsse. (La 6494). Son seignor siust toz les galos Tant
que il le vit descendu, Qu'il l'avoit un po atendu Loing del chemin,
en .i. destor. (Yv 755).
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hui. Sire, vos me feites enui ; Lessiez m'aler. De ma jornee M'avez
grant masse destorbee. (Er 4116).

DESTORNER, verb
[F-B : destorner ; T-L : destorner ; GD, GDC :
destorner ; AND : desturner ; DMF : détourner ;
FEW XIII-2, 67b : tornare ; TLF : détourner]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : destorner ; Pa. p. : destornez.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing] "To prevent sth" : Onques ne
fu de mere nez Miaudres chevaliers de cestui ; Ja mes par moi n'avra
enui La ou jel puisse destorner. (Er 3645).

B. [Direct object is a person]
- Destorner aucun d'aucune chose. "To keep sb from
sth, to put sb off sth" : Mes tote voie s'atorne il, Que nus ne l'an
puet destorner. (Er 5635).
- Destorner aucun que + subj.. "To keep sb from doing
sth, to dissuade sb from doing sth" : Por les chevaliers que il
virent, Qui avoec lui armé venoient, Que bien sorent, s'il li avoient
Lor afere dit et lor estre, Que il voldroit chevaliers estre, Et sa mere
an istroit del san, Que destorner le cuidoit an Que ja chevalier ne
veïst Ne lor afere n'apreïst. (Pe 318).
II. Reflexive use Soi destorner. "To sneak away" : Tot ce
que je dui faire fis, Lancelot demandai et quis Contre cui je devoie
ovrer, Mes nel poi veoir ne trover, Foïz s'an est et destornez. (La
6289).
III. Past part. used as adj. Destorné. "Being far" : Et se tu
nel trueves [= King Arthur] iqui, Bien iert qui le t'anseignera : Ja si
destornez ne sera Que tu la n'an oies anseignes. (Pe 340).

DESTRE, adj. and noun
[F-B : destre ; T-L : destre ; GD : destre1 ;
AND : destre1 ; DMF : dextre ; FEW III, 61b : dexter ;
TLF : dextre]

DESTORBER, verb
[F-B : destorber ; T-L : destorber ; GD : destorber ;
AND : desturber1 ; DMF : détourber ; FEW III, 101b :
disturbare]

Frequency : 45 occ.
Forms : destre.

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : destorbee ; Pr. ind. 3 : destorbe ; Impf. ind.
5 : destorbeiez.

main destre Tint Alixandre et remira Le fil d'or qui mout anpira ; Et
li chevox anbloïssoit, Queque li filz d'or palissoit. (Cl 1546) . Lors
vient li chevaliers avant Enmi le gué, et cil le prant Par la resne a la
main senestre Et par la cuisse a la main destre (La 806). Mes, s'il
vos plest, de ma main destre Vos plevirai, si m'an creez, Q'ainsi con
vos or me veez, Revanrai ça se j'onques puis Et panrai vostre fille
puis. (Yv 5742). Mes Lanceloz le haste fort, Si li done .i. grant cop
et fort Devant l'escu a descovert El braz destre de fer covert, Si li a
colpé et tranchié. (La 7062). ...L'os del braz destre li brisa, Si con li
fos le devisa (Pe 4289). ...Et si sachiez que ce est cil Qui orandroit
a vos josta, Et la joste tant li costa Que le braz destre li avez Peçoié,
et si nel savez, Et la chenole desloiee. (Pe 4449). Que qu'il
chancele, Erec le bote Et cil chiet sor le destre cote (Er 980). Et li
prodom s'est abessiez, Se li chauça l'esperon destre. (Pe 1261). Au
matin messire Gauvains Chauça a chascun de ses mains L'esperon
destre et ceint l'espee Et si li dona la colee. (Pe 8911).

Transitive use
A. [Direct object is a person] Destorber aucun. "To
restrain sb from" : Il m'ocirroit ? Einz ocirroie Je lui mout tost et
conquerroie Se vos ne nos destorbeiez Et conbatre nos lesseiez. (La
3861).

- Destorber aucun d'aucune chose. "To keep sb from
sth, to put sb off sth" : Au roi Artus a congié pris, Qu'il ne
voldra mie sanz guerre A son frere lessier sa terre. Li rois de rien ne
le destorbe, Einçois li dit que si grant torbe En maint avoec lui de
Galois, D'Escoz et de Cornoalois Que ses frere atandre ne l'ost Qant
assanblee verra s'ost. (Cl 2387).

B. [Direct object is a thing] Destorber aucune chose.
"To disrupt, to disturb sth" : Plus alai hier Asez que je ne ferai
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- [Preceded by the definite article with deletion of the
noun] : Et messire Gauvains l'atant, Si s'afiche si duremant Sor les
estriés que il an ront Le senestre tot an reont, Et il a le destre
guerpi... (Pe 7089).
II. Subst. use "Right hand" : Et quant il se sant domagié De sa
destre qu'il a perdue, Dist que chier li sera vandue S'il an puet leu ne
aise avoir (La 7065). S'est plus larges que l'an ne set, Qu'il done
selonc l'Evangile, Sanz ypocrisye et sanz guile, Qui dit : « Ne saiche
ta senestre Le bien, quant le fera la destre. » (Pe 32). La senestre,
selonc l'estoire, Senefie la vainne gloire Qui vint de fause ypocrisie.
Et la destre, que senefie ? (La 42). Sa lance tenoit et son frain Et
son escu an la senestre, Et la cope d'or an la destre (Pe 868).

III. Adv. use
- Destre et senestre. "Right and left, on all sides" : La
sont assanblees les rotes, La reïne et les dames totes Et chevalier et
autres genz, Car mout i avoit des sergenz De totes parz, destre et
senestre. (La 5579). Querant le vont destre et senestre Par les ostex
as chevaliers Et par haies et par vergiers (Yv 2810).
- À destre. "On the right" : Delez lui chevalchoit a destre Une
pucele de bel estre (Er 143). Par la main l'a dolcemant prise Et
delez lui a destre assise. (Er 1718). Il ne set que ce senefie Ne de
neant ne s'an esfrie, Einz demanda que ce puet estre Au roi, qui lez
lui ert a destre. (Er 5740). Qui vialt de son seignor bien estre Et
delez lui seoir a destre, Si com il est us et costume, Del chief li doit
oster la plume, Neïs quant il n'en i a point. (Cl 4486) . A une
fenestre l'a mise, Et il fu delez li a destre Couchiez sor une autre
fenestre. (La 3571). Et tornai mon chemin a destre, Parmi une
forest espesse. (Yv 178). Et ele erra droit a la voiz Tant qu'ele vint
a une croiz Qui sor la chauciee ert a destre (Yv 4863). Et messire
Gauvains demande, Qui delez le roi sist a destre : « Por Deu, sire,
qui puet cil estre Qui par seul ses armes conquist Si boen chevalier
con est cist ? (...) » (Pe 4069). Et messire Gauvains a tant Parlé a sa
seror la bele Que il se lieve et si apele .I. vaslet que il vit a destre
(Pe 8803).

- Avoir (un cheval) en destre. "To hold a horse by the
bridle on one's right" : Sire, se Damedex m'aïst, Ne sai qui est li
escuiers, Einz vos donroie .vii. destriers, Se ges avoie ci an destre,
Que son cheval, tex puet il estre. (Pe 6761).
- "To lead a horse on one's right" : Mout i vint a riche
conroi Li cuens Branles de Colescestre, Qui cent chevax mena an
destre (Er 1886). Ja n'an manrai cheval an destre (Er 2716). Atant
Erec le deslia, Sel fist vestir et atorner Et sor un des chevax monter,
L'autre li fist mener an destre (Er 4453). Messire Gauvains fu
armez Et si fist a .ii. escuiers Mener an destre deus destriers. (La
256). Cele li porte et si li meinne An destre .i. palefroi mout buen
(Yv 2971). Le cheval que je maing an destre Prenez, s'irons jusqu'a
ostel. (Yv 3078). Une rote premieremant A ancontree an une lande
De chevaliers, et si demande A .i. escuier qui venoit Toz seus aprés
et si menoit An destre .i. cheval espaignol Et ot .i. escu a son col :
« Escuiers, di moi qui cil sont Qui ci passent ? » (Pe 4793). S'a
amené an ceste vile Escuz, et lances fet porter Et chevax an destre
mener (Pe 5192). Atant l'escuier venir voient, Qui le cheval
amainne an destre. (Pe 5507). La lance dit que il aport Et que le
cheval li estraigne, Celui que il an destre mainne (Pe 5614).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

334

DESTRECE, fem. noun
[F-B : destresce ; T-L : destrece ; GD, GDC : destrece ;
AND : destresce ; DMF : détresse ; FEW III, 100a :
*districtia ; TLF : détresse]
Frequency : 13 occ.
Forms : destrece, destresce.

A. "Difficulty, hindrance" : An tel prison, an tel destrece Le
tienent pitiez et largece, Que chascune l'angoisse et point. (La
2845).
- À grant destrece. "With great difficulty" : « Certes bien
m'i acort : De ce n'avez vos mie tort, Que cist chemins est trop
estroiz. Ja iert mes chevax si destroiz, Einçois que ge torner le
puisse, Que je crien qu'il se brit la cuisse. » Lors se torne a mout
grant destresce, Mes son cheval mie ne blesce Ne de rien n'i est
anpiriez (La 1623).
B. "Pain, anguish" : De la plainte et de la dolor Pert fame morte
a la color, Et ce la grieve mout et blesce Qu'ele [= Soredamor] n'ose
de sa destrece Demostrer sanblant en apert. An son cuer a son duel
covert, Et se nus garde s'an preïst, A sa contenance veïst Con grant
destrece avoit el cors Au sanblant qui paroit defors. (Cl 2090,
2095). Mialz se voloit il [= Lancelot] mahaignier Que cheoir el pont
et baignier An l'eve don ja mes n'issist. A la grant dolor con li sist
S'an passe outre et a grant destrece (La 3111). ...Ensi cil fuit, et cil
le chace Si pres qu'a po qu'il ne l'anbrace, Et si ne le par puet
ataindre ; Et s'est si pres que il l'ot plaindre De la destrece que il
sant. (Yv 887). De ce qu'ele plore me duel Ne de rien n'ai si grant
destrece Come de son vis qu'ele blece (Yv 1475). Or vos en ai dite
la some, Sire, de nostre grant destrece, N'en chastel ne an forterece,
Ne nos a lessié li jaianz Fors tant con il en a ceanz. (Yv 3879). Et
d'autre part, autre destrece Le retient, la granz gentillece Monseignor
Gauvain, son ami, Que par po ne li part par mi Li cuers, quant
demorer ne puet. (Yv 4075). S'a tel destrece come cil Qui mialz
s'ameroit morz que vis. (Yv 4122). Kex se pasme de la destresce,
Et li chevax fuiant s'adresce Vers les tantes tot le troton. (Pe 4293).
Mes il les ot et antant bien, Et por ce n'an leira il rien, Einz s'an va
saluant les rotes, Et il li randent tuit et totes Son salu, si con il li
sanble ; Et il li solent tuit ansanble Et an angoisse et an destresce.
(Pe 6533). Li rois fu mornes et pansis Quant il vit sa grant baronie
Et de son neveu n'i vit mie, Si chiet pasmez par grant destrece. (Pe
8949).

DESTREINDRE, verb
[F-B : destraindre ; T-L : destreindre ; GD :
destraindre ; AND : destreindre ; DMF : destreindre ;
FEW III, 101a : distringere]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : destraindre ; Pr. ind. 3 : destraint ; Impf. ind.
3 : destraignoit .

I. Transitive use
A. Destreindre aucune chose. "To grip sth hard, to
grasp sth tightly" : Ne veez vos con cist fer sont Roide a ploier
et fort a fraindre ? Ja tant ne les porroiz destraindre Ne tirer a vos ne
sachier Que les poïssiez arachier. (La 4604).

B. Fig. Destreindre aucun
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1. "To constrain, to force" : Si ferai, mes que il me lest Cest
laz antor ma gole estraindre, Ensi cuit bien la mort destraindre Tant
que mal gré suen m'ocirrai. (La 4274).
2. "To torment, to oppress, to overwhelm" : Amors li est el
cuer anclose, Une tançons et une rage Qui mout li troble son corage,
Et qui l'angoisse et destraint Que tote nuit plore et se plaint Et se
degiete et si tressaut A po que li cuers ne li faut. (Cl 873). Et quant
ele a tant traveillié, Tant sangloti et baaillié Et tressailli et sopiré,
Lors a en son cuer remiré Qui cil estoit et de quel* [r. quex] mors
Por cui la destraignoit Amors. (Cl 882).

II. Reflexive use Soi destreindre. "To constrain o.s., to
force o.s." : Sovant del dire s'aparoille Si que la leingue se remuet,
Mes la voiz pas issir n'an puet, Car de peor estraint les danz,
S'anclost la parole dedanz. Et si se justise et destraint : La boche
clot, les danz estraint, Que la parole hors n'an aille. (Er 3721).

DESTREMPER, verb
[F-B : destanprer ; T-L : destremper ; GD, GDC :
destremper ; AND : destempré ; DMF : détremper ;
FEW XIII-1, 172b : temperare ; TLF : détremper1]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : destranprer ; Pa. p. : destrempree ; Pr. ind.
3 : destranpre .

I. Transitive use Destremper aucune chose. "To
macerate, to soak sth" : Savez que Tessala porchace, Qui la
poison destranpre et brace. Destrempree l'a et batue
5701).

(Cl 5700,

- Destremper aucune chose d'aucune chose. "To soak
sth in sth else" : Celui sanble qui an la cendre Et an la poudre
espant son basme, Et het enor et ainme blasme, Et destranpre suie de
miel Et mesle çucre avoeques fiel. (Yv 1403).
II. Intransitive use, factitive use "To macerate" : Bien les
fet batre [= the spices] et destranprer, Et cole tant que toz est clers
Ne rien n'i est aigres n'amers, Car les espices qui i sont Dolces et de
boene oldor sont. (Cl 3212).

DESTRIER1, masc. noun
[F-B : destrier ; T-L : destrier1 ; GDC : destrier ;
AND : destrer1 ; DMF : destrier1 ; FEW III, 62a :
dexter ; TLF : destrier]
Frequency : 61 occ.
Forms : destrier, destriers.

"Charger" : Mes mout i orent po esté, Qant il virent un chevalier
Venir armé sor .i. destrier, L'escu au col, la lance el poing. (Er
140). Puis comanda a un sergent Qu'an l'estable lez son destrier
Alast le palefroi lier. (Er 1401). Cil li presante .i. ostor sor, Cil .i.
brachet, cil .i. levrier, Et li autres .i. esprevier, Li autres .i. destrier
d'Espaigne (Er 2391). Destriers lor donoit sejornez Por tornoier et
por joster, Que qu'il li deüssent coster. (Er 2452). Quant il vit Erec
trespassant, Jus de la tor aval descent Et fist sor un grant destrier sor
Metre la sele a lyons d'or (Er 3669). Atant li uns l'autre requiert,
Cil a failli, et Cligés fiert Si fort que lui et son destrier A fet en .i.
mont trebuchier. (Cl 3457). Li destriers ert arrabiois. (Cl 3571).
Cligés tant con lui plot et sist D'avoir et de conpaignons prist, Mes a
oes le suen cors demainne .IIII. divers destriers an mainne, Un sor,
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.i. fauve, un blanc, un noir. (Cl 4242). Messire Gauvains fu armez
Et si fist a .ii. escuiers Mener an destre deus destriers. (La 256).
Qant l'ont armé, li uns d'ax vait Amener .i. destrier d'Espaigne Tel
qui plus tost cort par chanpaigne, Par bois, par tertres et par vax, Que
ne fist li boens Bucifax. (La 6777).

DESTROIT, adj. and noun
[F-B :
destroit ;
T-L :
destroit ;
GD :
destroit1/destroit2/destroit3 ; AND : destreit1 ; DMF :
détroit1 ; FEW III, 100b : districtus1 ; TLF : détroit]
Frequency : 11 occ.
Forms : destroit, destroite, destroiz.

I. Adj. use
A. Literally "Cramped, being in discomfort" : Certes bien
m'i acort : De ce n'avez vos mie tort, Que cist chemins est trop
estroiz. Ja iert mes chevax si destroiz, Einçois que ge torner le
puisse, Que je crien qu'il se brit la cuisse. (La 1620).

B. Fig.
1. "Sad, worried, anguished" : Mout s'an part Lanceloz
destroiz, Plains de sopirs et plains de lermes. (La 4702). Biax filz,
mout a esté destroiz Mes cuers por vostre demoree. (Pe 372). S'an
est angoisseuse et destroite, Car de celui qu'ele covoite Ne se set a
cui conseillier, S'a panser non et a veillier. (Cl 2949). Si fu destroiz
et angoisseus Del roi, qui aler i devoit. (Yv 678). Come destroite et
angoisseuse, Por la reïne glorieuse Del ciel et des anges li prie, Et
por Deu, qu'il ne s'an aut mie, Einz atende encore .i. petit (Yv
4055). Si s'an vet pansis et destroiz Por son lyon, qu'il li estuet
Porter, que siudre ne le puet. (Yv 4644).
2. "Rigorous, cruel" : Ne savez de la mort destroite, Qui tot
desirre et tot covoite Et en toz leus le mialz agaite, Quel felenie a ele
or faite, Si com ele an est costumiere ? (Cl 5765).

II. Subst. use
A. Literally "Narrow passage, defile" : Messire Yvains ne
sejorna, Puis qu'armez fu, ne tant ne quant, Einçois erra chascun jor
tant, Par montaignes et par valees Et par forez longues et lees, Par
leus estranges et salvages, Et passa mainz felons passages Et maint
peril et maint destroit Tant qu'il vint au santier estroit Plain de
ronces et d'oscurtez (Yv 765). Sire, or esgardez Cel plus haut bois
que vos veez, Qui cele montaigne avirone. La sont li destroit de
Valdone. (Pe 296).
B. Fig. "Distress, anguish" : Une chanbrete iqui delez Oï
ovrir ; d'un huis estroit, Queque il ert an son destroit, S'an issi une
dameisele, Gente de cors et de vis bele, Et l'uis aprés li referma.
(Yv 970).

DESTROSSER, verb
[F-B : destrosser ; T-L : destrosser ; GD, GDC :
destrosser ; AND : destrusser ; DMF : détrousser ;
FEW XIII-2, 94b : torquere ; TLF : détrousser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : Destrossent.

Transitive use Destrosser aucune chose. "To unload sth,
to remove (a load)" : Mes li sires n'i estoit pas, Einz ert en bois,
et avoec lui Estoient de ses filz li dui ; Mes il vint lués et sa mesniee,
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Qui mout estoit bien anresniee, Saut contre lui defors la porte. La
veneison que il aporte Destrossent mout tost et deslïent (La 2547).

DESTRUCTÏON, fem. noun
[F-B : destrucion ; T-L : destructïon ; GDC :
destrucion ; AND : destruction ; DMF : destruction ;
FEW III, 56b : destruere ; TLF : destruction]
Frequency : 1 occ.
Forms : destrucion.

[Person] "Destruction, death" : Certes, fet ele, jel feïsse Mout
volantiers se n'i veïsse Ma destrucion et ma mort. (La 5461).
DESTRUIRE, verb
[F-B : destruire ; T-L : destruire ; GD, GDC :
destruire ; AND : destrure ; DMF : détruire ; FEW III,
56a : destruere ; TLF : détruire]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : destruire ; Pa. p. : destruit, destruite ; Cond.
ind. 3 : destruiroit ; Pr. subj. 3 : destruie.

Transitive use "To destroy"
A. [Direct object is a thing] "To ruin, to devastate (a
country)" : Sire, Dex vos soit en aïe Hui an cest jor et doint grant
mal Anguinguerron, le seneschal, Qui tot cest païs a destruit. (Pe
2145). Ert* [r. Et s'est] escrit que il ert ancore Que toz li reaumes de
Logres, Qui jadis fu la terre as ogres, Ert destruite par cele lance.
(Pe 5965).

B. [Direct object is a person or a group of persons] "To
kill, to annihilate" : Mes je criem mon seignor si fort, Meleagant
le deputaire, Que je ne l'oseroie faire, Qu'il destruiroit mon seignor
tot. (La 5465). Dex te destruie et te confonde, Qu'a l'ome de trestot
le monde Que tu devroies plus haïr Te leisses ensi conjoïr, Et qui te
beise et si t'acole ! (Pe 5775). Cil chevaliers, cui Dex destruie, Qui
de la d'outre a toi parla, S'amor an moi mal anplea, Qu'il m'ama, et
ge haï lui (Pe 8662). Mes Tiebauz n'a mie trové An son chastel
consoil privé Qu'il torneast a son seignor, Que il avoient grant peor
Que il les volsist toz destruire (Pe 4865). Des autres barons i corut,
Et tot por les dames conduire, Don l'en poïst .i. ost destruire, Que
plus en i ot d'un millier. (Er 6760).

DESVER, verb
[F-B : desver ; T-L : desver ; GD : desver ;
AND : desver ; DMF : desver ; FEW X, 186a :
*reexvagus]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : desver ; Pa. p. : desvé, desvee, desvez ; Impf.
ind. 3 : desvoit.

I. Indirect transitive use Desver de + inf.. "To be mad
with longing to do sth, to have a burning desire to do
sth" : A cor vienent, li rois les voit, Et la reïne, qui desvoit D'Erec
et d'Enyde acoler (Er 6408).
II. Intransitive use "To go mad" : De ce devroit ansanble o
nos Desirrer* [l. Desver] toz li mondes a tire S'il savoit lo grant duel
et l'ire Et le domage et la grant perte Qu'an cest jor nos est avenu* [r.
aoverte]. (Cl 5755). N'avra mes bien, s'iert apaiez Meliaganz, qui
se mervoille Oltre reison de la mervoille Qu'il a ses ialz esgarde et
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voit, A bien petit qu'il ne desvoit Et par po n'a le san changié. (La
6918).
III. Past part. used as adj. Desvé. "Mad, insane" : Ce
n'avint onques Que fame tel forfet feïst Que d'amors home requeïst,
Se plus d'autre ne fu desvee. (Cl 993). Est ce songes, ou vos
resbez* [r. resvez], Qui dites que je sui desvez Por ce se je vos cont
mon estre ? (La 6344). Home qu'an ne puet chastier Devroit en au
mostier lier Come desvé, devant les prones. (Yv 627). Et quant ele
estoit relevee, Ausi come fame desvee, Se comançoit a dessirier Et
ses chevols a detranchier (Yv 1154).

DESVERIE, fem. noun
[F-B : desverie ; T-L : desverie ; GD : desverie ;
AND : desverie ; DMF : desverie ; FEW X, 186a :
*reexvagus]
Frequency : 1 occ.
Forms : desverie.

"Madness, foolish action" : Por Deu, nel vos pansez ja mes
Que vos faciez tel desverie ! (La 573).
DESVESTIR, verb
[F-B : desvestir ; T-L : desvestir ; GDC : desvestir ;
AND : devestir ; DMF : dévêtir ; FEW XIV, 352b :
vestire ; TLF : dévêtir]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pa. p. : desvestu, desvestue, desvestues ; Pr. ind.
3 : desvest, 6 : desvestent ; P. def. ind. 6 : desvestirent.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing] "To take off (a piece of
clothing, an armour)" : Lors a son chainse desvestu Quant ele
an la chanbre fu (Er 1625). Gauvains voit bien, mestier n'i a Riens
nule que dire li sache, Si desvest son hauberc et sache De son dos et
toz se desarme. (La 6908).

- Desvestir aucune chose à aucun. "To relieve sb (of his
arms)" : Iluec meïsmes an la place Li ont ses armes desvestues
(Er 4189).
B. [Direct object is a person] "To undress sb, to take
(the clothes, the arms) off sb" : Et quant lui plot, sel
deschaucierent Et desvestirent et couchierent An blans dras deliez de
lin. (Pe 3340). Or n'est pas Enyde dolante, Car mout bien avenu li
est. Son seignor desarme et desvest ; Si li a ses plaies lavees (Er
5092). Tantost Yonez le desvest Et jusqu'an l'artoil le deschauce. N'i
a remés hauberc ne chauce Ne hiaume el chief n'autre armeüre. (Pe
1146).

II. Reflexive use Soi desvestir. "To undress, take off
one's clothes" : As ostex vienent, si s'aeisent, Si se desvestent et
atornent, De lor beles robes s'atornent (Er 6403). Droit sor la mer
se desvestirent, Si se laverent et baingnierent (Cl 1134).
DESVOIIER, verb
[F-B : desveiier ; T-L : desvoiier ; GD : desvoier1 ;
GDC : desvoier ; AND : desveier ; DMF : dévoyer ;
FEW XIV, 374a : via ; TLF : dévoyer]
Frequency : 11 occ.
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Forms : Inf. : desveier, desvoier ; Pa. p. : desvoiez ; Pr. ind.
3 : desvoie, 6 : desvoient.

I. Transitive use [Direct object is a person]
A. "To lead astray sb" : Cuide moi Amors metre an voie, Qui
les autres sialt desveier ? (Cl 511). Messire Gauvains li otroie, Se
essoines ne le desvoie Ou de prison ou d'autre enui, Que il s'an
revanra par lui Et a la pucele donra Si boen consoil con il porra. (Pe
6412).

B. Fig. [Subject is a thing] "To mislead, to deceive sb" :
Et Clygés se fet tant chacier Por la meslee comancier Que li Sesne
venir le voient ; Mes les armes toz les desvoient, Dom il est armez et
garniz. Gabez les a et escharniz... (Cl 3498). Tant con li hom a plus
apris A delit et a joie vivre, Plus le desvoie et plus l'enivre De
quanqu'il* [r. Diaus quant il l'] a que un autre home (Yv 3572) .

II. Intransitive use
A. "To lose one's way, to stray" : Tote la droite voie va, Se
bien viax tes pas anploier, Que tost porroies desvoier : Il i a d'autres
voies mout. (Yv 376).
B. Fig. "To lose one's mind" : Qant les genz d'autre part le
voient, Par po que de duel ne desvoient, Qant si le voient afolé. (Cl
6404).

III. Reflexive use
A. "To leave the direct road, to make a detour" : Einçois
me voel un po haster, Que qui tost va par droite voie Celui passe qui
se desvoie (Er 5530). Mes la pucele se desvoie Tot de gré, por ce
qu'an nes voie, Et chevalchent celeemant, Car s'ele alast apertemant,
Espoir assez tost lor neüst Aucuns que ele coneüst, Et ce ne volsist
ele pas. (La 6643).

- Fig. "To go astray, to behave in a reprehensible way" :
Par le mauvés consoil qu'il croient Li baron sovant se desvoient, Si
que leauté ne maintienent. (Cl 2598).
B. "To keep out of the way" : Vaslet le quierent plus de vint,
Que li rois i a envoiez. Mes Cligés s'est si desvoiez Qu'il n'en
truevent nule antresaigne. (Cl 4686).

C. Soi desvoiier de. "To separate from (a group of
persons)" : Ja la voloient el feu metre Por rostir et por graïllier,
Qant des dames plus d'un millier Des genz se partent et desvoient. A
la porte vienent, si voient Par un petit de roverture L'angoisse et la
malaventure Que cil feisoient a la dame (Cl 5935).

DETAILLIER, verb
[F-B : detaillier ; T-L : detaillier ; GD : detaillier1 ;
AND : detailer ; DMF : détailler ; FEW XIII-1, 46a :
taliare ; TLF : détailler]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : detailliez.

Transitive use Detaillier aucune chose. "To cut, to slash
sth" : Mout ont lor haubers desmailliez Et les escuz si detailliez
Qu'il n'ont tant d'antier, sanz mantir, Dont il se puissent recovrir.
(Er 962). Mes mout orent einçois deroz Les blans haubers et
desmailliez, Et porfanduz et detailliez Les escuz, et les hiaumes
fraiz, Que parole fust de la paiz. (Cl 4892).
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DETE, noun
[F-B : dete ; T-L : dete ; GDC : dete ; AND : dette ;
DMF : dette ; FEW III, 22a : debitum ; TLF : dette]
Frequency : 1 occ.
Forms : dete.

Fig. "Debt, duty imposed by an obligation contracted
toward sb" : Mout granz cos antredoner s'osent Tant que la
bataille a ce monte Qu'an son cuer en a mout grant honte Li
chevaliers de la charrete Et dit que mal randra la dete De la voie qu'il
a enprise Qant il si longue piece a mise A conquerre un seul
chevalier. (La 868).

DETENIR, verb
[F-B : detenir ; T-L : detenir ; GD, GDC : detenir ;
AND : detenir ; DMF : détenir ; FEW XIII-1, 220b :
tenere ; TLF : détenir]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : detenir ; Pa. p. : detenu, detenue, detenuz ; Pr.
ind. 1 : detaing, 3 : detient ; Impf. ind. 1 : detenoie ; P. def.
ind. 3 : detint ; Fut. ind. 3 : detanra ; Pr. subj. 3 : detaigne,
detaingne, deteigne, deteingne.

I. Transitive use
A. "To keep, to retain"
1. [Direct object is a person] : A la reïne en es le pas Mande
que a lui parler veigne Ne ses traïtors ne deteigne, Car a randre li
covandra Ou oltre son gré les tandra. (Cl 1348). Maintenant qu'il
furent andui Enmi la place, et li rois vient, Qui tant con il puet les
detient, Si se painne de la peis feire, Mes il n'i puet son fil atreire
(La 3552). La devisent que ele [= the fight] soit, S'estuet la reïne
l'otroit Et que Lanceloz l'acreant Que, se cil le fet recreant, Qu'ele
avoec lui s'an revanra Ne ja nus ne la detanra. (La 3894). Certes,
fet ele, jel voel bien, Mes voloirs pas ne vos detient (La 4617). Mes
cel jor ensi li avint Que la reïne le detint, Si demora tant delez li
Qu'il s'oblia et endormi. (Yv 50). Icil seus monseignor Gauvain
Salua et prist par la main, Et dist : « Sire, ge vos detaing. Alez
huimés la don ge vaing Et descendez an mes meisons. Bien est
huimés tans et reisons De herbergier, s'il ne vos poise. (...) » (Pe
5653). Qant ele l'avra detenu Avoec li deboneremant, Si revenez
hastivement, Que ge m'an voldrai revenir Por lui conpaignie tenir Au
plus tost que ge porrai onques. (Pe 5676).
- In the passive : Grant piece a que il volsist estre El tref la reïne
venuz Se aillors ne fust detenuz. (Cl 2216).
- [Subject is a thing] : Jehanz i vet, si l'a tant quise Qu'il la
trova, si li devise Comant il vialt qu'ele s'an veingne Ne essoines ne
la deteigne, Car Fenice et Cligés la mandent En une tor ou il
l'atandent (Cl 6204). Et je ne sai que m'avenra, Se essoines me
detanra De malage ne de prison (Yv 2590). Maleoite soit tex
costume Et cil avoec qui la maintienent, Que nul estrange ça ne
vienent Qu'a remenoir ne lor covaingne Et que la terre nes detaigne
(La 2100). Mes uns forz max l'a detenue, Tex que par force au lit la
trest. (Yv 5082).
2. [Direct object is a thing] : Li chevalier lor cos ne porent
Detenir, qu'esmeüz les orent ; An terre les espees fierent Si
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qu'anbedeus les peçoierent. (La 1132). Sire, feites prendre Ce
cheval, que je mesferoie Se rien del vostre detenoie. (Yv 2274).

B. Detenir aucun que ne + subj.. "To prevent sb from
doing sth" : Comant que la fins l'an responde Et comant que il l'en
aveingne, N'est riens nee qui le deteingne El mont que n'an voist an
Breteingne. (Cl 74). Dame, se vos peor avez Que je, tantost aprés
l'estor, An vostre prison ne retor, .I. seiremant vos an ferai Dom ja ne
me parjurerai, Que ja n'iert riens qui me detaingne Qu'an vostre
prison ne revaigne Maintenant aprés le tornoi. (La 5473).
II. Past part. used as adj. Detenu. "Withheld" : Ez vos les
prisons ja fors trez, Si s'an alerent demanois Et porterent tot lor
hernois, Que rien n'en i ot detenue. (Pe 2717) Avoir is here an impersonal
verb, rather than an auxiliary.

DETIRER, verb
[F-B : detirer ; T-L : detirer ; GD : detirer ;
AND : detirer ; DMF : détirer ; FEW VI-1, 403a :
martyrium ; TLF : détirer]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : detire.

Transitive use Detirer aucun. "To pull sb, to move sb
towards oneself violently" : Les lances ont el chanp gitees,
Des fuerres traient les espees, Si s'antrefierent par grant ire. Li uns
l'autre sache et detire, Que de rien ne s'antrespargnoient. (Er 3774).
Por ce que li oel lor esfacent Si que tot perdent le veoir, Et leissent
lor escuz cheoir, Si s'antraerdent par grant ire ; Li uns l'autre sache et
detire, Si que sor les genouz s'abatent. Ensi longuemant se conbatent
(Er 5946).

DETOR, masc. noun
[F-B : detor ; T-L : detor ; GD : deteor ; AND : dettur ;
DMF : detteur ; FEW III, 22a : debitor]
Frequency : 1 occ.
Forms : deteur.

"Creditor" : Lors dit Gauvains a Lancelot : « Amis, fet il, iceste
paie Se je vostre deteur la paie, C'iert assez petite bontez, Et ausi sui
je ja montez Et toz prez, si con vos veez. (...) » (La 6894).

DETORDRE, verb
[F-B : detordre ; T-L : detordre ; GD : detordre ; GDC :
detordre1 ; AND : detordre1 ; DMF : détordre ;
FEW XIII-2, 97a : torquere ; TLF : détordre]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : detort, detuert.

I. Transitive use Detordre ses mains / ses poinz. "To
wring one's hands, to squeeze one's fists (in pain)" : Ses
mains detuert et ront ses dras, Si se repasme a chascun pas (Yv
1157). Por coi detort ses beles mains Et fiert son piz et esgratine ?
(Yv 1488). Et cele plore andemantier Queque cil la prie et semont,
Que cele .i. mot ne li respont, La dameisele, ainz plore fort ; Mout
durement ses poinz detort. (Pe 758).

II. Reflexive use Soi detordre. "To twist, to writhe (in
pain)" : Einz de rien n'ot ire graignor, Qu'il [= the lion] comança
tel duel a fere, N'oï tel conter ne retrere, Qu'il se detuert et grate et
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crie Et s'a talant que il s'ocie De l'espee qu'il li est vis Qu'il ait son
boen seignor ocis. (Yv 3503).

DETRAIRE, verb
[F-B : detreire ; T-L : detraire ; GD : detraire ;
AND : detrere ; DMF : détraire ; FEW XIII-2, 178a :
trahere]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : detreire, detrere ; Pa. p. : detret ; Pr. ind.
3 : detret.

Transitive use
A. [Direct object is a thing] "To tear out (one's hair)" :
« Enon Deu, sire, or va mout mal », Fet li vaslez, qui tel duel fet
Qu'a ses mains ses chevox detret. (Pe 2370). Mes ele ot ses doiz an
sa tresce Fichiez por ses chevox detrere Et s'esforçoit mout de duel
fere. (Pe 6317).
B. [Direct object is a person] "To quarter sb" : Amené
sont, lier les fet, Et dit que il seront detret, Tant qu'antor le chastel
seront Et que cil dedanz le verront. (Cl 1426).

- Detraire aucun à chevaus. "To have sb dismembered
by horses" : Certes, l'an me devroit detreire A chevax, se je vos
creoie. (La 3454).
DETRENCHIER, verb
[F-B : detranchier ; T-L : detrenchier ; GD :
detranchier ; AND : detrencher ; DMF : détrancher ;
FEW XIII-2, 282a : *trinicare]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : detranchier ; Pa. p. : detranchiez ; Pr. ind.
6 : detranchent.

A. [Direct object is a thing]
1. "To cut away" : Por armer s'atorne et afaite : Premieremant se
fist lacier Unes chauces de blanc acier, .I. hauberc vest aprés tant
chier Qu'an n'an puet maille detranchier (Er 2636).
2. "To cut to pieces" : Veez, quant il vient an l'estor, Com il a
po son escu chier, Com il le leisse detranchier (Yv 3218).
3. [Hair] "To tear out" : Et quant ele estoit relevee, Ausi come
fame desvee, Se comançoit a dessirier Et ses chevols a detranchier
(Yv 1156) The other 7 MSS have detirer. For Woledge I 103-104, « seul Guiot a
pour "déchirer" un infinitif en -ier ; il a donc fallu trouver un remplaçant pour détirer au
vers suivant d'où la présence de detranchier qui pour le sens n'est qu'un pis-aller. ».

B. [Direct object is a person or an animal] "To cut to
pieces" : Asez me bat, asez me fier : Ja tant ne te troverai fier Que
por toi face plus ne mains, Se tu orandroit a tes mains Me devoies les
ialz sachier Ou tote vive detranchier. (Er 4814). Ne cuit que ja mes
an issiez, Si soiez morz et detranchiez. (Er 5756). Et cil fieremant
les anchaucent Qui les reoignent et estaucent Et detranchent et
escervelent Et traïtor le conte apelent. (Cl 1913). La chace mout
longuemant dure Tant que cil qui fuient estanchent Et cil qui chacent
lor detranchent Toz lor chevax et esboelent. (Yv 3260).

DEUGIÉ, adj.
[F-B : Ø ; T-L : deugié ; GD : delgié ; AND : deugé ;
DMF : douge ; FEW III, 33b : delicatus]
Frequency : 1 occ.
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Forms : dougiees.

[Garment] "Fine, delicate" : Cele li porte et si li meinne An
destre .i. palefroi mout buen, Et avoec ce i met del suen : Chemise et
braies deliees, Et chauces noires et dougiees. (Yv 2974).

DEVENIR, verb
[F-B : devenir ; T-L : devenir ; GD, GDC : devenir ;
AND : devenir ; DMF : devenir ; FEW III, 59b :
devenire ; TLF : devenir2]
Frequency : 38 occ.
Forms : Inf. : devenir ; Pa. p. : devenu, devenue, devenuz ; Pr.
ind. 3 : devient ; P. def. ind. 3 : devint, 6 : devindrent ; Fut.
ind. 3 : devandra, devanra ; Cond. ind. 1 : devandroie,
3 : devandroit ; Pr. subj. 1 : devaigne, deveigne ,
3 : deveingne ; Impf. subj. 3 : devenist.

I. Intransitive use "To become"
A. [The state is expressed by the predicative adjective /
complement] Devenir + predicative adjective /
complement.
1. "To go from one state to (another), to begin to be
(what one was not)"
- [Predicative adjective] : Si la fiert sor la main anverse Que
tote an devint la mains perse. (Er 186). Or n'ot mie la chiere
enuble, Car la robe tant li avint Que plus bele asez an devint. (Er
1634). Vergoigne an ot, ne fu vermoille* [r. mervoille], La face l'an
devint vermoille, Mes la honte si li avint Que plus bele asez an
devint. (Er 1712, 1714). De neant est an si grant painne, Car por
voir cuide, et si s'an prise, Qu'il ait la forteresce prise, Et devient
lassez et recroit, Einsi le cuide, einsi le croit. (Cl 3327) . Honte en
ot, si devint vermoille (La 4778). Mes qui le porte [= the ring] et
chier le tient De s'amie li resovient Et si devient plus durs que fers.
(Yv 2609). Ensi sont cil devenu preu, Si tient chascuns mout bien
son leu En la meslee et an la tor* [r. l'estor]. (Yv 3175) . Et si se
torne [la dameisele], si la voit [= her younger sister] Et le chevalier
qu'ele avoit Amené a son droit conquerre ; Si devint plus noire que
terre. (Yv 5930). ...ele [= the herb] a tel force, Qui la metroit desor
l'escorce D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot ne fust
tranchiez, Que la racine reprandroit Et li arbres tex devandroit Qu'il
porroit fuillier et florir. (Pe 6698).
- [Complement is a noun] : Mes ainz fu li premiers si granz
Que li autres nessance eüst Que li premiers, se lui pleüst, Poïst
chevaliers devenir Et tot l'empire maintenir. (Cl 53). D'Alixandre
vos conteron, Qui tant fu corageus et fiers Que il * [r. ne] deigna
chevaliers Devenir an sa region. (Cl 65). Joinz piez et jointes
mains, Volez espoir que je devaigne Ses hom et de lui terre taigne ?
Si m'aïst Dex, ainz devandroie Ses hom que je ne li randroie [= the
queen to Lancelot]. (La 3225, 3227). Mes l'amors devanra haïne,
Que j'ai en vos, toz an soiez Seürs, se vos trespassiez Le terme que je
vos dirai (Yv 2564). Li deus d'Amors, s'il la veïst, Ne ja amer ne la
feïst Autrui se lui meïsmes non. Por li servir devenist hon, Se issist
de sa deïté fors... (Yv 5372). Revestez l'an tot orendroit, Fet li rois,
et ele [= your younger sister] deveingne Vostre fame, et de vos la
teingne [= her share of inheritance] (Yv 6431). Et neporquant ne
dites mie Que je deveigne vostre amie Par tel covant et par tel loi
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Que vos ailliez morir por moi, Que ce seroit trop granz domaiges
(Pe 2112). Por les pechiez de tot le monde, Don toz li monz ert
antechiez, Devint il hom, bien le sachiez. (Pe 6066). Por ce ma
dame la reïne Vos anvoie robe d'ermine Que froidure mal ne vos
face, Qu'ausi con l'eve devient glace, Betist li sans et prant ansanble
Aprés le chaut, quant li hom tranble. (Pe 7714).

2. [In interrogative construction] "To have (such or such
a fate)" : Por Deu, qu'est ore devenuz Messire Yvains, qui n'est
venuz, Qui se vanta aprés mangier Qu'il iroit son cousin vangier ?
(Yv 2179). Einz l'aube clere et le soloil, Li traïtor sont a consoil
Qu'il porront feire et devenir (Cl 1627). Mes or me redi que
devindrent Li chevalier qui par ci vindrent, Qui les .iii. puceles
conduient. (Pe 289). Nos nel veïmes Puis que nos del tornoi
partimes, Ne ne savomes qu'il devint. (Cl 4683). N'i ot chevalier ne
sergent Qui seüst pas que il devint. (Cl 6091). Se tu sez qu'il est
devenuz, Di le tost et je le comant. (Cl 6476). Ce ne seroit pas
avenant Que nos aprés ax n'alessiens, Au moins tant que nos
seüssiens Que la reïne devandra Et comant Kex s'an contandra. (La
237). Se tu viax monter Sor la charrete que je main, Savoir porras
jusqu'a demain Que la reïne est devenue. (La 359). Nenil, font il,
nos n'en savons Fors tant con dit vos en avons, Ne nos ne savons
qu'il devint. (Yv 4945). A la pucele s'an repaire, Que il avoit la
amenee, Mes il ne l'a mie trovee, Ne de la nef ne de celi, Mes ce
mout li desabeli Que il ensi l'avoit perdue, Si ne set qu'ele est
devenue. (Pe 7120).

B. Adv. phrase [In impersonal construction] Se devient.
"Maybe" : Mes voloirs est max, se devient, Mes tant ai d'aise an
mon voloir Que dolcemant me fet doloir (Cl 3040). Ce fu
fantosme, se devient, Qui antre nos a conversé. (Cl 4696). Et la
petite dist : « Ge voi Plus bel et mellor [bacheler], se devient. » (Pe
5009).

Rem. Like all the editors, we write devient and, like FB,
TL et GD, we classify the locution under the lemma
DEVENIR. For G. Paris the primitive form should be
s'esdevient, for Mussafia se Dé vient (see Romania
XVIII 508). This locution is found in DMF 2009 under
the lemma VENIR : Si Dieu vient "If it pleases God".
Dieu".
II. Reflexive use [In interrogative construction ; the
state is expressed by the predicative pronoun] Soi
devenir + predicative pronoun. "To become (such), to
have (such or such a fate)" : Puis que je parti d'Alemaingne,
Ne soi que mes cuers se devint, Mes que ça aprés moi* [r. vos] s'an
vint. (Cl 5123). Et, se je bien siudre l'osasse, Ne sai ge que il se
devint. (Yv 551).

DEVÏER, verb
[F-B : devïer ; T-L : devïer ; GD : devier ;
AND : devier1 ; DMF : dévier2 ; FEW XIV, 542a : vita]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : devia.

Intransitive use "To die" : Dame, mes peres me pria, Qant il
morut et devia, Que por rien nule ne leissasse Que je an Bretaigne
n'alasse, Tantost con chevaliers seroie (Cl 4270).
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DEVIN2, masc. noun
[F-B : devin ; T-L : devin2 ; GD : devin ; GDC : devin2 ;
AND : devin ; DMF : devin ; *FEW III, 107b :
divinare ; TLF : devin]
Frequency : 1 occ.
Forms : devins.

"Prediction" : Et Percevax pas ne s'an faint, Par desor la bocle
l'ataint, Si l'abati sor une roche, Que la chanole li esloche, Et antre le
code et l'essele, Ausi con une sesche estele, L'os del braz destre li
brisa, Si con li fos le devisa, Si con li fos deviné l'ot ; Bien fu voirs li
devins au sot. (Pe 4292).

Rem. This meaning, given by FB and attested (1 occ. )
in DMF ("Prédiction, parole digne de peu de foi", dans
Mir. fille roy), is found neither in GD nor, expressly, in
TL, which presents 2 occ. with the respective meanings
of Kunde ("News") and of Fabelei, nichtiges Gerede
("Vain words"). It is an isolated reading of P ; the other
MSS have li devines, li devinax, la devinaille.>.
DEVINAIL, masc. noun
[F-B : devinal ; T-L : devinail ; GD : devinail ;
AND : devinaille ; DMF : devinail ; FEW III, 108a :
divinare]
Frequency : 1 occ.
Forms : devinal.

"Prediction" : Mout ai eü de vos grant duel, Quant ge vos vi
premieremant, Qant ge ne soi l'amandement Que Dex vos avoit
destiné, Si fu il mout bien deviné Si que tote la corz le sot Par la
pucele et par le sot Que Kex li seneschax feri. Vos avez mout bien
averi Le devinal del tot an tot (Pe 4551).

DEVINAILLE, fem. noun
[F-B : devinaille ; T-L : devinaille ; GD : devinaille ;
AND : devinaille ; DMF : devinaille ; FEW III, 108a :
divinare ; TLF : devinaille]
Frequency : 1 occ.
Forms : devinaille.

"Conjecture"
- Sans devinaille. "Without any doubt, assuredly" : Cil
cui ele l'ot comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut qui jusqu'as
manches Estoit forrez d'ermines blanches ; As poinz et a la
cheveçaille Avoit sanz nule devinaille Plus de .ii.c. mars d'or batu
(Er 1578).

DEVINER, verb
[F-B : deviner ; T-L : deviner ; GD, GDC : deviner ;
AND : deviner ; DMF : deviner ; FEW III, 107b :
divinare ; TLF : deviner]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : deviner ; Pa. p. : deviné ; Pr. ind. 1 : devin,
3 : devine, 6 : devinent.

Transitive use
A. "To have a presentiment of sth, to discover sth by
conjecture or intuition" : Car si con ge pans et devin, Il vialt a
si grant chose antendre Qu'ainz chevaliers n'osa enprendre Si
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perilleuse ne si grief (La 1274). Et messire Yvains fu si genz Qu'a
mervoilles tuit l'esgarderent, Et encontre ax tuit se leverent Et tuit
saluent et anclinent Monseignor Yvain, et devinent : « C'est cil qui
ma dame prendra (...). » (Yv 2060). Foïz s'an est, je le devin, Qu'il
n'i osast venir por l'uel. (Yv 2184). Mes asez le puet deviner A ce
qu'il vit les treces blanches Qui li pandoient sor les hanches, Et fu
d'un diapre vestue, Blanc a fil d'or, d'uevre menue. (Pe 7854) .
- Deviner que / si : Sire, fet il, mes cuers devine Que cil vasax
qui la chemine, C'est cil que la reïne dist Qui hier si grant enui li fist.
(Er 1093). Et cil qui son non ne savoit Devine et dit que il avoit
Percevax li Galois a non, Et ne set s'il dit voir ou non (Pe 3560) .
Tantost que messire Gauvains Voit la reïne qui venoit Et l'autre par
la main tenoit, Et ses cuers li dit et devine Que ce estoit cele reïne
Dom il avoit oï parler (Pe 7851). Il ne set mie deviner S'il porra
bien ou mal finer (Yv 4263).

B. "To predict sth, to foretell (an event that does not
have a high probability)" : Et Percevax pas ne s'an faint, Par
desor la bocle l'ataint, Si l'abati sor une roche, Que la chanole li
esloche, Et antre le code et l'essele, Ausi con une sesche estele, L'os
del braz destre li brisa, Si con li fos le devisa, Si con li fos deviné l'ot
(Pe 4291). Mout ai eü de vos grant duel, Quant ge vos vi
premieremant, Qant ge ne soi l'amandement Que Dex vos avoit
destiné, Si fu il mout bien deviné Si que tote la corz le sot Par la
pucele et par le sot Que Kex li seneschax feri. (Pe 4546).

DEVISE, noun
[F-B : devise ; T-L : devise ; GD, GDC : devise ;
AND : devise ; DMF : devise ; FEW III, 109a :
*divisare ; TLF : devise]
Frequency : 36 occ.
Forms : devise, devises.

A. Subst. use
1. "Separation"
- "Parting" : Lors en a Erec la foi prise ; Tuit sont venu a la
devise, Li cuens et les genz anviron, Les puceles et li baron. (Er
1066).
- "Line of separation, demarcation line" : La floiche et li
penon ansanble Sont si pres, qui bien les ravise, Que il n'i a c'une
devise Ausi con d'une greve estroite (Cl 772).
2. "Difference, distinction" : Qant les orent as cos panduz, Les
escuz et les lances prises, De colors pointes par devises, El gué a un
frois tuit s'esleissent (Cl 1306) The fem. pointes shows that it is about the
spears and not the shields (unlike FB's and Micha's interpretation). A moi en chaut,
lui n'en chalt gueires, De mon cuer ne de mon servise. Mout me
poise ceste devise Que li uns est sires des deus. Por coi ne puet li
miens toz seus Autant come li suens par lui ? Si fussent d'un pooir
andui. (Cl 4460).
3. "Sort, manner" : Cil estoit noirs et cist est sors, Mes la teste fu
d'autre guise : Partie estoit par tel devise Que tote ot blanche l'une
joe Et l'autre noire come choe (Er 5276). Si la fera [] par tel devise
Que, se Cligés vaint la bataille, L'empereres seürs s'an aille Et sa
pucele o lui an maint (Cl 3904).
4. "Purpose, intention" : ...Car cil seus piex qui est dehors, Ou
vos veez ce cor pandu, A mout longuemant atandu .I. chevalier ; ne
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savons cui, Se il atant vos ou autrui. Garde ta teste n'i soit mise, Car
li pex siet a la devise (Er 5752).
5. "Description" : Et se je onques fis devise An biauté que Dex
eüst mise An cors de fame ne an face, Or me plest que une an reface
Ou ge ne mantirai de mot. (Pe 1803).

B. Adv. phrase
1. [With an idea of maximum, of totality] (Tot) à devise
- "Freely, at will" : Et cil s'an vet tote une sante, Seus, sanz
conpaignie de gent, Tant qu'il trova .i. lit d'argent (...), Et sor le lit
une pucele, Gente de cors et de vis bele De totes biautez a devise
(Er 5835). Se vos m'aviez tuit en ordre Li uns aprés l'autre a devise
Fet tant d'enor et de servise Con an porroit feire a .i. home, Par toz
les sainz qu'an prie a Rome, Ja plus boen gré ne l'an savroie, Qant la
bonté prise en avroie, Que je faz de la volanté. (La 2477). Mes la
dameisele repeire, Qui li vialt conpaignie feire Et solacier et deporter
Et porchacier et aporter Quanque il voldra a devise. (Yv 1547).
- "Perfectly, admirably" : Mes ainz sera la mers de glace Que
l'an .i. tel chevalier truisse Qui el palés demorer puisse, Qu'il le
covandroit a devise Saige et large, sanz coveitise, Bel et franc, hardi
et leal, Sanz vilenie et sanz nul mal. (Pe 7341).
- "Entirely, without any reservation" : Dameisele, se Dex
m'aïst, Je vos an promet a devise Que je mete an vostre servise, Qant
vos pleira, tot mon pooir, Mes que vos m'an dites le voir. (La 623) .
Je sui de ceste terre rois, Si vos offre tot a devise Tot mon consoil et
mon servise (La 3341). Cil qui les lut lor sot bien dire Ce qu'il vit
escrit an l'alue, Et dit que Lanceloz salue Le roi, come son boen
seignor, Si le mercie de l'enor Qu'il li a fet et del servise, Come cil
qui est a devise Trestoz an son comandemant. (La 5262). Einz mes,
fet ele, n'oï tel, Que si vos metez a devise Del tot an tot en ma
franchise Sanz ce que nes vos en esforz. (Yv 1983).
- "Certainly" : Mes an le puet tenir por fol De la joste qu'il a
enprise Vers .i. des meillors a devise Que l'en sache an tost cest païs.
(Cl 4628). Et Jehanz maintenant respont, Qui mout desirre la
franchise : « Sire, fet il, tot a devise N'est chose que je ne feïsse, Mes
que par tant franc me veïsse, Et ma fame et mes anfanz quites. (...) »
(Cl 5438). Qui fet enor, l'anors est soe : Bien saches que l'enors iert
toe Se tu fez enor et servise A cestui qui est a devise Li miaudres
chevaliers del monde. (La 3218). La dameisele fu treciee A .ii.
treces grosses et noires, Et, se les paroles sont voires Tex con li
livres les devise, Onques riens si leide a devise Ne fu neïs dedanz
anfer. (Pe 4594).
2. (Tot) à sa devise. "At one's will" : N'i a nul qui n'ait robe
vaire De riche paisle d'Alixandre, Chascuns tel com il la volt prandre
A son voloir, a sa devise. (Er 1969). Male chose a en covoitise,
Mes ne fu pas a lor devise Que bien i fu mise desfansse (Er 2936).
Par l'un et par l'autre justise Tote la terre a sa devise. (Cl 2556). A
tort sui apelee dame, Mes bien sai, qui dame m'apele Ne set que je
soie pucele, Neïs vostre oncles nel set mie, Qu'il a beü de l'endormie,
Et veillier cuide quant il dort, Si li sanble que son deport Ait de moi
tot a sa devise, Ausi con s'antre mes braz gise (Cl 5187). Del soper
vos dirai briemant Qu'il fu del tot a ma devise, Des que devant moi
fu assise La pucele, qui s'i assist. (Yv 251). Je sui preste, Einz que
vos entroiz an la queste, Que je vos plevisse ma foi ; Et jurerai, s'il
vient a moi, Que je, sanz guile et sanz feintise, Li ferai tot a sa devise
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Sa pes, se je feire la puis. (Yv 6608). La nuit ot messire Gauvains
Ostel et oste a sa devise, Qu'il prist mout an gré le servise Au
notonier et mout li plot. (Pe 7241).
- In partic. "According to one's wish " : Et neporquant bien
fust vestue, Se ge sofrisse qu'el [= my daughter] preïst Ce que l'an
doner li vossist ; (...) Ne n'a an trestot cest païs Nul baron, tant soit
de haut pris, Qui ne l'eüst a fame prise Volantiers tot a ma devise.
(Er 528). Erec a ce consoil se tient Et dit que tot a sa devise [= of
Guivret] Vialt que la voie soit anprise. (Er 5241). Alixandres venir
la voit ; Contre li vet, si li demande Que li rois a feire comande De
ses prisons et qu'il en iert. « Amis, fet ele, il me requiert Que je li
rande a sa devise, Si l'an les feire sa justise. (...) » (Cl 1407).
Lanceloz tot a sa devise Le sairemant sor sainte eglise Li fet, qu'il
revandra sanz faille. (La 5495). ...Einz li plevist qu'il s'iroit randre
A la dame de Norison, Si se metroit an sa prison Et feroit peis a sa
devise. (Yv 3283). Lors dit au lyon qu'il se traie Arrieres et toz coiz
se gise ; Et cil le fet a sa devise. Li lyons s'est arrieres trez. (Yv
4466). Ou vos feroiz a ma devise Tot quanque ge deviserai Sanz
feire tort, ou ge dirai Que mes niés est d'armes conquis. (Yv 6406).
Biau sire, et je le voel A vostre devise amander. Ja rien ne savroiz
comander Que je ne soie prest del fere. (Pe 3927).

DEVISËOR, masc. noun
[F-B : deviseor ; T-L : devisëor ; GD : deviseor ;
AND : devisour ; DMF : deviseur ; FEW III, 109b :
*divisare]
Frequency : 1 occ.
Forms : deviseor.

"Designer, a person who devises, elaborates (a protocol,
rules)" : A si grant enor la demainne [= the queen] Et a demené
jusque ci Li frans rois, la soe merci, Com ele deviser le sot. Onques
deviseor n'i ot Fors li, qu'ainsi le devisa Et li rois mout plus l'an prisa
Por la lëauté qu'an li vit. (La 4062).

REM. This is the only example in TL for this acceptionption.

DEVISER, verb
[F-B : deviser ; T-L : deviser ; GD, GDC : deviser ;
AND : deviser ; DMF : deviser ; FEW III, 109a :
*divisare ; TLF : deviser]
Frequency : 39 occ.
Forms : Inf. : deviser, devisier ; Pa. p. : devisé, devisee,
devisees, devisié ; Pr. ind. 1 : devis, 3 : devise, 6 : devisent ;
Impf. ind. 6 : devisoient ; P. def. ind. 3 : devisa ; Fut. ind.
1 : deviserai ; Cond. ind. 1 : deviseroie ; Impf. subj.
1 : devisasse, 3 : devisast.

I. Direct transitive use
A. [With main idea of division, sharing] Deviser aucune
chose
1. Deviser aucune chose d'aucune chose. "To
distinguish sth from sth" : S'avoit antrecosu par leus Lez l'or de
son chief un chevol, Et as .ii. manches et au col, Por savoir et por
escouter* [r. esprover] Se ja porroit home trover Qui l'un de l'autre
devisast, Tant cleremant i avisast, Car autant ou plus con li ors Estoit
li chevox clers et sors. (Cl 1157).
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2. "To give, to grant sth" : Tuit li baron de la cort dïent Qu'an
Alixandre est bien assise L'enors que li rois li devise. (Cl 1454).
B. [With main idea of indication, expression]
1. "To propose, to decide sth" : A la pes toz li pueples cort, Et
devisent que a la cort Le roi Artus iert la bataille, Qui tient Bretaigne
et Cornoaille ; La devisent que ele soit, S'estuet la reïne l'otroit Et
que Lanceloz l'acreant Que, se cil le fet recreant, Qu'ele avoec lui
s'an revanra Ne ja nus ne la detanra. (La 3886, 3889). A si grant
enor la demainne [= the queen] Et a demené jusque ci Li frans rois,
la soe merci, Com ele deviser le sot. Onques deviseor n'i ot Fors li,
qu'ainsi le devisa Et li rois mout plus l'an prisa Por la lëauté qu'an li
vit. (La 4061, 4063). Li rois les oï volantiers Et fist trois sairemanz
antiers (...) Qu'il iroit veoir la fontaine, Ja einz ne passeroit quinzaine
(...). De ce que li rois devisa Tote la corz mialz l'en prisa, Car mout i
voloient aler Li baron et li bacheler. (Yv 671). A ce n'ai ge que
demorer Des que la chose est sor moi mise : Ou vos feroiz a ma
devise Tot quanque ge deviserai Sanz feire tort, ou ge dirai Que mes
niés est d'armes conquis. (Yv 6407). « (...) Prenez .i. tornoi a mon
pere Se vos volez m'amor avoir, Que ge vuel sanz dote savoir Se
m'amors seroit bien asise Se je l'avoie or an vos mise. » Si come cele
devisa, Le tornoiement anpris a, Qu'Amors a si grant seignorie Qu'a*
[r. Sor] cez qui sont an sa baillie Qu'il n'oseroient rien veher
Qu'Amors lor volsist comander (Pe 4841). Ge ne puis savoir Quel
reison il i puisse avoir, S'a moi conbatre ne t'an oses. Ge t'ai devisees
.ii. choses, Si fai le quel que tu voldras (Pe 8616).
- In the passive : Si jura qu'il anvoieroit, Chascun an, tant con vis
seroit, Ceanz de ses puceles trante ; Si fust quites par ceste rante ; Et
devisié fu a* [r. au] jurer Et* [r. Que] cist treüz devoit durer Tant
con li dui maufé durroient (Yv 5277).
- À ore devisee. "At a fixed hour" : Leanz covint Lancelot
estre, Si li donoit l'an a mangier, Mout povremant et a dongier Par
cele fenestre petite A ore devisee et dite, Si con l'ot dit et comandé Li
fel plains de deslëauté. (La 6144).
2. "To expound" : Mout plus que je ne vos devis Estoit dolante et
correciee (Cl 6172). Jehanz i vet, si l'a tant quise Qu'il la trova, si
li devise Comant il vialt qu'ele s'an veingne Ne essoines ne la
deteigne, Car Fenice et Cligés la mandent En une tor ou il l'atandent
(Cl 6202). Et la dame respont : « Par foi, Ensi le vuel, ensi l'otroi, Et
je l'avoie ja pansé Si con vos l'avez devisé, Et tot ensi le ferons nos.
(...) » (Yv 1872). Ne sai que plus vos devisasse Ne comant avint a
chascun Ne toz les cos par un et un, Mes la bataille dura mout Et
mout furent li cop estolt, Tant que Anguinguerrons cheï. (Pe 2224) .
Erec respont a la parsome, Et li conte tot et devise Comant il a sa
voie anprise (Er 2713). La pucele art d'ire et de honte, Neporquant
volantiers lor conte, Car bien vialt que le voir en oie Cil qui de l'oïr a
tel joie, Qant cele li conte et devise La feiture de la chemise... (Cl
1595). Et ele li conte et devise A con grant poinne ele conquist Sa
dame, tant que ele prist Monseignor Yvain a mari (Yv 2424) . La
pucele soef le couche [= Lancelot], Puis le baigne, puis le conroie Si
tres bien que je n'an porroie La mitié deviser ne dire. (La 6665).
- In partic. "To indicate" : El cemetire aprés le mainne Antre
les tres plus beles tonbes Qu'an poïst trover jusqu'a Donbes Ne de la
jusqu'a Panpelune ; Et s'avoit letres sor chascune Qui les nons de ces
devisoient Qui dedanz les tonbes girroient. (La 1861).
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- [Of a book] Deviser des paroles. "To express words" :
La dameisele fu treciee A .ii. treces grosses et noires, Et, se les
paroles sont voires Tex con li livres les devise, Onques riens si leide
a devise Ne fu neïs dedanz anfer. (Pe 4593).
3. "To describe sth" : Mes por coi vos deviseroie La pointure
des dras de soie Don la chanbre estoit anbelie? (Er 5523). Or ne
porroit lengue ne boche De nul home, tant seüst d'art, Deviser le
tierz ne le quart Ne le quint de l'atornemant Qui fu a son
coronemant. (Er 6642). Es loges refu la reïne Et les dames et les
puceles, Si ot chevaliers avoec eles Assez, qui armes ne porterent,
Qui prison ou croisié se erent, Et cil lor armes lor devisent Des
chevaliers que il plus prisent. (La 5771). Ensi devisent et
deboissent Les armes de ces qu'il conoissent (La 5823). Ensi
messire Yvains devise Celi qui de duel se debrise (Yv 1509). Et
lors li dit cil [= Perceval to Anguiguerron] que il aille A .i. chastel a
.i. prodome, Et le non au seignor li nome ; N'an tot le monde n'a
maçon Qui mialz devisast la façon Del chastel qu'il li devisa. (Pe
2292, 2293). Ne voel or mie tot retrere Ne devisier totes les choses.
(Pe 7477). Qant Uterpandragon, ses pere, Fu mis an terre, si avint
Que la reïne Ygerne vint An cest païs ; si aporta Tot son tresor et si
ferma Sor cele roche le chastel Et le palés si riche et bel Con deviser
oï vos ai. (Pe 8483).
4. "To devise, to imagine sth" : Et s'en ot un autre selonc, Plus
bel des autres [liz] et plus riche, Car, si con li contes afiche, Il i avoit
tot le delit Qu'an seüst deviser an lit. (La 466). Trestot l'eise et tot
le delit Qu'an saüst deviser an lit Ot li chevaliers cele nuit, Fors que
solement le deduit De pucele, se lui pleüst, Ou de dame, se li leüst.
(Pe 1934).
5. "To express the desire for sth" : N'en vile n'an cité ne
gisent, Et si ont quanque il devisent, Autresi ou mialz qu'il ne
suelent, Car Tessala quanque il vuelent Lor aporte et quiert et
porchace (Cl 6546).

II. Indirect transitive use Deviser d'aucun. "To talk of
sb" : Et sor le lit une pucele, Gente de cors et de vis bele De totes
biautez a devise, La s'estoit tote seule assise. De li ne vuel plus
deviser, Mes qui bien seüst raviser Et son ator et sa biauté, Dire poïst
por verité C'onques Lavine de Laurente, Qui tant par fu et bele et
gente, N'ot de nule biauté le quart. (Er 5837).
III. Intransitive use "To talk, to converse" : Et dïent, quant
furent montees, Les dames, que buer furent nees, Que ces .vii.* []
chevaliers verront Qui devant eles s'armeront. Ensi les unes
devisoient Et teles i ot qui disoient : « Dex, sire, icist chevaliers A
tant hernois et tant destriers Que asez an eüssent dui, N'il n'a
chevalier avoec lui. (...) » (Pe 4939).

DEVOCÏON, fem. noun
[F-B : devocion ; T-L : devocïon ; GD, GDC :
devocion ; AND : devociun ; DMF : dévotion ; FEW III,
61a : devotio ; TLF : dévotion]
Frequency : 2 occ.
Forms : devocion.

"Devotion, devoutness"
- Par (bone) devocïon. "Devoutly, piously" : Premiers sont
au mostier venu ; La furent par devocion Receü a procession (Er
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2319). Jesu et la virge Marie Par boene devocion prie Que an lor vie
lor donast Oir qui aprés ax heritast. (Er 2350).

DEVOIR, verb
[F-B : devoir ; T-L : devoir ; GD : devoir2 ; GDC :
deveir1 ; AND : deveir ; DMF : devoir2 ; FEW III, 21a :
debere ; TLF : devoir1]
Frequency : 465 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : doi, 2 : dois, doiz, 3 : doit, 4 : devons,
5 : devez, 6 : doivent ; Impf. ind. 1 : devoie, 2 : devoies,
3 : devoit, 5 : deveiez, deviez, 6 : devoient ; P. def. ind. 1 : dui,
3 : dut, 5 : deüstes, 6 : durent ; Fut. ind. 3 : devra ; Cond. ind.
1 : devroie, 2 : devroies, 3 : devroit, 4 : devriens, 5 : devreiez,
devriez ; Pr. subj. 1 : doie, 3 : doie, doive, 5 : doiez,
6 : doient ; Impf. subj. 1 : deüsse, 2 : deüsses, 3 : deüst,
5 : deüssiez, 6 : deüssent.

I. Transitive use Devoir aucune chose (à aucun)
A. "To be under an obligation to sb to repay sth" : Il [=
Lancelot] li doit [= the payment to Meleagant] et il li randra, Car de
sa main li afia. (La 6904). « (...) Et vostre non, Se vos plest, biax
sire, nos dites, Puis si vos en iroiz toz quites. - Toz quites, dame ?
Nel feroie ; Plus doi que randre ne porroie. (...) » (Yv 4602). Se je
ai fet ce que je dui, Si m'an doit an tel gré savoir Con celi qui autrui
avoir Anprunte, et puis si le repaie. N'encor ne cuit que je vos aie
Randu ce que je vos devoie. (Yv 6697).

B. "To be obliged by custom, conventions, religion, to
render sth (to sb)" : Vos estes tuit mi home a masse, Si me devez
amor et foi. (La 1779). Ne n'an faites ja rien por moi, Mes, foi que
vos devez le roi, Le vostre seignor et le mien, Comandez li, si feroiz
bien. (Yv 128). Vaslez, foi que je doi ma teste, Fet li prodon, ainz
valent pis. (Pe 1610). Niece, foi que vos me devez, Est vostre sire
ancor levez ? (Pe 8021). Sire, foi que vos doi, Amie avez et bele et
sage (Pe 8536). Ja par la foi que doi saint Pere Ne vos cresrai de
cest afeire. (La 3452). Foi que ge doi Saint Esperite, Il sanble mialz
tornoieor Que marcheant ne changeor. (Pe 5044). Foi que je doi
Deu et toz sainz, Mout a enviz la leisseroie. (Yv 2530). Foi que doi
Deu et sa vertu, Li rois Artus, si con ge pans, N'ot mere passé a lonc
tans, Que bien a .lx. anz passez, Mien esciant, et plus asez. (Pe
8470). Foi que je doi le Criator, Fet li vaslez, biax sire rois, Ne serai
chevaliers des mois, Se chevaliers vermauz ne sui. (Pe 992) .
- [With non human subject] : Li rois par itele avanture Randi
l'usage et la droiture Qu'a sa cort devoit li blans cers. (Er 1795) To
be compared with l. 44, where the used verb is avoir.

C. "To owe sb sth" : La citez que veez est moie ; Il n'est hon nez
cui rien an doie, Je n'an tieng rien se de Deu non (Pe 8362).
II. Used as mode or tense auxiliary Devoir + inf.
A. [Expressing obligation, propriety] "To have to do sth
with regard to ethics, custom, experience" : Si n'en di ge
rien por desdeing : Ne vos poist, se je ne la preing, Que je ne puis, ne
je ne doi. (Yv 5699). L'arcevesques de Quantorbire, Qui a la cort
venuz estoit, La beneï, si com il doit. (Er 1982). Mout fu granz la
joie el palés, Mes tot le sorplus vos an les, S'orroiz la joie et le delit
Qui fu an la chanbre et el lit, La nuit, quant asanbler se durent (Er
2019). Adonc estoit costume et us Que dui chevalier a un poindre
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Ne devoient a un seul poindre, Et, s'il l'eüssent anvaï, Vis fust qu'il
l'eüssent traï. (Er 2824). Sire, s'il vos pleisoit, Bien devriez et par
reison Vostre ostel prandre an ma meison, Quant vos estes filz Lac le
roi. (Er 1255). Se tu as anprise bataille Seul a seul contre .i.
chevalier, Por ce ne doiz tu pas lessier Que tu n'an mainz une partie,
Por solaz et por conpaignie, De tes chevaliers avoec toi : Ne doit
seus aler filz de roi. (Er 2702, 2706). Je sui rois, si ne doi mantir
Ne vilenie consantir Ne fauseté ne desmesure ; Reison doi garder et
droiture, Qu'il apartient a leal roi Que il doit maintenir la loi, Verité
et foi et justise. (Er 1749, 1752, 1754) The first line is to connect to the
proverb Morawski n° 2222 : Rois ne se doit desdire and the following example.

- Prov. Empereres ne doit mentir. "An emperor must not
lie" : Mes por l'otroi qu'il en a fait, Quelque pesance qu'il en ait, Li
covient son boen consantir, Qu'ampereres ne doit mantir. (Cl 174).
Rem. Cf. Morawski n° 2222 : Rois ne se doit desdire.
T.P.M.A.,VI, 402, s.v. Kaiser [Chap. Verschiedenes] n°
30 (Cl) ; only ex. but cross-reference to König [Chap.
Der König soll nicht lügen] where there are about 40
French prov. quoted.("Vain words"). It is an isolated
reading of P ; the other MSS have li devines, li devinax,
la devinaille.>.
B. [Expressing unavoidable necessity] "To be led
necessarily to" : Ma dameisele, cist oisiax Qui tant bien est muez
et biax Doit vostre estre par droite rante, Que mout par estes bele et
gente, Et si iert il tote ma vie. (Er 809). Bien dut estre Erec afolez :
Jusqu'a la char li est colez Sor la hanche li aciers froiz. (Er 941) .
Tant s'est la dame demantee Que bien et bel s'est atornee De la
meillor robe qu'ele ot ; Mes nule chose ne li plot, Einçois li dut mout
enuier. (Er 2611). Bien m'an devoit max avenir, Sor moi an est
venuz li max, Que fos feisoie et deslëax Et traïtes et forssenez. (Er
3638). Dons me doiz tu conuistre bien, Se tu fus onques avoec moi
A la cort mon pere le roi. (Er 5994). Ancor n'ai ge gaires soffert,
Por coi tant demanter me doive (Cl 1007).

- [Temporal value]
. [Future in the past] : L'avanture lor a contee Qu'an la forest
avoit trovee Del chevalier que armé vit Et del nain felon et petit Qui
de s'escorgiee ot ferue Sa pucele sor la main nue, Et ot feru tot
ansimant Erec el vis mout leidemant, Qui a seü le chevalier Por sa
honte croistre ou vangier, Et que l* [r. il] repeirier devoit Jusqu'a
tierz jor, se il pooit. (Er 333). Car cil [= Count Angres] li voldra
contrester [= the land to Arthur] Cui sa terre avoit comandee, Et
s'avoit ja grant ost mandee De sa terre et de ses amis, Si s'estoit
dedanz Londres mis Por la cité contretenir A l'ore que devroit venir.
(Cl 1058). Es plains devers Osenefort, Qui pres ert de Galinguefort,
Ensi ert anpris li estorz Qui devoit durer .iiii. jorz. (Cl 4546). Fors
de la porte, an une lande, Est cil qui la joste demande, Ou la bataille
estre devoit. (La 2679). Trois jorz avoient geüné Et alé nuz piez et
an lenges Totes les puceles estrenges Del rëaume le roi Artu, Por ce
que Dex force et vertu Donast contre son aversaire Au chevalier qui
devoit faire La bataille por les cheitis. (La 3530). La ou li tornoiz
devoit estre Ot unes granz loges de fust, Por ce que la reïne i fust
(La 5580). Si fu destroiz et angoisseus Del roi, qui aler i devoit.
(Yv 679). S'avoit ja ses chauces chauciees, Et ses genz estoient mout
liees, Qui cuidoient avoir conquis Le chastel et tot le païs, Et
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cuidoient qu'an li deüst Le chastel randre ainz que nuiz fust (Pe
2165).
. [Near future] : Mes or dites, si ne vos griet, Vostre terre, qui
desfandra Quant li rois Artus i vendra, Qui doit venir l'autre
semainne Au perron et a la fontainne ? (Yv 1619). Et au demain
remanderoiz Voz genz et si demanderoiz Consoil del roi qui doit
venir. (Yv 1847).
. [Thwarted imminence] : Ja devoient la mer passer Qant de
Grece vindrent message Qui respitierent le passage Et le roi et ses
genz retindrent. (Cl 6586). Ha ! lasses cheitives, Por coi somes nos
or tant vives, Quant nos veons aler celui A sa honte et a son enui Qui
nostre sires devoit estre ? La male pucele l'adestre, Si l'an mainne, la
deputaire, La don chevaliers ne repaire. (Pe 8203).

C. [Expressing intention] "To intend to do sth" :
L'empereriz fut mout dolante, Qant de la voie oï parler Ou ses filz an
devoit aler. (Cl 220). Congié vos quier et congié proi, Car an
Bretaigne aler en doi. (Cl 4266).

D. [Expressing likelihood, probability, hypothetical
eventuality] : « Qui est? Qui est cil chevaliers? Mout doit estre
hardiz et fiers Quant la bele pucele an mainne ; Cist anploiera bien
sa painne, Cist doit bien desresnier par droit Que ceste la plus bele
soit. » (Er 754, 757). Il doit bien an sele seoir Et la lance et l'escu
porter Qui si bel s'an set deporter. (Pe 4976). De ce vos devroit il
peser, Se ge vos voloie alever Autre costume et autres lois Que ne
tint mes peres li rois. (Er 1763). Erec de ce rien ne savoit Qu'il
deüssent sa mort pleidier, Mes Dex li porra bien aidier, Et je cuit que
si fera il. (Er 3419). Uns brez taillierres, qui la fist [= the work], Au
taillier plus de .vii. anz mist, Qu'a nule autre oevre n'antandi ; Ce ne
sai ge qu'il la vandi, Mes avoir an dut grant desserte. (Er 5305).
Asez me bat, asez me fier : Ja tant ne te troverai fier Que por toi face
plus ne mains, Se tu orandroit a tes mains Me devoies les ialz sachier
Ou tote vive detranchier. (Er 4813). Sire, fet cil cui mout grevoit,
Se enuier ne vos devoit, Nos n'i descendriemes pas : El chastel a
mout mal trespas. (Er 5372). Et lors des qu'ele l'ot beüe, Li est
troblee la veüe Et a le vis si pale et blanc Con s'ele eüst perdu le
sanc, Ne pié ne main ne remeüst, Qui vive escorchier la deüst (Cl
5712). Einz puis n'i ot empereor N'eüst de sa fame peor Qu'ele nel
deüst decevoir, Se il oï ramantevoir Comant Fenice Alis deçut (Cl
6647).
- Impersonal use : S'il ne vos doit peser, Sire, de ci me partirai.
(La 1248). La sera anfoïz li cors, Puis voldrai la dame esposer, Mes
que bien li doie peser, Que onques tant bele ne vi Ne dame mes tant
ne covi (Er 4684). Que que il li doie grever, Li covint dire et
otroier : « Conquis m'avez, nel puis noier (...). » (Er 5958). Or n'as
tu force ne pooir De conbatre ne de joster Que que il te doie coster,
Que qu'il t'enuit ne qu'il te griet. (La 1796). Or ne devez vos pas
songier, Mes les tornoiemanz ongier Et anpanre, et tot fors giter,
Que que il vos doie coster. (Yv 2506). Amis, quant tu le me
consoilles, A ton consoil me voel tenir, Que que il m'an doie avenir.
(Pe 7218). Qui que le doie conparer, Ne finera tant que il voie Le
pin qui la fontainne onbroie (Yv 770). Por le cop don Cligés cheï
L'empereres mout s'esbahi N'onques moins esperduz n'en fu Que se
il fust desoz l'escu, Que qu'il l'en deüst avenir. (Cl 4053). Et que
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qu'il li deüst grever, Des qu'il voit que fere l'estuet, Il se lieve, que
mialz ne puet, Et chauce sanz nelui atandre (Pe 3348).

E. [With a weakened meaning, in interrogative
construction (with deletion of the inf. ?) ] Ce, que doit ?
"What is this ? What does this mean ?" : Li plusor dïent :
« Ce que doit ? Il estoit si preuz orendroit, Et or est si coarde chose
Que chevalier atandre n'ose. (...) » (La 5685).
- [In indirect interrogation] : Li vavasors an son ostel L'an
mainne o lui, et d'un et d'el Li demande et que ce devoit Que le jor
avoec ax n'avoit Armes portees au tornoi. (Pe 5155).

DEVORER1, verb
[F-B : devorer ; T-L : devorer1 ; GD, GDC : devorer ;
AND : devorer ; DMF : dévorer ; FEW III, 60b :
devorare ; TLF : dévorer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : devorent.

Transitive use [Subject is a wild animal] "To devour, to
eat (a prey) using one's teeth to tear it apart" : Autresi
fieremant ou plus Corent li un as autres sus Con li lyon a proie
corent, Qui quanqu'il ateignent devorent. (Cl 1726).

DEVOUTRER, verb
[F-B : devolter ; T-L : devoutrer ; GD : devoutrer ;
DMF : Ø ; FEW XIV, 619b : *volutulare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : devulte.

Reflexive use Soi devoutrer. "To roll around, to
wallow" : De la mort ne puet eschaper Li seneschax, qui se tooille
Et devulte an l'onde vermoille Del sanc qui de son cors li saut. (Yv
4528).

DI, masc. noun
[F-B : di ; T-L : di (toz dis) ; GD : di/toudis ;
AND : di1/tuzdis ; DMF : di/toudis ; FEW III, 71b :
dies]
Frequency : 1 occ.
Forms : dis.

"Day"
- Adv. use Toz dis. "Always" : Mes ainz se confesse a li sole,
Si se repant et bat sa colpe Et mout se blasme et mout s'ancolpe Del
pechié qu'ele fet avoit Vers celui don ele savoit Qui suens avoit esté
toz dis Et fust ancor se il fust vis. (La 4187).

DÏABLE, masc. noun
[F-B : deable ; T-L :
AND : deable ; DMF :
diabolus ; TLF : diable1]

dïable ;
diable ;

GDC : diable ;
FEW III, 63b :

Frequency : 15 occ.
Forms : deable, deables.

A. "Devil, demon" : Cele part cort ou il la voit, Et fiert parmi le
chief le conte Si qu'il l'escervele et esfronte Sanz desfiance et sanz
parole ; Li sans et la cervele an vole. Li chevalier saillent des tables ;
Tuit cuident que ce soit deables Qui leanz soit entr'ax venuz. (Er
4832). N'i a si hardi qui lor tort, Car ne cuidoient pas qu'il fust Nus
hom, qui chacier les deüst, Mes deables ou enemis, Qui dedanz le
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cors se fust mis. (Er 4855). Si m'aïst Dex, traï vos ont Li deable, li
vif maufé (La 4877). Mes tote voie ensi avint Que mes sire an cest
chastel vint Ou il a .ii. filz de deable (Yv 5263). L'ostel mout
chieremant achatent, Ausi con vos feroiz demain, Que trestot seul,
de vostre main, Vos covandra, voilliez ou non, Conbatre et perdre
vostre non Encontre les .ii. vis deables. (Yv 5329). Par m'ame,
Voir me dist ma mere, ma dame, Qui me dist que deable sont Plus
esfreé que rien del mont (Pe 115). Hé ! voir, or ai ge mout pechié,
Or ai ge mout mal esploitié, Qui dis que c'estoient deable. (Pe 139).
Que* deable ardent [r. Deable t'ardent], Pucele, qui tant as mal fait !
(Pe 6508). Li deable a procession Estoient m'ame venu querre. (Pe
6724).
- [To designate the Malicious Maiden] : Ele vos het, nel
puis neier, Si vos voloit feire neier An l'eve hideuse et parfonde, Li
deables, cui Dex confonde ! (Pe 8342).

B. "The devil, prince of the demons and king of hell" :
Au pié del pont, qui mout est max, Sont descendu de lor chevax Et
voient l'eve felenesse, Noire et bruiant, roide et espesse, Tant leide et
tant espoantable Con se fust li fluns au deable (La 3012).
- [Comparing element] : Si con li deables d'anfer, Descent la
porte et chiet aval Sanz enconbrier et sanz grant mal Derriere, et
tranche tot par mi (Yv 942).
- "The evil spirit" : Ce dist ele, la renoiee ? Ha ! car i fust ele
noiee, Que mout est plainne de deable, Qant ele vos dist si grant
fable. (Pe 8337).
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Forms : diamargareton.

"An

electuary

containing

powdered

pearls" :

Diamargareton desdaigne [Lanceloz] Et pleüriche et tiriasque, Neïs
saint Martin et saint Jasque ; Car an ces chevox [= those of the
queen] tant se fie Qu'il n'a mestier de lor aïe. (La 1474).

DÏASPRE, masc. noun
[F-B : diaspre ; T-L : dïaspre ; GD : diaspre ;
AND : diaspre ; DMF : Ø ; FEW V, 32b : jaspis]
Frequency : 5 occ.
Forms : diapre, diapres, diaspres.

"Diasper (lampas), precious silken cloth with a pattern
of leaves or arabesques" : S'ot cote d'un diapre noble Qui fu
fez an Costantinoble (Er 97). De jons, de mantastre et de glais Sont
totes jonchiees les rues Et par desore portendues De cortines et de
tapiz, De diapres et de samiz. (Er 2312). Mout fu li rois puissanz et
larges : Ne dona pas mantiax de sarges, Ne de conins ne de brunetes,
Mes de samiz et d'erminetes, De veir antier et de diapres, Listez
d'orfrois roides et aspres. (Er 6609). .I. covertor de .ii. diaspres Ot
estandu desor la couche (La 1200). Mes asez le puet deviner A ce
qu'il vit les treces blanches Qui li pandoient [= to Queen Ygerne] sor
les hanches, Et fu d'un diapre vestue, Blanc a fil d'or, d'uevre menue.
(Pe 7857).

DIDO, proper name (person)
[F-B : Dido]

C. [Used as interjection, in interrogative or exclamative
construction] : « Vaslez, ose ça nus venir Por le droit le roi

Frequency : 1 occ.
Forms : Dido.

maintenir ? Se nus i vient, nel celer pas. - Qu'est ce, deable ? Est ce
or gas, Danz chevaliers, que vos me faites, Que vos n'avez mes
armes traites ? Ostez les tost, jel vos comant. (...) » (Pe 1088).
...Einz dist : « Deable, est ce or gas, Que je changerai mes bons dras
Que ma mere me fist l'autrier Por les dras a cest chevalier ! (...) »
(Pe 1159).

[Dido, queen of Carthage] : Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu

DÏABLIE, fem. noun
[F-B : deablie ; T-L : dïablie ; GD : deablie ; DMF :
diablie ; FEW III, 64a : diabolus]
Frequency : 4 occ.
Forms : deablie, deablies.

"Devilry , evil spell" : Por ce fu Thessala clamee Qu'ele fu de
Tessalle nee, Ou sont feites les deablies, Anseigniees et establies.
Les fames qui el païs sont Et charmes et charaies font. (Cl 2967) .
Entre nos est cil qui l'ocist, Ne nos ne le veomes mie : Ce est
mervoille et deablie. (Yv 1200). En cest chastel a establie Une
mout fiere deablie Qu'il me covient a maintenir. (Yv 5460).
- By meton. "Devilish word" : Voir, mout avez les lengues
males, Fet la petite, s'avez tort. Cuidiez vos que marcheanz port Si
grosse lance con il porte ? Certes mout m'an avez hui morte Qui tel
deablie avez dite. (Pe 5043).

DÏAMARGARITON, masc. noun
[F-B : diamargariton ; T-L : dïamargariton ; GD :
diamargariton ;
AND : diamargariton ;
DMF :
diamargariton ; FEW VI-1, 327a : margarita]
Frequency : 1 occ.
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antailliee l'estoire Comant Eneas vint de Troye, Comant a Cartaige a
grant joie Dido an son leu le reçut, Comant Eneas la deçut, Comant
ele por lui s'ocist... (Er 5293).

DÏEMAINE, masc. noun
[F-B : diemoinne ; T-L : dïemaine ; GD : diemaine ;
AND : dimeine1 ; DMF : Ø ; FEW III, 129a :
dominicus]
Frequency : 1 occ.
Forms : diemoinne.

"Sunday" : Alé i furent [= to the procession] tuit li moinne Com a
.i. jor de diemoinne (Pe 2938).
DIEU, masc. noun
[F-B : deu ; T-L : dieu ; GD, GDC : dieu ; AND : deu1 ;
DMF : dieu ; FEW III, 57a : Deus ; TLF : dieu]
Frequency : 530 occ.
Forms : dé, deu, deus, dex.

A. [Christianity] "The supreme Being, creator of
everything that exists"
1. [Enunciative use] : Onques Dex qui la façona [= Fenice]
Parole a home ne dona Qui de biauté dire seüst Tant que cele plus
n'an eüst. (Cl 2681). ...mes je vos pri Que vos aiez de moi merci
Por ce Deu qui est filz et pere Et qui de celi fist sa mere Qui estoit sa
fille et s'ancele. (La 2821). Dex, li voirs rois esperitables, Fet
messire Yvains, m'an desfande Et vos enor et joie rande, Se il a
volenté li vient ! (Yv 5330). Cil le saiche qui le reçoit, Et Dex, qui
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toz les segrez voit Et set totes les repostailles Qui sont es cuers et es
antrailles. (Pe 34). Charité, qui de sa bone oevre Pas ne se vante,
ençois la coevre, Que nus ne le set se cil non Qui Dex et Charité a
non. Dex est charitez, et qui vit An charité, selonc l'escrit, Sainz Pos
lo dit et je le lui, Qu'i maint an Deu et Dex an lui. (Pe 46, 47, 50).
« Vallez, n'aies peor ! - Non ai ge, par le Salveor, Fet li vaslez, an
cui je croi. Estes vos Dex ? - Nenil, par foi. (...) » (Pe 172). Biau
sire, icele voire croiz Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart hui de
mortel peril (Pe 2151).

2. Phrase [Formulas of assertion, of thanking, of
wishing] : « (...) Bien feras, ce cuit, mon pleisir, Et de l'eidier et
del teisir. - Voire, sire, se Dex m'aït ! » (Cl 5467). Se Dex m'amant,
Onques nus tant ne me mesfist Se por Deu merci me requist, Que
por Deu, si com il est droiz, Merci n'an eüsse une foiz. (La 900). Et
sachiez bien, se Dex me gart, Qu'ainz vostre oncles n'ot en moi part,
Car moi ne plot ne lui ne lut. (Cl 5175). Or est si la chose avenue,
Deu merci, c'or vos ai trové. (La 6571). Si con li deables d'anfer,
Descent la porte et chiet aval (...) ; Mes ne tocha, la Deu merci,
Monseignor Yvein maintenant (Yv 946). « Sire, sire, vos ne savez,
.II. ostes chevaliers avez. - Dex an soit aorez », fet il. (La 2551).
Cil qui volantiers l'ot oïe Li respont : « Dex vos beneïe, Pucele, et
doint joie et santé. » (La 2794). Cil qui ot plus isnel cheval Vint
devant toz criant en haut : « Dus de Sessoigne, Dex te saut ! Dus,
recovree avons t'amie. (...) » (Cl 3650). Mal ait de Deu qui la nos
tost, Mal ait par cui nos la perdrons, Que trop grant domage i avrons
(Yv 4362). Et pleüst Deu que il l'eüst Esposee et tant li pleüst Con
fist a Eneas Lavine. (Pe 8785).

3. Interj., interj. phrase [To intensify the expression of
emotions and feelings] : Ha ! lasse, por coi fui tant ose, Qui tel
forssenaige osai dire? Dex ! don ne m'amoit trop mes sire? (Er
2590). Dex, c'or ne set que vers li panse Alixandres de l'autre part !
(Cl 522). E non Deu, dame, ensi iert il. (Yv 1811). E non Deu, sire,
Fet Yonez, del vaslet di Qui orandroit parti de ci. (Pe 1212) . Par
Deu, Qualogrenant, Mout vos (vos) voi or preu et saillant (Yv 71).
Mes par Deu, sire, nel feïsmes, Mes por ce que nos ne veïsmes Ma
dame, ainz fustes vos levez. (Yv 83). Par l'ame Deu, ce pris je bien,
Fet li prodom, et mout me siet. (Pe 1394). Por Deu, nel vos pansez
ja mes Que vos faciez tel desverie ! (La 572). Por Deu vos pri et
por son fil Que vos ne m'an aiez plus vil De ce que je sui ci venue.
(Pe 1981). Por Deu merci, lessiez m'ester (Er 4673).

4. Phrase [Act of taking an oath] Jurer Dieu et les sainz
que. "To swear that" : Alixandres, del mur amont, Jure Deu et
les sainz del mont Que ja .i. seul n'an leira vivre, Que toz nes ocie a
delivre, Se tuit au roi ne se vont randre, Einçois que il les puissent
prandre. (Cl 2132). Li dus ne le tient mie a jeu, Mes Deu et toz les
sainz an jure Que joie ne boene aventure En tote sa vie n'avra Tant
con celui vivant savra Qui son neveu li a ocis (Cl 3405) .

B. [Greco-Roman mythology] "A god, superhuman
being, with particular attributes and having power over
human fortunes" : Ne n'ot mie plus de .xvi. anz, Et s'estoit mout
bele et mout gente, Qu'an li servir meïst s'antente Li deus d'Amors,
s'il la veïst, Ne ja amer ne la feïst Autrui se lui meïsmes non. (Yv
5369).
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C. By exager. "Deified person" : De Deu cuident que ele die,
Mes mout a male entancion, Qu'ele n'antant s'a Cligés non : C'est ses
dex qui la puet garir Et qui la puet feire morir. (Cl 5645).

DINASDARON, proper name (place)
[F-B : Dinasdaron]
Frequency : 2 occ.
Forms : Disnadaron.

[Dinasdaron, city in Wales, one of King Arthur's places
of residence] : Clamadex tot an itel guise Se met aprés
Anguinguerron Tot droit anvers Disnadaron, Ou li rois Artus cort
tenoit. (Pe 2730). Bien l'a par ses escloz seü Jusqu'a Disnadaron an
Gales, Ou li rois Artus an ses sales Cort mout esforciee tenoit. (Pe
2751).

DIRE, verb
[F-B : dire ; T-L : dire ; GD, GDC : dire ; AND : dire ;
DMF : dire ; FEW III, 67b : dicere ; TLF : dire1]
Frequency : 1828 occ.
Forms : Inf. : dire ; Pa. p. : dit, dite, dites, diz ; Pr. ind. 1 : di,
2 : diz, 3 : dit, 5 : dites, 6 : dïent ; Impf. ind. 1 : disoie,
3 : disoit, 5 : diseiez, 6 : disoient ; P. def. ind. 1 : dis, 2 : deïs,
3 : dist, 5 : deïstes, 6 : distrent ; Fut. ind. 1 : dirai, 2 : diras,
3 : dira, 4 : dirons, 5 : direz, diroiz, 6 : diront ; Cond. ind.
1 : diroie, 2 : diroies, 3 : diroit, 5 : Direiez, 6 : diroient ;
Imper. 2 : di, 5 : dites ; Pr. subj. 1 : die, 2 : dies, 3 : die,
6 : dïent ; Impf. subj. 1 : deïsse, 2 : deïsses, 3 : deïst,
5 : deïssiez.

I. Direct transitive use Dire aucune chose (à aucun).
"To inform (sb) of sth through speech"
A. "To express sth (to sb) through speech" : Einz qu'Erec li
eüst dit mot, Li vavasors salué l'ot (Er 385). Li rois ot sa parole
dite, Et la reïne tantost quite Lo chevalier arëaumant (Er 1227).
Erec le vavasor apele, Parole li dist boene et bele (Er 1304). Or
avez vos folie dite, Fet Erec, au mien esciant (Er 854). Que diroie
de ses bontez? (Er 93). Et qu'an dites vos, sire, dons? (Er 1267).
Et Guingamars ses frere i vint, De l'isle d'Avalons fu sire : De cestui
avons oï dire Qu'il fu amis Morgant la fee, Et ce fu veritez provee.
(Er 1906). Sire, fet il, de ceste dame Vos di qu'ele est mere ma fame.
(Er 6554). Puis li demande qu'il li die Dom estoit tex chevalerie
Qu'an ce chastel estoit venue (...). Et li vavasors li a dit : « Biax
amis, ce sont li baron De cest païs ci anviron. (...) » (Er 549, 556).
- In partic. [Direct object is an opinion] : Et Kex, qui
enuieus estoit, Et est ancor et toz jorz iert Ne ja nul bien dire ne
quiert, Li dist : « Frere, li rois vos done Les armes et vos
abandone. » (Pe 4098). Dame, fet il, la ou je puisse Ne me verra ja
nule espie Qui mal i pant ne mal an die. (La 4530). Ensi tote nuit se
degenglent Cil qui de mal dire s'estrenglent. (La 5758). Costumiers
est de dire mal, Si qu'an ne l'en puet chastier. (Yv 134). Leingue qui
onques ne recroit De mal dire soit maleoite ! (Yv 619). Li cuens est
tex que il n'escote Vilain gap ne parole estote, Et s'il ot mal dire
d'autrui, Qui que il soit, ce poise lui. (Pe 23).

. Prov. Tels dit sovent mal d'autrui qui est mout pires de
celui que il blasme. "One man often speaks ill of
another though he is far worse than the one he blames" :
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Mes tex dit sovant mal d'autrui Qui est mout pires de celui Que il
blasme et que il despit. (La 5759).

Rem. To connect to Morawski n° 1883 : Qui d'autrui
dit folie soi meïsmes oblie. T.P.M.A.,X, 164, s.v.
Schlecht [Chap. Wer Böses sagt von anderen, sollte
selbst gut sein] n° 536 (La). Cf. Morawski n° 774 : Fol
est qui d'autrui mesdit, si ne regarde a soy>
B. Abs. use : Sire, la veritez savez De quanque vos requis m'avez,
Mes a dire vos ai ancor. (Er 6091). L'empereres, sanz plus atandre,
Respont : « Biax filz, por Deu ne dites ! (...) » (Cl 121).
- Interj. phrase [In a speech beginning, to call out to sb,
to solicit an answer] "Come on" : Di va ! fet il, avoec moi
vien La fors et mes armes m'aporte ! (Yv 728). Di va, fet il, tu, qui
le pont As levé, car parole a moi ! (Pe 3402). Di va, fet il, nel me
celez, Por coi venez vos ça si tost ? (Pe 4200). Di va, fet il, a toi
que taint ? (Pe 5115). Di va, font il, a nos qu'afiert A parler del
consoil le roi ? (Pe 8930). Et li chevaliers le retint .I. petit, si li
demanda : « Ou an vas tu, vaslez, di va ? (...) » (Pe 882). Qui a ce
fet, vaslez, di va, Et ce comant pot avenir ? (Pe 2376).
- [To reinforce a question] : Di, nains, di, tu qui le traïnes, A
quel forfet fu il trovez ? (La 414). Mes di moi, par l'ame ton pere,
Dameiseles que j'ai veües An cest chastel, don sont venues, Qui dras
de soie et orfrois tissent, Et oevres font qui m'abelissent ? (Yv
5218). Tessala mestre, car me dites, Cist max, don n'est il ipocrites,
Qui dolz me sanble, et si m'angoisse ? (Cl 3045). Car me dites, que
vos est vis Del mal a ceste dameisele ? (Cl 6224). Or dites : De cui
se plaindra Cil qui des cos avra le pis Quant li uns l'autre avra
conquis ? (Yv 6080). Or me dites, sire, fet ele, Savez vos quant
Erec vanra? (Er 1194). Mes or dites, si ne vos griet, Vostre terre,
qui desfandra Quant li rois Artus i vendra, Qui doit venir l'autre
semainne Au perron et a la fontainne ? (Yv 1616). Or me dites, fet
il, biau sire, Qu'est ce que vos avez vestu ? (Pe 258). Or me di,
frere debonaire, Ces armes, qui les te bailla ? (Pe 1372). Or me
dites, se vos savez, Se il avient qu'ele soit frete, Sera ele ja mes
refete ? (Pe 3656).
- [With an adv.] : Por ce dist Crestiens de Troies Que reisons est
que tote voies Doit chascuns panser et antandre A bien dire et a bien
aprandre (Er 12). Erec respont : « Vos dites bien (...). » (Er 3989).
Bien avez dit, Cligés respont, Alons nos an. (Cl 5581). Bien avez
dit, fet l'emperere. (Cl 6013). Ha ! dame, or dites vos mout bien,
Que ce seroit trop vileins geus Qui feroit d'un domage deus. (Yv
3122). Vaslez, fet il, or diz tu bien. (Pe 885). Or vos ai dit ce que
vos plot, Que ne vos ai manti de mot, Et vos me ravez dit mout bien.
(Pe 8557). Por tant qu'as plusors despleüst, Ne vuel parole user ne
perdre, Qu'a mialz dire me vuel aerdre. (Cl 2322). Et li vaslez
respont : « Biau sire, Vos porreiez asez mialz dire. (...) » (Pe 1606).
- [Followed by a comparison introduced by que] : Mout
avez or dit que cortois (La 240). Biax amis, fet la pucele, Mout est
vostre parole bele Et mout avez dit que cortois. (Pe 1893). Par mon
chief, fet li Orguelleus, Or as tu dit que mervelleus, Qui ceste chose
as regeïe. (Pe 3894). D'orendroit ai ge dit que sages, Que fame a
plus de cent corages. (Yv 1437). Vos dites, fet li rois, que sage
(Yv 4778).
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C. Interpolated clause : Sire, dist il, quel haste avez, Qui a tele
ore vos levez Ainz que jorz ne solauz apeire? (Er 3491).
Volentiers, dit il, dameisele. (La 1390). Ha ! dist il, fame, chose
avere De voir dire et de mantir large ! (Yv 4406). Ne sai, ne sai, ce
dit chascuns, Mes mout li siet li hiaumes bruns (Er 765). Vassax,
ce dit li chevaliers, Car nos traions .i. po arriers (Er 895). Et mout
s'est blasmee et maudite De la parole qu'ele ot dite : Mout a, ce dit,
mal esploitié, « Que n'ai mie de la mité Le mal que je ai desservi.
(...) » (Er 3099). Biax niés Gauvain, ce dit li rois, S'onques fustes
frans ne cortois, Alez aprés isnelemant (Er 4055). Dame, ce dit li
rois, Qui mout estoit frans et cortois, Ou avez vos or cest cuer pris ?
(La 3947). Fet la reïne : « Je le cuit. - Bien puet estre » , ce dïent
tuit. (Er 1166). « Et je le blanc » , ce dist li quarz (Er 2947).
D. Parenthetical clause : Je li cuit feire tel asaut, Ce vos di bien
certeinnemant, Qu'il conparra mout chieremant (Er 2815). Mes la
reïne en a menee Uns chevaliers, ce me dit an, Don li rois fist que
fors del san, Quant aprés li l'en envoia (Yv 3699). Sel salue et met
a reison, S'il sevent, que il li apreingnent Noveles et qu'il li
anseingnent .I. chevalier que ele quiert : « De tel meniere est que ja
n'iert Sanz .i. lyeon, c'ei oï dire. (...) » (Yv 5011). Le roi Artus, que
veoir vuel, Qui* [r. I] fet chevaliers, ce dit an. (Pe 839). Li
vavasors, ce poez dire, Qui vostre esperon vos chauça, Le vos aprist
et anseigna. (Pe 1684). Mes, se Deu plest, or i verrons Vostre
consoil et vostre san, Qu'au besoing, toz jorz le dit an, Doit an son
ami esprover. (Yv 6588). Et estes vos, dites le moi, De ces de la
Table Reonde, Des meillors chevaliers del monde ? (Pe 7872).

E. [With an object complement] "To call sth by a name,
to give a name to sth" : Tant fu preuz et de fier corage Que por
pris et por los conquerre Ala de Grece an Engleterre, Qui lors estoit
Bretaigne dite. (Cl 17).

F. [The verb, or its modal auxiliary, is in the imperfect
subjunctive] : Si ot .i. hiaume el chief lacié Qui tant i estoit bien
assis Que il ne vos fust mie avis Qu'anprunté n'acreü l'eüst ; Einz
deïssiez, tant vos pleüst, Qu'il fu ensi nez et creüz (La 2674). Bien
poïst an et dire et croire Qu'an la vile eüst toz jorz foire, Qui de tant
d'avoir estoit plainne, De cire, de poivre et de grainne Et de panes
veires et grises Et de totes marcheandises. (Pe 5711).

G. "To tell, to recount (sb) (a fact, a piece of news)" :
Por voir m'estoit dit et conté Qu'a Lymors en avoit porté Un
chevalier a armes mort Li cuens Oringles, et a tort Une dame esposer
voloit Qu'ansanble o lui trovee avoit (Er 5031). Aprés li a conté et
dit Qu'a sa cort veoir le venoient. (Er 6380). Briemant vos voel
dire et conter Que ja estoit el bois* [r. borc] venue La rote de la gent
menue, Garçon et queu et botellier, Por les ostex apareillier (Er
6392). Ja est par tote l'ost seü Ce que li ont dit et conté. (Cl 2163).
Oiant toz le diroiz en halt Ne ja n'iert dit ne reconté Que vos m'an
aiez fet bonté Einz que de vos aie merci. (Cl 4131). Tot droit a
l'entree d'oitovre Vint uns messages devers Dovre De Londres et de
Quantorbire Au roi unes noveles dire Qui mout li troblent son
corage. (Cl 1048). Au roi sont les noveles dites Que foïz s'an est li
traïtes, Avoec lui tote sa bataille (Cl 1215). Li .xii. an mainnent la
pucele, Li autre ont dite la novele Au duc, que bien ont esploitié.
(Cl 3608). Par tot est la novele dite Que tote est la reïne quite Et
delivré tuit li prison (La 4107). Tant est par le rëaume alee La
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novele, dite et contee, Qu'ele vint chiés un seneschal Meleagant le
desleal (La 5424).

- [The subject is an abstract thing designating the
narrative instance] : S'an ont tot le pris aporté, Ce dit li contes,
ce me sanble. (Yv 2685). Mes desfansse mestier n'i ot, Que li
vaslez an .i. randon La beisa, volsist ele ou non, .XX. foiz, si con li
contes dit (Pe 707). Ge li aport une herbe tel Qui mout, ce cuit, li
aidera (...), Que l'an ne set sor plaie metre Meillor herbe, ce dit la
letre, Qui tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la metroit desor l'escorce
D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot ne fust tranchiez, Que la
racine reprandroit (Pe 6692).

H. "To recite, to read, to sing sth in a more or less loud
voice"
- In partic.
. "To recite (a prayer)" : Et dist la nuit orisons maintes, Que
Dex a ostel la menast Et fors de ce bois la gitast. (Yv 4848).
Maintenant vers terre se lance Et dit trestote sa creance Et orisons
que il savoit, Que sa mere apris li avoit. (Pe 154) . Qant l'orison li ot
aprise, Desfandi li qu'an nule guise Ne la deïst sanz grant peril. (Pe
6269).
. "To celebrate (mass, religious service)" : S'oïrent a une
chapele Messe qui mout tost lor fu dite En l'enor del Saint Esperite.
(Yv 5447). An une chapele petite Trova l'ermite et le provoire Et .i.
clerdon, ce est la voire, Qui comançoient le servise, Le plus bel qui
an sainte eglise Puisse estre diz, et li plus dolz. (Pe 6135).

I. [Subject designates a word] "To be understood as
(such a meaning, such a sense)" : Et l'une mitiez l'autre dore
De doreüre clere et sore, Et autant dit Soredamors Come sororee
d'Amors. (Cl 971).

J. "To decide, to determine sth"
- À ore dite. "At a fixed hour" : Leanz covint Lancelot estre,
Si li donoit l'an a mangier, Mout povremant et a dongier Par cele
fenestre petite A ore devisee et dite, Si con l'ot dit et comandé Li fel
plains de deslëauté. (La 6144).

K. [What is said is an injunction] "To ask for sth, to
command, to order sth"
- [Direct object is a pronoun] : Erec monte antre les arçons,
Puis se prant Enide a l'estrier Et saut sor le col del destrier, Si con li
comanda et dist Erec, qui sus monter la fist. (Er 4869) With erasing of
the direct object pronoun. Quant il l'ot comandé et dit, Les corones sanz
nul respit Li furent devant aportees (Er 6777). Et cil corrut les
armes prandre Cui il l'ot comandé et dit, Ses aporta sor le tapit. (Er
2627).
- [Followed by que + subjunctive] : Dameisele, fet la reïne,
Ce chevalier qui la chemine Alez dire qu'il vaigne a moi Et amaint
sa pucele o soi. (Er 157). La reïne araumant l'an mainne An la soe
chanbre demainne Et dist qu'an li aport isnel Le fres bliaut et le
mantel De l'autre robe* [r. la vert porpre] croisilliee Qui por son cors
estoit tailliee. (Er 1569). Seignor, fet il, a toz vos di Qu'il n'i ait .i.
seul si hardi, Fort ne foible, ne haut ne bas, Qui ost aler avant un pas.
(Er 3625). Arrieres se tret et consoille A un des vaslez an l'oroille
Que tost aille dire le roi Que il preigne prochain conroi De ses trez
destendre et abatre, Et veigne .iii. liues ou catre Devant ax enmi le
chemin Tandre les aucubes de lin. (Er 4091). Lors s'est Erec mis es
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galoz, Se li dist que iluec l'atande. (Er 4347). ...Et si lor dist [= to
his knights] mout et pria Que son oste li saluassent Et si grant enor li
portassent, Et lui et sa fame ansimant, Con le suen cors
demainnemant (Er 1816). Lors dit au lyon qu'il se traie Arrieres et
toz coiz se gise (Yv 4464). Aprés si li pria et dist Qu'il le coronast
a sa cort. (Er 6488). Nebunal lor dit et enorte Que li .xx. aillent a la
porte, Por envaïr et por conbatre (Cl 1945). Mes dites li Que
demain au soir resoit ci Et voist plus tost que il ne siaut, Car bien
s'esforcera, s'il vialt (Yv 1833).

L. [What is said is an objection] "To put forward sth
against an argument"
- Estre à dire. "To leave to be desired" : Le cheval, l'espee
et la lance, Tot vos presterai sanz dotance, Que ja riens n'an sera a
dire. (Er 623).

II. Indirect transitive use Dire d'aucun / d'aucune chose.
"To talk about sb / sth" : Li reconters me seroit griés, Que li
contes n'est mie briés, Qui le voldroit recomancier Et les paroles
ragencier Si com il lor conta et dist Des .iii. chevaliers qu'il conquist
Et puis des .v., et puis del conte Qui feire li volt si grant honte ; Et
puis des jaianz dist aprés, Trestot en ordre pres a pres Ses avantures
lor conta Jusque la ou il esfronta Le conte qui sist au mangier, Et con
recovra son destrier. (Er 6429, 6433). De Deu cuident que ele die,
Mes mout a male entancion, Qu'ele n'antant s'a Cligés non (Cl
5642). « Sire, or fetes joie, Que vostre cope vos anvoie Vostre
chevaliers qui ci fu. - Del quel chevalier me diz tu ? Fet li rois, qui
an sa grant ire Estoit ancor. - Enon Deu, sire, Fet Yonez, del vaslet
di Qui orandroit parti de ci. - Diz tu donc del vaslet galois Qui me
demanda, fet li rois, Les armes de sinople taintes Au chevalier qui
hontes maintes M'a fetes selonc son pooir ? - Sire, de lui di ge por
voir. (...) » (Pe 1210, 1213, 1215, 1220). Et li chevaliers dit : « Par
foi, Assez sont reïnes et roi ; Mes de la quel volez vos dire ? » Et
cele dit : « Par ma foi, sire, De la fame le roi Artu. » (La 1421).
Mes seulemant de l'acontance Voel feire une brief remanbrance Qui
fu feite a privé consoil Entre la lune et le soloil. Savez de cui je vos
voel dire ? Cil qui des chevaliers fu sire Et qui sor toz fu reclamez
Doit bien estre solauz clamez. Por monseignor Gauvain le di... (Yv
2399). Mes ancor voel de vos savoir Que vos me dites seulemant De
l'estre et del contenement La reïne, s'il ne vos poise. (Pe 7921) .
III. Subst. use Le dire. "The act of speaking" : Sovant del
dire s'aparoille Si que la leingue se remuet, Mes la voiz pas issir n'an
puet (Er 3716). Et cil del dire se delaie. (Er 3832). Trop me sui
del dire tenuz, Or nel puis celer en avant. (Er 5554). Ja del dire ne
m'iert peresce. (Er 6266). La reïne au dire se tarde, Et vers
Soredamors regarde (Cl 1557). Mes il n'a soing d'argent ne d'or
Qant son panser descovrir n'ose A celi por cui ne repose, Et boene
eise a a li del dire S'il ne dotast de l'escondire (Cl 5091). Seignor,
de neant m'alosez, Del dire huimés vos reposez, Qu'a moi nule chose
n'an monte. (La 5322).

DIT, masc. noun
[F-B : dit ; T-L : dit ; GDC : dit ; AND : dit ; DMF :
dit ; FEW III, 67b : dicere ; TLF : dit]
Frequency : 8 occ.
Forms : dit, diz.
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A. "Statement, saying" : Se cist baron loent mon dit, Metez cest
beisier an respit Jusqu'a tierz jor qu'Erec revaingne. (Er 337). Mout
sagemant l'en a requis, Mes ses oncles l'en escondit Qant il sa
requeste et son dit Ot tote oïe et escoutee. (Cl 4184). Tant fu gentix
et enorable, De saiges diz et acointable, Debonere et de boen atret,
Onques nus ne sot tant d'aguet Qu'an li poïst veoir folie Ne malvestié
ne vilenie. (Er 2414). Bien ot la parole et les diz, Mes tote voie
outre s'an passe (Er 5672). Antre ces diz et ces tançons Revint Erec
de pasmeisons, Ausi come hom qui s'esvoille. (Er 4815). Antre ces
diz et ces paroles Furent remeses les queroles Por le chevalier que il
virent, Ne jeu ne joie plus ne firent, Por mal de lui et por despit.
(La 1699).
- [As opposed to fait] : Car quant il [= the master] est fel et
enrievres, Malvés et coarz come lievres, Chiches et fos et contrefez
Et vilains an diz et an fez, Le prise par devant et loe Tiex qui derriers
li fet la moe (Cl 4502).

B. [As opposed to chançon de geste] "Narrative poem" :
Cesar, l'empereres de Rome, Et tuit li roi que l'en vos nome An diz et
an chançons de geste, Ne dona tant a une feste Come li rois Artus
dona Le jor que Erec corona (Er 6617).

DIVERS, adj.
[F-B : divers ; T-L : divers ; GD, GDC : divers ;
AND : divers1 ; DMF : divers ; FEW III, 107a :
diversus ; TLF : divers]
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cuers et boche covoite Orent plenieremant la nuit, Oisiax et venison
et fruit Et vin de diverse meniere. (Er 5539). Ne je n'an voel ore
plus dire, Car vers la gent li cuers me tire Qui la estoit tote asanblee
De mainte diverse contree. (Er 6584). Des mes divers don sont
servi, Neporquant se ge nel vos di, Vos savroie bien reison randre
(Er 6875). Ce meïsmes sachiez des ialz Et del voirre et de la
lanterne, Car es ialz se fiert la luiserne Ou li cuers se remire et voit
La lumiere, quex qu'ele soit ; Si voit maintes oevres diverses, Les
unes verz, les autres perses, L'une vermoille et l'autre bloe, L'une
blasme et l'autre loe, L'une tient vil et l'autre chiere. (Cl 729) . Par
po que trop demoré n'ont, Car venir voient une jaude, De conbatre
anflamee et chaude, Ou mout avoit arbalestriers Et sergenz de divers
mestiers Qui portoient diverses armes. (Cl 1962, 1963). Et par
entre les pex leanz Vit puceles jusqu'a trois cenz Qui diverses oevres
feisoient : De fil d'or et de soie ovroient Chascune au mialz qu'ele
savoit (Yv 5187). Il esgarde la vile tote, Pueplee de mout bele gent,
Et les changes d'or et d'argent, Qui tuit sont covert de monoies, Et vit
les places et les voies, Qui totes sont plainnes d'ovriers Qui feisoient
divers mestiers, Si con li mestier sont divers. (Pe 5699).

E. By extension [With idea of plurality] "A certain
number of" : Il esgarde la vile tote, Pueplee de mout bele gent, Et
les changes d'or et d'argent, Qui tuit sont covert de monoies, Et vit
les places et les voies, Qui totes sont plainnes d'ovriers Qui feisoient
divers mestiers, Si con li mestier sont divers. (Pe 5698) This

Frequency : 23 occ.
Forms : divers, diverse, diverses.

interpretation is necessary to avoid the tautology with the following line ; moreover, P6

A. "Opposed" : Ne s'acordent pas bien ansanble Repos et los, si

DO, proper name (person)
[F-B : Do]

con moi sanble, Car de nule rien ne s'alose Riches hom qui toz jorz
repose, Ensi sont contraire et divers. (Cl 159). Car a la verité
retraire, Il [= our hearts] sont mout divers et contraire. Comant sont
contraire et divers ? Li suens est sire et li miens sers (Cl 4452,
4453).
B. "Different" : Quant il pot aler et venir, Guivrez ot fet .ii. robes
feire, L'une d'ermine et l'autre veire, De .ii. dras de soie divers. (Er
5187). Et divers chanz chantoit chascuns, C'onques ce que chantoit
li uns A l'autre chanter ne oï. (Yv 465). Cligés tant con lui plot et
sist D'avoir et de conpaignons prist, Mes a oes le suen cors demainne
.IIII. divers destriers an mainne, Un sor, .i. fauve, un blanc, un noir.
(Cl 4242). Bien pueent lor voloir estre uns, Et s'a adés son cuer
chascuns, Ausi con maint home divers Pueent an chançons et an vers
Chanter a une concordance. (Cl 2803).
- [Followed by de] "Different from sth" : Et li ponz qui est
an travers Estoit de toz autres divers, Qu'ainz tex ne fu ne ja mes
n'iert. (La 3018). De toz max est divers li miens, Car se voir dire
vos an vuel, Mout m'abelist, et si m'an duel, Et me delit an ma
meseise. (Cl 3030).
C. "Difficult" : N'est nus mestiers, tant soit divers, Se Jehanz i
voloit entandre, Que a lui se poïst nus prandre, Car anvers lui sont
tuit novice Con anfes qui est a norrice. (Cl 5320).
D. "Diverse, varied" : La porpre fu mout bien ovree, A croisetes
totes diverses, Yndes et vermoilles et perses, Blanches et verz, indes
et giaunes. (Er 1599). .I. cercle d'or ovré a flors De maintes
diverses colors Les puceles el chief li metent (Er 1640). Quanque
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and P9 have plussors.

Frequency : 2 occ.
Forms : Do.

[Do, Girflet's father] : Aprés fu Caradué Briebraz, Uns
chevaliers de grant solaz, Et Caverons de Roberdic, Et li filz au roi
Quenedic, (...) Gilflez, li filz Do, et Taulas, Qui onques d'armes ne fu
las (Er 1697). Girflez, li filz Do, et Yvains Et Sagremors li Desreez
Ces de la ont tex conreez Que tresqu'es portes les anbatent (Er
2174).

DÖAIRE, masc. noun
[F-B : doeire ; T-L : döaire ; GDC : doaire ;
AND : dower1 ; DMF : douaire ; FEW III, 148a : dos ;
TLF : douaire]
Frequency : 1 occ.
Forms : doaire.

"Dower, right of usufruct given by a husband to his wife
by marriage and that she enjoys if she survives him" :
Fetes mon chapelain mander, Et vos alez la dame querre ; La mitié
de tote ma terre Li voldrai doner an doaire S'ele vialt ma volanté
faire. (Er 4727).

DOBLE, adj. and noun
[F-B : doble ; T-L : doble ; GD : double2 ; GDC :
doble ; AND : duble ; DMF : double ; FEW III, 185a :
duplus ; TLF : double]
Frequency : 5 occ.
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Forms : doble, dobles.

I. Adj. use [The noun denotes a concrete entity]
"Double, consisting of two identical parts" : A ce jor,
comant qu'il soit ores, Qui le chastel volsist desfandre, Ne fust mie
legiers a prandre, Car li traïtres le ferma, Des que la traïson soucha,
De dobles murs et de fossez (Cl 1233).

II. Subst. use "Time"
- À doble. "Twice as much" : N'ont pas failli a ses presanz,
Qu'il lor rant la bonté a doble. (Yv 5585).
- À + cardinal numeral + doubles
. À catre doubles. "Four times" : Li cors est plus blans quatre
dobles (Cl 832).
. À cent doubles. "A hundredfold" : Qui petit seme petit
quialt, Et qui auques recoillir vialt An tel leu sa semance espande
Que fruit a cent dobles li rande (Pe 4).

. À cinc cenz dobles. "Five hundred times as much" :
Mes tot ausi come la rose Est plus que nule autre flors bele, Qant ele
neist fresche et novele, Einsi la ou largesce avient, Desor totes vertuz
se tient Et les bontez que ele trueve An prodome qui bien se prueve
Fet a .v.c. dobles monter. (Cl 211).

DOBLER, verb
[F-B : dobler ; T-L : dobler ; GD : doubler ; GDC :
dobler ; DMF : doubler ; FEW III, 183a : duplare ;
TLF : doubler]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : doblee ; Pr. ind. 3 : doble ; P. def. ind.
3 : dobla ; Fut. ind. 6 : dobleront ; Impf. subj. 3 : doblast.

I. Transitive use, fig. [Direct object is an abstract thing]
"To intensify sth" : Or a cil sa honte doblee, S'an est sa genz tote
troblee, Qui bien voient que par enor N'en istront huimés de l'estor
(Cl 2897).

II. Intransitive use, fig. [Of an aptitude, of a feeling]
"To double, to intensify" : De mautalant li sans li troble, Mes
force et hardemanz li doble, Et vet ferir de tel angoisse Le conte que
sa lance froisse, Car volantiers, se il pooit, La mort son ami
vangeroit. (Cl 1882). Por ce que g'en diroie mains, Ne braz ne cors
ne chief ne mains Ne vuel par parole descrivre, Car se mil anz avoie
a vivre Et chascun jor doblast mes sans, Si perdroie gié mon porpans
Einçois que le voir an deïsse. (Cl 2699). Si li enuia mout la nuiz, Et
de ce dobla li enuiz Qu'il plovoit a si grant desroi Con Damedex
avoit de coi, Et fu el bois mout an parfont. (Yv 4830) . Sire, par
Deu qui me fist nestre, Fet la reïne as blanches treces, Ancor
dobleront voz leeces Et crestra vostre joie adés, Et si ne vos faudra
ja mes. (Pe 7956).

DOBLIER, adj.
[F-B : doblier ; T-L : doblier ; GD : doublier1 ;
AND : dubler1 ; DMF : doublier ; FEW III, 185b :
duplus]
Frequency : 1 occ.
Forms : dobliers.

"Double, false, deceitful" : Vers son seignor ot le cuer tandre
Come bone dame et lëax, Ses cuers ne fu dobliers ne fax (Er 3460).
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DODINEL, proper name (person)
[F-B : Dodinel]
Frequency : 2 occ.
Forms : Didonez, Dodins.

[Dodinel the Savage, Knight of the Round Table] : Li
sistes fu li Lez Hardiz, Li sesmes Melianz des Liz, Li huitiesmes
Mauduiz li Sage, Li noemes Dodins li Sauvages (Er 1680). A l'uis
de la chanbre defors Fu Didonez et Sagremors (Yv 54).

DOI, masc. noun
[F-B : doi2/doie2 ; T-L : doi ; GD : doie1 ; AND : dei ;
DMF : doigt ; FEW III, 76b : digitus ; TLF : doigt]
Frequency : 28 occ.
Forms : doi, doie, doiz.

A. "Finger or toe" : Qant la reïne voit le roi, Qui tient Lancelot
par le doi, Si s'est contre le roi dreciee Et fet sanblant de correciee,
Si s'anbruncha et ne dist mot. (La 3938). Et la reïne une fenestre Li
mostre a l'uel, non mie au doi, Et dit : « Venez parler a moi A cele
fenestre anquenuit (...). » (La 4507). Li vaslez par la main la prant,
A force le doi li estant, Si a l'anel an son doi pris Et el suen doi
meïsmes mis (Pe 718, 719, 720). Chevaliers, por neant Es venuz
por le palefroi. Or n'i tandes tu ja le doi, Qu'il te vandroit de grant
orguel ! (Pe 6542). Et li gocet, sor .iiii. roes, Erent si isnel et
movant Qu'a .i. seul doi par tot leanz De l'un chief jusqu'a l'autre
alast Li liz, qui .i. po le botast. (Pe 7458). Droit vers la fenestre s'an
torne, Mes de son sanc tant i remaint Que li drap sont tachié et taint
Del sanc qui cheï de ses doiz. (La 4701). N'avoit mie les doiz
antiers, Que mout fort s'i estoit bleciez (La 4708). Lors la fiert [=
her sister] si que toz les doiz Li a enz el vis seelez (Pe 5018).

- Le doi merme. S. merme
- Le plus petit doi. : « (...) Por moi voel que vos i ailliez ; Si li
dites [= to my beloved] que ge me fi Et croi tant an l'amor de li
Qu'ele voldroit mialz que ses frere Gauvains fust morz de mort
amere Que ge eüsse nes blecié Le plus petit doi de mon pié. M'amie
me salueroiz Et cest anel li bailleroiz De par moi, qui sui ses amis. »
Lors a messire Gauvains mis L'anel an son plus petit doi (Pe 8530,
8535).

B. [Measure] "Finger's width, taken as measure (about
two centimeters)" : El roncin ot mout leide beste : (...) de
vellesce ot tex les danz Que l'une levre de la boche De .ii. doie a
l'autre ne toche. (Pe 6920) Doie is a plural form.
- Plain doi. "Finger's length (or finger's width ?)" : Mes
ne fu pas navrez a mort, Que si bien se tint li haubers C'onques n'i
pot passer li fers, Fors que de la pointe an somet Plain doi dedanz le
cors li met, Sel porte a terre. (Pe 8148).

DOIS, masc. noun
[F-B : dois ; T-L : dois ; GDC : deis ; AND : deis1 ;
DMF : dais ; FEW III, 92b : discus]
Frequency : 7 occ.
Forms : dois.

"High table" : Enmi la sale, sor un dois, Ont le cors mis et
estandu (Er 4706). Sire, ja tant con je vivrai, Ne mangerai ne ne
bevrai Se ge ne voi mangier einçois Mon seignor, qui gist sor ce
dois. (Er 4780). Del dois a terre descendi Et trait l'espee isnelemant
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(Er 4822). Par l'uis, qu'il ont trové overt, Antrent anz et voient
covert .I. dois d'un tablier grant et lé (La 985). Delez le dois, au
chief d'un banc, Troverent .ii. bacins toz plains D'eve chaude a laver
lor mains (La 992). Ce fu a une Pantecoste, Que la reïne sist
dejoste Le roi Artus au chief d'un dois. (Pe 2785). Aprés reva ses
armes prandre, Que au chief del dois a trovees, Que l'an li avoit
aportees (Pe 3353).

DOIZ, fem. noun
[F-B : doiz ; T-L : doiz ; GD : doit ; AND : duit ; DMF :
duit1 ; FEW III, 195b : dux]
Frequency : 3 occ.
Forms : doiz.

A. "Conduit, channel for conveying liquids" : Au main, au
chant des oiselez, Se lieve et monte li vaslez, S'a au chevalchier
antandu Tant que il vit .i. tref tandu An une praerie bele Lez la doiz
d'une fontenele. (Pe 638).
B. [Anatomy] "Channel of the organism" : Mes quant sa
parole et sa voiz Rot, son cuer delivre et sa doiz, Qu'an le pot oïr et
antandre, Au plus tost que il s'i pot prandre A la parole, se s'i prist...
(La 5130). Car, s'il le puet an son oïr Prendre, et anclorre, et retenir,
Les oroilles sont voiz* [r. voie] et doiz Par ou s'an vient au cuer la
voiz (Yv 165).

DOLENT, adj.
[F-B : dolant ; T-L : dolent ; GDC : dolent ;
AND : doleir ; DMF : dolent ; FEW III, 117b : dolere ;
TLF : dolent]
Frequency : 68 occ.
Forms : dolant, dolante, dolantes, dolanz.

I. Adj. use "Unhappy, sad, grieving" : Et por Yder dolant
estoient Et por s'amie qui l'amoient. (Er 1075). Ne soiez pas
dolante, Dameisele, veez vos ci Tot lié et joiant vostre ami. (Er
4522). Ha ! fet ele, dolante Enyde, De mon seignor sui omecide, Par
ma folie l'ai ocis (Er 4585). Ceste chose est mout dolereuse, Car
dolant a fet maint prodome. (Er 5563). Lors me reverroiz a l'ostel,
Lié ou dolant, ne sai le quel. (Er 268). La reïne ne set que face,
Quant sa pucele voit bleciee, Mout est dolante et correciee. (Er
194). Ele remaint triste et dolante. (Er 5827). Li dus an Sessoigne
repeire Dolanz, mornes et vergondeus (Cl 4151). Mate et dolante
et sopiranz, Monte la reïne... ( La 206). Chevaliers, maudiz soies
tu, C'un home seul et sanz vertu, Dolant et pres navré a mort As
anvaï a si grant tort Que tu ne sez dire por coi. (Er 4993).
- Estre dolent d'aucun / d'aucune chose : Et Erec vint aprés
toz seus, Mout dolanz et mout angoisseus Del chevalier quant il le
vit Demener a si grant despit. (Er 4374). Por vos se conplaint et
demante Et mout en a son cuer dolant. (Er 4479). Cist chevaliers
qui par ci passe Vient a la Joie de la Cort. Dolant an iert einz qu'il
s'an tort (Er 5464). S'il en trovast en .i. val hier Tex set, ne croit il
pas, ne panse Qu'il eüssent vers lui desfanse, S'an est mout dolanz et
iriez Qant il est ja si anpiriez Qu'il pert ses cos et le jor gaste. (La
875). Et cil an furent mout dolant Qant dedanz anfermé se voient
(La 2332). Onques ne fu par nule gaite Si bien gardee torz an
marche Des le tans que Noex fist l'arche, Que il mialz gardee ne l'ait
[= the queen], Que neïs veoir ne la lait Son fil, qui mout an est
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dolanz (La 4055). Mes s'il se fust aillors quassez Et si laidemant
anpiriez, Mout an fust dolanz et iriez. (La 4736). Mes qui qu'an soit
liez et joianz, Messire Yvains an fu dolanz, Qu'il i cuidoit aler toz
seus (Yv 676). Qant la pucele ot ceste chose Qui a son ami est
nonciee, Dolante an fu et correciee (Pe 2600).
- [Speaking of o.s.] "Poor me" : Ha, dolante, por coi m'a
donques Cligés morte sanz nul forfet ? (Cl 4438).
II. Subst. use "Sad, miserable" : Queque cil ensi se demante,
Une cheitive, une dolante, Estoit en la chapele anclose, Qui vit et oï
ceste chose Par le mur qui estoit crevez. (Yv 3556).

DOLER1, verb
[F-B : doler ; T-L : doler1 ; GDC : doler ;
AND : doler1 ; DMF : doler ; FEW III, 116a : dolare ;
TLF : doler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : dolent.

Transitive use Doler aucune chose. "To plane sth" : As
espees les escuz dolent Et les hiaumes et les haubers (La 2686).
DOLOIR, verb
[F-B : doloir ; T-L : doloir ; GD : doloir ;
AND : doleir ; DMF : douloir ; FEW III, 117b : dolere]
Frequency : 47 occ.
Forms : Inf. : doloir ; Pr. p. : doillant, doillanz, duillant,
duillanz ; Pr. ind. 1 : duel, 3 : dialt, diaut, 4 : dolons, 5 : dolez,
6 : duelent ; Impf. ind. 1 : doloie, 3 : doloit, 6 : doloient ;
Cond. ind. 3 : doldroit. ; Pr. subj. 1 : duelle, 3 : duelle,
6 : duellent ; Impf. subj. 1 : dousisse.

I. Indirect transitive use [Of a body part] Doloir à
aucun. "To ache, to be painful" (the indirect object being the
equivalent of a possessive adjective) : Tant se sont martelé les danz Et
les joes et les nasez Et poinz et braz et plus assez, Temples et
hateriax et cos, Que tuit lor an duelent li os. (Er 5928). Einsi me
porrai bien garder D'Amor, qui justisier me vialt, Car cui ialz ne voit
cuers ne dialt (Cl 482). Por ce sa plaie li reoncle Et plus li grieve et
plus li dialt, Qu'il n'ose dire ce qu'il vialt. (Cl 3867). S'a dit a toz
qu'ele ne vialt Que nus hom an sa chanbre veingne Tant con cist max
si fort la teingne Don li cuers li dialt et li chiés, Se li rois n'est, il ou
ses niés (Cl 5601). De l'otroier li cuers li dialt. (La 958).

II. Intransitive use "To suffer, to undergo pain"
Factitive use : Sa volentez me fet doloir. (Cl 502). Mes voloirs
est max, se devient, Mes tant ai d'aise an mon voloir Que dolcemant
me fet doloir, Et tant de joie an mon enui Que dolcemant malade sui.
(Cl 3042). Chose qui vos face doloir Ne vos dirai je ja, mon vuel
(Yv 3834).

III. Reflexive use Soi doloir. "To suffer, to undergo
pain" : Ele [= Enide] respont que nel fera, Car n'est droiz ne feire
nel viaut : Il [= Erec] dormira, qui plus se diaut. (Er 3088). Je sai
bien que mout vos dolez. (Er 4224). N'est mervoille se je me duel.
(Er 4955). Por ce que formant se doloient, Desoz Hantone se
remainnent La nuit... (Cl 282). De c'est gabez et deçeüz, Car de rien
ne les areisone, Ne uns de cez mot ne li sone, Et vont outre mu et
teisant, Et tel sanblant de duel feisant Qu'aprés aus lor lances traïnent
Et desoz les escuz s'anclinent, Et mout sanble que il se duellent. (Cl
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1847). Tant crient que il ne depleüst Celi qui grant joie en eüst, Que
mout mialz se vialt il doloir Que il l'eüst sor son voloir. (Cl 2193).
Se je me duel, il se redialt De ma dolor et de m'angoisse. (Cl 5366) .
Qant Cligés antant le murmure, A la cort vint grant aleüre, Mes n'i ot
joie ne deduit, Car triste et mat estoient tuit Por l'empererriz qui se
faint, Car li max dont ele se plaint Ne li grieve ne ne se dialt. (Cl
5597). Einz qu'il i fust mout se doldroit. (La 620). Vos n'avez
mestier de bataille, Fet li rois, que trop vos dolez. (La 4895).
- [Subject is an animal] : Mes de ce pas tant ne s'esmaie Con de
son lyon, qui se dialt. (Yv 4557).
- Soi doloir d'aucune chose. "To suffer from sth" : Qui le
chevalche ne s'an dialt, Einz va plus a eise et soef Que s'il estoit an
une nef. (Er 1380). Sire, je n'ai mie Plaie de coi je tant me duelle
Que ma voie lessier an vuelle. (Er 4215). Mes cil ne set que cele
vialt, Ne cele de coi cil se dialt. (Cl 532). Tant celerai ce don me
duel, Ne ne savrai de mes dolors Aïde querre ne secors ? (Cl 626).
Mes tex cuide feire son preu Et porquerre ce que il vialt, Qui
porchace dom il se dialt. (Cl 634). Se li darz parmi l'uel i antre, Li
cuers por coi s'an dialt el vantre, Que li ialz ausi ne s'an dialt, Qui le
premier cop an requialt ? (Cl 698, 699). De toz max est divers li
miens, Car se voir dire vos an vuel, Mout m'abelist, et si m'an duel,
Et me delit an ma meseise. (Cl 3032). Nos vos dirons la verité, Car
aconpaignier vos volons Au duel, de coi nos nos dolons. (Cl 5764).

IV. Pres. part. used as adj. Dolant. "Sore, suffering
pain" : Ne il n'i a celui qui n'et Le braz las et le cors doillant. (Yv
6199). Mout sont duillant et mout sont las (Er 5929). Si ert ovrez si
soutilmant Dire vos puis seüremant Que ja nus qui vestu l'eüst [= the
hauberk] Plus las ne plus doillanz n'an fust Ne que s'eüst sor sa
chemise Une cote de soie mise. (Er 2646). Si sui je mout duillanz et
las (Er 4954). Ne tarda gaires quant il voit Venir .i. chevalier le pas
Sor .i. cheval duillant et las, Apantoisant et tressué. (La 272).

DOLOR, noun
[F-B : dolor ; T-L : dolor ; GD : douleur2 ; GDC :
dolor ; AND : dolur ; DMF : douleur ; FEW III, 119b :
dolor ; TLF : douleur]
Frequency : 40 occ.
Forms : dolor, dolors.

"Pain, suffering"
A. [Physically] : Mes ele n'aparçut ne sot La dolor dom il se
plaignoit, Car toz ses cors an sanc baignoit Et li cuers faillant li aloit.
(Er 4561). A lui garir mistrent grant painne Les puceles : ainçois
quinzainne Ne santi il mal ne dolor. (Er 5179). Mialz se voloit il
mahaignier Que cheoir el pont et baignier An l'eve don ja mes
n'issist. A la grant dolor con li sist S'an passe outre et a grant
destrece ; Mains et genolz et piez se blece... (La 3110). S'orent veü
des la amont Le chevalier passer le pont A grant poinne et a grant
dolor. (La 3157). ...mout s'esmaia, Qu'ainz si felon cop n'essaia,
Qu'il li ot desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au cervel, Tant que
del cervel et del sanc Taint la maille del hauberc blanc, Don si tres
grant dolor santi Qu'a po li cuers ne li manti. (Yv 869). Tuit me sont
alegié li manbre, Que la dolors m'an fu anblee Tantost qu'a vos fui
asanblee. (Yv 5059). De la dolor li cuers li mant, Si verse et chiet
toz estanduz. (Pe 1116). La gente n'a mal ne dolor Qu'ancontre terre
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la tenist Tant que il [] a tans i venist (Pe 4170). Une herbe voit an
une haie, Mout bone por dolor tolir De plaie, et il la va coillir. (Pe
6669). Et se il n'a plaie mortel, Ge li aport une herbe tel Qui mout,
ce cuit, li aidera Et ses dolors li ostera De ses plaies une partie
Tantost que il l'avra santie (Pe 6688).

- Prov. Dolors trespasse et honte dure. "Pain passes and
shame endures" : De la bufe que ele ot prise Estoit ele bien
respassee, Mes obliee ne passee La honte n'avoit ele mie, Que mout
est malvés qui oblie, S'an li fet honte ne leidure. Dolors trespasse et
honte dure An home viguereus et roide, Et el malvés muert et
refroide. (Pe 2902).

Rem. Cf. Morawski : Diaus trespasse, més honte dure.
T.P.M.A.,X, 27, s.v. Schande [Chap.Leid vergeht,
Schande bleibt] n° 62 (Pe)
- [In metaphoric context] : Tant celerai ce don me duel, Ne ne
savrai de mes dolors Aïde querre ne secors ? Fos est qui sant
anfermeté, Qui n'an quiert aïde et santé Se il la puet trover nul leu.
(Cl 627). Donc n'est mervoille se m'esmai, Car mout ai mal et si ne
sai Quex max ce est qui me justise, Ne sai don la dolors m'est prise.
(Cl 656). Ensi se plaint et cil et cele, Et li uns vers l'autre se cele ; Le
jor ont mal et la nuit pis. A tel dolor ont, ce m'est vis, An Bretaigne
lonc tans esté, Tant que vint a la fin d'esté. (Cl 1042) . Mes sachiez
bien que je n'ai cure De garir an nule meniere, Car je ai mout la
dolor chiere. (Cl 3054). Vos m'avez dit, si con moi sanble, Que la
dolors que vos santez Vos sanble estre joie et santez : De tel nature
est max d'amors, Qu'il vient de joie et de dolçors. (Cl 3071). Et se
max puet estre qui pleise, Mes enuiz est ma volantez Et ma dolors
est ma santez, Ne ne sai de coi je me plaigne, Car rien ne sant don
max me vaingne, Se de ma volanté ne vient. (Cl 3036). Or sui ge toz
descheitivez : De peril sui venuz a port, De grant enui a grant deport,
De grant dolor a grant santé (La 1575).
B. [Morally] : Sire, mal ne dolor n'eüsse Se an grant dotance ne
fusse De mon seignor (Er 4153). Or cuide et croit que mar fust nee
Soredamors, qui ot le cri Et la plainte de son ami. De la plainte et de
la dolor Pert fame morte a la color (Cl 2087). Mes tant avoit
chascuns a feire, A la soe dolor retreire, Que il ne li chaloit d'autrui.
(Cl 2098). Li Greu defors grant dolor mainnent, Et cil dedanz
formant se painnent Comant il lor facent savoir Don grant joie
porront avoir. (Cl 2113). Se je me duel, il se redialt De ma dolor et
de m'angoisse. (Cl 5367). Joie depiece et si esface La dolor qui
ençois i ert, Li diaus s'an fuit, si i apert Joie, qui formant les rapele.
(La 6817). Li un recontoient noveles, Li autre parloient d'Amors,
Des angoisses et des dolors Et des granz biens qu'orent sovant Li
deciple de son covant (Yv 14). Clers ne chevaliers ne sergenz Ne
dame n'i remest, que cele Qui sa dolor mie ne cele. (Yv 1412). Or
primes, fet il, puis je dire Que li miens diax et la moie ire A la vostre
dolor passee (Yv 3601). Une dolors qui les desheite Lor refet la joie
oblier (Yv 3810).

DOLOROS, adj.
[F-B : dolereus ; T-L : doloros ; GD, GDC : doleros ;
AND : dolurus ; DMF : douloureux ; FEW III, 120a :
dolorosus ; TLF : douloureux]
Frequency : 4 occ.
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Forms : delereus, dolereus, dolereuse.

A. "Grievous" : Ceste chose [= the Joy of the Court] est mout
dolereuse, Car dolant a fet maint prodome. (Er 5562).
B. "Dolorous, expressive of grief" : Messire Yvains pansis
chemine Par une parfonde gaudine Tant qu'il oï enmi le gaut .I. cri
mout dolereus et haut. (Yv 3338).
C. "Distressed, wretched" : Lors s'eslesse parmi le bois Tant
con cele trace li dure, Tant que il vit par avanture Une pucele soz .i.
chesne Qui se demante et se desresne Come chestive dolereuse (Pe
3421).

D. [Element of proper name] S. mont
DOLOROSEMENT, adv.
[F-B : dolereus (doleresemant) ; T-L : doloros
(dolorosement) ;
GD :
dolerosement ;
AND : dolurusement ;
DMF :
douloureusement ;
*FEW III, 120a : dolorosus ; TLF : douloureusement]
Frequency : 2 occ.
Forms : dolereusemant.

"Painfully, sorrowfully" : Anguinguerrons cheï toz seus Et fu
parmi le cors navrez Si que li braz et li costez Le santi
dolereusemant. (Pe 2219). Ensi descoloree et tainte Et si cheitive l'a
atainte [= the persecuted maiden] Percevax, et an son ataindre L'oï
dolereusemant plaindre De sa poinne et de sa meseise (Pe 3734).

DON, masc. noun
[F-B : don1 ; T-L : don ; GDC : don ; AND : don1 ;
DMF : don ; FEW III, 138b : donum ; TLF : don1]
Frequency : 40 occ.
Forms : don, dons, dun.

"Gift, a thing given freely" : « (...) Et qu'an dites vos, sire,
dons ? Don n'est biax et riches cist dons ? - Oïl, biax sire, fet li
cuens, Cist dons si est et biax et buens (...). » (Er 1268, 1270). Por
.vii. destriers me clamez quite : De plus ne vos puis mon don croistre
Nes de la monte d'un chevoistre. (Er 3503). De ce don fu li borjois
liez, Si l'an anclina jusqu'as piez (Er 3505). Sire, fet il, ce sachiez
dons Que je voel et quex est li dons Don vos m'avez asseüré. (La
172). Et je cuit que cist dui destrier Sont vostre ; or si vos prieroie,
Par covant que je vos randroie Le servise et le guerredon, Que vos,
ou a prest ou a don, Le quel que soit me baillessiez. (La 286). Por ce
don et por ce servise Me sui an ceste poinne mise (La 6579). Cele
por assez petit don M'a rendu large guerredon (La 6879). Petit por
mon oste feïsse Se cest don li escondeïsse. (Yv 266). « (...) Mes .i.
don voel de vos avoir. - Ostes, quel don ? Jel voel savoir. (...) » (Pe
7381, 7382).
- Demander un don : A l'un et a l'autre abeli Et l'amors crut et
amanda Tant que ele me demanda Un don, mes el nel noma mie. (Er
6007). Chevaliers, fet ele, de loing Sui ça venue a grant besoig A toi,
por demander un don En merite et an guerredon Si grant con ge te
porrai feire (La 2799). Mes demander vos voel .i. don Que doner ne
me devriez Se par amor nel feïsiez. (La 3772). Qant vos deüstes ça
venir, Vos demandai an mon ostel .I. don, mes ne seüstes quel. (Pe
7506).
- (Re)querre un don : Mes ancor vos voel querre un don, Don
ge randrai le guerredon Se Dex done que je m'an aille Atot l'enor de

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

353

la bataille. (Er 631). Biau pere, por enor aprandre Et por conquerre
pris et los, Un don, fet il, querre vos os, Que je vuel que vos me
doingniez (Cl 86). Biax dolz amis, ne me veez Cest don, que je
requier et vuel. (La 6899). Or vos voel ge le don requerre, Que vos
railliez an vostre terre... (Pe 7507).
- Rover un don : Je sui cele qui vos rové Qant au Pont de l'Espee
alastes .I. don, et vos le me donastes Mout volantiers quant jel vos
quis (La 6574). Mes .i. don vos demant et ruis, Se vos plest et vos
comandez, Que vos mon non ne demandez Devant .viii. jorz, si ne
vos griet. (Pe 8096).
- Doner un don : Biax sire, quant vos an tel guise, El blanc
chainse et an la chemise, Ma cosine an volez mener, .I. autre don li
voel doner. (Er 1364). Tot fu randu quanqu'il acrurent Et mout bel
don doné lor furent (Er 2058). Cest don et ceste enor vos doing. (Er
6498). Ne me devez tenir por chiche, Qant si bel don vos vuel doner.
(Cl 125). La voie ont cele part tenue Les plusors tant qu'a la cort
vindrent Devant le roi et si le tindrent Mout an grant c'un dun lor
donast Et lor voloir lor otreast. (La 5387). Donc sachoiz bien de
verité Que li don sont de charité Que li bons cuens Felipes done (Pe
52). Et cil li a le don doné Que ja mes n'i avra soné .I. mot tant con il
sera vis, Se de lui non, qu'il li est vis Que ce est biens qu'il li
ansaigne. (Pe 1687).
- Otroiier un don : Li rois le don li otrea (Er 1873). Or a bien
feite sa besoingne Li vaslez, qui mout an fu liez Qant li dons li fu
otroïez Qu'il tant desirroit a avoir. (Cl 102). Por ce le congié vos
demant, Et sachiez bien certenemant Que, se vos ne m'an envoiez Et
le don ne m'an otroiez, Que g'irai sanz vostre congié (Cl 4220). Et il
l'en otrea le don (La 3566). Mout volantiers, fet li prodon, Mes que
vos m'otroiez .i. don Dont grant bien venir vos verroiz. (Pe 1410).
- Faire don d'aucun / d'aucune chose à aucun : La reïne
an.ii. les anbrace Et fet de l'un a l'autre don. (Cl 2303). Amis, fet il,
an guerredon Vos faz d'un de mes chevax don (Er 3176).
- Doner aucune chose en don à aucun : Por Deu et por
vostre creance Vos pri que an toz guerredons Me prestez ou donez
an dons Ce palefroi que vos menez. (Yv 3066).

DONBES, proper name (place)
[F-B : Donbes]
Frequency : 1 occ.
Forms : Donbes.

[Dombes, region in the eastern part of France, between
Ain, Saône and Rhône] : El cemetire aprés le mainne Antre les
tres plus beles tonbes Qu'an poïst trover jusqu'a Donbes (La 1858).
DONER, verb
[F-B : doner ; T-L : doner ; GD, GDC : doner ;
AND : doner1 ; DMF : donner ; FEW III, 136a :
donare ; TLF : donner]
Frequency : 366 occ.
Forms : Inf. : doner ; Pa. p. : doné, donee, donees, donez ; Pr.
ind. 1 : doin, doing, 3 : done, 5 : donez, 6 : donent ; Impf. ind.
1 : donoie, 3 : donoit, 6 : donoient ; P. def. ind. 1 : donai,
3 : dona, 5 : donastes, 6 : donerent ; Fut. ind. 1 : donrai,
3 : donra, 4 : donromes, donrons, 5 : donroiz ; Cond. ind.
1 : donroie, 3 : donroit ; Imper. 2 : done, 5 : donez ; Pr. subj.
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1 : doigne, doingne, 3 : doigne, doint, 5 : doingniez ; Impf.
subj. 1 : donasse, 3 : donast.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. "To give, to grant (sb) sth" : Quant ot le mangier atorné Tel
con l'an li ot comandé, L'eve lor done an .ii. bacins. (Er 495). Je vos
pri, Ma dolce niece, donez li, De voz robes que vos avez, La mellor
que vos i savez. (Er 1350). Or me donez et veir et gris Et boens
chevax et dras de soie (Cl 140). Si retrova mort le destrier Qu'il ot
doné au chevalier (La 306). Sor la color, par grant mervoille, D'une
fresche color vermoille, Que Nature li ot donee, Estoit sa face
anluminee. (Er 431). Mes j'atant ancor meillor point, Que Dex
greignor enor li doint, Que avanture li amaint Ou roi ou conte qui
l'an maint. (Er 530). Mes je vos promet et otroi, Se vos armes
m'aparelliez Et vostre fille me bailliez Demain a l'esprevier
conquerre, Que je l'an manrai an ma terre Se Dex la victoire m'an
done (Er 663). Mout vos donai boen consoil hier, Quant jel vos loai
a atandre (Er 1214). Ja Dex puis ne me doint Joie, que je la li
randrai. (La 1716). Un don, fet il, querre vos os, Que je vuel que vos
me doingniez (Cl 87).

- In partic. Soi doner garde (d'aucune chose). "To pay
attention (to sth)" : Bien est voirs que mout se foloie Qui de
fame garder se painne, Son travail i pert et sa painne, Qu'ainz la pert
cil qui plus la garde Que cil qui ne s'an done garde. (La 4762). Cele
de rien ne s'en retarde, Qui bien s'estoit donee garde Le soir quel part
il torneroit (La 5846). Et quant il plus s'an done garde, Plus l'ainme
et plus li abelist. (Yv 1420). Qant il ot fet tot son cenbel Devant le
vaslet bien et bel, Qui bien s'an ert garde donee, Si s'an revient lance
levee Au vaslet... (Pe 1449). Voir, ge ne me donoie garde, Fet
Percevax, de ce mesfet. (Pe 3780).
- [Followed by que + subjunctive] : Mes ancor vos voel
querre un don, Don ge randrai le guerredon Se Dex done que je m'an
aille Atot l'enor de la bataille. (Er 633). Dex doint qu'ele [= the
chivalry] i soit maintenue Et que li leus li abelisse Tant que ja mes
de France n'isse L'enors qui s'i est arestee. (Cl 34). Et Dex doint qu'il
an veigne a chief. (La 1278). Et Dex doint que vos le truissiez [= the
tool] (La 6612). « (...) N'estuet pas que il se delait Por l'atandre, car
trop est prez Et je meïsmes resui prez, Mes ja Dex ne doint qu'il * [r.
s'an] lot ! » (La 6891). Or doint Dex que trop ne li cost Ceste
losenge et cist servise ! (Yv 5416).
- [Followed by an infinitive] : Dex, se lui plest, me doint tant
vivre Que je ancor an leu vos voie Que la puissance resoit moie De
vos servir et enorer. (Er 5226). Et Dex, si con je le desir, Vos an
doint a joie partir. (Er 5620). Li rois hors del chastel le moinne An
un vergier qui estoit pres, Et tote la gent vont aprés Priant que de
ceste besoigne Dex a joie partir l'an doigne. (Er 5684). Trop est Dex
de grant pacience Qant il te done avoir puissance Des soes choses
depecier. (Cl 5732). Ja hom ça venir ne deüst Qui sor charrete esté
eüst, Et ja Dex joïr ne t'an doint. (La 2219). Que Dex te doint joie et
enor Si grant con tu puez covoitier, Et si te doint bien esploitier De
ce que tu as entrepris. (La 2828). Autre foiz me doint Dex garder,
Fet Lanceloz, de tel mesfet (La 4490). Mout sui fos quant je m'an
despoir, Et Dex li doint [= to the lady] ancor changier, Qu'estre
m'estuet an son dongier Toz jorz mes, des qu'Amors le vialt. (Yv
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1443). Bien soiez vos, Biax sire, venuz antre nos, Et Dex vos i doint
sejorner Tant que vos an puisiez torner A grant joie et a grant enor.
(Yv 3803). Si prïent Deu qu'il le desfande De mort, et vif et sain lor
rande, Et le jaiant li doint ocirre. (Yv 4171).
- Abs. use : S'est plus larges que l'an ne set, Qu'il done selonc
l'Evangile, Sanz ypocrisye et sanz guile (Pe 29). Et par ce si poez
savoir Qu'asez valdroit il mialz doner [r. veer] A home que fere baer.
(Pe 1025).
. [In co-occurrence with despendre] : ...Et de doner et de
despandre Refu il parauz Alixandre. (Er 2213). Or est li vaslez bien
heitiez Et cortois et bien afeitiez, Qant ses peres tant li promet Qu'a
bandon ses tresors li met Et si l'enore et li comande Que largement
doint et despande (Cl 186). A ce que li ot comandé Li emperere et
conseillié Que son cuer eüst esveillié A bien doner et a despandre
Voldra sor tote rien antendre. Mout i antant et met grant painne, Bele
vie a son ostel mainne Et largemant done et despant, Si com a sa
richesce apant Et si con ses cuers l'en consoille. (Cl 401, 405).
. [In co-occurrence with prometre] : Li cuens Angrés ses
genz amasse, Quanque vers lui an pot torner Por prometre ne por
doner. (Cl 1206).
.. Prov. Vilenie est de prometre sans doner : Vilenie est
d'autrui gaber Et de prometre sanz doner. (Pe 1016) S. PROMETRE.
2. "To cause sth, to bring about sth" : Les lances es escuz
flatissent Et li cop donent tel esfrois Que totes desques es camois
Esclicent et fandent et froissent (Cl 4879). Et li cheval tot de randon
S'antrevienent que front a front Et piz a piz hurté se sont, Et li escu
hurtent ansanble Et li hiaume, si qu'il resanble De l'escrois que il ont
doné Que il eüst mout fort toné (La 3597). Dame, mout me mervoil
Por coi tel sanblant me feïstes Avant hier, quant vos me veïstes,
N'onques un mot ne me sonastes. A po la mort ne m'an donastes (La
4476).

3. [With an idea of a physical action exerted on sb]
Doner aucune chose à aucun. "To administer sth to sb,
to deal sb sth" : Morz, trop es male et covoiteuse Et sorprenanz et
envieuse, Qui ne puez estre saoulee. Onques mes si male golee Ne
poïs tu doner au monde. (Cl 5725). ...Et si me dist que je parlasse A
la pucele qui li rist [= to Perceval], Dont Kex si grant honte li fist
C'une joee li dona. (Pe 2859). .I. grant cop mervelleus et fort Li
done, tel que a ses piez Est d'un genoil agenoilliez. (Cl 4047) . Et li
uns et li autres point Tant qu'es escuz granz cos se donent (Cl 4789).
Menez moi tant que je le truise, Car a tex armes con je port Sui prez
c'orandroit me deport A cos doner et a reprandre. (La 3397). Nus
fors moi ne li a doné Le mortel cop, mien esciant. (La 4208). Et li
jaianz li mut* [r. vient] le cors De l'autre part, atot son pel. Enmi le
piz li dona tel Messire Yvains que la piax fausse ; El sanc del cors,
an leu de sausse, Le fer de la lance li moille (Yv 4192). Et tote voies
vers lui broiche Sor le cheval qui pas ne cloiche Li chevaliers, et tel
li done De sa lance que ele arçone Et peçoie tot an travers (Pe 7099)
In these 2 ex., there may be an ellipse of coup, as of colee or of enväie in the following
ex. ; but for Woledge II 29, « il est clair qu'à l'époque de Chrétien ces mots [tel, une] ne
dépendaient pas toujours d'un substantif; on peut donc parler d'un emploi neutre du
pronom féminin [ceste, par ex. à Er 3559] et de l'article féminin ».

Del tranchant,
non mie del plat, Le fiert si que il li abat De la joe une charbonee, Et
il l'en ra une donee Tel que tot le fet anbrunchier Jusque sor le col
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del destrier. (Yv 4208). Lors li donerent .i. assalt Parmi le dos de lor
corroies, S'an perent contreval les roies, Et tant li batent sa char
tendre Que il an font le sanc espendre. (Cl 5900).

B. [Direct object is a person] Doner aucun (à aucun).
"To give, to grant sb (to sb)" : Jesu et la virge Marie Par
boene devocion prie Que an lor vie lor donast Oir qui aprés ax
heritast. (Er 2351). Tu es mes sers, je sui tes sire, Car je te puis
doner ou vandre, Et ton cors et ton avoir prandre Come la chose qui
est moie. (Cl 5429). Ma dameisele, je vos doing Et a mestier et sanz
besoing .I. tel chevalier con je sui (Yv 2433).

- In partic. [Union by marriage or just a union of hearts
or bodies] : La reïne an.ii. les anbrace Et fet de l'un a l'autre don.
Ansimant dit : « Je t'abandon, Alixandre, le cors t'amie ; Bien sai
qu'au cuer ne fauz tu mie. Qui qu'an face chiere ne groing, L'un de
vos .ii. a l'autre doing. Tien tu le tuen, et tu la toe. » (Cl 2308). ...Et
cil se metent a la voie, (...) Tant que l'empereor troverent A
Reneborc ; la li roverent Que il sa fille la greignor Doint a Alis
l'empereor. (Cl 2628). Mes il dit qu'il l'avoit promise Au duc de
Sessoigne a doner (Cl 2635). Mes se vos tant saviez d'art Que ja cil
an moi n'eüst part Cui je sui donee et plevie, Mout m'avriez an gré
servie. (Cl 3139). Ne finent tant qu'an Grece sont, Et a grant joie le
reçurent, Si con lor seignor feire durent, Et s'amie a fame li donent,
En.ii. ansanble les coronent. (Cl 6631). Et neporquant se font tex
vouz Les plusors d'eles qu'eles dïent Que s'an cestui ne se marïent
Ne seront ouan mariees N'a mari n'a seignor donees. (La 6006). Or
alez, que je vos en ost Trestoz ploiges et toz creanz. Se vos retaingne
pluie et vanz Ou fins neanz, ne me chaut il ! Ja ma fille n'avrai si vil
Que je par force la vos doingne. (Yv 5759). Ne ne deüst an nule
guise Cligés dire qu'il fust toz miens, S'Amors ne l'a en ses liens. Car
s'il ne m'aimme, il ne me dote. Amors, qui me done a lui tote, Espoir
le me ra doné tot (Cl 4386, 4387). Mout m'a uns jaianz domagié,
Qui voloit que je li donasse Ma fille, qui de biauté passe Totes les
puceles del monde. (Yv 3845).

II. Intransitive use [With an idea of contact and adjunct
of instrument] Doner d'aucune chose à (an animal). "To
strike (an animal) with sth" : A s'espee, qui soef tranche, Va le
felon serpant requerre ; Si le tranche [= the snake] jusqu'anz enz* [r.
en] terre Et les .ii. mitiez retronçone, Fiert et refiert, et tant l'en done
[= struck it so much with his sword] Que tot le demince et depiece.
(Yv 3374) Cf. Woledge I 195, who however marvels at « l'addition de en » ; we
interpret the pronoun as representing s'espee of l. 3370.

- In partic. Doner des esperons à un cheval. "To spur a
horse" : Erec cele part esperone, Des esperons au cheval done,
Vers le chevalier vient tot droit. (Er 206).
III. Reflexive use Soi doner à aucun. "To put o.s. in the
hands of sb" : Et si me querez tel repeire, La nuit, quant vos [=
Cliges] m'an voldroiz treire, Que ja nus fors vos ne me voie Ne nule
riens ne me porvoie Dont j'aie mestier ne besoing Fors vos, cui je
m'otroi et doing. (Cl 5288). Cele plaie a messire Yvains, Dom il ne
sera ja mes sains, Qu'Amors s'est tote a lui randue. Les leus ou ele
ert espandue Vet reverchant, et si s'an oste ; Ne vialt avoir ostel ne
oste Se cestui non, et que preuz fet Quant de malvés leu se retret Por
ce qu'a lui tote se doint. (Yv 1385).
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- Reflexive reciprocal use : Ensi cil dui s'antracointoient, Li
uns a l'autre se donoient, Que d'autres i ot tel nonante Que aucune i
ot bele et gente Et noble et cointe et preuz et sage, Gentix dame et de
haut parage (Yv 2442).
- In partic. "To give o.s. in marriage to sb" : Ci meïsmes a
vos me doing Ne ge n'en irai ja plus loing, Qu'a seignor refuser ne
doi Boen chevalier et fil de roi. (Yv 2045). Veant toz ses barons se
done La dame a monseignor Yvain. (Yv 2148).

DONOIIER, verb
[F-B : donoiier ; T-L : donoiier ; GD : donoier ;
AND : dauner ; DMF : donoyer ; FEW III, 124a :
domina]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : dosnoier.

Intransitive use Donoiier à aucun. "To engage in
amorous play with sb, to engage in sexual intercourse
with sb" : N'avoit mes soing de tornoier : A sa fame volt dosnoier,
Si an fist s'amie et sa drue (Er 2434).
DONTER, verb
[F-B : donter ; T-L : donter ; GDC : donter ;
AND : danter ; DMF : dompter ; FEW III, 132a :
domitare ; TLF : dompter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : donté, dontee, dontez.

Transitive use "To overcome sb / sth"
A. [Direct object is a person] "To subdue sb to one's
sway"
- In the passive : Nes la pucele i est montee, Cele qui d'Amors
iert dontee Et a sa volanté conquise. (Cl 2852). Toz torz et toz
mesfez vos quit, Mes seez vos, si me contez Comant vos iestes si
dontez. (Yv 2014).

B. [Direct object designates a vice] "To bring sth under
control" : Et quel gré m'an doit il [= Love] savoir, Qant par amor
ne puet avoir De moi servise ne bonté ? Par force a mon orguel
donté, Si m'estuet a son pleisir estre. (Cl 936).

DORER, verb
[F-B : dorer ; T-L : dorer ; GDC : dorer ;
AND : dorer1 ; DMF : dorer ; FEW XXV, 1025a :
aurum ; TLF : dorer]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pa. p. : doré, doree, doree, dorees, dorez ; Pr. ind.
3 : dore.

I. Transitive use "To gild sth, to cover sth thinly with
gold or a substance resembling gold"
- [Playing with words] : Por ce tieng mon non a meillor Qu'an
mon non a de la color A cui li miaudres ors s'acorde (...). Et l'une
mitiez l'autre dore De doreüre clere et sore, Et autant dit Soredamors
Come sororee d'Amors. (Cl 969).

II. Past part. used as adj. "Gilded, covered thinly with
gold or a substance resembling gold" : Li penon sont si
coloré Con s'il estoient tuit doré, Mes doreüre n'i fet rien, Car li
penon, ce savez bien, Estoient plus luisant ancores. (Cl 778). Et sus
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estoient aporté Li mes et les chandoiles mises Es chandeliers totes
esprises Et li henap d'argent doré (La 989). Sor le perron qui ert iqui
Avoit oblié ne sai qui .I. peigne d'ivoire doré. (La 1351). Mout
angoisseus et antrepris Remest dedanz la sale anclos, Qui tote estoit
cielee a clos Dorez, et pointes les meisieres De boene oevre et de
colors chieres. (Yv 963). Li trez fu granz a grant mervoille ; L'une
partie fu mervoille* [r. vermoille] Et l'autre fu d'orfrois bandee ;
L'une partie fu doree * [r. Desus ot une aigle doree] ; An l'aigle
feroit li solauz, Qui mout luisoit clers et vermauz (Pe 642). Mes
descendez andemantiers Tant que l'an vos ait aportees Unes armes
totes dorees. (Pe 4088). Tant vont que au pié del degré (...) Truevent
sor un trossel de glais .I. eschacier tot seul seant, Qui avoit eschace
d'argent Et desus estoit bien doree Et fu de leus an leus bandee D'or
et de pierres precieuses. (Pe 7401).

DORËURE, fem. noun
[F-B : dorëure ; T-L : dorëure ; GDC : doreure ; DMF :
dorure ; FEW XXV, 1028a : aurum ; TLF : dorure]
Frequency : 4 occ.
Forms : doreüre.

"Gilt, gold or a goldlike substance applied in a thin layer
to a surface" : Li penon sont si coloré Con s'il estoient tuit doré,
Mes doreüre n'i fet rien, Car li penon, ce savez bien, Estoient plus
luisant ancores. (Cl 779).
- [Playing on words] : Por ce tieng mon non a meillor Qu'an
mon non a de la color A cui li miaudres ors s'acorde (...). Et l'une
mitiez l'autre dore De doreüre clere et sore, Et autant dit Soredamors
Come sororee d'Amors. Doreüre d'or n'est si fine Come ceste qui
m'anlumine. Mout m'a donc Amors enoree, Qant il de lui m'a
sororee, Et je metrai an lui ma cure, Que de lui soie doreüre (Cl 970,
973, 978).

DORMIR, verb
[F-B : dormir ; T-L : dormir ; GD, GDC : dormir ;
AND : dormir ; DMF : dormir ; FEW III, 140a :
dormire ; TLF : dormir]
Frequency : 48 occ.
Forms : Inf. : dormir ; Pr. p. : dormant ; Pa. p. : dormi,
dormie ; Pr. ind. 1 : dor, 3 : dort ; Impf. ind. 6 : dormoient ; P.
def. ind. 1 : dormi, 3 : dormi, 5 : dormistes, 6 : dormirent ;
Fut. ind. 3 : dormira, 6 : dormiront ; Pr. subj. 3 : dorme ;
Impf. subj. 3 : dormist.

I. Intransitive use "To sleep" : Erec dormi po cele nuit. (Er
696). Erec dormi mout longuemant, Tote la nuit, seüremant, Tant
que li jorz mout aprocha. (Er 3453). Soz l'ante vit dormir a masse
Fenice et Cligés nu a nu. (Cl 6362). Mes a grant eise reposa Et
dormi trestote la nuit, Qu'an ne li fist noise ne bruit. (Er 5129). Tote
nuit est an si grand painne Qu'ele ne dort ne ne repose (Cl 869). Si
ot de tex cui mout greva Et qui mout grant parole an firent, Por ce
que onques mes nel virent [= Arthur] A si grant feste an chanbre
antrer Por dormir ne por reposer (Yv 48). ...Que c'est li Liz de la
Mervoille, Ou nus ne dort ne ne somoille Ne n'i repose ne n'i siet
Que ja mes sains ne vis an liet. (Pe 7554). Cil dormi et cele veilla
(Er 2475). Erec a la dame comande Qu'ele dorme, et il veillera (Er
3085). Cil dormi et cele veilla, Onques la nuit ne someilla (Er 3093).
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- Pres. part. Dormant : An son lit trueve Kex dormant Et puis
vint au lit la reïne (La 4650). S'ot puis tote sa livreison, Pain a planté
et veneison Qu'il li dona tant longuemant C'un jor le troverent
dormant En la forest .ii. dameiseles (Yv 2882). Et cil remaint
dormant toz seus, Et cele ala l'oignemant querre. (Yv 2956). Atot ce,
si tres tost s'an va, Qu'ancor dormant celui trova La ou ele l'avoit
leissié. (Yv 2976).
- Gerund En dormant : Et cil ne dormi pas formant, La voiz oï
tot an dormant (Er 2506). Mes seul itant ne li enuit Qu'il a en
dormant son deduit (Cl 3166). Einsi toz jorz de lui sera : An
dormant joer cuidera. (Cl 3174). Par nuit sera en dormant ivres Ne
ja mes n'an sera delivres, Einz le fera tant traveillier Qu'an dormant
le fera veillier. (Cl 3283, 3286).
- Factitive use : .I. orellier desoz s'oroille Une dameisele li mist,
Qui ilueques dormir le fist (Pe 8008).

II. Transitive use Dormir tote la nuit. "To spend the
whole night sleeping" : Cele nuit ont tote dormie. Au main
quant l'aube est esclarcie, Erec s'atorne de l'aler, Ses chevax
comande anseler Et s'amie la bele esvoille (Er 1409) The agreement of
the past participle shows that it is a transitive use .

III. Reflexive use Soi dormir. "To sleep" : Si cuidoient
estre aseür Li chevalier qui se dormoient (Cl 6101). ...Einz cuidoient
qu'il se dormist An son lit trestote la nuit. (La 4566). Ses chevax met
en .i. pleissié, Ses atache et lie mout fort, Et puis vient la ou cil se
dort, Atot la robe et l'oingnemant (La 2980). Aprés mangier se
departirent : Cil remestrent, qui se dormirent, Qui l'autre nuit veillié
avoient (Pe 1922). Plorant est de la chanbre issue Et vient au lit ou
cil se dort, Et plore et sopire mout fort. (Pe 1963).

DOS, masc. noun
[F-B : dos ; T-L : dos ; GDC : dos ; AND : dos ; DMF :
dos ; FEW III, 144a : dorsum ; TLF : dos]
Frequency : 16 occ.
Forms : dos.

A. "Back (of a human being)" : Trestote sa force i a mise, Sa
lance sor le dos li brise Et cil cheï le col avant. (Er 3046). Tant feru
et batu l'avoient Que ja li avoient del dos La char ronpue jusqu'as os
(Er 4367). Et cil dit qu'il le conparra, Ja li escuz ne l'an garra Ne li
haubers qu'il a el dos. (La 759). N'avoit que le hauberc el dos Et sor
le chief le hiaume assis (La 5114). Gauvains voit bien, mestier n'i a
Riens nule que dire li sache, Si desvest son hauberc et sache De son
dos et toz se desarme. (La 6909). Mes [la porte] ne tocha, la Deu
merci, Monseignor Yvein maintenant, Qu'a res del dos li vint reant,
Si c'anbedeus les esperons Li trancha a res des talons (Yv 948). Et
cil ne relevera ja Que li lyeons aterré a, Se li autres ne le secort ; Por
lui eidier, cele part cort (...). Des or est messire Yvains fos, Des qu'il
li a torné le dos Et voit le col nu et delivre, Se longuemant le leisse
vivre (Yv 5642). Car il se donent si granz flaz Des tranchanz, non
mie des plaz, Et des pons redonent tex cos Sor les nasex et sor les
dos Et sor les fronz et sor les joes Que totes sont perses et bloes, La
ou li sans quace desoz. (Yv 6118). S'ot boce el dos et james tortes
Qui vont ausi con .ii. reortes. Bien fu fete por mener dance. (Pe
4611). Ne te sovient il de celui Cui tu feïs si grant enui Que tu feïs

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

oltre son pois Mangier avoec les chiens .i. mois, Mains liees derriers
le dos ? (Pe 6869).

- Jeter aucune chose arriere dos. "To neglect, to
abandon sth" : Mes de moi li prist tex pitiez Qu'il a arrieres dos
gitiez Toz ses afeires por le mien. (Yv 5944).
B. "Back (of an animal)" : La pane qui i fu cosue Fu d'unes
contrefetes bestes Qui ont totes blondes les testes Et les cors* [r. cos
"cous"] noirs com une more, Et les dos ont vermauz desore, Les
vantres noirs et la coe inde (Er 6736). Qant ocis l'ot [li lions], si le
gita Sor son dos, et si l'en porta Tant que devant son seignor vint (Yv
3444). Une sanbue sor le dos Et .i. lorain ot an la teste, Tel con
covint a tele beste (Pe 3698). Qant li preitrax* [r. peitrax] li fu ostez
[= to the horse], L'eve del dos et des costez Et des janbes li abat jus.
(Pe 8274).

DOSSIERE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : dossiere ; GD : dossiere ;
AND : dosser ; DMF : dossière ; FEW III, 144a :
dorsum]
Frequency : 0 occ.
Forms : darciere.

"?" : A ce jor, comant qu'il soit ores, Qui le chastel volsist
desfandre, Ne fust mie legiers a prandre, Car li traïtres le ferma, Des
que la traïson soucha, De dobles murs et de fossez, Et s'avoit les
murs adossez De pex aguz et de* [r. par] darciere* [r. derriere],
Qu'il ne cheïssent par derriere* [r. perriere]. (Cl 1235).

REM. For practical reasons, only in order to classify the
written form, we accept Roques' suggestion (Romania 77,
488-491), taken up by Micha in his glossary : « mot de sens
inconnu. Peut-être mauvaise graphie de dossiere, ouvrage de
soutènement où des pieux pointus, plantés en terre, retiennent
des dosses, ou planches plates d'un côté, bombées de l'autre et
qui tombent les dernières dans le sciage longitudinal des
troncs. » P's reading is isolated. According to Luttrell's and
Gregory's apparatus, the first correction iindicated in the
quotation corresponds to what is found in all the other MSS ;
the second correction matches also what is found in the other
MSS, P3 excepted, which has ariers.>, qui porte ariers.

DOTANCE, fem. noun
[F-B : dotance ; T-L : dotance ; GD : doutance ;
AND : dutance ; DMF : doutance ; FEW III, 169a :
dubitare ; TLF : doutance]
Frequency : 12 occ.
Forms : dotance.

A. "Doubt"
- Estre en dotance que + subjunctive. "To doubt that" :
La reïne premiers comance, Qui n'estoit de rien an dotance Qu'il ne
s'antre amassent andui, Cil cele, et cele celui. (Cl 2232).
- Sans dotance. "Without any doubt" : Le cheval, l'espee et
la lance, Tot vos presterai sanz dotance, Que ja riens n'an sera a dire.
(Er 622). Savoir pooie sanz dotance Que tel chevalier ne meillor Ne
savoit l'an de mon seignor. (Er 3104). De ceste chose sanz dotance
L'emperere ot joie et pesance (Cl 165). Et se il le voelent noier Ja
nes an cresra a nul fuer, Que trop li ont mis an son cuer Grant duel et
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si grant honte faite Qui li devroit estre retraite S'il n'an estoit prise
vangence ; Mes il l'an panra sanz dotance. (La 4156). Qui asené et
adrecié Le vaslet des armes eüst Tant c'un po aidier s'an seüst, Et de
l'escu et de la lance, Bons chevaliers fust sanz dotance. (Pe 1284).
Totes autres pierres valoient Celes del graal sanz dotance. (Pe 3227).
Amis, ce saches sanz dotance Qu'ele a fete sa penitance (Pe 3883).
Sire, chiés le Roi Pescheor Fui une foiz, et vi la lance Don li fers
sainne sanz dotance (Pe 6162).
B. "Fear" : De ce n'est criemme ne dotance Qu'Amors les lit an
son lien. (Cl 6662).

- Estre en grant dotance d'aucun. "To worry deeply
about someone" : Sire, mal ne dolor n'eüsse Se an grant dotance
ne fusse De mon seignor (Er 4154).
- Sans dotance. "Without fear" : Et Lanceloz dist : « Sire rois,
Je sai de quauses et de lois Et de plez et de jugemanz, Ne doit estre
sanz seiremanz Bataille de tel mescreance. » Et Meleaganz sanz
dotance Li respont mout isnelemant : « Bien i soient li seiremant Et
veignent li saint orandroit, Que je sai bien que je ai droit. » (La
4948).

DOTE, noun
[F-B : dote ; T-L : dote ; GD : doute ; GDC : dote ;
AND : dute ; DMF : doute ; FEW III, 169a : dubitare ;
TLF : doute]
Frequency : 15 occ.
Forms : dote.

A. "Doubt"
- Sans (nule) dote. "Without any doubt" : « (...) C'est
Sagremors li desreez. - C'est il ? - Voire, sanz nule dote. » (Cl 4613).
Et sor le piz et sor la coste Li met la main et sant sanz dote Que ele a
el cors l'ame tote (Cl 5819). Il vet secorre la reïne, Et il la secorra
sanz dote Et avoec li l'autre gent tote. (La 1973). Lancelot tuit
beneïssoient, Et ce poez vos bien savoir Que lors i dut grant joie
avoir, Et si ot il sanz nule dote. (La 3905). Trop fustes enuit
eschaufé, Et por ce que trop vos grevastes, Voz plaies sanz dote
escrevastes. (La 4880). Cele de rien ne s'en retarde, Qui bien s'estoit
donee garde Le soir quel part il torneroit, Por ce que sanz dote savoit
Qu'ele i reseroit anvoiee. (La 5848). ...Por ce c'or set ele sanz dote
Que ce est cil cui ele est tote Et il toz suens sanz nule faille. (La
5873). Li chevaliers ot cheval buen Et lance roide ; et fu sanz dote
Plus granz de moi la teste tote. (Yv 519). Mes li lyons sanz dote set
Que ses sires mie ne het S'aïe, einçois l'en ainme plus (Yv 4535).
Oïl, que ce est chose certe Que li uns a l'autre sanz dote Voldroit
avoir la teste rote (Yv 6009).
B. "Fear" : Et ses oncles [= of Cliges] s'an desconforte Por la teste
[= the one of the young Saxon] que il [= Cliges] an porte Anson sa
lance, et cuide et croit Que la teste son neveu soit ; N'est mervoille
s'il en a dote. (Cl 3493).

- N'avoir mes nule dote. "To have nothing left to fear" :
Sire, ge vos creant Que vos n'avez mes nule dote. (Pe 7623).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

DOTER2, verb
[F-B : doter ; T-L : doter2 ; GD : douter ; GDC : doter2 ;
AND : duter1 ; DMF : douter ; FEW III, 169a :
dubitare ; TLF : douter]
Frequency : 77 occ.
Forms : Inf. : doter ; Pa. p. : doté, dotee ; Pr. ind. 1 : dot,
3 : dote, 5 : dotez, 6 : dotent ; Impf. ind. 1 : dotoie, 3 : dotoit,
6 : dotoient ; P. def. ind. 5 : dotastes ; Fut. ind. 3 : dotera,
5 : doteroiz ; Cond. ind. 3 : doteroit ; Imper. 2 : dotes,
5 : dotez, doutez ; Pr. subj. 3 : dot ; Impf. subj. 1 : dotasse,
3 : dotast.

I. Direct transitive use Doter aucun / aucune chose. "To
fear sb / sth" : Le chevalier armé dotoie, Qui vilains est et
outrageus (Er 240). Cil s'an fuient, si li font rote, Car toz li plus
hardiz le dote. (Er 2192). Je n'ai veisin qui ne me dot, Tant se face
orguellex ne cointes (Er 3854). Mes je ne vos dot mie tant Que je
m'an fuie, ainçois atant Apareilliez de moi desfandre (Er 5879) . Ne
l'un ne l'autre n'a doté, Car seul a seul joste a chascun ; Ses ancontre
par un et un (Cl 3678). Mes mout an sui desesperez Et mout dot
vostre mescheance. (Er 5613). Cil crient que cele nel refust, Cele
ancusee se refust S'ele ne dotast la refuse. (Cl 3785). Cest pont ne
ceste eve ne dot Ne plus que ceste terre dure (La 3086). Or sont cil
d'Amors non sachant Qui ensi les vont despisant, Et mout ansus
d'Amors se botent Qui son comandemant ne dotent. (La 4392). Mes
trop en i verssai [= water on the stone], ce dot ; Que lors vi le ciel si
derot Que de plus de .xiiii. parz Me feroit es ialz li esparz (Yv 437).
- Factitive use : Se vos plest, or me dites voir Se cil ne doit grant
joie avoir Et se mout n'est de grant vertu Qui a la cort le roi Artu Par
ses armes se fet doter. (La 6261).
- [Subject is a thing] : .II. chastiax lor avoit promis, Les plus
biax et les mialz asis Et ces qui mains dotoient guerre Qui fussent an
tote sa terre (Er 1831). Brandiganz a non li chastiax, Qui tant est
boens et tant est biax Que roi n'anpereor ne dote. (Er 5343). Mes
fermer ne le fist il mie Por ce qu'il dotast nules genz, Mes li chastiax
an est plus genz, Que s'il n'i avoit mur ne tor, Mes que l'eve qui cort
antor, Tant forz et tant seürs seroit Que nul home ne doteroit. (Er
5366). Le siege del chastel esgarde, Qui sor .i. braz de mer seoit, Et
les murs et la tor veoit Si forz que nule rien ne dote. (Pe 5691).
- Doter + inf. : Por ce qu'a l'autre faillir dot, Voldroie avoir de
mon sanc mis Qu'il m'apelast "mes dolz amis" (Cl 1396). Einz me
leissasse .i. des danz traire, Se correcier ne vos dotasse, Que je
huimés rien lor contasse (Yv 145). Le chevalier siudre n'osai, Que
folie feire dotasse. (Yv 549).
- Doter (que) + subjunctive : Mes je dot mout que ge n'i faille,
Car tant en est riche la taille N'est mervoille se je i fail (Cl 765). De
chasque part ot .i. grant tronc, Ou l'espee estoit closfichiee. Ja nus ne
dot que il i chiee Por ce que ele brist ne ploit (La 3028). Ne doutez ja
que mal vos face Li lyeons que venir veez. (Yv 6456). La dame de
son chastel dote Que il ne fonde toz ansanble (Yv 6528). Don furent
eles d'ebenus : De celui fust ne dot ja nus Que il porrisse ne qu'il
arde, De ces .ii. choses n'a il garde. (Pe 3260). Ensi dot ge ne t'an
meschiee. (Pe 6566).
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A. Doter d'aucun / d'aucune chose. "To fear sb / sth" :
Et ce te voel je bien aprandre Que s'il vers toi se puet desfandre, Il
nel covient d'autrui doter. (La 3271). Ja mar doteroiz de nelui, Fors
que seulemant de celui Qui la reïne amena ça. (La 3377). Li plusor
d'angoisse tressuent, Qui plus dotent que il ne fait Ou de sa mort ou
de son lait. (Er 5487). Or la me bailliez, Et si n'an dotez ja de rien,
Car je la ramanrai mout bien Tote heitiee et tote sainne. (La 193) .
Don n'eüstes vos honte De la charrete et si dotastes ? (La 4485).
Dame, fet il, or alez donques, Mes de ce ne dotez vos onques Que je
i doie noise faire. (La 4628). Mes il n'a soing d'argent ne d'or Qant
son panser descovrir n'ose A celi por cui ne repose, Et boene eise a a
li del dire S'il ne dotast de l'escondire (Cl 5092).
B. Doter d'aucune chose. "To doubt sth" : S'ele [= the
news] fu l'empereor bele Et l'empereriz cent tanz plus, De ce mar
dotera ja nus. (Cl 5058). Et de ce ne dotes tu mie Que il ne te soit
granz enors, Se la te vient biens, plus qu'aillors. (La 5038). Amis, ja
de ce ne dotez Que bien n'an soiez fors botez. (La 6597). Dame, de
ce ne dot ge rien Que vos ne li puissiez mout bien Sa pes feire, se il
vos siet (Yv 6611). Nel savez ? Nel veez vos donques ? Por Deu,
sire, n'an dotez onques, Qant vos veez que je la tieng [= the maiden].
(La 1690). Donc ne puet mie tant proesce Con fet malvestiez et
peresce, Car voirs est, n'an dotez de rien, Qu'an puet plus feire mal
que bien. (La 3179). Mout l'en pesa, n'en dotez mie (La 4252). Por
la plaie l'a coneü, Que ce est il, de rien n'en dote (Yv 2903). Cortois
ne sages ne seroit Qui de rien nule an doteroit. (Yv 4322). Et ele li a
respondu Que ele li avoit beisié Par tele antancion le pié Que de li li
resovenist An quelque leu que il venist. Et il li dist : « N'an dotez
mie, Que, si m'aïst Dex, bele amie, Ja mes ne vos oblierai, Ja si loing
de vos ne serai. » (Pe 5593).
- Doter que + subjunctive : « (...) Car me dites, que vos est vis
Del mal a ceste dameisele ? Que vos sanble ? Garra en ele ? - Oïl,
sire, n'en dotez pas Que je tote ne la respas. (...) » (Cl 6227).
...neporquant Ne dotez ja ne tant ne quant Que tote lor force n'an
facent. (Er 5940).
C. Doter à + inf.. "To hesitate to do sth" : Or siet armez sor
son cheval, S'ancontrera aucun vasal Qui por son cheval gaaignier
Nel dotera a maaignier. (Pe 1292).

III. Intransitive use
"To fear" : N'estuet doter ne vos ne lui, Qu'aseür estes anbedui.
(Er 5019). N'est mie prodon qui trop dote ; Por ce cuit que prodom
soiez Que n'iestes pas trop esmaiez. (Yv 996). Force* [r. Por ce] que
ele dote et crient, Li dit : « Biax sire, or me covient Que je face
vostre talant, Mes mout en ai le cuer dolant, Que jel ferai que qu'il
me griet (...). » (Yv 6421).
- Factitive use : Ses desirriers doter le fait, Nequedant quant il est
an eise, Plus de .c.m. foiz la beise [= the shirt]. (Cl 1610).

IV. Reflexive use
A. "To fear sth"
- Soi doter + inf. : Et Percevax, qui mout se dote Avoir vers
Damedeu mespris, A l'ermite par le pié pris, Si l'anclina et les mains
joint Et prie Deu que il li doint Consoil, que grant mestier en a. (Pe
6142).

II. Indirect transitive use
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- Soi doter que + subjunctive : La pucele de peor tranble, Qui
mout se dote et mout s'esmaie Que la poisons ne soit veraie. (Cl
3297).
- Soi doter d'aucune chose. "To fear sth" : Por ce si se pooit
mout fort Messire Yvains doter de mort (Yv 5618).
B. "To doubt, to hesitate" : Tant se dote qu'ele ne set Le quel li
vaille mialz a prandre. (Cl 518). Por le prodome se dotoit, Qui
dolcement le chastia De trop parler, et il i a Toz jorz son cuer, si l'an
sovient. (Pe 3282).

C. "To suspect sth"
- Soi doter d'aucune chose. "To suspect sth" : Cil qui de
nul mal ne se dote A fet remenoir sa gent tote Et siust le nain qui traï
l'a (La 5079).
V. Past part. used as adj. Doté. "Feared" : Oï ot feire
menssion Del roi Artus qui lors reignoit Et des barons que il tenoit
An sa conpaignie toz jorz, Par qu'estoit dotee sa corz Et renomee par
le monde. (Cl 70). Mes .i. viel vavasor avoit El chastel, mout doté et
sage, Puissant de terre et de lignage, Et ja de rien que il deïst,
Comant qu'an la fin an preïst, Que il n'an fust del tot creüz. (Pe
4893) Odd syntax at l. 4897 (Que = "Without"), found only in Guiot ; Lecoy and
Poirion don't correct, Busby's ed. presents according to the other MSS : Ne fust el
chastel mescreüs.

DOUCEMENT, adv.
[F-B : douz (doucemant) ; T-L : douz (doucement) ;
GDC :
dolcement ;
AND : ducement ;
DMF :
doucement ; FEW III, 174b : dulcis ; TLF : doucement]
Frequency : 20 occ.
Forms : dolcemant, dolcement, doucemant.

"Softly, gently" : Et Tessala vient, qui aporte .I. mout precieus
oignemant, Dont ele a oint mout dolcemant Les cos et les plaies celi.
(Cl 5982). ...Et mout pansent qu'il soit preudon Por la conpaingnie
au lyon Qui ausi dolcemant se gist Lez lui con uns aigniax feïst. (Yv
4003). Por le prodome se dotoit, Qui dolcement le chastia De trop
parler, et il i a Toz jorz son cuer, si l'an sovient. (Pe 3283).
- [Of birds song] : Doucemant li oisel chantoient Si que mout
bien s'antracordoient (Yv 463). ...Et cil oisel an lor latin Dolcemant
chantent au matin (Pe 72).
- [Of the voice] : Lors l'apele dolcemant : « Sire. - Cui ? fet il,
que volez vos dire ? (...) » (Er 2979). Mout dolcemant les aparolent
Et font joie, si com il durent. (Er 6532). Et ele li feisoit dongier, Et
se desfant come pucele, Et cil la prie, et si l'apele Mout dolcement sa
dolce amie (Cl 3315). Qant il l'encontre, se li prie Mout dolcemant
que il li die Que par dedanz ces murs avoit. (La 1850).
- [Of a prayer] : Erec regarde vers s'amie Qui mout dolcemant
por lui prie (Er 908). La pucele a Deu le comande Et prie Deu mout
dolcemant Que il par son comandemant Li doint force de desconfire
Ces qui vers son ami ont ire. (Er 4349). Si come chascuns le desirre
An prie Deu mout dolcemant (Yv 4173).
- [Of a manner, a way] : Par la main l'a dolcemant prise Et
delez lui a destre assise. (Er 1717). Le braz au flanc et l'autre au col
La tenoit Cligés dolcemant, Et ele lui tot maintenant (Cl 6269).
- [Of a kiss] : Li rois les acole et salue, Et la reïne dolcemant Les
beise et acole ausimant (Er 4185). Au departir mout dolcemant
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Beise et acole sa cosine. (Er 6356). ...Car a chascun mot le beisoit Si
dolcement et si soëf Que ele li metoit la clef D'amor an la serre del
cuer (Pe 2633).

DOUÇOR, fem. noun
[F-B : douçor ; T-L : douçor ; GD : douceur ; GDC :
dolçor ; AND : duçur ; DMF : douceur ; FEW III,
175a : dulcis ; TLF : douceur]
Frequency : 15 occ.
Forms : dolçor, dolçors.

"Sweetness"
A. "The quality of being pleasant to the taste"
- Fig. : Por ce que dolz l'apele et claimme Est certainne chose
qu'ele aimme, Car tuit autre mal sont amer Fors seulemant celui
d'amer, Mes cil retorne s'amertume En dolçor et an soatume Et
sovant retorne a contraire. (Cl 3064). S'ai fet ce geu don an me
blasme Et de ma dolçor m'anertume* [r. amertume]... (La 4383).
- [In metaphoric context] : Ne sai que plus doie conter,
Comant messire Yvains s'en part, Ne des beisiers qu'an li depart, Qui
furent de lermes semé Et de dolçor anbaussemé. (Yv 2628).
B. "Pleasant sensation or feeling" : Aprés le message des ialz
Vient la dolçors, qui mout valt mialz, Des beisiers qui amor
atraient ; Andui cele dolçor essaient, Que les cuers dedanz en
aboivrent Si qu'a grant poinne se dessoivrent. (Er 2042, 2044). Por
la dolçor del tans serain Osta au chaceor son frain (Pe 91). Mout
remire son chief le blont, Ses ialz rianz et son cler front, Le nes et la
face et la boche, Don granz dolçors au cuer li toche. (Pe 1474). Vos
m'avez dit, si con moi sanble, Que la dolors que vos santez Vos
sanble estre joie et santez : De tel nature est max d'amors, Qu'il vient
de joie et de dolçors. Donc amez vos, si le vos pruis, Car an dolçor
nul mal ne truis S'en amor non tant seulemant. (Cl 3074, 3076). Mes
tot ce ne valut neant, Et si est ce mervoille estrange Qu'il i avoit an la
losange Grant dolçor, qu'ele li feisoit, Car a chascun mot le beisoit
Si dolcement et si soëf Que ele li metoit la clef D'amor an la serre
del cuer (Pe 2631).
C. [Person] "Kindness" : Tex est amors, test* [r. tex] est
nature, Tex est pitiez de norreture : Plorer les feisoit granz pitiez Et
la dolçors et l'amistiez Qu'il avoient de lor anfant. (Er 1446). Et je
fusse morz grant piece a, Ne fust li rois qui de ci va, Qui m'a mostré
par sa pitié Tant de dolçor et d'amistié C'onques, la ou il le seüst,
Rien nule qui mestier m'eüst Ne me failli nule foiee, Qui ne me fust
apareilliee Maintenant que il le savoit. (La 4022). Filz, por toi le di,
que tes teches Par sont si dures et si seches Qu'il n'i a dolçor
n'amitié, Li tuens cuers est trop sanz pitié, Trop es de la folie espris.
(La 6313). Mes il avoit .i. cuer de fust Tot sanz dolçor et sanz pitié.
(La 3167). Si l'an est mout grant pitiez prise Quant il ot qu'ele se
reclainme De par l'ome qu'ele* [r. quë il] plus ainme Et par la reïne
des ciax, De par li qui est li moiax Et la dolçors de pieté. (Yv 4067).

DOUZ, adj.
[F-B : douz ; T-L : douz ; GDC : dols ; AND : duz ;
DMF : doux ; FEW III, 174a : dulcis ; TLF : doux]
Frequency : 83 occ.
Forms : dolce, dolces, dolz, douce, douz.
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A. [Of sth perceptible by the senses] "Sweet, pleasant" :
L'orez fu peisible et soés, Li vanz dolz et li airs serains. (Cl 241).
Ensi an la forest s'an antre, Et maintenant li cuers del vantre Por le
dolz tans li resjoï (Pe 87). Bien les fet batre et destranprer [= the
spices], Et cole tant que toz est clers Ne rien n'i est aigres n'amers,
Car les espices qui i sont Dolces et de boene oldor sont. (Cl 3216).
Mout estoit Alixandre tart Que seulemant d'un dolz regart Se poïst a
leisir repestre. (Cl 2212). De .ii. parz le pris en aporte Et vint tot
droit a une porte Qui estoit veisine a l'estage, Ou cele estoit qui le
passage A l'entrer de la porte prant D'un dolz regart, et cil le part* [r.
li rant], Que des ialz se sont ancontré (Cl 2922). Dex, ja est la parole
bele Et tant dolce ami a nomer ! (Cl 1377). Qant Lanceloz voit la
reïne Qui a la fenestre s'acline, Qui de gros fers estoit ferree, D'un
dolz salu l'a saluee, Et ele .i. autre tost li rant (La 4586). Tant li est
ses jeus dolz et buens Et del beisier et del santir Que il lor avint sanz
mantir Une joie et une mervoille Tel c'onques ancor sa paroille Ne fu
oïe ne seüe (La 4674).
- Fig. : Tessala mestre, car me dites, Cist max, don n'est il
ipocrites, Qui dolz me sanble, et si m'angoisse ? (Cl 3047). Por ce
que dolz l'apele et claimme Est certainne chose qu'ele aimme, Car
tuit autre mal sont amer Fors seulemant celui d'amer, Mes cil retorne
s'amertume En dolçor et an soatume Et sovant retorne a contraire.
(Cl 3059). Qant aprés sa mort m'i dedui, Certes mout fust dolz a sa
vie Li max don j'ai or grant anvie. (La 4237). Mains et genolz et piez
se blece, Mes tot le rasoage et sainne Amors qui le conduist et
mainne, Si li estoit a sofrir dolz. (La 3115).
- [In metaphoric context] : Mes tot passa la bele chiere, Que de
toz mes est li plus dolz La bele chiere et li biax volz. (Er 5541).

B. [Of an abstract thing]
1. "Tender" : Onques de si dure bataille Ne fu si dolce
dessevraille, Que par amor et par franchise Chascuns, des panz de sa
chemise, Trancha bandes longues et lees, S'ont lor plaies
antrebandees. (Er 3902).
2. "Pleasant (to the mind or the soul)" : Tot ce li est pleisanz
et dolz A reconter et a retreire. (Cl 4326). Li autre parloient
d'Amors, Des angoisses et des dolors Et des granz biens qu'orent
sovant Li deciple de son covant, Qui lors estoit mout dolz et buens
(Yv 17). Bien a donc cist ou delaier, Et plus est dolz a essaier Uns
petiz biens, quant il delaie, C'uns granz, qui tot adés l'essaie. (Yv
2516). Certes, fet messire Gauvains, Cil pansers n'estoit pas vilains,
Ençois estoit cortois et dolz (Pe 4435). Ne puet estre an nule
meniere, Dist la pucele, par ma foi, Jusque vos avroiz devant moi
Tant d'armes fet et tant josté Que m'amor vos avra costé, Que les
choses qu'an a an bades Ne sont si dolces ne si sades Come celes que
l'an conpere. (Pe 4834). An une chapele petite Trova l'ermite et le
provoire Et .i. clerdon, ce est la voire, Qui comançoient le servise,
Le plus bel qui an sainte eglise Puisse estre diz, et li plus dolz. (Pe
6135).

C. [Of a person or addressing sb]
1. "Kind, gentle" : Mout vuel que l'en vos i enort Com franc
vaslet et sage et dolz. (Cl 373). Ne perdroiz mie vostre voie, Car tot
son mautalant et s'ire Vos pardonra li rois mes sire, Tant est il dolz et
deboneire. (Cl 2155). Et messire Gauvains, chaeles, Li frans, li dolz,
ou ert il donques ? (Yv 3691). Et lors li ancomance a dire Messire
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Yvains, con frans et dolz : « Sire, mout est fel et estolz Cil jaianz,
qui la fors s'orguelle. (...) » (Yv 4127). Ice feriez vos por moi ? Fet
messire Gauvains li douz. (Yv 6285).
- [In metaphoric context] : Cest mal me fet Amors avoir.
Comant ? Set donc Amors mal faire ? Don n'est il dolz et debonaire ?
(Cl 660). Tuit autre mal comunemant Sont toz jorz felon et orrible,
Mes amors est dolce et peisible. (Cl 3080).
2. [In a politeness formula] "Dear" : Bele douce fille, prenez
Ce cheval et si le menez An cele estable avoec les miens. (Er 451).
Alez avant, ma dolce amie, L'esprevier a la perche prandre. (Er 812).
Dites moi, dolce amie chiere, Por coi plorez an tel meniere? (Er
2511). Je vos pri, Ma dolce niece, donez li, De voz robes que vos
avez, La mellor que vos i savez. (Er 1350). Et Erec, qui sa fame an
porte, L'acole et beise et reconforte ; Antre ses braz contre son cuer
L'estraint et dit : « Ma dolce suer, Bien vos ai de tot essaiee. (...) »
(Er 4882). Biax dolz amis, Je mangerai, vostre merci (Er 3154).
Quiex avanture, biax dolz sire, Por Deu t'a ci a moi tramis (...) ? (Er
4462). Por Deu, fet il, biax dolz chiers sire, Ice pleiroit vos il a dire
Por coi m'avez tant enoré Et tant fet joie, et puis ploré ? (Yv 3827).
Ne por ce ne le di ge mie, Se j'avoie si bele amie Con vos avez, biax
dolz conpainz ! (Yv 2529). Biax dolz filz, de chevalerie Vos cuidoie
si bien garder Que ja n'an oïssiez parler Ne que ja nul n'an veïssiez !
(Pe 406).

DOVRE, proper name (place)
[F-B : Dovre ; AND : Dovre]
Frequency : 1 occ.
Forms : Dovre.

[Dover, a port in Kent, on the coast of the English
Channel] : Tot droit a l'entree d'oitovre Vint uns messages devers
Dovre De Londres et de Quantorbire Au roi unes noveles dire Qui
mout li troblent son corage. (Cl 1046).

DRAGON, masc. noun
[F-B : dragon ; T-L : dragon ; GD, GDC : dragon ;
AND : dragon ; DMF : dragon ; FEW III, 150a : draco ;
TLF : dragon]
Frequency : 1 occ.
Forms : dragon.

"Dragon" : Et veez vos celui aprés, Qui an son escu pres a pres A
mise une aigle et un dragon ? (La 5779).
DRAP, masc. noun
[F-B : drap ; T-L : drap ; GD, GDC : drap ;
AND : drap ; DMF : drap ; FEW III, 154b : drappus ;
TLF : drap]
Frequency : 58 occ.
Forms : drap, dras.

A. "Cloth, fabric" : Mout li tint bien son covenant Qu'il li anvea
maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et de
dras, De boqueranz et d'escarlates (Er 1806). Li rois fist maintenant
monter, Qu'il ot oïes les noveles, Clers et chevaliers et puceles, Et
comande les corz soner Et les rues ancortiner De tapiz et de dras de
soie Por son fil reçoivre a grant joie. (Er 2281). Quant il pot aler et
venir, Guivrez ot fet .ii. robes feire, L'une d'ermine et l'autre veire,
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De .ii. dras de soie divers. (Er 5187). Mes por coi vos deviseroie La
pointure des dras de soie Don la chanbre estoit anbelie? (Er 5524).
Macrobe m'anseigne a descrivre, Si con je l'ai trové el livre, L'uevre
del drap et le portret. (Er 6681). Ceste oevre fu el drap portreite Don
la robe Erec estoit feite A fil d'or ovree et tissue. (Er 6729). Se vos
feire volez mon buen De ce que je vos ai requis, Or me donez et veir
et gris Et boens chevax et dras de soie (Cl 141). Toz jorz dras de
soie tistrons, Ne ja n'en serons mialz vestues (Yv 5290). Sa cote fu
d'un riche drap De soie tote coloree (Pe 2800). Li un font dras et cil
les tissent, Cil les paignent et cil les tondent (Pe 5704).
B. "Sheet, article of bedding" : Li lit furent apareillié De blans
dras et de costes moles (Er 693). Et cil s'an vet tote une sante, Seus,
sanz conpaignie de gent, Tant qu'il trova .i. lit d'argent Covert d'un
drap brosdé a or Desoz l'onbre d'un siquamor (Er 5831). A mïenuit,
devers les lates Vint une lance come foudre, Le fer desoz, et cuida
coudre Le chevalier parmi les flans Au covertor et as dras blans Et
au lit, la ou il gisoit. (La 518). El covertor est li feus pris Et es dras
et el lit a masse. (La 523). Un lit ot fet enmi la sale, Don li drap
n'erent mie sale, Mes blanc et lé et delié. (La 1196) . Droit vers la
fenestre s'an torne, Mes de son sanc tant i remaint Que li drap sont
tachié et taint Del sanc qui cheï de ses doiz. (La 4700). De ses dras
ne se gardoit mie Que il fussent tachié de sanc, Einz cuidoit qu'il
fussent mout blanc Et mout bel et mout avenant. (La 4740). Et
gardez que osté ne soient Li drap del lit tant que je veigne. (La
4793). Et il por aeisier son cors Fu desarmez et se gisoit En .i. lit
qu'il mout po prisoit, Qu'estroiz ert et la coute tanve, Coverte d'un
gros drap de chanve. (La 5532). Et quant lui plot, sel deschaucierent
Et desvestirent et couchierent An blans dras deliez de lin. (Pe 3341).
C. Plur. "Clothes" : La pucele s'aloit tirant Et ses dras trestoz
desirant Et sa tandre face vermoille. (Er 4306). Ses mains detuert et
ront ses dras, Si se repasme a chascun pas (Yv 1157). S'il muert, vos
me sivroiz a pié Ne ja mes ne seront changié Li drap don vos estes
vestue (Pe 827). Deable, est ce or gas, Que je changerai mes bons
dras Que ma mere me fist l'autrier Por les dras a cest chevalier ! (Pe
1160, 1162). Amis, ces dras que ci veez Vestiroiz, se vos me creez.
(Pe 1603). Li drap que ma mere me fist, Dont ne valent il mialz que
cist ? (Pe 1607). As dras vestir plus ne repose, Si a les sa mere
lessiez. (Pe 1618). Et va quel part que tu voldras, Que a mon cors ne
a mes dras Ne tocheras tu de plus pres (Pe 6616). Et les puceles del
palés Et les dames lor chevox tirent Et lor dras ronpent et dessirent
(Pe 8198).

DRECIER, verb
[F-B : drecier ; T-L : drecier ; GD, GDC : drecier ;
AND : drescer ; DMF : dresser ; FEW III, 83b :
*directiare ; TLF : dresser]
Frequency : 21 occ.
Forms : Inf. : drecier ; Pa. p. : drecié, dreciee, dreciees,
dreciez ; Pr. ind. 3 : dresce ; P. def. ind. 3 : dreça.

I. Transitive use "To raise"
A. Drecier aucun. "To raise sb, to force sb to stand" :
Einz vet et fet ses pas plus emples Tant qu'il aert parmi les temples
Celui qui esforçoit s'ostesse. (...) Volsist ou non, le dresce an haut,
Et cil qui a lui failli ot Vient aprés lui, plus tost qu'il pot, Et lieve son
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cop de rechief ; Sel cuide bien parmi le chief, Jusqu'as danz, de la
hache fandre ; Et cil qui bien s'an sot desfandre Li tant le chevalier
ancontre, Et cil de la hache l'ancontre La ou l'espaule au col se joint
(La 1156).
B. Drecier aucune chose. "To raise, to erect sth" : Et se
ç'avient qu'ele [= your head] i soit mise [= on this stake], Si con
chose li est promise Des qu'il i fu mis et dreciez, Uns autre pex sera
fichiez Aprés celui, qui atandra Tant que ne sai qui revandra. (Er
5761). Antor le tref, a la reonde, Qui estoit li plus biax del monde,
Avoit .ii. ramees fuilliees Et loiges galesches dreciees. (Pe 650).

II. Reflexive use Soi drecier. "To rise"
A. "To rise (but without standing up)" : Et li cuens antant ce
qu'il dïent, Qui mout ert el costé bleciez ; Contremont s'est un po
dreciez Et les ialz .i. petitet oevre (Er 3620). Et li chevaliers s'est
dreciez, S'estaint le feu et prant la lance, Enmi la sale la balance Ne
por ce son lit ne guerpi, Einz se recoucha et dormi Tot autresi
seüremant Com il ot fet premieremant. (La 528).
B. "To rise (and stand up)" : De lez li s'est li cuens dreciez, Si
la comande a Deu .c. foiz, Mes mout li valdra po la foiz Que fianciee
li avoit. (Er 3414). Mout plus que je ne vos devis Estoit dolante et
correciee, Et neporquant si s'est dreciee... (Er 6174). Quanqu'ele se
pot adrecier, S'est vers les loges adreciee, Et la reïne s'est dreciee, Se
li est a l'ancontre alee (La 5900). Et sa suer, qui lez li seoit, Li dist
que plus bel i avoit, Et cele s'an est correciee, Si s'est por li ferir
dreciee. (Pe 4982). Tantost la reïne se dresce, Que talant a que a lui
aut (Pe 8030).
- [Subject is an animal] : Li destriers sor le cors li jut Tant
qu'an l'eve morir l'estut, Et li chevax tant s'esforça Qu'a quelque
poinne se dreça. (Er 3036).
- Factitive use : Lors l'a fet [= Yvain] la dame drecier Et dit :
« Mes pooirs est toz suens. (...) » (Yv 6726).

- Soi drecier en estant / Soi drecier en piez. "To rise to
one's feet" : Tantost qu'ele les pot veoir S'est contre aus an estant
dreciee (La 2515). Mes tost resont an piez drecié, Car de rien ne
furent blecié, Si s'antrevienent sanz delai (Cl 4021).
- Soi drecier contre / encontre aucun. "To rise, to stand
up before sb" : Li rois se haste del descendre, Et cil qui mout
estoit plaiez S'est lors ancontre lui dreciez (La 3320). Qant la reïne
voit le roi, Qui tient Lancelot par le doi, Si s'est contre le roi dreciee
(La 3939). Et quant la dameisele l'ot, Si s'est ancontre lui dreciee Et
li dist come correciee : « Vostre nons est changiez, amis. (...) » (Pe
3565). Li rois a ce consoil se tient. An la tor a sa seror vient, Si la
trova mout correciee. Ele s'est contre lui dreciee, Et messire
Gauvains ansanble, Qui ne mue color ne manbre Por nule peor que il
ait. (Pe 5930). Qant messire Gauvains la voit, Si s'est ancontre li
dreciez Si con il estoit correciez, Si l'a maintenant saluee (Pe 7789).

III. Past part. used as adj. Drecié
- [Of hair] "Standing on end" : Les chevox ot merlez et ros,
Roides et contremont dreciez Come pors qui est hericiez (Pe 6745).
- [Of a bridge] "Built" : Devant le chastelet reont Ot sor l'eve
drecié .i. pont De pierre et d'areinne et de chauz. (Pe 1338) .
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DROIT, adj. and noun
[F-B : droit ; T-L : droit ; GD : droit1/droit2/droit3 ;
AND : dreit ; DMF : droit1/droit2 ; FEW III, 87b, 89a :
directus ; TLF : droit1/droit2/droit3]
Frequency : 250 occ.
Forms : droit, droite, droiz.

I. Adj. use
A. Literally
1. "Straight, without a curve or bend"
- [Straight line] : Mes ele [= the arrow] est si polie et droite
Qu'an la rote sanz demander N'a rien qui face a amander. (Cl 774) .
Le nes ot droit et estandu (Pe 1820).
- [Verticality] : Cligés ert el cheval adroiz, En la sele remest toz
droiz, Qu'il n'anbrunche ne ne chancele. (Cl 3556). Ensi estoient li
rain duit Que par terre pandoient tuit Et pres de la terre baissoient,
Fors la cime dom il nessoient. La cime aloit contremont droite. (Cl
6321). Tantost jusqu'a la rive amainne Messire Gauvains son cheval
Et voit l'eve parfonde aval Et la rive contremont droite, Mes la
riviere fu estroite. (Pe 8243). An la tor, qui est haute et droite,
N'avoit eschiele ne degré. (La 6450). Lors fiche devant lui a terre Sa
lance an estant tote droite Li prodon... (Pe 1517). Messire Gauvains
tant ala (...) Que antre tierce et le midi Vint vers une angarde avalant,
Et vit .i. chasne haut et grant, Et une lance tote droite. (Pe 6299).
Erec chevalche lance droite, Delez lui la pucele adroite. (Er 747).
Gabez les a et escharniz, Car li dus et trestuit li autre, Si com il vient
lance sor fautre, Dïent : « Nostre chevaliers vient ! Anson sa lance
que il tient Aporte la teste Clygés, Et li Greu le chacent aprés. Or as
chevax por lui secorre ! » Lors leissent tuit les chevax corre, Et
Clygés vers les Sesnes point, Desoz l'escu se clot et joint, Lance
droite, la teste anson (Cl 3511).

Rem. On the syntagm lance droite see the article
FAUTRE.
. [Of the female body] "Slender" : En li esgarder mis
m'antente, Qu'ele estoit bele et longue et droite. (Yv 227). La pucele
fu mout adroite, Bele et bien fete, longue et droite. (Pe 7654).
2. "Direct, not circuitous" : Son nain et sa pucele an mainne,
Le bois trespassent et la plainne, Tote la droite voie tindrent Tant
que a Caradigan vindrent. (Er 1083). Sire, je vos aloie querre, Fet il,
a Lymors droite voie, Car mort trover vos i cuidoie. (Er 5029).
Einçois me voel un po haster, Que qui tost va par droite voie Celui
passe qui se desvoie (Er 5529). Vez ci la droite voie au Pont Desoz
Eve, et cele de la Droit au Pont de l'Espee an va. (La 680). Et ses
chevax mout tost l'enporte, Ne ne vet mie voie torte, Mes la meillor
et la plus droite (La 727). Et cil qui la menor covoite Li demande :
« Est ele ausi droite Come ceste voie de ça ? (...) » (La 2152).
Chevalchié ont, des le matin Jusqu'al vespre, le droit chemin, Plus de
.xxx. liues galesches (Er 5320). L'an lor dist qu'il est a Guincestre Et
que mout tost i porront estre S'il vuelent lever par matin Et s'il
tienent le droit chemin. (Cl 290). Et quant il furent atorné, De
Hantone s'an sont torné, Si ont le droit chemin tenu Tant qu'a
Guincestre sont venu (Cl 295). Bien vos savroie metre, Tant me
porriez vos prometre, El droit chemin et an la voie, Et la terre vos
nomeroie Et le chevalier qui l'en mainne (La 615).

B. Fig.
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1. [With an idea of ease] Conduire aucun à droit port.
"To lead sb safe and sound to his destination place" :
Tant con il pueent plus veoir Lor ami, l'esgardent por voir, Que del
vaslet mout lor enuie, Et Dex a droit port le conduie Sanz anconbrier
et sanz peril ! (Cl 264).

2. [With an idea of conformity to a certain order, of
legitimacy in a certain order] "Just, legitimate" : Bele, fet
il, avant venez, L'oisel a la perche prenez, Car bien est droiz que vos
l'aiez. (Er 829). Je di que droiz est antresait Ceste l'enor del blanc
cerf ait. (Er 1743). S'est droiz que ma dame le cuit Que vos avez
plus que nos tuit De corteisie et de proesce (Yv 77). S'est droiz que
an feu et en flame L'en soit randue la merite. (Yv 4458) . N'est droiz
que nus de moi se plaingne. (Er 1759). Et cil dïent : « Ja n'iert teüe
Ceste bontez, qu'il n'est pas droiz. (...) » (Yv 4275). N'est droiz qu'an
rez ne an forneise Soit mise, que forfet ne l'a. (Yv 4332) . Ma
dameisele, cist oisiax Qui tant bien est muez et biax Doit vostre estre
par droite rante, Que mout par estes bele et gente, Et si iert il tote ma
vie. (Er 809). Lors dist Erec que l'esprevier Vialt par sa fille
desresnier, Car por voir n'i avra pucele Qui la centiesme part soit
bele, Et se il avoec lui l'an mainne, Reison avra droite et certainne
De desresnier et de mostrer Qu'ele an doit l'esprevier porter. (Er
644). El palés est venuz tot droit Et trueve assez qui le conjot, Mes
ne respont ne ne dit mot A nul home qui le conjoie, Einçois atant
tant que il oie Quel volanté et quel corage Il ont vers lor droit
seignorage. (Cl 2440).

3. [With an idea of exactitude, correctness] "Exact,
precise" : Tant ont ansanble chevalchié Qu'a droit midi ont
aprochié Le chastel de Caradigan (Er 1498). Ja fu droite ore de
mangier (Cl 4970). Venir i poez par covant Que a droite ore ostel
prendroiz, Que tart iert quant vos i vendroiz. (La 2277). Et tot enmi
a droit conpas Estoit si estroiz li trespas Con se fust uns santiers
batuz. (Yv 927). Qant Erec sa fame reçut, Par son droit non nomer
l'estut, Qu'altremant n'est fame esposee Se par son droit non n'est
nomee. (Er 1974, 1976). Et mout voldroie par proiere, S'estre puet
an nule meniere, Que je vostre droit non seüsse, Por ce que confort
an eüsse. (Er 5967). Por ce tieng mon non a meillor Qu'an mon non
a de la color A cui li miaudres ors s'acorde, Et la fine* [r. fins]
Amors me recorde, Car qui par mon droit non m'apele Toz jorz
amors me renovele (Cl 967). « (...) Mes se tu me vials dire voir, Ton
droit non voldrai ge savoir. - Sire, fet il, bien vos puis dire Qu'a mon
droit non ai non Biau Sire. (...) » (Pe 350, 352).

4. [With an idea of the right name, of the appropriate
term] "True, rightly so called" : Au lever fu il droiz martirs,
Tant li fu griés li departirs, Car il i suefre grant martire. (La 4689).
II. Adv. use
A. "Directly"
1. (Tot) droit
- "In a straight line" : Atant fors del mostier s'an vont, Droit a
l'ostel revenu sont (Er 2382). Mes cil a a Erec failli, Et Erec a lui
maubailli, Que bien le sot droit anvaïr. (Er 2861). Droit a l'ancontre
aler lor vuel (Er 4956). Lors chevalchent a grant esploit, An la forest
vienent tot droit. (Er 116). Erec cele part esperone, Des esperons au
cheval done, Vers le chevalier vient tot droit. (Er 207). Parmi la
porte antrent tot droit. (Er 347). Fiancier t'an estuet prison, Et sanz
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nul respit orandroit Iras a ma dame tot droit, Car sanz faille la
troveras A Caradigan, se la vas (Er 1026). Parmi le gué s'an vint tot
droit. (Er 3028). Onques ses plaies n'estanchierent Tant que il vint
au leu tot droit La ou Enyde l'atandoit. (Er 4557). Et avoec la dame
an manrons Tot droit au chastel de Limors. (Er 4681).
- "Very closely" : « (...) Por ce est droiz que ge i aille Feire la
premiere bataille. » Il li otroient, et cil joint* [r. point], Tot droit
desoz l'escu se joint (Er 2820) We interpret like Kasten, who translates as

haez vostre vie. - Mes a droit, fet la dameisele (...). » (La 575). Par
foi, je ne cuit pas savoir, Qu'ele me het plus orendroit Que nule rien,
et si a droit. (Yv 1436). Por ce, mien esciant, cuit gié Que j'ai bien et
a droit jugié. (Yv 1772).
. P. hyperb. : « (...) N'encor ne cuit que je vos aie Randu ce que je
vos devoie. - Si avez fet, se Dex me voie, A plus de .v.c. mile droiz !
(...) » (Yv 6699) See Woledge II 167.

"Ganz eng".

Ocirre ferai orandroit, Ou soit a tort ou soit a droit, Vostre seignor
devant voz ialz. (Er 3350). N'i a nule qui n'ait ami Chevalier vaillant
et hardi, Don chascuns desresnier voldroit, Ou fust a tort ou fust a
droit, Que cele qui li atalante Est la plus bele et la plus gente. (Er
56).
- En droit. "Rightfully, rightly so" : « (...) Artus n'a chevalier
qu'an lot Tant con cestui, c'est bien seü, Mes ainz que florissent seü
Verrai ge, s'au ferir venons, S'au fet s'acorde li renons, Et mon vuel
seroit or androit ! - Filz, fet li peres, or en droit Te fez ici tenir por
sot. (...) » (La 6304).
- Par droit. "Rightfully, rightly so" : Cist doit bien
desresnier par droit Que ceste la plus bele soit. (Er 57). Par Deu, sire
ne par sa croiz, Vos poez bien jugier par droit Que ceste la plus bele
soit (Er 1779). Bele est Enyde, et bele doit Estre, par reison et par
droit, Que bele dame est mout sa mere, Biau chevalier a en son pere.
(Er 6562). Ja de ce contre moi n'iert nus, Que je ne l'en rande
confus, Car qui n'en palist et tressaut, Et sans et mimoires li faut, En
larrecin porchace et quiert Ce que par droit ne li afiert. (Cl 3832). Or
porroit an dire par droit, Qant morte estes par mon servise, Que je
vos ai morte et ocise. (Cl 6164). Or vos reposez mes enuit, Que vos
m'avez randu si bien Mon covant que nes une rien Par droit ne vos
puis demander. (La 1259). Por ce est Amors avuglee Et desconfite et
desjuglee Que cez qui tuit sont suen par droit Ne reconuist, et si les
voit. (Yv 6053).
- Avoir droit. "To be right" : « (...) Si grant angoisse orainz en
oi Que garde prandre ne m'an soi, Tant que je dis que mar i fustes. Dame, fet il, droit an eüstes, Et cil qui m'an blasment ont droit. (...) »
(Er 2572, 2573). N'i a un seul qui bien n'otroit Que li rois a reison et
droit, Car ce li conseillierent il (Cl 1070). Et Meleaganz sanz
dotance Li respont mout isnelemant : « Bien i soient li seiremant Et
veignent li saint orandroit, Que je sai bien que je ai droit. » (La
4952). Por ç'a droit se prison le clainme Que sanz prison n'est nus
qui ainme. (Yv 1941). La dameisele qui tort a Vers sa seror trop
desapert, Veant toz l'a a cor offert, Que par lui desresnier voldroit La
querele ou ele n'a droit (Yv 5880). Ou s'il avient par aventure Qu'il li
ait fet nule leidure Ou de que que soit le sormaint, Avra il droit se il
se plaint ? (Yv 6096). « (...) Donez moi les armes celui Que
j'ancontrai defors la porte, Qui vostre cope d'or an porte. » Li
senechax, qui fu bleciez, De ce qu'il ot s'est correciez, Et dit :
« Amis, vos avez droit. Alez les prandre or androit, Les armes, car
eles sont voz. (...) » (Pe 1001). Et ge, fet Gauvains, te plevis Que ge
te sivrai orandroit Et la verrons qui avra droit. (Pe 4768). « (...) Se
j'amoie pucele ou dame, Por la soe amor ameroie Tot son linage et
serviroie. - Vos avez droit, bien m'i acort. (...) » (Pe 8511).

2. "Directly, squarely" : Erec lo chace, si l'ataint, A droit le
fiert sor l'escu paint, Si l'anversse de l'autre part. (Er 2898).
3. De droit. "Straight in the face" : Devant li [= Fenice]
vient, si s'agenoille Plorant, que de ses lermes moille Tot son bliaut
et son hermine Et vers terre ses ialz ancline, Que de droit esgarder
ne l'ose (Cl 4253).
B. "Exactly, precisely" : Demain droit a l'aube del jor, An tel
robe et an tel ator, An manrai vostre fille a cort. (Er 1331). Ce ne fet
pas a mervellier Se cil qui la traïson fist De vostre pere qu'il ocist, Se
il a esté asailliz, Que il i est de mort haïz Ensi droit con vos le savez.
(Pe 5897) P's isolated reading ; most of the MSS have a droit "Rightly so".

III. Subst. use
A. "That which is morally or socially correct or just" :
S'ele osast vers lui desresnier Le droit que ele i cuide avoir,
Volantiers li feïst savoir (Cl 577). Qant il a la chose seüe, Qu'an la
vile estoit l'emperere, De par Alixandre son frere Li vialt chalongier
la corone, Ne ce mie ne li pardone Qu'il l'a tenue contre droit. (Cl
2433). Don ne covient que son droit lest Cil qui recovrer ne le puet ?
(Cl 4094). Grece vos est abandonee Et Costantinoble donee Por le
droit que vos i avez. (Cl 6603). Autre foiz me doint Dex garder, Fet
Lanceloz, de tel mesfet, Et ja Dex de moi merci n'et Se vos n'eüstes
mout grant droit. (La 4493). Ez vos ja la dame changiee : De celi
qu'ele ot leidangiee Ne cuide ja mes a nul fuer Que amer la doie an
son cuer, Et celui qu'ele ot refusé Ra mout lëaumant escusé Par
reison et par droit de plet, Qu'il ne li avoit rien mesfet. (Yv 1755) . Si
la desfandrai, se je puis, Que son droit en m'aïe truis. (Yv 4434). Et
qui le voir dire an voldroit, Dex se retint* [r. retient] devers le droit,
Et Dex et droiz a un s'an tienent (Yv 4436, 4437). Mes se uns
chevaliers s'en ose Por li armer, qui que il soit, Qui voelle desresnier
son droit, Si veingne trestot maintenant. (Yv 4790).

B. Phrase
- À droit. "Rightly, properly" : N'est pas a droit partiz li jeus
D'un chevalier ancontre trois. (Er 2832). Erec l'antant et bien l'otroie
Que li rois a droit le consoille (Er 5595). Cil la consoille bien a droit
De quanque cele li requiert (Er 6724). Mes Clygés par amors
conduit Vers li ses ialz covertemant Et ramainne si sagemant Que a
l'aler ne au venir Ne l'an puet an por fol tenir, Mes deboneiremant
l'esgarde, Et de ce ne se prenent garde Que la pucele a droit li
change. (Cl 2767). Cist s'an vet bien lance sor fautre, Ci a chevalier
mout adroit, Mout porte ses armes a droit, Mout li siet li escuz au
col. (Cl 4624). Dame, se il puet estre, Et vos cuidiez que vostre
mestre Vos an doie a droit conseillier, N'i a fors de l'apareillier Et
del feire hastivemant (Cl 5309). Par un po que le san ne pert, Car il
crient mout, et si a droit, Qu'afolee ou morte ne soit Por le tormant
que fet li ont Li troi mire qui venu sont (Cl 5975). « (...) A grant tort
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"To have a right to sb / sth" : Lessiez, fet il, la dameisele,
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Chevaliers, que n'i avez droit. (La 1707). A autre oisel vos deduiez,
Car vos n'avez droit an cestui (Er 819). De ce n'aies tu ja peor, Qu'il
ne t'an puet blasmes venir, Einz est pechiez del retenir Chose ou an
n'a reison ne droit. (La 3443). Et je di, qui se vialt si l'oie, Que cil n'a
droit en nule joie. (Yv 1450). Sire, qui saluee m'as, Tes cuers ait tot
ce qu'il voldroit, Et si n'i ai ge mie droit. (Pe 3768). Por ce vostre
filz me mescroit, Mes certes il n'i a nul droit. (La 4874). Ensi par li
meïsmes prueve Que droit san et reison i trueve Qu'an lui haïr n'a ele
droit, Si an dit ce qu'ele voldroit (Yv 1775).

- Dire droit. " To pronounce what is according to the
law, to pass judgment" : ...Et el demain sont amassé Li boen
chevalier, li leal, Devant le paveillon real, Por droit et por jugemant
dire A quel poinne et a quel martire Li .iiii. traïtor morroient. (Cl
1417).

- Faire droit à aucun d'aucune chose. "To do sb justice
about sth" : Sire, antandez ça ! A vos me sui clamer venue De ma
seror qui m'a batue ; Si m'an fetes droit, se vos plest. (Pe 5305). « A
vos di ge, biau sire, A vos de ma seror me clain, Cui ge n'ai chiere ne
ne l'ain, Que por po m'a hui fete honte. - A moi, fet il, bele, que
monte ? Quel droit feire vos an puis gié ? » (Pe 5315).

- Rendre son droit à aucune chose. "To give sth its
due" : Quant vuidiee lor fu la chanbre, Lor droit randent a chascun
manbre ; Li oel d'esgarder se refont, Cil qui d'amor joie refont Et le
message au cuer anvoient... (Er 2036). Mes se tu voloies aler Ci pres
jusqu'a une fontainne, N'en revandroies pas sanz painne, Se ne li
randoies son droit. (Yv 371).
- Tenir droit à aucun. "To render justice to sb" : Je voel
que li rois droit me teigne Qant la chose veüe avra. (La 4794).

DROITURE, fem. noun
[F-B : droiture ; T-L : droiture ; GD : droiture ; GDC :
dreiture ; AND : dreiture ; DMF : droiture ; FEW III,
89a : directus ; TLF : droiture]
Frequency : 18 occ.
Forms : droiture.

A. "That which is direct"
- À droiture. "Directly" : La pucele vet l'anbleüre Vers le
chevalier a droiture. (Er 160). Parmi la forest a droiture S'an vet
poignant grant aleüre. (Er 3609). La maçue a .ii. mains leva Et cuide
ferir a droiture Parmi le chief sanz coverture. (Er 4427). Tant pansa
qu'il virent venir Une dameisele a droiture (Yv 2705). Messire
Gauvains a droiture Tantost li paie sa desserte, Si le fiert de la
paume overte (Pe 6774).

B. "That which is right"
- "That which is according to the law, that which is
proper" : Li rois par itele avanture Randi l'usage et la droiture Qu'a
sa cort devoit li blans cers. (Er 1794). Seelez vostre sepolture, Si con
reisons est et droiture, El plus bel leu del cemetire. (Cl 6022). Ja ne
vos iert vostre droiture Tolue, quant vos l'i avroiz. (La 1600).
Desfier me deüssiez vos Se il eüst reison an vos, Ou au moins
droiture requerre Einz que vos me meüssiez guerre. (Yv 493). Vos
dites, fet li rois, que sage Et, demantres que ele est ci, Je li consoil et
lo et pri Qu'ele vos lest vostre droiture. (Yv 4781). Or me doint Dex
et cuer et grace Que je, par sa boene aventure, Puisse desresnier sa
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droiture ! (Yv 5098). Rois, s'or puet estre desresniee Ma droiture ne
ma querele Par un chevalier, donc l'iert ele Par cestui qui, soe merci,
M'en a seüe anjusque ci. (Yv 5937). Por ce, fet li rois, voel je rendre
A vostre seror sa droiture, C'onques de tort feire n'oi cure. (Yv
6395). Tu ne perdras ja rien par moi Ou tu puisses clamer droiture.
(Pe 7135).
- "Justice, equity" : Biax niés Gauvains, conselliez m'an, Sauve
m'annor et ma droiture, Que je n'ai de la noise cure. (Er 309).
Reison doi garder et droiture, Qu'il apartient a leal roi Que il doit
maintenir la loi, Verité et foi et justise. (Er 1752). Mes ainçois que
vos i ailliez, Vos pri que vos ne me failliez De justise ne de droiture.
(La 4805).
- "Function, properties" : Li ponz estoit et forz et hauz, A
batailles estoit antor, Qu'anmi le pont ot une tor Et, devant, .i. pont
torneïz, Qui estoit fez et establiz A ce que sa droiture aporte : Le jor
ert ponz, et la nuit porte. (Pe 1345).

DROITURIER1, verb
[F-B : droiturier2 ; T-L : droiturier1 ; GD : Ø ; DMF :
Ø ; FEW III, 89b : directus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : droiturier.

Intransitive use "To judge, to render justice" : Amie, a cort
real Doit en atendre, par ma foi, Tant con la justise le roi Siet et atant
por droiturier. (Yv 5907).

REM. T-L gives only two examples for this verb : ours and
one passage from a fabliau with a different meaning ("To
justify o.s. in court of law"). On the other hand, "To judge" is
one of the meanings of the parallel verb droiturer, for which
GD gives several examples. See Woledge II 128.lantés en
terre, retiennent des dosses, ou planches plates d'un côté,
bombées de l'autre et qui tombent les dernières dans le sciage
longitudinal des troncs. » P's reading is isolated. According to
Luttrell's and Gregory's apparatus, the first correction
iindicated in the quotation corresponds to what is found in all
the other MSS ; the second correction matches also what is
found in the other MSS, P3 excepted, which has ariers.>, qui
porte ariers.

DROITURIER2, adj.
[F-B : droiturier1 ; T-L : droiturier2 ; GD : droiturier ;
AND : dreiturier ; DMF : droiturier ; FEW III, 89a :
directus ; TLF : droiture (droiturier)]
Frequency : 5 occ.
Forms : droiturier, droituriere, droituriers.

A [Person] "Legitimate" : Les chastiax quites lor clama Et si
lor fist asseürer, Chevaliers et borjois jurer Qu'il les tanroient ausi
chiers Come lor seignors droituriers. (Er 1856). Frans chevaliers, Tu
es mes sire droituriers (Er 4456). Del roi est bien chose seüe, Car li
Breton grant joie an firent Et mout volantiers le servirent Come lor
seignor droiturier. (Cl 561). Tantost qu'il furent arivé, Alixandres un
suen privé Envoie an la cité savoir Se recet i porroit avoir Ou s'il li
voldront contredire Qu'il ne soit lor droituriers sire. (Cl 2418).
B. [Thing] "Fair, equitable" : Por ce loent tel pes aquerre Qui
soit resnable et droituriere, Et li uns l'autre ne sorquiere. (Cl 2507).
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DROMONT, masc. noun
[F-B : dromont ; T-L : dromont ; GDC : dromon ;
AND : dromund ; DMF : dromon ; FEW III, 163a :
dromon ; TLF : dromon]
Frequency : 1 occ.
Forms : dromonz.

"Long and fast vessel" : Li rois querre et semondre anvoie Toz
les hauz barons de sa terre Et fet apareillier et querre Nes et
dromonz, galies, barges. (Cl 6575).

DRU1, noun
[F-B : dru2 ; T-L : dru ; GD : dru1 ; AND : dru1 ; DMF :
dru1 ; FEW III, 165b : *druto-]
Frequency : 2 occ.
Forms : drue.

"Friend, lover"
- Fem. : N'avoit mes soing de tornoier : A sa fame volt dosnoier, Si
an fist s'amie et sa drue (Er 2435). Uns chevaliers le vos anvoie Par
amor et si vos salue Et dit que vos estes sa drue. (Pe 8744).
DRU2,

adj.
[F-B : dru1 ; T-L : dru ; GD : dru1 ; AND : dru2 ; DMF :
dru2 ; FEW III, 164a : *druto- ; TLF : dru]
Frequency : 1 occ.
Forms : drue.

"Thick, lush" : Puis a devant ax estandue La toaille sor l'erbe
drue (Er 3166).
DRÜERIE, fem. noun
[F-B : druerie ; T-L : drüerie ; GD : druerie ;
AND : druerie ; DMF : druerie ; FEW III, 165b :
*druto-]
Frequency : 2 occ.
Forms : druerie.

A. "Love" : Mes se je l'oci et conquier, Vostre druerie requier An
guerredon, qu'ele soit moie (Pe 2102).
B. By meton. "Gift, love-token" : Bele fille, fet li prodom, Ge
vos comant et abandon Que vos aucune druerie Li anvoiez par
corteisie, Vostre manche ou vostre guinple. (Pe 5361).

DRUGEMAN, masc. noun
[F-B : druguemant ; T-L : drugeman ; GDC :
trucheman/truchement ; AND : drugeman ; DMF :
truchement ; FEW XIX, 182a : targuman ; TLF :
truchement]
Frequency : 1 occ.
Forms : druguemant.

"Dragoman, interpreter" : Ceste chose li dus porchace Et fet
par un suen druguemant, Qui greu savoit et alemant, As .ii.
empereors savoir Qu'ainsi vialt la bataille avoir. (Cl 3913).

DUC2, masc. noun
[F-B : duc ; T-L : duc2 ; GDC : duc ; AND : duc ;
DMF : duc1 ; FEW III, 196a : dux ; TLF : duc]
Frequency : 53 occ.
Forms : duc, dus.
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"Duke, a person ruling a duchy" : Li rois le don li otrea Et
par son rëaume anvea Et rois et dus et contes querre, Ces qui de lui
tenoient terre, Que nul si hardi n'i eüst Qu'a la Pantecoste ne fust. (Er
1875). Asez i ot contes et dus, Mes ancore i ot des rois plus (Er
1911). Onques ansanble ne vit nus Tant rois, tant contes ne tant dus
Ne tant barons a une messe (Er 6846). A chascune table por voir
Avoit ou roi ou duc ou conte (Er 6869). Mes il dit qu'il l'avoit
promise Au duc de Sessoigne a doner (Cl 2635). S'or fust Cligés dus
d'Aumarie Ou de Marroc ou de Tudele, Ne* [r. Nel] prisast il une
cenele Avers la joie que il a. (Cl 6248). Monseignor Yvain ce
anjoint, Et, quant ele li ot ce dit, Sel mena seoir en .i. lit Covert d'une
coute si riche Qu'ainz n'ot tel li dus d'Osteriche (Yv 1036). Par la
main d'un suen chapelain Prise a la dame de Landuc L'endemain, qui
fu fille au duc Laududez, dom an note .i. lai. (Yv 2152). De ce seroit
riches uns dus ! (Yv 5308). Et li vaslez outre s'an va, S'a tant alé que
il trova Le roi seant an son paleis, Antor lui .c. contes paleis Et .c.
dus et .c. rois assis. (Pe 8945).

DUEL, masc. noun
[F-B : duel2 ; T-L : duel ; GDC : dueil ; AND : duel ;
DMF : deuil ; FEW III, 121a : dolus ; TLF : deuil]
Frequency : 205 occ.
Forms : diaus, diax, dist*, duel.

A. "Grief" : Daviz i vint de Tintajuel, Qui onques n'ot ire ne duel.
(Er 1910). Ce disoit trestoz li barnages Que granz diax ert et granz
domages Quant armes porter ne voloit Tex ber com il estre soloit.
(Er 2456). Tel duel en ot et tel pesance Qu'il li avint par mescheance
Qu'ele dist lors une parole Dom ele se tint puis por fole (Er 2481).
Plorant le beisent et acolent, A po que de duel ne s'afolent (Er 2745).
Et g'en eüsse asez ploré Quant ge le vi si pale et taint, Mes la joie le
duel estaint, Car de lui tel joie me vint Que de nul duel ne me sovint.
(Er 4162, 4164). Dame, fet il, il vos estuet Cest duel lessier et
oblier : Mout vos poez an moi fier D'enor et de richesce avoir.
Certainnemant poez savoir Que por duel nul morz ne revit, N'onques
nus avenir nel vit. (Er 4755, 4759). De duel fu morte avoeques lui.
(Cl 2585). Nos vos dirons la verité, Car aconpaignier vos volons Au
duel, de coi nos nos dolons. (Cl 5764).

- In partic. "Shame, humiliation"
. Vengier son duel. "To avenge one's affront" : Ce ne sai
gié Se Erec a son duel vangié Ou se cist a Erec vaincu (Er 1144).
B. "External display of grief"
- Mener / Demener / Faire duel. "To display one's
grief" : Lors resont a duel esmeü, A cort vienent, lor duel menant
(La 5343). Mialz de moi ne se doit nus plaindre, Ne duel feire, ne
duel mener (Yv 3853). Mes Clamadex folie pansse, Qui vient et
cuide sanz desfansse Le chastel avoir maintenant, Quant un vaslet
grant duel menant Anmi le chemin ancontra, Qui les noveles li conta
D'Anguinguerron son seneschal. (Pe 2364). Ensi cele son duel
menoit D'un chevalier qu'ele tenoit, Qui avoit colpee la teste. (Pe
3439). Lors les veïssiez toz plorer Et demener un duel si fort Con s'il
le veïssent ja mort. (Yv 4263). A po que li cuers ne li part Del duel
qu'ele ot que il demainne. (Cl 6135). Por ce tel duel par demenoit La
dame qu'ele forssenoit (Yv 1201). Les genz replorent d'autre part,
Dames et chevalier ploroient, Por lui mout grant duel demenoient :

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

366

N'i a .i. seul qui duel n'an face, Maint s'an pasmerent an la place. (Er
2742, 2743). Ceste novele ert ja alee A Guivret et li fu contee, C'uns
chevaliers d'armes navrez Ert morz an la forest trovez, O lui une
dame tant bele, Si oel sanbloient estancele, Et feisoit un duel
mervelleus. (Er 4909). Cist .v. font duel de lor seignor, Si grant qu'il
ne porent graignor. (Cl 2055).

DUR, adj.
[F-B : dur ; T-L : dur ; GD : dur1 ; GDC : dur ;
AND : dur2 ; DMF : dur ; FEW III, 192b : durus ; TLF :
dur]

- Maintenir duel. "To continue grieving, to persist in
mourning" : Por Deu, car vos en chastiez, Si le lessesiez viax de

A. "Hard, firm and solid"
1. [Of a thing] : Erec, tant con hante li dure, Le trebuche a la tere
dure. (Er 2136). Cest pont ne ceste eve ne dot Ne plus que ceste
terre dure (La 3087). Si vint vers lui grant aleüre Et descent a la
terre dure. (Yv 6662). Par tel engin et par tel art Est fez li huis de
pierre dure Que ja n'i troveroiz jointure. (Cl 5525). Onques n'i ot

honte : A si haute dame ne monte Que duel si longuemant
mainteigne. (Yv 1673).

. Prov. Mauvais est duels à maintenir, car nus biens
n'en puet avenir. "It is wrong to continue grieving, for
no good may come of it" : Mes de duel feire se recrurent :
Mauvés est diax a maintenir, Car nus biens n'an puet avenir. (Cl
2589).

Rem. To connect to Morawski n° 283 : Bon est le dueil
qui aprés aïde. This prov. is quoted in T.P.M.A.,VII,
359, s.v. Leid, [chap. Leid ist gut, wenn daraus Vorteil
erwächst]..
DUIRE1, verb
[F-B : duire ; T-L : duire ; GD : duire ; DMF : duire1 ;
FEW III, 111a : docere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : duiz.

Past part. used as adj. Duit d'aucune chose. "Dexterous,
drilled at doing sth" : Le palefroi, qui la teste ot D'une part noire
et d'autre blanche, Fet devant lui passer la planche, Que mout bien
passer la savoit, Que sovant passee l'avoit, Si an estoit duiz et apris.
(Pe 6583).

DUIRE2, verb
[F-B : duire ; T-L : duire ; GD : duire ; AND : duire ;
DMF : duire2 ; FEW III, 170b : ducere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : duire ; Pa. p. : duit.

Transitive use [Tree branch] Duire aucune chose. "To
lead, to guide sth in a certain direction" : Ensi estoient li
rain duit Que par terre pandoient tuit Et pres de la terre baissoient,
Fors la cime dom il nessoient. (Cl 6317). Et desoz l'ante ert li praiax,
Mout delitables et mout biax, Ne ja n'iert tant li solauz chauz An
esté, quant il est plus hauz, Que ja rais i puisse passer, Si le sot
Jehanz conpasser Et les branches mener et duire. (Cl 6329).

DUNOE, proper name (place)
[F-B : Dunoe]
Frequency : 3 occ.
Forms : Dunoe.

[Danube River, in Central Europe ] : Li dui empereor ne
finent, Tresc'outre Reneborc cheminent, Et furent par une vespree
Logié soz Dunoe an la pree. (Cl 3356). Avoec celes [= the arms] que
sor Dunoe Li empereres li dona Qant a chevalier l'adoba, Les a fet
repondre et celer. (Cl 4570). Einçois asanbleront les rives De la
Dunoe et de Seone, Se la bataille nel te done. (Yv 5973).
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Frequency : 29 occ.
Forms : dur, dure, dures, durs.

home asseür An forteresce qui i fust De dure pierre ne de fust. (Yv
512). Mes il les chace mout de pres Et tuit si conpaignon aprés, Que
lez lui sont ausi seür Con s'il fussent tuit clos a mur Haut et espés de
pierre dure. (Yv 3257). Bien furent les portes fermees De pierre
dure et de mortier, Que il n'i ot autre portier. (Pe 4869) . A .iiii.
parties del mur, Don li quarrel estoient dur, Avoit .iiii. basses
torneles, Qui mout estoient forz et beles. (Pe 1332). Si s'antrefierent
anbedui Si que li filz le roi d'Irlande De la joste plus ne demande,
Que sa lance fraint et estrosse, Car ne feri mie sor mosse, Mes sor
ais mout dures et seches. (La 5939). Et j'ai ceanz a planté de* [r. a
planté] corde Que li sergent bailliee m'ont Por traire le mangier
amont, Pain d'orge dur et eve troble (La 6617). Li oel des chiés lor
estancelent, Qu'il ont les poinz quarrez et gros, Et forz les ners, et
durs les os (Yv 6136).
2. [Of a person] : Mes qui le porte et chier le tient De s'amie li
resovient Et si devient plus durs que fers. (Yv 2609).
3. [Of a horse, skinny and bony] : Li roncins fu meigres et
durs, Les ialz ot trobles et oscurs, S'ot meigre crope et longue
eschine (Pe 6921).
B. "Strong, robust" : Car quant j'en puis une tenir [= wild beast],
Si l'estraing si par les .ii. corz, As poinz que j'ai et durs et forz, Que
les autres de peor tranblent (Yv 346). Dame, Gauvains est li ainznez,
Et li seconz est Agravains, Li Orguilleus as dures mains (Pe 7888).
...vostre cors ne vostre aaiges N'est tex, ce sachiez de seür, Que vos a
chevalier si dur Vos poïssiez contretenir N'estor ne bataille sofrir.
(Pe 2118).
C. [The qualified noun is abstract] "Harsh, difficult" : Je
sai tant an vostre corage De hardemant et de bonté, Se ge vos avoie
conté Ce que g'en sai de l'avanture, Qui mout est perilleuse et dure,
Que vos i voudriez aler. (Er 5384). Danz rois, se Dex me saut, Or
aprochent voz avantures. De felenesses et de dures An verroiz avenir
sovant (Pe 1254). Et les estranges avantures, Les felenesses et les
dures, Ala querant, si les trova Tant que mout bien s'i esprova (Pe
6020). Ce est la bone de Galvoie ; Mout dure et mout est felenesse,
Et s'i est la genz mout perversse. (Pe 6363). La me fist metre et
anfermer, La menasse ancor dure vie Se ne fust une moie amie, Une
pucele cui ge fis .I. petit servise jadis. (La 6875). Et s'il des esperons
le bat, Et an .i. si dur trot l'anbat Que si li hoche la coraille Qu'il ne
puet sofrir que il aille Plus que le pas an nule fin. (Pe 6974) .
- [Of a combat] "Bitter, violent" : Onques de si dure bataille
Ne fu si dolce dessevraille (Er 3901). Anz el vis se fierent d'estoc,
S'est mervoille comant tant dure Bataille si fiere et si dure. (Yv 848).
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La bataille fu forz et dure. (Pe 3909). Mainz estors fiers et durs et
lons S'antredonerent par igal (La 3618).
- [Of a Character, a nature] "Hard, merciless" : Filz, por
toi le di, que tes teches Par sont si dures et si seches Qu'il n'i a dolçor
n'amitié, Li tuens cuers est trop sanz pitié, Trop es de la folie espris.
(La 6312).

DURANDART, proper name (object)
[F-B : Durandart]
Frequency : 1 occ.
Forms : Durandart.

[Durendal, Roland's sword] : Onques ne fist par Durandart
Rolanz, des Turs, si grant essart En Roncevax ne an Espaigne. (Yv
3229).

DUREE, fem. noun
[F-B : duree ; T-L : duree ; GD, GDC : duree ;
AND : duree ; DMF : durée ; FEW III, 188b : durare ;
TLF : durée]
Frequency : 6 occ.
Forms : duree.

"Length, passage of time"
- Avoir duree.
. "To offer resistance, to endure" : Tele anpointe li a donee
Que li escuz n'i a duree (Er 952).
. "To last" : Vangence en a feite greignor Que ele panre n'an seüst
S'Amors vangiee ne l'eüst, Qui si dolcemant le requiert Que par les
ialz el cuer le fiert ; Et cist cos a plus grant duree Que cos de lance
ne d'espee (Yv 1371). Des joies fu la plus joieuse Cele qui m'ert
aseüree ; Mes mout ot petite duree. (Yv 3552). Sa vie avroit corte
duree Ou il istroit toz vis del sens S'il n'i pooit venir a tens (Yv
4072). Ce est costume et rante asise, Qui trop avra longue duree,
Que ma fille n'iert mariee Tant que morz ou conquis les voie. (Yv
5495).
. [Subject is a person] "To go on living" : Lors li a dit et
recordé Qu'ele se vialt malade faindre, Et dit que tant se voldra
plaindre Qu'an la fin morte se fera Et la nuit Cligés l'anblera, « Si
serons mes toz jorz ansanble. » En autre guise, ce li sanble, Ne
porroient avoir duree (Cl 5379).

DUREMENT, adv.
[F-B : dur (duremant) ; T-L : dur (durement) ; GD,
GDC : durement ; AND : durement ; DMF : durement ;
FEW III, 193a : durus ; TLF : durement]
Frequency : 27 occ.
Forms : duremant.

A. [With an idea of violence] "Hard, with great force,
with great violence " : Erec si duremant le fiert Que li escuz del
col li vole Et si li brise la chanole (Er 3010). Et cil ra Erec anvaï, Si
l'a si duremant feru Sor la pane de son escu Qu'au retraire est li
branz brisiez (Er 3807). Et cil qui le gué dut desfandre L'autre
premieremant requiert Et si tres duremant le fiert Que sa lance a
estros peçoie. (La 848). Et li chevaliers me feri Si duremant que del
cheval Parmi la crope, contreval, Me mist a la terre tot plat (Yv
537). Li vaslez vers Clygés s'esleisse, Et cil vers lui sa lance beise*
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[r. beisse], Sel vet si duremant requerre Que de rechief le porte a
terre. (Cl 2895). Et li Greu serré et rangié Ne se sont pas d'aus
estrangié, Car duremant broichent et poignent. (Cl 3539). Or se
conbat Messire Gauvains duremant. (Pe 4379). Sel sache et tire et si
l'estraint Si duremant que cil se plaint, Qu'il li sanble que tote fors Li
traie la cuisse del cors. (La 808). Et cele plore andemantier Queque
cil la prie et semont, Que cele .i. mot ne li respont, La dameisele,
ainz plore fort ; Mout duremant ses poinz detort. (Pe 758).

B. [With an idea of degree, intensity] "Much, greatly,
intensely" : Mes Cligés duremant aproche, Et de ce li rest bien
cheü Que sanz tormant a vant eü, S'a pris a joie et a deport Devant
Costantinoble port. (Cl 5050). Qant il ne pot la biche prandre,
Yvonet comande a descendre, Que ses chevax mout duremant
clochoit (Pe 5629). Por la clarté qu'eles [= the carbuncles] gitoient,
Tuit cil qui el palés estoient Si tres duremant s'esbaïrent Que de
piece gote ne virent (Er 6785). Et quant li vavasors l'entant, Si s'an
mervoille duremant (La 2084). Mes il n'en est mie certeins,
N'onques n'en ot plet ne covant, Si se demante duremant. (Cl 5042).
Li rois respont qu'il li estuet Sofrir, s'amander ne le puet ; Mes mout
l'an poise duremant. (La 63). Mes ele la cuide veraie Et tant
duremant s'an esmaie Qu'a po la parole n'an pert (La 4164). Lors fu
duremant esperduz Meleaganz et forssené (La 6334). Certes c'est la
chose dont gié Seroie duremant iriez S'il estoit morz ou anpiriez. (La
6367). Mes del lyon, que venir voient Avoec lui, duremant
s'esfroient (Yv 3782).

DURER, verb
[F-B : durer ; T-L : durer ; GD, GDC : durer ;
AND : durer1 ; DMF : durer ; FEW III, 188a : durare ;
TLF : durer]
Frequency : 52 occ.
Forms : Inf. : durer ; Pa. p. : duré, durez ; Pr. ind. 3 : dure,
6 : durent ; P. def. ind. 3 : dura, 6 : durerent, durererent* ;
Fut. ind. 3 : durera, durra ; Cond. ind. 6 : durroient ; Impf.
subj. 3 : durast, 6 : durassent.

Intransitive use
A. [Time] "To last"
1. [Of a thing]
- "To have such a duration" : Des tierce jusque pres de none
Dura la bataille tant fiere Que nus hom an nule meniere
Certainnemant n'aparceüst Li quex le meillor en eüst. (Er 3797).
Trois jorz dura la Joie antiers, Einz qu'Erec s'an poïst torner. (Er
6340). Por ce n'est pas la chalors mandre, Einçois dure la chalors
plus Desoz la cendre que desus. (Cl 599). Es plains devers
Osenefort, (...) Ensi ert anpris li estorz Qui devoit durer .iiii. jorz.
(Cl 4546). Mes li rois dit que il n'a cure De tornoiemant qui trop
dure, Bien le pueent a tant lessier. (Cl 4926). Mes trop li demore la
nuiz, Et li jorz li a plus duré, A ce qu'il i a enduré, Que cent autre ou
c'uns anz entiers. (La 4537). Si m'acort de tant as Bretons Que toz
jorz durra li renons Et par lui sont amenteü Li boen chevalier esleü
Qui a enor se traveillierent. (Yv 38). A ces noces mout le servirent,
Qui durererent* [r. durerent] jusqu'a la voille Que li rois vint a la
mervoille De la fontainne et del perron (Yv 2171). Messire
Gauvains coste a coste Fist devant lui mangier son oste, Et li
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mangiers ne fu pas corz, Qu'il dura plus que uns des jorz Antor
Natevité ne dure, Qu'il fu nuiz serree et oscure Et mout i ot ars gros
tortiz Einz que li mangiers fust feniz. (Pe 7996, 7997).
- "To resist against the causes of destruction" : Erec, tant
con hante li dure, Le trebuche a la tere dure. (Er 2135). Et se les
espees durassent Longuemant l'une et l'autre antiere, Ne se
treississent pas arriere Ne la bataille ne fenist Tant que l'un morir
covenist. (Er 3782). Onbre li fet li plus biax arbres C'onques poïst
former Nature. En toz tens sa fuelle li dure, Qu'il ne la pert por nul
iver. (Yv 382). Atant dui autre vaslet vindrent Qui aporterent .ii.
eschaces, Don li fuz a .ii. bones graces Don les eschames fetes
furent, Que les pieces toz jorz an durent. (Pe 3258). Li huis fu por
toz jorz durer, De cuivre, fermez d'une barre (Pe 4874).

368

c'ome del monde, Tant com il dure a le reonde (Yv 6278). Lors
s'eslesse parmi le bois Tant con cele trace li dure, Tant que il vit par
avanture Une pucele soz .i. chesne... (Pe 3417).
- [With auxiliary estre] : Tant en a fet des lors an ça Ou
Lanceloz fu anmurez, Tant con li contes est durez. (La 7110).

2. [Of a person or an animal]
- "To go on living, to survive" : La meillor chose et la plus
sainte As ocise, s'ele durast, Que onques * [r. Dex] a feire andurast.
(Cl 5729). Ha! fet il, Morz, com es vilainne Qant tu espargnes et
respites Les vix choses et les despites, Celes leiz tu durer et vivre.
Morz, tu es forssenee et ivre Qant m'amie as morte por moi. (Cl
6157). Mes or parlons de cez qui furent, Si leissons cez qui ancor
durent, Car mout valt mialz, ce m'est avis, Uns cortois morz c'uns
vilains vis. (Yv 30). Qant anbedeus gariz les ot, Messire Yvains, qui
sanz retor Avoit son cuer mis en amor, Vit bien que durer n'i porroit
Et por amor an fin morroit Se sa dame n'avoit merci De lui, qui se
moroit ensi. (Yv 6501). Et n'eüsses pas tant duré, S'ele [= your
mother] ne t'eüst comandé A Damedeu, ce saches tu. Mes sa parole
ot tel vertu Que Dex por li t'a regardé De mort et de prison gité. (Pe
6187). Coarz ne traïtes n'i dure [= in this castle], Ne foimantie ne
parjure : Cil i muerent si a delivre Qu'il n'i pueent durer ne vivre. (Pe
7309, 7312).
- "To hold out, to last" : Tant le painne et tant le travaille Que a
merci venir l'estuet, Come l'aloe qui ne puet Devant l'esmerillon
durer Ne ne s'a ou aseürer Puis que il la passe et sormonte. (La
2745). Mes tant con je porrai durer Li donrai je [= Meleagant to
Lancelot] assez antante, Se Deu plest, a cui j'ai m'atante. (La 6962).
Et sachiez que mout chier li coste Qui a Meliant de Liz joste : Nus
devant sa lance ne dure Que il ne port a terre dure (Pe 4993).

B. [Space] "To stretch, to have a specified length or
extension" : Se France et la rëautez tote Et tuit cil qui sont
jusqu'au Liege Estoient anviron a siege, Nel panroient il an lor vies,
Car plus dure de quinze lies L'isle ou li chastiax est assis (Er 5348).
Et terre, tant com ele dure, Ne porte espice ne mecine* [r. racine]
Qui vaille a nule medecine, Que iluec n'i eüst planté, S'an i avoit a
grant planté. (Er 5710). Quatre fees l'avoient fet, Par grant san et par
grant mestrie An fu l'ovraigne establie * [r. L'une i portraist
Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde et mesure Con li ciax et la
terre dure... (Er 6686). Tant gist des morz par ces arees Et tant a
duré li estorz Qu'ainçois grant piece qu'il fust jorz Fu si la bataille
derote Que .v. liues dura la rote Des morz contreval la riviere. (Cl
1776). S'il fust de cest reproche mondes, An tant con dure toz li
mondes, Ne fust uns chevaliers trovez, Tant soit de proesce
esprovez, Qui cest chevalier resanblast (La 2616). Et s'i pant [= on
the tree] uns bacins de fer A une si longue chaainne Qui dure
jusqu'an la fontainne. (Yv 386). Je sui Yvains, Que plus vos aim
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ËAGE, noun
[F-B : aage ; T-L : ëage ; GD, GDC : eage ;
AND : age ; DMF : âge ; FEW XXIV, 236a : aetas ;
TLF : âge]
Frequency : 20 occ.
Forms : aage, aages, aaige, aaiges.

A. "Human life in terms of its length"
- Tot son ëage / En trestot son ëage. "All one's life" : Par
ces .ii. si bien le feisoit Que au prodome mout pleisoit Et qu'il disoit
an son coraige Que, se il [= Perceval] fust tot son aaige D'armes
penez et antremis, S'an fust il asez bien apris. (Pe 1484). Ceste
avanture li fu bele, S'an ot tel joie an son coraige C'onques an trestot
son aaige Ne fu si liez de tant d'afaire. (Pe 7112).

- Vivre par ëage. "To live out a normal life span" :
Vaslez, se tu viz par aaige, Je pans et croi an mon coraige Qu'an
trestot le monde n'avra, N'il n'i ert, n'an ne l'i savra Nul meillor
chevalier de toi. (Pe 1037).

B. "Period of the human life span"
1. "Period elapsed since birth" : Mout estoit biax et preuz et
genz Et n'avoit pas .xxv. anz ; Onques nus hom de son aage Ne fu de
si grant vaselage. (Er 91). Ne n'est or pas a esprover De bonté ne de
vaselage : Ne set l'an tel de son aage, Ne cuit que ses parauz soit
nus. (Er 6252). Mout par sont bel de lor aage, Gent et bien fet, de
lonc corssage (Cl 319). En la flor estoit ses aages, Car ja avoit pres
de .xv. anz (Cl 2724). Et neporquant ne dites mie Que je deveigne
vostre amie Par tel covant et par tel loi Que vos ailliez morir por
moi, Que ce seroit trop granz domaiges, Que vostre cors ne vostre
aaiges N'est tex, ce sachiez de seür, Que vos a chevalier si dur Vos
poïssiez contretenir (Pe 2116).

2. "Specific period of human life"
a) [In relation to youth]
- De juene ëage. "Young" : Vallez, fet il, gent et apert Te voi
mout et de fier corage, Mes trop par iés de juene aage. (Cl 4114).
b) [In relation to maturity]
- "In the prime of life" : Dui prodome et une pucele Li sont a
l'ancontre venu. Li prodome estoient chenu, Ne pas si que tuit
fussent blanc. De bel aaige a tot lor sanc Et a tote lor force fussent,
S'enui et pesance n'eüssent. (Pe 1790).

c) [In relation to old age]
- Auques d'ëage. "Of a certain age" : Amis, de neant te
corroces, Fist une dame auques d'aage Qui mout estoit cortoise et
sage, Que certes por mal ne te dïent Nule chose, einçois te chastïent,
Se tu le savoies entendre, Que lessus n'ailles ostel prendre (Yv
5135).
- De grant ëage. "Old" : Erec a cort tant demora, Guivrez et
Enyde, antr'aus trois, Que morz fu ses peres li rois, Qui vialz ert et
de grant aage. (Er 6455).

d) [As opposed to another generation]
- En mon ëage. "In my day" : De ce vos poez bien vanter Que
vos ne decheez de rien De son linage ne del mien, Que je fui de
chevaliers nee, Des mellors de ceste contree. Es Isles de mer n'ot
linage Meillor del mien an mon aage ; Mes li mellor sont decheü...
(Pe 424).

C. "The remainder of one's life"
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- Son ëage / En trestot son ëage. "For the rest of one's
life" : Clamadex a fet son message, Puis l'a retenu son aage Li rois
de cort et de mesniee. (Pe 2906). Mes tant sevent de fier corage Le
roi qu'an trestot son aage Tant qu'il iert pris n'an tornera : Iluec morir
les covandra. (Cl 1632). Et se nus de vos s'an repant, Sachiez qu'an
trestot mon aage Ne l'amerai de boen corage. (Cl 1827). Alixandres
li eschevist, Et cil li otroie et plevist Que ja en trestot son aage
N'avra fame par mariage. (Cl 2541). Ne cuident qu'el reveigne
arriere Ja mes an trestot son aage. (La 219). Et Percevax redit tot el,
Qu'il ne girra an .i. ostel .II. nuiz an trestot son aage (...), Tant que il
del graal savra Cui l'an an sert... (Pe 4705).

EBENUS, masc. noun
[F-B : ebenus ; T-L : ebenus ; GD : ebenus ;
AND : ebonus ; DMF : ebenus ; FEW III, 199a :
ebenus ; TLF : ébène]
Frequency : 2 occ.
Forms : ebenus.

"Ebony" : Don furent eles [= the trestles] d'ebenus : De celui fust
ne dot ja nus Que il porrisse ne qu'il arde, De ces .ii. choses n'a il
garde. (Pe 3259). L'autre porte fu d'ebenus, Autresi par desus ovree,
Et fu chascune anluminee D'or et de pierres de vertu. (Pe 7432).

EDEFIZ, masc. noun
[F-B : edefiz ; T-L : edefiz ; GD, GDC : edefice ;
AND : edifice ; DMF : édifice ; FEW XXIV, 206a :
aedificium ; TLF : édifice]
Frequency : 1 occ.
Forms : edefiz.

"Edifice, building" : Mes de neant li vient peors Et por neant
crient les escobles, Car cist avoirs n'est mie mobles, Einz est ausi
com edefiz Qui ne puet estre desconfiz Ne par deluge ne par feu, Ne
ja nel movera d'un leu. (Cl 4355).

EGLIMON, proper name (place)
[F-B : Ø]
Frequency : 1 occ.
Forms : Eglimon.

[Eglimon, Menagormon's seigniory] : Aprés i vint
Menagormon, Qui sires estoit d'Eglimon (Er 1888).
REM. P8, followed by Foerster in his edition, has Clivelon ;
it is also F-B.'s lemmae F-B.

EGLISE, fem. noun
[F-B : eglise ; T-L : eglise ; GDC : eglise ;
AND : eglise ; DMF : église ; FEW III, 203a : ecclesia ;
TLF : église]
Frequency : 16 occ.
Forms : eglise, eglises, iglise, iglises, yglise.

"Church"
A. "Christian faith"
- Sainte Eglise : Lanceloz tot a sa devise Le sairemant sor Sainte
Eglise Li fet, qu'il revandra sanz faille. (La 5496). Li cuens ainme
droite justise Et leauté et Sainte Iglise, Et tote vilenie het (Pe 26).
B. "Edifice of Christian worship" : La ou il ert, a Tintajuel,
Fist chanter vigiles et messes, Promist et randi les promesses Si com
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il les avoit promises, As meisons Deu et as eglises. (Er 6474). Quant
il vindrent a l'eveschié, Ancontre s'an issirent hors, A reliques et a
tresors, O croiz, o teptre* [r. textre], o ancenssier, Trestuit li moinne
del mostier, Et o chasses a toz cors sainz, Car an l'eglise en avoit
mainz. (Er 6842). Ja ot en fet tot le servise As eglises et as
barroches, Et sonoit an adés les cloches, Si con l'en doit feire por
mort. (Cl 6037). Et lors est, c'onques ne pot ainz, A la dameisele
venuz, Et li vialz moinnes, li chenuz, Fors de l'eglise le convoie (La
1943). Repeirié furent de l'iglise Et venu sor la sepouture. (Yv
1254). Sor tote rien vos vuel proier Que an yglise et an mostier Alez
proier Nostre Seignor Que il vos doint joie et enor, Et si vos i doint
contenir Qu'a bone fin puissiez venir. (Pe 566). « (...) Mere, fet il,
que est iglise ? - Uns leus ou an fet le servise Celui qui ciel et terre
fist Et homes et bestes i mist. (...) » (Pe 571). Donc irai ge mout
volantiers Es iglises et es mostiers, Fet li vaslez, d'or en avant. (Pe
594). As eglises et as mostiers Sonent de joie tuit li sain (Pe 2738).
An une chapele petite Trova l'ermite et le provoire Et .i. clerdon, ce
est la voire, Qui comançoient le servise, Le plus bel qui an sainte
eglise Puisse estre diz, et li plus dolz. (Pe 6134).
- Maistre eglise. "Principal church" : Ja estoit la messe
sonee, Si s'an vont a la mestre eglise Oïr la messe et le servise (Er
6827).

Forms : Inf. : anbatre ; Pa. p. : anbatue, anbatues, anbatuz ;
Pr. ind. 3 : anbat, 6 : anbatent ; P. def. ind. 3 : anbati ; Pr.
subj. 6 : anbatent.

ELAINNE, proper name (person)
[F-B : Elainne]

Girflez, li filz Do, et Yvains Et Sagremors li Desreez Ces de la ont
tex conreez Que tresqu'es portes les anbatent (Er 2177). Lors met le
cheval es galos, Et des galoz el cors l'anbat Et fiert celui si qu'il
l'abat Enmi le gué tot estandu (La 761). Et s'il des esperons le bat, Et
an .i. si dur trot l'anbat Que si li hoche la coraille Qu'il ne puet sofrir
que il aille Plus que le pas an nule fin. (Pe 6974).

Frequency : 2 occ.
Forms : Elainne, Eleinne.

[Helen, wife of Menelaus, abducted by Paris] : Enyde
vient a son seignor Et sa cosine o lui amainne, Plus bele que ne fu
Elainne Et plus gente et plus avenant. (Er 6292). Or gardez qu'an
vos ne remaingne, C'onques ne fu a si grant joie Eleinne reçeüe a
Troie Qant Paris l'i ot amenee, Que plus n'en soit de vos menee Par
tote la terre le roi, Mon oncle, de vos et de moi. (Cl 5240).

EMBARRER, verb
[F-B : anbarrer ; T-L : embarrer ; GD : embarrer ;
AND : enbarrer2 ; DMF : embarrer ; FEW I, 258a :
*barra]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : anbarré, anbarrez ; Pr. ind. 3 : anbarre,
6 : anbarrent.

Transitive use "To split, to smash (a helmet, a shield)" :
Puis tret l'espee, si lor passe, Les hiaumes lor anbarre et quasse. (Er
2190). Andui s'antrefierent granz cos Sor les escuz qu'il ont as cos
Et sor les hiaumes d'or barrez, Que fraiz les ont et anbarrez. (La
7058). Car quant an son hiaume l'ateignent, Tot li anbarrent et
anfreignent, Et li escuz peçoie et font Come glace (Yv 5574) . Les
espees rien n'i gaaingnent Ne li hiaume ne li escu, Qui anbarré sont
et fandu (Yv 6112).

EMBATRE, verb
[F-B : anbatre ; T-L : embatre ; GD : embatre ;
AND : enbatre1 ; DMF : embattre ; FEW I, 293a :
battuere ; TLF : embattre]
Frequency : 20 occ.
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I. Transitive use Embatre aucune chose / aucun + adv.
phrase
A. [Direct object is a thing] "To thrust, to throw sth
somewhere" : Erec le fiert de tel angoisse Sor l'escu qui fu tainz
an jaune, Que de la lance plus d'une aune Parmi le costé li anbat (Er
3605). S'espee li a anbatue El hiaume jusqu'el chapeler (Er 3802).
Dex ne la vost pas oblier, Que maintenant se fust ocise Se cil ne
l'eüssent sorprise, Qui li ont l'espee tolue Et arriers el fuerre anbatue.
(Er 4646). Mes les espees mout sovant Jusqu'as cropes des chevax
colent, Del sanc s'aboivrent et saolent, Que jusque es flans les
anbatent, Si que an.ii. morz les abatent. (La 2695). Lors le fiert, si
qu'il li anbat L'espee mout pres de la teste (La 2726). Et uns lyons
mout mervellos (...) Parmi l'uis de la chanbre saut Et monseignor
Gauvain assaut (...), Que tot ausi con parmi cire Totes ses ongles li
anbat An son escu et si l'abat Si qu'a genolz venir le fet. (Pe 7605).
- In the passive : An mainz leus lor sont anbatues Les espees
jusqu'as charz nues (Er 3779).

B. [Direct object is a person or an animal] "Push sb
somewhere, urge a horse to move at a certain gait" :

II. Reflexive use Soi embatre (+ adv. phrase)
A. [The adv. phrase refers to a thing]
- "To enter, to penetrate somewhere" : Des que ge m'i sui
anbatuz [= on to this road], Je ne tornerai autre san, Mes, s'il vos
plest, venez vos an, Que g'irai ceste voie adés. (La 1380). Et dïent
qu'an ceste contree S'est uns chevaliers anbatuz, Qui an mainz leus
s'est conbatuz, N'en ne li puet contretenir Passage ou il vuelle venir
Que il n'i past, cui qu'il enuit. (La 2295). Sire, mout m'esbaïs De ce
que vos an cest païs Vos estes anbatuz sor nos. (La 3329) With 2 adv.
phrases, thing and person. El droit santier s'est anbatuz Li chevaliers mout
sagemant (Yv 930).

- [With the idea of force, of violence] "To throw o.s., to
hurl o.s. somewhere" : Nebunal lor dit et enorte Que li .xx.
aillent a la porte, Por envaïr et por conbatre, Car tost s'i porroient
anbatre Tex genz qui les domageroient Se force ou pooir en avoient
(Cl 1948). S'ala tant come fos naïs Qu'il s'anbati an cest peril. (Yv
5253). Sor la porte ot archiers qui traient An la grant fole et an la
presse, Qui mout ert ardanz et angresse D'antrer el chastel a bandon,
Tant c'une flote de randon S'est dedanz a force anbatue. (Pe 2477).
B. [The adv. phrase refers to a person] "attack sb" : Li
.iiii. d'aus vont a esploit As desfansses des murs monter Tant
seulemant por esgarder Que cil defors de nule part Par nul engin ne
par nul art El chastel sor aus ne s'anbatent. (Cl 1993) With 2 adjuncts,
thing and person. Cligés les vaslez chaça tant Que sus les Sesnes
s'anbati (Cl 3417).
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C. [Without expressed adv. phrase] "To charge" : Danz
escuiers, se Dex m'aïst, Mout estes fos et estapez Qui an cele presse
hapez Ces fers de lances et testieres Et ces retros et ces banieres, Si
vos fetes boen escuier. Qui si s'anbat, petit s'a chier, Que ge voi ci,
mout pres de vos, An ce pré qui est desoz nos, L'avoir sanz garde et
sanz desfanse. (Pe 5094).

EMBAUSSEMER, verb
[F-B : anbaussemer ; T-L : embaussemer ; GD, GDC :
embalsemer ;
AND : enbalsamer ;
DMF :
embaumer/embausumer ; FEW I, 226a : balsamum ;
TLF : embaumer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anbaussemé.

Transitive use "To imbue, impregnate with a sweet
scent"
- Past part. : Ne sai que plus doie conter, Comant messire Yvains
s'en part, Ne des beisiers qu'an li depart, Qui furent de lermes semé
Et de dolçor anbaussemé. (Yv 2628).

EMBELIR, verb
[F-B : anbelir ; T-L : embelir ; GD : embellir ; GDC :
embelir ; AND : embelir ; DMF : embellir ; FEW I,
320a : bellus ; TLF : embellir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anbelie.

Transitive use "To ornament, decorate sth"
- Past part. : Mes por coi vos deviseroie La pointure des dras de
soie Don la chanbre estoit anbelie? (Er 5525).
EMBLEE, fem. noun
[F-B : anblee ; T-L : emblee ; GD, GDC : emblee ;
AND : emblee ; DMF : emblée ; FEW IV, 804b :
involare ; TLF : emblée]
Frequency : 6 occ.
Forms : anblee, anblees, enblee.

Adv. phrase En emblee / emblees.
- "Secretly, furtively" : Qant il ot sa gent asanblee, Par nuit s'an
foï an enblee, Car de plusors estoit haïz, Si redotoit estre traïz. (Cl
1208). Et s'a li miens [= my heart] pris conpaingnie Au suen ne ja
n'en partira, Ja li suens sanz le mien n'ira, Car li miens le siust en
anblee, Tel conpaignie ont assanblee. (Cl 4449). Si s'an ala si en
anblee Que nus de tote l'asanblee Qui la fust, garde ne s'an prist. (La
6033). Soiez certainne, Je n'an istrai fors, de semainne, En larrecin
ne an enblee. (Yv 1575). Et si n'iert pas fete an anblees Nostre
bataille, ainz la verront Tuit cil qui veoir la volront (Pe 8592).
- "By surprise, unexpectedly" : Si n'i feront li .xx. neant, Mes
qu'il les iront fauneant Tant que nos par ceste valee Vanrons sor ax si
an enblee, Ses aceindrons a la forsclose. (Pe 2424).

EMBLER, verb
[F-B : anbler1 ; T-L : embler ; GD : embler ;
AND : embler1 ; DMF : embler ; FEW IV, 804b :
involare ; TLF : embler]
Frequency : 25 occ.
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Forms : Inf. : anbler ; Pr. p. : anblant ; Pa. p. : anblé, anblee,
anblez ; Pr. ind. 2 : anbles, 3 : anble, 6 : anblent ; P. def. ind.
1 : anblai, 3 : anbla ; Fut. ind. 3 : anblera.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. "To steal, purloin sth" : Seignor ne crient qui ne le prise, Et
qui nel prise ne l'a chier, Einz se painne de lui trichier Et de la soe
chose anbler. (Cl 3839).

- In partic. Embler le cuer d'aucun. "To steal sb's
heart" : Mout estoient d'igal corage Et mout avenoient ansanble ;
Li uns a l'autre son cuer anble ; Onques .ii. si beles ymages
N'asanbla lois ne mariages. (Er 1494). Sa dame a cil lerres souduite,
Qui n'estoit de nus max estruite Ne ne cuidoit pas, a nul fuer, Qu'il li
deüst anbler son cuer. Cil n'anblent pas les cuers qui ainment, Si a
tex qui larrons les claiment, Qui en amer sont non veant Et si n'an
sevent nes neant. Li amis prant le cuer s'amie Ensi qu'il ne li anble
mie, Einz le garde, et cil qui les anblent, Li larron qui prodome
sanblent, Icil sont larron ipocrite Et traïtor, qui metent lite En cuers
anbler don ax ne chaut (Yv 2728, 2729, 2734, 2735, 2739) . Por
anbler san et cuer de gent Fist Dex de li [= Blancheflor]
passemervoille, N'onques puis ne fist la paroille Ne devant feite ne
l'avoit. (Pe 1824).
. [Subject is a thing] : Tot ot Erec le cuer anblé La granz joie
qui li aproche. (Er 6638).
- In the passive "To be removed, tdisappear" : Tuit me
sont alegié li manbre, Que la dolors m'an fu anblee Tantost qu'a vos
fui asanblee. (Yv 5059).
- Abs. use "To steal" : Trop laidemant le demenez [= this
knight] : Ausi le menez par sanblant Con se il fust repris anblant. (Er
4384).
2. "To hide from sb, evade sth" : « (...) Il sanble mialz
tornoieor Que marcheant ne changeor. Il est chevaliers, ce me
sanble. » Et les dameiseles ansanble Li dïent : « Bele dolce amie, S'il
le sanble, ne l'est il mie ; Mes il le se fet resanbler Por ce qu'ainsi
vialt il anbler Les costumes et les passages. (...) » (Pe 5052).
B. [Direct object is a person] "To take sb away" : A cele
premiere asanblee, La ne fu pas Enyde anblee Ne Brangiens an leu
de li mise. (Er 2022). Ja de mon cors n'avroiz delice Autre que vos
or en avez Se apanser ne vos poez Comant je poïsse estre anblee A
vostre oncle et desasanblee, Si que ja mes ne me retruisse Ne moi ne
vos blasmer ne puisse, Ne ja ne s'an sache a cui prandre. (Cl 5207).
Lors li a dit et recordé Qu'ele se vialt malade faindre, Et dit que tant
se voldra plaindre Qu'an la fin morte se fera Et la nuit Cligés
l'anblera, « Si serons mes toz jorz ansanble. » (Cl 5376). Assez fu
qui li sot retraire Comant Lanceloz a ovré, Comant par lui sont
recovré La reïne et tuit si prison, Comant et par quel traïson Li nains
lor anbla et fortrest. (La 5351). Voirs Dex, li torz an seroit tuens Se
tu l'en leisses eschaper. Autrui que toi n'en doi blasmer, Que tu le
m'anbles a veüe. (Yv 1211).

II. Reflexive use
A. Soi embler d'aucune chose. "To withdraw from sth,
slip away from sth" : Quequ'eles parolent ansanble, Une dame
seule s'an anble, Qui as barons le vet conter Por la Joie croistre et
monter. (Er 6276). Li cuens Angrés let la baniere An la bataille, si
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s'an anble, Et de ses conpaignons ansanble En a .vii. avoec lui
menez. (Cl 1779). Mes Alixandres l'aparçoit, Qui fors de l'ost foïr
l'an voit, Et panse, s'il s'an puet anbler, Qu'il ira a aus asanbler, Si
que nus ne savra s'alee. (Cl 1787). A l'anuitier de cort s'en anble
Cligés et de tote la gent (Cl 6088). Ensi devisent et deboissent Les
armes de ces qu'il conoissent, Mes de celui mie n'i voient Qu'an tel
despit eü avoient, Si cuident qu'il s'an soit anblez Qant a l'estor n'est
assanblez. (La 5827). Messire Yvains de la cort s'anble Si qu'a nul
home ne s'asanble, Mes seus vers son ostel s'en va. (Yv 721). Mes
onques rien ne li valut, Que au plus tost que il me lut De sa
conpeignie m'anblai Et au chevalier m'asanblai Cui tu me ras gehuir
tolue (Pe 8673).

B. Soi embler d'aucun. "To leave sb, part from sb"
- [Direct object is an animal] : Seul a seul venoient andui, Que
del lyeon anblé se furent, Si fu remés la ou il jurent. (Yv 5915).
EMBLÖIR, verb
[F-B :
anbloïr ;
T-L :
emblöir ;
GD :
AND : embloir ; DMF : Ø ; *FEW I, *blavos]

Ø;

Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : anbloïssoit.

Intransitive use "To become bright, to take on a shine" :
La reïne par la main destre Tint Alixandre et remira Le fil d'or qui
mout anpira ; Et li chevox anbloïssoit, Queque li filz d'or palissoit.
(Cl 1549) P's isolated reading.

REM. T-L III 2377 quotes only another example of this verb,
but with the opposite meaning of "To lose one's shine"..
S. also ESBLÖIR

EMBRACIER, verb
[F-B : anbracier ; T-L : embracier ; GD, GDC :
embracier ; AND : embracer1 ; DMF : embrasser ;
FEW I, 487b : brachium ; TLF : embrasser]
Frequency : 22 occ.
Forms : Inf. : anbracier ; Pa. p. : anbracié, anbraciees,
anbraciez ; Pr. ind. 3 : anbrace ; P. def. ind. 3 : anbraça,
enbraça.

Transitive use
A. "To clasp in one's arms"
1. [Direct object is a person] "To embrace sb" : Si con
girfauz grue randone, Qui de loing muet et tant l'aproche Qu'il la
cuide panre et n'i toche, Ensi cil fuit, et cil le chace Si pres qu'a po
qu'il ne l'anbrace, Et si ne le par puet ataindre (Yv 884). Au partir
vit, de l'autre part, Li sires sa fille venant, Qui par la janbe
maintenant Monseignor Gauvain anbraça Et dit : « Sire, antandez
ça ! (...) » (Pe 5301).

- In partic. "To embrace sb, to take sb in one's arms
(sign of affection)" : Gauvains l'ot, acoler le va ; Son hiaume
amont li sozleva Et la ventaille li deslace ; De joie l'acole et anbrace,
Et Erec lui de l'autre part. (Er 4136). Mes einçois m'estuet anbracier
Et conjoïr et solacier Ma dame Enyde, vostre fame (Er 4143) . La
reïne an.ii. les anbrace [= Alexander and Soredamor] Et fet de l'un a
l'autre don. (Cl 2302). Cligés an la fosse se met, S'en a s'amie fors
portee, Qui mout est vainne et amortee, Si l'acole et beise et anbrace,
Ne set se duel ou joie face : El ne se muet ne ne dit mot. (Cl 6127).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

Or est Fenice mout a eise, N'est riens nule qui li despleise Qant sor
les flors ne sor la fuelle Ne li faut riens que ele vuelle : Son ami li
loist anbracier. (Cl 6341). Et la reïne li estant Ses braz ancontre, si
l'anbrace Estroit, pres de son piz le lace, Si l'a lez li an son lit tret
(La 4655). Puis l'enbraça [= Laudine] parmi les flans Li rois, come
cortois et frans, Et ele lui tot a plain braz. (Yv 2385). Li vaslez avoit
les braz forz, Si l'anbrace mout nicemant, Car il nel sot fere
autremant, Mist la soz lui tote estandue, Et cele s'est mout desfandue
Et deganchi quanqu'ele pot (Pe 699). Si s'esbaïst toz et mervoille De
sa face qu'il voit moilliee, Et voit celi agenoilliee Devant son lit, qui
le tenoit Par le col anbracié estroit. (Pe 1974). Et Percevax li dist :
« Par foi, Donc irai ge la ou voldroiz Volantiers, que il est bien
droiz, Et ge m'an ferai or plus cointes De ce que ge sui vostre
acointes. » Lors cort li uns l'autre anbracier (Pe 4477).

2. [Direct object is a thing]
- "To clasp sb in one's arms" : Tote nuit la chemise anbrace,
Et quant il le chevol remire, De tot le mont cuide estre sire. (Cl
1618).

B. "To grasp sth with one's arms"
- Embracier l'escu. "To put the shield on one's arm" :
Erec l'escu del col anbrace, Si le requiert come hardiz. (Er 2874).
Tantost li chevaliers s'eslesse Sanz desfiance et sanz menace, Le
cheval point, l'escu anbrace. (Pe 8140). N'orent pas une liue alee,
Quant devant, en une valee, Lor vindrent .v. chevalier autre,
Chascuns la lance sor le fautre, Les escuz as cos anbraciez Et les
hiaumes bruniz laciez (Er 2925). Bien sanble qu'il doie estre suens
Li chevax, tant li avenoit, Et li escuz que il tenoit Par les enarmes
anbracié (La 2669). Par les enarmes anbracié Tint son escu li filz le
roi D'Irlande... (La 5930). A cest mot, nos antrevenimes, Les escuz
anbraciez tenimes, Si se covri chascuns del suen. (Yv 516). Or
m'annuie et poise mout fort Que ge n'ai mon hiaume lacié Et l'escu
au col anbracié (Pe 8574).

- Embracier l'enarme. "To put one's arm in the strap (of
the shield)" : Et cil font lors sanz demorance Arriere treire les
genz totes, Et hurtent les escuz des cotes, S'ont les enarmes
anbraciees Et poignent si que .ii. braciees Parmi les escuz
s'antranbatent Des lances si qu'eles esclatent Et esmient come
brandon. (La 3587).

- [In a metaphorical context] Embracier un fais. "To
pick up a load, a burden" : Espoir ja mes ne le verrons, Que
Malvestiez l'en a chacié Dom il a tel fes anbracié Qu'el monde n'a
rien si malveise (La 5742).

EMBRICONER1, verb
[F-B : anbriconer ; T-L : embriconer1 ; GD :
embriconer ; AND : enbriconer ; DMF : embriconner ;
FEW I, 522a : *bricco]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : anbricona.

Transitive use "To deceive sb" : Neporquant ja ne l'en eüst
Menee, por rien qu'il peüst, Ne fust Kex, qui anbricona Le roi tant
qui* [r. que] il li bailla La reïne et mist en sa garde. (Yv 3915).
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EMBRONCHIER, verb
[F-B : anbrunchier ; T-L : embronchier ; GD :
embronchier1 ;
AND : enbruncher ;
DMF :
embroncher ; FEW I, 565a : *bruncus]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : anbrunchier ; Pr. ind. 3 : anbrunche,
enbrunche, 6 : anbrunchent ; P. def. ind. 3 : anbruncha.

I. Intransitive use "To bend forward" : .I. os li tranche [= to
the arrogant knight] de la teste, Mes nel tocha an la cervele. Cil
anbrunche toz et chancele ; Que qu'il chancele, Erec le bote Et cil
chiet sor le destre cote (Er 978). Cligés ert el cheval adroiz, En la
sele remest toz droiz, Qu'il n'anbrunche ne ne chancele. (Cl 3557).
Li autre .iiii. tuit irié Vont Cligés ferir tuit ansanble, Mes il
n'enbrunche ne ne tranble, N'il ne li ont estrié tolu. (Cl 3734).
- Factitive use : Del tranchant, non mie del plat, Le fiert si que il
li abat De la joe une charbonee, Et il l'en ra une donee Tel que tot le
fet anbrunchier Jusque sor le col del destrier. (Yv 4209). Lors fu li
chevaliers iriez, Sa lance a a .ii. mains levee, Si l'an a feru grant
colee Par les espaules an travers De la ou n'estoit pas li fers Qu'il le
fist anbrunchier aval Desor le col de son cheval. (Pe 1105).
II. Reflexive use "To lower one's head" : Qant la reïne voit
le roi, Qui tient Lancelot par le doi, Si s'est contre le roi dreciee Et
fet sanblant de correciee, Si s'anbruncha et ne dist mot. (La 3941). Il
les voit, et eles le voient, Si s'anbrunchent totes et plorent (Yv
5199). Et quant la dameisele l'ot, Si s'anbruncha et dist an bas :
« Sire, qui saluee m'as, Tes cuers ait tot ce qu'il voldroit, Et si n'i ai
ge mie droit. » (Pe 3765).

EMBUIGNIER, verb
[F-B :
anbuignier ;
T-L :
embuignier ;
embuignier ; DMF : Ø ; FEW I, 628b : *bunia]

GD :

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : anbuingnent.

Transitive use "To dent (a helmet)" : Les hiaumes
anbuingnent et ploient Et des haubers les mailles volent (Yv 840).
EMPALIR, verb
[F-B : anpalir ; T-L : empalir ; GD : empalir ;
AND : enpalir ; DMF : empalir ; FEW VII, 506a :
pallidus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : anpalir.

Intransitive use "To pale, to turn white" : La reïne garde
s'an prant, Qui l'un et l'autre voit sovant Descolorer et anpalir (Cl
535).

EMPARLÉ, adj.
[F-B : anparlé ; T-L : emparlé ; GD : emparlé ;
AND : emparler1 ; DMF : emparlé ; FEW VII, 611a :
parabolare]
Frequency : 1 occ.
Forms : anparlee.

"Eloquent"
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- [In apposition, preceded by the definite article] : A son
lever fu Clarissanz, La granz, la bele, l'avenanz, La sage, la bien
anparlee. (Pe 8017).

EMPEINDRE1, verb
[F-B : anpaindre ; T-L : empeindre1 ; GD : empaindre2 ;
AND : empeindre1 ; DMF : empeindre ; FEW IV, 589a :
impingere]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : anpaint, anpainz ; Pr. ind. 3 : anpaint.

I. Transitive use "To push, to hit sb in a violent
manner" : Par grant vertu l'uns l'autre anpaint Qu'a terre se sont
jus anpaint (La 7033).
- [Subject is a thing] : A ce que li uns l'autre ancontre,
Sagremors sa lance peçoie ; La Perceval ne fraint ne ploie, Ençois
l'anpaint de tel vertu Que del cheval l'a abatu. (Pe 4243).

II. Reflexive use "To throw oneself (somewhere)" :
Cligés s'est an l'estor anpainz Et vet querant joste et ancontre. (Cl
4644).
- Reflexive reciprocal use : Par grant vertu l'uns l'autre anpaint
Qu'a terre se sont jus anpaint, Ne peitrax ne cengle n'estriers N'i pot
eidier que par derriers Chascuns d'ax la sele ne vuide Et chieent a la
terre vuide. (La 7034).

EMPENSER, verb
[F-B : anpanser ; T-L : empenser ; GD : empenser ;
AND : empenser ; DMF : empenser ; FEW VIII, 197a :
pensare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : anpansé, anpanssé.

I. Direct transitive use "To plan sth, think of sth" : Ses
conpaignons avoec lui prant, Si con sa volantez le prant De feire ce
qu'a anpansé. (Cl 1105).

II. Indirect transitive use Empenser à + inf. "To plan to
do sth, think of doing sth" : N'estuet pas qu'ele se repost Ne
demort an .i. leu granmant S'ele vialt feire avenanmant Ce qu'ele a
anpanssé a faire, C'est Lancelot de prison traire S'el le trueve et feire
le puisse. (La 6407).

EMPERËOR, masc. noun
[F-B : anpereor ; T-L : emperëor ; GDC : empereor ;
AND : emperur ; DMF : empereur ; FEW IV, 585a :
imperator ; TLF : empereur]
Frequency : 113 occ.
Forms : ampereres,
empereors, emperere,
enpereres.

anpereor, anperere, empereor,
empereres, enpereor, enperere,

"Emperor" : L'usage Pandragon, mon pere, Qui rois estoit et
emperere, Voel je garder et maintenir (Er 1768). Ganievre, par engin
mout grant, La fame Artus le roi puissant, L'ot [= the chasuble] par
l'empereor Gassa (Er 2369). Riches citez et beles sales Et forz
chastiax a mout mes peres, Plus n'en a rois ne empereres (Er 3864).
Cesar, l'empereres de Rome, Et tuit li roi que l'en vos nome An diz
et an chançons de geste, Ne dona tant a une feste Come li rois Artus
dona Le jor que Erec corona (Er 6615). Crestiens comance son
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conte, Si con li livres nos reconte, Qui trez fu d'un empereor
Puissant de richesce et d'enor, Qui tint Grece et Costantinoble. (Cl
45). De l'empereriz Tantalis, De l'empereor et d'Alis La parole a tant
lesseron (Cl 60). Mes ne tarda mie granmant Qu'Alixandres
certainnemant Sot qu'anperere estoit Alis. (Cl 2383). Por ce einsi
com an prison Est gardee an Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne
tant noble, L'empererriz, quex qu'ele soit : L'empereres point ne s'i
croit, Tant con de celi li remanbre (Cl 6656). Ja Dex ensi part ne m'i
doint, Et vostre fille vos remaingne, Ou l'empereres d'Alemaingne
Seroit bien saus s'il l'avoit prise, Que mout est bele et bien aprise.
(Yv 5474). De tel mangier que rois et cuens Et empereres doie avoir
Fu li prodon serviz le soir (Pe 3305).

EMPERERRIZ, fem. noun
[F-B : anpererriz ; T-L : empererriz ; GD : empereris ;
AND : emperice ; DMF : empereris ; FEW IV, 585a :
imperator]
Frequency : 24 occ.
Forms : empereriz, empererriz, enpererriz.

"Empress" : Empereriz ot cointe et noble, Don l'emperere ot .ii.
enfanz. (Cl 48). De l'empereriz Tantalis, De l'empereor et d'Alis La
parole a tant lesseron (Cl 59). L'empereriz fut mout dolante, Qant de
la voie oï parler Ou ses filz an devoit aler (Cl 218). Alixandres toz
premerains Qant de son pere fu partiz, Au congié de l'empereriz, Qui
le cuer a dolant el vantre, De la nef el batel s'an antre (Cl 244). A
grant enor i fu tenue Come dame et empereriz (Cl 4301). Vos ne
savez con grant mervoille De ma dame l'empereriz ? (Cl 5587).
Biauté, corteisie et savoir Et quanque dame puet avoir Qu'apartenir
doie a bonté Nos a tolu et mesconté La morz, qui toz biens a periz
En ma dame l'empererriz (Cl 5786). Ja s'est Bertranz clamez et
plainz Oiant toz a l'empereor, Mes an le tient a jeingleor De ce qu'il
dit qu'il a veüe L'enpererriz trestote nue, Avoec Cligés le chevalier,
Desoz une ante, en un vergier. (Cl 6426). Por ce einsi com an prison
Est gardee an Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne tant noble,
L'empererriz, quex qu'ele soit : L'empereres point ne s'i croit, Tant
con de celi li remanbre (Cl 6655). Certes, l'empererriz de Rome
Seroit an lui bien mariee. (Yv 2064).
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15th century are quoted ; see also Rot Parl1 iv 240
quoted in AND) ?
EMPIRE, masc. noun
[F-B : anpire ; T-L : empire ; GD, GDC : empire ;
AND : empire ; DMF : empire ; FEW IV, 587b :
imperium ; TLF : empire]
Frequency : 19 occ.
Forms : ampire, empire, enpire.

A. "Empire, group of states subject to the authority of
an emperor" : Mes ainz fu li premiers si granz Que li autres
nessance eüst Que li premiers, se lui pleüst, Poïst chevaliers devenir
Et tot l'empire maintenir. (Er 54). Car issir vuel de vostre empire,
S'irai presanter mon servise Au roi qui Bretaingne justise, Por ce que
chevalier me face. (Cl 110). Sanz contredit et sanz chalonge Prenent
Alis, si le coronent, L'empire de Grece li donent. (Cl 2380). Fos est,
se il de moi [= Alis] s'esloigne, Et s'il me sert, ja n'en iert pire. De la
corone et de l'empire N'iert ja nus contre moi tenanz. (Cl 2472). Ne
cil [= Alis] ne puet fame espouser Sanz sa fiance trespasser, Einz
avra, s'an ne li fet tort, Cligés l'empire aprés sa mort. (Cl 3136). Ne
nus de li ne mesdisoit, Car nus n'an pooit rien mesdire : El rëaume ne
an l'empire N'ot dame de si boenes mors. (Er 2428). Sa biautez
mostre et sa franchise Qu'an li seroit bien l'enors mise Ou d'un
rëaume ou d'un empire. (Er 4721). Bien saches tu, se tu le croiz, Il
t'angignera de rechief. Tranche au plus desleal le chief De l'empire et
de la corone, Frans chevaliers, si le me done. (La 2895) I.e. "From the
empire and the kingdom" ; hyperbole, which Frappier translates : « au plus déloyal que
la terre ait produit » (see the 2 ex. quoted in TL III 107, l. 37 and 39).

Li uns ne
voldroit avoir fet A l'autre ne honte ne let, Por quanque Dex a fet por
home Ne por tot l'empire de Rome. (Yv 6072). Clamadex des Illes a
non, Et je cuidoie que il fust Chevaliers tex que il n'eüst Meillor an
l'empire de Rome. (Pe 2777).
B. "Retinue of a sovereign" : N'i a nul qui joie n'en face. Iluec
meïsmes an la place Li ont [= to Erec] ses armes desvestues ; Et
quant ses plaies ont veües, Si retorne lor joie en ire Et le roi et tot
son enpire*. (Er 4192) P's isolated reading, kept by Roques ; Dembowski corrects
according to P8 : Li rois mout parfont en sospire.

EMPERÏAL, adj.
[F-B : anperial ; T-L : emperïal/imperïal ; GDC :
emperial ; AND : emperial ; DMF : empérial/impérial1 ;
FEW IV, 586b : imperialis ; TLF : impérial]

EMPIRIER, verb
[F-B : anpirier ; T-L : empirier ; GDC : empirier ;
AND : empirer ; DMF : empirer ; FEW VIII, 155b :
pejor ; TLF : empirer]

Frequency : 2 occ.
Forms : emperial.

Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : anpirier ; Pa. p. : anpirié, anpiriee, anpiriees,
anpiriez ; Pr. ind. 3 : anpire, 5 : anpiriez, 6 : anpirent ; Impf.
ind. 3 : enpiroit, 6 : anpiroient ; P. def. ind. 3 : anpira.

A. "Belonging to an emperor" : Parmi la cité le conduient
Tuit, et a pié et a cheval, Jusqu'au palés emperial. (Cl 5080).
B. "Having a quality worthy of an emperor"
- [Of a type of richly decorated cloth] Drap emperïal. :
Et la dame rest fors issue, D'un drap emperial vestue, Robe d'ermine
tote fresche, An son chief une garlendesche Tote de rubiz atiriee (Yv
2360).

Rem. Is it already specifically a "Drap de soie à figures,
à fond uni ou marbré" (see DMF2 at lemma impérial2 E.
Papin's article, where 3 ex. from the biginning of the
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I. Transitive use
A. [Direct object is a person] "To weaken sb, make him
steadily worse" : Enyde come deboneire La salue [= the maiden
of the orchard] ; cele ne pot De grant piece respondre mot, Car sopir
et sanglot li tolent Qui mout l'anpirent et afolent. (Er 6182). Ne li
uns l'autre ne esloche [= Alexander and Count Angres] Ne plus que
feïst une roche. Car mout erent anbedui fort. Mes ce que li cuens
avoit tort Le grieve formant et anpire. (Cl 1899). Mes andui sont de
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si fier cuer Que li uns por l'autre, a nul fuer, De terre .i. pié ne
guerpiroit Se jusqu'a mort ne l'enpiroit. (Yv 852).
B. [Direct object is a thing] "To damage, spoil sth" : Mes
tant con la chandoile dure, Ne est pas la lanterne oscure Et la flame
qui dedanz luist Ne l'anpire ne ne li nuist. (Cl 716). ...N'ot plus bel
chevalier el mont (...). Mes sa biauté [= of Kay] et sa proesce
Anpiroient si felon gap. (Pe 2799).
- Abs. use : « Sire, fet il, huis ne fenestre N'est hom qui an cest
mur seüst. Et cuidiez vos que l'en peüst An nule guise trespasser
Sanz anpirier et sanz quasser ? » Cligés respont que il nel croit Ne
nel crerra ja s'il nel voit. Lors dit Jehanz qu'il le verra Et l'uis del mur
li overra. Jehanz, qui avoit feite l'uevre, L'uis del mur li desserre et
oevre, Si ne le malmet ne ne quasse. (Cl 5540) One could also think of an
intrans. use with mur (v. 5537) as subject of the 2 infinitives ; but because of l. 5547, we
prefer the interpretation presented here.

II. Intransitive use
A. [Subject is a person] "To grow worse, to
degenerate" : Comant ! Seroiz vos or de çax, Ce disoit messire
Gauvains, Qui por leur fames valent mains ? Honiz soit de sainte
Marie Qui por anpirier se marie ! (Yv 2488). Certes, ancor seroiz
iriez De s'amor se vos anpiriez ; Que fame a tost s'enor reprise, Ne
n'a pas tort, s'ele despise Celui qui devient de li pire El rëaume dom
il est sire. (Yv 2494).

B. [Subject is a thing] "To become damaged, to
deteriorate" : La reïne par la main destre Tint Alixandre et remira
Le fil d'or qui mout anpira (Cl 1548).
- In partic. [Of a wound] "To worsen" : Onques anplastre n'i
lia Por garison ne por santé, Qu'il n'a talant ne volanté D'emplastre
querre ne de mire, Se sa plaie ne li anpire, Mes celi queroit* [r.
querroit] volantiers. (La 1342). Et la plaie d'Amors anpire Qant ele
est plus pres de son mire. (Yv 1375).
III. Reflexive use "To hurt o.s., to harm o.s." : A pié sont
enmi le vergier, Si s'antrevienent demanois As boens branz d'acier
vienois (...) ; Ne ne se pueent mialz pener D'aus anpirier et d'ax
grever Que il se painnent et travaillent. (Er 5920). Por ce [= his
wounds on the fingers] pas ne s'an correça, Car il [= Lancelot] se
volsist mialz del cors Andeus les braz avoir traiz fors Que il ne fust
oltre passez ; Mes s'il se fust aillors quassez Et si laidemant anpiriez,
Mout an fust dolanz et iriez. (La 4735).

IV. Past part.
A. [Of a person]
1. [Physically]
- "Weakened, diminished" : S'il en trovast en .i. val hier Tex
set, ne croit il pas, ne panse Qu'il eüssent vers lui desfanse, S'an est
mout dolanz et iriez Qant il est ja si anpiriez Qu'il pert ses cos et le
jor gaste. (La 876). Les treces jusqu'au haterel An.ii. tranchier me
lesseroie, Don mout anpiriee seroie, Par covant que demain au jor
Cil chevaliers enmi l'estor Abatist Melianz de Liz, Et lors seroit
cheüz ses criz Que ma dame de suer an fet. (Pe 5350).
- "Ill-treated, mistreated" : Certes c'est la chose dont gié Seroie
duremant iriez S'il [= Lancelot] estoit morz ou anpiriez. (La 6368).
- "Hurt" : Mes se je vos veoie pris Ou de vostre cors anpirié, Mout
avroie le cuer irié. (Er 5577). ...Et cil chieent par tel angoisse Qu'il
n'ont pooir de relever, Por lui mal feire ne grever, Car des cors furent
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anpirié. (Cl 3731). Au feu la trueve [= Fenice] tote nue, Mout
anpiriee et mout malmise (Cl 5955). Lors se torne [Lanceloz] a
mout grant destresce, Mes son cheval mie ne blesce Ne de rien n'i est
anpiriez (La 1625). Qu'an son venir si le navra [= the monster] Li
lyeons, qui mout vint iriez, Que leidemant fu anpiriez. (Yv 5658).

2. [Morally, with a prep. phrase specifying the cause of
the uneasiness] Empirié d'aucune chose. "Sickened by
sth" : Mout an est la nuit anpiriee De sopeçon et de peor Que ele [=
Enide] avoit de son seignor, Qui se vialt metre an tel peril. (Er
5630).
B. [Of a thing] "Damaged" : Li rois, por son cors atorner, A
son lever li anvea Armes que mout bien anplea ; Erec nes a pas
refusees, Car les soes furent usees Et anpiriees et malmises. (Er
5641).

EMPLAIDIER, verb
[F-B : anpleidier ; T-L : emplaidier ; GD : emplaidier ;
AND : empleder ; DMF : emplaider ; FEW IX, 8b :
placitum]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : empleidier.

Intransitive use "To plead one's cause" : Des que primes
cest mal santi, Se l'osasse mostrer et dire, Poïsse je parler au mire,
Qui de tot me porroit eidier. Mes mout m'est grief a empleidier,
Espoir n'i daigneroit antendre Ne nul loier n'an voldroit prandre. (Cl
650).

REM. Using Foerster's edition, which presents a subject case
griés, T-L considers that the subject of the copula is mire and
translates the infinitive by "Anreden" ("To approach, accost
sb") ; but according to the apparatus of Luttrell's edition, this
subject case appears only in P3.

EMPLASTRE, masc. noun
[F-B : anplastre ; T-L : emplastre ; GD, GDC :
emplastre ; AND : emplastre ; DMF : emplâtre ;
FEW III, 221b : emplastrum ; TLF : emplâtre]
Frequency : 3 occ.
Forms : anplastre, emplastre.

"Plaster" : Onques anplastre n'i lia Por garison ne por santé, Qu'il
n'a talant ne volanté D'emplastre querre ne de mire (La 1341). Ensi
pere avoie et parrastre, Que quant li rois un boen anplastre Me
feisoit sor mes plaies metre, Qui mout se volsist antremetre Que
j'eüsse tost garison, Et ses filz, par sa traïson, Le m'an feisoit tost
remuer, Por ce qu'il me voloit tuer, Et metre un malvés oignemant.
(La 4036).

EMPLIR, verb
[F-B : anplir ; T-L : emplir ; GD : amplir ; GDC :
emplir ; AND : emplir ; DMF : emplir ; FEW IV, 590b :
implere ; TLF : emplir]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : anplir, emplir ; Pa. p. : emplie ; P. def. ind.
3 : anpli ; Fut. ind. 3 : emplira.

I. Transitive use "To fill" : Et li rois dit que a navie Devant
Costantinoble ira Et de chevaliers emplira Mil nes et de sergenz trois
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mile (Cl 6564). D'escuz, de lances et de targes Et d'armeüre a
chevalier Fet ces nes emplir et chargier. (Cl 6578). Qui lors veïst
dras anmaler, Et covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser somiers
(...), Uns clers sages et bien letrez Ne poïst escrire an .i. jor Tot le
hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez tantost. (Pe 4126).
- In the passive [Subject is a person] : Ele ne trueve fonz ne
rive El panser dom ele est emplie, Tant i entant et monteplie. (Cl
4297).
II. Intransitive use "To fill up" : La sale anpli, granz est la
presse (Er 4709).

Forms : Inf. : anpoignier ; Pa. p. : anpoigniee, anpoigniees ;
Pr. ind. 6 : anpoignent ; Pr. subj. 3 : anpoint.

EMPLOIIER, verb
[F-B : anploiier ; T-L : emploiier ; GD : emploier ;
GDC : empleier ; AND : emploier ; DMF : employer ;
FEW IV, 594a : implicare ; TLF : employer]

qu'il tienent anpoigniees Les espees, qui grant aïe Lor font quant il
fierent a hie. (Yv 6138). L'escu a pris par les enarmes Et Kex le
suen, si s'antresleissent, Chevax poignent et lances beissent Que il
tenoient anpoigniees (Yv 2247). Quequ'il parloient d'un et d'el, Uns
vaslez d'une chanbre vint, Qui une blanche lance tint Anpoigniee par
le mileu, Si passe par delez le feu De ces qui leanz se seoient (Pe
3181).

Frequency : 18 occ.
Forms : Inf. : anploier ; Pa. p. : anploiee, anploiez, enploié ;
Pr. ind. 3 : anploie, enploie, 5 : anpleiez, 6 : anploient ; P. def.
ind. 3 : anplea ; Fut. ind. 3 : anploiera ; Impf. subj.
1 : anpleasse.

Transitive use "To use sth, to make use of sth" : Cist
anploiera bien sa painne, Cist doit bien desresnier par droit Que
ceste la plus bele soit. (Er 756). Li rois, por son cors atorner, A son
lever li anvea Armes que mout bien anplea (Er 5638). Devant l'autel
des* [r. del] Crocefis S'est Erec a orisons mis ; .LX. mars i presanta
D'argent, que mout bien anplea, Et une croiz, tote d'or fin (Er 2324).
Bien sai, se m'an antremeïsse Et tot mon san i anpleasse, Que tote
ma poinne i gastasse, Et ce seroit poinne gastee. (Cl 2703) . Tote la
droite voie va, Se bien viax tes pas anploier, Que tost porroies
desvoier : Il i a d'autres voies mout. (Yv 375). N'ont cure de lor cos
gaster, Que mialz qu'il pueent les anploient. (Yv 839). Mout bien, ce
li est vis, l'enploie [= the ointment] : Les temples et le front l'en
froie, Trestot le cors jusqu'an l'artuel. (Yv 2993). Et cest mantel et
cest sorcot Et ceste cote, chiere dame, Donez a ceste franche fame,
Que voir, se vos li envoiez, Mout i sera bien anploiez (Yv 4370). De
ce que prié vos en ai Me poise il, car ge i ai Ma parole mal anploiee.
(Pe 4231). .L. chevaliers de pris A la cort le roi Artus pris Dedanz
les .v. anz anvea. Ensi les .v. anz anplea C'onques de Deu ne li
sovint. (Pe 6028).
- Ironically : N'en avez vos eü message De la dameisele sauvage
Qui letres vos en anvea ? Ahi ! con bien les anplea ! (Yv 1624).

- [Direct object is a neuter pronoun referring to a
previous context] "To waste (one's time, one efforts)" :
« (...) Certes vos avez trop mespris D'ome qui tant vos a servie Qu'an
ceste oirre a sovant sa vie Por vos mise an mortel peril, Et de
Meliagant mon fil Vos a resqueusse et desfandue, Qui mout iriez vos
a randue. - Sire, voir, mal l'a enploié. Ja par moi ne sera noié Que je
ne l'an sai point de gré. » (La 3957).

EMPOIGNIER, verb
[F-B : anpoignier ; T-L : empoignier ; GDC :
empuignier ; AND : empoigner ; DMF : empoigner ;
FEW IX, 516b : pugnus ; TLF : empoigner]
Frequency : 6 occ.
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Transitive use [Direct object is a thing] "To grasp" : Mes
il covient que l'en l'anpoint [= the ring] Si qu'el poing soit la pierre
anclose (Yv 1028). D'en.ii. parz les lances anpoignent, Si
s'antracointent et reçoivent, Si com a tel besoigne doivent. (Cl 3540) .
Sel baignent et son chief li levent, Et sel font rere et reoignier, Que
l'en li poïst anpoignier La barbe a plain poing sor la face. (Yv 3130).

- Past part. Tenir (une arme) empoigniee. "To hold a
weapon in one's hand" : ...Si se donent males groigniees A ce

EMPOINDRE, verb
[F-B : Ø ; T-L : empoindre ; GD : empoindre ;
AND : empeindre1 ; DMF : empoindre ; FEW IX,
599a : pungere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : anpoint, enpoint.

Transitive use "To push, to hit in a violent manner" :
Mout est granz la presse a l'issue, Chascuns de tost foïr s'argüe, Li
uns l'autre anpoint et debote (Er 4843).

- Empoindre aucun jus (de sa sele). "To knock sb down
(out of his saddle)" : Cligés li vet tel cop doner Sor l'escu d'or a
lyon point Que jus de la sele l'enpoint Et vint sor lui por la foi
prandre. (Cl 4742).

S. also empeindre1

EMPOINTE, fem. noun
[F-B : anpainte ; T-L : empeinte ; GD : empainte ;
AND : empeinte ; DMF : empeinte ; FEW IV, 589a :
impingere]
Frequency : 2 occ.
Forms : anpointe.

"Blow, shove" : Tele anpointe li a donee Que li escuz n'i a duree
Ne li haubers rien ne li vaut Que jusqu'a l'os l'espee n'aut (Er 951) .
L'arrabi broche et esperone Et vet desor la targe pointe Au Sesne
doner tele anpointe, De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al cuer li fet le
fer santir. (Cl 3670).

EMPRENDRE, verb
[F-B : anprandre ; T-L : emprendre ; GD : emprendre ;
AND : emprendre1 ; DMF : emprendre1 ; FEW IV,
602a : *imprehendere]
Frequency : 54 occ.
Forms : Inf. : anpanre, anprandre, enprandre, enprendre ; Pa.
p. : anpris, anprise, enprise ; P. def. ind. 1 : enpris,
3 : anprist, 4 : anpreïsmes, 6 : anpristrent ; Fut. ind.
1 : anprandrai, anprendrai, 3 : anprendra ; Pr. subj.
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1 : anpraigne, 3 : anpreigne, 5 : anpreigniez ; Impf. subj.
2 : anpreïsses, 3 : anpreïst.

Transitive use "To undertake sth" : Ci an soit la broche
tranchiee, Que ja de rien que j'aie anprise Ne ferai tel recreantise
Que je tot mon pooir n'an face Ainçois que fuie de la place. (Er
5605). Donc voel ge grant folie anprandre, Qui au descrivre voel
antandre (Er 6645). Alixandres li biax, li preuz, Ja li dira quex est
ses veuz Et que il vialt feire et anprandre (Cl 83). Mout avez or dit
que cortois, Et des qu'anpris avez l'afeire, Comandez les chevax fors
treire Et metre frains et anseler, Qu'il n'i ait mes que del monter. (La
241). Si le chastie et si l'anseigne Que rien ne face ne anpreigne
Dom il ait honte ne reproche. (La 368). Car si con ge pans et devin,
Il vialt a si grant chose antendre Qu'ainz chevaliers n'osa enprendre
Si perilleuse ne si grief (La 1276). Ne porroit estre Que je
herberjasse a ceste ore, Car malvés est qui se demore Ne qui a eise
se repose Puis qu'il a enprise tel chose, Et je ai tel afeire anpris Qu'a
piece n'iert mes ostex pris. (La 2270, 2271). Einz te deüsses apanser
Que tu anpreïsses tel chose A quel fin et a quel parclose Tu an
porroies parvenir (La 2591). Et les estranges avantures, Les
felenesses et les dures, Ala querant, si les trova Tant que mout bien
s'i esprova, N'onques n'anprist chose si grief Dom il ne venist bien a
chief. (Pe 6023).
- [Direct object is a battle] : Es plains devers Osenefort, Qui
pres ert de Galinguefort, Ensi ert anpris li estorz Qui devoit durer
.iiii. jorz. (Cl 4545). Mes an le puet tenir por fol De la joste qu'il a
enprise Vers .i. des meillors a devise Que l'en sache an tost cest païs.
(Cl 4627). Quant vint a la tierce semainne, Tuit ansanble
comunemant Anpristrent .i. tornoiemant, Antre Erec* [r. Evroïc] et
Tenebroc (Er 2074). Demantres que fors del païs Fu la reïne, ce
m'est vis, Pristrent un parlemant antr'eles Li dameisel, les dameiseles
(...) Et distrent qu'eles se voldroient Marier mout prochienemant,
S'anpristrent a cel parlemant Une ahatine et un tornoi (La 5366). Or
ne devez vos pas songier, Mes les tornoiemanz ongier Et anpanre, et
tot fors giter, Que que il vos doie coster. (Yv 2505). Se tu as anprise
bataille Seul a seul contre .i. chevalier, Por ce ne doiz tu pas lessier
Que tu n'an mainz une partie, Por solaz et por conpaignie, De tes
chevaliers avoec toi (Er 2700). Or soies frans et afeitiez, Si lesse
ester par ta franchise Ceste bataille qu'as anprise (Er 5002). Mes as
fenestres de la tor Ot une pucele mout sage, Qui panse et dit an son
corage Que li chevaliers n'avoit mie Por li la bataille arramie (...), Ne
ja enprise ne l'eüst Se por la reïne ne fust (La 3641). Nus chevaliers
ne vos en ost Vers cui la bataille n'anpraigne Tant que li uns vaincuz
remaingne (La 4909). Enuit, ce dit, a Kex geü O moi, por ce qu'il a
veü Mes dras et les suens de sanc tainz, Et dit que toz an iert atainz
Se vers lui ne se puet desfandre Ou se autres ne vialt anprandre La
bataille por lui aidier. (La 4928).
. Factitive use : Et li chevalier s'an issoient Queque celes ensi
parloient, Et la fille Tiebaut l'ainznee Fu an la tor an haut montee,
Qui le tornoi ot fet anprandre. (Pe 4955).

- Emprendre une voie. "To get on the road, get
underway" : Erec respont a la parsome, Et li conte tot et devise
Comant il a sa voie anprise (Er 2714). Puis s'apansa de grant
franchise, Ancontre ax a sa voie anprise (Er 3134). ...an son cuer en
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la dete De la voie qu'il a enprise Qant il si longue piece a mise A
conquerre un seul chevalier. (La 869). Sire, vos avez Anprise voie
mout grevainne. (La 2143). A li retenir mistrent painne Tant que son
afeire lor dist, Et une autre pucele anprist La voie qu'ele avoit
anprise (Yv 4822, 4823). L'an le me devroit atorner A trop leide
recreantise, Des que ge ai la voie anprise, Se ge de ci m'an retornoie.
(Pe 6382).
. In the passive : Erec a ce consoil se tient Et dit que tot a sa
devise Vialt que la voie soit anprise. (Er 5242).
- Emprendre à + inf. "To undertake to do sth" : Puis que
ma dame de Chanpaigne Vialt que romans a feire anpraigne, Je
l'anprendrai mout volentiers (La 2). Et oseriez vos enprandre Por
moi ma fontainne a desfandre ? (Yv 2033).

EMPRESSER, verb
[F-B : anpresser ; T-L : empresser ; GD : empresser ;
AND : empresser1 ; DMF : empresser ; FEW IX, 362a :
pressare ; TLF : empresser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : anpressent.

Transitive use Empresser aucune chose à aucun. "To
press sb to sth" : De prandre fame le semonent, Si li enortent et
anpressent* [r. angressent] Et chascun jor tant l'en apressent Que par
lor grant engresseté L'ont de sa fiance gité Et lor voloir lor acreante
(Cl 2603) With elision of direct object pronoun.

Rem. P's isolated reading ; this construction is not
attested in the dictionaries.s les dictionnaires.
EMPRISONER, verb
[F-B : anprisoner ; T-L : emprisoner ; GDC :
emprisonner ; AND : emprisoner ; DMF : emprisonner ;
FEW IX, 355b : prehensio ; TLF : emprisonner]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. :
3 : enprisone.

anprisonee,

anprisonez ;

Pr.

ind.

I. Transitive use
A. Literally "To put in prison" : De .iii.c. chevaliers et dis
Don cist chastiax estoit garnis N'a ceanz remés que cinquante, Que
.ii. et dis moins de seissante En a uns chevaliers mout max,
Anguinguerrons, li seneschax Clamadeu des Illes, menez Et ocis et
anprisonez. (Pe 2004).
B. Fig. "To keep imprisoned (in a certain state)" : Et
Meliaganz a tele ire Qu'il ne puet parler ne mot dire, Ne merci
demander ne daingne, Car ses fos cuers li desansaingne, Qui trop
l'enprisone et anlace. (La 7085).

II. Past part. "Imprisoned"
A. Adj. use : Mes nos l'anvoieromes querre, Se Deu plest, sel
trovera l'an, Ençois que veigne au chief de l'an, S'il n'est morz ou
anprisonez. (La 6209). Mes por ce ne fet mie a croire Que vos aiez
plus mal de moi, Et por ce mie ne le croi, Qu'il m'est avis que vos
poez Aler quel part que vos volez, Et je sui ci anprisonee (Yv 3585).
B. Subst. use : Pucele, la vostre merci, Fet donques li anprisonez
(La 6583).

a mout grant honte Li chevaliers de la charrete Et dit que mal randra
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EMPRUNTER, verb
[F-B : anprunter ; T-L : emprunter ; GD, GDC :
emprunter ; AND : emprompter ; DMF : emprunter ;
FEW IV, 606a : impromutuare ; TLF : emprunter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : anprunté, anpruntees ; Pr. ind. 3 : anprunte.

Transitive use "To obtain sth as a loan" : Se je ai fet ce que
je dui, Si m'an doit an tel gré savoir Con celi qui autrui avoir
Anprunte, et puis si le repaie. (Yv 6695). N'ot pas ses armes
anpruntees, Car mout se fu bien acesmez. (Er 3566). Si ot .i. hiaume
el chief lacié Qui tant i estoit bien assis Que il ne vos fust mie avis
Qu'anprunté n'acreü l'eüst (La 2673).

ENARME, fem. noun
[F-B : enarmes ; T-L : enarme ; GD : enarme2 ;
AND : enarmes ; DMF : enarme ; FEW XXV, 251a :
armare]
Frequency : 11 occ.
Forms : enarmes.

"Strap (of a shield)" : A son col pant par les enarmes .I. escu
d'un os d'olifant (Cl 3984). Einz iert de mon escu la guige Ronpue et
totes les enarmes (La 1721). Et l'andemain revenir voit Cligés plus
blanc que flor de lis, L'escu par les enarmes pris (Cl 4858). Qant il
l'ot pris et montez fu, Par les enarmes prant l'escu Et met la lance sor
lo fautre (La 842). L'escu a pris par les enarmes Et Kex le suen, si
s'antresleissent, Chevax poignent et lances beissent (Yv 2244). Les
resnes tindrent par les neuz Et les escuz par les enarmes (Er 2141).
Et, sachiez, ne resanbloit pas, Si com il s'an aloit le pas, Armez de
trestotes ses armes, Et tint l'escu par les enarmes Et fu sor son cheval
montez, Qu'il deüst estre mescontez N'antre les biax n'antre les
buens. (La 2662). Bien sanble qu'il doie estre suens Li chevax, tant li
avenoit, Et li escuz que il tenoit Par les enarmes anbracié (La 2669).
Et cil font lors sanz demorance Arriere treire les genz totes, Et
hurtent les escuz des cotes, S'ont les enarmes anbraciees Et poignent
si que .ii. braciees Parmi les escuz s'antranbatent Des lances si
qu'eles esclatent Et esmient come brandon. (La 3587). Par les
enarmes anbracié Tint son escu li filz le roi D'Irlande... (La 5930) .

ENCENS, masc. noun
[F-B : ançans ; T-L : encens ; GDC : encens ;
AND : encens ; DMF : encens ; FEW IV, 620b :
incensum ; TLF : encens]
Frequency : 1 occ.
Forms : encens.

"Incense" : Ot feite une chanbre ancenser D'encens, de mirre et
d'aloé. (Er 5517).
ENCENSER2, verb
[F-B : ançanser ; T-L : encenser2 ; GDC : encenser ;
AND : encenser2 ; DMF : encenser ; FEW IV, 621a :
incensum ; TLF : encenser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : ancenser.
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Transitive use "To fill sth with a pleasant aroma,
perfume sth" : Ot feite une chanbre ancenser D'encens, de mirre
et d'aloé. (Er 5516).
ENCENSIER, masc. noun
[F-B : ançansier ; T-L : encensier ; GD : encensier ;
AND : encenser1 ; DMF : encensier ; FEW IV, 621a :
incensum]
Frequency : 2 occ.
Forms : ancenssier.

"Censer" : Quant il vindrent a l'eveschié, Ancontre s'an issirent
hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre* [r. textre], o
ancenssier, Trestuit li moinne del mostier (Er 6839). L'eve beneoite
et les croiz Et li cierge aloient avant Avoec les dames d'un covant, Et
li texte et li ancenssier (Yv 1167).

ENCERCHIER, verb
[F-B : ancerchier ; T-L : encerchier ; GD : encerchier ;
AND : encercher ; DMF : enchercher ; FEW II-1,
697b : circare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : encerchier.

Transitive use "To search, to examine"
- [Dir. obj. is an indirect interrogative clause] : Mes ele
n'an est pas certainne, Por ce i met et cure et painne A encerchier et
a aprandre A quoi ele s'an porra prandre (Cl 4361).

ENCHÄENER, verb
[F-B :
anchaener ;
T-L :
enchäener ;
GDC :
enchaeiner ; AND : enchaener ; DMF : enchaîner ;
FEW II-1, 499b : catena ; TLF : enchaîner]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : anchaené, anchaenez.

Transitive use "To chain up"
- Past part. : Poez vos savoir et cuidier Que cil dui lyon forsené,
Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et sucent Le sanc des
voinnes et manjucent La char et puis rungent les os ? (La 3062). Et
an mon escu me ferirent Quarrel et saietes esreses, Et s'i sont les
ongles remeses D'un grant lyon fier et cresté Qui avoit longuement
esté An une chanbre anchaenez. (Pe 8439).

ENCHANTEMENT, masc. noun
[F-B : anchantemant ; T-L : enchantement ; GDC :
enchantement ;
AND : enchantement ;
DMF :
enchantement ; FEW IV, 618b : incantare ; TLF :
enchantement]
Frequency : 10 occ.
Forms : anchantemant,
anchantemenz.

anchantemanz,

anchantement,

"Enchantment, spell, magic" : Mes cil don plus dire vos doi
Avoit .i. anel an son doi Don la pierre tel force avoit
Qu'anchantemanz ne le pooit Tenir, puis qu'il l'avoit veüe. (La
2338). Mes il voit bien a son apel Et a la pierre de l'anel, Qu'il n'i a
point d'anchantemant, Et set trestot certainnemant Qu'il sont anclos
et anserré. (La 2353). Les puceles marieroit Et les vaslez adoberoit
Et osteroit sanz nul delais Les anchantemenz del palais. (Pe 7352).
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An l'aseoir que il a fet, Et les cordes gietent .i. bret Et totes les
quanpanes sonent Si que tot le palés estonent, Et totes les fenestres
oevrent Et les mervoilles se descoevrent Et li anchantement aperent
(Pe 7573). Li anchantemenz tex estoit Que nus hom veoir nel pooit,
De quel part li quarrel venoient, Ne li archier qui les treoient. (Pe
7579). Et sai, se je l'osoie dire, D'anchantemanz et de charaies Bien
esprovees et veraies Plus c'onques Medea n'an sot (Cl 2989). Et por
ce qu'ele antant et ot Que mout se vante et mout se prise Et
d'anchantemant est aprise, De charaies et d'acheisons* [r. poisons],
Li dira quele est s'acheisons Por coi a pale et taint le vis (Cl 3016) .
Lors li dit sa mestre et otroie Que tant fera conjuremanz Et poisons
et anchantemanz Que ja de cest empereor Mar avra garde ne peor
(Cl 3158). Mes Tessala, qui les an mainne, Les conduist si
seüremant Par art et par anchantemant Que il n'ont crieme ne peor
De tot l'esforz l'empereor. (Cl 6542). Et la sale est mout bien gaitiee
Par art et par anchantement (Pe 7295).

ENCHANTER, verb
[F-B : anchanter ; T-L : enchanter ; GDC : enchanter ;
AND : enchanter ; DMF : enchanter ; FEW IV, 618a :
incantare ; TLF : enchanter]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : anchanté ; Pr. ind. 3 : anchante.

I. Transitive use "To cast a spell on sb., to bewitch
sb" : Mes ele l'a si anchanté Que ja mes n'avra volanté De li ne
d'autre, s'il ne dort (Cl 3299). Et cil an furent mout dolant Qant
dedanz anfermé se voient, Car il cuident qu'anchanté soient (La
2334). Or au cerchier par toz ces engles, Si lessomes ester ces
gengles, Qu'ancor est il ceanz, ce cuit, Ou nos somes anchanté tuit,
Ou tolu le nos ont maufé. (Yv 1128).
II. Intransitive use "To make magic" : Chascuns servi de ce
qu'il sot : Cil saut, cil tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres
chante, Cil flaüte, cil chalemele, Cil gigue, li autres viele (Er 1989) .

ENCHAPELER, verb
[F-B :
anchapeler ;
T-L :
enchapeler ;
GD :
enchapeler1 ; DMF : enchapeler ; FEW II-1, 293a :
cappellus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anchapelez.

Transitive use "To cover (one's head) with sth." : Et ses
chiés fu anchapelez D'un sebelin noir come more, A une porpre vox
desore, Et d'itel fu sa robe tote. (Pe 3078).

ENCHARGIER, verb
[F-B : anchargier ; T-L : enchargier ; GD : enchargier ;
AND : encharger ; DMF : encharger ; FEW II-1, 421a :
carricare]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : anchargiee ; Pr. ind. 3 : encharge ; Cond. ind.
5 : enchargeriez.

I. Transitive use, fig. "To take on a load, a burden" :
Mes se proiere i valoit rien, Ja cest fes n'enchargeriez. (Cl 3949).
Mout est po sages qui encharge, Por ta parole, si grant fes (Yv
4408).
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II. Past part. used as adj. "Pregnant" : Aprés sa mere s'an
vint ça, Anchargiee de vif anfant (Pe 8495).
ENCHAUCIER, verb
[F-B :
anchaucier ;
T-L :
enchaucier ;
GD :
enchaucier ; AND : enchacer ; DMF : enchaucier ;
FEW IV, 617b : incalciare]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : anchauce, 6 : anchaucent ; Impf. ind.
3 : enchauçoit.

Transitive use "To pursue sb. closely" : Erec l'anchauce et
crie an haut : « Vasax, vasax, ça vos tornez, Del desfandre vos
atornez, Ou ge vos ferrai an fuiant (...). » (Er 2890). Erec l'anchauce,
et cil li prie Por Deu qu'il ne l'ocie mie (Er 3819). Et cil fieremant
les anchaucent Qui les reoignent et estaucent Et detranchent et
escervelent (Cl 1911). S'an vet si ferir .i. gloton Que ne li valut un
boton Ne li escuz ne li haubers Qu'a terre ne le port anvers. Aprés
celui le conte anchauce... (Cl 2019). Si les anchauce [= the Saxons
fleeing] cele part Ou la force le duc estoit (Cl 3394). Lors le fiert, si
qu'il li anbat L'espee mout pres de la teste, Si l'anvaïst come
tanpeste, Car il l'anchauce, si l'argüe Tant que place li a tolue (La
2729). Ne puis l'ore qu'il s'aparçut Ne se torna ne ne se mut Devers
li ses ialz ne sa chiere, Einz se desfandoit par derriere. Et Meleaganz
l'enchauçoit Totes voies plus qu'il pooit (La 3679).

- "To follow sb. in close pursuit, to pursue sb.
closely" : Erec les anchauce derriere, Si an fiert .i. derriers
l'eschine Que sor l'arçon devant l'ancline (Er 3042).
ENCHERIR, verb
[F-B : ancherir ; T-L : encherir ; GD, GDC : encherir ;
AND : encherir ; DMF : enchérir ; FEW II-1, 441a :
carus ; TLF : enchérir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : ancherir.

Reflexive use [The subject is a person] "To gain in
worth" : Mout amander et ancherir Se puet de panre .i. boen
seignor. (Yv 2098).
ENCISER, verb
[F-B : ancisier ; T-L : enciser ; GD, GDC : enciser ;
AND : enciser ; DMF : enciser ; FEW IV, 525a :
incisus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : ancisiez.

Transitive use "To cut" : ...Que l'an ne set sor plaie metre
Meillor herbe, ce dit la letre, Qui tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la
metroit desor l'escorce D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot
ne fust tranchiez, Que la racine reprandroit Et li arbres tex
devandroit Qu'il porroit fuillier et florir. (Pe 6695).

ENCLIN, adj.
[F-B : anclin ; T-L : enclin ; GD : enclin2 ;
AND : enclin ; DMF : enclin1 ; FEW IV, 627a :
inclinare ; TLF : enclin]
Frequency : 1 occ.
Forms : anclin.
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"Bowed" : Mout vint sinple et mue et teisanz, C'onques ses diax
ne prenoit fin, Vers terre tint le chief anclin (Yv 3954).
ENCLINER, verb
[F-B : ancliner ; T-L : encliner ; GD, GDC : encliner ;
AND : encliner1 ; DMF : encliner ; FEW IV, 626b :
inclinare]
Frequency : 23 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : ancline, encline, 6 : anclinent ; P. def. ind.
3 : anclina.

I. Direct transitive use
A. [Direct object is a thing] "To bow, to lower" : Qant la
bele pucele estrange Vit toz les chevaliers an range Qui l'esgardoient
a estal, Son chief ancline contreval. (Er 1710). Oez que fist li lyons
donques, Con fist que preuz et deboneire, Com il li comança a feire
Sanblant que a lui se randoit, Que ses piez joinz li estandoit Et vers
terre encline sa chiere (Yv 3391). Devant li vient, si s'agenoille
Plorant, que de ses lermes moille Tot son bliaut et son hermine Et
vers terre ses ialz ancline, Que de droit esgarder ne l'ose (Cl 4252).

B. [Direct object is a person]
1. "To push sb. down" : Erec les anchauce derriere, Si an fiert
.i. derriers l'eschine Que sor l'arçon devant l'ancline (Er 3044).
2. "To bow before sb." : Et Percevax, qui mout se dote Avoir
vers Damedeu mespris, A l'ermite par le pié pris, Si l'anclina et les
mains joint Et prie Deu que il li doint Consoil, que grant mestier en
a. (Pe 6145). De ce don fu li borjois liez, Si l'an anclina jusqu'as
piez (Er 3506). « (...) Vostre merci, biau sire chiers », Fet cele qui
tel joie en a Qui jusqu'au pié l'an anclina. (Pe 5328). Li uns devant
l'autre se fiche, Si le saluent et anclinent (Er 6321). Jusqu'a
l'empereor ne fine, Il nel salue ne ancline Ne empereor ne l'apele.
(Cl 2442). Et messire Yvains fu si genz Qu'a mervoilles tuit
l'esgarderent, Et encontre ax tuit se leverent Et tuit saluent et
anclinent Monseignor Yvain, et devinent : « C'est cil qui ma dame
prendra (...). » (Yv 2059). Chascuns l'en ancline et soploie. (La
5223).

II. Indirect transitive use "To bow before sb. / sth." :
An son lit trueve Kex dormant Et puis vint au lit la reïne, Si l'aore et
se li ancline, Car an nul cors saint ne croit tant. (La 4652). Au partir
totes li anclinent, Et si li orent et destinent Que Dex li doint joie et
santé Et venir a sa volanté En quelque leu qu'il onques aut. (Yv
5791). Et li chevaliers lor ancline. Cil cui li rois l'ot comandé L'an
ont anz es chanbres mené (Pe 2888). Del chief de la lance l'adoise A
l'esperon, si qu'il ne poise Au chevalier s'il l'esveilla, Que si tres
soavet bota L'esperon que mal ne li fist, Ençois li anclina et dist :
« Sire, .v.c. merciz vos rant, Qant vos si debonerement Boté et
esvellié m'avez Que de neant ne fui grevez. (...) » (Pe 6348). Et la
premiere li ancline Et dit : « Ma dame la reïne, Biax sire chiers,
saluz vos mande (...). » (Pe 7669). Maintenant sont agenoilliees
Trestotes et si li anclinent Come celes qui se destinent A lui servir et
enorer. (Pe 7685). Li Grinomalanz a ce mot Vint a terre plus tost
qu'il pot, Si li ancline et ses mains joint Et li prie qu'il li pardoint La
folie que il a dite. (Pe 8451).
III. Reflexive use "To bow down" : De c'est gabez et
deçeüz, Car de rien ne les areisone, Ne uns de cez mot ne li sone, Et

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

380

vont outre mu et teisant, Et tel sanblant de duel feisant Qu'aprés aus
lor lances traïnent Et desoz les escuz s'anclinent, Et mout sanble que
il se duellent. (Cl 1846). Cligés se beisse, si s'ancline Si que la lance
outre s'an passe (Cl 3380).

ENCLORE, verb
[F-B : anclore ; T-L : enclore ; GD, GDC : enclore ;
AND : enclore1 ; DMF : enclore ; FEW II-1, 749b :
claudere ; TLF : enclore]
Frequency : 22 occ.
Forms : Inf. : anclorre ; Pa. p. : anclos, anclose ; Pr. ind.
3 : anclost ; P. def. ind. 3 : enclost ; Imper. 5 : encloez ; Pr.
subj. 3 : ancloe.

I. Transitive use "To shut up"
A. [Direct object is a thing] : Sovant del dire s'aparoille Si que
la leingue se remuet, Mes la voiz pas issir n'an puet, Car de peor
estraint les danz, S'anclost la parole dedanz. (Er 3720). Car, s'il le*
[r. la] puet an son oïr Prendre, et anclorre, et retenir, Les oroilles
sont voiz* [r. voie] et doiz Par ou s'an vient au cuer la voiz (Yv 164)
At l. 163, P's reading is also found in 4 other MSS; it is nevertheless a mistake for the
reference of pronoun le is unclear.

- Past part. : Mes il covient que l'en l'anpoint Si qu'el poing soit la
pierre anclose (Yv 1029).
B. [Direct object is a person or an animal] : Et si vos pruef
par estovoir Que mialz valut cil qui conquist Vostre seignor que il ne
fist : Il le conquist et sel chaça Par hardemant anjusque ça, Et si
l'enclost an sa meison. (Yv 1711). Lors li mostrent une chanbrete, Si
dïent : « Leanz l'encloez. (...) » (Yv 5559).
- Past part. : Amors li est el cuer anclose (Cl 870). Mes Amors est
el cuer anclose Qui li comande et semont Que tost an la charrete
mont. (La 372). L'empererriz i est* [r. ert] anclose, Qu'ele est, ce
cuit, mout sainte chose. (Cl 6011). S'estre poïst, mout volentiers
M'an istroie la fors au jor, Qu'anclose sui an ceste tor (Cl 6278).
N'onques ne fu tenue anclose Si com ont puis esté tenues Celes
qu'aprés li sont venues (Cl 6642). Ne sai ou ma dame est anclose,
Mes a li rescorre tesoil Et s'ai grant mestier de consoil. (La 2138) .
Mes il voit bien a son apel Et a la pierre de l'anel, Qu'il n'i a point
d'anchantemant, Et set trestot certainnemant Qu'il sont anclos et
anserré. (La 2355). Cil qui leissus erent anclos Oïrent la voiz et le
son (Yv 218). Mout angoisseus et antrepris Remest dedanz la sale
anclos (Yv 961). Queque cil ensi se demante, Une cheitive, une
dolante, Estoit en la chapele anclose, Qui vit et oï ceste chose Par le
mur qui estoit crevez. (Yv 3557).
. In partic. [Animal] "Penned in" : Ne cuit qu'an plain ne an
boschage Puisse an garder beste sauvage, N'en autre leu, por nule
chose, S'ele n'est liee et anclose. (Yv 338).
II. Reflexive use "To shut o.s. up" : Li .x.* [r. .xx.] la porte
fermer aillent, Li dis devant la porte assaillent, Que li cuens dedanz
ne s'ancloe. (Cl 1953). Espoir qu'Amors s'estoit anclose En aucune
chanbre celee (Yv 6028).
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ENCLUME, fem. noun
[F-B : anclume ; T-L : enclume ; GDC : enclume ;
AND : enclume ; DMF : enclume ; FEW IV, 632a :
incudo ; TLF : enclume]
Frequency : 2 occ.
Forms : anclume.

"Anvil" : ...Car quant les espees resaillent, Estanceles ardanz an
saillent Ausi come de fer qui fume, Que li fevres bat sor l'anclume
Qant il le tret de la faunarge. (Cl 4032). De son escu a fet anclume,
Car tuit i forgent et martelent, Si le fandent et esquartelent (Cl
4808).

ENCOMBREMENT, masc. noun
[F-B : anconbremant ; T-L : encombrement ; GD :
encombrement ;
AND : encumbrement ;
DMF :
encombrement ; FEW II-2, 939a : *comboros ; TLF :
encombrement]
Frequency : 1 occ.
Forms : anconbrement.

"Obstacle" : Lors point et li chevax sailli Oltre l'eve delivremant,
Que point n'i ot d'anconbrement. (Pe 8648).
ENCOMBRER, verb
[F-B : anconbrer1 ; T-L : encombrer ; GD : encombrer ;
AND : encumbrer ; DMF : encombrer ; FEW II-2,
938b : *comboros ; TLF : encombrer]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : enconbrer ; Pa. p. : anconbree, anconbrez ; Pr.
ind. 3 : anconbre.

Transitive use
A. [Direct object is a person] "To embarrass" : Les autres
vos dirai sanz nonbre Por ce que li nonbres m'anconbre : Yvains li
Preuz se seoit outre, D'autre part, Yvains li Avoutre, Et Tristanz qui
onques ne rist Delez Blioberis s'asist. (Er 1684). Et tantost chevalier
descochent, D'anbedeus parz poingnent et brochent, Li uns* [r. un]
por l'autre [= the son of the king of Ireland] desconbrer Et li autres*
[r. autre] por l'enconbrer. (La 5948).
- Past part. "Struck" : Moi et les miens m'ont deçeü, Car an lui a
mes cuers veü .I. rai don je sui anconbrez, Qui dedanz lui s'est
anombrez, Et por lui m'est mes cuers failliz. (Cl 739).

B. [Direct object is a thing] "To encumber, to block"
- Past part. : Se vostre congiez le m'otroie, Tote m'est delivre la
voie, Mes se il bien ne vos agree, Donc m'est ele si anconbree Que
n'i passeroie por rien. (La 4614).

ENCOMBRIER, masc. noun
[F-B :
anconbrier ;
T-L :
encombrier ;
GD :
encombrier1 ; AND : encumbrer ; DMF : encombrier1 ;
FEW II-2, 939a : *comboros]
Frequency : 10 occ.
Forms : anconbrier, anconbriers, enconbrier.

"Obstacle, difficulty, harm" : Mes ainz qu'a salveté la teigne,
Criem que granz anconbriers li veigne, Car quant il s'an retornera, Li
dus pas ne sejornera Cui el fu premerains donee. (Cl 3334). Cele
respont : « Bien le savroiz, Mes, ce sachiez, mout i avroiz
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Anconbriers et felons trespas, Que de legier n'i antre an pas, Se par
le congié le roi non (...). » (La 649). Or m'an irai, si te comant A
Deu, qui d'anconbrier te gart. (La 2939). Li chevaliers sor le pont
monte, Si le passa que max ne honte Ne anconbriers ne li avint. (Pe
1715).
- "To harm, to hurt" : Et Tessala menee an ont, Qui les
conforte et aseüre Et dit que se par aventure Voient genz aprés aus
venir Qui veignent por ax retenir, Por neant peor en avront, Car ja ne
les aparcevront Por mal ne por anconbrier faire, De tant loing con
l'en porroit traire D'une fort arbaleste a tor. (Cl 6445).
- "Without trouble, without difficulty" : Sire, fet il, Dex
vos en oie, Que vos joie i puissiez trover Et sanz anconbrier
retorner ! (Er 5428). Tant con il pueent plus veoir Lor ami,
l'esgardent por voir, Que del vaslet mout lor enuie, Et Dex a droit
port le conduie Sanz anconbrier et sanz peril ! (Cl 265). La porte fu
mout haute et lee, Si avoit si estroite antree Que dui home ne dui
cheval Sanz anconbrier et sanz grant mal N'i pooient ansanble antrer
N'anmi la porte entrancontrer (Yv 908). Si con li deables d'anfer,
Descent la porte et chiet aval Sanz enconbrier et sanz grant mal
Derriere, et tranche tot par mi (Yv 944) .

ENCOMENCIER, verb
[F-B : ancomancier ; T-L : encomencier ; GD :
encommencier ;
AND : acomencer ;
DMF :
encommencer ; FEW II-2, 944a : cominitiare]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : ancomancier ; Pa. p. : ancomancié,
ancomanciee, encomancié ; Pr. ind. 3 : ancomance,
encomance, 6 : ancomancent ; P. def. ind. 3 : encomança,
6 : ancomancierent.

I. Direct transitive use "To begin sth." : Quant apeisiez fu li
murmures, Erec ancomance son conte (Er 6417). Crestiens seme et
fet semance D'un romans que il ancomance (Pe 8). Si est l'asanblee
si granz Devant les loges et antor Que il ancomancent l'estor. (La
5596). ...Car plus vilmant me leidoiez, Ce m'est avis, que ne doiez,
Ne reison dire ne savez Por coi ancomancié l'avez. (La 6352). Mes
feites nos avant conter Ce qu'il avoit encomancié, Car ci ne doit
avoir tancié. (Yv 103). Mes je n'ai cure de tancier Ne de folie
ancomancier (Yv 638).
II. Indirect transitive use "To begin to do sth." : Bien
aparçoit que malveise oevre Avoit ancomanciee a faire. (Er 3623).
Entr'ax seoit li rois Artus, Quant Yvains tant encomança A panser,
que des lors en ça Que a sa dame ot congié pris, Ne fu tant de panser
sorpris Con de celui, car bien savoit Que covant manti li avoit Et
trespassez estoit li termes. (Yv 2695). Si li ancomancent a dire :
« Tant mar i fustes, biax dolz sire, Tant est granz domages de vos
(...). » (La 2087). Si li ancomancent a dire : « Bien veignanz soiez
vos, biax sire. » (La 2441). Et quant il vindrent as ostex, An plusors
leus en ot de tex Qui ancomancierent a dire : « Ou est des chevaliers
li pire, Et li neanz et li despiz ? (...) » (La 5735). La reïne, qui seoit
lors Delez le roi, a soi le tire Et si li encomance a dire : « Sire, savez
vos qui est cist ? (...). » (La 6176). Et lors li ancomance a dire
Messire Yvains, con frans et dolz : « Sire, mout est fel et estolz Cil
jaianz, qui la fors s'orguelle. (...). » (Yv 4126).
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ENCONTRE2, noun
[F-B : ancontre2 ; T-L : encontre2 ; GD : encontre1 ;
AND : encontre2 ; DMF : encontre1 ; FEW II-2, 1113b :
contra]
Frequency : 3 occ.
Forms : ancontre.

[In a fight] "Encounter, clash" : Cligés s'est an l'estor anpainz
Et vet querant joste et ancontre. (Cl 4645). Car qui peor a de son
onbre, S'il puet, volentiers se desconbre D'ancontre de lance ou de
dart, Que c'est malvés jex a coart. (Yv 1867).
- By meton. "Opponent" : Et li plusor dïent ancontre : « Don
ne veez vos quele ancontre Nos ont envoiez cil de la ? Bien sache
qui seü ne l'a Que des .iiii. meillors qu'an sache Est cist li uns qu'est
en la place. (...). » (Cl 4606).

S. also encontre1

ENCONTRER, verb
[F-B : ancontrer ; T-L : encontrer ; GD : encontrer ;
AND : encontrer ; DMF : encontrer ; FEW II-2, 1113b :
contra]
Frequency : 41 occ.
Forms : Inf. : ancontrer ; Pa. p. : ancontré, ancontree,
ancontrez, encontré ; Pr. ind. 3 : ancontre, encontre,
6 : ancontrent ; Impf. ind. 5 : ancotriez* ; P. def. ind.
1 : ancontrai, 2 : ancontras, 3 : ancontra ; Fut. ind.
2 : ancontreras, 3 : ancontrera.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person]
1. "To meet sb." : Tantost li rois ist de son tré ; Mout ont Erec
pres ancontré. (Er 4180). Et quant l'enpereres l'ancontre, Qui devant
toz i fu alez, Et l'empereriz lez a lez, Devant toz le cort acoler
L'empereriz* [r. empereres] et saluer. (Cl 5064). An la sale ont de
bel ator Une dameisele ancontree, N'avoit si bele an la contree, Et
voient venir .ii. puceles Avoecques li, gentes et beles. (La 431). An
cele forest don je vieng L'ancontrai ore ou el venoit. (La 1693).
Qant il l'encontre [= the monk], se li prie Mout dolcemant que il li
die Que par dedanz ces murs avoit. (La 1849). Et quant il ont grant
piece alé, S'ont .i. escuier ancontré Qui venoit trestot le chemin Les
granz galoz sor .i. roncin (La 2284). Puis s'an part a mout grant
angoisse, N'ancontre home qui le conoisse, Tant qu'an son ostel est
venuz. (La 4720). Por aus tote la vile vuident, Si lor vont trestuit a
l'encontre, Et dit chascuns qui les ancontre, Ou soit chevaliers ou
vilains : « Bien vaingne messire Gauvains (...) » (La 5314). Atant
sont el chastel antré Et vont tant qu'il ont ancontré Chevaliers,
dames et sergenz, Et dameiseles avenanz, Qui le saluent et
descendent Et a lui desarmer entandent (Yv 3796). S'a .v. chevaliers
ancontrez Et, avoec, dames jusqu'a dis, Lor chiés an lor chaperons
mis, Et si aloient tuit a pié Et an langes et deschaucié. (Pe 6034).
- In the passive : Par une viez voie enhermie Les conduirai si
salvemant Que de Tyois ne d'Alemant Ne seront veü n'ancontré (Cl
3593).
- In partic. "To go to meet sb." : Au plus tost que il [=
Alexander] onques pot Vint a la reïne an son tref. La reïne l'a
encontré, Qui de son pansé mout savoit (Cl 2220).
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2. [In a fight]
- "To encounter sb., to fight sb." : Erec, tant con hante li
dure, Le trebuche a la tere dure. An son retor a encontré Le roi de la
Roge Cité, Qui mout estoit vaillanz et preuz (...). Sor les escuz fres
et noviax Par si grant vertu s'antrefierent Qu'an.ii. les lances
peçoierent. (Er 2137).
- "To hit sth. (with a weapon)" : Et cil qui bien s'an sot
desfandre Li tant le chevalier ancontre, Et cil de la hache l'ancontre
La ou l'espaule au col se joint Si que l'un de l'autre desjoint. (La
1164).

B. [Direct object is a thing]
1. "To meet sth., to find sth." : Qant tu verras Charrete et tu
l'ancontreras, Fei croiz sor toi, et te sovaigne De Deu, que max ne
t'an avaigne. (La 342). Et Percevax la matinee Fu levez si con il
soloit, Qui querre et ancontrer voloit Avanture et chevalerie (Pe
4146).
2. "To detect (a smell)" : .I. petit s'est mis en la trace Tant qu'a
son seignor a mostré Qu'il a senti et ancontré Vant et fleir de salvage
beste. (Yv 3420).
3. "To achieve sth." : Mes cil qui soner le porra, Et son pris et
s'enor fera Devant toz ces de ma contree ; S'avra tel enor ancontree
Que tuit enorer le vandront Et au meillor d'ax le tandront. (Er 5770).

II. Reflexive reciprocal use "To meet each other" :
Maintenant se sont ancontré, Si s'antresaluent et beisent. (Er 6400).
De .ii. parz le pris en aporte Et vint tot droit a une porte Qui estoit
veisine a l'estage, Ou cele estoit qui le passage A l'entrer de la porte
prant D'un dolz regart, et cil le part* [r. li rant], Que des ialz se sont
ancontré (Cl 2923).
III. Impersonal use "It turns out for sb. that" : Se
miaudres de moi m'a conquis, Liez an serai, ce vos plevis ; Mes se il
m'est si ancontré Que pires de moi m'ait outré, De ce doi ge grant
duel avoir. (Er 5971).

ENCORAGIER, verb
[F-B : ancoragier ; T-L : encoragier ; GD, GDC :
encoragier ; AND : acurager ; DMF : encourager ;
FEW II-1, 1175b : cor ; TLF : encourager]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : ancoragié, ancoragiee.

Past part. used as adj. "Intent on doing sth." : Bien sai
que cil qui vienent ça Sont de mal faire ancoragié. (Er 2975).
Onques nule beste salvage, Lieparz ne huivres ne lieons, S'ele vit
perdre ses feons, Ne fu si ardanz n'enragiee Ne de conbatre
ancoragiee Con fu Clygés, car lui ne chaut De vivre se s'amie faut.
(Cl 3662). Ce vos dirai gié, Qant ge vos voi ancoragié De vostre vie
retenir. (Pe 7502).

ENCORTINER, verb
[F-B : ancortiner ; T-L : encortiner ; GD : encortiner ;
AND : encortiner ; DMF : encourtiner ; FEW II-2,
1237a : cortina1 ; TLF : encourtiner]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : ancortiner ; Pa. p. : ancortinee.

Transitive use "To hang with tapestries, to decorate" : Li
rois fist maintenant monter, Qu'il ot oïes les noveles, Clers et
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chevaliers et puceles, Et comande les corz soner Et les rues
ancortiner De tapiz et de dras de soie Por son fil reçoivre a grant
joie. (Er 2280).
- Past part. used as adj. "Hung with tapestries" : La reïne
la matinee, Dedanz sa chanbre ancortinee, Se fu mout soef andormie
(La 4738).

ENCOUPER1, verb
[F-B : ancouper ; T-L : encouper1 ; GD : encolper ;
AND : encouper ; DMF : encoulper ; FEW II-2, 1497a :
culpa]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : ancolpe, ancorpe.

I. Transitive use "To blame sb. / sth. (for sth.)" : Einsi la
reïne mout fort La mer ancorpe et si la blasme, Mes a tort li met sus
le blasme, Car la mers n'i a rien forfet. (Cl 553). Sire, se sofrir le
volez, Ensi malades con je sui Me conbatrai ancontre lui Et
mosterrai que je n'ai colpe An cest blasme don il m'ancolpe. (La
4900).
II. Reflexive use "To blame o.s. for sth." : Mes ainz se
confesse a li sole, Si se repant et bat sa colpe Et mout se blasme et
mout s'ancolpe Del pechié qu'ele fet avoit Vers celui don ele savoit
Qui suens avoit esté tozdis (La 4184).

ENCRAISSIER, verb
[F-B : angreissier ; T-L : encraissier ; GD, GDC :
engraissier ; AND : engresser1 ; DMF : engraisser ;
FEW II-2, 1282a : crassus ; TLF : engraisser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : engressoit.

Transitive use [Subject is a thing] "To fatten (an
animal)" : Et li lyons ot tant de sens Qu'il veilla et fu an espens
Del cheval garder, qui pessoit L'erbe, qui petit l'engressoit. (Yv
3476).

ENCROISTRE, verb
[F-B : ancroistre ; T-L : encroistre ; GD : encroistre ;
AND : acreistre ; DMF : encroître ; FEW II-2, 1328a :
crescere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : angroist.

Indirect transitive use "To weigh heavily on sb,
become a burden to sb." : Et ses enuiz tot adés croist, Que
quanque il vit li angroist Et quanque il ot li enuie (Yv 2782).
ENCUSER, verb
[F-B : ancuser ; T-L : encuser ; GD : encuser ;
AND : accuser ; DMF : encuser ; FEW IV, 634b :
incusare]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : ancuser ; Pa. p. : ancusee, ancusez ; Pr. ind.
3 : ancuse, encuse, 6 : ancusent ; Imper. 5 : encusez ; Impf.
subj. 1 : encusasse.

I. Transitive use
A. "To accuse sb. (of sth.)" : Mes ne m'an encusez vos mie,
Car ja rien ne vos an deïsse, Devant que certemant veïsse Que tex
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max vos a envaïe Que mestier avez de m'aïe. (Cl 2994). L'en me
deüst ardoir ou pendre Se je mon seignor refusasse Et de son voloir
l'encusasse. (Cl 6510) P's reading, isolated, isn't particularly good ; Micha keeps
it, but Luttrell and Gregory as well as Harf-Lancner prefer to follow the other MSS and
to correct : Se je mon seignor encusasse / Et sa volanté refusasse .

Ma dameisele,
ou sont Cil qui vos blasment et ancusent ? (Yv 4389). Et les genz de
la tor antandent A lui ancuser duremant (Pe 5175).
- In the passive : Lunete, an chevalchant, li conte Comant ele fu
ancusee Et de traïson apelee (Yv 4971).
- [In metaphoric context] : Ses ialz de traïson encuse Et dit :
« Oel, vos m'avez traïe (...). » (Cl 468). Et de ces trois [= see, to
love, bitterness] ne set blasmer La reïne fors que la mer, Car li dui le
tierz li ancusent Et por le tierz li dui s'escusent Qui del forfet sont
antechié. (Cl 547).

B. "To show, to reveal the existence or the state of sth. /
sb." : Le voloir de son cuer ancuse, Et par parole et par sanblant (Cl
2294). Mes tant criement le refuser Qu'il n'osent lor cuers ancuser.
Cil crient que cele nel refust, Cele ancusee se refust S'ele ne dotast la
refuse. Et neporquant des ialz ancuse Li uns a l'autre son panser, S'il
s'an seüssent apanser. (Cl 3782, 3784, 3786).
- In the passive : N'il n'i avoit pertuis ne faute Par ou il issir an
peüst S'aïde par defors n'eüst. Espoir qu'il i fu ancusez. (La 6933)
Since the pronoun il doesn't seem to have a precise referent, but appears to refer vaguely
to the context, most of the translators render it by "the secret". However we consider that
here it can't refer but to Lancelot, as in the preceding line, and we adopt the hypothesis
suggested by M. Plouzeau "Sth. may have betrayed his presence in this place" .

II. Reflexive use "To accuse o.s. of sth." : Mes une folie a
en soi Que les autres fames i ont : Trestotes, a bien pres, le font, Que
de lor folie s'ancusent Et ce qu'eles voelent refusent. (Yv 1645).

ENDEMAIN, masc. noun
[F-B : andemain ; T-L : endemain ; GD, GDC :
endemain ; AND : endemain ; DMF : endemain ;
FEW III, 37a : de mane ; TLF : lendemain]
Frequency : 32 occ.
Forms : andemain, endemain.

"Next day" : Ensi est la chace atornee A l'andemain, a l'anjornee.
(Er 68).
- [Adjunct of time]
. "On the next day" : Aprés ce li fet creanter Que l'andemain,
einz qu'il soit jorz, Tuit cil qui sont dedanz ses torz S'an revandront
trestuit delivre (Pe 2699). L'andemain, lués que il ajorne, Li rois se
lieve et si s'atorne (Er 69). L'andemain lués que il ajorne, Erec se
lieve et si s'atorne (Er 4253). L'andemain, lués que l'aube crieve,
Isnelemant et tost se lieve, Et ses ostes ansanble o lui (Er 697). Et
l'andemain bien par matin Aloit chevalchant son chemin (Pe 5603).
Li vaslez antant la promesse Que l'andemain aprés la messe Le vialt
ses peres adober (Cl 134). Les nes sont chargiees an port Et
l'andemain a grant deport Vint Alixandres el sablon (Cl 232). Par la
main d'un suen chapelain Prise a la dame de Landuc L'endemain, qui
fu fille au duc Laududez, dom an note .i. lai. (Yv 2152). Et
Clamadex, qui vis anrage, Anvoie au chastel .i. message (...) Et
mande au chevalier vermoil Que jusqu'a midi l'andemain Le porra
seul trover a plain Por conbatre a lui, se il ose. (Pe 2595). Ensi mout
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longuemant ne finent De joie feire et de plorer : Joie por lor oste
enorer Font sanz ce que parole en aient, Car d'une aventure
s'esmaient Qu'il atendent a l'andemain (Yv 3819).
. "Until the next day" : Chascun cheval tint an sa main Tote
nuit jusqu'a l'andemain. (Er 3096). Li dus n'avoit d'el covoitié, Si
prant trives tot main a main As Grezois jusqu'a l'andemain. (Cl
3612).

ENDOCTRINER, verb
[F-B : andotriner ; T-L : endoctriner ; GD : endotriner ;
AND : endoctriner ; DMF : endoctriner ; FEW III,
112b : doctrina ; TLF : endoctriner]
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tote sole gisoit Une dameisele andormie, Tote seule sanz conpaignie
(Pe 669).
- Subst. use "Sleeper" : Et cil qui la nuit veillié orent, Tantost
con le jor veoir porent, Esvellierent les andormiz, Ses firent lever de
lor liz (Pe 2075).

ENDROIT, masc. noun
[F-B : androit1/androit2 ; T-L : endroit ; GD :
endroit1/endroit2 ; AND : endreit ; DMF : endroit ;
FEW III, 88a : directus ; TLF : endroit]
Frequency : 63 occ.
Forms : androit, endroit, endroiz.

Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : andoctriner ; Pr. ind. 3 : andoctrine.

I. Masc. noun use
A. [Opposed to envers] "Right side, outside" : Mout estoit

Transitive use "To instruct sb., to teach sb." : Puis que

riches li haubers Que an l'androit ne an l'anvers N'ot tant de fer com
une aguille N'onques n'i pot coillir reoïlle, Que toz estoit d'argent
feitiz, De menues mailles tresliz (Er 2638).

Dex la premiere fame Ot de la coste Adan formee, Ne fu dame si
renomee ; Et ele le doit mout bien estre, Qu'ausins come li sages
mestre Les petiz anfanz andoctrine, Ausi ma dame la reïne Tot le
monde anseigne et aprant, Que de li toz li biens descent, Car de li
vient et de li muet. (Pe 7933).
- "To teach sb. about sth." : D'amors andoctriner vos vuel,
Car bien voi qu'amors vos afole (Cl 2252).

ENDORMIE, fem. noun
[F-B : andormie ; T-L : endormir (endormie) ; GD :
endormie ; DMF : endormie ; FEW III, 141b : dormire]
Frequency : 1 occ.
Forms : endormie.

"Narcotic" : A tort sui apelee dame, Mes bien sai, qui dame
m'apele Ne set que je soie pucele, Neïs vostre oncles nel set mie,
Qu'il a beü de l'endormie, Et veillier cuide quant il dort, Si li sanble
que son deport Ait de moi tot a sa devise, Ausi con s'antre mes braz
gise (Cl 5184).

ENDORMIR, verb
[F-B : andormir ; T-L : endormir ; GDC : endormir ;
AND : endormir ; DMF : endormir ; FEW III, 141b :
dormire ; TLF : endormir]
Frequency : 9 occ.
Forms : Pa. p. : andormie, andormiz ; Pr. ind. 6 : andorment ;
P. def. ind. 3 : andormi , endormi, 6 : andormirent.

I. Reflexive use "To fall asleep" : An une chanbre par
delez, Enyde avoeques la reïne, Sor un grant covertor d'ermine,
S'andormirent a grant repos Tant que li matins est esclos. (Er 4251).
S'ont la nuit mangié et beü Tant que tuit s'andorment ansanble. (Cl
6087). Atant s'andormi et si jut Tant que li jorz clers aparut. (La
1279). La reïne la matinee, Dedanz sa chanbre ancortinee, Se fu
mout soef andormie (La 4739). Mes cel jor ensi li avint Que la reïne
le detint, Si demora tant delez li Qu'il s'oblia et endormi. (Yv 52).
Mes il n'an savoit nule rien, Et por ce vos di ge mout bien Qu'il
s'andormi auques par tans (Pe 1941).

II. Past part.
- Adj. use "Asleep" : ...Si troveront l'ost desarmee Et les
chevaliers andormiz, Qui ancor girront an lor liz. (Cl 1643). El lit
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B. Fig.
1. "Aspect, respect" : Cist [chevaliers] est an toz endroiz Plus
genz assez et plus adroiz De celui d'ier as noires armes (Cl 4721).
2. "Way, manner" : Mes puet cel estre an nul androit Cele
pucele ne voldroit Que je suens fusse n'ele moie. (Cl 2287). Si m'aïst
Dex, einz me morroie Que je l'amasse an nul androit ! (La 1525).
II. [Prep. use]
A. [Time] "At about, around" : Androit midi uns escuiers Lor
vint devant an .i. valet (Er 3118). Aprés vespres, androit conplie, Si
com il son chemin tenoit, Vit .i. chevalier qui venoit Del bois ou il
avoit chacié. (La 2014).
B. Endroit / Endroit de + pers. pron.. "As for" : Je lo et
creant androit moi Que vos a ce tornoiemant Ailliez trestot
seüremant (Pe 4908). Androit de moi jurer porroie Que rien plus ne
desirreroie (Cl 789). Ce dit chascuns androit de lui (La 2452).
Androit de moi doing je le pris Au veinqueor... (Yv 1700).

III. Adv. use
A. [Place] Ci / Iluec endroit. "Here, right there" : Ja nus
ne t'an siue por l'uel, Einz vos atandent ci androit (La 5077). ...Mes
n'an vuel feire mancion, Car n'afiert pas a ma matire Que ci androit
an doie dire (La 6248). Mialz an voldroie avoir tranchié Le cuir et la
char jusqu'as os D'iluec androit, bien dire l'os. (Pe 6608).

B. [Time] "Now"
- : Ja androit grant joie feront Quant el vos verront trebuchier ! (Pe
7072).
- Or endroit. "A moment ago, at this very instant, in an
instant" : Et a ces ansaignes t'an croie Que devant lui pris or
androit, Atot le vin dont il bevoit, Ceste cope que je ci port. (Pe
893). « (...) Del quel chevalier me diz tu ? Fet li rois, qui an sa grant
ire Estoit ancor. - Enon Deu, sire, Fet Yonez, del vaslet di Qui or
androit parti de ci. (...) » (Pe 1214). ...Et si sachiez que ce est cil Qui
or androit a vos josta (Pe 4447). Or androit par ci trespassa, Que ge
vi que il l'an menoit. (Pe 5198). Mes qui vos diroit or androit Tot
nostre covine et nostre estre, Vos cuidereiez, puet cel estre, Que de
malvestié le deïsse Por ce qu'aler vos an feïsse. (Pe 1836). Par foi,
fet il, bele, ge oi Tant d'eise con ge avoir poi, Et s'il i pert, ce est a
droit, Que qui crieroit or androit Ci ou nos somes hautemant, L'an
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l'orroit ja mout hautemant* [r. cleremant] La ou ge ai enuit geü. (Pe
3472). Lors avroiz meillor acheison De lui retenir an prison Que vos
or androit n'avreiez. (Pe 5919). Saches que tu feïs que fos, Que or
androit grant honte i as. (Pe 6871). Avoi ! chevaliers, or androit Vos
tienent mout a desleal Et mout le tienent a grant mal Ces puceles que
vos veez, Qant vos mon fié ne me randez (Pe 7146). Ja nus ne t'an
siue por l'uel, Einz vos atandent ci androit Que nos revandrons or
androit. (La 5078).

ENDUIRE, verb
[F-B : anduire ; T-L : enduire ; GD, GDC : enduire ;
AND : enduire1 ; DMF : enduire ; FEW IV, 651b :
inducere ; TLF : enduire2]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : anduire.

Transitive use "To coat (a surface)" : S'a bien fet murer et
anduire Del chastel totes les antrees. (Pe 4866).
ENDURER, verb
[F-B : andurer ; T-L : endurer ; GD, GDC : endurer ;
AND : endurer ; DMF : endurer ; FEW III, 188b :
durare ; TLF : endurer]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : andurer, endurer ; Pa. p. : anduré, andurez,
enduré ; Pr. ind. 3 : andure ; Impf. subj. 3 : andurast.

I. Direct transitive use "To endure, to bear sth." : Mes
trop li demore la nuiz, Et li jorz li a plus duré, A ce qu'il i a enduré,
Que cent autre ou c'uns anz entiers. (La 4538). Or a tant des armes
apris Que ja mes tant com il soit vis N'avra talant d'armes porter. Ses
cuers nes puet plus andurer Qu'el monde n'a rien si mespoise. (La
5698). Cist ostex vos fu anseigniez Por mal et por honte andurer
(Yv 5109). Mout i avoit cos andurez Et randuz, tant con il plus pot,
Ne de rien bleciez ne les ot, Que trop savoient d'escremie (Yv 5610).
Mialz volsisse tote ma vie Vanz et orages endurer ! (Yv 6755). Por
ce li Rois Peschierre a non, Et por ce ensi se deduit Qu'il ne porroit
autre deduit Por rien sofrir ne andurer. (Pe 3509). Chevaliers, par
ma foi, Je n'avrai ja merci de toi Tant que tu l'aies de t'amie, Que le
mal n'avoit ele mie Desservi, ce puis ge jurer, Que tu li as fet
andurer. (Pe 3924). N'ai pas de mort tele peor Que ge mialz ne
voelle a enor La mort sofrir et andurer Que vivre a honte et parjurer.
(Pe 5975).

II. Indirect transitive use "To take the trouble to create
sb." : Dex saut celui par cui ressort Joie et leesce an nostre cort!
Dex saut le plus boen eüré Que Dex a feire ait anduré ! (Er 6326).
Morz, qu'as tu fet ? Dex te confonde, Qui as tote biauté estainte. La
meillor chose et la plus sainte As ocise, s'ele durast, Que onques * [r.
Dex] a feire andurast. (Cl 5730).

III. Intransitive use "To suffer, bear painful hardships" :
Bien sai c'or serai demenez A grant honte et a grant laidure, Se assez
ne suefre et andure. Quel sosfrir et quel andurer ? Mes tant con je
porrai durer Li donrai je assez antante, Se Deu plest, a cui j'ai
m'atante. (La 6960).
IV. Noun infinitive "Endurance" : Bien sai c'or serai
demenez A grant honte et a grant laidure, Se assez ne suefre et
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andure. Quel sosfrir et quel andurer ? Mes tant con je porrai durer Li
donrai je assez antante, Se Deu plest, a cui j'ai m'atante. (La 6961).

ENEAS, proper name (person)
[F-B : Eneas]
Frequency : 4 occ.
Forms : Eneas.

[Aeneas, Trojan prince] : Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu
antailliee l'estoire Comant Eneas vint de Troye, Comant a Cartaige a
grant joie Dido an son leu le reçut, Comant Eneas la deçut, Comant
ele por lui s'ocist, Comant Eneas puis conquist Laurente et tote
Lonbardie, Dom il fu rois tote sa vie. (Er 5291, 5294, 5296). Et
pleüst Deu que il l'eüst Esposee et tant li pleüst Con fist a Eneas
Lavine. (Pe 8787).

ENEMI, noun
[F-B : anemi ; T-L : enemi ; GD, GDC : enemi ;
AND : enemi ; DMF : ennemi ; FEW IV, 693b :
inimicus ; TLF : ennemi]
Frequency : 31 occ.
Forms : anemi, anemie, anemis, enemi, enemie, enemis.

A. "Enemy, adversary" : Quiex avanture, biax dolz sire, Por
Deu t'a ci a moi tramis, Que des mains a mes anemis M'as osté par
ton vaselage? (Er 4464). Oïl, ce ne li avint onques Que nus, tant fust
ses anemis, Des que il l'ot au desoz mis Et merci crier li covint,
Onques ancor ne li avint C'une foiz merci li veast (La 2855). Tot
maintenant l'ont redrecié, Sel relievent antre lor braz Et si ont lors
trové le laz Dont il estoit ses anemis, Qu'anviron son col avoit mis
(La 4303). Bien savez an quel aventure Por la reïne ai mon cors mis,
Dom vos estes mes anemis, Que por moi la faites garder. (La 4808).
Cil avoit Lancelot an garde, Chiés lui l'avoit an prison mis
Meleaganz, ses anemis, Qui le haoit de grant haïne. (La 5430). Ha !
Amors, ou es tu reposte ? Car t'an is, si verras quel oste Sont* [r.
Ont] sor toi amené et mis Li anemi a cel* [r. tes] amis ; Li anemi
sont cil meïsme Qui s'antremet* [r. s'antrement] d'amor saintime (Yv
6040, 6041). D'ire respondre ne vos poi, Que li pire anemis que j'aie,
Qui plus me het et plus m'esmaie, M'a ci ma terre contredite (Pe
943). Je n'aim ma vie ne ne pris, Car mon ami an mainnent pris Dui
jaiant felon et cruel Qui sont si anemi mortel. (Er 4318). Beneoit
soient li santier Par ou il vint a mon ostel, Car d'un mien anemi
mortel Me vencha, don si lié me fist Que tot veant mes ialz l'ocist.
(Yv 4902).

- Prov. De cantque l'on puet penser doit on son enemi
grever. "One should inflicy harm on one'senemy in
every manner imaginable" : Et de quanque l'an puet panser
Doit an son anemi grever (Pe 5924).
Rem. Cf. Morawski n° 688 : En totes les manieres que
len puet doit on grever son enemi. T.P.M.A.,III,
207-208, s.v. Feind, with the quotation Mult se devreit
chacun pener, de ses enemis sei venger of Gui de
Warewic.ue Lancelot, comme au vers précédent, et nous
adoptons l'hypothèse suggérée par M. Plouzeau "Qqc. a
peut-être trahi sa présence en ces lieux"
- Fem. : Grant piece aprés ce qu'il revint, Un jor seus an la chanbre
vint Celi qui n'ert pas s'anemie, Et bien sachiez, ne li fu mie Li huis a
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l'encontre botez. (Cl 5099). Ha ! fet il, pechié feriez Se m'anemie
creiez, De moi an tel meniere ocirre. (La 2916). Son cuer a o soi
s'anemie, S'aimme la rien qui plus le het. (Yv 1362). Mes por ce ne
perdrai je mie, Toz jorz amerai m'anemie, Que je ne la doi pas haïr
Se je ne voel Amor traïr. (Yv 1452). Et je m'anemie la claim, Qu'ele
me het, si n'a pas tort, Que ce qu'ele amoit li ai mort. (Yv 1458) .
Mes ce me par a acoré Que ele est a li enemie. (Yv 1481).
- [In metaphoric context] : De mon ami sui malbailliz, Qui por
mon anemi m'oblie. Reter le puis de felonie, Car il a mout vers moi
mespris. Je cuidoie avoir trois amis, Mon cuer et mes .ii. ialz
ansanble ; Mes il me heent, ce me sanble. Ha, Dex, ou sont mes mi
ami, Qant cist .iii. sont mi anemi, Qui de moi sont et si m'ocïent ?
(Cl 743, 750).
- In partic., plur. "Those with whom one is at war" : Tex
garisons n'est mie sainne, Ne au garir n'a mestier painne, N'il ne
voient ou il poïssent Aus garir se il s'an foïssent, Car la mers et lor
enemi Lor sont antor et il enmi. (Cl 1661). Qant s'ot nomer de
traïson, Vers sa tor cort a garison Et ses genz avoec lui s'an fuient, Et
lor anemi les conduient Et fierement aprés s'eslessent (Cl 1918). Et
Cligés s'est el retor mis Por esloignier ses anemis (Cl 3422). Et la
dame fu en la tor (...) Et vit assez gisanz par terre Des afolez et des
ocis, Des suens et de ses anemis, Et plus des autres que des suens.
(Yv 3184). Haï ! Con vaillant soldoier ! Con fet ses anemis ploier !
(Yv 3194). Ceste enors li est avenue Qu'il an mainne le conte pris, Si
le rant a ses anemis, Qui n'en font pas joie petite. (Yv 3290).
B. "Devil, demon" : N'i a si hardi qui lor tort, Car ne cuidoient
pas qu'il fust Nus hom, qui chacier les deüst, Mes deables ou enemis,
Qui dedanz le cors se fust mis. (Er 4855). Bien puis dire, quant je
nel voi, Que antre nos s'est ceanz mis Ou fantosmes ou anemis (Yv
1218).
- By metaph. : Et cil qui sont remés arriere Le comandent au
Salveor, Car de lui ont mout grant peor Que li maufez, li anemis,
Qui avoit maint prodome ocis Veant lor ialz, enmi la place, Autretel
de lui ne reface. (Yv 4165).

A. "Childhood, the initial stage of human life" : Sa mestre

ENERMI, adj.
[F-B : anhermi ; T-L : enermi ; GD : enhermi ;
AND : enermi ; DMF : enermi ; FEW III, 237a :
eremus]

anfes chevalchier le puet [= the palfrey], Tex est com a pucele
estuet, Qu'il n'est onbrages ne restis (Er 1375). Lors comance uns
diax et uns criz De fames et d'anfanz petiz, De veillarz et de
jovanciax (Cl 1980). N'est nus mestiers, tant soit divers, Se Jehanz i
voloit entandre, Que a lui se poïst nus prandre, Car anvers lui sont
tuit novice Con anfes qui est a norrice. (Cl 5324). Et dit qu'il le
voldra mener Veoir une soe meison, Et ce c'onques mes ne vit om
Ne fame ne anfant qu'il ait. (Cl 5479). Del chevalier, que cil aporte
Sor la charrete, se mervoillent Les genz, mes mie nel consoillent,
Einz le huient petit et grant, Et li veillart et li anfant, Parmi les rues a
grant hui (La 406). Cil, par orguel, respont itant : « Sui j'anfes a
espoanter ? (...) » (La 1731). Et ele le doit mout bien estre, Qu'ausins
come li sages mestre Les petiz anfanz andoctrine, Ausi ma dame la
reïne Tot le monde anseigne et aprant (Pe 7933).

Frequency : 2 occ.
Forms : anhermies, enhermie.

[Of a place] "Deserted" : Par une viez voie enhermie Les
conduirai si salvemant Que de Tyois ne d'Alemant Ne seront veü
n'ancontré (Cl 3590). Et cil ot bien defors trovee La terre gaste et
escovee, Dedanz rien ne li amanda, Que par tot la ou il ala Trova
anhermies les rues Et les meisons viez decheües, Que home ne fame
n'i avoit. (Pe 1751).

ENFANCE, fem. noun
[F-B : anfance ; T-L : enfance ; GD, GDC : enfance ;
AND : enfance ; DMF : enfance ; FEW IV, 663b :
infantia ; TLF : enfance]
Frequency : 12 occ.
Forms : anfance, anfances, enfance.
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avoit non Thessala, Qui l'avoit norrie en anfance, Si savoit mout de
nigromance. (Cl 2963). Toz jorz la fet garder en chanbre Plus por
peor que por le hasle, Ne ja avoec li n'avra masle Qui ne soit
chastrez en anfance. (Cl 6661). Cele dame une fee estoit Qui l'anel
doné li avoit Et si le norri an s'anfance (La 2347). Lanceloz nel
redote mie, Car il savoit plus d'escremie La mitié que cil n'an savoit,
Car an s'anfance apris l'avoit. (La 7054). Cele pucele, qui la siet,
M'ama des enfance et je li. (Er 6003). Li prodon sot mout de l'escu
Et del cheval et de la lance, Car il l'ot apris des anfance (Pe 1444).

B. By meton.
1. "Children's words" : Sire chiers, Einz a trop bone anfance
dite Come pucele si petite, Ne ja ne l'an refuserai (Pe 5321).
2. "Children's game" : Li autre, qui iluec estoient,
Redemenoient lor anfances, Baules et queroles et dances, Et
chantent et tunbent et saillent Et au luitier se retravaillent. (La 1645) .
3. [Pej.] "Childishness, foolishness" : Mes qui qu'an ait duel
ne pesance Ne qui que li tort a enfance Ne qui que li blasme ne lot,
Li vaslez au plus tost qu'il pot Comande ses nes aprester, Car il n'i
vialt plus arester An son païs plus longuemant. (Cl 222). Mes
jovenetez et anfance Li firent [= to the nephew of the duke of
Saxony] Cligés anhatir De behorder au departir. (Cl 2838). Mes a
nelui n'an pesa tant Que del sivre s'antremeïst, Tant que messire
Gauvains dist Au roi son oncle, en audience : « Sire, fet il, mout
grant anfance Avez feite, et mout m'an mervoil (...) » (La 226). Mes
mout di ore grant enfance, Qui paroil de la delivrance, Que ja mes de
ceanz n'istrons (Yv 5287).

ENFANT, masc. noun
[F-B : anfant ; T-L : enfant ; GD, GDC : enfant ;
AND : enfant ; DMF : enfant ; FEW IV, 658b : infans ;
TLF : enfant]
Frequency : 21 occ.
Forms : anfant, anfanz, anfes, enfant, enfanz.

A. "Human being in the first part of his / her life" : Uns

- In partic. "Human being in his / her teenage years" :
Ensi, bele cosine, avint Que avoec .i. soudoier vint, Li niés le roi de
Brandigan ; Chiés mon pere fu pres d'un an, Bien a, ce croi, .xii. anz
passez. Ancor estoie anfes asez Et il ert biax et avenanz ; La feïmes
noz covenanz Antre nos .ii., tex con nos sist. (Er 6222) . Mes n'i a
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Tyois n'Alemant, Qui sache parler seulemant, Qui ne die : « Dex, qui
est cist An cui si granz biautez florist ? Dex, don li est tot ce venu
Que si grant pris a retenu ? » Ensi demande cist et cil : « Qui est cist
anfes, qui est il ? » (Cl 2932).
- [Attribute, with adjective value] "Young" : Lié m'avez
fet, nel puis noier, Mes mout me grieve a otroier Qu'a la bataille vos
envoi, Por ce que trop enfant vos voi. (Cl 3942). Sire, fet il, a moi
n'afiert, Ne tant preuz ne sages ne sui Que avoec moi* [r. vos]
n'avoec autrui Ceste conpaignie reçoive Ne qu'ampire maintenir
doive. Trop sui anfes et petit sai. (Cl 4201). Il est anfes, li rois Artus.
S'il a .c. anz, il n'a pas plus Ne plus ne puet il pas avoir. (Pe 7917) .
B. "Son or daughter of human parents" : Plorer les feisoit [=
Enide's parents] granz pitiez Et la dolçors et l'amistiez Qu'il avoient
de lor anfant. (Er 1447). Empereriz ot cointe et noble, Don
l'emperere ot .ii. enfanz. (Cl 49). Tant fu la semance an son germe
Que li fruiz vint an sa nature D'anfant ; plus bele criature Ne pot
estre ne loing ne pres. L'anfant apelerent Cligés. (Cl 2342, 2344). Ja
de moi ne puisse anfes nestre Par cui il soit desheritez. (Cl 3152).
Sire, fet il, tot a devise N'est chose que je ne feïsse, Mes que par tant
franc me veïsse, Et ma fame et mes anfanz quites. (Cl 5441). Et
quant li vavasors l'entant, Si s'an mervoille duremant Et sa fame et si
anfant tuit (La 2085). Si se porent mout esjoïr De li bien veoir et oïr,
Car il n'avoient plus d'enfanz (Yv 5365). Aprés sa mere s'an vint ça,
Anchargiee de vif anfant, De la tres bele, de la grant Dameisele qui
est m'amie (Pe 8495).

ENFANTOSMER, verb
[F-B : anfantosmer ; T-L : enfantosmer ; GD :
enfantosmer ; AND : enfantomer ; DMF : enfantômer ;
FEW VIII, 363b : phantasma]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anfantosmee.

Transitive use
- Past part. "Bewitched" : Bien puis dire, quant je nel voi,
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ENFERMER, verb
[F-B : anfermer ; T-L : enfermer ; GD : enfermer2 ;
GDC : enfermer ; AND : enfermer1 ; DMF : enfermer1 ;
FEW III, 574a : firmare ; TLF : enfermer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : anfermer ; Pa. p. : anfermé ; Pr. ind.
3 : anferme.

Transitive use "To lock up" : Et cil an furent mout dolant Qant
dedanz anfermé se voient, Car il cuident qu'anchanté soient (La
2333). Si m'a fet a grant honte vivre En une tor qui est sor mer ; La
me fist metre et anfermer (La 6874).
- [In metaphoric context] : Et se reisons ne li tolsist Ce fol
panser et cele rage, Si veïssent tot son corage, Lors si fust trop granz
la folie. Por ce reisons anferme et lie Son fol cuer et son fol pansé
(La 6846).

ENFERMERIE1, fem. noun
[F-B : anfermerie ; T-L : enfermerie1 ; GD, GDC :
enfermerie ; AND : enfermerie ; DMF : enfermerie ;
FEW IV, 670b : infirmus ; TLF : infirmerie]
Frequency : 1 occ.
Forms : anfermerie.

"Infirmary" : En anfermerie ou an mue Les an covient an.ii.
mener, Car a lor plaies resener Ont mestier de mire et d'antret. (Yv
6486).

ENFERMETÉ1, fem. noun
[F-B : anfermeté ; T-L : enfermeté1 ; GD : enfermeté1 ;
AND : enfermeté1 ; DMF : enfermeté1 ; FEW IV, 670b :
infirmus]
Frequency : 3 occ.
Forms : anfermetez, anfermeté, anfertez.

"Illness, disease" : Fos est qui sant anfermeté, Qui n'an quiert
aïde et santé Se il la puet trover nul leu. (Cl 629). Mialz vuel qu'ainsi

Que antre nos s'est ceanz mis Ou fantosmes ou anemis ; S'an sui
anfantosmee tote (Yv 1219).

toz jorz me teingne Que de nelui santez me veingne, Se de la ne
vient la santez Dont est venue l'anfertez. (Cl 864). Je ne sai comant
jel conoisse, Se c'est anfermetez ou non. (Cl 3049).

ENFER, masc. noun
[F-B : anfer ; T-L : enfer ; GDC : enfern ;
AND : enfern ; DMF : enfer ; FEW IV, 666a : infernus ;
TLF : enfer]

ENFERRER, verb
[F-B : anferrer ; T-L : enferrer ; GD : enferer ; DMF :
enferrer ; FEW III, 475b : ferrum ; TLF : enferrer]

Frequency : 4 occ.
Forms : anfer.

"Hell" : Si con li deables d'anfer, Descent la porte et chiet aval
Sanz enconbrier et sanz grant mal Derriere, et tranche tot par mi (Yv
942). La dameisele fu treciee A .ii. treces grosses et noires, Et, se les
paroles sont voires Tex con li livres les devise, Onques riens si leide
a devise Ne fu neïs dedanz anfer. (Pe 4595). Traïz fu et jugiez a tort,
Si sofri angoisse de mort Por les homes et por les fames, Qu'an anfer
aloient les ames Qant eles partoient des cors, Et il les an gita puis
fors. (Pe 584) Limbos, properly speaking, as in the next example. Il fu nez de la
Virge dame, Et si prist d'ome et forme et ame Avoec la sainte deïté,
Que a tel jor por verité Con hui est fu an la croiz mis Et trest d'anfer
toz ses amis. (Pe 6080).
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Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anferré.

Transitive use "To pierce sb. with a spear"
- Past part. : Ne lor valurent .ii. escorces Li escu qui as cos lor
pandent : Li cuir ronpent et les es fandent Et des haubers ronpent les
mailles Si qu'anbedui jusqu'as antrailles Sont anglaivé et anferré Et
li destrier sont aterré. (Er 3767).

ENFLAMER, verb
[F-B : anflamer ; T-L : enflamer ; GD : enflamber ;
GDC :
enflammer ;
AND : enflamber ;
DMF :
enflammer ; FEW III, 601a : flamma ; TLF : enflammer]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : enflamer ; Pa. p. : anflamee ; Pr. ind.
3 : anflame.
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I. Intransitive use, fig. "To flare" : Li cuens comance a
enflamer : « Ne me deigneriez amer, Dame? (...) » (Er 3337). Car
qui blasme, bien le savez, Son voloir a home n'a fame, Plus en art et
plus en anflame. (La 1760).
- : Ce fu au tans qu'arbre florissent, Fuelles, boschaige, pré
verdissent, Et cil oisel an lor latin Dolcemant chantent au matin Et
tote riens de joie anflame, Que li filz a la veve dame De la Gaste
Forest soutainne Se leva... (Pe 73).
II. Past part. used as adj., fig. "Ardent" : Et cele
maintenant li vient Et dist con anflamee et chaude : « Vos, garce, vos
fustes si baude Que par vostre male avanture Osastes nule criature
Blasmer que j'eüsse loee ! (...) » (Pe 5011).
- : Ci ot honte laide et vilainne, Que la reïne an est antree, De grant
duel et d'ire anflamee, An sa chanbre ou ele s'ocit (Pe 962).
- : Par po que trop demoré n'ont, Car venir voient une jaude, De
conbatre anflamee et chaude, Ou mout avoit arbalestriers Et sergenz
de divers mestiers Qui portoient diverses armes. (Cl 1960).

ENFLER, verb
[F-B : anfler ; T-L : enfler ; GDC : enfler ;
AND : enfler ; DMF : enfler ; FEW IV, 672a : inflare ;
TLF : enfler]
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ENFONDRE, verb
[F-B : anfondre ; T-L : enfondre ; GD : enfondre2 ;
AND : enfundrer ; DMF : enfondre1 ; FEW IV, 681a :
infundere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anfonduz.

Intransitive use [Of a horse] "To be catarrhal"
- Past part. : Del palefroi li estoit vis, Tant estoit megres et cheitis,
Qu'an males mains estoit cheüz. Bien travelliez et mal peüz Sanble
que il eüst esté, Ausi come cheval presté, Qui le jor est bien
travelliez Et la nuit mal aparelliez. Autel del palefroi sanbloit. Tant
estoit megres qu'il tranbloit Ausi com s'il fust anfonduz ; Trestoz les
crins avoit tonduz Et les oroilles li pandoient ; Cuiriee et past i
atandoient Tuit li mastin et li gaignon, Que il n'avoit se le cuir non
Tant seulemant desor les os. (Pe 3691).

REM. With this interpretation we dismiss another one (not
likely in this context, cf. l. 3682) : "To be attacked by the
disease called enfonture which is due to an excess of food"
(proposed among others by T-L) ; cf. Poirion, note 1 on p.
777nbsp>; cf. Poirion, note 1 à la p. 777

Past part. used as adj. "Swollen, puffed up" : Uns nains, fel

ENFORCIER1, verb
[F-B : anforcier ; T-L : enforcier1 ; GD : enforcier ;
AND : aforcer ; DMF : enforcer1 ; FEW III, 728a :
fortia]

come boz anflez, Les ot [= the horses] coe a coe noez, Ses aloit
costoiant toz quatre (Yv 4095).

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : anforciee ; Pr. ind. 3 : anforce.

ENFÖIR2, verb
[F-B : anfoïr ; T-L :
AND : enfuir2 ; DMF :
fodere ; TLF : enfouïr]

I. Intransitive use [Subject is an emotion or an action]
"To gain strenght" : Lors anforce mout et angraigne Li diax que
la pucele an fet (Pe 2604). Et por ce qu'il est an redot Qu'il ne soit

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anflez.

enföir2

; GDC : enfoir ;
enfouir ; FEW III, 664b :

Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : anfoï, anfoïe, anfoïz ; Pr. ind. 3 : anfuet,
enfuet, 6 : anfueent.

Transitive use "To bury (a corpse)" : Au mostier monseignor
saint Pere Iert anfoïe la defors, Ou l'en anfuet les autres cors (Cl
6016). Le cors an portent, si l'anfueent (Yv 1246). Atant s'en part et
cil remaint, Qui ne set an quel se demaint, Que del cors qu'il voit
qu'an enfuet Li poise, quant avoir n'en puet Aucune chose qui l'an
port Tesmoing qu'il l'a ocis et mort. (Yv 1343). Qant en ot anfoï le
mort, S'an partirent totes les genz (Yv 1408).
- In the passive : Feisons tost une biere Sor coi le cors an
porterons ; Et avoec la dame an manrons Tot droit au chastel de
Limors. La sera anfoïz li cors (Er 4682). Au mostier monseignor
saint Pere Iert anfoïe la defors, Ou l'en anfuet les autres cors, Car
einçois que ele morist, Le me pria mout et requist Que je la la feïsse
metre. (Cl 6015). Et dahait qui ja cuidera Que Lanceloz, li bien
apris, Qui de toz fors de toi a pris, S'an soit por ta crieme foïz, Mes
espoir qu'il est anfoïz Ou an tel prison anserrez Don li huis est si fort
serrez Qu'il n'an puet issir sanz congié. (La 6362).

afolez et pris, Ne s'est del tornoi antremis, Et si en ot il boen talant,
Que il voit le tornoiement Qui toz jorz anforce et amande. (Pe
5075).

II.
Past
part. used as
adj.
"Plenary
court"ESFORCIER1 : Kex, dist li rois, leissiez m'an pes, Que ja
par les ialz de ma teste Ne mangerai a si grant feste, Por que cort
anforciee tiegne, Tant qu'a ma cort novele viegne. (Pe 2823).

ENFORESTER, verb
[F-B : anforester ; T-L : enforester ; GD : enforesté ;
DMF : Ø ; FEW III, 709b : forestis]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : anforesté, anforestez.

Past part. "Disappeared in the forest" : Erec chevalche ; cil
le virent, Einz qu'il se fust anforestez (Er 3535). Ez vos Erec
anforesté, Et li autre sont aresté Sor cez qui enmi le chanp jurent. (Er
3611).

ENFRAINDRE, verb
[F-B : anfraindre ; T-L : enfraindre ; GD, GDC :
enfraindre ; AND : enfreindre ; DMF : enfreindre ;
FEW IV, 680a : infringere ; TLF : enfreindre]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : anfreignent.
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Transitive use "To break, to shatter" : Car quant an son
hiaume l'ateignent, Tot li anbarrent et anfreignent, Et li escuz peçoie
et font Come glace (Yv 5574).

Rem. P's isolated reading ; this is also the only
attestation for this verb in the proper sense : is it a
creation by Guiot ? (see on this question Woledge II
113)?
ENFRENER, verb
[F-B : anfrener ; T-L : enfrener ; GD : enfrener ;
AND : enfrener ; DMF : enfrener ; FEW III, 775a :
frenum]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : anfrené, anfrenez ; Pr. ind. 3 : anfrainne.

Transitive use "To bridle (a horse)" : Le cheval ansele et
anfrainne, Del bel aparellier se painne, Puis monte el palefroi crenu.
(Er 1393).
- Past part. : Ez vos ja le cheval hors tret ; La sele mise et anfrené
L'a uns escuiers amené (Er 3683). Devant son tref estoit uns
charmes, La ot .i. escu de ses armes Pandu, et sa lance de fresne A
une branche par la resne, Et le gringalet aresné, La sele mise et
anfrené. (Er 3936). Et li rois ne vost plus atendre Por rien qu'an dire
li seüst, Einz li tardoit que l'en eüst Toz lor palefroiz amenez,
Apareilliez et anfrenez. (Yv 2620).

ENGAGIER, verb
[F-B : angagier ; T-L : engagier ; GDC : enguagier ;
AND : engager ; DMF : engager ; FEW XVII, 444b :
*waddi ; TLF : engager]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : angagiee.

Transitive use "To pledge sth. as security"
- Past part. : Tant ai esté toz jorz an guerre, Tote en ai perdue ma
terre Et angagiee et vandue. (Er 517).
ENGIGNIER1, verb
[F-B : angignier ; T-L : engignier1 ; GD : engignier2 ;
AND : enginer ; DMF : engigner ; FEW IV, 686a :
ingenium]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : angingnier ; Pa. p. : angigniez, engigniez ; Pr.
ind. 3 : angigne, angingne ; Fut. ind. 3 : angignera.

Transitive use "To deceive, to trick sb." : Bele est Enyde, et
bele doit Estre, par reison et par droit, Que bele dame est mout sa
mere, Biau chevalier a en son pere. De rien nule ne les angigne, Car
mout retret bien et religne A anbedeus de mainte chose. (Er 6565).
Mes la mers l'angingne et deçoit Si qu'an la mer l'amor ne voit (Cl
541). Par .i. boivre que vos beüstes Engigniez et deceüz fustes Le jor
que voz noces feïstes. (Cl 6492). Mialz poïsse aillors barguignier,
Que vos me volez angingnier. (La 1750). Bien saches tu, se tu le
croiz, Il t'angignera de rechief. (La 2893). Mes traïz nos en a uns
goz, Uns nains boçuz et rechigniez, Laidemant nos a engigniez, Qui
Lancelot nos a fortret (La 5150). Mes or dit sovant et menu Que mar
l'a en prison tenu Li traïtres, li forsligniez, Qui est gabez et
angigniez, " Et mau gré suen an sui je fors ! " (La 6716).
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ENGIGNOS, adj.
[F-B : angigneus ; T-L : engignos ; GD : engignos ;
AND : enginus ; DMF : ingénieux ; FEW IV, 688a :
ingenium ; TLF : ingénieux]
Frequency : 1 occ.
Forms : angigneus.

"Clever, inventive" : En la sale ot .ii. faudestués D'ivoire, blans
et biax et nués, D'une meniere et d'une taille. Cil qui les fist, sanz
nule faille, Fu mout soutix et angigneus (Er 6655).

ENGIN, masc. noun
[F-B : angin ; T-L : engin ; GD, GDC : engin ;
AND : engin ; DMF : engin ; FEW IV, 685b :
ingenium ; TLF : engin]
Frequency : 7 occ.
Forms : engin, engins.

A. "Ruse, cunning" : Ganievre, par engin mout grant, La fame
Artus le roi puissant, L'ot [= the chasuble] par l'empereor Gassa (Er
2367). Li .iiii. d'aus vont a esploit As desfansses des murs monter
Tant seulemant por esgarder Que cil defors de nule part Par nul
engin ne par nul art El chastel sor aus ne s'anbatent. (Cl 1992).
Thessala covient qu'ele espit Par quel engin, par quel message Ele
anvoiera son message* [r. bevrage]. (Cl 3223).
B. "Ingenuity, skill" : Par tel engin et par tel art Est fez li huis
de pierre dure Que ja n'i troveroiz jointure. (Cl 5524). Sire, il i a
mout bone garde, .V.C. que ars que arbalestes, Qui toz jorz sont de
trere prestes. Se nus i voloit rien forfaire, Ja ne fineroient de traire
Ne ja ne seroient lassees, Par tel engin sont conpassees. (Pe 7276).
C. "Mechanism" : Ensi desus la porte estoient Dui trabuchet qui
sostenoient Amont une porte colant De fer esmolue et tranchant ; Se
riens sor ces engins montoit, La porte d'amont descendoit (Yv 923).
D. "Tool" : Ja de rien ne vos esmaiez, Mes ençois me covient
porquerre, Ou que soit ci an ceste terre, Aucun engin, se je le truis,
C'om puisse croistre cest pertuis Tant que vos issir an puissiez. (La
6609).

ENGLAIVER, verb
[F-B : anglaiver ; T-L : Ø ; GD : Ø ; GDC : Ø ;
DEAF, G 807 : *englaiver ; DMF : Ø ; FEW IV, 145a :
gladius]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anglaivé.

Transitive use
- Past part. "Pierced by a spear" : Ne lor valurent .ii.
escorces Li escu qui as cos lor pandent : Li cuir ronpent et les es
fandent Et des haubers ronpent les mailles Si qu'anbedui jusqu'as
antrailles Sont anglaivé et anferré Et li destrier sont aterré. (Er
3767).

REM. The word is not found elsewhere ; it seems to be an
isolated reading of P (not in P1, P4, P5, P15), so a hapax of
Guiot.I>), donc un hapax de Guiot.
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ENGRAIGNIER, verb
[F-B : angreignier ; T-L : engraignier ; GD :
engraignier1 ; AND : engreiner ; DMF : engraigner1 ;
FEW IV, 689b : *ingrandiare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : angraignier ; Pr. ind. 3 : angraigne.

I. Transitive use "To increase sth., to add to sth." : Aprés,
por la joie angraignier, Comanda .c. vaslez baignier, Que toz les
vialt chevaliers faire. (Er 1963).

II. Intransitive use [Emotion] "To increase, to grow" :
Lors anforce mout et angraigne Li diax que la pucele an fet (Pe
2604).

ENGRÈS, adj.
[F-B : angrés ; T-L : engrès ; GD : engres1 ;
AND : engrés ; DMF : engrès ; FEW IV, 691a :
ingressus]
Frequency : 10 occ.
Forms : angrés, angresse, engrés.

A. "Violent, raging" : Li chevaliers sanz nul arest S'an vet
armez par la forest, Et messire Gauvains aprés Lo siut et chace com
angrés (La 302). Cil s'atorne et revienent lués A la bataille com
angrés (La 2883). Si ot mout grant fole et grant presse De gent
felenesse et angresse (Yv 1090).
B. "Eager, keen, avid" : Mout chevalche orguilleusemant Vers
l'esprevier isnelemant, Mes antor avoit si grant presse De la vilainne
gent angresse Que l'an n'i pooit aprochier Del trait a .i. arbalestier.
(Er 798).
- Engrès d'aucune chose : Einsi entandent au parler, Et cil
lessent chevax aler, Que plus ne se vont atardant, Car plus sont
engrés et ardant De l'asanblee et de la joste. (Cl 4636). Les dames
antrent el paleis, Totes ansanble a un esleis, Et Tessala est an la
presse, Qui de rien nule n'est angresse Fors qu'a sa dame soit venue.
(Cl 5952). Se mon consoil eüst creü, De cest mois ne de l'autre aprés
Ne fust de la bataille angrés Dom il est ja mout desirranz. (La 3438).
Einz dui chevalier plus angrés Ne furent de lor mort haster. (Yv
836).
- Engrès de + inf. : Sor la porte ot archiers qui traient An la
grant fole et an la presse, Qui mout ert ardanz et angresse D'antrer el
chastel a bandon (Pe 2474).

ENGRESSER, verb
[F-B : angresser ; T-L : engresser ; GD : engresser ;
AND : engresser2 ; DMF : engresser1 ; FEW IV, 691b :
ingressus2]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : angresse, 6 : angressent ; Impf. ind.
3 : angressoit.

I. Transitive use Engresser aucun de + inf.. "To urge sb
to do sth" : Onques ses diax ne recessoit, Et li cuens auques
l'angressoit, Par proiere et par menacier, De pes fere et d'esleescier.
(Er 4744).

II. Intransitive use [Subject is an animal] "To run , to
dart" : Li chien aprés le cerf s'esbruient, Corent, angressent et
abaient (Er 121).
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III. Reflexive use "To strive, to make efforts" : A cele joie
ot mout grant feste* [r. presse], Que chascuns se painne et angresse
Comant il puisse a lui tochier (La 3914).

- Soi engresser de + inf.. "To be anxious, to strive to do
sth" : Chascuns de demander s'angresse Quiex diax ce est et quiex
mervoille. (Er 4710). Granz fu l'asanblee et la presse, Chascuns
d'Erec veoir s'angresse (Er 6318).
ENGRESTÉ, fem. noun
[F-B : angresseté ; T-L : engresté ; GD : engresseté ;
AND : engresseté ; DMF : engresseté ; FEW IV, 691a :
ingressus2]
Frequency : 1 occ.
Forms : engresseté.

"Insistence, determination" : De prandre fame le semonent [=
Alis], Si li enortent et anpressent Et chascun jor tant l'en apressent
Que par lor grant engresseté L'ont de sa fiance gité Et lor voloir lor
acreante (Cl 2605).

ENHAÏR, verb
[F-B : anhaïr ; T-L : enhaïr ; GD : enhair ;
AND : enhair ; DMF : enhaïr ; FEW XVI, 179a :
*hatjan]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : anhaïe.

Transitive use Enhaïr aucun. "To conceive hatred for
sb" : Mes de ce sui morte et traïe, Que mes sires m'a anhaïe. Anhaïe
m'a, bien le voi, Quant il ne vialt parler a moi (Er 2786, 2787) . Par
vos m'a mes cuers anhaïe, Qui me soloit estre de foi. (Cl 470). Mes
Amors m'a si anhaïe Que fole an sui et esbahie (Cl 925).
ENHAITIER, verb
[F-B : anheitier ; T-L : enhaitier ; GD : enhaitier ;
DMF : enhaitier ; FEW XVI, 117b : *haid]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : anhaite.

Intransitive use Enhaitier à aucun. "To please sb" : Et
quant ele s'est bien refaite De pansser quanque li anhaite, Lors se
restant et se retorne, An panser a folie atorne Tot son panser que ele
a fet. (Cl 884).

ENHARDIR, verb
[F-B : anhardir ; T-L : enhardir ; GDC : enhardir ;
AND : enhardir ; DMF : enhardir ; FEW XVI, 156a :
*hardjan ; TLF : enhardir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : anhardist ; P. def. ind. 1 : anhardi.

I. Transitive use Enhardir aucun d'aucune chose. "To
embolden sb for sth" : Desperance, comant qu'il aille, Les
anhardist de la bataille, Qu'il ne voient lor garison Fors que de mort
ou de prison. (Cl 1654).
II. Reflexive use "To become emboldened" : Tote voie
tant m'anhardi Que je li dis : « Va, car me di Se tu es boene chose ou
non ! » (Yv 325).
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ENHATIE, fem. noun
[F-B : anhatie ; T-L : enhatie ; GD : enhastie ; DMF :
enhatie ; FEW XVI, 179b : *hatjan]
Frequency : 2 occ.
Forms : anhatie.

A. "Challenge" : Quant vint a la tierce semainne, Tuit ansanble
comunemant Anpristrent .i. tornoiemant, Antre Erec* [r. Evroïc] et
Tenebroc, Et Melic et Meliadoc * ; Messire Gauvains s'avança, De
l'autre part le fiança. Ensi fu fete l'anhatie (Er 2079).
B. "Ardour, impetuosity" : Car cui il fiert par anhatie, Ja n'iert
tant forz ne li coveingne Que del destrier a terre veingne. (Cl 4750).

ENHATINE, fem. noun
[F-B : anhatine ; T-L : enhatine ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
*FEW XVI, 179b : *hatjan]
Frequency : 6 occ.
Forms : anhatine, enhatine.

"Fight, attack" : Biax niés Gauvain, je vos an pri, Car sanz
querele ne haïne N'afiert bataille n'enhatine A nul prodome a
maintenir. (Cl 4914). Mes dedanz ce fu avenu Que a la mort ot plet
tenu Li sires de la Noire Espine ; Si prist a lui tel anhatine La morz,
que morir le covint. (Yv 4698).

- Prendre äatine à aucun. "To make an assault on sb"
. [In metaph. context] : Mes dedanz ce fu avenu Que a la mort
ot plet tenu Li sires de la Noire Espine ; Si prist a lui tel anhatine La
morz, que morir le covint. (Yv 4698).
- In partic. "Tournament" : La novele de l'anhatine Sot
Lanceloz, l'ore et le terme (La 5432). Et quant ce vint a l'anjornee
Refu la genz tote atornee, Si s'an vindrent a l'anhatine. (La 5765).
Qant celui n'ont qu'eles voloient, Toz les autres quites clamoient.
L'anhatine ensi departi C'onques nule n'an prist mari. (La 6055).
- Fig. Par enhatine. "Competing with one another" : Lors
i parut li plus isniax, Que tuit corent a la cuiriee, Si con li chiens qui
a chaciee La beste, tant que il l'a prise ; Ensi coroient sanz feintise
Tuit et totes, par enhatine, La ou cil [] gist gole sovine. (Yv 4247).

S. also äatine

ENHATIR, verb
[F-B : anhatir ; T-L : enhatir ; GD : enhastir ; DMF :
Ø ; FEW XVI, 179b : *hatjan]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : anhatir ; P. def. ind. 3 : anhati.

I. Transitive use Enhatir aucun de + inf.. "To
challenge sb to do sth" : Et quant vit [li vaslez] que tuit se
teisoient Et par desdaing ice feisoient, De cort se part par desfiance.
Mes jovenetez et anfance Li firent Cligés anhatir De behorder au
departir. (Cl 2839).
II. Reflexive use Soi enhatir que. "To boast that" : Cligés
les vaslez chaça tant Que sus les Sesnes s'anbati, Et cil le voit qui
s'anhati Qu'il en aportera la teste. (Cl 3418).

ENIDE, proper name (person)
[F-B : Enide]
Frequency : 79 occ.
Forms : Enide, Enyde.
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[Enide, Erec's wife] : Ancor ne savoit l'an son non, Mes ore
primes le set l'on : Enyde ot non an baptestire. (Er 1979). A cele
premiere asanblee, La ne fu pas Enyde anblee Ne Brangiens an leu
de li mise. (Er 2022). Quant Enyde ot s'ofrande fete, .I. petit s'est
arriere trete (Er 2377). Mout plus grant joie demenerent D'Enyde
que de lui ne firent (Er 2399). ...Ausi ert Enyde plus bele Que nule
dame ne pucele Qui fust trovee an tot le monde (Er 2409) . Tant fu
blasmez de totes genz, De chevaliers et de sergenz, Qu'Enyde l'oï
antredire Que recreant aloit ses sire D'armes et de chevalerie (Er
2461). Or est Enyde an grant esfroi (Er 2580). Mes Enyde fu mout
dolante (Er 2775). Enyde ot la noise et l'esfroi (Er 3701). Or fu Erec
toz forz et sains, Or fu gariz et respassez, Or fu Enyde liee assez, Or
ot sa joie et son delit. (Er 5198).

ENIVRER, verb
[F-B : enivrer ; T-L :
AND : enivrer ; DMF :
ebrius ; TLF : enivrer]

enivrer ;
enivrer ;

GDC : enivrer ;
FEW III, 201b :

Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : enivrer ; Pr. ind. 3 : enivre.

Transitive use, fig. "To fill sb with a kind of
drunkenness"
- "To cajole, to seduce sb" : Bien sot par parole enivrer Bricon
des qu'ele [= Enide] i met l'antante (Er 3410).
- "To confuse, to disorient sb" : Tant con li hom a plus apris
A delit et a joie vivre, Plus le desvoie et plus l'enivre De quanqu'il*
[r. Diaus quant il l'] a que un autre home (Yv 3572) P's isolated reading is
« inexplicable » (Micha 1939, p. 160 ; cf. Woledge II 9).

ENJOINDRE, verb
[F-B : anjoindre ; T-L : enjoindre ; GD, GDC :
enjoindre ; AND : enjoindre1 ; DMF : enjoindre ;
FEW IV, 697a : injungere ; TLF : enjoindre]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : anjoindre ; Pa. p. : anjoint ; Pr. ind. 3 : anjoint.

Transitive use
A. Enjoindre aucune chose à aucun. "To expressly
command sb to do sth" : Monseignor Yvain ce anjoint, Et,
quant ele li ot ce dit, Sel mena seoir en .i. lit (Yv 1036) . Et il li dit
qu'il i ira Volantiers et si li dira Tot quanque il li a anjoint (Pe 3965).
B. Enjoindre aucune chose à aucun. "To impose sth on
sb" : Or te voel anjoindre et doner Penitance de ce pechié. (Pe
6216).
ENJORNEE, fem. noun
[F-B : anjornee ; T-L : enjornee ; GD : enjornee ;
DMF : Ø ; *FEW III, 105b : diurnum]
Frequency : 4 occ.
Forms : anjornee, enjornee.

"Dawn"
- À l'enjornee. "At daybreak" : Ensi est la chace atornee A
l'andemain, a l'anjornee. (Er 68). Ensi s'est la nuit demantee Tresque
le main a l'anjornee. (Er 3114). Einz lor fermerent si bien l'uis Que
il n'en porent issir puis Jusqu'au demain a l'enjornee. (Yv 4021). Et
quant ce vint a l'anjornee Refu la genz tote atornee (La 5763).
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ENJORNER, verb
[F-B : enjorner ; T-L : enjorner ; GD : enjorner ;
AND : ajurner1 ; DMF : Ø ; *FEW III, 105b : diurnum]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : anjorner, enjorner.

Intransitive use, impersonal use "To dawn"
- Subst. use À l'enjorner. "At dawn" : Atant font les liz
atorner, Si se couchent. A l'anjorner Lievent matin et si s'atornent.
(La 2982). D'uns et d'autres devant la tor Ot si grant presse a
l'enjorner Qu'an n'i poïst son pié torner. (La 3499).

S. also ajorner

ENLACIER, verb
[F-B : anlacier ; T-L : enlacier ; GDC : enlacier ;
AND : enlacer ; DMF : enlacer ; FEW V, 178 :
laqueare ; TLF : enlacer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : anlace.

Transitive use, fig. "To subjugate sb" : Et Meliaganz a tele
ire Qu'il ne puet parler ne mot dire, Ne merci demander ne daingne,
Car ses fos cuers li desansaingne, Qui trop l'enprisone et anlace. (La
7085).

ENLUMINEMENT, masc. noun
[F-B : anluminemant ; T-L : enluminement ; GD :
enluminement ;
AND : aluminement ;
DMF :
enluminement ; FEW IV, 560b : illuminare]
Frequency : 1 occ.
Forms : anluminement.

"Light" : An l'aigle feroit li solauz, Qui mout luisoit clers et
vermauz, Si reluisoient tuit li pré De l'anluminement del tré. (Pe
646).

ENLUMINER, verb
[F-B : anluminer ; T-L : enluminer ; GD, GDC :
enluminer ; AND : aluminer ; DMF : enluminer ;
FEW IV, 560a : illuminare ; TLF : enluminer]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : anluminer ; Pa. p. : anluminé, anluminee,
anluminees ;
Pr.
ind.
3 : anlumine ;
Impf.
ind.
6 : anluminoient ; P. def. ind. 3 : enlumina.

Transitive use
A. [To pour light on] "To light up sth" : Et Dex, qui nuire
lor voloit, Enlumina la nuit oscure (Cl 1679).
B. [Idea of beauty]
1. Literally "To give beauty and brightness to sth" : Sor
la color, par grant mervoille, D'une fresche color vermoille, Que
Nature li ot donee, Estoit sa face anluminee. (Er 432). Et qui a boche
si delivre, Qui la face poïst descrivre, Le nes bien fet et le cler vis,
Com la rose oscure le lis, Einsi come li lis esface, Por bien
anluminer la face ? Et de la bochete riant Que Dex fist tele a esciant
Por ce que nus ne la veïst Qui ne cuidast qu'ele reïst ! (Cl 812). Et cil
qui partir m'an voloit N'aloit mie querant mon preu, Que devant moi
an ice leu Avoit .iii. gotes de fres sanc Qui anluminoient le blanc.
(Pe 4428). La face ot blanche, et par desus L'ot anluminee Nature
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D'une color vermoille et pure. (Pe 7651). Quant il l'ot comandé et
dit, Les corones sanz nul respit Li furent devant aportees,
D'escharbocles anluminees, Que .iiii. en avoit en chascune. (Er
6780). L'autre porte fu d'ebenus, Autresi par desus ovree, Et fu
chascune anluminee D'or et de pierres de vertu. (Pe 7434).
- In partic. "To illuminate sth / sb" : La a Cligés Jehanz
mené, Si le mainne par les estages, Qui estoient point a ymages,
Beles et bien anluminees. (Cl 5493). Mes iqui remest tote sole, Et
sovant se prant a la gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes, Et list
en .i. sautier ses saumes, Anluminé a letres d'or. (Yv 1417). Et l'une
mitiez l'autre dore De doreüre clere et sore, Et autant dit Soredamors
Come sororee d'Amors. Doreüre d'or n'est si fine Come ceste qui
m'anlumine. (Cl 974).
2. Fig. "To enhance sth" : Biax filz, fet il, de ce me croi Que
largesce est dame et reïne Qui totes vertuz anlumine (Cl 190). Por
monseignor Gauvain le di, Que de lui est tot autresi Chevalerie
anluminee Come solauz, la matinee, Oevre ses rais et clarté rant Par
toz les leus ou il s'espant. (Yv 2405).

ENMALER, verb
[F-B : anmaler ; T-L : enmaler ; GD : enmaler ;
AND : enmaler ; DMF : enmaller ; FEW XVI, 508b :
*malha]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : anmaler.

Transitive use "To pack sth" : Qui lors veïst dras anmaler, Et
covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser somiers Et chargier
charretes et chars (...), Uns clers sages et bien letrez Ne poïst escrire
an .i. jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez tantost. (Pe
4124).

ENMURER, verb
[F-B : Ø ; T-L : enmurer ; GDC : emmurer ;
AND : enmurer ; DMF : emmurer ; FEW VI-3, 244b :
murus ; TLF : emmurer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anmurez.

Transitive use "To confine sb" : Tant en a fet [Godefroiz de
Leigni] des lors an ça Ou Lanceloz fu anmurez, Tant con li contes
est durez. (La 7109).

ENNEGIER, verb
[F-B : annegié ; T-L : ennegier ; GD : enneigé ;
AND : ennegié ; DMF : Ø ; FEW VII, 155b : *nivicare ;
TLF : enneiger]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : annegiee.

Past part. used as adj. "Covered in snow" : Et Percevax la
matinee Fu levez si con il soloit, Qui querre et ancontrer voloit
Avanture et chevalerie ; Et vint droit an la praerie Ou l'oz le roi
estoit logiee, Qui fu gelee et annegiee. (Pe 4150).
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ENOIIER, verb
[F-B : enuiier ; T-L : enoiier ; GDC : enoier ;
AND : anuier ; DMF : ennuyer ; FEW IV, 701b :
inodiare ; TLF : ennuyer]
Frequency : 71 occ.
Forms : Inf. : enuier ; Pa. p. : enuié, enuiez ; Pr. ind.
2 : enuies, 3 : annuie, enuie, 5 : enuiez ; Impf. ind. 3 : enuioit,
enuiot ; P. def. ind. 3 : enuia ; Pr. subj. 3 : ennuit, enuit,
5 : enuiez ; Impf. subj. 6 : enuiassent.

I. Indirect transitive use Enoiier à aucun.
A. "To annoy, to disturb sb" : Mes des dames et des puceles
(...) La suioient une partie Par amor et par conpaignie, Et por celi
feire confort A cui la Joie enuioit fort, Por ce qu'il li estoit avis C'or
ne seroit mes ses amis Avoec li tant con il soloit, Quant il del vergier
issir doit. (Er 6162). ...Car je vos jur bien et plevis Que ja jor que je
soie vis Ne dirai chose que je cuit Qui vos griet ne qui vos enuit. (Cl
5460). Devant li vint, si li a dit, Mes mout i demora petit, Car
Fenice, por ce qu'an cuit Que ce que li plest li enuit, A dit an haut :
« Fuiez, fuiez ! (...) » (Cl 5616). Se je t'an oi parler ja mes, Ja mar
feras, mes que t'an fuies : Tant paroles que trop m'enuies. (Yv 1650).
Et ses enuiz tot adés croist, Que quanque il vit li angroist Et quanque
il ot li enuie (Yv 2783). Sire, fet ele, Dex vos doint Et boen ostel et
boene nuit, Et de chose qui vos enuit, Si con je le desir, vos gart !
(Yv 3760). Si li enuia mout la nuiz, Et de ce dobla li enuiz Qu'il
plovoit a si grant desroi Con Damedex avoit de coi, Et fu el bois
mout au parfont. Et la nuiz et li bois li font Grant enui, et plus li
enuie Que la nuiz, ne li bois, la pluie. (Yv 4829, 4835). Et cil
respont que Dex les saut, Cui la demore mout enuie (Yv 5797).
...Sire, de vostre mort M'enuie mout et poise fort, Que onques
chevaliers n'i sist, An ce lit, que il ne morist (Pe 7550) .
- Abs. use : Isnelemant font sanz esfroi Tot son comant li escuier,
Mes sanz grondre et sanz enuier De ce qu'il rueve s'antremetent. (La
6760).

- Impersonal use (Il) enoie à aucun (d'aucune chose).
"Sb is bothered, annoyed (by sth)" : « Biax ostes, ne vos
enuit mie, Mes dites moi, se vos savez, Qui est uns chevaliers armez
D'unes armes d'azur et d'or Qui par ci devant passa or (...) ? » (Er
582). Sire, quant vos si m'angoissiez, La verité vos an dirai, Ja plus
ne le vos celerai, Mes je criem qu'il ne vos enuit. (Er 2539). Cuidiez
vos qu'il ne m'an enuit Quant j'oi dire de vos despit? (Er 2552). Et
messire Gauvains li dit : « Encor voel aler .i. petit Avoeques vos, ne
vos enuit, Car grant piece a jusqu'a la nuit. » (Er 4119). Tant con il
pueent plus veoir Lor ami, l'esgardent por voir, Que del vaslet mout
lor enuie, Et Dex a droit port le conduie Sanz anconbrier et sanz
peril ! (Cl 263). Vers le neveu le duc s'adresce, Qui mout aloit lances
brisant Et les Grezois desconfisant ; Mes Cligés, cui formant enuie,
Es estriés s'afiche et apuie, Sel vet ferir toz esleissiez (Cl 2883). Je
ne sai qui le conparra, Fet li chevaliers ; par mon chief, Cui qu'il
enuit ne cui soit grief, An cestui lit voel ge jesir Et reposer tot a
leisir. (La 500). Sire, orandroit ne m'an gardoie, Mes ne li plest [= to
the queen] qu'ele me voie Ne qu'ele ma parole escolt ; Il m'an enuie
et poise mout. (La 3996). Por Deu, ne vos enuit il mie De vostre anel
que je an port, Qu'ainçois que je muire de mort Le vos guerredonerai
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gié. (Pe 766). Mes or me faites .i. servise, Se il ne vos doit enuier :
Le roncin a cel escuier Me donez, qui la vient le trot. (Pe 6737) .
B. "To exhaust" : La nuit fu serviz au mangier De tanz mes que
trop en i ot ; Li aporters enuier pot As sergenz qui des mes servirent.
(Yv 5432).
II. Past part. used as adj. "Wearied, exhausted" : Enuié
furent de mal traire Li chevalier et recreü ; S'ont la nuit mangié et
beü Tant que tuit s'andorment ansanble. (Cl 6084). Et ses filz, qui tot
le contraire A son pooir toz jorz feisoit, Car deslëautez li pleisoit,
N'onques de feire vilenie Et traïson et felenie Ne fu lassez ne enuiez,
S'estoit delez lui apoiez. (La 3153). Ancor n'estoit pas enuiez De son
pansé qui mout li plot, Et neporquant li solauz ot .II. des gotes del
sanc remises Qui sor la noif erent remises* [r. assises], Et la tierce
aloit remetant, Por ce n'i pansoit mie tant Li chevaliers con il ot fet.
(Pe 4400).

ENOINDRE, verb
[F-B : enoindre ; T-L : enoindre ; GD : enoindre ;
AND : enoindre ; DMF : enoindre ; FEW XIV, 36b :
unguere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : enoindre.

Transitive use "To anoint (a king)" : Puis comanda avant
venir Les evesques et les prieus Et les abez religieus Por enoindre le
novel roi Selonc la crestiene loi. (Er 6797).

ENOIOS, adj.
[F-B : enuiieus ; T-L : enoios ; GD, GDC : enoios ;
AND : anuius ; DMF : ennuyeux ; FEW IV, 701b :
inodiare ; TLF : ennuyeux]
Frequency : 8 occ.
Forms : anuiose, enuieus, enuieuse.

[Referring to a person] "Disagreeable, troublesome,
offensive" : Fui! fet Erec, nains enuieus, Trop es fel et contralieus.
(Er 213). Enuieus estes et vilains, De tancier a voz conpaignons. (Yv
90). Ja verroiz plainne ceste sale De gent mout enuieuse et male Qui
trover vos i cuideront (Yv 1066). Gent sanz enor et sanz bonté, Fet
messire Yvains, qui escote, Gent enuieuse, gent estoute, Por coi
m'asauz ? (Yv 5130). « Dameisele, je croi A ces ansaignes que je voi
Que chevalier a eü ci. - Non a, sire, jel vos afi, Mes un vaslet galois i
ot, Enuieus et vilain * [r. et] sot, Qui a de vostre vin beü Tant con lui
plot et bon li fu, Et manja de voz .iii. pastez. (...) » (Pe 790). Et Kex,
qui enuieus estoit, Et est ancor et toz jorz iert Ne ja nul bien dire ne
quiert, Li dist : « Frere, li rois vos done Les armes et vos
abandone. » (Pe 4096). Lessiez aler an sa besoigne La pucele male
enuieuse. (Pe 8075).
- [In apposition, preceded by the definite article] : Par
vostre lengue [] l'anuiose, Qui avra dite mainte oisose, M'avez hui le
vaslet tolu Qui hui cest jor m'a mout valu. (Pe 1237) Langue being used
here by meton..
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ENOLIIER, verb
[F-B : anoiliié ; T-L : enoliier ; GD : enolier ;
AND : enoiller ; DMF : enhuiler ; FEW VII, 343b :
oleum]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anhuliez.

Transitive use "To administer extreme unction to sb"
- Past part. : Lessiez le, si feroiz savoir, Mes son roncin m'an
amenez Et cele pucele prenez Que vos veez ci delez moi, Si
restraigniez son palefroi, Puis si li aidiez a monter, Que ge ne voel ci
plus ester, Tant que ge soie anhuliez Et confés et comeniez (Pe
6809).

ENOMBRER, verb
[F-B : Ø ; T-L : enombrer ; GD : enombrer ;
AND : enumbrer ; DMF : enombrer ; FEW XIV, 24b :
umbra1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anombrez.

Reflexive use "To shade o.s., to hide in the shade" : Car
an lui a mes cuers veü .I. rai don je sui anconbrez, Qui dedanz lui
s'est anombrez, Et por lui m'est mes cuers failliz. (Cl 740) .

ENORTER, verb
[F-B : enorter ; T-L : enorter ; GD : enorter ;
AND : enorter ; DMF : enhorter ; FEW IV, 693a :
inhortare]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : enorte, 6 : enortent.

Transitive use
A. [Direct object is a person] "To exhort sb" : L'empereres
mout s'esjoï, Qant son neveu Cligés oï, Qui si les semont et enorte
(Cl 3531).
- [Followed by de + inf.] : Ancor de remenoir l'enortent Li rois
et tuit li chevalier (Er 4258).

B. [Direct object is a thing] Enorter aucune chose à
aucun. "To strongly recommend sth to sb, to incite sb to
sth" : Nebunal lor dit et enorte Que li .xx. aillent a la porte, Por
envaïr et por conbatre (Cl 1945). De prandre fame le semonent, Si li
enortent et anpressent Et chascun jor tant l'en apressent Que par lor
grant engresseté L'ont de sa fiance gité Et lor voloir lor acreante (Cl
2603). Cligés ne voit comant i past, Car par la porte antrer n'i puet
Et por voir antrer li estuet : Amors li enorte et semont. (Cl 6107) With
(in these last 2 ex.) erasing of the direct object .

ENQUERRE, verb
[F-B : anquerre ; T-L : enquerre ; GD : enquerre ;
GDC : enquerir ; AND : enquerre ; DMF : enquérir ;
FEW IV, 706b : inquirere ; TLF : enquérir]
Frequency : 34 occ.
Forms : Inf. : anquerre, enquerre ; Pa. p. : anquis, anquise,
enquis ; Pr. ind. 3 : anquiert, enquiert, 6 : anquierent ; P. def.
ind. 2 : anqueïs, 3 : anquist, enquist, 5 : anqueïstes ; Fut. ind.
1 : anquerrai ; Cond. ind. 3 : anquerroit ; Impf. subj.
1 : anqueïsse.
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I. Direct transitive use
A. [Idea of trying to know (by asking)] Enquerre
aucune chose (à aucun). "To seek to know sth (from
sb)" : Chascuns d'ax conjoïr se painne, Et li rois pes feire comande,
Puis anquiert Erec et demande Noveles de ses avantures. (Er 6414).
Par tot ont la novele anquise, Mes n'en ont nule voire aprise (La
5229). Et li rois trestot maintenant Anquiert noveles de l'afaire. (La
5345). Li vaslez a autres noveles Anquerre et demander antant. (Pe
185). Premieremant li vavasors Comança son oste a enquerre Qui il
estoit et de quel terre, Mes son non ne li anquist pas. (La 2079). Je,
qui Gauvains vostre niés sui, Mon conpaignon ne reconui,
Monseignor Yvain, qui est ci, Tant que il, la soe merci, Si con Deu
plot, mon non enquist. (Yv 6329). Pechiez la lengue te trancha, Qant
le fer qui ainz n'estancha Devant toi trespasser veïs Et la reison n'an
anqueïs. (Pe 6196). Et ce meïsmes vos relo Que ja ne sache dom il
[= the wine] vint, Fors que par aventure avint Qu'antre les presanz le
trovastes (...). Se par avanture l'enquiert, Sachiez que atant peis en
iert. (Cl 3259). Ne vos sera mie celé Qui nos somes et de quel terre,
Espoir ce volez vos anquerre. (Yv 5246). Et li vaslez li a anquis :
« Dameisele, qui a ocis Le chevalier qui sor vos gist ? (...) » (Pe
3447).
- [Direct object is an indirect interrogative clause] : Mes
n'an fu pas tres bien certainne, Ne d'anquerre ne li fu painne Dom
ele estoit, de quel païs Et dom ses sires ert naïs : D'aus .ii. demande
qui il sont. (Er 6190). Premieremant li vavasors Comança son oste a
enquerre Qui il estoit et de quel terre (La 2077). Et Lanceloz au
seneschal Anquiert s'il a eü grant mal. (La 4016). Aprés soper l'a
aresniee Ses ostes, et si li anquiert Ou ele va et qu'ele quiert. (Yv
4889). Mes de la reïne chenue Me dites se vos la veïstes Et se vos
point li anqueïstes Qui ele est et dont ele vint. (Pe 8464). Por ce que
formant se doloient, Desoz Hantone se remainnent La nuit et grant
joie demainnent Et font demander et anquerre Se li rois est an
Eingleterre. (Cl 285). Por le duel se sont aresté, Si demandent et si
anquierent Don li cri et les lermes ierent, Por cui s'afolent et
confondent. (Cl 5749). Et le graal que tu veïs, Ne demandas ne
anqueïs Quel riche home l'an an servoit. (Pe 4636). Sire, einz que
nos vaigniemes la, Feriemes, ce cuit, savoir Qui iroit anquerre et
savoir De quel part les noz genz se tienent. (La 2372). Et quant cil
dedanz l'ont veüe, S'anvoient savoir et anquerre Qui il sont et que il
vont querre. (Pe 2529).
- Abs. use : La ou il sejorne et demore, S'ont tant enquis et
demandé Ses genz, cui il l'ot comandé, Que dit et reconté lor fu Que
li baron le roi Artu Et li cors meïsmes le roi Avoient anpris .i. tornoi.
(Cl 4537).

B. [Idea of requesting sth] Enquerre aucune chose à
aucun. "To ask sb for sth" : Mes tant anquerre vos voldroie,
Ençois que je desarmez soie, Que la reïne et ses puceles Venissent
oïr ces noveles Que je vos ai ci aportees (Pe 4009).

- Enquerre à aucun que + subjunctive. "To ask sb that" :
Mout fist Enyde que cortoise : Por ce que pansive la vit Et seule
seoir sor le lit, Li prist talanz que ele iroit A li, si li demanderoit De
son afeire et de son estre, Et anquerroit, s'il pooit estre, Qu'ele del
suen li redeïst, Mes que trop ne li desseïst. (Er 6152).
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II. Indirect transitive use Enquerre à aucun d'aucune
chose. "To question sb about sth" : Del san et de l'afeitemant
Monseignor Gauvain li anquiert (Cl 5109). Puis descendi li cuens a
terre, Si li comança a enquerre Del chevalier, qu'ele li die S'ele estoit
sa fame ou s'amie. (Er 4648) Enquerre has here a double construction and two
meanings : question and request.

III. Noun infinitive "Act of asking, of seeking to
know" : A vos, fet ele, ne taint rien Del demander ne de l'anquerre.
Honiz est chevaliers an terre Puis qu'il a esté an charrete ; Si n'est
pas droiz qu'il s'antremete De ce don vos m'avez requise (La 485).

ENQUESTE, fem. noun
[F-B : anqueste ; T-L : enqueste ; GDC : enqueste ;
AND : enqueste ; DMF : enquête ; FEW IV, 707a :
inquirere ; TLF : enquête]
Frequency : 1 occ.
Forms : anqueste.

"Search (for sb)" : « Sor moi lessiez ceste besoigne, Fet li rois, si
n'an parlez ja, Que j'en preiez* [r. Que ja en sui prez] grant piece a ;
Tot sanz proiere et sanz requeste Ferai bien feire ceste anqueste. »
(La 5222).

ENRACINER, verb
[F-B : anraciner ; T-L : enraciner ; GDC : enraciner ;
AND : araciner1 ; DMF : enraciner ; FEW X, 20a :
radicina ; TLF : enraciner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anracinez.

Transitive use, fig. "To root, to embed (in the heart)"
Past part. : A chascun mal n'a pas mecine. Li miens est si
anracinez Qu'il ne puet estre mecinez. (Cl 643).
ENRAGIER, verb
[F-B : anragier ; T-L : enragier ; GDC : enragier ;
AND : esrager ; DMF : enrager ; FEW X, 9b : rabies ;
TLF : enrager]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : anragier ; Pa. p. : enragiee ; Pr. ind. 3 : anrage,
enrage ; Fut. ind. 6 : anrageront ; Pr. subj. 3 : anrage, enrage.

I. Intransitive use, fig. "To go mad, to become furious" :
Par po qu'Alixandres n'anrage, Qant de sa gent voit tel domage (Cl
2009). Qant la parole a entandue Cligés, que cil li vet criant, N'en a
mie son cuer riant, Einz est mervoille qu'il n'enrage. (Cl 3657). Et
d'autre part li dus enrage, Qui jure et afiche et propose Que seul a
seul, se Cligés ose, Iert d'aus .ii. la bataille prise (Cl 3900) . Ensi toz
li pueples enrage, Tordent lor poinz, batent lor paumes, Et li clerc an
lisent lor saumes, Et prïent por la boene dame Que Dex merci li face
a l'ame. (Cl 5738). ...Car tant a duel et ire et rage Qu'a bien petit que
il n'anrage (La 7070). Et il les veoit anragier Et forssener et
correcier (Yv 1107). Par po que li preudon n'enrage, Qui ot celui qui
a putage Dit que sa fille li metra (Yv 4117).
- [Followed by de + adjunct of cause] : Qu'il seront tuit si
avuglé, Si desconfit, si desjuglé Que il anrageront tuit d'ire (Yv
1077).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

395

. Factitive use : Et ce nos fet anragier d'ire Que maintes foiz
morir veomes Chevaliers juenes et prodomes, Qui as .ii. maufez se
conbatent (Yv 5320).
- Enragier vis. "To truly go mad" : D'autre part est li cuens
asis, Qui par un po n'anrage vis Quant reconforter ne la puet. (Er
4752). Alixandre mout en enuie, Qant son conpaignon voit ocis ; Par
po que il n'anrage vis. (Cl 1880). Bien ot les cos de la bataille, Qui
perilleuse est et vilainne, Et por ce si grant duel demainne Qu'il
anrage vis et forsene. (Yv 5601) Subject is Yvain's lion. Et Clamadex,
qui vis anrage, Anvoie au chastel .i. message, Sanz los d'autrui et
sanz consoil, Et mande au chevalier vermoil Que jusqu'a midi
l'andemain Le porra seul trover a plain Por conbatre a lui, se il ose.
(Pe 2591).
II. Reflexive use "To go mad, to become furious" : La
reïne a boene prison, Que nus de char a li n'adoise, Neïs mes filz cui
mout an poise, Qui avoec lui ça l'amena. Onques hom si ne forssena
Com il s'an forssene et anrage. (La 3367) We consider s' as a common
factor ; but one could also opt for an intransitive use.

III. Past part. used as adj. Enragié. "Mad, furious" :
Onques nule beste salvage, Lieparz ne huivres ne lieons, S'ele vit
perdre ses feons, Ne fu si ardanz n'enragiee Ne de conbatre
ancoragiee Con fu Clygés, car lui ne chaut De vivre se s'amie faut.
(Cl 3661).

ENRAISNIER, verb
[F-B : anresnié ; T-L : enraisnier ; GD : enraisnier ;
AND : araisuner ; DMF : enraisnier ; FEW X, 108a :
ratio]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anresniee.

Past part. used as adj. "Well-trained, well-mannered" :
Mes il vint lués et sa mesniee, Qui mout estoit bien anresniee, Saut
contre lui defors la porte. (La 2544).

ENREDIE, fem. noun
[F-B : anreidie ; T-L : enredie ; GD : enresdie ; DMF :
Ø ; *FEW X, rigidus]
Frequency : 2 occ.
Forms : anreidie.

"Obstinacy, stubbornness" : « Lessiez, fet il, ceste anreidie,
Qu'il n'a mestier n'a moi n'a vos. Noise n'est pas boene antre nos,
Einz devroit li uns l'autre eidier. Ne vos covient mie pleidier De moi
herbergier par tançon. (...) » (La 2458). Lors derechief li dit li rois :
« Filz, mout feroies que cortois Se ceste anreidie lessoies. (...) » (La
3235).

ENRIEVRE, adj.
[F-B : anrievre ; T-L : enrievre ; GD : enrievre ;
AND : enrievre ; DMF : enrievre ; FEW IV, 815b :
irreverens]
Frequency : 4 occ.
Forms : anrievre, enrievres.

"Malicious" : Vasax, je sui Cil qui an la forest hier fui Avoec la
reïne Ganievre, Ou tu sofris ton nain anrievre Ferir la pucele ma
dame. (Er 1012). Si cuide cil [= the master] qu'il [= the servant] die
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voir, Car quant il est fel et enrievres, Malvés et coarz come lievres,
Chiches et fos et contrefez Et vilains an diz et an fez, Le prise par
devant et loe Tiex qui derriers li fet la moe (Cl 4499). Fei li [= to
Lancelot] tel enor an ta terre, Que ce que il est venuz querre Li done
ainz qu'il le te demant. Car tu sez bien certainnemant Qu'il quiert la
reïne Ganievre. Ne te fai tenir por anrievre Ne por fol ne por
orguilleus. (La 3208). Mes l'ainznee estoit si anrievre Que nes la
reïne Ganievre Et cil qui savoient lor lois Et li chevalier et li rois
Devers la mainsnee se tienent. (Yv 6165).

Forms : Pa. p. : anseelez.

ENRÖILLIER, verb
[F-B : anroïllié ; T-L : enröillier ; GDC : enroillier ;
AND : enroillier ; DMF : enrouiller ; FEW X, 429a :
robigo]

Frequency : 13 occ.
Forms : ansaignes,
anseingnes.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anruïlliees.

Mes seus i vialt chascuns aler. Cligés covient a avaler Un grant val
entre .ii. montaingnes. Ja mes d'ax ne seüst ansaignes, Se cil contre
lui ne venissent, Ou il ne le contreatendissent. (Cl 3638).
B. "Pennon, ensign hung from a spearhead" : La ot tante
vermoille ansaigne Et tante guinple et tante manche, Et tante bloe et
tante blanche, Qui par amors furent donees (Er 2084). Le jor ot Erec
mainz presanz De chevaliers et de borjois : De l'un un palefroi
norrois Et de l'autre une cope d'or ; Cil li presante .i. ostor sor (...) ;
Cil un escu, cil une ansaigne, Cil une espee, et cil .i. hiaume. (Er
2392).
- Desploiier une enseigne. "To unfurl a pennon" : Lors a
desploiee l'anseigne, Se li mostre et se li anseigne Comant an doit
son escu prandre. (Pe 1433). Lors a l'anseigne desploiee Et porprant
terre a une part, Et dit celui que il se gart, Ja le ferra s'il ne s'i garde.
(Pe 4232).

Transitive use
- In the passive, past part. Enröillié d'aucune chose.
"Rusted by sth" : N'avoit que le hauberc el dos Et sor le chief le
hiaume assis, Qui des autres valoit bien dis, Et les chauces de fer
chauciees De sa suor anruïlliees (La 5118).

ENSANCMESLER, verb
[F-B :
sancmesler ;
T-L :
sancmesler ;
GD :
sancmeller ; DMF : sangmêler ; *FEW XI, 171a :
sanguis]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : ansancmeslé.

Past part. used as adj. "Having one's blood frozen by the
cold temperature" (Lecoy) : Mes vestez la [= these clothes], si
l'assaiez, S'ele est bone a vostre mesure, Qu'aprés le chaut de la
froidure Se gardent cil qui saige sont, Que maint ansancmeslé an
sont. (Pe 7710) Hapax (or error ?..) of P ; the word appears, with this segmentation
in Lecoy's and Poirion's editions. Foerster's and Busby's texts have : Que l'an an
sancmesle et anfont.

ENSANGLENTER, verb
[F-B : ansanglanter ; T-L : ensanglenter ; GDC :
ensanglanter ;
AND : ensanglanter1 ;
DMF :
ensanglanter ; FEW XI, 155a : sanguilentus ; TLF :
ensanglanter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : ansanglanté, ansanglantez.

Transitive use
Past part. Ensanglenté. "Covered with blood" : Ses
haubers est ansanglantez, Mout est hurtez et debatuz (Er 1152). Mes
itant de mes plaies sai Qu'annuit m'ont seinnié a planté, S'an sont mi
drap ansanglanté. (La 4872). Par mautalant et par corroz, Flati a la
terre s'espee, Qui tote estoit ansanglanté* [r. ansanglantee], Et son
escu tot depecié (Yv 6264).

ENSËELER, verb
[F-B : anseeler ; T-L : ensëeler ; GD : enseeler ;
AND : ensealer1 ; DMF : ensceller ; FEW XI, 596b :
sigillum]

Transitive use
- Past part. Ensëelé dans aucune chose. "Fixed in sth" :
.II. fermaillez d'or neelez, An .i. topace anseelez, Li mist au col une
pucele (Er 1646).

ENSEIGNE, noun
[F-B : ansaingne2 ; T-L : enseigne ; GD, GDC :
enseigne ; AND : enseigne ; DMF : enseigne ; FEW IV,
714b : insignia ; TLF : enseigne]
ansaigne,

anseigne,

anseignes,

A. "Material sign, trace, mark" : Contre lui voelent aler tuit,

C. "External mark of dignity"
- Roial enseigne. "The royal insignia" : « Aler nos an
covient Desi qu'a Nantes an Bretaigne ; La porteront* [r. porteroiz]
roial ansaigne, Corone d'or et ceptre el poing : Cest don et ceste enor
vos doing. » (Er 6496).

D. Plur.
1. "Material evidence, concrete elements of proof" :
Veillant la trueve et les dras voit Del fres sanc tachiez et gotez, S'en
a ses conpaignons botez, Et com aparcevanz de mal, Vers le lit Kex
le seneschal Esgarde et voit les dras tachiez De sanc, que la nuit, ce
sachiez, Furent ses plaies escrevees ; Et dit : « Dame, or ai ge
trovees Tex anseignes con je voloie ! (...) » (La 4757). Dameisele, je
croi A ces ansaignes que je voi Que chevalier a eü ci. (Pe 786). Et a
ces ansaignes t'an croie Que devant lui pris orandroit, Atot le vin
dont il bevoit, Ceste cope que je ci port. (Pe 892). Par ce le sai, par
ce le pruis, Que an voz dras et es suens truis Le sanc qui cheï de ses
plaies, Ce sont ansaignes bien veraies. (Pe 4774). N'est pas de la
promesse quites Que son cosin avoit promise, Ne creüz n'iert an nule
guise S'anseignes veraies n'an porte. (Yv 897). « (...) Li lyons me fu
amenez Et feri si an mon escu Qu'ax ongles retenuz i fu Et que il nes
an pot retraire. Se vos cuidiez que il n'i paire, Veez ancor les ongles
ci, Que la teste, la Deu merci, Li tranchié et les piez ansanble. De ces
anseingnes que vos sanble ? » (Pe 8448).

Frequency : 1 occ.
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2. "Informations (on sb), news (of sb)" : Et se tu nel trueves
[= King Arthur] iqui, Bien iert qui le t'anseignera : Ja si destornez ne
sera Que tu la n'an oies anseignes. (Pe 341).

ENSEIGNEMENT, masc. noun
[F-B : anseignemant ; T-L : enseignement ; GD :
enseignement1 ;
GDC :
enseignement ;
AND : enseignement ; DMF : enseignement ; FEW IV,
713a : *insignare ; TLF : enseignement]
Frequency : 1 occ.
Forms : anseignement.

"Lesson, advice" : Chevaliers par male avanture, De vostre
anseignement n'ai cure, Mes alez et si vos teisiez... (Pe 6962).
ENSEIGNIER, verb
[F-B : anseignier ; T-L : enseignier ; GD : enseignier1 ;
GDC :
enseignier ;
AND : enseigner ;
DMF :
enseigner ; FEW IV, 713a : *insignare ; TLF :
enseigner]
Frequency : 52 occ.
Forms : Inf. : anseignier ; Pa. p. : anseignié, anseigniee,
anseigniees, anseigniez ; Pr. ind. 3 : ansaigne, ansaingne,
anseigne, anseingne, enseigne, 6 : enseignent ; P. def. ind.
3 : anseigna, anseingna ; Fut. ind. 3 : anseignera ; Cond. ind.
1 : anseigneroie ; Imper. 2 : ansaigne, 5 : anseigniez ; Pr.
subj. 2 : anseignes, 6 : anseingnent.

Transitive use
A. [With idea of information] "To indicate, to make sth
/ sb known to sb" : Et cil li redemande puis : « Dameisele, se vos
daigniez, Ces .ii. voies nos anseigniez. » (La 678). Et vint es essarz
l'andemain, Si vit les tors et le vilain, Qui la voie li anseingna (Yv
793). « Vilains, fet il, ansaigne moi, Qui l'asne mainnes devant toi,
La plus droite voie a Carduel (...). » (Pe 835). Et tote jor sa voie tint,
Qu'il n'ancontra rien terriene, Ne crestien ne crestiene Qui li seüst
voie anseignier. (Pe 2973). Cist ostex vos fu anseigniez Por mal et
por honte andurer : Ce porroit uns abes jurer ! (Yv 5108). Mes or te
pri que tu m'anseignes Par quel non je t'apelerai. (Pe 342).
« Anseigniez moi, fet il, seignor, S'an ceste eve a ne gué ne pont. »
(Pe 3008). « (...) Or m'anseigniez, fet il, por Dé, Ou je porroie avoir
ostel. » (Pe 3018).

- In partic.
. "To indicate where sb is staying, where sth is
located" : Erec et Guivrez ne sejornent, Mes a joie lor voie
tindrent Tant que au chastel tot droit vindrent Ou li rois lor fu
anseigniez. (Er 6363). Et cil qui si prison estoient De chief an chief
la vile aloient, Demandent le noir chevalier, Mes nus ne lor set
anseignier. (Cl 4678). Por treire fors del cors la vie, Certes ne vos
anseigneroie Mon seignor, se je le savoie, Anteimes ce, se Dex me
gart, Que je ne sai dire quel part Il sont alé, ne plus que vos. (Cl
6481). Et ele de l'errer esploite Vers le chastel la voie droite, Tant
qu'ele vint et demanda As premerains qu'ele trova S'il li savoient
anseignier Le lyon et le chevalier Qui entraconpaingnié s'estoient.
(Yv 4933). Sel salue et met a reison, S'il sevent, que il li apreingnent
Noveles et qu'il li anseingnent .I. chevalier que ele quiert (Yv 5008).
Vaslez, fet il, dire te vuel Que li rois sejorne a Carduel, Et si n'a pas
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ancor quint jor Que li rois i ert a sejor, Que je i fui et si le vi. Et se tu
nel trueves iqui, Bien iert qui le t'anseignera : Ja si destornez ne sera
Que tu la n'an oies anseignes. (Pe 339). Del chevalier li rois se
saigne, Qant reconté li fu et dit Qu'an ne trovoit grant ne petit Qui
sache anseignier son repaire (Cl 4691). Li uns des .ii. homes najoit,
L'autres a l'ameçon peschoit, Et cil sa meison m'anseigna Hersoir et
si me herberja. (Pe 3491).

. Enseignier à aucun noveles d'aucun. "To tell sb news
of sb, to give sb information about sb" : Se cele por cui il ça
vint Noveles ne vos an enseigne, N'iert nus qui les vos an apreigne
(Yv 4947).

B. [With idea of transmission of knowledge, of values]
1. Enseignier aucun. "To instruct, to teach sb" : « Par
m'ame, Voir me dist ma mere, ma dame, Qui me dist que deable sont
Plus esfreé que rien del mont ; Et si dist, por moi anseignier, Que
por aus se doit an seignier. (...) » (Pe 117). Lors fiche devant lui a
terre Sa lance an estant tote droite Li prodon, qui mout le covoite
D'armes anseignier et aprandre (Pe 1519). N'an di rien por vos
anseignier, Mes bien le savroiz apleignier Si con an aplaigne le chat,
Et dira l'an : « Or se conbat Messire Gauvains duremant. » (Pe
4375). Et ele le doit mout bien estre, Qu'ausins come li sages mestre
Les petiz anfanz andoctrine, Ausi ma dame la reïne Tot le monde
anseigne et aprant (Pe 7935).

- Enseigner aucun à + inf.. "To teach sb to do sth" :
Macrobe m'anseigne a descrivre, Si con je l'ai trové el livre, L'uevre
del drap et le portret. (Er 6679).

2. Enseignier aucune chose (à aucun). "To teach (sb)
sth" : Ce qu'Amors m'aprant et ansaingne Doi je garder et
maintenir (Cl 678). Por ce fu Thessala clamee Qu'ele fu de Tessalle
nee, Ou sont feites les deablies, Anseigniees et establies. (Cl 2968).
Tex done boen consoil autrui, Qui ne savroit conseillier lui, Ausi con
li preescheor Qui sont desleal lecheor, Enseignent et dïent le bien
Dom il ne vuelent feire rien ! (Yv 2537). « Vaslez, fet ele, tien ta
voie. Fui, que mes amis ne te voie. - Einz vos beiserai, par mon
chief, Fet li vaslez, cui qu'il soit grief, Que ma mere le m'anseigna.
(...) » (Pe 693). Cil qui vient a bien retenu Ce que sa mere li aprist,
Car il le salua et dist : « Sire, ce m'anseigna ma mere. (...) » (Pe
1359). Bel sanblant doi feire a chascun, Mes Amors ne m'anseigne
mie Qu'a toz soie veraie amie. (Cl 951). Ma mere m'anseigna et dist
Que les puceles saluasse An quelque leu que les trovasse. (Pe 682).
« Sire, ma mere m'anseigna Qu'avoec home n'alasse ja Ne
conpaignie o lui n'eüsse Granmant que son non ne seüsse, Si le
m'anseigna a savoir. (...) » (Pe 1537, 1541). Lors a desploiee
l'anseigne, Se li mostre et se li anseigne Comant an doit son escu
prandre. (Pe 1434).

C. Past part. used as adj. Enseignié
1. "Learned, expert" : .III. en i ot [= attendants], qui li estoient
Ne sai ou cosin ou neveu, Por voir bien anseignié et preu (La 6770).
El cheval tel con vos oez Monta li chevaliers loez, Gauvains, li plus
bien anseigniez Qui onques fust de main seigniez. (La 6783).
2. "Well brought up" : Quant Enyde ot s'ofrande fete, .I. petit
s'est arriere trete ; De sa destre main s'est seigniee Come fame bien
anseigniee. (Er 2380). La la trovai si afeitiee, Si bien parlant, si
anseigniee, De tel solaz et de tel estre Que mout m'i delitoit a estre
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(Yv 240). « Bele amie, Vos diroiz ce que boen vos iert, Mes a
dameisele n'afiert Que ele soit si mesdisanz Puis que ele a passé .x.
anz ; Einz doit estre bien anseigniee Et cortoise et bien afeitiee.
(...) » (Pe 6959). Qant messire Gauvains les voit, Qui mout estoit
bien anseigniez, Ses salue et dit : « Bien vaigniez ! » (Pe 5263). Mes
bien vos sai dire de lui Que la premiere foiz gehui Le trovai si bien
afeitié, Si bien parlant et anseignié Qu'an ne s'an pooit saoler, De ses
paroles escoter Ne de veoir sa bele chiere (Pe 7828).

D. [With idea of incitement] Enseignier aucun à + inf. /
que + subjunctive. "To urge, to incite sb to do sth" : Mes
le comandemant saint Pol Fet boen garder et retenir : Qui chaste ne
se vialt tenir, Sainz Pos a feire bien anseingne Si sagement que il
n'an preingne Ne cri ne blasme ne reproche. (Cl 5267). Si le chastie
et si l'anseigne Que rien ne face ne anpreigne Dom il ait honte ne
reproche. (La 367). Artus, li boens rois de Bretaingne, La cui
proesce nos enseigne Que nos soiens preu et cortois, Tint cort si
riche come rois A cele feste qui tant coste, Qu'an doit clamer la
Pantecoste. (Yv 2).

Rem. In the ex. from Cl and Yv, it is also possible to
interpret the object as an indirect object rather than a
direct one.ect
ENSEING, masc. noun
[F-B : anseing ; T-L : enseing ; GD : enseing1 ; DMF :
Ø ; *FEW IV, 713a : *insignare]
Frequency : 1 occ.
Forms : anseing.

"Teaching" : « Par m'ame, Voir me dist ma mere, ma dame, Qui
me dist que deable sont Plus esfreé que rien del mont ; Et si dist, por
moi anseignier, Que por aus se doit an seignier. Mes cest anseing
desdaignerai, Que ja voir ne m'an seignerai (...). » (Pe 119).

ENSELER, verb
[F-B : anseler ; T-L : enseler ; GD : enseler1 ;
AND : enseler1 ; DMF : enseller ; FEW XI, 422b :
sella]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : anseler ; Pa. p. : anselé ; Pr. ind. 3 : ansele ; P.
def. ind. 3 : ansela ; Imper. 5 : anselez.

Transitive use "To saddle (a horse)" : Li vavasor fist
maintenant Anseler un palefroi bai, Onques ne le mist an delai. (Er
733). Son palefroi fet anseler, Tost fu ses comandemanz fez (La
1326). Et cele dit qu'ele feroit .I. suen palefroi anseler (Yv 4963).
« Biax amis, alez, Mon palefroi veir anselez, Si l'amenez
isnelemant. » Et cil fet son comandemant : Le cheval ansele et
anfrainne, Del bel aparellier se painne, Puis monte el palefroi crenu.
(Er 1390, 1393). Comandez les chevax fors treire Et metre frains et
anseler, Qu'il n'i ait mes que del monter. (La 243). Lors comanda
qu'an li amaint Le bai de Gascoigne anselé (Er 2659). Ja sont li
cheval amené Apareillié et anselé. (La 246). Quant armez fu, si s'an
avale Trestoz les degrez contreval Et trueve anselé son cheval Et le
roi qui montez estoit. (Er 5646). Overt le trueve, si avale Trestoz les
degrez contreval, Et trueve anselé son cheval Et vit sa lance et son
escu, Qui au mur apoiez li fu. (Pe 3368).
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ENSEMENT, adv.
[F-B : ansemant ; T-L : ensement ; GD : ensement ;
AND : ensement ; DMF : ensement ; FEW IV, 807a :
ipse]
Frequency : 4 occ.
Forms : ansemant, ansimant.

"Likewise" : L'avanture lor a contee Qu'an la forest avoit trovee
Del chevalier que armé vit Et del nain felon et petit Qui de
s'escorgiee ot ferue Sa pucele sor la main nue, Et ot feru tot ansimant
Erec el vis mout leidemant (Er 329). ...Et si lor dist mout et pria Que
son oste li saluassent Et si grant enor li portassent, Et lui et sa fame
ansimant, Con le suen cors demainnemant (Er 1819). Quant
antreconjoï se furent, Tuit .iiii. main a main se tindrent, Jusque
devant le roi s'an vindrent, Si le saluent maintenant Et la reïne
ansemant Qui delez lui seoit ancoste. (Er 6538). La reïne an.ii. les
anbrace Et fet de l'un a l'autre don. Ansimant dit : « Je t'abandon,
Alixandre, le cors t'amie (...). » (Cl 2304).

ENSERIR, verb
[F-B : anserir ; T-L : enserir ; GD : enserir1 ; DMF :
Ø ; FEW XI, 518a : sero]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : anserir.

Intransitive use "(Of the evening) To close in"
- Noun infinitive L'enserir. "Nightfall" : Miaudres cos nos
covient ferir, Car trop est pres de l'anserir. (Er 900). Et lors contre .i.
chevalier muet Tant con chevax porter le puet, Et faut quant il le dut
ferir N'onques puis jusqu'a l'anserir Ne fist s'au pis non que il pot
Por ce qu'a la reïne plot. (La 5660). Tote jor jusqu'a l'anserir Fu li
tornoiz devant la porte. (Pe 5078).

ENSERRER, verb
[F-B : anserrer ; T-L : enserrer ; GD, GDC : enserrer ;
AND : enserrer ; DMF : enserrer ; FEW XI, 500b :
serrare ; TLF : enserrer1]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : anserré, anserrez ; Pr. ind. 3 : anserre.

Transitive use "To lock up"
A. [Direct object is a living being] : N'estoient pas del païs
né, Mes il estoient anserré Et prison tenu i avoient Mout
longuemant, et si estoient Del rëaume de Logres né. (La 2052). Mes
il voit bien a son apel Et a la pierre de l'anel, Qu'il n'i a point
d'anchantemant, Et set trestot certainnemant Qu'il sont anclos et
anserré. (La 2355). Mes espoir qu'il [= Lancelot] est anfoïz Ou an
tel prison anserrez Don li huis est si fort serrez Qu'il n'an puet issir
sanz congié. (La 6363). « (...) Ou vos plest il que je le mete ? » Lors
li mostrent une chanbrete, Si dïent : « Leanz l'encloez. - Fet iert, des
que vos le volez. » Lors l'i moinne et si l'i anserre. (Yv 5561).
B. [Direct object is a thing] : Et por ce que, se nus feïst L'ostel
as noires armes querre, En une chanbre les anserre, Que nus nes
truisse ne ne voie (Cl 4666).
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ENTAILLIER, verb
[F-B : antaillier ; T-L : entaillier ; GD, GDC :
entaillier ;
AND : entailler1 ;
DMF :
entailler ;
FEW XIII-1, 48a : taliare ; TLF : entailler]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : antaillié, antailliee, antailliez.

Transitive use "To carve"
- Past part. : Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu antailliee l'estoire
Comant Eneas vint de Troye... (Er 5290). Antaillié furent [li .ii.
faudestués] de grant fin, Car li dui manbre d'une part Orent
sanblance de liepart, Li autre dui de corquatrilles. (Er 6664). La
verité dire vos os Qu'an tot le monde n'a meniere De poisson ne de
beste fiere Ne d'ome ne d'oisel volage Que chascuns lonc sa propre
ymage N'i fust ovrez et antailliez. (Er 6819). L'une des portes fu
d'ivoire, Bien antailliee par desus (Pe 7431).

ENTALENTER, verb
[F-B : antalanter ; T-L : entalenter ; GD : entalenter ;
AND : entalenter ; DMF : entalenter ; FEW XIII-1,
37b : talentum]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : antalanté, antalantez.

Past part. used as adj. Entalenté de + inf.. "Desirous of
doing sth" : Erec le vit antalanté De lui servir a volanté Se il poïst
an nule guise (Er 4469). Et cil n'en tancent ne ne noisent, Que de
feire sa volanté Estoient tuit antalanté. (Yv 2328). Mes sovant
avient que l'an sialt Escondire sa volanté, Qant an voit bien antalanté
Home de fere son talant, Por ce que mialz li atalant. (Pe 2128) .
Onques de gaaignier destriers Ne fu mes si antalantez. (Pe 5519).

ENTASCHIER, verb
[F-B : antaschier ; T-L : entaschier ; GD : entaschier ;
DMF : entâcher ; FEW XIII-1, 135b : taxare]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : entaschiez ; Pr. ind. 3 : antasche.

Transitive use
A. Entaschier + inf.. "To try one's hand at doing sth" :
Que tex a poinne ovrer antasche, Qant il voit c'uns prodon alasche
Devant lui tote une besoingne, Que maintenant honte et vergoingne
Li cort sus et si giete fors Le povre cuer qu'il a el cors, Si li done
sostenemant, Cuer de prodome et hardemant. (Yv 3167) P's isolated
reading ; Guiot has, obviously, inverted the rhymes S. alaschier.

B. Entaschier aucun. "To strive against sb, to attack
sb" : Et quant cil del chastel les virent, Les portes a bandon
ovrirent, Que li vaslez le volt ensi, Qui devant aus toz s'an issi Por
asanbler as chevaliers. Come hardiz et forz et fiers Les a entaschiez
toz ansanble. (Pe 2443).
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I. Transitive use "To press, to pursue (an opponent)" :
Or veez com il [= Yvain] taint de sanc Et sa lance et s'espee nue,
Veez comant il les remue [= the opponents], Veez comant il les
antasse, Com il lor vient, con il lor passe, Com il ganchist, con il
retorne ! (Yv 3211).
II. Past part. used as adj. Entassé de. "Filled with" : Toz
fu li palés antassez De chevaliers et de puceles (La 6240).

ENTE, fem. noun
[F-B : ante ; T-L : ente ; GD : ente1 ; AND : ente ;
DMF : ente1 ; FEW IV, 611b : *imputare ; TLF : ente1]
Frequency : 6 occ.
Forms : ante.

"Grafted tree" : Enmi le vergier ot une ante De flors chargiee et
bien foillue Et par dedesoz estandue. (Cl 6314). Et desoz l'ante ert li
praiax, Mout delitables et mout biax (Cl 6323). La se va Fenice
deduire, Si a fet soz l'ante son lit (Cl 6331). Soz l'ante vit dormir a
masse Fenice et Cligés nu a nu. (Cl 6362). Ja s'est Bertranz clamez
et plainz Oiant toz a l'empereor, Mes an le tient a jeingleor De ce
qu'il dit qu'il a veüe L'enpererriz trestote nue, Avoec Cligés le
chevalier, Desoz une ante, en un vergier. (Cl 6428).
- [In metaph. context] : Certes donc puis je tres bien dire Que
mout doit estre bele et gente La flors qui ist de si bele ante, Et li
fruiz miaudres qu'an i quiaut, Car qui de boen ist, soef iaut. (Er
6558).

ENTECHIER, verb
[F-B : antechié ; T-L : entechier ; GD : entechier ;
AND : entecher ; DMF : entacher ; FEW XVII, 296a :
taikns ; TLF : entacher]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : antechié, antechiez.

Past part. used as adj.
A. "Endowed (with good qualities)" : « Dame, je ai Yvain
trové, Le chevalier mialz esprové Del monde et le mialz antechié
(...). » (Yv 2917).
B. "Sullied, tainted (by a moral stain)" : Et de ces trois ne
set blasmer La reïne fors que la mer, Car li dui le tierz li ancusent Et
por le tierz li dui s'escusent Qui del forfet sont antechié. (Cl 549).
...Et Dex, qui nuire lor voloit, Enlumina la nuit oscure, Car il n'avoit
de lor ost cure, Einz les haï por le pechié Dom il estoient antechié.
(Cl 1682). Por les pechiez de tot le monde, Don toz li monz ert
antechiez, Devint il hom, bien le sachiez. (Pe 6065).

ENTENCÏON, fem. noun
[F-B : antancion ; T-L : entencïon ; GD : entencion ;
AND : entencion ; DMF : intention ; FEW IV, 747a :
intentio ; TLF : intention]

ENTASSER, verb
[F-B : antasser ; T-L : entasser ; GD : entasser1 ; GDC :
entasser ;
AND : entasser ;
DMF :
entasser ;
FEW XVII, 319a : *tas ; TLF : entasser]

Frequency : 9 occ.
Forms : antancion, antencion, entancion.

Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : antassez ; Pr. ind. 3 : antasse.

puet l'empereor peser Qu'ele dit que ja n'i avra Mire fors .i. qui li
savra Legieremant doner santé Qant lui vendra a volanté. (...) De
Deu cuident que ele die, Mes mout a male entancion, Qu'ele n'antant
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s'a Cligés non : C'est ses dex qui la puet garir Et qui la puet feire
morir. (Cl 5643). Mes onques n'ot antencion Qu'an i meïst [= in the
coffin] se cors sainz non Qant il la comança a faire. (Cl 6007). Mes
une en i ot avoec eles Don bien vos dirai ça avant, Cele estoit suer
Meleagant, Mon pansser et m'antencion, Mes n'an vuel feire
mancion, Car n'afiert pas a ma matire Que ci androit an doie dire (La
6245). « (...) Se il vos plest, si jureroiz Por le Chevalier au lyeon
Que vos, en boene antencion, Vos peneroiz tant qu'il savra Que le
boen cuer sa dame avra Tot autresi com il ot onques. » (Yv 6634).
Et ele li a respondu [= to Gawain] Que ele li avoit beisié Par tele
antancion le pié Que de li li resovenist An quelque leu que il venist.
(Pe 5590).
B. "Application of the mind to sth, attention" : Matiere et
san li done et livre La contesse, et il s'antremet De panser, que
gueres n'i met Fors sa painne et s'antancion. (La 29). Antor va,
oroille et escote, Et s'i met s'antencion tote Savoir mon se ele i oïst
Chose dont ele s'esjoïst. (La 6442).

ENTENDRE, verb
[F-B : antandre ; T-L : entendre ; GD, GDC : entendre ;
AND : entendre1 ; DMF : entendre ; FEW IV, 740a :
intendere ; TLF : entendre]
Frequency : 139 occ.
Forms : Inf. : antandre, antendre, entandre, entendre ; Pr. p. :
antandant ; Pa. p. : antandu, antandue, antendu, antendues,
entandu, entandue, entandues ; Pr. ind. 1 : antant, 2 : antanz,
3 : antant, entant, 6 : antandent, antendent, entandent ; Impf.
ind. 3 : antandoit, entandoit, 5 : antandeiez ; P. def. ind.
3 : antandi, antendi, antendié, entandi, 6 : entandirent ; Fut.
ind. 3 : antandra ; Imper. 2 : antant, 5 : antandez ; Pr. subj.
1 : entande, 3 : antande ; Impf. subj. 3 : entandist.

I. Direct transitive use
A. [Aural perception]
1. "To hear sth / sb" : Qant la parole a entandue Cligés, que cil
li vet criant, N'en a mie son cuer riant, Einz est mervoille qu'il
n'enrage. (Cl 3654). Mes il n'en vost onques entendre Parole d'ome
ne de fame (Yv 3330). Li vaslez antant la promesse Que l'andemain
aprés la messe Le vialt ses peres adober (Cl 133). Et la reïne, qui
antant Ce dom eles se vont vantant, A soi meïsme an rit et gabe (La
6007). Mes quanqu'il ot dit et conté Ot antendu et escouté Une soe
fille pucele (La 6376). Erec ot bien et si antant Qu'an dit de lui
parmi la vile (Er 5478). Cil ne l'antant ne ne l'oï, Car ses pansers ne
li leissa (La 744). A cele seule panse tant Qu'il n'ot ne voit ne rien
n'antant. (La 724). Et de ce granz pitiez li prant Qu'il ot et voit et si
antant Les povres dames qui feisoient Estrange duel... (Yv 4350).
Au mialz qu'il puet an l'uel l'avise Et lesse aler .i. javelot ; Si qu'il
n'antant ne voit ne ot, Li fiert parmi l'uel del* [r. el] cervel, Que
d'autre part del haterel Le sanc et le cervel espant. (Pe 1112).
2. "To listen to sb / sth" : Si vos dirai, or m'antandez, Qui
furent li conte et li roi. (Er 1882). Antant que tes freres te mande : La
soe chose te demande Ne contre reison rien ne quiert. (Cl 2447).
Qant li message ont antandu Que l'enperere a respondu, Congié
prenent, si s'an revont. (Cl 2641).
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- Abs. use : Lors s'est la reïne levee, Devant le roi s'an est alee Et
dist « Sire, or avez veü, Or avez vos bien antandu D'Erec le vaillant
chevalier. (...) » (Er 1212). Mes s'il vos pleisoit a entandre, Bien vos
ferai le voir antandre, Comant dui cuer a un se tienent Sanz ce
qu'ansanble ne parvienent. (Cl 2789). « Chevaliers, antant ça, Qui
au Pont de l'Espee an vas : Se tu viax, l'eve passeras Mout
legieremant et soef. (...) » (La 2626). « Sire, antandez ça ! A vos me
sui clamer venue De ma seror qui m'a batue ; Si m'an fetes droit, se
vos plest. » (Pe 5302). Or antandez, fet il, biau sire, Que mon
mesage vos voel dire. (Pe 2835). Mes or antant, s'orras le conte. (Pe
3826).

B. [Intellectual perception]
1. "To perceive, to see sth" : Li ialz n'a soin de rien antandre
Ne rien ne puet feire a nul fuer, Mes c'est li mereors au cuer, Et par
ce mireor trespasse, Si qu'il ne blesce ne ne quasse, Le* [r. Li] san*
[r. sans] don li cuers est espris. (Cl 702).

- N'entendre (nul) + subst. denoting a negative quality à
aucune chose. "To see no negative quality in sth" : Car
tote jor la puet veoir Et seul a seul lez li seoir, Sanz contredit et sanz
desfanse, Car nus n'i entant mal ne panse. (Cl 5096). Et se ge le t'ai
desfandu, Ge n'i ai nul mal antandu, Que, se tu viax, tu l'an manras,
Ja por nelui nel leisseras Ne por home que tu ci voies. (Pe 6568).
« (...) Tel chose requise m'avez, Dameisele, fet la reïne, Ou ge
n'antant nule haïne Ne felenie se bien non. (...) » (La 3658).
2. "To understand sth" : Si an trai a garant Macrobe Qui an
l'estoire mist s'antante, Qui l'antendié, que je ne mante. (Er 6678) P's
isolated reading ; Dembowski chooses to correct, but his correction makes the verse
hypermetrical and introduces a misinterpretation.

« Ces tonbes qui ci sont, De
coi servent ? » Et cil respont : « Vos avez les letres veües ; Se vos les
avez antendues, Don savez vos bien qu'ele dïent Et que les tonbes
senefïent. (...) » (La 1878). « (...) Cuers et oroilles m'aportez, Car
parole est tote perdue S'ele n'est de cuer entandue. De cez i a qui la
chose oent Qu'il n'entandent, et si la loent ; Et cil n'en ont ne mes
l'oïe, Des que li cuers n'i entant mie (...) » (Yv 152, 154, 156). « (...)
Or le leissons atant an pes », Fet cele qui bien set antendre Ou ceste
parole vialt tendre. « Ne sui si nice ne si fole Que bien n'entande une
parole. (...) » (Yv 1563, 1566). Thessala, qui mout estoit sage
D'amor et de tot son usage, Set et antant par sa parole Que d'amor
est ce qui l'afole (Cl 3057). Bien poez antendre et gloser, Vos qui
avez fet autretel, Que por la gent de son ostel Se fet las et se fet
couchier (La 4550). Bien l'aparçoit, et bien l'entant, Que s'il [=
Yvain] remaint, il [= the lion] remanra, Et, se il le siust, il panra La
veneison qu'il a santie. (Yv 3428).

- Factitive use
. Faire entendre aucune chose à aucun : Mes s'il vos
pleisoit a entandre, Bien vos ferai le voir antandre, Comant dui cuer
a un se tienent Sanz ce qu'ansanble ne parvienent. (Cl 2790). Ne cist
ne cil ne la vialt prendre [= the crown of victory], Einz fet chascuns
par force entendre Au roi et a totes ses genz Qu'il est oltrez et
recreanz. (Yv 6354). Mes ici a un malvés point, Car il [= the
flatterer] aplaigne par defors Et se il [= his master] a dedanz le cors
Ne malvestié ne vilenie, Ja n'iert tant cortois qu'il li die, Einz fera
cuidier et antendre Qu'a lui ne se porroit nus prandre De proesce ne
de savoir. (Cl 4495).
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. Faire entendant aucune chose à aucun : Par tans se porra
aloser Li chevaliers, se fere l'ose, C'onques cele por autre chose Ne
vint plorer desor sa face, Que que ele antandant li face, Fors por ce
qu'ele li meïst An talant que il anpreïst La bataille, s'il l'ose
anprandre, Por sa terre et por li desfandre. (Pe 2040).

3. Entendre aucune chose à aucune chose. "To mean sth
by sth" : Et la dameisele petite, Qui n'estoit fole ne mauveise, Le
prant par le pié, si le beise Et a Damedeu le comande ; Et messire
Gauvains demande Que ele i avoit antandu (Pe 5587). « Biax ostes,
ge ne voi Ceanz nule chose por coi Cist palés face a redoter Que l'an
n'i doie bien antrer. Or dites qu'i antandeiez, Qui si fort me
desfandeiez Que ge n'i venisse veoir. (...) » (Pe 7489).

II. Indirect transitive use
A. [Aural perception] Entendre à aucun. "To listen to
sb" : « Sire, fet la reïne au roi, Antandez un petit a moi. (...) » (Er
336).
B. [Intellectual perception] Entendre à. "To apply o.s.
to, to occupy o.s. with"
- Entendre à aucune chose : Joie a de ce que il antant Que ses
filz a proesce antant (Cl 168). Il vialt a si grant chose antendre
Qu'ainz chevaliers n'osa enprendre Si perilleuse ne si grief (La
1275). « (...) Et s'il vialt la bataille bien, Ancor la voel je plus cent
tanz. - Bien voi qu'a la folie antanz, Fet li rois, si la troveras. (...) »
(La 3460). « (...) Et quant vos l'en avroiz semons S'antandez bien a
son respons. » (La 5844). Armez est et monte et va s'an A celui qui
tant antandoit Aus .iii. gotes ou il musoit Qu'il n'avoit d'autre chose
soing. (Pe 4267). Einsi entandent au parler, Et cil lessent chevax
aler, Que plus ne se vont atardant, Car plus sont engrés et ardant De
l'asanblee et de la joste. (Cl 4633). Li vaslez antant mout petit A ce
que sa mere li dit. (Pe 487). A ce que li ot comandé Li emperere et
conseillié Que son cuer eüst esveillié A bien doner et a despandre
Voldra sor tote rien antendre. Mout i antant et met grant painne (Cl
402, 403). Amors le cuer celui prisoit Si que sor toz le justisoit Et li
donoit si grant orguel Que de rien blasmer ne le vuel S'il lait ce
qu'Amors li desfant Et la ou ele vialt antant. (La 1242).
- Entendre à + inf. : Erec ne voloit pas entandre A cheval n'a
chevalier prandre, Mes a joster et a bien feire Por ce que sa proesce
apeire. (Er 2159). Tant ont a parler entandu Que tuit li tref furent
tandu Devant aus... (Er 4121). Sor la riviere est l'oz asise, Ne ce jor
ne lor lut antendre S'a logier non et as trez tandre. (Cl 1249). Lonc
tans le cuide avoir a oste Li rois por ses plaies garir , Mes a la mer
feire garnir* [r. tarir] Porroit autresi bien antendre. (La 3315). Et
s'est si pres que il [= Yvain] l'ot [= Esclados] plaindre De la destrece
que il sant. Mes toz jorz a foïr entant Et cil de chacier s'esvertue,
Qu'il crient sa poinne avoir perdue Se mort ou vif ne le retient (Yv
888). Atant sont el chastel antré Et vont tant qu'il ont ancontré
Chevaliers, dames et sergenz Et dameiseles avenanz, Qui le saluent
et descendent Et a lui desarmer entandent (Yv 3800). Et une grant
piece demorent, Qu'eles n'antendent a rien feire, Ne lor ialz n'en
pueent retreire De terre, tant sont acorees. (Yv 5201). Donc avra
bien sauve sa peinne Crestiens, qui antant et peinne A rimoier le
meillor conte, Par le comandement le conte, Qui soit contez an cort
real. (Pe 62). « Ce qu'an ne set puet an aprandre, Qui painne i vialt
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metre et antandre, Fet li prodon, biax amis chiers. (...) » (Pe 1460).
Li vaslez a autres noveles Anquerre et demander antant. (Pe 185).
- Entendre à aucun : De Deu cuident que ele die, Mes mout a
male entancion, Qu'ele n'antant s'a Cligés non (Cl 5644). A lor
seignor gaires n'antendent Ne les serors ne li .v. frere, Car bien
savoient que lor pere Voloit que ensi le feïssent. (La 2062) .
. Factitive use : Et la pucele tote voie Le chevalier de pres
costoie, Si le vialt feire a li antendre Et son non vialt de lui aprendre
(La 1999).

ENTENDUE, fem. noun
[F-B : antandue ; T-L : entendue ; GD : entendue ;
DMF : entendue ; FEW IV, 744a : intendere]
Frequency : 1 occ.
Forms : antendue.

"Care, attention" : N'avoit mes soing de tornoier : A sa fame volt
dosnoier, Si an fist s'amie et sa drue ; En li a mise s'antendue, En
acoler et an beisier (Er 2436).

ENTENTE, fem. noun
[F-B : antante ; T-L : entente ; GD, GDC : entente ;
AND : entente2 ; DMF : entente ; FEW IV, 742b :
intendere ; TLF : entente]
Frequency : 14 occ.
Forms : antante, antente.

A. "Effort, application"
- Avoir grant entente à + inf.. "To apply o.s. vigorously
to do sth" : A lui garir ont grant antante, Et celes, qui mout an
savoient, Sovant ses plaies li lavoient Et remetoient l'antrait sus. (Er
5160).

- Mettre (l' / s') entente à aucune chose / à + inf. / en
aucune chose / en + inf.. "To apply o.s. to (do) sth" : Et
neporquant la dameisele Estoit tant avenanz et bele Que bien deüst
d'amors aprandre Se li pleüst a ce antandre, Mes onques n'i volt
metre antante. (Cl 449). Mes se vos tant saviez d'art Que ja cil an
moi n'eüst part Cui je sui donee et plevie, Mout m'avriez an gré
servie. Mestre, car i metez antante Que cil sa fiance ne mante Qui au
pere Clygés plevi, Si con il meïsme eschevi, Que ja n'avroit fame
esposee. (Cl 3141). A ce metez antente et cure Que feite soit an tel
meniere Et la sepouture et la biere Que je n'i muire ne estaingne...
(Cl 5278). ...Et ce fu veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la fee
El Val Perilleus, ou estoit ; Grant antante mise i avoit. (Er 2360).
Bien sot par parole enivrer Bricon des qu'ele [= Enide] i met
l'antante (Er 3411). Mout estoit la pucele gente, Car tote i ot mise
s'antante Nature qui fete l'avoit (Er 412). Si an trai a garant Macrobe
Qui an l'estoire mist s'antante, Qui l'antendié, que je ne mante. (Er
6677). En li esgarder mis m'antente, Qu'ele estoit bele et longue et
droite. (Yv 226). Ne n'ot mie plus de .xvi. anz, Et s'estoit mout bele
et mout gente, Qu'an li servir meïst s'antente Li deus d'Amors, s'il la
veïst, Ne ja amer ne la feïst Autrui se lui meïsmes non. (Yv 5368).

B. "Attention paid to someone, aspiration that leads
somewhere"
Metre s'entente en aucun / quelque part. "To devote
one's mind to sb, to focus one's attention somewhere" :
Ja d'Amor ne quier estre quites, Que toz jorz n'i aie m'antante. (Cl
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2279). N'onques ne torne son esgart Ne devers li ne d'autre part. Bel
sanblant feire ne li puet. Por coi ? Car del cuer ne li muet, Qu'aillors
a mis del tot s'antante, Mes ne pleist mie n'atalante Quanqu'est bel et
gent, a chascun. (La 1225). Mes je sai bien que je refus Ce que ne
refuseroit nus Qui deüst son cuer et s'antente Metre an pucele bele et
gente, Que volantiers la receüsse Se je poïsse ne deüsse. (Yv 5717).

C. "Assault"
- Doner entente à aucun. "To attack, to assail sb" : « (...)
Bien sai c'or serai demenez A grant honte et a grant laidure, Se assez
ne suefre et andure. Quel sosfrir et quel andurer ? Mes tant con je
porrai durer Li donrai je [= to Lancelot] assez antante, Se Deu plest,
a cui j'ai m'atante. » (La 6963).

ENTENTIF, adj.
[F-B : antantif ; T-L : ententif ; GD : ententif ;
AND : ententif ; DMF : ententif ; FEW IV, 740a :
intendere]
Frequency : 2 occ.
Forms : antantives, antentis.

"Intent, concentrating" : Li chevaliers de la fenestre Conut que
c'estoit la reïne ; De l'esgarder onques ne fine, Mout antentis, et
mout li plot, Au plus longuemant que il pot. (La 563) .

- Ententif en aucune chose. "Intent upon sth, absorbed in
sth" : Et mout i avoit des cheitives Qui mout estoient antantives En
orisons et an proieres. (La 3578).
ENTERIN, adj.
[F-B : anterin ; T-L : enterin ; GD : enterin ;
AND : enterin ; DMF : entérin ; FEW IV, 735a :
integer]
Frequency : 6 occ.
Forms : anterine.

"Complete, whole" : Del ceptre la façon oez, Qui fu plus clers
c'une verrine, Toz d'une esmeraude anterine, Et si avoit plain poing
de gros. (Er 6812). Tote la querele anterine T'estuet lessier et clamer
quite. (La 3850). Mes an son cuer tote reprist Amors et fu si anterine
Qu'an toz autres cuers fu frarine. (La 4667). Et li cors, por coi se
celot ? N'estoit bien la joie anterine ? A y donc corroz ne haïne ?
Nenil certes, ne tant ne quant (La 6833).
- [Of a stained-glass window] "Massive, thick" : Autresi
est de la verrine : Ja n'iert si forz ne anterine Que li rais del soloil n'i
past, Sanz ce que de rien ne la quast (Cl 718).

- Enterin à aucune chose. "Being in complete
accordance with sth" : Le voloir de son cuer ancuse, Et par
parole et par sanblant, Car a lui [= to Alexander] s'otroie an
tranblant, Si que ja n'an metra defors Ne volanté ne cuer ne cors,
Que tote ne soit anterine A la volanté la reïne Et trestot son pleisir
n'an face. (Cl 2299).

ENTERRER, verb
[F-B : anterrer ; T-L : enterrer ; GD, GDC : enterer ;
AND : enterrer ; DMF : enterrer ; FEW XIII-1, 249b :
terra ; TLF : enterrer]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : anterré, anterree.
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Transitive use "To bury (a dead person)" : Mes je n'ai pas
Cligés si vil Que mialz ne vuelle estre anterree Que ja par moi perde
danree De l'enor qui soe doit estre. (Cl 3149). « Sire, ge a nul fuer
Ansanble o vos ne m'an iroie Ne de lui ne me partiroie Devant que
ge l'aie anterré. (...) » (Pe 3629).

ENTESER, verb
[F-B : anteser ; T-L : enteser ; GD : enteser ;
AND : enteser ; DMF : entoiser ; FEW IV, 746a :
*intensare]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : antesa.

Transitive use
- Abs. use "To adjust one's blow" : Le pel a a .ii. mains levé
Et cuide ferir, mes il faut, Car li lyons en travers saut, Si pert son cop
et chiet en vain Par delez monseignor Yvain, Que l'un ne l'autre
n'adesa. Et messire Yvains antesa, Si a .ii. cos entrelardez. Einz que
cil se fust regardez, Li ot, au tranchant de s'espee, L'espaule del bu
dessevre* [r. dessevree] (Yv 4228).

Rem. This is T-L's and Roques' interpretation ; one
could also understand "To raise (one's arm / one's
weapon) to strike".tresenserster et de Busby ont : Que
l'an an sancmesle et anfontthers by T-L) ; cf. Poirion,
note 1 on p. 777nbsp>; cf. Poirion, note 1 à la p. 777
ENTESTER, verb
[F-B : antester ; T-L : entester ; GD, GDC : entester ;
AND : entester ; DMF : entêter ; FEW XIII-1, 280a :
testa ; TLF : entêter1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : antesté.

Transitive use "To stun sb (by hitting him on the
head)" : Einz tant ne sot de cos paier Chevaliers que je coneüsse ;
Ja, mon vuel, tant n'an receüsse Con vos m'an avez hui presté. Tot
m'ont vostre cop antesté. (Yv 6244).

ENTIER, adj.
[F-B : antier ; T-L : entier ; GD, GDC : entier ;
AND : enter1 ; DMF : entier ; FEW IV, 734b : integer ;
TLF : entier]
Frequency : 37 occ.
Forms : antier, antiere, antieres, antiers, entiers.

A. "To the maximum extent, complete" : Un mantel ot par
ses espaules D'escarlate et de veir antier. (La 1659). « (...) Venez
mangier, il [the pies] sont mout buen. Asez avra chascuns del suen,
Si an remandra .i. antier. » (Pe 753). A bien pres tot le jor antier
M'en alai chevalchant issi (Yv 184). « Sire, sire, je vos amain, Fet
messire Gauvains au roi, Celui que vos, si con je croi, Veïssiez mout
tres volantiers, Passé a .xv. jorz antiers. (...) » (Pe 4526). « (...) Or te
pri que .ii. jorz antiers Avoec moi ici te remaignes Et que an
penitance praignes Tel viande come la moie. » (Pe 6254). A grant
joie ont le tans usé Trestote la semainne antiere (Yv 2467). .V. foiz
passa avrix et mais, Ce sont .v. anz trestuit antier, Qu'an eglise ne an
mostier Ne Deu ne ses sainz n'aora. (Pe 6013). Li rois les oï
volantiers Et fist trois sairemanz antiers, L'ame Uterpandagron son
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pere Et la son fil et la sa mere... (Yv 660). Et neporquant an sopirant
La regarde mout volantiers, Mes ne fet mie si antiers Ses sopirs que
l'an les conuisse, Einz les retranche a grant angoisse. (Yv 4346) . ...Et
si metroit por lui sa teste Et cil la soe ausi por lui, Einz qu'an li feïst
grant enui. N'est ce Amors antiere et fine ? (Yv 6005).
- [With adverbial value] "Completely" : Qant cil l'oï, Si li
dist que mout volantiers, Come cil qui est suens antiers. (La 5656).

B. "Not damaged or harmed"
1. [Of a thing] "Intact" : Mout ont lor haubers desmailliez Et
les escuz si detailliez Qu'il n'ont tant d'antier, sanz mantir, Dont il se
puissent recovrir. (Er 963). Toz armez est li chevaliers, Mes ses
escuz n'est pas antiers. (Er 1104). Et se les espees durassent
Longuemant l'une et l'autre antiere, Ne se treississent pas arriere Ne
la bataille ne fenist Tant que l'un morir covenist. (Er 3783). Trop
avons noz lances premieres Longuemant gardees antieres. (Cl
1292). Et la soe [= his spear] remest antiere, Qu'ele n'estoit mie
legiere, Einz pesoit plus, au mien cuidier, Que nule lance a chevalier,
Qu'ainz nule si grosse ne vi. (Yv 531).
- Entier et sain. "Intact and undamaged" : Ce jor meïsmes
uns granz vanz Ot par mer chaciee une barge Qui de fromant portoit
grant charge Et d'altre vitaille estoit plainne. Si con Deu plot, antiere
et sainne Est dedanz* [r. devant] le chastel venue (Pe 2526).

2. [Of a person] "Unharmed"
- Entier et sain. "Safe and sound" : Et cil de trespasser le gort
Au mialz que il set s'aparoille, Et fet mout estrange mervoille, Que
ses piez desire et ses mains. N'iert mie toz antiers ne sains, Qant de
l'autre part iert venuz. (La 3098).
- [Of a body part] : La bataille tot orandroit Eüst feite mout
volantiers, Si n'a il mains ne piez antiers, Einz les a fanduz et plaiez.
(La 3448). N'avoit mie les doiz antiers, Que mout fort s'i estoit
bleciez (La 4708).

ENTOSCHEMENT, masc. noun
[F-B : entouchement ; T-L : entoschement ; GD :
entoschement ;
AND : entuschement ;
DMF :
entoschement ; FEW IV, 771b : *intoxicare]
Frequency : 1 occ.
Forms : entouchement.

[Referring to the urine of a sick woman] "Poison" : Et sa
mestre antor li converse, Qui par mout merveilleuse guile A quis par
trestote la vile, Celeemant, que nus nel sot, De son entouchement
plein pot *, De mortel mal sanz garison. Por mialz feire la traïson,
L'aloit visiter mout sovant Et si li metoit an covant Qu'ele la garroit
de son mal. (Cl 5656) P's isolated reading ; Micha and Walter follow the ms. and
translate respectively : "un pot plein de l'urine d'une malade atteinte d'un mal mortel et
incurable" and "un plein pot d'urine d'une malade condamnée" ; using the possessive adj.
of l. 5656 and the personal pronoun of l. 5659, they make appear a noun (malade) which
is not in the text -an unlikely solution. Luttrell and Gregory correct according to P1, P5,
P11, Tu into Qu'une fame malade i ot (P3 and P8 present the order malade fame) .

ENTOSCHIER, verb
[F-B : entoschier ; T-L : entoschier ; GD : entoschier ;
AND : entuscher ; DMF : entoschier ; FEW IV, 771b :
*intoxicare]
Frequency : 1 occ.
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Forms : Pa. p. : antoschiee.

Transitive use
- Past part., fig. Entoschié. "Poisonous" : Trop ai mespris,
Qui la parole ai manteüe Don mes sire a mort receüe, La mortel
parole antoschiee Qui me doit estre reprochiee (Er 4609).

ENTRACOINTIER, verb
[F-B : antr'acointier ; T-L : entre (entr'acointier) ; GD :
entracointier ;
AND : entracointer ;
DMF :
entraccointer ; FEW XXIV, 78a : accognitus]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : antracointié ; Pr. ind. 6 : antracointent ;
Impf.
ind.
6 : antracointoient ;
P.
def.
ind.
6 : antre_acointierent.

Reflexive reciprocal use
A. "To get to know one another, to become friendly
with one another" : « Ma dameisele, je vos doing Et a mestier et
sanz besoing .I. tel chevalier con je sui ; Ne me changiez ja por
autrui, Se amander ne vos cuidiez ; Vostres sui, et vos resoiez D'ore
en avant ma dameisele. - Vostre merci, sire », fet ele. Ensi cil dui
s'antracointoient ; Li uns a l'autre se donoient, Que d'autres i ot tel
nonante Que aucune i ot bele et gente Et noble et cointe et preuz et
sage, Gentix dame et de haut parage (Yv 2441). Mes einçois que del
chanp s'an voisent, Se seront bien antracointié, S'avra entr'ax [=
Yvain and Gawain] joie et pitié. (Yv 6217).

- [Of persons introducing one another] Soi entracointier
de parole. "To exchange friendly words" : Et li cuens
resalua lui ; Acointié se sont anbedui Sor une coute blanche et mole ;
S'antre_acointierent de parole. (Er 3268).

B. [Of opponents in a battle] "To attack each other, to
collide with each other" : D'en.ii. parz les lances anpoignent, Si
s'antracointent et reçoivent, Si com a tel besoigne doivent. (Cl
3541).

ENTRACOLER, verb
[F-B : antr'acoler ; T-L : entre (entr'acoler) ; GDC :
entr'acoler ; AND : entreacoler ; DMF : entraccoler ;
FEW II-2, 914a : collum]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : entracolé ; Pr. ind. 6 : antracolent.

Reflexive reciprocal use "To embrace one another" : Et
quant Fenice le salue [= Cliges], Li uns por l'autre color mue, Et
mervoille est se il se tienent, La ou pres a pres s'antrevienent, Qu'il
ne s'antracolent et beisent D'icez beisiers qui Amor pleisent (Cl
5073). Et li oïrs mout li pleisoit [= to Arthur] Et ce avoec que il
veoit Qu'il [= Yvain and Gawain] s'estoient entracolé, S'avoit li uns
l'autre afolé Mout leidemant an plusors leus. (Yv 6361).

ENTRACOMPAGNIER, verb
[F-B :
antr'aconpeignier ;
T-L :
entre
(entr'acompagnier) ; GD : entracompaignier ; DMF :
entraccompagner ; FEW II-2, 967b : companio]
Frequency : 2 occ.
Forms
:
Pa.
p. :
5 : antre_aconpaigniez.

entraconpaingnié ;

Imper.
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Reflexive reciprocal use "To keep one another
company, to join together " : Or vos lo que ja ne querez Force
ne volanté d'amor. Par mariage et par enor Vos antre_aconpaigniez
ansanble ; Ensi porra, si com moi sanble, Vostre amors longuemant
durer. (Cl 2267). Et ele de l'errer esploite Vers le chastel la voie
droite, Tant qu'ele vint et demanda As premerains qu'ele trova S'il li
savoient anseignier Le lyon et le chevalier Qui entraconpaingnié
s'estoient. (Yv 4935).

ENTRACORDER, verb
[F-B : antr'acorder ; T-L : entre (entr'acorder) ; GD :
entreacorder ;
GDC :
entr'acorder ;
AND : entreacorder ;
DMF :
entraccorder ;
FEW XXIV, 85b : *accordare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : antracorder ; Impf. ind. 6 : antracordoient.

I. Transitive use "To try to make (two or several people)
agree with each other" : Ces paroles ont entandues Li dui ami
qui s'antrafolent, Et s'antendent que il parolent Des deus serors
antracorder, Mes la pes n'i pueent trover Devers l'ainznee an nule
guise. (Yv 6159).

II. Reflexive reciprocal use [Of birds] "To sing in
harmony" : Jusque li tans fu trespassez, Vi sor le pin toz amassez
Oisiax, s'est qui croire le vuelle, Qu'il n'i paroit branche ne fuelle
Que tot ne fust covert d'oisiax ; S'an estoit li arbres plus biax ;
Doucemant li oisel chantoient Si que mout bien s'antracordoient ; Et
divers chanz chantoit chascuns, C'onques ce que chantoit li uns A
l'autre chanter ne oï. (Yv 464).

ENTRÄERDRE, verb
[F-B : antr'aerdre ; T-L : entre (entr'äerdre) ; GD :
entraherdre ; DMF : entraerdre ; FEW XXIV, 139b :
adhaerere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antraerdent.

Reflexive reciprocal use "To seize one another" : Por ce
que li oel lor esfacent Si que tot perdent le veoir, Et leissent lor escuz
cheoir, Si s'antraerdent par grant ire ; Li uns l'autre sache et detire,
Si que sor les genouz s'abatent. (Er 5945).

ENTRAFOLER, verb
[F-B : antr'afoler ; T-L : entre (entr'afoler) ; GD :
entrafoler ; DMF : entraffoler ; FEW III, 848a : fullare]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antrafolent.

Reflexive reciprocal use "To harm, to hurt each other" :
La chace mout longuemant dure Tant que cil qui fuient estanchent Et
cil qui chacent lor detranchent Toz lor chevax et esboelent. Les vis
desor les morz roelent Qui s'antrafolent et ocïent, Leidemant
s'antrecontralïent. (Yv 3263). Li uns l'autre de rien n'aresne, Car s'il
entrareisnié se fussent, Autre asanblee feite eüssent. Ja n'eüssent a
l'asanblee Feru de lance ne d'espee. Entrebeisier et acoler S'alassent
einz que afoler ; Qu'il s'antrafolent et mehaingnent. (Yv 6109). Ces
paroles ont entandues Li dui ami qui s'antrafolent (Yv 6157).
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ENTRAILLE, fem. noun
[F-B : antrailles ; T-L : entraille ; GDC : entrailles ;
AND : entraille ; DMF : entrailles ; FEW IV, 750a :
interanea ; TLF : entrailles]
Frequency : 4 occ.
Forms : antraille, antrailles.

"Entrails"
- Plur. : Ne lor valurent .ii. escorces Li escu qui as cos lor pandent :
Li cuir ronpent et les es fandent Et des haubers ronpent les mailles Si
qu'anbedui jusqu'as antrailles Sont anglaivé et anferré Et li destrier
sont aterré. (Er 3766). Ausi con se ce fussent pailles Fet [li lyons]
del hauberc voler les mailles, Et contreval si fort le sache [= the
seneschal] Que de l'espaule li arache Le tanrun atot le costé.
Quanqu'il ateint l'en a osté, Si que les antrailles li perent. (Yv 4523).
Cil le saiche [= the good] qui le reçoit, Et Dex, qui toz les segrez voit
Et set totes les repostailles Qui sont es cuers et es antrailles. (Pe 36).
- [Collective singular] : Vers lui cort, que prendre le cuide, Mes
Lanceloz bien se porcuide, Car a s'espee qui bien taille Li a fet tele
osche an s'antraille Dom il ne respassera mais (La 7076).

ENTRAIT, masc. noun
[F-B : antret ; T-L : entrait ; GD : entrait ;
AND : entrait ; DMF : entrait ; FEW IV, 772a :
intrahere]
Frequency : 11 occ.
Forms : antrait, antret, antrez, entrait.

"Ointment" : Erec a son chemin retret, Qui grant mestier eüst
d'antret Por ses plaies medeciner. (Er 3912). Puis fet aporter .i.
antret Que Morgue sa suer avoit fet. Li antrez ert de tel vertu, Que
Morganz ot doné Artu, Que la plaie qui an est ointe, Ou soit sor nerf
ou soit sor jointe, Ne faussist qu'an une semainne Ne fust tote senee
et sainne, Mes que le jor une foiee Fust de l'antret apareilliee. (Er
4193,4195, 4202). Quant ses plaies orent bandees* [r. lavees],
L'antret mis sus, et relavees* [r. rebandees], Li rois lui et Enyde an
mainne En la soe chanbre demainne (Er 4206). Premiers, la morte
char osterent, Puis mistrent sus antrait et tante ; A lui garir ont grant
antante, Et celes, qui mout an savoient, Sovant ses plaies li lavoient
Et remetoient l'antrait sus. (Er 5159, 5163). Et Thessala maintenant
cort Et prant oignemant * [r. et] entrait Et leituaire qu'ele ot fait (Cl
6213). Ne puis ne nos antreveïsmes Ne je ne sai qu'il a puis fet, Que
grant mestier eüst d'antret Qant il se departi de moi. (Yv 4990). En
anfermerie ou an mue Les an covient an.ii. mener, Car a lor plaies
resener Ont mestier de mire et d'antret. (Yv 6489).

ENTRAMER, verb
[F-B : antr'amer ; T-L : entre (entr'amer) ; GDC :
entr'aimer ; AND : entreamer ; DMF : entraimer ;
FEW XXIV, 388a : amare ; TLF : entre- (entr'aimer)]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : entramer ; Pr. ind. 6 : antrainment ; Impf. ind.
6 : antre_amoient ; Impf. subj. 6 : antre_amassent.

Reflexive reciprocal use "To love each other" : Boche a
boche antre braz gisoient, Come cil qui mout s'antre_amoient. (Er
2474). La reïne premiers comance, Qui n'estoit de rien an dotance
Qu'il ne s'antre_amassent andui, Cil cele, et cele celui. (Cl 2233).
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« (...) Par mon chief, fet messire Yvains, Vos estes mes cosins
germains, Si nos devons mout entramer (...). » (Yv 581). Mes ne
s'antreconurent mie Cil qui conbatre se voloient, Qui mout entramer
se soloient. Et or donc ne s'antrainment il ? (Yv 5992, 5993).

ENTRAVENIR, verb
[F-B : antr'avenir ; T-L : avenir (entr'avenir) ; GD :
entravenir ; AND : entreavenir ; DMF : entravenir ;
FEW XXIV, 192a : advenire]

ENTRAPER, verb
[F-B : antraper ; T-L : entraper ; GD : entraper ;
AND : atrapper ; DMF : entrapper ; FEW XVII, 323a :
trappa]

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antravenomes.

Reflexive reciprocal use "To be well suited, congenial
to each other" : « (...) Dame, don sont ci avoec nos Endui li cuer,

Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : antrapez.

si con vos dites ; Car li miens est vostres toz quites. - Amis, et vos
ravez le mien, Si nos antravenomes bien. (...) » (Cl 5174).

Transitive use "To trap sb"
- Past part. : Guivrez se lieve et il li [= Lancelot to the count]

ENTRAVERSER, verb
[F-B : antraverser ; T-L : entraverser ; GD :
entraverser ; AND : entraverser ; DMF : entraverser ;
FEW XIII-2, 220a : transversare]

conte Comant il a ocis le conte (...), Comant i dut estre antrapez Et
comant il est eschapez. (Er 5063). Lanceloz s'est mis a la voie Si liez
que, se juré l'avoie, Ne porroie por nule painne Dire la joie qu'il
demainne De ce qu'ainsi est eschapez De la ou il fu antrapez. (La
6712).

ENTRAPROCHIER, verb
[F-B : antr'aprochier ; T-L : entre (entr'aprochier) ;
GD : entraprochier ; AND : entreaprocher ; DMF :
entrapprocher ; FEW XXV, 55a : appropiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antrapruichent.

Reflexive reciprocal use "To advance against one
another, to meet each other (in combat)" : As fers des
lances s'antrapruichent ; Autresi fieremant ou plus Corent li un as
autres sus Con li lyon a proie corent (Cl 1722).

ENTRARAISNIER, verb
[F-B : antr'aresnier ; T-L : entre (entr'araisnier) ; GD :
entreraisnier ; DMF : Ø ; *FEW X, ratio]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : entrareisnié.

Reflexive reciprocal use "To speak to one another" :
Antresloignié se sont andui [= Yvain and Gawain] Por ce qu'il ne
s'antreconoissent. A l'asanbler lor lances froissent (...). Li uns l'autre
de rien n'aresne, Car s'il entrareisnié se fussent, Autre asanblee feite
eüssent. (Yv 6103).

ENTRASSALIR, verb
[F-B : antr'assaillir ; T-L : entre (entr'assalir) ; GD :
entrassaillir ; DMF : entrassaillir ; FEW XXV, 504b :
*assalire]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antrasaillent.

Reflexive reciprocal use "To assault one another" : Andui
fieremant s'antrasaillent As plaz des branz et as tranchanz. (Er
5922). Par si grant ire s'antrasaillent As espees que nues tienent,
Que si com eles vont et vienent, S'antr'ancontrent et s'antrefierent,
Ne tant reposer ne se quierent Qu'aleinne reprandre lor (lor) loise.
(La 5004).
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Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : antraversee.

Transitive use
- Past part. Entraversé. "Laid across" : Atant d'une autre
chanbre voit L'uis overt et vient cele part Et voit tot enmi son esgart
C'uns chevaliers l'ot anversee, Si la tenoit antraversee Sor le lit, tote
descoverte. (La 1066).

ENTREBAISIER, verb
[F-B : antrebeisier ; T-L : entrebaisier ; GDC :
entrebaisier ; AND : entrebaiser ; DMF : entrebaiser ;
FEW I, 269a : basiare]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : entrebeisier ; Pr. p. : antrebeisant ; Pr. ind.
6 : antrebeisent ; Impf. ind. 6 : antrebeisoient.

I. Transitive use [With reciprocity] "To kiss each
other" : De l'issir sont tuit apresté, Si s'an issent joie feisant Et li
uns l'autre antrebeisant. (Er 6310).
II. Reflexive reciprocal use "To kiss each other" : S'a li
uns a l'autre tandu Les braz au col, si s'antrebeisent, Ne por ce mie
ne se teisent Que chascuns oltrez ne se claint. (Yv 6303). Lors sont
desarmé li vasal ; Si s'antrebeisent par igal. Et queque il
s'antrebeisoient, Le lyon corrant venir voient, Qui son seignor
querant aloit. (Yv 6446, 6447). Tant galoperent et corrurent Qu'il
s'antrevirent et conurent, Li rois son fil et ses filz lui. A pié
descendent anbedui, Si s'antrebeisent et saluent (Er 2295).
Maboagrains grant joie fet D'Enyde, et ele ausi de lui ; Erec et
Guivrez anbedui Refont joie de la pucele ; Grant joie font et cil et
cele, Si s'antrebeisent et acolent. (Er 6305). Li uns l'autre de rien
n'aresne, Car s'il entrareisnié se fussent, Autre asanblee feite eüssent.
Ja n'eüssent a l'asanblee Feru de lance ne d'espee. Entrebeisier et
acoler S'alassent einz que afoler (Yv 6107). Uns vavasors
andemantiers Antra leanz, qui mout lor nut, Qui monseignor
Gauvain conut, Si les [= Gawain and the king's sister] trova
antrebeisant Et mout grant joie antrefeisant. (Pe 5769) With erasing of
the reflexive pronoun.
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ENTREBATRE, verb
[F-B : antrebatre ; T-L : entrebatre ; GD : entrebatre ;
GDC : entre batre ; AND : entrebatre2 ; DMF :
entrebattre ; FEW I, 293b : battuere]

ENTRECONJÖIR, verb
[F-B : antreconjoïr ; T-L : entre (entreconjöir) ; GD :
entreconjoir ; DMF : entreconjouir ; FEW IV, 78a :
gaudere]

Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : antrebatu.

Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : antreconjoïr ; Pa. p. : antreconjoï.

Reflexive reciprocal use "To fight each other" : Lors si

Reflexive reciprocal use "To greet each other joyfully" :

nos antreconeümes [Gawain and Yvain] Quant bien antrebatu nos
fumes. Bien nos somes antrebatu, Et se nos fussiens conbatu Encore
.i. po plus longuemant, Il m'en alast trop malemant (Yv 6332, 6333).

Erec et Enyde les voient, Ancontre vont, plus ne deloient, Si les
saluent et acolent ; Mout dolcemant les aparolent Et font joie, si com
il durent. Quant antreconjoï se furent, Tuit .iiii. main a main se
tindrent, Jusque devant le roi s'an vindrent (Er 6534). Ses voient [=
Yvain and Gawain] antreconjoïr Et mout desirrent a oïr Que ce puet
estre et qui cil sont Qui si grant joie s'antrefont. (Yv 6309) .

ENTREBENDER, verb
[F-B : antrebander ; T-L : entre (entrebender) ; GD :
Ø ; GDC : Ø ; DMF : entrebander ; FEW XV-1, 114b :
*bindo-]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : antrebandé, antrebandees.

I. Transitive use [With reciprocity] "To bandage (each
other's wounds)" : Onques de si dure bataille Ne fu si dolce
dessevraille, Que par amor et par franchise Chascuns, des panz de sa
chemise, Trancha bandes longues et lees, S'ont lor plaies
antrebandees. (Er 3906) Considering S' as the elided form of the adverb Si, we
think, unlike F-B, that there is here no pronominal use as such.

ENTRECONOISTRE, verb
[F-B : antreconoistre ; T-L : entre (entreconoistre) ;
GDC : entreconnoistre ; AND : entreconoistre ; DMF :
entreconnaître ; FEW II-1, 846b : cognoscere]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : antreconeü ; Pr. ind. 6 : antreconoissent ; P.
def. ind. 4 : antreconeümes, 6 : antreconurent.

Reflexive reciprocal use "To recognize each other" : Mes

Onques de si dure bataille Ne fu si dolce dessevraille, Que par amor
et par franchise Chascuns, des panz de sa chemise, Trancha bandes
longues et lees, S'ont lor plaies antrebandees. Quant il se sont
antrebandé, A Deu s'antre sont comandé. (Er 3907).

ne s'antreconurent mie Cil qui conbatre se voloient, Qui mout
entramer se soloient. (Yv 5990). Antresloignié se sont andui Por ce
qu'il ne s'antreconoissent. (Yv 6099). Par trop leide mesconoissance
Ceste bataille feite avomes, Qu'antreconeü ne nos somes (Yv 6270).
Lors si nos antreconeümes Quant bien antrebatu nos fumes. (Yv
6331).

ENTRECOMANDER, verb
[F-B : antrecomander ; T-L : entre (entrecomander) ;
GD : entrecommander ; DMF : Ø ; *FEW II-2,
commendare]

ENTRECONTRARIIER, verb
[F-B : antrecontraliier ; T-L : entre (entrecontrariier) ;
GD :
entrecontralier ;
DMF :
entrecontrarier ;
FEW II-2, 1122a : contrarius]

Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : antre comandé ; Pr. ind. 6 : antrecomandent.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antrecontralïent.

Reflexive reciprocal use S'entrecomander (à Dieu). "To
commend one another (to God)" : Plorant a Deu
s'antrecomandent (Er 1457). Quant il se sont antrebandé, A Deu
s'antre sont comandé. (Er 3908). Lors a Deu qui onques ne mant
S'antrecomandent boenemant. (La 6706). Atant a Deu
s'antrecomandent, Rien nule plus ne li demandent. (Pe 6119).

Reflexive reciprocal use "To fight each other" : La chace

II. Reflexive reciprocal use "To bandage one another" :

ENTRECOMBATRE, verb
[F-B : antreconbatre ; T-L : entre (entrecombatre) ;
GD : entrecombatre ; AND : entrecombatre ; DMF :
entrecombattre ; FEW II-2, 937a : combattuere]

mout longuemant dure Tant que cil qui fuient estanchent Et cil qui
chacent lor detranchent Toz lor chevax et esboelent. Les vis desor
les morz roelent Qui s'antrafolent et ocïent, Leidemant
s'antrecontralïent. (Yv 3264).

ENTRECOSDRE, verb
[F-B : antrecosdre ; T-L : entrecosdre ; GD : Ø ; GDC :
Ø ; DMF : Ø ; FEW II, 1090a : consuere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : antrecosu.

Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 6 : antreconbatoient.

Transitive use "To sew (a piece of hair, as a thread, by
interlacing it with other threads)" : Trestoz ses escrins cerche

Reflexive reciprocal use "To fight each other" : L'ostel

et vuide, Tant c'une chemise en a treite ; De soie fu, blanche et bien
feite, Mout deliee et mout soutil. Es costures n'avoit un fil Ne fust
d'or ou d'argent au mains. Au queudre avoit mises les mains
Soredamors, de leus an leus ; S'avoit antrecosu par leus Lez l'or de
son chief un chevol, Et as .ii. manches et au col, Por savoir et por
escouter* [r. esprover] Se ja porroit home trover Qui l'un de l'autre
devisast (Cl 1152).

gaires esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz Tors salvages, ors et
lieparz Qui s'antreconbatoient tuit (Yv 279).
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ENTREDIRE, verb
[F-B : antredire ; T-L : entre (entredire) ; GDC :
entredire2 ; AND : entredire2 ; DMF : entredire2 ;
FEW III, 69a : dicere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : antredire.

Reflexive reciprocal use [The reflexive pronoun is
indirect object] "To say sth to one another" : Tant fu
blasmez de totes genz, De chevaliers et de sergenz, Qu'Enyde l'oï
antredire Que recreant aloit ses sire D'armes et de chevalerie : Mout
avoit changiee sa vie. (Er 2461) Unlike T-L and according to F-B, we consider
that it is a pronominal use with erasing of se.

ENTREDONER, verb
[F-B : antredoner ; T-L : entre (entredoner) ; GD :
entredonner ; AND : entredoner ; DMF : entredonner ;
FEW III, 137a : donare]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : antredoner ; Pr. ind. 6 : antredonent ; P. def.
ind. 6 : antredonerent.

Reflexive reciprocal use [The reflexive pronoun is
indirect object] "To exchange (blows)" : Cil resont tost an
piez sailli, Des lances n'orent pas failli, Les espees des fuerres
traient, Felenessemant s'antreessaient Des tranchanz, granz cos
s'antredonent, Li hiaume cassent et resonent. (Er 879). Li uns contre
l'autre s'adresce, Si s'antredonent mout granz cos Sor les escuz qu'il
ont as cos. (Er 2133). Mout granz cos antredoner s'osent Tant que la
bataille a ce monte Qu'an son cuer en a mout grant honte Li
chevaliers de la charrete (La 864). Si s'antredonent si granz cos
Qu'an.ii. les escuz de lor cos Percent, et li hauberc deslicent (Yv
817). Fiers est li chaples des espees, Mout s'antredonent granz
colees, Que de rien nule ne se faignent (Er 882). Mes tost refurent
sailli sus, Si traient nues les espees Et s'antredonent granz colees.
(Pe 3908). Mainz estors fiers et durs et lons S'antredonerent par igal,
C'onques ne del bien ne del mal Ne s'an sorent au quel tenir. (La
3619).

ENTREDOTER, verb
[F-B : antredoter ; T-L : entre (entredoter) ; GD :
entredouter ; DMF : Ø ; FEW III, 170a : dubitare]
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B. "Possibility of entering a place" : S'est tant alee [la
novele] et estandue Qu'el rëaume fu espandue Don nus retorner ne
soloit, Mes ore quiconques voloit Avoit et l'antree et l'issue, Et ja ne
li fust desfandue. (La 5421).
C. "Passage by which one enters into a place" : N'i ot
guichet ne porte close : Les issues et les antrees Furent le jor
abandonees, N'an fu tornez povres ne riches. (Er 2003). Leanz par
une estroite antree Est la torbe des genz antree, Li rois avant et tuit li
autre. (Er 5715). Qant an la tor furent antré, A l'entree sont aresté,
Car cil qui venoient aprés Les orent seüz de si pres Que lor genz fust
dedanz antree Se delivre lor fust l'antree. (Cl 1926, 1930). Leissus
an cele forteresce N'avoit antree c'une seule (Cl 1941). ...Et s'est par
desoz esleisiee Ceste torz, si con vos verrez, Ne ja l'uis trover n'i
porrez Ne antree de nule part. (Cl 5523). Mes a l'entree avoit
portiers, Trestoz armez, .ii. chevaliers Qui espees nues tenoient (La
1087). Ensi volt qu'ele fust celee, Ne n'i remest huis ne antree Fors
c'une petite fenestre. (La 6138). La porte fu mout haute et lee, Si
avoit si estroite antree Que dui home ne dui cheval Sanz anconbrier
et sanz grant mal N'i pooient ansanble antrer N'anmi la porte
entrancontrer (Yv 906). Ensi s'an passent anbedui Tant qu'il sont el
palés venu, Dont l'antree mout haute fu Et les portes riches et beles
(Pe 7426).
D. "Start, beginning" : Tot droit a l'entree d'oitovre Vint uns
messages devers Dovre De Londres et de Quantorbire Au roi unes
noveles dire Qui mout li troblent son corage. (Cl 1045).

ENTREFAIRE, verb
[F-B : antrefeire ; T-L : entre (entrefaire) ; GD, GDC :
entrefaire ; AND : entrefaire ; DMF : entrefaire ;
FEW III, 351a : facere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. p. : antrefeisant ; Pr. ind. 6 : antrefont.

Reflexive reciprocal use "To show (a feeling) towards
each other" : Ses voient antreconjoïr Et mout desirrent a oïr Que
ce puet estre et qui cil sont Qui si grant joie s'antrefont. (Yv 6312).
Uns vavasors andemantiers Antra leanz, qui mout lor nut, Qui
monseignor Gauvain conut, Si les trova antrebeisant Et mout grant
joie antrefeisant. (Pe 5770) With erasing of the reflexive pronoun.

Reflexive reciprocal use "To dread each other" : N'ont

ENTREFERIR, verb
[F-B : antreferir ; T-L : entre (entreferir) ; GD :
entreferir ; AND : entreferir ; DMF : entreférir ;
FEW III, 466b : ferire]

plus de la bataille cure, Que por la nuit qui vient oscure Que por ce
que mout s'antredotent. (Yv 6213).

Frequency : 8 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antrefierent.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antredotent.

ENTREE, fem. noun
[F-B : antree ; T-L : entree ; GDC : entree ;
AND : entree ; DMF : entrée ; FEW IV, 774 : intrare ;
TLF : entrée]
Frequency : 17 occ.
Forms : antree, antrees, entree.

A. "Act of entering into a place" : Mout grant peor, ce vos
creant, Ot messire Yvains a l'entree De la chanbre, ou il ont trovee
La dame, qui ne li dist mot (Yv 1951).
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Reflexive reciprocal use
A. [The reflexive pronoun is direct object] "To strike
each other" : As fers des lances se requierent, Par si grant vertu
s'antrefierent Que li escu piercent et croissent, Les lances esclicent et
froissent, Depiecent li arçon derriers. (Er 868). Sor les escuz fres et
noviax Par si grant vertu s'antrefierent Qu'an.ii. les lances
peçoierent. (Er 2145). Les lances ont el chanp gitees, Des fuerres
traient les espees, Si s'antrefierent par grant ire. (Er 3773). Sor les
escuz par tel esforz S'antrefierent des fers tranchanz Que parmi les
escuz luisanz Passa de chascun une toise (Er 5895). Par si grant ire
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s'antr'asaillent As espees que nues tienent, Que si com eles vont et
vienent, S'antr'ancontrent et s'antrefierent (La 5007). Par les
enarmes anbracié Tint son escu li filz le roi D'Irlande, et point a
grant desroi De l'autre part ancontre lui, Si s'antrefierent anbedui Si
que li filz le roi d'Irlande De la joste plus ne demande (La 5934) .
Lors broche son cheval et point Et arriers un petit se trait Tant de
place con uns ars trait, Puis lessent l'uns vers l'autre corre Quanque
cheval lor porent corre, Si s'antrefierent maintenant Es escuz, qui
bien sont taingnant, Qu'il les ont troez et perciez (La 7015).

B. [The reflexive pronoun is indirect object] "To
exchange (blows)" : Andui s'antrefierent granz cos Sor les escuz
qu'il ont as cos Et sor les hiaumes d'or barrez, Que fraiz les ont et
anbarrez. (La 7055).

ENTREHÄIR, verb
[F-B : antrehaïr ; T-L : entrehäir ; GDC : entrehair ;
AND : entrehair ; DMF : entrehaïr ; FEW XVI, 179a :
*hatjan]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antreheent ; Impf. ind. 6 : antrehaoient ;
P. def. ind. 6 : antrehaïrent ; Impf. subj. 6 : antrehaïssent.

Reflexive reciprocal use "To hate each other" : Tost
refurent an piez sailli, Si s'antrevienent sanz jengler Plus fieremant
que dui sengler, Et se fierent sanz menacier Granz cos des espees
d'acier Come cil qui mout s'antreheent. (La 3611).

- Soi entrehäir de mort. "To hate each other to death" :
Et s'il de mort s'antrehaïssent, Ja por voir ne s'antranvaïssent As
espees plus cruelmant. (La 2699). Et maintenant qu'il s'antrevirent,
S'antrevindrent et sanblant firent Qu'il s'antrehaïssent de mort. (Yv
815). Fer tranchant et lance de freisne Avoit chascuns, grosse et
poignal, S'alerent mout tost li cheval, Et li chevalier furent fort, Si
s'antrehaïrent de mort (Pe 2202). Si alerent tost li cheval, Et li
chevalier furent fort, Si s'antrehaoient de mort (Pe 2668).

ENTRELAIIER, verb
[F-B : antreleissier ; T-L : entrelaiier ; GD :
entrelaissier ; AND : entreleisser ; DMF : entrelaier ;
FEW V, 225a : laxare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : antrelait, antrelet.

Transitive use
A. Entrelaiier aucune chose. "To break off, to neglect
sth" : Por ce fet bien qui son estuide Atorne a bien, quel que il l'ait ,
Car qui son estuide antrelait, Tost i puet tel chose teisir Qui mout
vandroit puis a pleisir. (Er 6).
B. Entrelaiier aucun. "To leave sb for a while" : Li rois
grant joie d'Erec fet. A la foiee l'antrelet, Si se retorne vers Enide ;
D'anbedeus parz est an melide ; Anbedeus les acole et beise, Ne set
li quiex d'ax plus li pleise. (Er 2300).
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Forms : antrelais.

[In a narration] "Omission, lacuna"
- Sans entrelais. "Without overlooking anything" : Lors li
conta et reconut Comant Erec vint a Laluth, Car ele n'ot del celer
cure ; Bien li reconta l'avanture Tot mot a mot sanz antrelais. (Er
6271).

ENTRELAISSIER, verb
[F-B : antreleissier ; T-L : entrelaissier ; GD :
entrelaissier ; AND : entreleisser ; DMF : entrelaisser ;
FEW V, 225a : laxare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. subj. 5 : antrelessiez.

Transitive use "To put aside, to abandon (an activity)" :
Par ceste terre dïent tuit, Li blonc et li mor et li ros, Que granz
domages est de vos Que voz armes antrelessiez. Vostre pris est mout
abessiez (Er 2543).

ENTRELARDER, verb
[F-B : antrelarder ; T-L : entrelarder ; GD, GDC :
entrelarder ; AND : entrelardé ; DMF : entrelarder ;
FEW V, 191b : laridum ; TLF : entrelarder]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : entrelardez.

Transitive use "To lard"
- Fig. "To strike (blows)" : Et messire Yvains antesa, Si a .ii.
cos entrelardez. Einz que cil se fust regardez, Li ot, au tranchant de
s'espee, L'espaule del bu dessevre* [r. dessevree] (Yv 4229).

ENTRELAZ, masc. noun
[F-B : antrelaz ; T-L : entrelaz ; GDC : entrelas ;
AND : entrelaz ; DMF : entrelacs ; FEW V, 181b :
laqueus ; TLF : entrelacs]
Frequency : 1 occ.
Forms : antrelaz.

"Cord knots (of a bed base)" (Lecoy) : Del lit nule fable ne
faz, Car a chascun des antrelaz Ot une campane pandue. (Pe 7446).
ENTREMBATRE, verb
[F-B : antr'anbatre ; T-L : entre (entr'embatre) ; GD :
Ø ; GDC : Ø ; DMF : Ø ; *FEW I, 293a : battuere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antranbatent.

Reflexive reciprocal use [The reflexive pronoun is
indirect object] "To plunge (the lances two arms' length
into each other's shields)" : Et cil font lors sanz demorance
Arriere treire les genz totes, Et hurtent les escuz des cotes, S'ont les
enarmes anbraciees Et poignent si que .ii. braciees Parmi les escuz
s'antranbatent Des lances si qu'eles esclatent Et esmient come
brandon. (La 3589).

ENTRELAIS, masc. noun
[F-B : antreles ; T-L : entrelais ; GD : entrelais ;
AND : entreleis ; DMF : entrelais ; FEW V, 224b :
laxare]

ENTREMETRE, verb
[F-B : antremetre ; T-L : entremetre ; GD, GDC :
entremetre ; AND : entremettre ; DMF : entremettre ;
FEW VI-2, 190b : mittere ; TLF : entremettre]

Frequency : 1 occ.

Frequency : 50 occ.
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Forms : Inf. : antremetre, entremetre ; Pa. p. : antremis,
antremise, entremis ; Pr. ind. 1 : antremet, 3 : antremet,
6 : antremestent, antremetent ; Impf. ind. 3 : antremetoit ; P.
def. ind. 3 : antremist, entremist ; Fut. ind. 3 : antremetra,
entremetra ; Imper. 5 : entremetez ; Pr. subj. 2 : antremetes,
3 : antremete, entremete ; Impf. subj. 1 : antremeïsse,
3 : antremeïst.

Reflexive use Soi entremetre de + subst. / inf. "To take
care of..., to interest o.s. in..." : Or a li chevax mout boen oste,
Mout bien et bel s'an antremet : Au cheval .i. chevoistre met, Bien
l'estrille et torche et conroie (Er 463). La reïne s'est antremise De
l'atorner et del couchier, Car l'un et l'autre avoit mout chier. (Er
2024). Nel set qui ne l'a esprové, De quex jeus Amors s'antremet.
(Cl 665). Bien s'an savra aparcevoir, S'il onques d'amors s'antremist
Ou s'il par parole en aprist. (Cl 1011). Matiere et san li done et livre
La contesse, et il s'antremet De panser, que gueres n'i met Fors sa
painne et s'antancion. (La 27). Honiz est chevaliers an terre Puis
qu'il a esté an charrete ; Si n'est pas droiz qu'il s'antremete De ce don
vos m'avez requise, Entesmes ce que il i gise, Qu'il le porroit tost
conparer. (La 488). Et de lui garir s'antremetent .II. puceles qui mout
savoient De mecines et si estoient Filles au seignor de leanz. (Yv
4688). Et li rois dit que de la pes Ne s'antremetra il ja mes, Que
l'ainznee suer n'en a cure, Tant par est male criature. (Yv 6180) .
Prodom ne se doit antremetre De nule rien autrui prometre Que
doner ne li puise et vuelle (Pe 1017). Par ces .ii. si bien le feisoit
Que au prodome mout pleisoit Et qu'il disoit an son coraige Que, se
il fust tot son aaige D'armes penez et antremis, S'an fust il asez bien
apris. (Pe 1485).

- [Followed by a noun clause or an indirect interrogative
clause] : Ensi pere avoie et parrastre, Que quant li rois un boen
anplastre Me feisoit sor mes plaies metre, Qui mout se volsist
antremetre Que j'eüsse tost garison, Et ses filz, par sa traïson, Le
m'an feisoit tost remuer, Por ce qu'il me voloit tuer, Et metre un
malvés oignemant. (La 4038). Les escuz devant lor vis metent Et des
ore mes s'antremetent Comant se puissent domagier As espees
tranchanz d'acier. (La 7048).

- Ne soi antremetre d'aucun / d'aucune chose sor aucun.
"To not take care of sb / sth in sb's place" : Qant Fenice ot
tot entandu, Si li a dit et respondu : « Dame, del tot an vos me met,
De moi sor vos ne m'antremet. (...) » (Cl 5406). Sor la fosse sont li
baron, Qui le cors i colchent et metent, Mes sor Jehan ne
s'antremetent De la sepolture aseoir, Qu'il ne la porent nes veoir,
Einz sont trestuit pasmé cheü (Cl 6066).

Rem. Sor marks here a relation of superiority,
dominance ("Above..., in front of...")...")
ENTREMPIRIER, verb
[F-B : antr'anpirier ; T-L : entre (entr'empirier) ; GD :
entrempirier ; DMF : Ø ; *FEW VIII, pejor]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antranpirent.

Reflexive reciprocal use "To injure each other, to do
physical harm to each other" : Totes ces paroles oïrent Li dui,
qui des cors s'antranpirent Si qu'a toz vient a grant mervoille ; Et la
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bataille est si paroille Que l'en ne set par nul avis Qui'n a le mialz ne
qui le pis. (Yv 6184).

ENTRENCONTRER, verb
[F-B : antr'ancontrer ; T-L : entre (entr'encontrer) ;
GD : entrencontrer ; AND : entreencuntrer ; DMF :
entrencontrer ; *FEW II-2, 1113b : contra]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : entrancontrer ; Pa. p. : antrancontré,
antre_ancontré ; Pr. ind. 6 : antrancontrent ; P. def. ind.
6 : antrancontrerent, antrencontrerent.

Reflexive reciprocal use
A. "To meet each other" : Tant galoperent et corrurent Qu'il
s'antrevirent et conurent, Li rois son fil et ses filz lui. A pié
descendent anbedui, Si s'antrebeisent et saluent ; De grant piece ne
se remuent D'iluec ou il s'antrencontrerent (Er 2297). Ensi
Anguinguerrons parla, Tant que Clamadex parvint la, Et li uns
contre l'autre cort, Si s'antrancontrent an la cort. (Pe 2782).
- In partic. "To pass each other" : La porte fu mout haute et
lee, Si avoit si estroite antree Que dui home ne dui cheval Sanz
anconbrier et sanz grant mal N'i pooient ansanble antrer N'anmi la
porte entrancontrer (Yv 910) With erasing of the reflexive pronoun.
B. "To encounter each other in a fight" : « Certes mout sui
iriez, Qant antre_ancontré ne nos somes An place lee et devant
homes, Que bel me fust que l'en veïst Li quex de nos mialz le feïst.
(...) » (La 1627). Par si grant ire s'antr'asaillent As espees que nues
tienent, Que si com eles vont et vienent, S'antrancontrent et
s'antrefierent (La 5007).

ENTRENVÄIR, verb
[F-B : antr'anvaïr ; T-L : entre (entr'enväir) ; GD :
entrevair ; AND : entreenvair ; DMF : Ø ; FEW IV,
786b : invadere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. subj. 6 : antranvaïssent.

Reflexive reciprocal use "To assail each other" : Et s'il de
mort s'antrehaïssent, Ja por voir ne s'antranvaïssent As espees plus
cruelmant. (La 2700).

ENTRENVÏER, verb
[F-B : antr'anvïer ; T-L : entre (entrenvïer) ; GD : Ø ;
GDC : Ø ; DMF : Ø ; *FEW IV, invitare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antre_anvïent.

Reflexive reciprocal use "To attack each other" : La
s'antrevienent et desfïent, As fers des lances s'antre_anvïent Anbedui
de totes lor forces. (Er 3760).

ENTREPAIIER, verb
[F-B : antrepaiier ; T-L : entre (entrepaiier) ; GD :
entrepaier ; DMF : Ø ; FEW VII, 458a : pacare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antrepaient.

Reflexive reciprocal use [The reflexive pronoun is
indirect object] "To pay one another with (mutual
blows)" : Tantost con li uns l'autre voit, Point li uns vers l'autre a
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bandon (...) ; Par ire tex cos s'antrepaient Con s'il fussent fet a
covant (La 2690).

ENTREPRENDRE, verb
[F-B : antreprandre ; T-L : entreprendre ; GD, GDC :
entreprendre ;
AND : entreprendre ;
DMF :
entreprendre ; FEW IX, 349a : prehendere ; TLF :
entreprendre]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pa. p. : antrepris, entrepris ; P. def. ind.
3 : antreprist, entreprist.

I. Transitive use
A. "To embark upon sth, to start to do sth" : « (...) Que
Dex te doint joie et enor Si grant con tu puez covoitier, Et si te doint
bien esploitier De ce que tu as entrepris. » (La 2829).
B. [Hunting] "To attack by surprise (an animal)" : Et il
s'an torne aprés les biches, Si lor fet tant torz et tant guiches Que une
an i antreprist Delez .i. ronçoi et li mist Sor le col la lance an travers.
(Pe 5619).
II. Intransitive use "To make a blunder, a mistake" : Li
rois Evrains pas n'antreprist Quant il vit Enyde venant ; Si la salue
maintenant Et corrut aidier au descendre. (Er 5506). Et il lor a trestot
conté Et le servise et la bonté Que la dameisele li fist ; Onques de
mot n'i entreprist, Ne riens nule n'i oblia. (Yv 2300).

III. Past part. used as adj. Entrepris
- "Embarrassed" : « (...) Ja soloit estre toz li biens Et tote la
proesce an toi, Ne je ne pans mie ne croi C'onques Dex feïst
chevalier Qui se poïst apareillier A ta valor ne a ton pris. Or te veons
si antrepris ! (...) » (La 3700). Et li vaslez est descenduz, (...) Mes il
ne set venir a chief Del hiaume qui est sor le chief, Qu'il ne set
comant il le praigne, Et s'a talant qu'il li desceigne L'espee, mes il
nel sot fere Ne del fuerre ne la puet trere, Einz prant le fuerre et
saiche et tire. Et Yonez comance a rire Qant le vaslet voit antrepris.
(Pe 1129).
- "Distraught" : Ensi fu messire Yvains pris. Mout angoisseus et
antrepris Remest dedanz la sale anclos (Yv 960). Ma vie et mon
cors m'i salvastes Entre les .ii. portes colanz Ou ge fui pensis et
dolanz Et angoisseus et antrepris (Yv 3633).

ENTRER, verb
[F-B : antrer ; T-L : entrer ; GD, GDC : entrer ;
AND : entrer1 ; DMF : entrer ; FEW IV, 773 : intrare ;
TLF : entrer]
Frequency : 125 occ.
Forms : Inf. : antrer, entrer ; Pa. p. : antré, antree, antrez,
entrez ; Pr. ind. 3 : antre, entre, 6 : antrent ; Impf. ind.
3 : antroit ; P. def. ind. 1 : entrai, 3 : antra, entra,
4 : antrames, 5 : antrastes, 6 : antrerent, entrerent ; Fut. ind.
1 : anterrai, enterrai, 3 : anterra, 5 : anterroiz ; Imper.
2 : antre, 5 : antrez ; Pr. subj. 5 : entroiz ; Impf. subj.
3 : entrast, 5 : antressiez, 6 : antrassent.

I. Intransitive use
A. [With an idea of crossing a limit] "To enter, to go
into" : Parmi la porte antre an la cort, Li vavasors contre lui cort
(Er 383). Atant antrent an la meison .C. chevalier d'armes garni (Er
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3514). An une forest antré sont (Er 4280). Puis est antree an un
vergier, Qui mout li plest et atalante. (Cl 6312). Mes mout i
covendroit grant painne, Qui an la terre antrer voldroit ! (La 619).
Et li cuers prant dedanz le vantre La voiz qui par l'oroille i antre.
(Yv 168). Si s'est vers la voiz adreciee Tant qu'ele antre en une
chauciee (Yv 4856). Par l'uis, qu'il ont trové overt, Antrent anz et
voient covert .I. dois d'un tablier grant et lé (La 984). Tantost qu'il
furent anz antré, Si lor lessierent avaler, Qu'il ne s'an poïssent raler,
Une porte aprés les talons. (La 2320). Et il me dist tot maintenant,
Plus de .vii. foiz en un tenant, Que beneoite fust la voie Par ou leanz
entrez estoie. (Yv 206).
B. [With an idea of the beginning of sth] : S'an est or entrez
an grant painne Messire Gauvains, qui la quiert [= the queen]. (Yv
3704). « (...) Certes, il ne se poïst mialz De toi vangier, en nule
guise ; Mout a bien sa vengence prise De quanque tu li as forfet. De neant es antrez an plet, Fet cil, qui nel dote de rien. (...) » (Yv
4182). Ensi est an la queste antree Et trespasse mainte contree
C'onques noveles n'en aprist, Don tel duel ot que max l'en prist. (Yv
4811). Et la dame dit : « Je sui preste, Einz que vos entroiz an la
queste, Que je vos plevisse ma foi (...). » (Yv 6604).

- Entrer en mal an. "To enter into a difficult period, to
have to go through a difficult time" : ...ja anterroiz an mal an
Se tost ceste eve ne passez Ou se tost foïr ne poez. (Pe 7030).
- Entrer en pris. "To rise in merit" : Se il te vient a volanté,
Ancor porras antrer an pris Et avoir leu an paradis. (Pe 6241).
II. Reflexive use "To enter, to go into" : Alixandres toz
premerains Qant de son pere fu partiz, Au congié de l'empereriz, Qui
le cuer a dolant el vantre, De la nef el batel s'an antre (Cl 246).
...Mes el premier chemin qu'el trueve S'an antre et va grant aleüre
(La 6397). Et li vaslez sanz nul arest S'an va poignant par la forest,
Tant que es terres plainnes vint Sor une riviere qui tint De lé plus
d'une arbalestee, Si s'estoit tote l'eve antree Et retrete an son grant
conduit. (Pe 1306). Son cheval atache a un charme, Aprés s'an antre
chiés l'ermite. (Pe 6129). ...Si s'an est jusqu'au port alez, Et li
notoniers avoec lui [= Gawain] ; S'antrent an .i. batel andui, Si
nagierent si fort a brive Que venu sont a l'autre rive (Pe 8114)
Ambiguous example : one may also consider S' as an adv. and see here an intransitive
use.

III. Noun infinitive À l'entree en qq. part. "Entering
somewhere" : Ot feite une chanbre ancenser D'encens, de mirre et
d'aloé. A l'antrer anz ont tuit loé Le biau sanblant au roi Evrain. An
la chanbre antrent main a main, Si con li rois les i mena (Er 5518) .
Au plus tost que il onques pot Vint a la reïne an son tref. La reïne l'a
encontré (...). A l'antrer del tref le salue Et de lui conjoïr se painne
(Cl 2224). De .ii. parz le pris en aporte Et vint tot droit a une porte
Qui estoit veisine a l'estage, Ou cele estoit qui le passage A l'entrer
de la porte prant D'un dolz regart, et cil le part* [r. li rant], Que des
ialz se sont ancontré (Cl 2921).

ENTRESALÜER, verb
[F-B : antresaluër ; T-L : entre (entresalüer) ; GD : Ø ;
GDC : Ø ; AND : entresaluer ; DMF : entresaluer ;
FEW XI, 127a : salutare]
Frequency : 2 occ.
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Forms : Pa. p. : antresaluees ; Pr. ind. 6 : antresaluent.

Reflexive reciprocal use "To greet each other" : S'estoient
ja venu si pres Qu'an la vile estoient antré ; Maintenant se sont
ancontré, Si s'antresaluent et beisent. (Er 6401). Et cele ancontre li
ala. Si se sont antresaluees (Yv 4959).
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ENTRESPROVER, verb
[F-B : antr'esprover ; T-L : entre (entr'esprover) ; GD :
Ø ; GDC : Ø ; DMF : Ø ; FEW IX, 406b : probare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antrespruevent.

ENTRESEIGNE, fem. noun
[F-B : antresaingne ; T-L : entreseigne ; GD :
entreseigne ; AND : entresigne ; DMF : entresigne ;
FEW XI, 605b : signum]

Reflexive reciprocal use [In a fight] "To put each other
to the test, to measure one against the other" : Li uns

Frequency : 3 occ.
Forms : antresaigne, antresaignes, entresaignes.

ENTRESSAIIER, verb
[F-B : antr'essaiier ; T-L : entre (entr'essaiier) ; GD :
entressaier ; DMF : entressayer ; FEW III, 256a :
exagium]

"Trace, mark" : Mes Cligés s'est si desvoiez Qu'il n'en truevent
nule antresaigne. (Cl 4687). « (...) Sire, qui aler i voldroit, Si tenist
le santier tot droit Et se preïst garde des rains Que nos noames a noz
mains Qant nos par ilueques venismes. Tex antresaignes i feïsmes
Por ce que nus n'i esgarast, Qui a ce saint hermite alast. » (Pe 6116).
- In partic. "Authenticity mark" : Cil qui les lut [= the letter]
lor sot bien dire Ce qu'il vit escrit an l'alue (...). Et si a entresaignes
tes Qu'il durent croire et bien le crurent. (La 5270).

ENTRESLAISSIER, verb
[F-B : antr'esleissier ; T-L : entre (entr'eslaissier) ;
GD : Ø ; GDC : Ø ; DMF : Ø ; FEW V, 223b : laxare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antresleissent.

Reflexive use [With reciprocity value marked by the
prefix] "To rush towards each other" : L'escu a pris par les
enarmes Et Kex le suen, si s'antresleissent, Chevax poignent et
lances beissent Que il tenoient anpoigniees (Yv 2245).

ENTRESLOIGNIER, verb
[F-B : antresloignier ; T-L : entre (entr'esloignier) ;
GD : entresloignier ; DMF : entréloigner ; FEW V,
404b : longe]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : Antresloignié ; Pr. ind. 6 : antresloingnent.

Reflexive reciprocal use "To step back from each other
(before attacking)" : Cil plus d'un arpant s'antresloingnent, Por
assanbler les chevax poignent ; As fers des lances se requierent, Par
si grant vertu s'antrefierent Que li escu piercent et croissent (Er 865).
Tantost la parole et li plez Remest d'aus .ii., si s'antresloingnent ; Li
troi ansanble vers lui poingnent, Et il vint encontre aus le pas (Yv
4469). Antresloignié se sont andui Por ce qu'il ne s'antreconoissent.
A l'asanbler lor lances froissent, Qui grosses erent et de fresne. (Yv
6098).

ENTRESPARGNIER, verb
[F-B : antr'espargnier ; T-L : entre (entr'espargnier) ;
GDC : entr'espargner ; DMF : Ø ; *FEW XVII,
*sparôn]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 6 : antrespargnoient.

Reflexive reciprocal use "To spare each other" : Li uns
l'autre sache et detire, Que de rien ne s'antrespargnoient. Granz cos
sor les hiaumes donoient (Er 3775).
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l'autre a l'espee assaut (...). Felenessemant s'antrespruevent N'onques
d'un estal ne se muevent Ne plus que feïssent dui gres (Yv 833).

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antreessaient.

Reflexive reciprocal use [In a fight] "To put each other
to the test, to measure one against the other" : Cil resont
tost an piez sailli, Des lances n'orent pas failli, Les espees des fuerres
traient, Felenessemant s'antreessaient Des tranchanz, granz cos
s'antredonent, Li hiaume cassent et resonent. (Er 878).

ENTRETENIR, verb
[F-B : antretenir ; T-L : entre (entretenir) ; GD :
entretenir ; AND : entretenir ; DMF : entretenir1 ;
FEW XIII-1, 212b : tenere ; TLF : entretenir2]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : antretenu ; Pr. ind. 6 : antretaingnent,
antretienent ; Impf. subj. 6 : antretenissent.

Reflexive reciprocal use "To hold each other"
- Soi entretenir main à main. "To hold each other by the
hand" : Erec (...) Au congié prandre les mercie (...) ; Puis a l'une
par la main prise, Celi qui plus ert de li pres ; Enide a l'autre prise
aprés ; Si sont hors de la chanbre issu, Tuit main a main antretenu,
Si vienent el palés amont. (Er 5262). Ensi jusqu'a l'ostel s'an
vienent ; Main a main andui s'antretienent. (Pe 1546).

- [Of a couple] "To embrace, to hold each other
closely" : Cers chaciez qui de soif alainne Ne desirre tant la
fontainne, N'espreviers ne vient a reclain Si volantiers quant il a fain,
Que plus volantiers n'i venissent, Einçois que il s'antretenissent.
Cele nuit ont tant restoré De ce qu'il ont tant demoré. (Er 2032).

- [Of things] "To be joined together, to be all of a
piece" : Et quel sont li dant an la boche ? Li uns de l'autre si pres
toche Qu'il sanble que il s'antretaingnent (Cl 819).
ENTREVENIR, verb
[F-B : antrevenir ; T-L : entre (entrevenir) ; GD :
entrevenir ; AND : entrevenir ; DMF : entrevenir ;
FEW IV, 764a : intervenire]
Frequency : 29 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : antrevienent, antrevient* ; P. def. ind.
4 : antrevenimes,
6 : antrevindrent ;
Pr.
subj.
6 : antrevaignent.

Reflexive reciprocal use "To attack each other" : La
s'antrevienent et desfïent, As fers des lances s'antreanvïent Anbedui
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de totes lor forces. (Er 3759). Mes comant que chascuns le face,
Cligés et li dus s'antrevienent, Les lances esloingniees tienent Et
fierent de si grant vertu (...) Que les lances volent an clices (Cl
3549). Lors ont andui lor lances prises, Si s'antrevienent sanz
feintise Que chascuns d'ax sa lance brise (Cl 4017). Maintenant li
estors comance, Si s'antrevienent qui ainz ainz. (Cl 4643). Qant
Percevax ot fiancié, Lors ont le tornoi comancié, Si s'antrevienent
tuit ansanble. (Cl 4799). Del fuerre treit le brant d'acier Et cil saut
sus, si treit le suen, Qu'il avoit flanbeant et buen ; Si s'antrevient* [r.
antrevienent] cors a cors. (La 859). Tost refurent an piez sailli, Si
s'antrevienent sanz jengler Plus fieremant que dui sengler (La 3607).
Mes tost refurent sailli sus, Si s'antrevienent sanz jengler Plus
fierement que dui sengler (Pe 2207). A cest mot, nos antrevenimes,
Les escuz anbraciez tenimes, Si se covri chascuns del suen. (Yv
515). Mes tost refurent sailli sus, Si s'antrevienent d'un estal Et se
conbatent par igal As espees mout longuement. (Pe 2673).
- [Of chargers] "To charge at each other" : Tant boen
cheval baucent et sor, Fauves et blans et noirs et bais, Tuit
s'antrevienent a eslais. (Er 2104). Et li cheval tot de randon
S'antrevienent que front a front Et piz a piz hurté se sont, Et li escu
hurtent ansanble Et li hiaume, si qu'il resanble De l'escrois que il ont
doné Que il eüst mout fort toné, Qu'il n'i remest peitrax ne cengle,
Estriés ne resne ne varengle A ronpre, et des seles peçoient Li arçon,
qui mout fort estoient (La 3593).

l'entroblie une ore. (Cl 4535). Ne li sovient or de nelui, Que par la
joie l'antroblie Que il a de sa dolce amie. (Yv 6795).

ENTREVËOIR, verb
[F-B : antreveoir ; T-L : entre (entrevëoir) ; GDC :
entrevoir ; AND : entreveer ; DMF : entrevoir ;
FEW XIV, 424a : videre ; TLF : entrevoir]

Frequency : 1 occ.
Forms : antroverture.

Frequency : 4 occ.
Forms : P. def. ind. 4 : antreveïsmes, 6 : antrevirent.

Reflexive reciprocal use
A. "To see, to sight each other" : Bien m'an sovient que jel
lessai Bien pres de ci ou ci meïsmes ; Ne puis ne nos antreveïsmes
Ne je ne sai qu'il a puis fet, Que grant mestier eüst d'antret Qant il se
departi de moi. (Yv 4988). Tant galoperent et corrurent Qu'il
s'antrevirent et conurent, Li rois son fil et ses filz lui. (Er 2292).
Einz que la joie fust remeise, Vint, d'ire plus ardanz que breise, Uns
chevaliers a si grant bruit Con s'il chaçast .i. cerf de ruit. Et
maintenant qu'il s'antrevirent, S'antrevindrent et sanblant firent Qu'il
s'antrehaïssent de mort. (Yv 813).
B. "To meet together" : Granz fu l'asanblee des genz Et formant
fu la joie granz Que li dui empereor firent, Qui mout volantiers
s'antrevirent. (Cl 2670).

ENTROBLÏER, verb
[F-B : antr'oblïer ; T-L : entr'oblïer ; GD : entroblier ;
AND : entreoblier ; DMF : entroublier ; FEW VII,
273a : *oblitare]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : antroblie, entroblie.

Transitive use "To forget" : Quant apeisiez fu li murmures,

ENTROCIRE, verb
[F-B : entr'ocire ; T-L : entre (entr'ocire) ; GD :
entrocir ; AND : entreoccire ; DMF : entroccire ;
FEW VII, 298b : occidere]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 6 : antrocistrent.

Reflexive reciprocal use "To kill each other" : Tuit li dïent
qu'il li soveingne De la guerre Polinicés Que il prist contre Etïoclés,
Qui estoit ses freres germains ; Si s'antrocistrent a lor mains. (Cl
2502).

ENTRÖIR, verb
[F-B : antr'oïr ; T-L : entr'öir ; GD : entroir2 ; DMF :
entrouïr ; FEW XXV, 853b : audire]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : antroï.

Transitive use "To barely hear" : Mes cil dedanz ne l'oï mie,
Et cele plus et plus s'esforce, Tant que cil qui n'a point de force
L'antroï, si s'an merveilla Que puet estre qui l'apela. (La 6543).

ENTROVERTURE, fem. noun
[F-B : antr'overture ; T-L : entr'overture ; GD :
entroverture ; DMF : Ø ; *FEW XXV, 3b : aperire]
"Small opening" : De la boche ne di ge pas Que vers li ne soit
cristax trobles ; Li cors est plus blans quatre dobles ; Plus clere
d'ivoire est la trece. Tant con il a des la chevece Jusqu'au fermail
d'antroverture, Vi del piz nu sanz coverture Plus blanc que n'est la
nois negiee. (Cl 835).

ENTRUEIL, masc. noun
[F-B : antr'uel ; T-L : entr'ueil ; GD : entroeil ;
AND : entroil ; DMF : entroeil ; FEW VII, 315a :
oculus]
Frequency : 1 occ.
Forms : antruel.

"Area between the two eyes" : Le front ot blanc et haut et
plain (...) ; Sorcix brunez et large antruel ; An la teste furent li oel
Riant et veir et cler fandu. (Pe 1817).

ENUBLE, adj.
[F-B : enuble ; T-L : enuble ; GD : anuble ;
AND : ennuble ; DMF : Ø ; *FEW VII, nubilus]
Frequency : 2 occ.
Forms : enuble.

"Dark" : Or n'ot mie la chiere enuble, Car la robe tant li avint Que
plus bele asez an devint. (Er 1632). La sale ne fu mie enuble, Si
luisoient ja les estoiles ; Mes tant avoit leanz chandoiles Tortices,
grosses et ardanz, Que la clartez estoit mout granz. (La 1014) .

Erec ancomance son conte : Ses avantures li reconte, Que nule n'en i
antroblie. (Er 6419). Mes toz jorz a Fenice panse, Que il ne
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ENUBLER, verb
[F-B : enublé ; T-L : enubler ; GD : ennubler ; DMF :
ennubler ; FEW VII, 222a : nubilus ; FEW VII, 69b :
nebula]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : enublé, enublez.

Transitive use "To darken"
Past part. [Of the day] "Dim, dark" : Un po fu li jorz
enublez, Mes tant estoient bel andui, Antre la pucele et celui, C'uns
rais de lor biauté issoit, Don li palés resplandissoit Tot autresi con li
solauz Qui nest mout clers et mout vermauz. (Cl 2714). Qant il vit le
jor enublé, Si se fet las et traveillié, Et dit que mout avoit veillié,
S'avoit mestier de reposer. (La 4546).

ENUI, masc. noun
[F-B : enui ; T-L : enui ; GDC : enoi ; AND : anui ;
DMF : ennui ; FEW IV, 702a : inodiare ; TLF : ennui]
Frequency : 84 occ.
Forms : ennui, enui, enuis, enuiz.

A. [With an idea of pain, of moral or physical suffering]
1. "Distress, grief" : Et se max puet estre qui pleise, Mes enuiz
est ma volantez Et ma dolors est ma santez, Ne ne sai de coi je me
plaigne, Car rien ne sant don max me vaingne, Se de ma volanté ne
vient. Mes voloirs est max, se devient, Mes tant ai d'aise an mon
voloir Que dolcemant me fet doloir, Et tant de joie an mon enui Que
dolcemant malade sui. (Cl 3035, 3043). Or sui ge toz descheitivez :
De peril sui venuz a port, De grant enui a grant deport, De grant
dolor a grant santé (La 1574). Lanceloz ist fors de la chanbre, Si liez
que il ne li remanbre De nul de trestoz ses enuiz. (La 4535). Et quant
je vi l'air cler et pur, De joie fui toz asseür, Que joie, s'onques la
conui, Fet tot oblier grant enui. (Yv 456). « (...) Dame, cuidiez vos
recovrer Vostre seignor por vostre duel ? - Nenil, fet ele, mes mon
vuel Seroie je morte d'enui. (...) » (Yv 1605). Et la dameisele avant
saut, Si li oste l'anel del doi ; Puis si comande a Deu le roi Et toz les
autres, fors celui [= Yvain] Cui ele leisse an grant enui. Et ses enuiz
tot adés croist, Que quanque il vit li angroist Et quanque il ot li enuie
(Yv 2780, 2781). « (...) Mes tant com il avra la guerre Et l'ire et le
mal vers sa dame, N'a en cest mont home ne fame Cui il suiest, mien
esciant, Tant que il li jurt et fiant Qu'il fera tote sa puissance De
racorder la mescheance Que sa dame a si grant a lui Qu'il an muert
de duel et d'enui. » (Yv 6602). As armes furent mort andui, Don j'ai
grant duel et grant enui. (Pe 474).
- By meton. [Referring to the cause of this state] : Cil de
terre, cui pas n'agree Del vaslet que aler an voient, Tant con il pueent
les convoient De la veüe de lor ialz ; Et por ce que il puissent mialz
Et plus longuemant esgarder, S'an vont tuit ansanble monter Lez la
marine an .i. haut pui. D'iluec esgardent lor enui ; Tant con il pueent
plus veoir Lor ami, l'esgardent por voir, Que del vaslet mout lor
enuie (Cl 260).
2. "Anxiety, worry" : « (...) Biax dolz amis, or essaiez A
mangier, que bien vos fera ; Et ma dame ausi mangera, Vostre fame,
qui mout a hui Por vos esté an grant enui (...). » (Er 5116). Voir me
dites, fet li la dame, Por coi vos estes si changiez. Vos ne bevez ne
ne mangiez Ne ne vos voi joer ne rire. Seüremant me poez dire
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Vostre panser et vostre enui. (La 5445). Si li enuia [= to the maiden]
mout la nuiz, Et de ce dobla li enuiz Qu'il plovoit a si grant desroi
Con Damedex avoit de coi, Et fu el bois mout au parfont. Et la nuiz
et li bois li font Grant enui, et plus li enuie Que la nuiz, ne li bois, la
pluie. (Yv 4830, 4835). Li prodome estoient chenu, Ne pas si que
tuit fussent blanc. De bel aaige a tot lor sanc Et a tote lor force
fussent, S'enui et pesance n'eüssent. (Pe 1792).
3. "Annoyance, displeasure" : « (...) Cui qu'an doie venir enui,
Ja cist espreviers vostres n'iert, Que miaudre de vos le requiert, Plus
bele asez et plus cortoise. » (Er 820). Ele li requiert qu'il li die, Une
foiz et autre li prie, Tant que il li dit par enui : « Ne vos ai ge dit que
je sui Del rëaume le roi Artu ? (...) » (La 2003). Et quant cele le vit
venir Et sa petite suer tenir, Si en ot enui an son cuer Et dist : « Sire,
don vient ma suer, La Pucele as Petites Manches ? (...) » (Pe 5379).
4. "Danger, misfortune" : Li plusor d'angoisse tressuent, Qui
plus dotent que il ne fait Ou de sa mort ou de son lait. Seul de veoir
sa contenance, Sa grant biauté et sa sablance* [r. sanblance], A si les
cuers de toz a lui Que tuit redotent son enui (Er 5492). « (...) Certes
ne seroit mie droiz Que ta vie si tost fenist Ne que nus enuiz t'avenist
Don bleciez fusses ne leidiz. » (Er 5670). « (...) Car tu verras si
foudroier, Vanter, et arbres peçoier, Plovoir, toner et espartir Que, se
tu t'an puez departir Sanz grant enui et sanz pesance, Tu seras de
meillor cheance Que chevaliers qui i fust onques. » (Yv 403). « (...)
Dex et li droiz que je i ai, En cui je m'an fi et ferai, En soit en aïde
celui, E se lou deffende d'enui, Qui par amors et par frainchise Se
poroffri de mon servise (...). » (Yv 5978). « (...) tant eüsses amandé
Le boen roi qui est maheigniez Que toz eüst regaaigniez Ses
manbres et terre tenist. Ensi granz biens en avenist ! Mes or saches
bien que enui En avandra toi et autrui. (...) » (Pe 3577). Messire
Gauvains li otroie, Se essoines ne le desvoie Ou de prison ou d'autre
enui, Que il s'an revanra par lui Et a la pucele donra Si boen consoil
con il porra. (Pe 6413).
5. "Damage, detriment" : « Donques m'oci, Qu'ausi me feroit
ele ocirre, Que nule rien tant ne desirre Come ma mort et mon enui,
Car a la mort son pere fui Et se li ai fez tanz corroz Que ses
chevaliers li ai toz Que morz que pris an ceste annee. (...) » (Pe
2275). Vos tanrez ce chemin ferré, Se vos me creez, par de ça, Et
par ce santier s'an ala Li chevaliers fel et estouz Qui me toli mon ami
douz. Et por ce mie ne l'ai dit Que je voille, se Dex m'aït, Que vos
alesiez aprés lui ; Si voldroie ge son enui Ausi con s'il m'avoit ocise.
(Pe 3638). Cligés el plus parfont del gué A le neveu le duc versé Et
tant des autres avoec lui Qu'a lor honte et a lor enui S'an vont fuiant,
dolant et morne. (Cl 2914). Et plus ainme ele li [= her lady] que lui
[= Yvain], Ne sa honte ne son enui Ne li loeroit ele mie, Que trop est
sa leax amie. (Yv 1746). Et cele [= the maiden of the tent] plore et
dit que ja A Deu ne le comandera, Car il li covandra por lui Tant
avoir honte et tant enui Que tant n'an ot nule chestive (Pe 774).
Messire Gauvains cleremant Ot les paroles et antant Que les dames
dïent de lui, Si en a et honte et enui (Pe 5062). « Ha ! lasses
cheitives, Por coi somes nos or tant vives, Quant nos veons aler celui
A sa honte et a son enui Qui nostre sires devoit estre ? (...) » (Pe
8202).
6. "Aggressiveness" : S'il n'en a tesmoing et garant Que mostrer
puisse a parlemant, Donc iert il honiz en travers, Tant est Kex et fel
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et pervers, Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne garra ja mes a lui,
Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones gitant, Ausi con il fist
l'autre jor. (Yv 1351).

7. [Various locutions]
- À enui. "Disturbingly" : Atant ez vos un chevalier, Sor les
arbres, par le vergier, Armé d'unes armes vermoilles, Qui estoit
granz a merevoilles ; Et s'il ne fust granz a enui, Soz ciel n'eüst plus
bel de lui, Mes il estoit .i. pié plus granz, A tesmoing de totes les
genz, Que chevaliers que l'an seüst. (Er 5851).

- C'est grant enui que. "It is very unfortunate that" :
Mout s'an deüst reconforter, Car ele n'amast mie tant De ses chevox
le remenant Come celui qu'Alixandre ot. Mes cil ne cele ne le sot :
C'est granz enuiz que il nel sevent. (Cl 1175).

- Dire enui à aucun. "To utter insulting words (to sb)" :
Se Kex a envers moi mespris, Je n'i avrai ja nul domage : A mialz
vaillant et a plus sage, Messire Kex, que je ne sui, Avez vos dit
honte et enui, Car bien an estes costumiers. (Yv 114). « (...) S'est
mialz que vos remaingniez vis Que nos i fussiens mort andui. - Mout
avez or dit grant enui, Fet messire Yvains, bele amie. Espoir ou vos
ne volez mie Estre delivre de la mort, Ou vos despisiez le confort
Que je vos faz de vos eidier. (...) » (Yv 3742). « (...) Kex, fet li rois,
por Deu merci, Trop dites volantiers enui, Si ne vos chaut onques a
cui. A prodome est ce mout lez vices. (...) » (Pe 1007). « (...) Bien
savez paroles antandre, Qui sont et beles et polies. Granz orguiauz et
granz felenies Et grant enui li diroiz ja ? Maudahez ait qui le cuida
Et qui l'otroiera, qui soie ! (...) » (Pe 4363).
- Faire enui à aucun. "To annoy, to harm sb" : « Sire, fet
il, mes cuers devine Que cil vasax qui la chemine, C'est cil que la
reïne dist Qui hier si grant enui li fist. (...) » (Er 1096). Messire
Gauvains tot adés Ne finoit d'Erec delaier Et cil li dist : « Plus alai
hier Asez que je ne ferai hui. Sire, vos me feites enui ; Lessiez
m'aler. De ma jornee M'avez grant masse destorbee. » (Er 4114).
« (...) Ne sai que die ne que face, Que mes sires mout me menace Et
dit qu'il me fera enui Se je de rien paroil a lui. (...) » (Er 2965). Si ne
l'an porroient mener [= Fenice] Se l'empereres n'i venoit Et s'il grant
force n'amenoit, Que li dus ne li poïst feire Honte ne enui au repeire.
(Cl 2640). Et cil li dit : « Ja nus enui Ne vos fera, ce vos otroi, Que
premiers ne le face moi. - Dons i voel ge, fet ele, aler. » (La 1322).
« (...) S'est il [= Meleagant] mes filz, mes ne vos chaille [= to
Lancelot], Se il ne vos vaint an bataille, Ja ne vos porra sor mon pois
D'enui faire vaillant .i. pois. (...) » (La 3388). Por voir, messire
Gauvains ainme Yvain et conpaingnon le clainme ; Et Yvains lui, ou
que il soit ; Neïs ci, s'il le conuissoit, Feroit il ja de lui grant feste ; Et
si metroit por lui sa teste Et cil la soe ausi por lui, Einz qu'an li feïst
grant enui. (Yv 6004). « (...) Ne te sovient il de celui Cui tu [=
Gawain] feïs si grant enui Que tu feïs oltre son pois Mangier avoec
les chiens .i. mois, Mains liees derriers le dos ? (...) » (Pe 6866).
« (...) Cil chevaliers, cui Dex destruie, (...) S'amor an moi mal
anplea, Qu'il m'ama, et ge haï lui ; Car il me fist si grant enui Qu'il
ocist, n'an mantirai mie, Celui a cui g'estoie amie (...) » (Pe 8666).

. In partic. [In a fight] "To give a rough time (to an
opponent)" : « (...) Je sui Guivrez, li vostre amis, Mes se je vos ai
fet enui Por ce que je ne vos conui, Pardoner bien le me devez. » (Er
5047). Messire Yvains cop si puissant Li dona que de sus la sele A
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fet Kex la torneboele Et li hiaumes an terre fiert. Plus d'enui feire ne
li quiert Messire Yvains, ençois descent A la terre et son cheval
prent. (Yv 2258). Mes a Lancelot arriers treire N'estut il pas grant
force feire, Car mout li poïst grant enui Cil [= Meleagant] feire
ainçois qu'il tochast lui. (La 3845). « (...) Sire, ne sai, mes je le vi,
Que li chevaliers le feri De sa lance et fist grant enui, Et li vaslez
referi lui D'un javelot parmi la chiere Si que il li fist par derriere Le
sanc et la cervele espandre Et lui par terre mort estandre. » (Pe
1229). Et messire Gauvains fiert lui Si qu'il li fist mout grant enui,
Que maintenant le mist au plain. (Pe 5462).

- Torner / Venir à grand enui à aucun. "To really annoy
sb, to make sb very unhappy, to worry sb" : Et cil del
chastel issent fors Ancontre celui qui retorne ; Mes a mout grant enui
lor torne Del chevalier qu'il [= Perceval] a conquis Qant il le chief
n'an avoit pris Et quant il ne lor ot randu. (Pe 2332). « Keu, a grant
enui Me vient, ce sachiez a estros, Ce qu'ai oï dire (dire) de vos. L'an
m'a conté, ce poise moi, Que partir vos volez del roi. Don vos vient
et de quel corage ? (...) » (La 132). Au matin, quant fu ajorné, Erec,
qui est an son esvoil, Voit l'aube clere et le soloil, Si se lieve tost et
atorne. Enyde a mout grant enui torne Et mout an est triste et iriee ;
Mout an est la nuit anpiriee De sopeçon et de peor Que ele avoit de
son seignor, Qui se vialt metre an tel peril. (Er 5628). Mes mout li
torne [= to Enide] a grant enui Quant ele nel siust et convoie Tant
qu'ele sache et qu'ele voie Quex avanture ce sera Et comant il [=
Erec] esploitera. (Er 5820).

B. "Displeasure leading to weariness"
- Par enui. "Exhausted" : Et tant ont quis et tribolé Que de
querre sont saolé ; Si le leissent tot par enui, Qu'il ne pueent veoir
nelui Qui de rien an face a mescroire. (Yv 1249).
- [About repetitions in a text] "Boredom" : Mes a reconter
vos an lais, Por ce que d'enui croist son conte Qui .ii. foiz une chose
conte. (Er 6273). Qui autre foiz le conteroit, Enuiz et oiseuse seroit,
Que nus contes ce ne demande. (Pe 1378).

ENUIE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : enuie ; GD : enoie ; AND : ennui ;
DMF : ennuie ; FEW IV, 702b : inodiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : anuie.

"Annoyance" : « (...) Sire, fet il, et je m'an tes, Ne m'an orroiz
parler huimés, Des que je voi qu'il vos enuie. » Et li rois por veoir
s'anuie Versa de l'eve plain bacin Sor le perron, desoz le pin ; Et plut
tantost mout fondelmant. (Yv 2218) Guiot's probable mistake ; the other MSS
have la / le pluie .

ENVÄIE, fem. noun
[F-B : anvaïe ; T-L : enväie ; GD : envaie ;
AND : envaïe ; DMF : envahie ; FEW IV, 786a :
invadere]
Frequency : 11 occ.
Forms : anvaïe, envaïe.

A. "Attack" : Andui sorent (deles) de l'escremie : A cele premiere
anvaïe, S'Erec bien coverz ne se fust, Li chevaliers blecié l'eüst (Er
930). D'anbedeus parz por verité I ot mout grant mortalité A cele
premiere envaïe (Cl 1729).
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- Faire une enväie à aucun. "To attack sb" : Quant Erec le
vit delaier, Por lui fere plus esmaier Li ra une anvaïe fete : Sore li
cort espee trete (Er 3835). Mes Erec tint l'espee trete ; Une anvaïe li
a fete Don li jaianz fu mal serviz (Er 4440). Se ci n'eüst ore fors toi,
Que seus fusses et sanz aïe, Car fust feite ceste anvaïe, Mes que mes
sires fust heitiez! (Er 4998). Si les anchauce cele part Ou la force le
duc estoit, Et ja tote l'oz s'aparçoit De feire as Grex une anvaïe (Cl
3397). Car seul a seul joste a chascun ; Ses ancontre par un et un, Ne
li uns a l'autre n'aïe. Au secont fet une anvaïe (Cl 3682). Fet m'avez
chose qui m'enuie, Et dahez ait cui ce est bel, Qu'an mon bois et an
mon chastel M'avez feite tele envaïe Ou mestier ne m'eüst aïe Ne de
grant tor ne de haut mur. (Yv 507). Et cil, qui tint l'espee treite, Li a
une anvaïe feite ; Del tranchant, non mie del plat, Le fiert si que il li
abat De la joe une charbonee (Yv 4204). Et li lyons li fet aïe Tel qu'a
la premiere envaïe A de si grant aïr feru Le seneschal, qui a pié fu
(Yv 4514).
B. By extension "Conflict" : De son frere [= Alexander] qui le
desfie Lor quiert consoil et vialt savoir S'il [= Alis] puet en aus
fiance avoir, Que ses frere a ceste anvaïe N'ait par aus force ne aïe,
Et si vialt esprover chascun. (Cl 2493).

ENVÄIR, verb
[F-B : anvaïr ; T-L : enväir ; GD, GDC : envair ;
AND : envaïr1 ; DMF : envahir ; FEW IV, 786a :
invadere ; TLF : envahir]
Frequency : 20 occ.
Forms : Inf. : anvaïr, envaïr ; Pa. p. : anvaï, envaïe ; Pr. ind.
3 : anvaïst, envaïst, 6 : anvaïssent ; P. def. ind. 3 : anvaï,
6 : anvaïrent.

Transitive use "To attack"
- [Direct object is a person] : Erec s'esforce et esvertue ;
S'espee li a anbatue El hiaume jusqu'el chapeler, Si que tot le fet
chanceler ; Mes bien se tint qu'il ne cheï. Et cil ra Erec anvaï, Si l'a si
duremant feru Sor la pane de son escu Qu'au retraire est li branz
brisiez (Er 3806). « Chevaliers, maudiz soies tu, C'un home seul et
sanz vertu, Dolant et pres navré a mort As anvaï a si grant tort Que
tu ne sez dire por coi. (...) » (Er 4994). Car trop vos a mal envaïe Li
cuens Aliers, qui vos guerroie. (Yv 2932). Or ai manti mout
leidemant, Que l'en voit bien apertemant Que li uns vialt envaïr
l'autre, Lance levee sor le fautre (Yv 6075). Lors fiche devant lui a
terre Sa lance an estant tote droite Li prodon, qui mout le covoite
D'armes anseignier et aprandre, Que il se saiche bien desfandre A
l'espee, s'an le requiert, Ou anvaïr quant leus an iert. (Pe 1522). Lors
point Erec contre celui, Si s'antrevienent amedui ; L'uns anvaïst
l'autre et requiert. (Er 3009). Mout en ocit, mout en afole, Car, ausi
con foudre qui vole, Envaïst toz ces qu'il requiert (Cl 1763). ...Car
cil ne se celeront plus Qui sor aus sont venu lessus, Einz lessent
corre les destriers, Mout s'afichent sor les estriés, Ses anvaïrent et
requistrent (Cl 1863). Si resaut sus isnelemant Et vint au duc
irieemant. Si le requiert et envaïst, Que li dus toz s'an esbaïst, Car
plus le trueve bateillant, Fort et legier et conbatant, Que il n'avoit fet,
ce li sanble, Qant il vindrent premiers ansanble. (Cl 4079). Nebunal
lor dit et enorte Que li .xx. aillent a la porte, Por envaïr et por
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conbatre, Car tost s'i porroient anbatre Tex genz qui les
domageroient Se force ou pooir en avoient (Cl 1947).
- [Direct object is a thing] : « Maleoiz soit li premiers hom Qui
fist an cest païs meison Et cil qui cest chastel fonderent ! Qu'an tot le
monde ne troverent Leu que l'an doie tant haïr, C'uns seus hom le
puet envaïr Et tormanter et traveillier. » (Yv 6542).
- [Subject is a thing] : « (...) Mes ne m'an encusez vos [=
Fenice] mie, Car ja rien ne vos an deïsse, Devant que certemant
veïsse Que tex max vos a envaïe Que mestier avez de m'aïe. (...) »
(Cl 2997).

ENVERS1, adj. and noun
[F-B : anvers2 ; T-L : envers1 ; GD : envers1 ;
AND : envers ; DMF : envers1 ; FEW VII, 790b :
inversus ; TLF : envers2]
Frequency : 7 occ.
Forms : anvers, anverse, envers.

I. Adj. use "Being upside down"
- "Being on one's back" : Li auquant traient les espees ; Tost
orent .ii. perches colpees Et bastons liez a travers ; Erec ont mis sus
tot anvers ; Si ont .ii. chevax atelez. (Er 4694). De tochier a li [= to
the maiden] mout se gueite, Einz s'an esloingne et gist anvers, Ne ne
dit mot ne c'uns convers Cui li parlers est desfanduz Qant an son lit
gist estanduz (La 1217).
. In partic. [After a fall] : S'an vet si ferir .i. gloton Que ne li
valut un boton Ne li escuz ne li haubers Qu'a terre ne le port anvers.
(Cl 2018). Et cil an la gorge l'asanne Trestot droit par desoz la panne
De l'escu, si le giete anvers Desus les pierres an travers (La 2227).
- Main enverse. "Back of the hand" : Cil recuevre, si l'a
ferue A descovert sor la main nue ; Si la fiert sor la main anverse
Que tote an devint la mains perse. (Er 185).

II. Subst. use L'envers. "The inside, the inner side" :
Mout estoit riches li haubers Que an l'androit ne an l'anvers N'ot tant
de fer com une aguille N'onques n'i pot coillir reoïlle, Que toz estoit
d'argent feitiz, De menues mailles tresliz (Er 2638).
- [Referring to the inner side of the shield] : Qant il li ot
feite [= to the lion] sa couche, Au plus soef qu'il puet le couche, Si
l'enporte tot estandu Dedanz l'envers de son escu. (Yv 4652).

ENVERSER, verb
[F-B : anverser ; T-L : enverser ; GD : enverser ;
AND : enverser1 ; DMF : enverser ; FEW IV, 791b :
inversus]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : anversee ; Pr. ind. 3 : anversse.

Transitive use "To throw sb down"
- [Combat] Enverser aucun (de son destrier). "To knock
sb down (from his charger)" : Erec de sa lance le quart Li fist
parmi le cors passer. Cist nel fera huimés lasser : Pasmé jus del
destrier l'anversse (Er 2883). Mes cil del retorner n'a cure, Fuiant
s'an vet grant aleüre ; Erec lo chace, si l'ataint, A droit le fiert sor
l'escu paint, Si l'anversse de l'autre part. (Er 2899).

- [Sexual relations] Enverser (une pucele). "To throw (a
maiden) on her back to have sex with her" : En une
chanbre antre, si ot An haut crier une pucele ; Et ce estoit meïsmes
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cele Avoec cui couchier se devoit. Atant d'une autre chanbre voit
L'uis overt et vient cele part Et voit tot enmi son esgart C'uns
chevaliers l'ot anversee, Si la tenoit antraversee Sor le lit, tote
descoverte. (La 1065).

ENVÏOS, adj.
[F-B : anvïeus ; T-L : envïos ; GD : envieus ; GDC :
envios ; AND : envius ; DMF : envieux ; FEW IV,
799a : invidia ; TLF : envieux]

ENVÏAILLE, fem. noun
[F-B : enviaille ; T-L : envïaille ; GD : enviaille ;
AND : enviaille ; DMF : Ø ; *FEW IV, invitare]

Frequency : 2 occ.
Forms : anvieus, envieuse.

Frequency : 1 occ.
Forms : anviaille.

"Challenge, provocation" : « (...) Trop est Dex de grant
pacience Qant il te done [= to Death] avoir puissance Des soes
choses depecier. Or se deüst Dex correcier Et gitier hors de ta
bataille, Car trop as fet grant anviaille Et grant orguel et grant
oltrage. » (Cl 5736).

ENVÏAL, masc. noun
[F-B : anvïal ; T-L : envïal ; GD : envial ; DMF :
envial ; FEW IV, 802a : invitare]
Frequency : 1 occ.
Forms : anviax.

"Stake, ante"
- Fig. Il avra tost fez ses anviaus. "He will soon have
lost his stake, he will not last long" (Lecoy) : « (...) Or siet
armez sor son cheval, S'ancontrera aucun vasal Qui por son cheval
gaaignier Nel dotera a maaignier. Tost mort ou mahaignié l'avra,
Que desfandre ne se savra, Tant est nices et bestiax. Tost avra fez ses
anviax ! » (Pe 1296).

ENVIE, fem. noun
[F-B : anvie ; T-L : envie ; GD, GDC : envie ;
AND : envie ; DMF : envie ; FEW IV, 799b : invidia ;
TLF : envie]
Frequency : 7 occ.
Forms : anvie, envie.

A. "Envy, malevolent jealousy" : « (...) C'est li pires qui soit
an vie, Meleaganz, qui par envie M'a fet tot le pis que il pot. » (La
6528). « (...) Li fel Giu par lor anvie, Qu'an devroit tuer come
chiens, Se firent max, et a nos biens, Qant il an la croiz le leverent
(...). » (Pe 6084).

- Porter envie à aucun. "To be envious, jealous of sb" :
« (...) Et quant ce sot li seneschax, Uns fel, uns traïtres mortax, Qui
grant envie me portoit Por ce que ma dame creoit Moi plus que lui
de maint afeire, Si vit bien c'or porroit il feire Entre moi et li grant
corroz. (...) » (Yv 3661).

B. "Desire, longing"
- Avoir envie de / que. "To long for sth / to do" : Qui tel
tresor porroit avoir, Por qu'avroit an tote sa vie De nule autre
richesce anvie ? (Cl 788). Si dit : « Sire, or ai grant envie Que je
seüsse vostre non (...). » (La 1920). « (...) Qant aprés sa mort m'i
dedui, Certes mout fust dolz a sa vie Li max don j'ai or grant anvie.
(...) » (La 4238). « (...) Mes se tu as nul autre ami N'amie nule,
anvoie m'i, Qui n'ait de moi mal fere anvie, Que ceste me toldroit la
vie, Se ele me tenoit, sanz faille. » (Pe 2285).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

A. "Desirous" : « (...) Et quant ces .ii. choses an pris, Qui porroit
esligier le pris De ce que vaut li remenanz, Qui tant est biax et
avenanz Et tant boens et tant precieus, Que desirranz et anvieus Sui
ancor de moi remirer Le* [r. El] front que Dex a fet tant cler Que
nule rien n'i feroit glace, Ne esmeraude ne topace ? (...) » (Cl 798).
B. "Envious" : « (...) Morz, trop es male et covoiteuse Et
sorprenanz et envieuse, Qui ne puez estre saoulee. (...) » (Cl 5722).

ENVOIIER, verb
[F-B : anveiier ; T-L : envoiier ; GD : envier1 ; GDC :
enveier ; AND : enveier1 ; DMF : envoyer ; FEW IV,
796a : inviare ; TLF : envoyer]
Frequency : 112 occ.
Forms : Inf. : anveier, anvoier, envoier ; Pa. p. : anveié,
anvoiee, anvoiez, anvoié, envoiez, envoié ; Pr. ind. 1 : anvoi,
envoi, 2 : anvoies, 3 : anvoie, envoie, 5 : envoiez, 6 : anvoient,
envoient ; Impf. ind. 1 : anveoie ; P. def. ind. 3 : anvea,
envoia, 6 : anvoierent ; Fut. ind. 1 : anvoierai, 3 : anvoiera,
4 : anvoieromes, anvoierons, 6 : anvoieront ; Cond. ind.
3 : anvoieroit ; Imper. 2 : anvoie, anvoies, 5 : anvoiez ; Pr.
subj. 1 : anvoi, 2 : envoiz, 3 : anvoit, 5 : anvoiez ; Impf. subj.
3 : anveast.

Transitive use
A. "To send"
1. [Direct object is an animate being]
a) Envoiier aucun (à aucun / quelque part). "To send sb
(to sb / somewhere)" : « (...) Nains, fet ele, lesse m'aler : A ce
chevalier voel parler, Car la reïne m'i anvoie. » (Er 169). Sire, fet
il, a vos m'anvoie Li rois Artus an ceste voie (Er 4071). Issiez tuit
desarmé la fors Encontre mon seignor le roi Et si li dites de par moi
Qu'Alixandres vos i anvoie (Cl 2151). Car te fai or tenir por sage Et
por cortois, si li anvoie [= to Lancelot] La reïne einçois qu'il te voie.
(La 3201). Si n'est pas la besoingne moie : Miaudre de moi a vos
m'anvoie, Plus gentix fame et plus vaillanz. (Yv 5062). Par ci aprés
lui vos envoi Et Dex le vos doint trover sain, S'il li plest, ainz hui que
demain ! (Yv 4992). Si orroiz del duc de Sessoigne, Qui a envoié a
Coloigne .I. suen neveu, vaslet mout juevre, Qui a l'empereor
descuevre Que ses oncles li dus li mande Qu'a lui pes ne trives
n'atande Se sa fille ne li envoie. (Cl 2820, 2825). Une foiz, a la cort
le roi M'envoia ma dame an message. (Yv 1003). Por ce que mialz
en est seüre. Desoz nule autre serreüre N'ose cest tresor estoier ; Nel
porroit si bien envoier En autre leu com an son cuer. (Cl 4348).
...Tant que cil antant bien et set Que el leu ou l'an plus le het Le vialt
anvoier an prison. (Pe 2299).
b) Abs. use : « (...) Le roi et ses genz atornees I porra trover tes
messages. Anvoie i, si feras que sages. C'uns jorz de respit .c. solz
valt. » Et cil respont : « Se Dex me salt, La ert la corz sanz nule dote,
La verité an savez tote ; Et g'i anvoierai mon voel. (...) » (Pe 8628,
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8633). « Vaslez, ge te cuit Mout vezié et mout recuit. Se ge .i. mien
consoil te di, Del bien celer mout te chasti Por ce que tu i aies preu.
Ge voel anvoier an .i. leu Ou granz joie te sera feite. (...) » (Pe
8816).
- Factitive use : Tuit aprés aus lor tantes vuident ; Por lor chevax
font anvoier Por ax conduire et convoier. (Er 4269).

- [Followed by inf.] "To have sb go (somewhere) to do
sth" : La la voldrai a fame prandre, Et s'il vos plest .i. po atandre,
Par tans vos anvoierai querre. (Er 1313). Li rois le don li otrea Et
par son rëaume anvea Et rois et dus et contes querre, Ces qui de lui
tenoient terre, Que nul si hardi n'i eüst Qu'a la Pantecoste ne fust. (Er
1874). Mes einz sa mort fist amasser Toz les hauz barons de sa terre
Por Alixandre anvoier querre An Bretaigne, ou il estoit (Cl 2358). Et
meïsmes li rois Artus L'envoie querre [= the black knight] et sus et
jus (Cl 4680). Et l'empereres qui la croit De duel feire ne se recroit
Et mires querre li envoie [= to the empress] (Cl 5631). Li rois querre
et semondre anvoie Toz les hauz barons de sa terre Et fet apareillier
et querre Nes et dromonz, galies, barges. (Cl 6572). Mes nos
l'anvoieromes querre [= Lancelot], Se Deu plest, sel trovera l'an,
Ençois que veigne au chief de l'an, S'il n'est morz ou anprisonez. (La
6206). Cele fet sanblant qu'anvoit querre Monseignor Yvain en sa
terre (Yv 1879). Qant la reïne point n'an voit, Talanz li prist qu'ele
l'anvoit Les rans cerchier [= Lancelot] tant qu'an le truisse. (La 5830)
Les rans is an adjunct of place ; Guiot's isolated reading : l' is not found in the other
MSS.

Et quant cil dedanz l'ont veüe [= the boat], S'anvoient savoir et
anquerre Qui il sont et que il vont querre. (Pe 2529).
2. [Direct object is a thing] : Einz que .iii. jor soient passez
Vos avrai anvoié assez Or et argent et veir et gris Et dras de soie et
de chier pris Por vos vestir et vostre fame (Er 1326). Li chevaliers
de joie plore, Et reclainme Deu et aore, Qui secors anvoié li a. (Er
4449). « Don ne veez vos quele ancontre Nos ont envoiez cil de la ?
(...) » (Cl 4607). Li rois ot qu'an nule meniere N'i valt rien consauz
ne proiere, Si l'a lessié tot mau gré suen Et prant cheval mout fort et
buen Et beles armes, ses anvoie Celui an cui bien les anploie. (La
3479). N'en avez vos eü message De la dameisele sauvage Qui letres
vos en anvea ? (Yv 1623). « (...) Ma dame, ainz te mande par moi
Que ja mes vers li ne reveignes Ne son anel plus ne reteignes. Par
moi, que ci an presant voiz, Te mande que tu li envoiz : Rant li, qu'a
randre le t'estuet. » (Yv 2772) With elision of the direct object pronoun.
...« Sire, or fetes joie, Que vostre cope vos anvoie Vostre chevaliers
qui ci fu. (...) » (Pe 1208). Mes ceanz n'a mes que .vi. miches C'uns
miens oncles mout glorieus, Mout sainz hom et religieus M'anvea
por soper enuit, Et .i. bocel plain de vin cuit. (Pe 1911). ...« Sire, la
sore pucele, Vostre niece, qui tant est bele, Vos anvoie ci cest
present (...). » (Pe 3135). Bele cosine, une des nieces Mon oste si li
anvea [= the sword] Hersoir, et il la me dona. (Pe 3651) With elision of
the direct object pronoun.

B. "To send away, to disband (a group of people)" : Tel
l'oent qui de cest afeire Furent lié, s'en i ot de tex Qui esloignassent
lor ostex Volantiers et mout lor pleüst Que l'oz vers Grece s'esmeüst.
Mes remeise est del tot la voie, Car li rois ses genz en envoie, Si s'en
depart l'oz et atorne* [r. retorne]. (Cl 6620). Tot maintenant arriere
anvoie Les chevaliers et les sergenz ; Lors s'an vont tuit cil de laienz
Sanz arest et sanz contredit (La 1184). La lande fu igaus et bele, N'il
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n'i ot qu'as .ii. solemant, Que Clamadex tote sa gent Ot departie et
anvoiee. (Pe 2659).

C. [With an idea of violent movement] "To knock sb
down, to fell sb" : Et cil qui le gué dut desfandre L'autre
premieremant requiert Et si tres duremant le fiert Que sa lance a
estros peçoie. Et cil fiert lui si qu'il l'envoie El gué tot plat desoz le
flot, Si que l'eve sor lui reclot. (La 850).

ENVOISËURE, fem. noun
[F-B : anveisëure ; T-L : envoisëure ; GD : envoiseure ;
AND : enveisure ;
DMF :
envoisure ;
FEW IV,
*invitiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : anvoiseüre.

"Fun, jest" : Tant estut iluec li chevax Que Keus i vint li
seneschax. Cele part vint grant aleüre ; Ausi con par anvoiseüre Prist
le cheval et monta sus, Onques ne li contredist nus. (Er 3940).

ENVOISIER, verb
[F-B : anveisier ; T-L : envoisier ; GD : envoisier ;
DMF : envoiser ; FEW IV, 803a : *invitiare]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : anvoisiee, anvoisiez ; Pr. ind. 3 : anvoise.

I. Reflexive use
- "To be merry"
. Prov. Chaz saous s'envoise. : L'en dit que chaz saous
s'anvoise. (Yv 592) S. CHAT.
- Soi envoisier à aucune chose. "To take delight in sth" :
Qant il est colchiez an son lit, A ce ou n'a point de delit Se delite,
anvoise, et solace. (Cl 1617).
II. Past part. used as adj. Envoisié. "Lively" : Mout amena
gent anvoisiee, .II.C. en ot an sa mesniee (Er 1927). « (...) Ja n'iert
passee la quinzainne Que je si ne la face sainne Qu'ele ne fu nule
foiee Plus sainne ne plus anvoisiee. » (Cl 6232). El tans que l'en vet
an gibier De l'esprevier et del brachet (...) Avint c'uns chevaliers de
Trace, Bachelers juenes, anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor
an gibiers alez Vers cele tor tot lez a lez. (Cl 6347).

ENVOLEPER, verb
[F-B : anveloper ; T-L : envoleper ; GDC : enveloper ;
AND : envoluper ; DMF : envelopper ; FEW III, 398b :
faluppa ; TLF : envelopper]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : anvelopees.

Past part. [Of a person] Envolepé. "Wrapped in a piece
of clothing" : En lor mantiax anvelopees Vindrent, por lor lermes
covrir ; Et il lor comande [= the lord to his wife and to his daughter]
a ovrir Les mantiax et les chiés lever (Yv 3958).

ERBE, fem. noun
[F-B : herbe ; T-L : erbe ; GDC : herbe ; AND : herbe ;
DMF : herbe ; FEW IV, 404 : herba ; TLF : herbe]
Frequency : 14 occ.
Forms : erbe, herbe.

A. Coll. sing. "Grass" : Puis a devant ax estandue La toaille sor
l'erbe drue (Er 3166). De coutes porpointes qu'il ot Fist .i. lit feire
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haut et lonc, Qu'asez i avoit herbe et jonc (Er 5102). Cligés sor
l'erbe qui verdoie Descent a pié, lors le desarme. (Cl 3462).
Lanceloz premerains atant : Et Cligés est venuz atant, Plus verz que
n'est erbe de pré, Sor .i. fauve destrier comé. (Cl 4715). En la lande
un sagremor ot (...) ; Mout tenoit place, mout est lez, S'est tot antor
selonc orlez De menue erbe fresche et bele, Qui an toz tans estoit
novele. (La 6987). Et li lyons ot tant de sens Qu'il veilla et fu an
espens Del cheval garder, qui pessoit L'erbe, qui petit l'engressoit.
(Yv 3476). Por la dolçor del tans serain Osta au chaceor son frain, Si
le leissa aler peissant Par l'erbe fresche verdeant. (Pe 94).
B. "Herb used for medicine" : Je sant le mien mal si grevain
Que ja n'an avrai garison Par mecine, ne par poison Ne par herbe ne
par racine. (Cl 641). Une herbe voit an une haie, Mout bone por
dolor tolir De plaie, et il la va coillir. L'erbe a coillie, si s'an va (Pe
6668, 6671). Et se il n'a plaie mortel, Ge li aport une herbe tel Qui
mout, ce cuit, li aidera Et ses dolors li ostera De ses plaies une partie
Tantost que il l'avra santie, Que l'an ne set sor plaie metre Meillor
herbe, ce dit la letre (Pe 6686, 6692). Puis n'avroit garde de morir,
Ma dameisele, vostre amis, Qui ceste herbe li avroit mis Sor ses
plaies et bien liee. (Pe 6702). La guinple a de son chief ostee, Qui
mout fu deliee et blanche ; Et messire Gauvains la tranche, Qu'ainsi
fere li covenoit, Et de l'erbe que il tenoit Sor totes ses plaies li lie (Pe
6714).
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ERMINE, noun
[F-B : ermine ; T-L : ermine ; GDC : hermine ;
AND : ermin ; DMF : hermine ; FEW XXV, 274a :
armenius ; TLF : hermine]
Frequency : 15 occ.
Forms : ermine, ermines, hermine.

"White ermine fur" : La pane fut d'un blanc hermine, Onques
plus bele ne plus fine Ne fu veüe ne trovee (Er 1595). Cil cui ele l'ot
comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut qui jusqu'as manches
Estoit forrez d'ermines blanches (Er 1576). Et la dame rest fors
issue, D'un drap emperial vestue, Robe d'ermine tote fresche, An son
chief une garlendesche Tote de rubiz atiriee (Yv 2361). An une
chanbre par delez, Enyde avoeques la reïne, Sor un grant covertor
d'ermine, S'andormirent a grant repos (Er 4250). Quant il pot aler et
venir, Guivrez ot fet .ii. robes feire, L'une d'ermine et l'autre veire,
De .ii. dras de soie divers. (Er 5186). Enide ot la robe d'ermine (Er
5192). Devant li vient, si s'agenoille Plorant, que de ses lermes
moille Tot son bliaut et son hermine (Cl 4251). Atant vint l'autre
suer a cort, Afublee d'un mantel cort D'escarlate forré d'ermine (Yv
4731). Ses mantiax fu, et ses bliauz, D'une porpre noire, estelee De
vair, et n'ert mie pelee La pane qui d'ermine fu. (Pe 1799). Li drap
de soie sont tissu Et les robes furent d'ermines. (Pe 8905).

EREC, proper name (person)
[F-B : Erec]

ERMINETE, fem. noun
[F-B : erminete ; T-L : erminete ; GD : herminete ;
DMF : herminette ; *FEW XXV, 274a : armenius]

Frequency : 301 occ.
Forms : Erec.

Frequency : 2 occ.
Forms : erminetes.

[Erec, son of King Lac] : D'Erec, le fil Lac, est li contes, Que

Dimin. of ermine "Ermine fur" : Tot fu randu quanqu'il

devant rois et devant contes Depecier et corronpre suelent Cil qui de
conter vivre vuelent. (Er 19). Aprés les siust a esperon Uns
chevaliers, Erec a non (Er 82). Filz sui d'un riche roi puissant, Mes
peres li rois Lac a non, Erec m'apelent li Breton (Er 652). Erec, li
filz Lac, estes vos? (Er 667). Erec ne volt plus delaier, Or s'an va,
delez lui an coste An mainne la fille son oste (Er 742). Cil fiert Erec
et Erec lui (Er 968). Et cil respont : « Jel te dirai, Ja mon non ne te
celerai : Erec ai non. (...) » (Er 1057). Devant toz les boens
chevaliers Doit estre Gauvains li premiers, Li seconz Erec, li filz
Lac, Et li tierz Lancelot del Lac (Er 1673). Cil qui fist d'Erec et
d'Enide, Et les comandemanz d'Ovide (...), .I. novel conte
rancomance D'un vaslet qui an Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl
1).

acrurent Et mout bel don doné lor furent : Robes de veir et
d'erminetes, De conins et de violetes, D'escarlate grise ou de soie (Er
2059). Mout fu li rois puissanz et larges : Ne dona pas mantiax de
sarges, Ne de conins ne de brunetes, Mes de samiz et d'erminetes, De
veir antier et de diapres, Listez d'orfrois roides et aspres. (Er 6608).

ERMIN, adj.
[F-B : ermin ; T-L : ermin ; GD : hermin1 ;
AND : ermin ; DMF : hermin ; FEW XXV, 274a :
armenius]
Frequency : 2 occ.
Forms : ermins, hermin.

"Ermined, ermine" : Afublez d'un mantel hermin, Galopant
vient tot le chemin (Er 95). Mil chevalier de pein servoient Et mil de
vin et mil de mes, Vestuz d'ermins peliçons fres. (Er 6874).
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ERMITAGE, masc. noun
[F-B : hermitage ; T-L : ermitage ; GDC : ermitage ;
AND : hermitage ; DMF : ermitage ; FEW III, 236b :
eremita ; TLF : ermitage]
Frequency : 1 occ.
Forms : ermitage.

"A hermit's dwelling" : Plorant s'an vet vers le boschage, Et
quant il vint a l'ermitage, Si descent et si se desarme. (Pe 6126).
ERMITE, masc. noun
[F-B : hermite ; T-L : ermite ; GDC : ermite ;
AND : hermite ; DMF : ermite ; FEW III, 236b :
eremita ; TLF : ermite]
Frequency : 14 occ.
Forms : ermite, hermite, hermites.

"Hermit" : Au mostier vont orer andui Et firent del Saint Esperite
Messe chanter a un hermite (Er 702). Et tant conversa el boschage,
Com hom forsenez et salvage, C'une meison a .i. hermite Trova,
mout basse et mout petite ; Et li hermites essartoit. (Yv 2829, 2831).
« (...) Et don venez vos or ensi ? » Fet Percevax. « Sire, de ci, D'un
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boen home, d'un saint hermite, Qui an ceste forest abite, Qui ne vit,
tant par est sainz hon, Se de la gloire de Deu non. (...) » (Pe 6093).
La voldroie, fet il, aler, A l'ermite, se ge savoie Tenir le santier et la
voie. (Pe 6109). Tex antresaignes i feïsmes Por ce que nus n'i
esgarast, Qui a ce saint hermite alast. (Pe 6118). Son cheval atache a
un charme, Aprés s'an antre chiés l'ermite. (Pe 6129). An une
chapele petite Trova l'ermite et le provoire Et .i. clerdon, ce est la
voire, Qui comançoient le servise (Pe 6131). Et Percevax, qui mout
se dote Avoir vers Damedeu mespris, A l'ermite par le pié pris, Si
l'anclina et les mains joint Et prie Deu que il li doint Consoil, que
grant mestier en a. (Pe 6144). Et Percevax le li otroie, Et li hermites
li consoille Une orison dedanz s'oroille Et li ferma tant qu'il la sot
(Pe 6259).
- Adj. use "Having a hermit's mind" : Je ne sui mie si
hermites, Si prodon ne si charitables Ne tant ne voel estre enorables
Que la rien que plus aim li doingne. (La 3276).

ERRAUMENT, adv.
[F-B : errant (erranmant) ; T-L : errer2 (erranment) ;
GD : eriaument/erranment ; AND : erraument ; DMF :
erramment ; FEW IV, 824b : iterare1]
Frequency : 5 occ.
Forms : araumant, arëaumant.

"Immediately, at once" : Li rois ot sa parole dite, Et la reïne
tantost quite Lo chevalier arëaumant (Er 1229). La reïne araumant
l'an mainne An la soe chanbre demainne (Er 1567). Erec s'est
araumant vestuz, Ses ostes est a lui venuz. (Er 3489). Quant
Guivrez la novele oï, De rien nule ne s'esjoï, Qu'araumant d'Erec li
sovint (Er 4917). Premieremant de lui s'esloigne, Ne cil [= Alis]
apruichier ne la puet [= Fenice] Qu'araumant dormir li estuet. (Cl
3308). Plus tost ne poïst an nonbrer Anpreu et .ii. et trois et quatre,
Que l'en ne li veïst abatre Quatre chevaliers araumant, Plus tost et
plus delivremant. (Yv 3163).
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ERRER2, verb
[F-B : errer2 ; T-L : errer2 ; GD : errer1 ;
AND : errer1 ; DMF : errer1 ; FEW IV, 824b : iterare1]
Frequency : 21 occ.
Forms : Inf. : errer ; Pr. p. : errant ; Pa. p. : erré ; Pr. ind.
3 : erre ; P. def. ind. 3 : erra, 6 : errerent.

I. Intransitive use "To go, to journey" : S'ont tant par la
forest erré Qu'il pot estre prime de jor (La 604). Garde ne demorer
tu pas, Qu'il me covient mout loing errer. (Yv 733). Messire Yvains
ne sejorna, Puis qu'armez fu, ne tant ne quant, Einçois erra chascun
jor tant, Par montaignes et par valees (...) Et passa mainz felons
passages Et maint peril et maint destroit Tant qu'il vint au santier
estroit Plain de ronces et d'oscurtez (Yv 760). Ne demore ne ne
sejorne, Einz erra tant qu'a la cort vint. (Yv 4717). Ensi remest cele
a sejor, Et l'autre erra au lonc del jor, Tote seule grant aleüre, Tant
que vint a la nuit oscure. (Yv 4826). Et ele erra droit a la voiz Tant
qu'ele vint a une croiz Qui sor la chauciee ert a destre (Yv 4861).
D'errer a grant esploit ne fine Trestoz les jorz de la semainne, Si con
la pucele l'en mainne, Qui la voie mout bien savoit (Yv 5804). Puis
errerent tant que il virent .I. chastel ou li rois Artus Ot demoré
quinzainne ou plus. (Yv 5834). Se li palefroiz fust chevax, Donc
cuidast il qu'aucuns vasax, Qui por son los ou por son pris Alast
errant par le païs, Et eüst montee l'angarde * [r. Eüst montee cele
angarde] . (Pe 6310). Et li vaslez en es le pas Vers unes estables l'an
mainne Et si an tret fors et amainne Chaceors gras et sejornez, Don li
uns estoit atornez Por chevauchier et por errer, Qu'il ot fet de novel
ferrer, Qu'il n'i failloit sele ne frains. (Pe 8873).
- [In metaph. context] : Pris est mes cuers, qui ne se puet
Movoir quant li suens ne se muet. Et se li suens erre ou sejorne, Li
miens s'aparoille et atorne De lui siudre et d'aler aprés. (Cl 4467).

II. Pres. part. used as adj. "Travelling, journeying"
- Chevalier errant : « (...) Por coi l'avez ramanteü ? - Dame, por

ERRE3, noun
[F-B : oirre2 ; T-L : erre3 ; GD : erre2 ; AND : eire1 ;
DMF : erre1 ; FEW IV, 823b : iter]

ce que j'ai veü Venir .i. chevalier errant, Armé sor .i. destrier ferrant,
Et, se mi oel ne m'ont manti, Une pucele a avoec li, Et si m'est vis
qu'avoec ax vient Li nains qui l'escorgiee tient Dom Erec reçut la
colee. » (Er 1117) Roques, specifying in his glossary that « il ne s'agit pas ici de

Frequency : 4 occ.
Forms : oirre.

"chevalier errant" [= knight errant] », proposes to understand "en marche" or to see here

"Journey"
- Aprester / atorner son erre. "To prepare one's
departure, one's journey" : Des que son oirre ot apresté, N'a
gueires puis a cort esté. (Er 2243). Qant li rois ot fet son sejor Tant
que n'i vost plus arester, Si refist son oirre aprester. (Yv 2478). Tote

notes that « la convention littéraire du chevalier errant, destinée à jouer plus tard un rôle

nuit veillier li estuet, Mes ainz le jor, se ele puet Et ses sires la voelle
croirre, Avront si atorné lor oirre Que por neant vanra li cuens, Que
ja n'iert soe ne il suens. (Er 3450).
- In partic. "Venture, adventure" : Certes vos avez trop
mespris D'ome qui tant vos a servie Qu'an ceste oirre a sovant sa vie
Por vos mise an mortel peril, Et de Meliagant mon fil Vos a
resqueusse et desfandue, Qui mout iriez vos a randue. (La 3952) .
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an adv. "rapidement".

Aprés mangier itant me dist Li vavasors qu'il ne
savoit Le terme puis que il avoit Herbergié chevalier errant Qui
aventure alast querant (Yv 257) Woledge I 66, on l. 174-175 and this passage,
essentiel dans la littérature arthurienne, n'était sans doute pas bien établie à l'époque à
laquelle Chrétien a composé Yvain. ».

III. Gerund in adv. use "Quickly"
- Mout tost errant. "Hurriedly" : Li vavasors mout tost errant
Vient ancontre le chevalier, Si le prie de herbergier. (La 2022).
IV. Noun infinitive "Act of going along, of riding
along" : Et ele [= the maiden] de l'errer esploite Vers le chastel la
voie droite (Yv 4929). « Sire, il l'estuet ferrer [= the horse]. Il n'i a
mes que de l'errer Tot soavet tant que l'an truisse Fevre qui referrer
le puisse. » (Pe 5634).
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ES1, masc. noun
[F-B : es2 ; T-L : es1 ; GD : e1 ; DMF : es1 ; FEW XXV,
11a : apis]

420

Anguinguerrons, qu'il ne se mut, Et tot adés sa force crut, Et la
nostre est amenuisiee Et nostre vitaille espuisiee, Que il n'en a ceanz
remeis Don se poïst repestre un eis (Pe 2018).

mervoilles s'an esbaïrent Et dïent que trop chier li coste Qui a si
boen chevalier joste. (Er 2156).
B. "To be alarmed, to be scared" : Por le cop don Cligés cheï
L'empereres mout s'esbahi N'onques moins esperduz n'en fu Que se
il fust desoz l'escu (Cl 4050). Et quant ce vit la dameisele, Si s'an
mervoille et esbaïst, Qu'ele cuida que il cheïst (La 1429).
II. Transitive use "To stupefy, surprise sb." : « Haï ! fet il,
Gauvain, haï ! Vostres granz sans m'a esbahi ; Par grant san m'avez
retenu. (...) » (Er 4126).

. [Reinforcement of negation, as object of little value]
Vaillant un ais. "Nothing worth a bee " : Vos meïsmes bien

III. Past part.
A. "Amazed" : Atant ez vos Guinganbresil, Qui, par ne sai quele

le veïstes S'enuit garde vos an preïstes, Qu'il n'a lessié vaillant .i. es
Fors de ces murs qui sont remés (Yv 3885) One could also see here an

avanture, Vint el chastel grant aleüre, Et fu durement esbaïz Del hui
et del marteleïz Que il oï fere as vilains. (Pe 5835). La pucele, mout
esbaïe, S'an est maintenant repeirie (Pe 7809).
B. "Stupefied, out of one's mind" : N'ot pas rote de
chapelains Ne de gent fole n'esbaïe, Mes de bone chevalerie Et de
gent mout bien atornee. (Er 6519). Mes Amors m'a si anhaïe Que
fole an sui et esbahie (Cl 926). Einz li est [= to Alexander] toz li
sans foïz, Si que pres an est amuiz. Et cele [= Soredamor] rest si
esbaïe Que de ses ialz n'a nule aïe, Einz met an terre son esgart, Si
qu'el ne cingne nule part. (Cl 1569). Li traïtor mout s'an esmaient, Si
s'escrïent : « Traï, traï ! », Mes cil ne sont pas esbahi, Car tant con
desarmez les truevent, Lor espees bien i espruevent (Cl 1868). Mout
se resbaudist et conforte, Et li dus est mout esbahiz, C'or set il bien
qu'il est traïz Se la soe force n'est graindre. (Cl 3533). Mes ne se pot
mie tenir Fenyce, tant fu esbahie, Qu'el ne criast : « Sainte Marie ! »
(Cl 4055). De monseignor Gauvain eüst Li rois joie et mout li pleüst
Sa venue et sa conuissance ; Mes tel duel a et tel pesance De
Lancelot qui est traïz Que maz an est et esbaïz. (La 5210). Et la
dameisele autresi Vet regardant environ li Con s'ele ne sache qu'il a.
Esbaïe vet ça et la, Que droit vers lui ne vialt aler. (Yv 3048). Et de
sa char que il voit nue Est trespansez et esbaïz, Et dit que morz est et
traïz S'einsi l'a trové ne veü Riens nule qui l'ait coneü. (Yv 3023) .
Ceste parole ot entandue Cele qui mout ert esperdue Et trespansee et
esbahie, Que nul consoil ne nule aïe A la cort trover ne cuidoit, Puis
que li miaudres li failloit (Yv 4753).

Frequency : 1 occ.
Forms : eis, es.

"Bee" : A siege a ci devant esté Tot .i. iver et .i. esté

occurrence of ais "Plank". But we prefer to follow F-B's and T-L's interpretation ; as
Möhren 1980 remarks (p. 45) : « Indeed, es rhyming with remes, this link is more
probable. » .

ESBÄIR, verb
[F-B : esbair ; T-L : esbäir ; GD, GDC : esbair ;
AND : esbahir ; DMF : ébahir ; FEW I, 285b : batare ;
TLF : ébahir]
Frequency : 30 occ.
Forms : Pa. p. : esbahi, esbahie, esbahiz, esbaïe, esbaïes,
esbaïz ; Pr. ind. 1 : esbaïs, 3 : esbaïst, 6 : esbaïssent ; Impf.
ind. 3 : esbaïssoit ; P. def. ind. 3 : esbahi, esbaï, 6 : esbaïrent.

I. Reflexive use
A. "To be amazed (at sth)." : Antre ces diz et ces tançons
Revint Erec de pasmeisons, Ausi come hom qui s'esvoille. S'il
s'esbahi, ne fu mervoille, Des genz qu'il vit anviron lui ; Mes grant
duel a et grant enui Quant la voiz sa fame entandi. (Er 4818) . Si
s'antrevienent sanz delai ; As espees notent un lai Sor les hiaumes
qui retantissent, Si que lor genz s'an esbaïssent. (Cl 4026). Si le
requiert et envaïst, Que li dus toz s'an esbaïst, Car plus le trueve
bateillant, Fort et legier et conbatant, Que il n'avoit fet, ce li sanble,
Qant il vindrent premiers ansanble. (Cl 4080). Et li moinnes s'an
esbahi Si qu'a bien pres qu'il ne chaï, Qant veü ot ceste mervoille (La
1915). « Sire, mout m'esbaïs De ce que vos an cest païs Vos estes
anbatuz sor nos. (...) » (La 3327). Messire Yvains s'esbaïssoit De ce
que si sovant chanjoient Que duel et joie demenoient. (Yv 3822) .
Mes li dui, qui si se conbatent Que par martire enor achatent, Se
mervoillent et esbaïssent, Que si par igal s'anvaïssent Qu'a grant
mervoille a chascun vient Qui cil est qui se contretient Ancontre lui
si fieremant. (Yv 6191). Tant a ploré que cil s'esvoille ; Si s'esbaïst
toz et mervoille De sa face qu'il voit moilliee (Pe 1970).

Rem. For the occ. Er 6787 et 6789, see the article
esblöir
- Soi esbäir + indirect interrogative. "To be baffled to
know, to be puzzled as to" : « Amis, je n'oï Certes de nul
home noveles Piece a qui si me fussent beles Con de vos, mes mout
m'esbaïs An quel terre et an quel païs Vos avez si grant piece esté.
(...) » (La 6859).

- In partic. "To marvel (at sth), to be struck with
admiration (by sth.)" : Erec d'autre part s'esbahi Quant an li [=
Enide] si grant biauté vit. (Er 448). Tuit cil qui cele joste virent A
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S. also ESBLÖIR

ESBANOIIER, verb
[F-B : esbaneiier ; T-L : esbanoiier ; GD : esbanoier ;
AND : esbanier ; DMF : esbanoyer ; FEW XV-1, 47b :
*ban]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : esbanoier ; Pr. ind. 3 : esbanoie.

Reflexive use "To divert, amuse o.s." : Cil del chastel par le
gravier Furent venu esbanoier Seulemant les lances es poinz, Les
escuz devant lor piz joinz, Car plus d'armes n'i aporterent. (Cl 1258)
With elision of the direct object pronoun. Et ces .ii. choses si la ceingnent [=
Fenice] Que mout la plessent et ateingnent, Qu'ele voit bien tot en
apert A la color que ele pert Qu'el n'a mie ce qu'ele vialt, Car moins
jeue qu'ele ne sialt Et moins rit et moins s'esbanoie (Cl 2959). Et se
ci pres avoit vergier Ou je m'alasse esbanoier, Mout me feroit grant
bien sovant. (Cl 6280).
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ESBATRE, verb
[F-B : esbatre ; T-L : esbatre ; GD, GDC : esbatre ;
AND : esbatre1 ; DMF : ébattre ; FEW I, 293a :
battuere ; TLF : ébattre]

ESBÖELER, verb
[F-B : esboeler ; T-L : esböeler ; GD : esboeler ;
AND : esbueler ; DMF : ébouler ; FEW I, 464b :
botellus]

Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : esbatre ; Pr. p. : esbatant.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : esboelent.

Reflexive use "To relax, to amuse o.s." : N'est pas ça venuz

Transitive use "To disembowel (a horse)" : La chace mout

por esbatre Ne por berser ne por chacier, Einz est venuz por
porchacier Et son pris croistre et aloser, S'eüst mestier de reposer
Mout grant, si con je l'ai veü. (La 3430) With elision of the direct object
pronoun. Et qui vost la terre veoir Que messire Yvains ot conquise En
la dame que il ot prise, Si se repot aler esbatre Ou .vi. liues, ou .v.,
ou quatre, Par les chastiax de la entor. (Yv 2473). Vestuz d'une robe
d'ermine S'aloit uns prodom esbatant Par sus le pont, et si atant
Celui qui vers le pont venoit. (Pe 1349).

longuemant dure Tant que cil qui fuient estanchent Et cil qui chacent
lor detranchent Toz lor chevax et esboelent. (Yv 3261).

ESBAUDIR, verb
[F-B : esbaudir ; T-L : esbaudir ; GD : esbaudir ;
AND : embaudir ; DMF : ébaudir ; FEW XV-1, 30b :
*bald ; TLF : ébaudir]

Past part., fig. [Of a group of persons] "Agitated, being
in a turmoil" : Li un le tienent a folie, La vile an est tote esbolie
De la novele quant il l'oent. (Cl 6430).

Frequency : 0 occ.
Forms : Pa. p. : esbaudi.

Past part. "Amused, joyful" : Tuit seront esbaudi* [r. esbahi]
par tans Li deceü, li amusé, Qui an lui gaber ont usé Piece del jor et
de la nuit, Mout s'an sont grant piece deduit Et deporté et solacié.
(La 5924) Guiot's isloated reading ; to be corrected probably in esbahi, according to
P8 and P11.

ESBLÖIR, verb
[F-B : esbloïr ; T-L : esblöir ; GDC : esbloir ;
AND : esbloir ; DMF : éblouir ; FEW XV-1, 152b :
*blauþ- ; TLF : éblouir]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : esbloïes.

I. Transitive use "To blind" : Et einz que il venist as tentes,
Voloit une rote de gentes Que la nois avoit esbloïes. (Pe 4153).
II. Reflexive use "To be dazzled" : Por la clarté qu'eles
gitoient, Tuit cil qui el palés estoient Si tres duremant s'esbaïrent* [r.
esbloïrent] Que de piece gote ne virent ; Neïs li rois s'an esbaï* [r.
esbloï] Et neporquant mout s'esjoï, Qu'il les vit si cleres et beles. (Er
6787, 6789).

Rem. P8, followed by Foerster's edition, presents, like
Guiot, s'esbaïrent / s'en esbaï ; hence the meaning
"geblendet werden" found in F-B under lemma
esba(h)ir. But this definition does not seem to us to
belong to the semantic content of esbaïr and we propose
to follow P4 (s'esbloïrent / s'en esbahi) or rather to
combine this reading with the one of P15 (s'esbahirent /
s'en esbleui) and to see in this passage 2 occ. of the
same verb esblöirir
S. also EMBLÖIR
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ESBOLIR, verb
[F-B : esboillir ; T-L : esbolir ; GD : esboillir ;
AND : esbuillir ; DMF : esbouillir ; *FEW I, 622a :
bullire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : esbolie.

ESBRÄONER, verb
[F-B : esbraoner ; T-L : esbräoner ; GD : esbraoner ;
DMF : embraonner ; FEW XV-1, 234b : brado]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : esbraoné.

Transitive use "To cut into pieces" : Je cuidoie de vostre roi
Qu'il m'eüst ces armes donees, Mes einz avrai par charbonees
Trestot esbraoné le mort Que nule des armes an port, Qu'eles se
tienent si au cors Que ce dedanz et ce defors Est trestot .i., si con
moi sanble, Qu'eles se tienent si ansanble. (Pe 1135).

ESBRUIRE, verb
[F-B : esbruire ; T-L : esbruire ; GD : esbruire ; DMF :
ébruire ; FEW X, 548a : rugire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : esbruient.

Reflexive use Soi esbruire après (une beste). "To dash
with a great din after (a beast)" : Cil qui devant erent alé
Avoient ja le cerf levé ; Li un cornent, li autre huient ; Li chien aprés
le cerf s'esbruient, Corent, angressent et abaient (Er 120).

Rem. In this particular sense, it seems to be a hapax of
Chrétien. d'un hapax de Chrétien.
ESCACHIER, verb
[F-B : esquachier ; T-L : escachier ; GD : escachier1 ;
AND : esquasser ; DMF : escacher ; *FEW II-1,
*coacticare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : esquaiche.

Transitive use "To crush" : Et cil dedanz ont abatue Une porte
sor ces desoz, Ques ocit et esquaiche toz Cez que consilt an son
cheoir. (Pe 2480).
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ESCAMONIE, fem. noun
[F-B :
escamonie ; T-L :
escamonie ;
GDC :
scammonee ; AND : escamunie ; DMF : scammonée ;
FEW XI, 276a : scammonia ; TLF : scammonée]

ESCAVALON, proper name (place)
[F-B : Escavalon]

Frequency : 1 occ.
Forms : escamonie.

[Kingdom of Great-Britain] : Au roi d'Escavalon ala Li
ainznez, et tant servi la Que chevaliers fu adobez. (Pe 461). Et cil dit

"Scammony (convolvulus scammonia)"
- Fig. "Bitterness" : Comant ? Estes vos forssenez, Messire Kex,
fet la reïne, Que vostre leingue onques ne fine ? La vostre leingue
soit honie, Que tant i a d'escamonie ! (Yv 614).

qu'il l'an provera Devant le roi d'Escavalon, Qui est plus biax que
Ausalon, A mon san et a mon avis. (Pe 4763). Sire, fet il, devant le
roi D'Escavalon aler an doi, Et ge i vois mout droit, ce cuit. (Pe
5282).

ESCARLATE, fem. noun
[F-B : escarlate ; T-L : escarlate ; GD, GDC :
escarlate ;
AND : escarlet ;
DMF :
écarlate ;
FEW XIX, 149b : saqirlat ; TLF : écarlate]

ESCERVELER, verb
[F-B : escerveler ; T-L : escerveler ; GD : escerveler ;
AND : escerveler ; DMF : écerveler ; FEW II-1, 602b :
cerebellum]

Frequency : 11 occ.
Forms : escarlate, escarlates.

Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : escervele, 6 : escervelent.

"Rich material whose colour may vary" : Mout li tint bien

I. Transitive use Escerveler aucun. "To dash out sb's
brains" : Cele part cort ou il la voit, Et fiert parmi le chief le conte

son covenant Qu'il li anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras,
Chargiez de robes et de dras, De boqueranz et d'escarlates (Er
1807). Tot fu randu quanqu'il acrurent Et mout bel don doné lor
furent : Robes de veir et d'erminetes, De conins et de violetes,
D'escarlate grise ou de soie (Er 2061). Un mantel ot par ses espaules
D'escarlate et de veir antier. (La 1659). N'ot sus bliaut ne cote mise,
Mes .i. cort mantel ot desus, D'escarlate et de cisemus. (La 4582).
De moi desarmer fu adroite, Qu'ele le fist et bien et bel ; Et m'afubla
d'un cort mantel Vair d'escarlate peonace (Yv 231). Et avoec ce li
aparoille Robe d'escarlate vermoille, De veir forree atot la croie. (Yv
1884). Atant vint l'autre suer a cort, Afublee d'un mantel cort
D'escarlate forré d'ermine (Yv 4731). A vestir desor sa chemise Li a
baillié un nuef sorcot Et un mantel sanz harigot, Veir d'escarlate, au
col li met. (Yv 5421). Li carz li afuble .i. mantel D'escarlate, fres et
novel (Pe 3064). Maint boen drap vermoil et sanguin I taint an et
mainte escarlate, S'an i vant an mout et achate. (Pe 8553).

ESCARTELER, verb
[F-B : esquarteler ; T-L : escarteler ; GD, GDC :
escarteler ; AND : esquarterer ; DMF : écarteler ;
FEW II-2, 1426a : quartus ; TLF : écarteler]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : escartele, 6 : escartelent, esquartelent.

I. Transitive use "To smash (a shield, a helmet) to
pieces" : Si s'antrevienent demanois As boens branz d'acier
vienois, Et fierent granz cos et nuisanz Sor les escuz clers et luisanz,
Si que trestoz les escartelent Et que li oel lor estancelent (Er 5917).
De son escu a fet anclume, Car tuit i forgent et martelent, Si le
fandent et esquartelent (Cl 4810). En la fin, son hiaume escartele
Au chevalier messire Yvains. (Yv 860).
II. Intransitive use "To shatter" : Cil fiert Erec et Erec lui ;
Tel cop a delivre li done Sor le hiaume que tot l'estone ; Fiert et
refiert tot a bandon, .III. cos li done de randon, Li hiaumes escartele
toz Et la coiffe tranche desoz (Er 973).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

Frequency : 3 occ.
Forms : Escavalon.

Si qu'il l'escervele et esfronte Sanz desfiance et sanz parole (Er
4828). Et cil fieremant les anchaucent Qui les reoignent et estaucent
Et detranchent et escervelent Et traïtor le conte apelent. (Cl 1913).
II. Reflexive reciprocal use "To brain each other" : Car
des pons si granz cos se donent Sor les hiaumes que tuit s'estonent Et
par po qu'il ne s'escervelent. (Yv 6133).

ESCHACE, fem. noun
[F-B : eschace ; T-L : eschace ; GD : eschace2 ; GDC :
eschasse ; DMF : échasse ; FEW XVII, 75b : *skakkja ;
TLF : échasse]
Frequency : 5 occ.
Forms : eschace, eschaces.

A. "Trestle" : ...Et dui vaslet ont aportee Une lee table d'ivoire.
(...) Atant dui autre vaslet vindrent Qui aporterent .ii. eschaces, Don
li fuz a .ii. bones graces * Don les eschames* [r. eschaces] fetes
furent, Que les pieces toz jorz an durent. (...) Sor ces eschames* [r.
eschaces] fu asise La table, et la nape sus mise. (Pe 3255).
B. "Artificial leg" : Tant vont que au pié del degré Qui estoit
devant le palais Truevent sor un trossel de glais .I. eschacier tot seul
seant, Qui avoit eschace d'argent Et desus estoit bien doree Et fu de
leus an leus bandee D'or et de pierres precieuses. (Pe 7400).
S'eschace n'est mie de tranble, Fet messire Gauvains, par foi, Que
mout m'est bel ce que je voi. (Pe 7414).

ESCHACIER1, masc. noun
[F-B : eschacier ; T-L : eschacier1 ; GD : eschacier2 ;
DMF : échassier ; FEW XVII, 75b : *skakkja ; TLF :
échassier]
Frequency : 6 occ.
Forms : eschacier, eschaciers.

"Person walking with an artificial leg" : Et cele flame si
ardant Vers Meleagant le feisoit Que par tot la ou li pleisoit Le pooit
mener et chacier. Come avugle et come eschacier Le mainne, mau
gré en ait il. (La 3756). Tant vont que au pié del degré Qui estoit
devant le palais Truevent sor un trossel de glais .I. eschacier tot seul
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seant, Qui avoit eschace d'argent (Pe 7399). N'avoit mie ses mains
oiseuses Li eschaciers, car il tenoit Un quanivet et si doloit .I. petit
bastonet de fresne. (Pe 7405). Li eschaciers de rien n'aresne Ces qui
par devant lui s'an vont (Pe 7408). Et li notoniers a lui tire
Monseignor Gauvain et dit : « Sire, De cest eschacier que vos
sanble ? (...) » (Pe 7413). Enon Deu, fet li notoniers, Il est riches, li
eschaciers, De mout granz rantes et de beles ! (Pe 7418).

ESCHAITIVER, verb
[F-B : escheitiver ; T-L : eschaitiver ; GD : eschaitiver ;
DMF : eschaitivé ; FEW II-1, 330a : captivus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : escheitivee.

Transitive use "To take sb. into captivity"
- Past part. "Captive" : « Bien vaingne messire Gauvains, Qui la
reïne a ramenee, Et mainte dame escheitivee Et maint prison nos a
randu. » (La 5318).

ESCHAME, noun
[F-B : eschame ; T-L : eschame ; GD : eschame ; DMF :
eschame ; FEW XI, 278a : scamnum]
Frequency : 2 occ.
Forms : eschame, eschames.

"Stool" : La dame seoit de lui loing Tant con .ii. lances ont de
lonc, Et li cuens s'est assis selonc Delez li sor .i. bas eschame (Er
3305). Quequ'il aloient reverchant Desoz liz et desoz eschames, Vint
une des plus beles dames C'onques veïst riens terriene. (Yv 1143).
- [Instead of eschace "Trestle"] : Atant dui autre vaslet
vindrent Qui aporterent .ii. eschaces, Don* li fuz a .ii. bones graces
Don les eschames* [r. eschaces] fetes furent, Que les pieces toz jorz
an durent. Don furent eles d'ebenus : De celui fust ne dot ja nus Que
il porrisse ne qu'il arde, De ces .ii. choses n'a il garde. Sor ces
eschames* [r. eschaces] fu asise La table, et la nape sus mise. (Pe
3257, 3263).

Rem. In agreement with Ménard's remark (Mélanges de
langue et littérature françaises du moyen âge offerts à
Pierre Jonin, p. 453-454), we think that don at the
beginning of l. 3256 in MSS P and L2 is a mistake,
anticipating the relative at the start of the following
line ; Lecoy does not modify the text (considering, in
his glossary, that the "escabeaux" are "les supports sur
lesquels est placée la table proprement dite"), but
Poirion corrects according to B in Li fuz en ot deus
bones graces. This mistake is followed, in Guiot alone,
by the substitution of eschaces by eschames in lines
3257 et 3263 ; these isolated readings of P, the only
known attestations of the meaning "Tréteau" for
eschame, are highly dubious. sens de "Tréteau" pour
eschame, sont très douteuses.
ESCHANGE, masc. noun
[F-B : eschange ; T-L : eschange ; GD, GDC :
eschange ;
AND : eschange ;
DMF :
échange ;
FEW II-1, 121a : cambiare ; TLF : échange]
Frequency : 4 occ.
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Forms : eschange.

"Exchange" : Mes s'il seüst le soreplus, Ancor l'amast il assez
plus, Car an eschange n'an preïst Tot le monde, qui li meïst. (Cl
1185). Se ton chief avoec moi n'en port, Donc ne me pris un faus
besant. Au duc en vuel feire presant, Ja autre gage n'en prendrai ; Por
son neveu toi li rendrai, S'en avra bien eü l'eschange. (Cl 3449).
Mais sachiez bien certainnemant, S'a l'un d'aus .ii. ne me conbat, Nul
eschange ne nul rabat Fors que l'un d'aus .ii. n'an prandroie. (La
6222). Au roncin le t'estuet changier Don l'escuier as abatu, Qu'altre
eschange n'an avras tu. (Pe 6894).

ESCHAPER, verb
[F-B : eschaper ; T-L : eschaper ; GD, GDC :
eschaper ;
AND : eschaper ; DMF :
échapper ;
FEW III, 268a : *excappare ; TLF : échapper]
Frequency : 42 occ.
Forms : Inf. : eschaper ; Pa. p. : eschapé, eschapee,
eschapez ; Pr. ind. 1 : eschap, 3 : eschape ; P. def. ind.
3 : escapa, eschapa ; Fut. ind. 3 : eschapera, 5 : eschaperoiz ;
Cond. ind. 1 : eschaperoie, 4 : eschaperiens ; Pr. subj.
3 : eschap.

I. Intransitive use "To escape (from) sth. / sb."
A. "To break free (from a place)" : Se ci poez estre trovez, Ja
n'eschaperoiz de la place Que tot desmanbrer ne vos face. (Er 3469).
« (...) Et vos, s'il vos plest, me redites, An cele tonbe qui girra ? Sire, cil qui delivrera Toz ces qui sont pris a la trape El rëaume don
nus n'eschape. » (La 1936). Ne porroie por nule painne Dire la joie
qu'il [= Lancelot] demainne De ce qu'ainsi est eschapez De la ou il
fu antrapez. (La 6711). Et l'espee [= the blade of the trap] est an son
aguet Desus, qui tret et fiert et prant, Qu'ele eschape lors et descent
Que riens nule adoise a la clef, Ja n'i tochera si soef. (Yv 916).
Messire Gauvains tant ala, Puis que de prison eschapa Ou la comune
l'asailli, Que antre tierce et le midi Vint vers une angarde avalant...
(Pe 6294).

B. "To get out (of an embarrassing situation, a
danger)" : Et neporquant grant joie font Qant de la mer eschapé
sont Et venu la ou il voloient. (Cl 280). Qant il fu de mer eschapez,
An Grece s'an est retornez, Et dit qu'avoient tuit esté Dedanz cele
mer tenpesté, Qant de Bretaigne revenoient Et lor seignor en
ramenoient ; N'en est eschapez mes que il De la tormante et del peril.
(Cl 2369, 2375). Eschapez est de grant peril. (Pe 5996). Mervoille
iert se vive an eschap, Car trop m'ont li mire bleciee, Ma char ronpue
et depeciee (Cl 6190). Ne ne cuit pas, se Dex m'aït, Que ja an puise
eschaper vive. (Pe 965). Mes trestoz quites an soiez, Que mialz est
que je seule muire Que je les veïsse deduire De vostre mort et de la
moie. Ja por ce n'en eschaperoie, Quant il vos avroient ocis (Yv
3738). De la mort ne puet eschaper Li seneschax, qui se tooille Et
devulte an l'onde vermoille Del sanc qui de son cors li saut. (Yv
4526). Teisiez, biax ostes, dit li sire, De neant vos oi escondire, Que
vos n'an poez eschaper. (Yv 5479). Mes je sai bien que coardise Vos
fet ma fille refuser : Par ce vos cuidiez eschaper Oltreemant de la
bataille (Yv 5488).
C. Eschaper à aucun / d'aucun. "To escape sb." : De
vostre oncle qui crerroit dons Que je si li fusse an pardons Pucele
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estorse et eschapee ? (Cl 5261). « Amis, amis, nos somes mort. Vez
ci Bertran ! S'il nos eschape, Cheü somes an male trace* [r. trape] :
Il dira qu'il nos a veüz. » (Cl 6383). « Chevaliers, se toi plest A moi
conbatre par igal, Pran ton escu et ton cheval Et ta lance, si joste a
moi. » Cil respont : « Nel ferai, par foi, Que je cuit que tu t'an
fuiroies Tantost qu'eschapez me seroies. » (La 818). Comant qu'il
soit, la honte est moie, Mes ja ne vos an gaberoiz Qant vos de moi
eschaperoiz. (La 4454). Cil [= Esclados] qui estoit a mort plaiez Li
eschapa [= to Yvain] en tel meniere. (Yv 953). Por ce que desoz li
çopa Ses palefroiz, li escapa Del poing la boiste et a bien pres Que
ele ne sailli aprés (Yv 3092) As Woledge notices (I 177), escapa is a « forme du
nord qui n'appartient ni à la langue de Chrétien ni à celle de Guiot. Bien qu'elle se trouve
dans le manuscrit de Guiot, ce n'est pas lui qui l'a écrite; le mot a été ajouté après coup
par une autre main ».

An lui nule merci ne truis, Ne vive eschaper ne li
puis, Ne il ne me par vialt ocirre... (Pe 3748). « (...) Mes hastez vos
del retorner, Qu'il [= the horse] ne m'eschap ou soit toluz Einz que
vos soiez revenuz. - Verité, fet il, avez dite. S'an le vos tolt, s'an
soiez quite, Et, s'il vos eschape, autretel, Que ja ne m'an orroiz
parler* [r. dire el]. (...) » (Pe 6491, 6495). Peor en ai eü mout grant
Que il [= the knight] ne me fust eschapez, Qu'ainz chevaliers ne
passa mer* [r. de mere nez], Ne passa les porz de Galvoie, Se tant
avient que ge le voie Et que ge devant moi le truisse, Que ja aillors
vanter se puisse Qu'il soit de cest païs venuz. Cist ert bien pris et
retenuz, Puis que Dex veoir le me lesse. (Pe 8129).

D'esmeraudes ne d'escharboncles (La 1471). A chascun des quepouz
del lit Ot .i. escharbocle fermé, Qui gitoient mout grant clarté, Mout
plus que .iiii. cierge espris. (Pe 7451).

ESCHARGAITE, fem. noun
[F-B : eschargueite ; T-L : eschargaite ; GD :
eschargaite ; AND : eschargaite ; DMF : échauguette ;
FEW XVII, 103a : *skarwahta ; TLF : échauguette]
Frequency : 2 occ.
Forms : eschargaite, eschargaites.

A. "Sentry" : Mout lor est la lune nuisanz, Qui luist sor les escuz
luisanz, Et li hiaume mout lor renuisent, Qui contre la lune reluisent,
Car les eschargaites les voient, Qui l'ost eschargaitier devoient (Cl
1691).

B. "Guard, body of soldiers serving to protect the
king" : Et estes vos, gel voel savoir, Des chevaliers de
l'eschargaite, Qui ont mainte proesce faite ? (Pe 7869).
ESCHARGAITIER1, verb
[F-B : eschargueitier ; T-L : eschargaitier1 ; GD :
eschargaitier ;
AND : eschargaiter ;
DMF :
echarguetter ; *FEW XVII, *skarwahta]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : eschargaitier.

Transitive use "To watch over" : Car les eschargaites les

B. [Subject is a thing] "To fall"
II. Reflexive use "To break free (from a place)" : Il saut

voient, Qui l'ost eschargaitier devoient, Si s'escrïent par tote l'ost :
« Sus, chevalier, sus, levez tost ! (...) » (Cl 1692).

sus, s'a l'espee prise, Et Bertranz fuit isnelemant, Plus tost qu'il pot
au mur se prant, Et oltre estoit ja a bien pres Qant Cligés li vint si de
pres, Et maintenant hauce l'espee, Sel fiert si qu'il li a colpee La
janbe desor le genoil, Ausi con .i. raim de fenoil. Neporquant s'an est
eschapez Bertranz, malmis et esclopez. (Cl 6401).
III. Noun infinitive "Act of escaping" : Et sanz trop
longuemant pleidier An prist la foi messire Yvains, Que, des que il
le tint [= Count Alier] as mains Et il furent seul per a per, N'i a neant
de l'eschaper, Ne del ganchir, ne del desfandre, Einz li plevist qu'il
s'iroit randre A la dame de Norison (Yv 3278).

ESCHARNIR, verb
[F-B : escharnir ; T-L : escharnir ; GD : escharnir ;
AND : escharnir ; DMF : escharnir ; FEW XVII, 120a :
*skirnjan]

ESCHARBONCLE, noun
[F-B : escharboncle ; T-L : escharboncle ; GDC :
escarboncle ; AND : escharbucle ; DMF : escarboucle ;
FEW II-1, 360a : carbunculus ; TLF : escarboucle]
Frequency : 7 occ.
Forms
: escharbocle,
escharboncles.

escharbocles,

escharboncle,

"Carbuncle" : D'une part ot une jagonce Et .i. rubi de l'autre part,
Plus cler qu'escharbocle qui art (Er 1594). Mout feisoit la croiz a
prisier : Pierres i avoit precieuses, Qui estoient mout vertueuses ; El
mileu et a chascun cor Avoit une escharbocle d'or (Er 2338). Les
corones sanz nul respit Li furent devant aportees, D'escharbocles
anluminees, Que .iiii. en avoit en chascune. Nule riens n'est clartez
de lune A la clarté que porroit randre Des escharbocles la plus
mandre (Er 6780, 6784). Et la luors de sa biauté [= of Fenice] Rant
el palés plus grant clarté Ne feïssent quatre escharboncle. (Cl 2711).
N'en preïst pas [= in exchange for the hair] chargié un char
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Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : escharniz, escherni, eschernie.

Transitive use "To mock, deride sb." : S'est ja tant dit et
puepleié Que neïs cele dire l'ot Qui an son cuer grant joie en ot, Por
ce c'or ne puet ele mie Dire qu'Amors l'ait eschernie Ne de rien ne se
puet clamer, Car le plus bel li fet amer, Le plus cortois et le plus preu
Que l'en poïst trover nul leu. (Cl 2942). ...Et Clygés se fet tant
chacier Por la meslee comancier Que li Sesne venir le voient ; Mes
les armes toz les desvoient, Dom il est armez et garniz. Gabez les a
et escharniz (Cl 3500).
- Past part. "Duped, deceived" : Atant antrent an la meison .C.
chevalier d'armes garni ; De ce furent tuit escherni Qu'il n'i ont pas
Erec trové. (Er 3516). Qant les genz del païs le sorent Qui a la
bataille esté n'orent, Comant Lanceloz l'avoit fet, Si se sont tuit cele
part tret Ou il sorent que il aloit, Car il cuident qu'au roi bel soit Se
pris et mené li avoient Lancelot. Et li suen estoient Tuit de lor armes
desgarni, Et por ce furent escherni, Que cil del païs armé vindrent.
Ne fu pas mervoille s'il prindrent Lancelot, qui desarmez iere. (La
4128).
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ESCHARS, adj.
[F-B : eschars ; T-L : eschars ; GD : eschars1 ;
AND : eschars ; DMF : eschars ; FEW III, 270b :
*excarpsus]

DMF : échiquier ; FEW XIX, 166b : sah ; TLF :
échiquier]

Frequency : 1 occ.
Forms : eschars.

"Chessboard"
- [In metaph. context] : La graindre joie fu la tierce, De ce que
s'amie fu fierce De l'eschaquier don il fu rois. (Cl 2335).

"Mean, stingy"
- À eschars. "Sparingly, in small quantity" : Qui lors veïst
dras anmaler, Et covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser somiers
Et chargier charretes et chars, Dont il n'i ot pas a eschars, Tantes et
pavellons et trez, Uns clers sages et bien letrez Ne poïst escrire an .i.
jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez tantost. (Pe 4128).

ESCHAUFER, verb
[F-B : eschaufer ; T-L : eschaufer ; GDC : eschaufer ;
AND : eschaufer1 ; DMF : échauffer ; FEW III, 265b :
excalefacere ; TLF : échauffer]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : eschaufé, eschaufez ; Pr. ind. 3 : eschaufe.

Transitive use
A. Literally "To burn"
- [In metaph. context] : Amors li a [= to Soredamor] chaufé .i.
baing Qui mout l'eschaufe et mout li nuist. (Cl 465).
B. Fig., past part. "Excited" : Trop fustes enuit eschaufé, Et
por ce que trop vos grevastes, Voz plaies sanz dote escrevastes. Ne
vos i valt [= to Kay] neant contrueve : Li sans d'anbedeus parz le
prueve (La 4878). Ensi trestuit d'ire eschaufé Parmi la sale le
queroient Et parmi les paroiz feroient Et par les liz et par les bans
(Yv 1130). Et il [= Yvain], que fet des .ii. maufez ? De honte et de
crieme eschaufez, Se desfant de tote sa force (Yv 5580).

ESCHE, fem. noun
[F-B : esche ; T-L : esche ; GD : esche ; AND : esche2 ;
DMF : esche ; FEW III, 244a : esca ; TLF : esche]
Frequency : 1 occ.
Forms : aesche.

"Tinder used to light a fire" : Guivrez fist son pavellon tandre,
Et comande une aesche esprandre Por alumer et clarté feire (Er
5086) Aesche (3 syllables) is Guiot's isolated reading ; the other MSS have esche, eske,
esque in 2 syllables (P15 : chierge).

ESCHEC1, masc. noun
[F-B : eschac ; T-L : eschec1 ; GD, GDC : eschec ;
AND : eschec2 ; DMF : échec ; FEW XIX, 166 : sah ;
TLF : échec1]
Frequency : 3 occ.
Forms : eschas.

Plur. "Chess" : Li autre joent d'autre part Ou a la mine ou a
hasart, Cil as eschas et cil as tables. (Er 357). ...Ne Bedoiers li
conestables, Qui mout sot d'eschas et de tables (Er 1704). Ne jooient
pas tuit a gas, Mes as tables et as eschas, Li un as dez, li autre au
san, A la mine i rejooit l'an. (La 1640).

ESCHEQUIER, masc. noun
[F-B :
eschaquier ;
T-L :
eschequier ;
GD :
eschequier2 ; GDC : eschequier ; AND : eschecker ;
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Frequency : 1 occ.
Forms : eschaquier.

ESCHEVELER, verb
[F-B : escheveler ; T-L : escheveler ; GD : escheveler2 ;
AND : eschevelé ; DMF : écheveler ; FEW II-1, 249a :
capillus ; TLF : écheveler]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : eschevela.

Transitive use "To disarrange sb.' hair" : Et por ce ma suer
m'apela Fole garce et eschevela, Et dahez ait cui il fu bel ! (Pe
5346).

ESCHEVIN, masc. noun
[F-B : eschevin ; T-L : eschevin ; GDC : eschevin ;
AND : eskevin ; DMF : échevin ; FEW XVII, 94b :
*skapin ; TLF : échevin]
Frequency : 1 occ.
Forms : eschevin.

"Alderman" : Sire, mout vos ont fet grant honte Li meres et li
eschevin, Qui asaillent des hui matin A vostre tor et si l'abatent. (Pe
5857).

ESCHEVIR2, verb
[F-B : eschevir ; T-L : eschevir2 ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
*FEW XVII, *skarjan1]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : eschevir ; Pa. p. : eschevi ; Pr. ind.
3 : eschevist ; P. def. ind. 3 : eschevi.

I. Transitive use Eschevir aucune chose à aucun. "To
formulate (an oath) for sb (to swear it)" : Mes Alixandre ne
plest mie, Qant il ot la parole oïe, Que ses freres ait la corone, Se sa
fiance ne li done Que ja fame n'esposera, Mes aprés lui Cligés sera
De Costantinoble emperere. Ensi sont acordé li frere. Alixandres li
eschevist, Et cil li otroie et plevist Que ja en trestot son aage N'avra
fame par mariage. (Cl 2539) With elision of the direct object pronoun. A
l'eschevir del seiremant, Rien de son preu n'i oblia Cele qui eschevi
li a. (Yv 6626) With elision of the direct object pronoun.
- Abs. use : Mestre, car i metez antante Que cil sa fiance ne mante
Qui au pere Clygés plevi, Si con il [= Cliges's father] meïsme
eschevi, Que ja n'avroit fame esposee. (Cl 3144) 6 MSS have a pronoun li
before the verb. The indefinite adj. meïsme appears only in P.

II. Noun infinitive L'eschevir d'un sairement. "The act
of formulating an oath" : Au geu de la verté l'a prise Lunete,
mout cortoisemant. A l'eschevir del seiremant, Rien de son preu n'i
oblia Cele qui eschevi li a. (Yv 6624).

REM. Eschevir1 is a rare verb outside Chrétien's romances ;
it does not appear, as such, in GD / GDC. It is a synonym of
escharir / escherir, whose use is more frequent and
widespread, and which appears in a few MSS of Chrétien : P5
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and To for Cl 2539, Ch for Yv 6624 (cf. K. Meyer's
transcriptions,
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/kme
yer/6820.html), P14 and Ch for Yv 6626 (Pr even presents
the mixed form eskiervi).e la forme mixte eskiervi).

ESCHIELE1,

fem. noun
[F-B : eschiele ; T-L : eschiele1 ; GD : eschiele2 ;
AND : eschele3 ; DMF : échelle ; FEW XI, 268a :
scala ; TLF : échelle]
Frequency : 1 occ.
Forms : eschiele.

"Ladder" : An la tor, qui est haute et droite, N'avoit eschiele ne
degré. (La 6451).
ESCHINE, fem. noun
[F-B : eschine ; T-L : eschine ; GDC : eschine ;
AND : eschine ; DMF : échine ; FEW XVII, 112a :
*skina ; TLF : échine1]
Frequency : 7 occ.
Forms : eschine.

"Spine"
A. [Of an animal] : Aprés .iiii. sergent estoient, Si tenoit
chascuns une hache Tel don l'en poïst une vache Tranchier outre
parmi l'eschine, Tot autresi con la racine D'un genoivre ou d'une
geneste. (La 1093). Li roncins fu meigres et durs, Les ialz ot trobles
et oscurs, S'ot meigre crope et longue eschine (Pe 6923).
B. [Of a person] : Erec les anchauce [= his opponents] derriere,
Si an fiert .i. derriers l'eschine Que sor l'arçon devant l'ancline (Er
3043). Si fiert Cligés que il le blece .I. petitet desus l'eschine. (Cl
3379). Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste Plus
que roncins ne autre beste, (...) Barbe rosse, grenons tortiz, Et le
manton aers au piz, Longue eschine torte et boçue. (Yv 305). Si
feri de si grant vertu .I. chevalier parmi l'escu Qu'il mist en .i. mont,
ce me sanble, Cheval et chevalier ansanble, N'onques puis cil ne se
leva, Qu'el vantre li cuers li creva Et fu parmi l'eschine frez. (Yv
3155). Enmi le piz ot [la dameisele] une boce, Devers l'eschine
sanble croce, Et ot les rains et les espaules Trop bien fetes por mener
baules (Pe 4608).

ESCHIVER, verb
[F-B : eschiver ; T-L : eschiver ; GD : eschiver1 ;
AND : eschivre ; DMF : esquiver ; FEW XVII, 124b :
*skiuhjan ; TLF : esquiver]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : eschiver ; Pr. ind. 3 : eschive.

Transitive use "To avoid sth" : Mes quant il s'est aparceüz, Si
crient qu'il ne soit deceüz, Qu'il cuide que ele [= the maiden]
ganchisse Et que fors de son chemin isse Por eschiver aucun peril.
(La 1369). Por ce eschive [la pucele] les max pas Et est venue a un
repeire Ou sovant sejorne et repeire (La 6650).
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ESCÏENCE, fem. noun
[F-B : sciance ; T-L : escïence ; GD, GDC : escience ;
AND : escient ; DMF : escience ; FEW XI, 307b :
scientia]
Frequency : 1 occ.
Forms : escience.

"Knowledge" : Por ce dist Crestiens de Troies Que reisons est
que tote voies Doit chascuns panser et antandre A bien dire et a bien
aprandre , Et tret d'un conte d'avanture Une mout bele conjointure
Par qu'an puet prover et savoir Que cil ne fet mie savoir Qui
s'escience n'abandone Tant con Dex la grasce l'an done. (Er 17).

ESCÏENT, masc. noun
[F-B : esciant ; T-L : escïent ; GD : escient ;
AND : escient ; DMF : escient ; FEW XI, 305b : sciens ;
TLF : escient]
Frequency : 28 occ.
Forms : esciant.

"Knowledge"
- À escïent
. "Deliberately" : ...Et de la bochete riant Que Dex fist tele a
esciant Por ce que nus ne la veïst Qui ne cuidast qu'ele reïst ! (Cl
814). Et li sergent as haches saillent, Mes a esciant a lui faillent,
Qu'il n'ont talant de feire mal Ne a lui ne a son cheval. (La 2230) .
De vos meïsmes avroiz tort S'an si certain peril de mort Vos meteiez
a esciant. (La 3077). Ja, que je sache, a esciant Ne vos an mantirai
de mot. (Yv 428). Biau frere, or vos sovaingne, Se il avient qu'il vos
covaingne Conbatre a aucun chevalier, Ice vos voel dire et proier :
Se vos an venez au desus Que vers vos ne se puisse plus Desfandre
ne contretenir, Einz l'estuisse a merci venir, Qu'a (a) esciant ne
l'ociez. (Pe 1645). Tot ensi cele a esciant Va sa seror contraliant (Pe
5483). Mes de mon premerain ami, Quant morz de lui me departi, Ai
esté si longuement fole (...) C'onques ne me prenoie garde Cui
j'alasse contraliant, Einz le feisoie a esciant, Por ce que trover an
volsisse .I. si ireus que gel feïsse A moi irestre et correcier Por moi
trestote depecier, Que piece a volsisse estre ocise. (Pe 8684).
. "Certainly" : Ne por ce ne le di ge mie, Se j'avoie si bele amie
Con vos avez, biax dolz conpainz ! Foi que je doi Deu et toz sainz,
Mout a enviz la leisseroie. A esciant, fos an seroie. (Yv 2532).
- À son escïent. "Deliberately" : Si li sovint il neporquant Del
prodome qui li aprist Qu'a son esciant n'oceïst Chevalier, puis que il
l'eüst Conquis et au desore fust. (Pe 2236).

- Mien escïent / Au mien escïent / Par le mien escïent.
"In my opinion, to my mind" : Mien esciant, tant ne valez
Que vers li doiez aprochier. (Er 5860). Mien esciant, n'i veez gote.
(La 3831). Nus fors moi ne li a doné Le mortel cop, mien esciant.
(La 4209). Por ce, mien esciant, cuit gié Que j'ai bien et a droit
jugié. (Yv 1771). Je quier ce que je ne vi onques, Mien esciant, ne
ne quenui, Mes .i. lyon a avoec lui Et an me dit, se je le truis, Que an
lui mout fier me puis. (Yv 4893). Or avez vos folie dite, Fet Erec, au
mien esciant (Er 855). Biau sire, de vostre ame Ait Dex merci, si
voiremant Com onques, au mien esciant, Chevaliers sor cheval ne
sist Qui de rien nule vos vausist. (Yv 1288). Ele a, par le mien
esciant, Mestier d'aïe et de secors. (Er 4292). Autrui, par le mien
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esciant, Avez bailliee et comandee L'amor que vos ai demandee. (La
5486). « (...) Se tant t'an voloies pener Que tu m'alasses amener De
ce jardin mon palefroi, Je m'an iroie avoeques toi Tant que maleurtez
et pesance Et ire et diax et mesestance T'avenist an ma conpaignie. Et remanra il, bele amie, Se por hardement non ? fet il. - Par le mien
esciant, nenil, Fet la dameisele, vasax. (...) » (Pe 6480).

ESCLAVON, adj.
[F-B :
Tiebaut
l'Esclavon ;
T-L :
AND : esclavon ; DMF : esclavon ;
*Sloveninu ; TLF : esclavon]

S. also escïentre

"Slav"
- [Preceded by the definite article, as second element of
a proper name] S. Tiebaut1 : Mes une grant mervoille voit Qui

ESCÏENTRE, masc. noun
[F-B : esciant ; T-L : escïentre ; GD : escientre1 ;
AND : escient ; DMF : Ø ; *FEW XI, sciens]
Frequency : 1 occ.
Forms : esciantre.

"Knowledge"
- Adv. phrase Mien escïentre. "In my opinion, to my
mind" : « Ha ! sire Dex puissanz, Qui ceste eve passee avroit De la
ma mere troveroit, Mien esciantre, sainne et vive. » (Pe 2985).
S. also escïent

ESCLADOS, proper name (person)
[F-B : Esclados le Ros]
Frequency : 1 occ.
Forms : Esclados.

[Esclados the Red, Laudine's first husband] : Mes querez
la pes et l'acorde, Et g'en proierai avoec vos Que la mort Esclados le
Ros, Qui fu ses sires, vos pardoint. (Yv 1970).

ESCLARCIR, verb
[F-B : esclarcir ; T-L : esclarcir ; GD, GDC : esclarcir ;
AND : esclarcir ; DMF : éclaircir ; FEW III, 276a :
*exclaricire ; TLF : éclaircir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : esclarcie.

Intransitive use [Of day] "To break"
- Past part. used as adj. "Dawned" : Au main quant l'aube est
esclarcie, Erec s'atorne de l'aler, Ses chevax comande anseler Et
s'amie la bele esvoille (Er 1410).

ESCLAT, masc. noun
[F-B : esclat ; T-L : esclat ; GD : esclat2 ; GDC : esclat ;
DMF : éclat ; FEW XVII, 141b : *slaitan ; TLF : éclat]
Frequency : 1 occ.
Forms : esclaz.

"Splinter" : A l'ire et au corroz qu'il orent, Et a la force de lor braz,
Font les pieces et les esclaz De lor lances voler an deus. (Pe 2214).
ESCLATER, verb
[F-B : esclater ; T-L : esclater ; GD, GDC : esclater ;
AND : esclater ; DMF : éclater ; FEW XVII, 141b :
*slaitan ; TLF : éclater]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : esclatent.

Intransitive use [Of a spear] "To splinter off" : Et cil font
lors sanz demorance Arriere treire les genz totes, Et hurtent les escuz
des cotes, S'ont les enarmes anbraciees Et poignent si que .ii.
braciees Parmi les escuz s'antranbatent Des lances si qu'eles
esclatent Et esmient come brandon. (La 3590).
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esclavon ;
*FEW XX,

Frequency : 1 occ.
Forms : Esclavons.

poïst faire grant peor Au plus riche conbateor, Ce fust Tiebauz li
Esclavons (Er 5727).

ESCLICIER, verb
[F-B : esclicier ; T-L : esclicier ; GD : esclicier1 ;
GDC : esclicier ; AND : esclicer2 ; DMF : éclisser ;
FEW XVII, 151b : *slitan]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : esclice, 6 : esclicent.

Intransitive use [Of a spear, a shield] "To shatter" : As
fers des lances se requierent, Par si grant vertu s'antrefierent Que li
escu piercent et croissent, Les lances esclicent et froissent, Depiecent
li arçon derriers. (Er 870). Cil li revet tel cop doner Que sa lance fet
estroner, Si que trestote esclice et fant. (Cl 1893). Les lances es
escuz flatissent Et li cop donent tel esfrois Que totes desques es
camois Esclicent et fandent et froissent (Cl 4881). Les lances
fandent et esclicent, Et li tronçon volent an haut. (Yv 820). Li escu
fandent et esclicent (Er 3778).

ESCLO, masc. noun
[F-B : esclo ; T-L : esclo ; GD : esclot ; AND : esclot ;
DMF : esclot ; FEW XVII, 141a : *slag]
Frequency : 5 occ.
Forms : escloz.

"Track (left by a horse's hooves)" : « (...) Quel part an vont?
- Sire, par ci, Vez ci la voie et les escloz. » (Er 4345). Encor ancui
l'ateindroiz vos Se ses escloz savez garder, Mes gardez vos de trop
tarder. (Yv 5015). Del vaslet qui sa voie tint Vit les escloz, si li
greva (Pe 783). Mes Aguinguerrons tote voie S'an vet, et Clamadex
aprés, Et jut .iii. nuiz tot pres a pres An l'ostel ou il ot geü. Bien l'a
par ses escloz seü Jusqu'a Disnadaron an Gales, Ou li rois Artus an
ses sales Cort mout esforciee tenoit. (Pe 2750).

- Aler toz uns esclos (d'un cheval). "To follow tracks
(left by a horse)" : Percevax la santele va Toz uns escloz que il
trova D'un palefroi et megre et las, Qui devant lui aloit le pas. (Pe
3678).

ESCLOPER, verb
[F-B : escloper ; T-L : escloper ; GDC : escloper ;
DMF : écloper ; FEW II-1, 795a : cloppus ; TLF :
écloper]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : esclopez.

Transitive use "To lame, cripple sb."
- Past part. "Lame, cripple" : ...Et Bertranz fuit isnelemant,
Plus tost qu'il pot au mur se prant, Et oltre estoit ja a bien pres Qant
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Cligés li vint si de pres, Et maintenant hauce l'espee, Sel fiert si qu'il
li a colpee La janbe desor le genoil, Ausi con .i. raim de fenoil.
Neporquant s'an est eschapez Bertranz, malmis et esclopez. (Cl
6402).

ESCLORE, verb
[F-B : esclore ; T-L : esclore ; GD, GDC : esclore ;
AND : esclore2 ; DMF : éclore ; FEW III, 277a :
excludere ; TLF : éclore]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : esclos, esclose.

I. Past part. [Of the day] "Having dawned" : An une
chanbre par delez, Enyde avoeques la reïne, Sor un grant covertor
d'ermine, S'andormirent a grant repos Tant que li matins est esclos.
(Er 4252).
II. Transitive use [Abstr.] "To reveal sth." : Naie, que bien
savez le voir Et de ice et d'autre chose Si con ge la vos ai esclose. (Er
6424).

ESCOCE, proper name (place)
[F-B : Escoce ; FEW XVIII, 57b : Ecosse]
Frequency : 3 occ.
Forms : Escoce.

[Scotland] : Sor .i. cheval de Capadoce Vint Aguiflez, li rois
d'Escoce (Er 1918). L'une fu d'un osterin pers Et l'autre d'un bofu
roié Qu'an presant li ot anvoié D'Escoce une soe cousine. (Er 5191).
Boens ne mauvés ne vos en ost Que chascuns ses armes ne praingne,
Cil de Gales et de Bretaingne Et d'Escoce et de Cornoaille (Cl 1463).

ESCOFLE, masc. noun
[F-B : escoble ; T-L : escofle ; GD : escofle ; DMF :
escoufle ; FEW XII, 8a : *skofla]
Frequency : 1 occ.
Forms : escobles.

"Kite, bird of prey"
- [As symbol of a robber] : Ja nel metra [The treasure that is
the word Cliges said] fors a nul fuer, Tant crient larrons et robeors ;
Mes de neant li vient peors Et por neant crient les escobles, Car cist
avoirs n'est mie mobles, Einz est ausi com edefiz Qui ne puet estre
desconfiz Ne par deluge ne par feu, Ne ja nel movera d'un leu. (Cl
4353).

ESCOLE1, fem. noun
[F-B : escole ; T-L : escole1 ; GD, GDC : escole ;
AND : escole ; DMF : école ; FEW XI, 299b : schola ;
TLF : école]
Frequency : 5 occ.
Forms : escole.

A. "Group of persons following the teaching of the
same master" : Et li rois, qui mout l'avoit tandre Et mout l'amoit
an son corage, Li anvoie .i. mire mout sage Et .iii. puceles de
s'escole, Qui li raloient la chenole Et si li ont le braz lié Et resoudé
l'os esmié. (Pe 4317).

B. "Teaching, training"
- Phrase
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. Estre à escole d'aucun. "To be taught by sb." : Amors
n'est pas si gracieuse Que par parole an soit nus sages S'avoec n'i est
li boens usages. Par moi meïsmes le sai bien, Car onques n'an poi
savoir rien Par losange ne par parole ; S'an ai mout esté a escole Et
par mainte foiz losangiee, Mes toz jorz m'an sui estrangiee, Sel me
fet si chier conparer C'or an sai plus que bués d'arer. (Cl 1020).
. Metre aucun à escole. "To give sb. lessons" : D'amors
andoctriner vos vuel, Car bien voi qu'amors vos afole ; Por ce vos
vuel metre a escole, Et gardez ne m'an celez rien, Qu'aparceüe m'an
sui bien As contenances de chascun Que de .ii. cuers avez fet un. (Cl
2254).

. Remanoir à l'escole d'aucun. "To follow sb.'s
counsel" : Si s'umelie come sage, Et dit : « Merci crier vos vuel
Del grant oltrage et de l'orguel Que je vos ai dit come fole, Si
remanrai a vostre escole. (...) » (Yv 1798).

. Tenir aucun à escole. "To give sb. instructions, teach
sb" : Mes a autre chose m'ator, Qu'a ma matiere m'an retor, S'orroiz
comant tient a escole Li rois son fil qu'il aparole... (La 3185).
ESCONDIRE, verb
[F-B : escondire ; T-L : escondire ; GD : escondire ;
GDC :
esconduire ;
AND : escundire ;
DMF :
escondire ; FEW III, 280a : *excondicere ; TLF :
éconduire]
Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : escondire ; Pa. p. : escondite, escondiz ; Pr. ind.
3 : escondit, 5 : escondites ; P. def. ind. 3 : escondit ; Fut. ind.
1 : escondirai ; Impf. subj. 1 : escondeïsse.

I. Transitive use "To refuse, to turn down"
A. [Direct object is a thing]
- Escondire aucune chose (à aucun). "To refuse sb.
sth." : Mes est ce voirs que l'an m'a dit, Qu'ele a vers vos si grant
corroz Qu'ele sa parole, oiant toz, Vos a vehee et escondite ? (La
4069). Aprés me repria que gié Par son ostel m'an revenisse An
guerredon et an servise, Et je li dis : "Volentiers, sire ", Que honte
fust de l'escondire ; Petit por mon oste feïsse Se cest don li
escondeïsse. (Yv 264, 266).

- Escondire aucune chose. "To refuse to admit sth." :
Mes sovant avient que l'an sialt Escondire sa volanté, Qant an voit
bien antalanté Home de fere son talant, Por ce que mialz li atalant.
(Pe 2127).

B. [Direct object is a person] Escondire aucun
(d'aucune chose). "To refuse sb., to turn him down, to
refuse (sth.) to sb." : Quant je vos daing d'amors requerre, Ne
me devez pas escondire (Er 3321). Mout sagemant l'en a requis, Mes
ses oncles l'en escondit Qant il sa requeste et son dit Ot tote oïe et
escoutee. (Cl 4183). S'a dit a toz qu'ele ne vialt Que nus hom an sa
chanbre veingne Tant con cist max si fort la teingne Don li cuers li
dialt et li chiés, Se li rois n'est, il ou ses niés : Ces .ii. n'en ose ele
escondire (Cl 5603).
- Past part. "Meeting with a refusal" : Or vos aim assez plus
et pris, Car mout estes preuz et hardiz ; Ja de moi n'iroiz escondiz :
Tot a vostre comandemant Ma bele fille vos comant. (Er 674) .

II. Reflexive use
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A. "To equivocate, to evade the issue" : Lors fu mout Enyde

. [In coordination to signify the whole] : Ce fu Cligés, qui

esperdue, Grant peor ot et grant esmai : « Sire, fet ele, je ne sai
Neant de quanque vos me dites. - Dame, por coi vos escondites? Li
celers ne vos i valt rien (...) » (Er 2524).

an lui ot San et biauté, largesce et force. Si ot le fust atot l'escorce
(Cl 2748).
. [In disjunction to signify a lack] : Ausi con escorce sanz
fust Fu mes cors sanz cuer an Bretaingne. (Cl 5120). En moi n'a mes
fors que l'escorce, Car sanz cuer vif et sanz cuer sui. (Cl 5144)

B. Soi escondire d'aucune chose / de faire aucune chose
1. "To refuse sth. / to do sth." : Cligés ne s'an quiert
escondire, Bien otroie qu'il i ira Qant li tornoiz departira (Cl 4920).
De remenoir mout li pria, Et messire Gauvains li a Tote sa proiere
escondite. (Pe 5581). Keus respont : « Grant folie dites, Qui del
venir vos escondites. (...) » (Er 3996). Messire Gauvains s'escondit
De remenoir et si li dit Que il ne puet (Pe 5561).
Abs. use : « (...) Sire, fet il, je n'en quier point. Ja Dex ensi part ne
m'i doint (...). - Teisiez, biax ostes, dit li sire, De neant vos oi
escondire, Que vos n'an poez eschaper. (...) » (Yv 5478).
2. "To acquit o. s." : « (...) Le roi Artus a Kex traï, Son seignor,
qui tant le creoit Que comandee li avoit La rien que plus ainme an
cest monde. - Sire, or sofrez que je responde, Fet Kex, et si
m'escondirai. (...) » (La 4859).
III. Noun infinitive "Rejection" : Mes il n'a soing d'argent ne
d'or Qant son panser descovrir n'ose A celi por cui ne repose, Et
boene eise a a li del dire S'il ne dotast de l'escondire (Cl 5092).

ESCONSER, verb
[F-B : esconser ; T-L : esconser ; GD : esconser ;
AND : escunser ; DMF : esconser ; FEW XXIV, 50b :
abscondere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : esconsee.

Reflexive use [Of a star] "To hide" : Atant ez vos lance
beissiee Guivret, qui l'ot de loing veü ; Ne se sont pas reconeü,
Qu'an l'onbre d'une nue brune S'estoit esconsee la lune. (Er 4964).

ESCORCE, fem. noun
[F-B : escorce ; T-L : escorce ; GD, GDC : escorce ;
AND : escorce ; DMF : écorce ; FEW XI, 328a :
scortea ; TLF : écorce]
Frequency : 9 occ.
Forms : escorce, escorces.

"Bark" : A ce cop, li lyons se creste, De son seignor eidier
s'apreste, Et saut par ire et par grant force, S'aert et fant con une
escorce, Sor le jaiant, la pel velue (Yv 4214). Kex le fiert, et sa
lance brise Et esmie con une escorce (Pe 4281). ...ele [= the herb] a
tel force, Qui la metroit desor l'escorce D'un arbre qui fust ancisiez
Mes que del tot ne fust tranchiez, Que la racine reprandroit Et li
arbres tex devandroit Qu'il porroit fuillier et florir. (Pe 6694) .
- [Thing of little value] : Ne lor valurent .ii. escorces Li escu
qui as cos lor pandent (Er 3762).

- [In coordination with (or disjunction from) fust in a
comparison or in metaphoric context] : Lors li a l'anelet
livré, Si li dist qu'il avoit tel force Com a, desus le fust, l'escorce,
Qu'el le cuevre, qu'an n'en voit point ; (...) Puis n'a garde de nule
chose Cil qui l'anel an son doi a, Que ja veoir ne le porra Nus hom,
tant ait les ialz overz, Ne que le fust qui est coverz De l'escorce,
qu'an n'en voit point. (Yv 1026, 1035).
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Herefust has to be inferred.

ESCORCHIER, verb
[F-B : escorchier ; T-L : escorchier ; GD, GDC :
escorchier ; AND : escorcher ; DMF : écorcher ;
FEW III, 281b : *excorticare ; TLF : écorcher]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : escorchier ; Pa. p. : escorchié, escorchiez ;
Cond. ind. 3 : escorcheroit.

Transitive use "To skin (an animal, a person)"
- [Direct object is an animal] : Apoiez fu sor sa maçue, Vestuz
de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne lin ne lange, Einz ot a son col
atachiez .II. cuirs, de novel escorchiez, Ou de .ii. tors ou de .ii. bués.
(Yv 310). Ja fu pres de nuit, se li plot Qu'ilueques se herbergeroit Et
le chevrel escorcheroit Tant com il en voldroit mangier. Lors le
comance a escorchier (Yv 3450, 3452).
- [Direct object is a victim of torture] "To flay alive" : Li
un dïent qu'escorchié soient, Li autre qu'an les pande ou arde (Cl
1420). Et lors des qu'ele l'ot beüe, Li est troblee la veüe Et a le vis si
pale et blanc Con s'ele eüst perdu le sanc, Ne pié ne main ne
remeüst, Qui vive escorchier la deüst (Cl 5712). Iert il escorchiez ou
panduz, Noiez ou ars an feu d'espines ? (La 412).

ESCORGIEE, fem. noun
[F-B : escorgiee ; T-L : escorgiee ; GDC : escourgiee ;
AND : escorgee ; DMF : escourgée ; FEW II-2, 1225a :
corrigia]
Frequency : 5 occ.
Forms : escorgiee, escorgiees.

"Scourge, whip" : L'avanture lor a contee Qu'an la forest avoit
trovee Del chevalier que armé vit Et del nain felon et petit Qui de
s'escorgiee ot ferue Sa pucele sor la main nue (Er 327). ...Et si m'est
vis qu'avoec ax vient Li nains qui l'escorgiee tient Dom Erec reçut la
colee. (Er 1122). Li jaiant n'avoient espiez, Escuz n'espees esmolues
Ne lances, einz orent maçues ; Escorgiees andui tenoient. Tant feru
et batu l'avoient [= the knight] Que ja li avoient del dos La char
ronpue jusqu'as os (Er 4365). Et l'andemain autel refirent Jusqu'au
tierz jor que il i virent Une dameisele qui vint Sor une mule fauve, et
tint An sa main destre une escorgiee. (Pe 4589).
- [To spin a top] : S'est plus tornanz que n'est la tronpe Que
l'escorgiee mainne et chace. (Cl 3761).

ESCORSER, verb
[F-B : escorsé ; T-L : escorser ; GD : escorcier1 ;
DMF : escourser ; FEW II-2, 1577b : cursus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : escorsez.

Past part. used as adj. Corir escorsé. "To run at full
speed" : Et li lyons son cors retint, Qui a la mort toz escorsez
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Coroit come pors forsenez Qui ne prant garde ou il se fiere. (Yv
3515).

REM. For this rare verb and the variants in the mss, see
Woledge II 66

ESCOT2, masc. noun
[F-B : escot ; T-L : escot2 ; GD : escot2 ; GDC : escot1 ;
AND : escot1 ; DMF : écot ; FEW XVII, 130a : *skot ;
TLF : écot]
Frequency : 2 occ.
Forms : escot, escoz.

"Share to be paid by each guest at a meal"
- Fig.
. "Payment for such and such action" : Li un aportoient
jusarmes Et li autre haches denoises, Lances et espees turquoises,
Quarriax et darz et javeloz. Ja fust trop grevains li escoz, Car issir les
an covenist, Se ceste genz sor aus venist ; Mes il n'i vindrent mie a
tans. (Cl 1968).

. "Tocontribute one's share to sth. (a collective rape)" :
Devant la porte, enmi .i. plain, S'areste li jaianz et crie Au preudome
que il desfie Ses filz de mort, s'il ne li baille Sa fille ; et a sa
garçonaille La liverra a jaelise, Car il ne l'ainme tant ne prise Qu'an
li se daingnast avillier. De garçons avra .i. millier Avoec lui, sovant
et menu, Qui seront poeilleus et nu Si con ribaut et torchepot, Que
tuit i metront lor escot. (Yv 4116).

ESCOT3, adj. and noun
[F-B :
Escot ;
T-L :
escot3 ;
GD :
escot1 ;
2
3
AND : Escot ; DMF : écot ; *FEW III, Ecosse]
Frequency : 2 occ.
Forms : escoz.

I. Adj. use "Scottish" : Asez i ot contes et rois, Normanz,
bretons, escoz, einglois (Er 6586).
II. Subst. use "Scot" : Li rois de rien ne le destorbe, Einçois li
dit que si grant torbe En maint avoec lui de Galois, D'Escoz et de
Cornoalois Que ses frere atandre ne l'ost Qant assanblee verra s'ost.
(Cl 2390).

ESCOUTER, verb
[F-B : escoter ; T-L : escouter ; GD, GDC : escouter ;
AND : escuter ; DMF : écouter ; FEW XXV, 1051b :
auscultare ; TLF : écouter]
Frequency : 33 occ.
Forms : Inf. : escoter, escouter ; Pa. p. : escoté, escotee,
escoutee, escouté ; Pr. ind. 3 : escote, escoute ; Impf. ind.
3 : escotoit, escoutoit, 6 : escoutoient ; P. def. ind.
1 : escoutai, 3 : escouta ; Fut. ind. 6 : escoteront ; Imper.
2 : escoute, 5 : escotez ; Pr. subj. 3 : escolt ; Impf. subj.
3 : escoutast.

Transitive use "To listen to" : La reïne Ganievre estoit El bois
qui les chiens escotoit, Lez li Erec et sa pucele Qui mout estoit
cortoise et bele ; Mes tant d'ax esloignié estoient Cil qui le cerf levé
avoient Que d'ax ne pueent oïr rien, Ne cor ne chaceor ne chien. Por
orellier et escouter S'il orroient home parler Ne cri de chien de nule
part, Tuit troi furent an .i. essart, Anz en .i. chemin, aresté. (Er 126,
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133) In l. 126 one has to understand "was listening for the dogs" since the queen, as the
context shows, was not hearing them anymore. Mes Cligés n'a cure de plet Ne
de sa parole escouter. (Cl 3687). Sire, orandroit ne m'an gardoie,
Mes ne li plest qu'ele me voie Ne qu'ele ma parole escolt (La 3995).
Queque il son conte contoit Et la reïne l'escoutoit, Si s'est de lez le
roi levee Et vient sor ax tot a celee (Yv 62). Et por le romans escoter
S'i estoit venue acoder Une dame, et s'estoit sa mere (Yv 5359) .
Mout sagemant l'en a requis, Mes ses oncles l'en escondit Qant il sa
requeste et son dit Ot tote oïe et escoutee. (Cl 4185). Cligés, qui ce
ot et escote, Sist sor Morel, s'ot armeüre Plus noire que more meüre
(Cl 4614). Tantost se lieve mout dolante De la table, si se demante,
Si que nus ne l'ot ne escoute. (La 4179). Mes quanqu'il ot dit et
conté Ot antendu et escouté Une soe fille pucele (La 6376).
- Abs. use : Assez me loist ore escoter, Fet Meleaganz, et teisir, Et
vos diroiz vostre pleisir, Mes po m'est de quanque vos dites (La
3272). Li peres, sanz plus escoter, A sa demande li respont... (La
6262). Antor va, oroille et escote, Et s'i met s'antencion tote Savoir
mon se ele i oïst Chose dont ele s'esjoïst. (La 6441). De lor joie me
resjoï, S'escoutai tant qu'il orent fet Lor servise trestot a tret (Yv
469). Gent sanz enor et sanz bonté, Fet messire Yvains, qui escote,
Gent enuieuse, gent estoute, Por coi m'asauz ? (Yv 5129). Qant
Percevax escoté ot, Si respondi ce que lui plot... (Pe 3881).

. [In the imperative, to attract the attention of the
interlocutor ] : ...or escotez ! Cuers et oroilles m'aportez, Car
parole est tote perdue S'ele n'est de cuer entandue. (Yv 149).
ESCOVER, verb
[F-B : escové ; T-L : escover ; GD : escouver2 ; DMF :
écouver ; FEW XI, 321b : scopare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : escovee.

Past part. used as adj. "Swept away, stripped" (Lecoy) : Et
cil ot bien defors trovee La terre gaste et escovee, Dedanz rien ne li
amanda, Que par tot la ou il ala Trova anhermies les rues Et les
meisons viez decheües, Que home ne fame n'i avoit. (Pe 1748) .

ESCREMIE, fem. noun
[F-B : escremie ; T-L : escremie ; GD : escremie ;
DMF : escremie ; FEW XVII, 118a : *skirmjan]
Frequency : 6 occ.
Forms : escremie.

"Art of fighting with the sword or the club" : Andui sorent
(deles) de l'escremie : A cele premiere anvaïe, S'Erec bien coverz ne
se fust, Li chevaliers blecié l'eüst (Er 929). Si ot le fust atot
l'escorce, Si sot plus d'escremie et d'art* [r. arc] Que Tristanz, li niés
le roi Marc (Cl 2749). Lanceloz nel redote mie, Car il savoit plus
d'escremie La mitié que cil n'an savoit (La 7052). Et toz li pueples i
acort, Si con a tel afeire suelent Corre les genz qui veoir vuelent Cos
de bataille et escremie. (Yv 5989). « Amis, se vos ancotriez* [r.
ancontriez] .I. chevalier, que feriez S'il vos feroit ? - Jel referroie. Et se vostre lance peçoie ? - Aprés ce n'i avroit il plus, A .ii. poinz li
corroie sus. - Amis, ce ne feroiz vos mie. - Que ferai donc ? - Par
escremie De l'espee l'iroiz requerre. » (Pe 1514). Mout i avoit cos
andurez Et randuz, tant con il plus pot, Ne de rien bleciez ne les ot [=
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the two giants], Que trop savoient d'escremie (Yv 5613) The sons of the
demon were fighting with the club.

ESCREMIR, verb
[F-B : escremir ; T-L : escremir ; GD : escremir ;
AND : eskermir ; DMF : escremir ; FEW XVII,
118a??? : *skirmjan]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : escremir.

Reflexive use "To protect, defend o.s." : Et ensi armé com
il [= the two giants] vindrent, Escuz reonz sor lor chiés tindrent, Forz
et legiers por escremir. (Yv 5517) With elision of the reflexive pronoun.

Rem. In adopting F-B's translation ("um sich zu
schützen"), we depart from the one offered by T-L
("fechten")")
ESCREVER, verb
[F-B : escrever ; T-L : escrever ; GD : escrever ;
AND : escrever ; DMF : escrever ; FEW II-2, 1318b :
crepare]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : escrever ; Pa. p. : escrevees ; Pr. ind.
3 : escrieve ; Impf. ind. 6 : escrevoient ; P. def. ind.
5 : escrevastes, 6 : escreverent.

I. Intransitive use [Of a wound] "To break open again" :
Mes la chalors qu'il ot le jor Et les armes tant li greverent Que ses
plaies li escreverent Et totes ses bandes tranchierent (Er 4554).
...Vers le lit Kex le seneschal Esgarde et voit les dras tachiez De
sanc, que la nuit, ce sachiez, Furent ses plaies escrevees (La 4755).
Et les genz plus et plus crioient Por les plaies qui escrevoient (Yv
1194). Descendez jus, sel me bailliez, Que tost vos an porroiz grever
Et voz plaies fere escrever. (Pe 6838).
II. Transitive use "To reopen (a wound)" : Amors mout
sovant li escrieve La plaie que feite li a (La 1336). Trop fustes enuit
eschaufé, Et por ce que trop vos grevastes, Voz plaies sanz dote
escrevastes. (La 4880).

ESCRÏER, verb
[F-B : escrïer ; T-L : escrïer ; GD, GDC : escrier ;
AND : escrier1 ; DMF : écrier ; FEW II-2, 1486a :
quiritare ; TLF : écrier]
Frequency : 19 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : escrie, 6 : escrïent ; P. def. ind. 3 : escria.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person] "To shout out to sb." : Lors
torne l'escu et la lance, Contre le chevalier se lance ; Cil le voit
venir, si l'escrie. Quant Erec l'ot, si le desfie (Er 2855). Tantost
messire Yvains s'adresce Vers la tor, et les genz l'escrïent ; Trestuit a
haute voiz li dïent : « Hu ! hu ! Maleüreus, ou vas ? (...) » (Yv
5121).

B. [Direct object is an animal] "To goad an animal by
one's cries" : Bien l'aparçoit, et bien l'entant, Que s'il remaint, il
remanra, Et, se il le siust, il panra La veneison qu'il a santie. Lors le
semont et si l'escrie Ausi com uns brachez feïst (Yv 3432).
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C. Escrïer à aucun que + subjunctive. "To cry out to sb.
to (do sth.)" : Cil [= Lancelot] ne l'antant ne ne l'oï, Car ses
pansers ne li leissa, Et totes voies s'esleissa Li chevax vers l'eve
mout tost. Cil li escrie que il l'ost (La 748).

D. Escrïer à aucun + direct discourse. "To shout to sb. :
« (...) »" : Et li portiers contre lui saut, Se li escrie : « Ne vos vaut,
Que vos n'en iroiz or, biax mestre. (...) » (Yv 5208).
II. Reflexive use
A. "To utter a sudden cry" : Et li cuens la fiert an la face ; Ele
s'escrie, et li baron An blasment le conte anviron. (Er 4789). An haut
s'escrie et tort ses poinz ; De robe ne li remest poinz Devant le piz a
dessirier (Er 4575). En haut s'escrie, si li dit : « Empereres, conforte
toi, Je sai certainnemant et voi Que ceste dame n'est pas morte. (...) »
(Cl 5824).
B. [Followed by a direct discourse] "To shout out" : Et li
cuens hauce, si refiert, Et cele s'escria an haut : « Ahi ! fet ele, ne me
chaut Que tu me dies ne ne faces (...). » (Er 4805). Einz que Erec
veü l'eüst, Si s'escria : « Vasax ! Vasax ! Fos estes, se ge soie sax,
Qui vers ma dameisele alez. (...) » (Er 5857). Si s'escrïent par tote
l'ost : « Sus, chevalier, sus, levez tost ! (...) » (Cl 1693). Li traïtor
mout s'an esmaient, Si s'escrïent : « Traï, traï ! » (Cl 1867). ...Puis
s'escrie: « Baron, ferez ! (...) » (Cl 3523). Et cil qui fu de l'autre part
S'escrie : « Chevaliers, ge gart Le gué, si le vos contredi. » (La 742).
Et lors derechief s'escria La pucele, des la fenestre : « Ha !
Lancelot ! Ce que puet estre Que si folemant te contiens ? (...) » (La
3690). Qant li fos la parole antant, De joie saut et si s'escrie : « Danz
rois, se Dex me beneïe, Or iert bien vangiee la bufe (...). » (Pe 2863).
Et quant li fos l'a antandu, Si saut an piez et si s'escrie : « Dan Kex,
se Dex me beneïe, Vos le conparroiz voiremant (...). » (Pe 4055). Et
des que il vit cele joie, Ne pot tenir sa lengue coie, Einz s'escria a
grant vertu : « Fame, honie soies tu ! (...) » (Pe 5773).

ESCRING, masc. noun
[F-B : escrin ; T-L : escring ; GD, GDC : escrin ;
AND : escrin1 ; DMF : écrin ; FEW XI, 336b :
scrinium ; TLF : écrin]
Frequency : 4 occ.
Forms : escrin, escrins.

"Small chest" : Trestoz ses escrins cerche et vuide, Tant c'une
chemise en a treite (Cl 1144). La dame .i. suen escrin desserre, S'an
tret la boiste et si la charge A la dameisele... (Yv 2958). « Dame, vos
enportez la clef, Et la serre et l'escrin avez Ou ma joie est, si nel
savez. » (Yv 4625). Clamadex, qui avoir me cuide, Ne m'avra ja, s'il
ne m'a vuide De vie et d'ame, an nule fin, Que je gart an .i. mien
escrin Un costel tot de fin acier Que el cors me voldrai glacier. (Pe
2030).

ESCRIRE, verb
[F-B : escrire ; T-L : escrire ; GD, GDC : écrire ;
AND : escrivre ; DMF : écrire ; FEW XI, 331b :
scribere ; TLF : écrire]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : escrire ; Pa. p. : escrit, escrite, escrites, escriz ;
P. def. ind. 3 : escrist.

Transitive use
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A. "To write" : Ceste estoire trovons escrite, Que conter vos vuel
et retraire, En .i. des livres de l'aumaire Monseignor saint Pere a
Biauvez (Cl 18). Et letres escrites i a Qui dïent : « Cil qui levera
Cele lanme seus par son cors Gitera ces et celes fors Qui sont an la
terre an prison (...). » (La 1899). Cil qui les lut lor sot bien dire Ce
qu'il vit escrit an l'alue (La 5257). Messire Yvains oï les criz Et le
duel, qui ja n'iert descriz, Ne nus ne le porroit descrivre, Ne tex ne fu
escriz an livre (Yv 1174). Costume estoit an cel termine, Ce trovons
escrit an la letre, Que chevaliers se devoit metre An prison atot son
ator Si con il partoit de l'estor Ou il conquis avoit esté (Pe 2172). Et
il l'a bien demie treite, Si vit bien ou ele fu feite, Que an l'espee fu
escrit (Pe 3125). Ert [r. Et s'est] escrit que il ert ancore Que toz li
reaumes de Logres, Qui jadis fu la terre as ogres, Ert destruite par
cele lance. (Pe 5962). Don ne creez vos Jhesu Crist, Qui la novele
loi escrist Et la dona as crestiens ? (Pe 6048).

- Fig. Escrire aucune chose à mal à aucun. "To
reproach sb for sth" : Je ne cuit avoir chose dite Qui me doie
estre a mal escrite (Yv 96).
B. "To describe" : ...Uns clers sages et bien letrez Ne poïst
escrire an .i. jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez tantost.
(Pe 4131).

C. "To draw"
- By metaph. : Avoec l'ainznee fu la mandre, Qui si cointemant se
vestoit De manches qu'apelee estoit La Pucele as Manches Petites,
Que es braz les avoit escrites. (Pe 4960) See Roach's long note p. 286-288
(and Baciu's short note in Romania 95, p. 567-568) ; in his glossary, Lecoy presents the
following explanation : « les manches de la Petite Demoiselle étaient si ajustées qu'on
aurait pensé à un dessin tracé sur son bras plutôt qu'à un vêtement ». We propose to
understand "For she had them written on her arms" (once loosened and removed) .

ESCRIT, masc. noun
[F-B : escrit ; T-L : escrit ; GDC : escrit ; AND : escrit ;
DMF : écrit ; FEW XI, 333a : scribere ; TLF : écrit2]
Frequency : 2 occ.
Forms : escrit, escriz.

"Writing, written text"
- [Referring to the source of the romance] : Entre les
lermes et les criz, Si con tesmoingne li escriz, Sont venu troi fisicien
De Salerne, mout ancien (Cl 5744).
- [Referring to the Holy Scripture] : Dex est charitez, et qui
vit An charité, selonc l'escrit, Sainz Pos lo dit et je le lui, Qu'i maint
an Deu et Dex an lui. (Pe 48).

ESCROIS1, masc. noun
[F-B : escrois ; T-L : escrois ; GD : escrois2 ;
AND : escruis ; DMF : escrois ; FEW XVI, 425a :
*krussjan]
Frequency : 5 occ.
Forms : escrois.

"Din" : An l'estor lieve li escrois, Des lances est mout granz li frois
(Er 2107). Granz escrois font de totes parz Les arbalestes et les
fondes (Cl 1506). Ez vos le tornoi comancié Et li bruiz et l'escrois
des lances. (Cl 4747). Et li cheval tot de randon S'antrevienent que
front a front Et piz a piz hurté se sont, Et li escu hurtent ansanble Et
li hiaume, si qu'il resanble De l'escrois que il ont doné Que il eüst
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mout fort toné (La 3597). Et ce poez vos bien antandre Que grant
escrois ot au destandre Des arbalestes et des ars. (Pe 7584).

ESCU, masc. noun
[F-B : escu ; T-L : escu ; GDC : escu ; AND : escu ;
DMF : écu ; FEW XI, 354 : scutum ; TLF : écu1]
Frequency : 224 occ.
Forms : escu, escuz.

"Shield" : L'espee contreval descent, L'escu jusqu'a la bocle fant
(Er 938). Mes autresi con cil qui songe, Qui por verité croit
mançonge, Les boisent li escu boclé, Car la mançonge font verté. (Cl
2075). De son escu a fet anclume, Car tuit i forgent et martelent (Cl
4808). D'escuz, de lances et de targes Et d'armeüre a chevalier Fet
ces nes emplir et chargier. (Cl 6576). Einz iert de mon escu la guige
Ronpue et totes les enarmes, Ne an mon cors ne an mes armes
N'avrai je puis nule fiance... (La 1720). Et veez vos ces deus delez A
ces .ii. chevax pomelez As escuz d'or as lyons bis ? (La 5795). El
conble de l'escu l'atains (Yv 528). En son escu li fet [= to the lion]
litiere De la mosse et de la fouchiere (Yv 4647). Jel te dirai, comant
qu'il praigne, Car a toi volantiers m'acort. Escuz a non ce que je port.
(Pe 222). Sire, fet il, uns chevaliers Qui porte .i. escu de quartiers
L'an menoit quant ge l'ancontrai. (Pe 8294).
- By meton. [To refer to a person armed with it] : Et cil
respont, cui mout enuie : « Qui peor avra, si s'an fuie ! Ne criem pas
tant voz trois escuz Que sanz cop m'en aille veincuz. (...) » (Yv
4417).

ESCÜELE, fem. noun
[F-B : escuele ; T-L : escüele ;
AND : escuele ; DMF : écuelle ;
scutella ; TLF : écuelle]

GDC : escuele ;
FEW XI, 351a :

Frequency : 2 occ.
Forms : escuele, escueles.

"Bowl" : Et li prodon lez lui asist Le vaslet et mangier le fist
Avoec lui an une escuele. (Pe 1561). Et li autre or et argent fondent,
Cil font oevres bones et beles, Cil font henas, cil escueles... (Pe
5708).

ESCUIER2, masc. noun
[F-B : escuiier ; T-L : escuier2 ; GD, GDC : escuier ;
AND : esquier ; DMF : écuyer ; FEW XI, 347b :
scutarius ; TLF : écuyer]
Frequency : 46 occ.
Forms : escuier, escuiers.

"Squire" : Puis a fet .i. suen escuier Par une pucele apeler (Er
2612). Di moi quel part tu viax aler, Que, por rien nule que te die,
Ne viax que an ta conpaignie Escuiers ne chevaliers aille. (Er 2699).
N'ai que feire d'or ne d'argent, Ne d'escuier ne de sergent, Ne
conpaignie ne demant Fors de ma fame seulemant. (Er 2718). Li
escuiers Erec desconbre De son hiaume et si li deslace La vantaille
devant la face (Er 3162). Messire Gauvains fu armez Et si fist a .ii.
escuiers Mener an destre deus destriers. (La 255). Vaslet ne sergent
n'escuier, N'ont trové leanz ne veü. (La 998). Tote sa mesniee trova,
Si comande a metre sa sele Et un suen escuier apele Cui il ne celoit
nule rien. (Yv 726). Li escuier, si con il doivent, Ses armes pranent
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et reçoivent. (Yv 4675). Sergent furent et escuier .L. qui la nuit
veillierent (Pe 1926). De ce ont joie li chevalier, As armes corent
escuier Et as chevax, et mestent seles. (Pe 4924).

ESCUMER, verb
[F-B : escumer ; T-L : escumer ; GDC : escumer ;
AND : escumer ; DMF : écumer ; FEW XVII, 138a :
*skum- ; TLF : écumer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : escument.

Intransitive use [Of a horse] "To foam" : Lances brisent et
escuz troent, Li hauberc faussent et descloent, Seles vuident,
chevalier tument ; Li cheval suent et escument. (Er 2112).

ESCURUEIL, masc. noun
[F-B : escuruel ; T-L : escurueil ; GD : escureul ; GDC :
escuiruel ; AND : escurel1 ; DMF : écureuil ; FEW XI,
314a-b : sciurus ; TLF : écureuil]
Frequency : 1 occ.
Forms : escuriax.

"Squirrel" : ...Que ceanz n'a huis ne fenestre Par ou riens nule s'an
alast, Se ce n'ert oisiax qui volast Ou escuriax ou cisemus Ou beste
ausi petite ou plus (Yv 1113).

ESCUSER2, verb
[F-B : escuser1 ; T-L : escuser2 ; GD : escuser1 ; GDC :
escuser ; AND : excuser ; DMF : excuser ; FEW III,
286a : excusare ; TLF : excuser]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : escuser ; Pa. p. : escusé ; Pr. ind. 1 : escus,
6 : escusent.

I. Transitive use "To excuse, exonerate sb." : Ez vos ja la
dame changiee : De celi qu'ele ot leidangiee Ne cuide ja mes a nul
fuer Que amer la doie an son cuer, Et celui qu'ele ot refusé Ra mout
lëaumant escusé Par reison et par droit de plet, Qu'il ne li avoit rien
mesfet. (Yv 1754).

II. Reflexive use "To excuse, exonerate o.s. (from
sth.)" : Et de ces trois ne set blasmer La reïne fors que la mer, Car
li dui le tierz li ancusent Et por le tierz li dui s'escusent Qui del forfet
sont antechié. (Cl 548). Dame, fet il, je ne m'escus De rien que vos
me metez sus, Einz otroi bien ce que vos dites. (Cl 2275). Et la
dameisele giete anz La boiste qu'ele portoit vuide, Qu'ainsi vers sa
dame se cuide De son oignemant escuser, Qu'ele dira que au passer
Del pont ensi li mescheï Que la boiste an l'eve cheï (Yv 3087).

ESFACIER, verb
[F-B : esfacier ; T-L : esfacier ; GDC : esfacier ;
AND : effacer ; DMF : effacer ; FEW III, 356a : facies ;
TLF : effacer]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : esface, 6 : esfacent.

I. Transitive use "To erase, to remove" : Ce que Morz a
acostumé Ne puet müer qu'ele ne face : Toz jorz a son pooir esface
Le mialz que ele puet trover. (Cl 5774). Joie depiece et si esface La
dolor qui ençois i ert, Li diaus s'an fuit, si i apert Joie, qui formant
les rapele. (La 6816).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

433

II. Intransitive use "To become altered"
- [Of the eye] : Por ce que li oel lor esfacent Si que tot perdent
le veoir, Et leissent lor escuz cheoir, Si s'antraerdent par grant ire (Er
5942).
- [Of a flower] "To lose its shine" : Et qui a boche si delivre
Qui la face poïst descrivre, Le nes bien fet et le cler vis, Com la rose
oscure le lis, Einsi come li lis esface, Por bien anluminer la face ! (Cl
811).

ESFORCIER1, verb
[F-B : esforcier ; T-L : esforcier1 ; GD : esforcier ;
AND : aforcer ; DMF : efforcer1 ; FEW III, 727b :
fortia]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : esforciee.

Transitive use "To increase (the number of members of
an assembly)"
- Past part. used as adj. Cort esforciee. "High court" :
Bien l'a par ses escloz seü Jusqu'a Disnadaron an Gales, Ou li rois
Artus an ses sales Cort mout esforciee tenoit. (Pe 2753).

S. also CORT1, ENFORCIER1

ESFORCIER2, verb
[F-B : esforcier ; T-L : esforcier2 ; GD, GDC :
esforcier ; AND : aforcer ; DMF : efforcer2 ; FEW III,
730b : *fortiare ; TLF : efforcer]
Frequency : 18 occ.
Forms : Pa. p. : esforciee ; Pr. ind. 3 : efforce, esforce,
6 : esforcent ; Impf. ind. 3 : esforçoit ; P. def. ind. 3 : esforça ;
Fut. ind. 3 : esforcera ; Imper. 2 : esforce ; Pr. subj.
1 : esforz ; Impf. subj. 3 : esforçast.

I. Transitive use "To rape (a woman)" : Et cil qui rien ne se
delaie Ne se plaint mie de sa plaie, Einz vet et fet ses pas plus
emples Tant qu'il aert parmi les temples Celui qui esforçoit s'ostesse.
(La 1153). Les costumes et les franchises Estoient tex, a cel termine,
Que dameisele ne meschine, Se chevaliers la trovast sole, Ne plus
qu'il se tranchast la gole Ne feïst se tote enor non, S'estre volsist de
boen renon ; Et, s'il l'esforçast, a toz jorz An fust honiz an totes corz.
(La 1309). Aïrié m'an, que droit en oi, Dis d'aveinne ne mangeroit
Ses palefroiz ne ne seroit Ferrez ne seniez de novel, N'avroit ne cote
ne mantel Autre que avoit a cele ore Tant que ge venisse au desore
De celui qui l'ot esforciee, Et mort et la teste tranchiee. (Pe 3879).
II. Reflexive use "To strive" : Li destriers sor le cors li jut
Tant qu'an l'eve morir l'estut, Et li chevax tant s'esforça Qu'a quelque
poinne se dreça. (Er 3035). Erec s'esforce et esvertue ; S'espee li a
anbatue El hiaume jusqu'el chapeler, Si que tot le fet chanceler (Er
3801). Neporquant ne recroient pas, Ainçois s'esforcent mialz et
mialz. (Er 5931). Gentix chevaliers, car t'esforce, Si me secor
isnelemant. (La 1078). Biax frere, por Deu, car t'esforce, Fet li
chevaliers a son frere, Tant que tu vaignes a mon pere, Si li conte
ceste avanture. (La 2244). Mes cil dedanz ne l'oï mie, Et cele plus et
plus s'esforce, Tant que cil qui n'a point de force L'antroï... (La
6541). Li jor sont lonc. Mes dites li Que demain au soir resoit ci Et
voist plus tost que il ne siaut, Car bien s'esforcera, s'il vialt : De .ii.
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jornees fera une (Yv 1836). Li chevax qui pas ne va lant S'esforce
quant an l'esperone (Yv 2147).

- [Followed by de + inf. / que + subjunctive]
. "To make efforts to / To struggle to" : Et cil, qui grant
mestier eüst D'aïde, ne li chausist quel, Qui l'en menast jusqu'a ostel
Tant qu'il fust auques en sa force, De li apeler mout s'esforce. (Yv
3044). Mout s'esvertue et mout s'efforce De doner granz cos et
pesanz. (Yv 5582). Einz mes, fet ele, n'oï tel, Que si vos metez a
devise Del tot an tot en ma franchise Sanz ce que nes vos en esforz.
(Yv 1985) We classified this form as a subjunctive. Cligés prandre et mener
l'en cuide Et mout s'an travaille et esforce, Mes n'est mie soe la
force, Car li Sesne assanblent antor, Qui li rescoent par estor. (Cl
3561). Et mout se travaille et esforce Fenice, qui l'ot regreter, Qu'ele
le puisse conforter Ou de parole ou de regart. (Cl 6148). Et
Meleaganz mout s'esforce Que de l'autre part se retort (La 3712).
. "To wear o.s out doing sth" : Mes ele ot ses doiz an sa tresce
Fichiez por ses chevox detrere Et s'esforçoit mout de duel fere. (Pe
6318).

ESFORZ1,

masc. noun
[F-B : esforz ; T-L : esforz1 ; GD : esfort ;
AND : aforce ; DMF : effort2 ; FEW III, 730b :
*fortiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : esforz.

"Forces, troops" : Mes Tessala, qui les an mainne, Les conduist
si seüremant Par art et par anchantemant Que il n'ont crieme ne peor
De tot l'esforz l'empereor. (Cl 6544).

ESFORZ2, masc. noun
[F-B : esforz ; T-L : esforz2 ; GDC : esfort ;
AND : aforce ; DMF : effort1 ; FEW III, 727b : fortia ;
TLF : effort]
Frequency : 6 occ.
Forms : esfort, esforz.

"Effort" : « (...) S'est droiz que los et pris en ait, Si dira l'an or a ce
fait Dont nos dui autre ne poïsmes Venir a chief, si i meïsmes Toz
noz pooirs et noz esforz. » (Pe 4507).

- [As a result of a great effort] "Remarkable action,
exploit" : « Filz, que te sanble ? Don n'est il Mout preuz qui a fet
tel esforz ? (...) » (La 1983).
- [In combat] "Force, impetuosity, violence" : Guivrez le
fiert par tel esforz Que par la crope del cheval L'an porte a terre
contreval. (Er 4980). Sor les escuz par tel esforz S'antrefierent des
fers tranchanz Que parmi les escuz luisanz Passa de chascun une
toise (Er 5894). Lors passent oltre sanz demore, Puis se revont granz
cos doner, Quanque chevax puet randoner, Es escuz qui boen sont et
fort, Et il resont de grant esfort Et chevalier preu et vassal, Et fort et
isnel li cheval. (La 7024).
. Faire grant esforz. "To show all one's strength" : Peor
ot ; arriers l'estut treire, Que ne puet pas grant esforz feire An bataille
ne an assaut Chevaliers cui s'espee faut. (Er 3816).
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ESFRËER, verb
[F-B : esfreer ; T-L : esfrëer ; GD, GDC : esfreer ;
AND : effreer ; DMF : effrayer ; FEW XV-2, 91b :
*exfridare ; TLF : effrayer]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pa. p. : esfreé, esfreee, esfreez ; Pr. ind. 3 : esfrie,
6 : esfroient.

I. Reflexive use Soi esfrëer (d'aucune chose). "To take
fright (at sth.)" : Il ne set que ce senefie Ne de neant ne s'an
esfrie, Einz demanda que ce puet estre Au roi, qui lez lui ert a destre.
(Er 5738). Mes del lyon, que venir voient Avoec lui, duremant
s'esfroient (Yv 3782).

II. Past part. used as adj.
A. [With the idea of agitation] "Perturbed, agitated" :
« Sire, fet ele, or me creez, Ne soiez pas si esfreez, Mes demain
anvoiez ceanz Voz chevaliers et voz sergenz, Si me feites a force
prandre. (...) » (Er 3378).

B. [With the idea of fear]
- "Frightened" : Mout an seroiez esfreez Se vos ameiez vostre
cors, Car cil seus piex qui est dehors, Ou vos veez ce cor pandu, A
mout longuemant atandu .I. chevalier... (Er 5744). Esfreé an sont li
cheval Qui s'an vont amont et aval (La 7039). Sire, por Deu, com
esfreee Tot maintenant, sanz consoil prendre, Dis je m'an feroie
deffandre D'un chevalier ancontre trois. (Yv 3672). Or sont esfreé li
gloton, N'il n'a home an tote la place Qui an son cuer joie n'en face.
(Yv 5628).
- "Terrifying" : Si s'an mervoille et dit : « Par m'ame, Voir me
dist ma mere, ma dame, Qui me dist que deable sont Plus esfreé que
rien del mont (...). » (Pe 116).

ESFRËOR, fem. noun
[F-B : esfreor ; T-L : esfrëor ; GD : esfreor ;
AND : effreur ; DMF : effrayeur ; FEW XV-2, 92a :
*exfridare]
Frequency : 1 occ.
Forms : esfreor.

"Dread" : Et andui li empereor An sont en mout grant esfreor. (Cl
3924).
ESFROI, masc. noun
[F-B : esfroi ; T-L : esfroi ; GD : esfroi ; GDC : esfrei ;
AND : effrei ; DMF : effroi ; FEW XV-2, 91b :
*exfridare ; TLF : effroi]
Frequency : 10 occ.
Forms : esfroi, esfrois.

A. "Fright" : « Sire, fet il, an grant esfroi Sont ceanz vostre
chevalier. Tuit parolent de ce beisier ; Bien dïent tuit que n'iert ja fet
Que noise et bataille n'i et. » (Er 302). Or est Enyde an grant esfroi ;
Mout se lieve triste et panssive ; A li seule tance et estrive De la folie
qu'ele dist (Er 2580). Enyde ont bailliee une mure, Qui perdu ot son
palefroi ; Mes n'an fu pas an grant esfroi, Onques n'i pansa par
sanblant (Er 5138). Lors l'ont mis sor son palefroi, Si l'en mainnent a
grant esfroi, Lor duel feisant aval la vile. (Cl 6416). Je meïsmes cil
Yvains sui Por cui vos estes an esfroi (Yv 3627). Qui qu'an parost,
mout li est tart Que il voie et sache et conoisse Dom il sont tuit an tel
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angoisse, An tel esfroi et an tel poinne. (Er 5679). « (...) Nos
devriens estre an esfroi Et esmaié et esperdu Quant nos avons celui
perdu Qui por Deu toz nos revestoit Et don toz li biens nos venoit
Par aumosne et par charité. » (Pe 8932).
B. "Din, commotion" : Ez vos le chevalier fandant Parmi le
tertre contre val, Et sist sor un mout fier cheval, Qui si grant esfroi
demenoit Que il desoz ses piez fraignoit Les chailloz plus
delivremant Que mole ne quasse fromant (...). Enyde ot la noise et
l'esfroi ; A po que de son palefroi Ne cheï jus pasmee et vainne (Er
3693, 3701).

- Sans esfroi. "Without agitation, in an orderly way" :
Isnelemant font sanz esfroi Tot son comant li escuier, Mes sanz
grondre et sanz enuier De ce qu'il rueve s'antremetent. (La 6758).

S. also ESFROIS

ESFROIS, masc. noun
[F-B : esfrois ; T-L : esfrois ; GD : esfrois ; DMF : Ø ;
*FEW XV-2, *exfridare]
Frequency : 2 occ.
Forms : esfrois.

"Crash" : Les lances es escuz flatissent Et li cop donent tel esfrois
Que totes desques es camois Esclicent et fandent et froissent (Cl
4879). Li jaianz chiet, la morz l'asproie, Et, se uns granz chasnes
cheïst, Ne cuit que graindre esfrois feïst Que li jaianz fist au cheoir.
(Yv 4238).

S. also ESFROI

ESFRONTER, verb
[F-B : esfronter ; T-L : esfronter ; GD : esfronter ;
DMF : effronter ; FEW III, 820a : frons2 ; TLF :
effronté]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : esfronte ; P. def. ind. 3 : esfronta.

Esfronter aucun. "To smash sb.'s forehead" : Cele part cort
ou il la voit, Et fiert parmi le chief le conte Si qu'il l'escervele et
esfronte Sanz desfiance et sanz parole (Er 4828). Et puis des jaianz
dist aprés, Trestot en ordre pres a pres Ses avantures lor conta Jusque
la ou il esfronta Le conte qui sist au mangier (Er 6436). Kex, qui
antant ceste parole, Le tient a mout grant musardie ; Et sachiez que
par coardie Nel lait il pas qu'il ne l'esfronte [= the fool], Mes por le
roi et por sa honte. (Pe 2873).

ESGARDER, verb
[F-B : esgarder ; T-L : esgarder ; GD : esgarder ;
DEAF, G 191 : garder (esgarder) ; AND : agarder ;
DMF : égarder ; FEW XVII, 512b : *wardôn]
Frequency : 111 occ.
Forms : Inf. : esgarder ; Pa. p. : esgardé, esgardee, esgardez ;
Pr. ind. 1 : esgart, 3 : esgarde, 6 : esgardent ; Impf. ind.
3 : esgardoit, 6 : esgardoient ; P. def. ind. 3 : esgarda,
6 : esgarderent ; Imper. 5 : esgardez ; Pr. subj. 3 : esgart ;
Impf. subj. 3 : esgardast, 5 : esgardessiez.

I. Direct transitive use
A. "To look at, to see sb. / sth." : Que diroie de sa biauté? Ce
fu cele por verité Qui fu fete por esgarder, Qu'an se poïst an li mirer
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Ausi com an .i. mireor. (Er 439) I.e. "to be seen". Erec chevalche lance
droite, Delez lui la pucele adroite. Tuit l'esgardent parmi les rues, Et
les granz genz et les menues. (Er 749). Mout estoit liez de
s'avanture, Qu'amie a bele a desmesure, Saige et cortoise et
debonaire. De l'esgarder ne puet preu faire : Quant plus l'esgarde et
plus li plest, Ne puet muer qu'il ne la best (Er 1466, 1467) . Por
esgarder s'il les verroient, As fenestres monté estoient Li meillor
baron de la cort. (Er 1501). Et por ce que il puissent mialz Et plus
longuemant esgarder, S'an vont tuit ansanble monter Lez la marine
an .i. haut pui. D'iluec esgardent lor enui ; Tant con il pueent plus
veoir Lor ami, l'esgardent por voir, Que del vaslet mout lor enuie (Cl
260, 262). Tuit li baron les esgardoient, Por ce que biax et genz les
voient, Car li vaslet mout lor pleisoient (Cl 313). Il n'i remest ne cil
ne cele, Ne chevaliers ne dameisele Qui tuit n'aillent monter as
estres, As batailles et as fenestres Por veoir et por esgarder Ces qui
devoient behorder. (Cl 2849). Li chevaliers de la fenestre Conut que
c'estoit la reïne ; De l'esgarder onques ne fine, Mout antentis, et
mout li plot, Au plus longuemant que il pot. (La 562). Ta mort veoir
ne esgarder Ne me leira ja Dex, mon vuel, Car trop en avroie grant
duel. (La 3872).
- Abs. use : Li oel d'esgarder se refont, Cil qui d'amor joie refont
Et le message au cuer anvoient, Mes mout lor plest quanque il
voient. (Er 2037). Cil qui les fist [= the ivory thrones], sanz nule
faille, Fu mout soutix et angigneus, Car si les fist sanblanz andeus
D'un haut, d'un lonc, et d'un ator, Ja tant n'esgardessiez antor Por l'un
de l'autre dessevrer Que ja i poïssiez trover An l'un qui an l'autre ne
fust. (Er 6658). Et por ce que il puissent mialz Et plus longuemant
esgarder, S'an vont tuit ansanble monter Lez la marine an .i. haut
pui. (Cl 257). ...Et se ge voi rien qui me griet, Don n'ai ge mes ialz
an baillie ? Bien me seroit force faillie Et po me devroie prisier, Se
nes pooie justisier Et feire autre part esgarder. (Cl 479). Qant an lor
ot messe chantee, As fenestres devers la pree S'an vint li chevaliers
pansis, Cil qui sor la charrete ot sis, Et esgardoit aval les prez. (La
543). ...lors si esgarde : N'i avoit nes une leisarde Ne rien nule qui
mal li face. (La 3121). Aval esgarde et amont bee : Si voit la tor et
longue et lee (La 6445). Qant sa veüe a mise fors, Si com il puet
esgarde, lors Vit celi qui huchié l'avoit (La 6564). Si esgarda
anviron lui, Et quant ne vit leanz nelui, Si l'estut par lui seul lever.
(Pe 3345). Percevax, qui vers lui esgarde, Le voit venir tot eslessié
(Pe 4236).

B. Fig.
1. "To consider sth." : Mes miens n'an est mie li torz, Qui reison
voldroit esgarder (Er 6061). « (...) Qui autrui vialt ocirre ou prandre,
Se cil l'ocit qui se desfant, Dites se de rien i mesprant. - Nenil, qui
bien esgarde droit (...). » (Yv 2005). Mes je me mervoil de grant fin
D'une chose que je esgart, Que l'an porroit, se Dex me gart,
Chevalchier, ce tesmoingne l'an, .XXV. liues an cest san Tot droit
ensi con vos venez C'uns ostex n'i seroit trovez... (Pe 3453) .

2. "To see to sth."
- [Followed by que + subjunctive] "To see to it that" : Li
.iiii. d'aus vont a esploit As desfansses des murs monter Tant
seulemant por esgarder Que cil defors de nule part Par nul engin ne
par nul art El chastel sor aus ne s'anbatent. (Cl 1990).
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3. "To decide sth." : Li un dïent qu'escorchié soient, Li autre
qu'an les pande ou arde, Et li rois meïsmes esgarde Qu'an doit traïtor
traïner. (Cl 1422).

II. Indirect transitive use Esgarder à aucune chose. "To
look at sth." : Mi oel a nule rien n'esgarde S'au cuer ne plest et
atalante. (Cl 498).
III. Noun infinitive "Act of looking" : Ausins estoit, an son
avis, Li vermauz sor le blanc asis Come les gotes de sanc furent Qui
desor le blanc aparurent. An l'esgarder que il feisoit Li ert avis, tant
li pleisoit, Qu'il veïst la color novele De la face s'amie bele. (Pe
4185). ...Que devant moi an ice leu Avoit .iii. gotes de fres sanc Qui
anluminoient le blanc. An l'esgarder m'estoit avis Que la fresche
color del vis M'amie la bele i veïsse (Pe 4429).

ESGARER, verb
[F-B : esgarer ; T-L : esgarer ; GD, GDC : esgarer ;
AND : esgarer ; DMF : égarer ; FEW XVII, 356b :
*warôn ; TLF : égarer]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : esgarer ; Pa. p. : esgaree, esgarees, esgarez ;
Impf. subj. 3 : esgarast.

I. Intransitive use "To lose one's way" : ...Et passa mainz
felons passages Et maint peril et maint destroit Tant qu'il vint au
santier estroit Plain de ronces et d'oscurtez ; Et lors fu il asseürez
Qu'il ne pooit mes esgarer. (Yv 769). Tex antresaignes i feïsmes Por
ce que nus n'i esgarast, Qui a ce saint hermite alast. (Pe 6117).
II. Past part. used as adj. "Helpless, distraught" : Et se
mes sires se corroce, Il me leira an ceste broce Seule et cheitive et
esgaree, Lors serai plus maleüree. (Er 3733). Ne sai, tote an sui
esgaree, Car onques mes ne panssai tant A nul home el siegle vivant,
Et mon vuel toz jorz le verroie, Ja mes ialz partir n'an querroie, Tant
m'abelist, quant je le voi. (Cl 912). Si conpaignon resont si large De
sanc et de cervele espandre, Bien i sevent lor cos despandre. Et li
real tant an essartent Qu'il les deronpent et departent Come vix genz
et esgarees. (Cl 1771). Si se dessire et se depane Et fuit par chans et
par arees, Et lessa ses genz esgarees, Qui se mervoillent ou puet
estre (Yv 2808). « Ha ! Dex, con nos as obliees, Con remenrons or
esgarees, Qui perdromes si boene amie Et tel consoil et tele aïe, Qui
a la cort por nos estoit ! (...) » (Yv 4354). .II. mostiers an la vile
avoit, Qui estoient .ii. abaïes, Li uns de nonains esbaïes, L'autres de
moinnes esgarez. (Pe 1757).

ESGART, masc. noun
[F-B : esgart ; T-L : esgart ; GD, GDC : esgart ;
DEAF, G 199 : garder ; AND : agard ; DMF : égard ;
FEW XVII, 512b : *wardôn ; TLF : égard]
Frequency : 13 occ.
Forms : esgart, esgarz.

A. "Sight, vision" : Et cele rest si esbaïe Que de ses ialz n'a nule
aïe, Einz met an terre son esgart, Si qu'el ne cingne nule part. (Cl
1571). Par la fenestre esgarde hors Les escuz ou reluist li ors Et cez
qui a lor cos les portent, Qui au behorder se deportent. Mes son
pansé et son esgart A trestot mis a une part, Qu'an nul autre leu n'est
pansive ; A Clygés esgarder estrive, Sel siust des ialz, quel part qu'il
aille. (Cl 2869). Des ialz parolent par esgart, Mes des boches sont si
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coart Que de l'amor qui les justise N'osent parler an nule guise. (Cl
3789). N'onques ne torne son esgart Ne devers li ne d'autre part. (La
1221). Qant mon esgart et ma parole Li veai, ne fis je que fole ? (La
4201). Lors le regarde et si s'areste, Que il [= the lion] le vialt
servir [= Yvain] an gré, Car encontre sa volenté Ne voloit aler nule
part. Et cil parçoit a son esgart Qu'il li mostre que il l'atant (Yv
3426).
- Soi prendre esgart d'aucun. "To notice, see sb" : Mout
parolent de plusor chose, Mes li cuens onques ne repose De regarder
de l'autre part : De la dame s'est pris esgart. (Er 3278). Alixandres,
de l'autre part, Des chevaliers se prist esgart Qui devant aus vont
cenbelant. (Cl 1266).
- Estre en son esgart. "To be looking out, to spy on" : La
ou il [= the nephew of the Duke of Saxony] ert an son esgart, Vit
Cligés chevalchier soi quart De vaslez qui se deportoient Et escuz et
lances portoient Por behorder et por deduire. (Cl 3365). La ou il ert
an son esgart, Atant ez vos de l'autre part Les .ii. reïnes coste a coste
(Pe 8037).

- Vëoir aucune chose enmi son esgart. "To see sth in
front of one's eyes" : Atant d'une autre chanbre voit L'uis overt
et vient cele part Et voit tot enmi son esgart C'uns chevaliers l'ot
anversee [= the maiden], Si la tenoit antraversee Sor le lit, tote
descoverte. (La 1064).

B. [Abstract]
1. "Reflexion, consideration" : Malveisemant est fez et joinz
Cist ponz, et mal fu charpantez. S'a tant ne vos an retornez, Au
repantir vanroiz a tart. Il covient feire par esgart De tex choses i a
assez. (La 3048).
2. "Agreement, arrangement" : « Sire, ne sai s'il vos sovient,
Ce dit ses filz Meleaganz, Des esgarz et des covenanz Qui dit furent
et recordé Qant par vos fumes acordé Et moi et Lancelot ansanble.
(...) » (La 6274).

ESGRATINER, verb
[F-B : esgratiner ; T-L : esgratiner ; GDC : esgratiner ;
DEAF, G 1253 : grater1 ; AND : esgratiner ; DMF :
égratigner ; FEW XVI, 373a : *krattôn ; TLF :
égratigner]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : esgratinee ; Pr.
6 : esgratinent.

ind.

3 : esgratine,

I. Transitive use "To scratch, to claw" : Por coi detort ses
beles mains Et fiert son piz et esgratine ? (Yv 1489). Et bien soit
qu'ele se desfant, Si set an bien tot sanz redot Que fame vialt vaintre
par tot Fors a cele meslee sole Qu'ele tient home par la gole Et
esgratine et mort et tue, Si voldroit ele estre vaincue (Pe 3853). Einz
que il fust de cort meüz, Ot l'an por lui mout grant duel fet, Maint piz
batu, maint chevol tret, Et maint* [r. mainte] face esgratinee (Pe
4781).
II. Reflexive use "To scratch, claw o.s." : Une dolors qui
les desheite Lor refet la joie oblier ; Si recomancent a crier Et plorent
et si s'esgratinent. (Yv 3813).
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ESGRUNER, verb
[F-B : esgrumer ; T-L : esgruner ; GD : esgruner ;
DEAF, G 1519 : grumel ; AND : esgruner ; DMF :
esgrumer ; FEW IV, 284a : gruma]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : Esgrunent.

Intransitive use [Of a sword] "To get jagged" : Et des
espees li tranchant Esgrunent et vont rebouchant. (Yv 6114).
Rem. See Woledge II 139-1400
REM. See also DEAF, G 1451, groin.>.

ESJËUNER, verb
[F-B : esjëuné ; T-L : esjëuner ; GD : esjeuner ;
DEAF, J 364 : jeüner ; DMF : esjeuner ; FEW V, 33a :
jejunare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : esgeünez.

Past part. used as adj. "Famished" : Atainz les a, si les
assaut, Come lous qui a proie saut, Fameilleus et esgeünez. (Cl
3713). Or n'est * [r. mie] moins biax d'un ange, N'est mes roigneus
n'esgeünez, Mes forz et biax... (La 6671).

ESJÖIR, verb
[F-B : esjoïr ; T-L : esjöir ; GD : esjoir ; AND : esjoir ;
DMF : éjouir ; FEW IV, 77a : gaudere]
Frequency : 24 occ.
Forms : Inf. : esjoïr ; Pa. p. : esjoï, esjoïe ; Pr. ind. 3 : esjot,
esjoïst, 6 : esjoïssent ; P. def. ind. 3 : esjoï, 4 : esjoïsmes,
6 : esjoïrent ; Impf. subj. 3 : esjoïst.

Reflexive use Soi esjöir (d'aucune chose). "To rejoice
(at sth)" : Quant Guivrez la novele oï, De rien nule ne s'esjoï,
Qu'araumant d'Erec li sovint (Er 4916). L'empereres mout s'esjoï,
Qant son neveu Cligés oï, Qui si les semont et enorte (Cl 3529) . Au
renovelemant d'esté, Que flors et fuelles d'arbres issent, Et cil oisel si
s'esjoïssent Qu'il font lor joie an lor latin, Avint que Fenice .i. matin
Oï chanter le rossignol. (Cl 6264). « Sire, voir, mout nos esjoïsmes
Tantost con nomer vos oïsmes, Que seür fumes a delivre C'or serions
nos tuit delivre. » (La 3909). Li rois de rien ne s'esjoï Qant cestui
sairemant oï. (La 4985). Antor va, oroille et escote, Et s'i met
s'antencion tote Savoir mon se ele i oïst Chose dont ele s'esjoïst. (La
6444). Si se porent mout esjoïr De li bien veoir et oïr, Car il
n'avoient plus d'enfanz (Yv 5363). Messire Yvains formant s'esjot
De la mervoille, que il ot Ce qu'il ja ne cuidoit oïr. (Yv 6677). Ensi
remest et si oï Le servise et mout s'esjoï. (Pe 6272). Por monseignor
Gauvain l'estuet Auques esjoïr, si fet ele. (La 5195) With elision of the
reflexive pronoun ; it could also be interpreted as an intrans. use.

- Past part. used as adj. "Delighted" : Lors se met li hom es
galos, Et cil an sont mout esjoï, Qui autresi l'orent oï, Car il voldront
eidier as lor. (La 2305).

ESLAIS, masc. noun
[F-B : esles ; T-L : eslais ; GD : eslais ; AND : eslais ;
DMF : eslais ; FEW V, 223b : laxare]
Frequency : 9 occ.
Forms : eslais, esleis, eslés.
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"Dash (of sb rushing or of a rider charging)"
- In partic. [In combat] "Charge, impetuous attack" : Ja
mes certes nel te dirai, Fet la pucele, ençois m'an tais, Que biax
poindres et biax eslais Feroiz ja devant les puceles. (Pe 7068).
- À (un) eslais / À grant eslais. "In haste" : Aprés lui ot
grant bruit de gent : Li chevalier et li sergent Et les dames corent
aprés Et les puceles a eslés. (Er 792). Li uns devant l'autre s'an fuit
Quanqu'il pueent a grant eslais. (Er 4837). Quant eles vindrent el
palés, Contre eles cort a grant eslés Li rois Artus et par franchise Lez
Erec a Enyde assise (Er 6770). Les dames antrent el paleis, Totes
ansanble a un esleis (Cl 5950). Iluec vit an le jor lacier Maint
hiaume de fer et d'acier (...) ; Tant boen cheval baucent et sor,
Fauves et blans et noirs et bais, Tuit s'antrevienent a eslais. (Er
2104).
- D' (un) eslais / De grant eslais. "In haste" : Li uns et li
autres s'avance, Si s'antrevienent d'un eslais Plus tost que cers qui ot
le glais Des chiens qui aprés lui glatissent. (Cl 4875). Home ne fame
n'i troverent Es rues par ou il antrerent, Si vindrent anbedui d'eslés
Parmi la porte del palés. (Yv 903). Mes lors es granz galoz se mist,
Que l'anbleüre li sanbloit Estre petite, et si anbloit Ses palefroiz de
grant eslais. (Yv 5027).

ESLAISIER, verb
[F-B : esleisier ; T-L : eslaisier ; GD : eslaisier1 ;
DMF : eslaisier ; FEW V, 198a : *latia]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : esleisiee.

Past part. used as adj. "Broad, wide" : Or n'i a plus mes que
ça veingne, Car mout est bele et aeisiee, Et s'est par desoz esleisiee
Ceste torz, si con vos verrez, Ne ja l'uis trover n'i porrez Ne antree
de nule part. (Cl 5520).

ESLAISSIER, verb
[F-B : esleissier ; T-L : eslaissier ; GD : eslaissier ;
AND : eslaissier ; DMF : eslaisser ; FEW V, 223b :
laxare]
Frequency : 27 occ.
Forms : Pa. p. : esleissiez, eslessié, eslessiez ; Pr. ind.
3 : esleisse, eslesse, 6 : esleissent, eslessent ; P. def. ind.
3 : esleissa.

I. Transitive use "To give free rein to (a horse)" : Mes cil,
cui grant besoigne nest* [r. en est], N'ala pas querant le meillor Ne le
plus bel ne le graignor, Einz monta tantost sor celui Que il trova plus
pres de lui, Si l'a maintenant eslessié (La 295).
II. Reflexive use "To rush" : Li uns des autres .ii. s'eslesse,
Son conpaignon arrieres lesse (Er 2871). Ceste avanture li fu bele :
Erec vers le cheval s'esleisse, Et cil tot maintenant le leisse, Car peor
ot grant li garçons. (Er 4863). Li cuens Angrés s'est eslessiez Et vet
sor son escu a or Veant toz ferir Macedor (Cl 1874). Qant s'ot nomer
de traïson, Vers sa tor cort a garison Et ses genz avoec lui s'an fuient,
Et lor anemi les conduient Et fierement aprés s'eslessent (Cl 1919).
Criant s'eslesse vers .i. Sesne, Sel fiert d'une lance de fresne Atot le
chief, enmi le piz (Cl 3519). Tot maintenant que il les vit S'esleisse
aprés ces, qui le voient Venir... (Cl 3627). Cil ne l'antant ne ne l'oï,
Car ses pansers ne li leissa, Et totes voies s'esleissa Li chevax vers
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l'eve mout tost. (La 746). Tantost la pucele le leisse, Aprés le
chevalier s'esleisse. (La 1956). Atant Greorreas le lesse Et aprés
s'amie s'eslesse, Qui s'an aloit grant anbleüre, Et il la silt grant aleüre
(Pe 6896). Tantost li chevaliers s'eslesse Sanz desfiance et sanz
menace, Le cheval point, l'escu anbrace. (Pe 8138).
III. Past part. used as adj. "At full speed" : El chastel vint
toz esleissiez, Ostel a pris bien atorné. (Er 3188). Erec s'an vet toz
esleissiez Une voie antre .ii. pleissiez. (Er 3653). Mes Cligés, cui
formant enuie, Es estriés s'afiche et apuie, Sel vet ferir toz esleissiez
(Cl 2885). Et Cligés s'est el retor mis Por esloignier ses anemis, Si
revint la toz eslessiez Ou ses conpaignons ot lessiez (Cl 3423).
Isnelemant s'an vont par la Ou la reïne orent veüe. N'ont pas la rote
aconseüe, Qu'il s'an aloient eslessié. (La 601). Si tost s'an fuit, com il
s'apansse, Vers son chastel, toz esleissiez (Yv 875). Vers la presse
toz eslessiez S'an vet criant : « Lessiez, lessiez La dameisele, gent
malveise ! (...) » (Yv 4329). Percevax, qui vers lui esgarde, Le voit
venir tot eslessié, Si a tot son pansé lessié, Si li revint poignant
ancontre. (Pe 4237). Devant toz Melianz de Liz S'an vint montez,
toz eslessiez (Pe 5449).

ESLËECIER, verb
[F-B : esleecier ; T-L : eslëecier ; GD : esleecier ;
AND : esleescer ; DMF : esliesser ; FEW V, 129b :
laetitia]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : esleescier.

I. Transitive use "To cheer sb" : Lors ne fu mie cele lante De
son message reporter, Que mout an cuide deporter La reïne et
esleescier. (La 5897).
II. Reflexive use "To rejoice" : ...Mes ge vos doing consoil,
Le meillor que doner vos sai : Quant je espousee vos ai, Mout vos
devez esleescier (Er 4773). Onques ses diax ne recessoit, Et li cuens
auques l'angressoit, Par proiere et par menacier, De pes fere et
d'esleescier. (Er 4746) With elision of the reflexive pronoun.

ESLEVER, verb
[F-B : eslever ; T-L : eslever ; GD : eslever1 ; GDC :
eslever ; AND : eslever1 ; DMF : élever ; FEW V,
277a : levare ; TLF : élever1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : eslevé.

Transitive use Eslever aucun d'aucune chose. "To take
sb away from sth, separate sb from sth, to rob sb of
sth" : Amors celi li represante Por cui se sant si fort grevé, Que de
son cuer l'a eslevé Ne nel lesse an lit reposer (Cl 612).
Rem. This meaning is rare ; we understand it the same
way as F-B ("berauben") and Micha (« il l'a allégé de
son coeur, c'est-à-dire il lui a volé son coeur », p. 209).
Guiot's isolated reading : Luttrell and Gregory emend
into esgené, according to P8 ; Collet and Méla emend
their base manuscript into vevé, according to P1.sur les
bras", "Car elle en portait l'inscription sur les bras" (une
fois qu'elle les avait desserrées et ôtées)I>eskiervi).e la
forme mixte eskiervi).
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ESLIGIER, verb
[F-B : esligier ; T-L : esligier ; GD : esligier1 ;
AND : esliger ; DMF : esliger1 ; FEW XVI, 463b :
*let-]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : esligier.

Transitive use "To estimate, to evaluate sth" : Et quant ces
.ii. choses an pris, Qui porroit esligier le pris De ce que vaut li
remenanz (...) ? (Cl 794).

ESLIRE, verb
[F-B : eslire ; T-L : eslire ; GDC : eslire ; AND : eslire ;
DMF : élire ; FEW III, 213b : eligere ; TLF : élire]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : eslire ; Pa. p. : esleü, esleüz, eslite, eslites,
esliz ; P. def. ind. 3 : eslut ; Impf. subj. 3 : esleüst.

I. Transitive use "To choose, to select"
- [Direct object is a thing] : Leanz est li haubers tresliz, Qui
antre .v.c. fu esliz (Er 616). De .ii. max, quant feire l'estuet, Doit an
le moins malvés eslire. (Cl 4097).
- [Direct object is a person] : Si estoient [] d'une meniere,
D'unes mors et d'une matiere, Que nus qui le voir volsist dire N'an
poïst le meillor eslire Ne le plus bel ne le plus sage. (Er 1490). Mout
fist bien ce que fere dut : Povres mesaeisiez eslut, Plus de cent et
.lx.ix., Si les revesti tot de nuef (Er 6476). Je vuel avoir a grant
planté De vostre or et de vostre argent, Et conpaignons de vostre
gent Tex con je les voldrai eslire (Cl 109). Et l'enperere a gent eslite,
Chevaliers les mialz esprovez, Les plus hardiz qu'il a trovez, Et
mainne avoec lui son neveu... (Cl 2646). Li rois Artus avoec les
suens, Qu'esleüz ot avoec les buens, Devers Obsenefort se tint. (Cl
4584).
. Eslire aucun à + subst. "To designate sb as" : Et je vos
dirai voir prové, Si ne m'an mescreez vos pas, Que Gauvains tot en
es le pas Ne volsist pas qu'an l'esleüst A roi, por ce qu'il ne l'eüst [=
his companion]. (La 6805).

II. Past part. used as adj.
- [Of a thing] "Refined, excellent" : Des joies fu la plus eslite
Et la plus delitable cele Que li contes nos test et cele. (La 4682).
Dameisele, fet il, je jui Chiés .i. prodome an .i. chastel, Ou j'oi ostel
et bon et bel ; S'i a .v. torz forz et eslites, Une grant et .iiii. petites.
(Pe 1885).
- [Of a person] "Select, elite" : Se avanture la te mainne, Ensi
te contien et demainne Que tu n'i soies coneüz, Jusqu'a tant qu'as
plus esleüz De la cort esprovez te soies. (Cl 2574). Aprés ces .iii. i a
mainz liz, Des nons as chevaliers esliz, Des plus prisiez et des
meillors Et de cele terre et d'aillors. (La 1868). Chevaliers boens et
esleüz Ot mout el chastel amassez (La 5512). Si m'acort de tant as
Bretons Que toz jorz durra li renons Et par lui sont amenteü Li boen
chevalier esleü Qui a enor se traveillierent. (Yv 40). Nos avons ci de
genz eslites .V.C. chevaliers toz armez Et mil sergenz bien atornez
(Pe 2428).
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ESLITE, fem. noun
[F-B : eslite ; T-L : eslite ; GD, GDC : eslite ;
AND : eslite ; DMF : élite ; FEW III, 213b : eligere ;
TLF : élite]
Frequency : 1 occ.
Forms : eslite.

"Choice" : Des que proiere ne desfans Ne force n'i avroit mestier,
D'or et d'argent plain .i. setier Voel que vos an faciez porter, Et
chevax por vos deporter Vos donrai tot a vostre eslite. (Cl 4233).

ESLOCHIER, verb
[F-B : eslochier ; T-L : eslochier ; GD : eslochier ;
AND : eslocher ; DMF : élocher ; FEW XVI, 487b :
*luggi]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : eslochier ; Pr. ind. 3 : esloche.

Transitive use "To dislodge" : Mes quant ce fu que il le sot, Si
desfandi qu'il n'i eüst Mes si hardi qui se meüst, Si con il avoit son
cors chier, Qui an osast [= from the tower] pierre eslochier. (Pe
5844). Cil li revet tel cop doner Que sa lance fet estroner, Si que
trestote esclice et fant. Mes li escuz ne se desmant, Ne li uns l'autre
ne esloche Ne plus que feïst une roche. (Cl 1895).
In partic. [Of a body joint] "To dislocate, to luxate" : Et
Percevax pas ne s'an faint, Par desor la bocle l'ataint, Si l'abati sor
une roche, Que la chanole li esloche, Et antre le code et l'essele, Ausi
con une sesche estele, L'os del braz destre li brisa (Pe 4286).

S. also esloissier

ESLOIGNIER, verb
[F-B : esloignier ; T-L : esloignier ; GD, GDC :
esloignier ; AND : esloigner ; DMF : éloigner ; FEW V,
404a : longe ; TLF : éloigner]
Frequency : 21 occ.
Forms : Inf. : esloignier ; Pa. p. : esloignié, esloigniee,
esloigniees, esloigniez, esloingniees ; Pr. ind. 3 : esloigne,
esloingne ; Impf. ind. 3 : esloignoit ; Impf. subj.
6 : esloignassent.

I. Transitive use
A. "To drive sb away" : Qant des trez esloigniee l'orent [=
Fenice], Par .xii. d'aus l'en anvoierent, Ne gaires loing nes
convoierent. (Cl 3604).
B. "To move away from sth / sb, to keep sb distant" : Et
Cligés s'est el retor mis Por esloignier ses anemis, Si revint la toz
eslessiez Ou ses conpaignons ot lessiez (Cl 3422). Tel l'oent qui de
cest afeire Furent lié, s'en i ot de tex Qui esloignassent lor ostex
Volantiers et mout lor pleüst Que l'oz vers Grece s'esmeüst. (Cl
6616). L'ostel gaires esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz Tors
salvages, ors et lieparz Qui s'antreconbatoient tuit (Yv 276). ...Et vos
soiez ci tote coie, Gardez que nus d'ax ne vos voie, Tant qu'il vos
aient esloigniee. (Er 4959). « Mes trop me tarde et trop m'esloingne
Ma joie et ma boene aventure. » (Cl 5384). Ge puis bien, fet il,
tesmoingnier Qu'ele fet bien a esloignier, Qu'ele est mout male et
desdeigneuse. (Pe 8374).

II. Reflexive use Soi esloignier (d'aucune chose /
d'aucun). "To go away (from sth / sb)" : Qant li vaslez fu
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esloigniez Le giet d'une pierre menue, Si regarda et vit cheüe Sa
mere au chief del pont arriere (Pe 618) With elision of the reflexive pronoun.
A un jor de Grece s'esloigne Et vers Alemaigne s'aproche (Cl 2654).
Lors s'esloigne de la riviere Et vient toz les galoz arriere Por saillir
oltre... (Pe 8253). Quant li rois la vit vergoignier Ne se vost de li
esloignier (Er 1716). Sovant estoit midis passez Einz que de lez lui
se levast ; Lui estoit bel, cui qu'il pesast. Mout petit de li s'esloignoit
(Er 2445). Fos est, se il [= Alexander] de moi [= Alis] s'esloigne, Et
s'il me sert, ja n'en iert pire. (Cl 2470). Neporquant cele [= Fenice] le
resoingne : Premieremant de lui s'esloigne, Ne cil apruichier ne la
puet Qu'araumant dormir li estuet. (Cl 3306). De tochier a li [=
Lancelot's hostess] mout se gueite, Einz s'an esloingne et gist anvers,
Ne ne dit mot ne c'uns convers Cui li parlers est desfanduz Qant an
son lit gist estanduz (La 1217). Et il a une pointe feite, Tant que d'ax
.i. arpant s'esloingne (Yv 4479). Maintenant cil de lui s'esloigne, Ne
fu pas tex que puis osast Parler de rien qui li grevast. (Pe 5122).

III. Past part. used as adj.
A. "Distant" : Mes tant d'ax esloignié estoient Cil qui le cerf levé
avoient Que d'ax ne pueent oïr rien, Ne cor ne chaceor ne chien. (Er
129).

B. "Stretched out"
- Tenir la lance esloigniee. "To lay down the lance, to
hold it horizontally" : Andui poignent, si s'antrevienent, Les
lances esloigniees tienent. (Er 2858). Mes comant que chascuns le
face, Cligés et li dus s'antrevienent, Les lances esloingniees tienent
Et fierent de si grant vertu Li uns l'autre sor son escu Que les lances
volent an clices, Qui forz estoient et feitices. (Cl 3550).

Rem. See aloignier>
ESLOISSIER, verb
[F-B : esloissier ; T-L : esloissier ; DMF : Ø ; FEW V,
480a : luxare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : esloissent.

Intransitive use "To break, to give way" : Les lances es
escuz flatissent Et li cop donent tel esfrois Que totes desques es
camois Esclicent et fandent et froissent, Et li arçon derriers
esloissent, Et ronpent ceingles et peitral. (Cl 4882).

S. also eslochier

ESMAI, masc. noun
[F-B : esmai ; T-L : esmai ; GDC : esmai ;
AND : esmai ; DMF : émoi ; FEW XV-2, 93a :
*exmagare ; TLF : émoi]
Frequency : 7 occ.
Forms : esmai.

"Dismay" : De neant estes an esmai, Car bien sachiez seüremant,
S'an moi n'avoit de hardemant Fors tant con vostre amors m'an
baille, Ne crienbroie je an bataille, Cors a cors, nul home vivant. (Er
5804). Et li autre mout s'an esmaient, Mes por esmai que il en aient
N'ont nul talant que il se randent. (Cl 1490). Aprés vespres, un jor de
mai, Estoit Enyde an grant esmai. (Er 4742). Si pooit estre an grant
esmai Pucele au bois, et sanz conduit, Par mal tans et par noire nuit
(Yv 4840). Lors fu mout Enyde esperdue, Grant peor ot et grant
esmai (Er 2521). Quant Enyde les ot veüz, Toz li sans li est esmeüz,
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Grant peor ot et grant esmai. (Er 2961). Sanz grant peril et sanz
esmai Vindrent au port desoz Hantone. (Cl 268).

ESMAIIER, verb
[F-B : esmaiier ; T-L : esmaiier ; GD : esmaier1 ;
AND : esmaier ; DMF : esmayer ; FEW XV-2, 92b :
*exmagare]
Frequency : 63 occ.
Forms : Inf. : esmaier ; Pa. p. : esmaié, esmaiee, esmaiees,
esmaiez ; Pr. ind. 1 : esmai, 3 : esmaie, 6 : esmaient ; Impf.
ind. 3 : esmaioit ; P. def. ind. 3 : esmaia ; Imper. 2 : esmaies,
5 : esmaiez ; Pr. subj. 3 : esmait.

I. Transitive use "To intimidate, to dismay sb" : Ce dit li
rois por essaier Se il le porroit esmaier, Tant qu'il l'apeise et ses
depart [= Meleagant and Lancelot]. (La 5042). Ge m'an tenoie a bien
paié, Mes mout m'an avez esmaié, Se ce est voirs que dit m'avez. Or
me dites, se vos savez, Se il avient qu'ele [= the sword] soit frete,
Sera ele ja mes refete ? (Pe 3654). « (...) Vos n'an devez issir ja mes,
Se vos tort ne nos volez fere. - Avoi, reïne debonere ! Or m'avez vos
mout esmaié. Je m'an tanroie a mal paié Del chastel se ja n'an issoie.
(...) » (Pe 8081). « Sire, mal ne dolor n'eüsse Se an grant dotance ne
fusse De mon seignor ; mes ce m'esmaie Qu'il n'a gueires manbre
sanz plaie. » (Er 4155). Qant monseignor Yvein trova, Si l'esmaia
mout de premiers : « Certes, fet ele, chevaliers, Je criem que mal
soiez venuz : Se vos estes ceanz tenuz, Vos i seroiz toz depeciez,
Que mes sire est a mort plaiez Et bien sai que vos l'avez mort. (...) »
(Yv 975). Si l'esmaie, et sel raseüre, Et parole par coverture De la
prison ou il iert mis, Que sanz prison n'est nus amis (Yv 1937) . Ne
le porcoi dire ne t'osent, Mes il te chastoient et chosent Por ce que
esmaier t'en vuelent (Yv 5143). Il ne le deïst a nul fuer, Mes il le dit
por essaier S'il la porroit tant esmaier Qu'ele randist a sa seror Son
heritage, par peor, Qu'il s'est aparceüz mout bien Que ele ne l'en
randist rien, Por quanque dire li seüst, Se force ou crieme n'i eüst.
(Yv 6414). D'ire respondre ne vos poi, Que li pire anemis que j'aie,
Qui plus me het et plus m'esmaie, M'a ci ma terre contredite (Pe
944).
II. Reflexive use "To be dismayed (by sth)" : Descendre a
fet de son cheval Enyde delez une haie ; N'est pas mervoille s'il
s'esmaie. (Er 4938). Donc n'est mervoille se m'esmai, Car mout ai
mal et si ne sai Quex max ce est qui me justise, Ne sai don la dolors
m'est prise. (Cl 653). Puis li dïent : « Dame, n'aiez Peor ne ne vos
esmaiez, Mes parlez tot seüremant. (...) » (Cl 5864). Et cil lor
respont an riant : « Seignor, fet il, granz grez aiez Qant por moi si
vos esmaiez (...) » (La 3080). Del cop fu estonez et vains Li
chevaliers ; mout s'esmaia, Qu'ainz si felon cop n'essaia (Yv 863).
« Amis, ça vos traiez Pres de moi, ne vos esmaiez ; Si vos seez
seüremant Lez moi, jel vos lo bonement. » (Pe 3104). Li rois an est
mout correciez, Et l'an li dit qu'il ne s'esmait, Qu'il garra bien, mes
que il ait Mire qui se sache antremetre De la chenole an son leu
metre Et d'os brisié fere reprandre. (Pe 4309). Et li autre mout s'an
esmaient, Mes por esmai que il en aient N'ont nul talant que il se
randent. (Cl 1489). Sire, ja ne vos esmaiez De vostre cheval, s'il est
morz, Car ceanz a chevax bien forz. (La 2974). Et l'ont au tref le roi
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porté Et si l'ont mout reconforté, Et li dïent qu'il garra bien, Ne ja ne
s'an esmait de rien. (Pe 4324).
- Factitive use : Quant Erec le vit delaier, Por lui fere plus
esmaier Li ra une anvaïe fete (Er 3834) With elision of the reflexive
pronoun. Lors avoit an son chief assis Cligés le hiaume, et l'escu pris,
Non pas le suen, mes le celui Qui s'estoit conbatuz a lui, Et remontez
estoit lors primes Sor le destrier celui meïsmes, Et leisse le suen
estraier Por les Grezois feire esmaier (Cl 3480) With elision of the
reflexive pronoun.

III. Past part. used as adj. "Upset, dismayed" : N'i remaint
juenes ne chenuz, Car mout furent esmaié tuit (Er 4835). Or ne soiez
plus esmaiee, C'or vos aim plus qu'ainz mes ne fis, Et je resui
certains et fis Que vos m'amez parfitemant. (Er 4884). Mes Cligés
est mout esmaiez Et grant duel a quant il ot dire La grant angoisse et
le martire Que s'amie a por lui sosfert (Cl 5970). Mout an sont les
genz esmaiees, Celes qui a lui se tenoient, Car ses cos afebloier
voient, Si criement qu'il ne l'an soit pis (La 3626). Dame, or sui prez
de l'amander, Mes que le forfet dit m'aiez Dom j'ai esté mout
esmaiez. (La 4482). Mes de rien n'an est esmaiez Por ce qu'il set tot
de seür Que au traire les fers del mur De la fenestre se bleça (La
4726). Sachiez que mout fui esmaiez, Tant que li tans fu rapaiez.
(Yv 447). Mes ne tocha, la Deu merci, Monseignor Yvein
maintenant, Qu'a res del dos li vint reant, Si c'anbedeus les esperons
Li trancha a res des talons, Et il cheï mout esmaiez (Yv 951). « Sire,
ne sai que vos celasse, Fet cil qui mout fu esmaiez, Car ge sui
durement plaiez, Que de pis faire n'ai mestier. (...) » (Pe 7189). Nos
devriens estre an esfroi Et esmaié et esperdu Quant nos avons celui
perdu Qui por Deu toz nos revestoit Et don toz li biens nos venoit
Par aumosne et par charité. (Pe 8933).

ESMAL1, masc. noun
[F-B : esmaus ; T-L : esmal1 ; GDC : esmal ;
AND : esmaille ; DMF : émail ; FEW XVII, 155 :
*smalt ; TLF : émail]
Frequency : 1 occ.
Forms : esmax.

"Enamel" : Et li autre or et argent fondent, Cil font oevres bones
et beles, Cil font henas, cil escueles Et oisiax* [r. joiax] ovrez a
esmax, Eniax, ceintures et fermax. (Pe 5709).

ESMER, verb
[F-B : esmer ; T-L : esmer ; GD : esmer ; AND : asmer ;
DMF : esmer ; FEW XXIV, 230a : aestimare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : esmer.

Transitive use "To estimate, evaluate sth" : Si sont plainnes
les praeries Et les arees et li sonbre, Que l'an n'en puet esmer le
nonbre Des chevaliers, tant en i ot. (La 5610).

ESMERAUDE, fem. noun
[F-B : esmeraude ; T-L : esmeraude ; GDC :
esmeralde ; AND : esmeraude ; DMF : émeraude ;
FEW XII, 9a : smaragdus ; TLF : émeraude]
Frequency : 8 occ.
Forms : esmeraude, esmeraudes.
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"Emerald" : Toz li peitrax et li lorains Estoient d'esmeraudes
plains (Er 5286). Del ceptre la façon oez, Qui fu plus clers c'une
verrine, Toz d'une esmeraude anterine (Er 6812). ...Que desirranz et
anvieus Sui ancor de moi remirer Le* [r. El] front que Dex a fet tant
cler Que nule rien n'i feroit glace, Ne esmeraude ne topace (Cl 802).
N'en preïst pas chargié un char D'esmeraudes ne d'escharboncles (La
1471). Li perrons ert d'une esmeraude, Perciee ausi com une boz
(Yv 422). Si se conbatent une chaude Que jagonce ne esmeraude
N'ot sor lor hiaumes atachiee Ne soit molue et arachiee (Yv 6128).
Mes desfansse mestier n'i ot, Que li vaslez an .i. randon La beisa,
volsist ele ou non, .XX. foiz, si con li contes dit, Tant c'un anel an
son doi vit, A une esmeraude mout clere. (Pe 709). Dameisele, ge
vos aport Un anelet d'outre ce port, Don l'esmeraude mout verdoie.
(Pe 8741).

ESMERER, verb
[F-B : esmeré ; T-L : esmerer ; GD : esmerer ;
AND : esmerer ; DMF : esmerer ; FEW III, 300a :
exmerare]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : esmeré, esmerez.

Past part. [Of gold] "Purified, refined" : Sire, fet il, ce n'a
mestier : Ne prandroie pas un setier, Chascun jor, d'or fin esmeré.
(La 113). Et, se le voir m'an requerez, Ors .c.m. foiz esmerez Et puis
autantes foiz recuiz Fust plus oscurs que n'est la nuiz Contre le plus
bel jor d'esté Qui ait an tot cest an esté, Qui l'or et les chevols veïst
Si que l'un lez l'autre meïst. (La 1488). Li graviers est et biax et genz
Et clers con se ce fust argenz, Et li tuiax, si con ge cuit, De fin or
esmeré et cuit (La 6996). Le graal, qui aloit devant, De fin or esmeré
estoit (Pe 3221).

ESMERILLON, masc. noun
[F-B : esmerillon ; T-L : esmerillon ; GDC : esmerillon ;
AND : esmerilun ; DMF : émerillon ; FEW XVII, 157a :
*smiril ; TLF : émerillon1]
Frequency : 2 occ.
Forms : esmerillon.

"Merlin, small falcon" : N'i ot nul d'ax, quiex que il fust, Qui
faucon ou oisel n'eüst, Esmerillon ou esprevier, Ou riche ostor sor ou
gruier. (Er 1931). Tant le painne et tant le travaille Que a merci
venir l'estuet, Come l'aloe qui ne puet Devant l'esmerillon durer Ne
ne s'a ou aseürer Puis que il la passe et sormonte. (La 2745).

ESMIIER, verb
[F-B : esmïer ; T-L : esmiier ; GDC : esmier ;
AND : esmier ; DMF : émier ; FEW VI-2, 72b : mica ;
TLF : émier]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : esmié ; Pr. ind. 3 : esmie, 6 : esmient.

I. Intransitive use "To shatter, to break into pieces" : Et
cil font lors sanz demorance Arriere treire les genz totes, Et hurtent
les escuz des cotes, S'ont les enarmes anbraciees Et poignent si que
.ii. braciees Parmi les escuz s'antranbatent Des lances si qu'eles
esclatent Et esmient come brandon. (La 3591). Kex le fiert, et sa
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lance brise Et esmie con une escorce, Que il i mist tote sa force. (Pe
4281).

II. Past part.
A. "Crumbled" : Un lit ot fet enmi la sale, Don li drap n'erent
mie sale, Mes blanc et lé et delié. N'estoit pas de fuerre esmié La
couche ne de coutes aspres. (La 1198).
B. "Broken" : Et li rois, qui mout l'avoit tandre Et mout l'amoit an
son corage, Li anvoie .i. mire mout sage Et .iii. puceles de s'escole,
Qui li raloient la chenole Et si li ont le braz lié Et resoudé l'os esmié.
(Pe 4320).

ESMOUDRE, verb
[F-B : esmolu ; T-L : esmoudre ; GD : esmoudre ;
GDC : esmolre ; AND : esmoudre ; DMF : émoudre ;
FEW VI-3, 33a : molere ; TLF : émoudre]
Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : esmolu, esmolue, esmolues, esmoluz.

Past part. used as adj. [Of a sharp metallic object]
"Sharpened" : ...Mes mout li siet li hiaumes bruns Et cil haubers
et cil escuz Et cil branz d'acier esmoluz. (Er 768). Li uns contre
l'autre s'esmuet, Si se fierent par les escuz Des .ii. fers tranchanz
esmoluz. (Er 3574). Li jaiant n'avoient espiez, Escuz n'espees
esmolues Ne lances, einz orent maçues (Er 4363). L'espee o le branc
esmolu Fors del fuerre isnelemant sache, Et por ce que boen gré l'en
sache Celi a cui d'amors s'atant, Vet ancontre .i. Sesne batant, Sel
fiert de l'espee esmolue Que il li a del bu tolue La teste et del col la
mitié (Cl 3736, 3741). Ensi desus la porte estoient Dui trabuchet qui
sostenoient Amont une porte colant De fer, esmolue et tranchant (Yv
922).
- Fig. Esmolu à + inf. "Sharpened to do sth" : Alixandres
le roi salue, Qui la leingue avoit esmolue A bien parler et sagemant.
(Cl 334).

ESMOVOIR, verb
[F-B : esmovoir ; T-L : esmovoir ; GD : esmovoir ;
GDC : esmoveir ; AND : esmoveir ; DMF : émouvoir ;
FEW III, 300a : exmovere ; TLF : émouvoir]
Frequency : 25 occ.
Forms : Inf. : esmovoir ; Pa. p. : esmeü, esmeüe, esmeüz ; Pr.
ind. 3 : esmuet, 6 : esmuevent ; P. def. ind. 3 : esmut ; Impf.
subj. 3 : esmeüst.

I. Transitive use "To move, to put in motion"
- Esmovoir le cuer à faire aucune chose. "To stir, incite
sb to do sth" : Tant li prïent que ele otroie Ce qu'ele feïst tote
voie, Qu'Amors a feire li comande Ce don los et consoil demande ;
Mes a plus grant enor le prant Qant congié en a de sa gent ; Et les
proieres rien n'i grievent, Einz li esmuevent et soulievent Le cuer a
feire son talant. (Yv 2144).

- Esmovoir un coup. "To make a movement to deal a
blow" : Maintenant jusqu'a l'uis s'aproche Et bote anz le col et la
teste Et garde amont par la fenestre, Si voit les espees venir ; Adonc
se prist a retenir. Li chevalier lor cos ne porent Detenir, qu'esmeüz
les orent ; An terre les espees fierent Si qu'anbedeus les peçoierent.
(La 1132).
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- Esmovoir la parole. "To start a conversation, to speak,
to discuss" : Mout furent servi lieemant, Tant qu'Erec
estrosseemant Leissa le mangier et le boivre, Et comança a
ramantoivre Ce que au cuer plus li tenoit : De la Joie li sovenoit, S'an
a la parole esmeüe (Er 5549).
. In the passive : Kex et Girflez i sont venu [= to the council] Et
Amauguins li rois i fu, Et des autres barons asez I ot avoec ax
amassez. Tant est la parole esmeüe Que la reïne i est venue (Er 321).
II. Reflexive use "To move, to go" : Lors s'est la reïne
esmeüe, As fenestres s'an est venue (Er 1137). Li uns contre l'autre
s'esmuet, Si se fierent par les escuz Des .ii. fers tranchanz esmoluz.
(Er 3572). Ancor fust or mes sires vis Se ge, come outrageuse et
fole, N'eüsse dite la parole Por coi mes sires ça s'esmut. (Er 4591).
Maintenant tote l'oz s'esmuet, Tant qu'il vindrent a Guinesores. (Cl
1226). D'anbedeus parz le pris achate, La ou il s'esmuet au joster Fet
le tornoi tot arester. (Cl 4649). Tel l'oent qui de cest afeire Furent
lié, s'en i ot de tex Qui esloignassent lor ostex Volantiers et mout lor
pleüst Que l'oz vers Grece s'esmeüst. (Cl 6618). Tote Bretaigne est
esmeüe : Onques tex oz ne fu veüe Con li rois Artus assanbla. (Cl
1085) With elision of the reflexive pronoun. A toz les cors sont esmeü, Si
s'an vindrent jusqu'a lor tantes, Ou mout avoit de genz dolantes. (Cl
2078) With elision of the reflexive pronoun. Qant il ot atornez ses manbres,
Si s'an vet vers les huis des chanbres Que la nuit ot overz veüz, Mes
por neant est esmeüz, Que il les trova bien fermez. (Pe 3360) With
elision of the reflexive pronoun. Lors s'est la reïne esmeüe, Si s'an est el
palés venue (Pe 7841).
- [Of blood] "To stir" : Quant Enyde les ot veüz, Toz li sans li
est esmeüz, Grant peor ot et grant esmai. (Er 2960) With elision of the
reflexive pronoun.

- Fig. Soi esmovoir à. "To pass to (a certain state)"
. Soi esmovoir à duel. "To plunge into sorrow" : Et
messire Gauvains lors primes Sot que les letres fausses furent, Qui
les traïrent et deçurent ; Par les letres sont deceü. Lors resont a duel
esmeü, A cort vienent, lor duel menant (La 5342) With elision of the
reflexive pronoun.

III. Noun infinitive "Departure" : A l'esmovoir a mout grant
noise Et grant bruit par totes les rues (Er 5652). A l'esmovoir des nes
sanbla Qu'an la mer fust trestoz li mondes, Car n'i paroient nes les
ondes, Si les orent les nes covertes. (Cl 1088).

ESPACE, noun
[F-B : espace ; T-L : espace ; GD, GDC : espace ;
AND : espace1 ; DMF : espace ; FEW XII, 145a :
spatium ; TLF : espace1]
Frequency : 1 occ.
Forms : espace.

"Space of time"
- Sans espace. "Immediately" : Et la reïne le semont Et prie
qu'aval et amont Par sa terre querre le face, Tot sanz demore et sanz
espace (La 5214).

ESPAGNE, proper name (place)
[F-B : Espaingne ; AND : Espagne ; FEW IV, 438 :
Hispania]
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Forms : espaigne, espaingne.

[Spain] : Cil li presante .i. ostor sor, Cil .i. brachet, cil .i. levrier, Et
li autres .i. esprevier, Li autres .i. destrier d'Espaigne (Er 2391). Tote
Eingleterre et tote Flandres, Normandie, France et Bretaigne Et tot
desi qu'as porz d'Espaigne A fet semondre et amasser. (Cl 6584).
Uns chevaliers auques d'ahé Estoit de l'autre part del pré Sor .i.
cheval d'Espaigne sor (La 1651). Qant l'ont armé, li uns d'ax vait
Amener .i. destrier d'Espaigne (La 6777). Encontre le roi de
Bretaingne Vont tuit sor granz chevax d'Espaingne (Yv 2330).
Onques ne fist par Durandart Rolanz, des Turs, si grant essart En
Roncevax ne an Espaigne. (Yv 3231).

ESPAIGNOL, adj.
[F-B : espaignol ; T-L : espaignol ; GDC : espaignol ;
AND : Espaignol ; DMF : espagnol ; FEW IV, 438a :
Hispania ; TLF : espagnol]
Frequency : 1 occ.
Forms : espaignol.

"Spanish" : ...et si menoit An destre .i. cheval espaignol (Pe
4793).
ESPAN, masc. noun
[F-B : espan ; T-L : espan ; GD : espan1 ; DMF :
espan ; FEW XVII, 163a : *spanna]
Frequency : 2 occ.
Forms : espan, espanz.

"Span, measure of a hand's width" : L'espee contreval
descent, L'escu jusqu'a la bocle fant, Et del hauberc lez le costé Li a
plus d'un espan osté. (Er 940). Je m'aprochai vers le vilain, Si vi
qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste, Chevox
mechiez et front pelé, S'ot pres de .ii. espanz de lé (Yv 296).

ESPANDRE, verb
[F-B : espandre ; T-L : espandre ; GD : espandre1 ;
GDC : espandre ; AND : espandre ; DMF : épandre ;
FEW III, 302 : expandere ; TLF : épandre]
Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : espandre, espendre ; Pa. p. : espandu,
espandue, espanduz ; Pr. ind. 3 : espant ; P. def. ind.
6 : espandirent ; Pr. subj. 3 : espande.

I. Transitive use
A. Literally "To spread, scatter, spill sth"
- [Flowers, leaves] : .I. lit de plume a dedanz mis Por la pierre
qui estoit dure, Et plus encor por la froidure, Et por ce que soef li
oelle, Espant desus et flors et fuelle (Cl 6032).
- [Seed] : Qui petit seme petit quialt, Et qui auques recoillir vialt
An tel leu sa semance espande Que fruit a cent dobles li rande (Pe
3).
- [Liquid or soft substance] : S'au bacin viax de l'eve prandre
Et desus le perron espandre, La verras une tel tanpeste Qu'an cest
bois ne remanra beste... (Yv 394). Si conpaignon resont si large De
sanc et de cervele espandre, Bien i sevent lor cos despandre. (Cl
1767). Si qu'il n'antant ne voit ne ot, Li fiert parmi l'uel del* [r. el]
cervel, Que d'autre part del haterel Le sanc et le cervel espant. (Pe

Frequency : 6 occ.
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1115). Celui sanble qui an la cendre Et an la poudre espant son
basme (Yv 1401).

- By anal. Espandre ses ieuz aucune part. "To fix one's
eyes on sth" : Mes puet cel estre, li auquant, Li rois, li autre, qui

443

ESPARGNIER, verb
[F-B : espargnier ; T-L : espargnier ; GDC :
espargnier ; AND : esparnier ; DMF : épargner ;
FEW XVII, 165b : *sparôn ; TLF : épargner]

la sont, Qui lor ialz espanduz i ont, Aparceüssent tost l'afeire, S'ainsi,
veant toz, volsist feire Tot si con li cuers le volsist. (La 6838).
B. Fig. "To spread (a piece of news)" : La novele par tot ala
Et loing et pres, et ça et la ; S'est tant alee et estandue Qu'el rëaume
fu espandue Don nus retorner ne soloit (La 5418).

Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : espargnier ; Pr. ind. 1 : esparg, 2 : espargnes,
3 : espargne, 6 : espargnent ; Fut. ind. 1 : espargnerai ; Impf.
subj. 1 : espargnasse, 3 : espargnast.

II. Intransitive use [Of a liquid or a soft substance] "To
pour out" : Si le fiert parmi la cerviz Que desi es arçons le fant, La

qu'an apele Mort N'espargne home foible ne fort, Que toz ne les ocie
et tut. (Cl 2558). « Ha! fet il, Morz, com es vilainne Qant tu
espargnes et respites Les vix choses et les despites, Celes leiz tu
durer et vivre. Morz, tu es forssenee et ivre Qant m'amie as morte
por moi. (...) » (Cl 6155).

boele a terre an espant, Et li cors chiet toz estanduz, Qui fu an .ii.
mitiez fanduz. (Er 4444). La gente fu ferue el col, Si seinna .iii.
gotes de sanc Qui espandirent sor le blanc, Si sanbla natural color.
(Pe 4168).
- Factitive use : Lors li donerent .i. assalt Parmi le dos de lor
corroies, S'an perent contreval les roies, Et tant li batent sa char
tendre Que il an font le sanc espendre. (Cl 5904). ...Et li vaslez
referi lui D'un javelot parmi la chiere Si que il li fist par derriere Le
sanc et la cervele espandre Et lui par terre mort estandre. (Pe 1233).

III. Reflexive use
A. [Of the sun] "To shed its light" : Por monseignor Gauvain
le di, Que de lui est tot autresi Chevalerie anluminee Come solauz, la
matinee, Oevre ses rais et clarté rant Par toz les leus ou il s'espant.
(Yv 2408).

B. [Of a group of persons] "To spill out, pour out" :
Quant il ot mangié et beü, Furent par leanz espandu Li chevalier qui
le queroient, Qui lor seignor vangier voloient, Qui ja estoit an bieres
mis. (Yv 1054) With elision of the reflexive pronoun.
IV. Past part. used as adj. Espandu. "Scattered" : Or est
au large et a l'essor, Et sachiez bien que por tot l'or Qui est espanduz
par le mont, Qui tot le meïst an .i. mont Et tot li donast et ofrist,
Arrieres estre ne volsist. (La 6633).

ESPANOIS, adj.
[F-B : espanois ; T-L : espanois ; GD : espanois ;
DMF : Ø ; *FEW IV, Hispania]
Frequency : 2 occ.
Forms : espanois.

"Spanish" : Devant ax toz chace li rois Sor un chaceor espanois.
(Er 124). Cligés ist des rens demanois Sor .i. destrier sor espanois,
Et s'armeüre fu vermoille. (Cl 4780).
ESPARDRE, verb
[F-B : espardre ; T-L : espardre ; GD : espardre ;
AND : espardre ; DMF : espardre ; FEW XII, 133a :
spargere]

I. Transitive use "To spare sb, to let sb live" : Mes cele

- In partic. [Direct object refers to an opponent in a
fight] : Mes cil lor sorent bien merir, Qui nes espargnent ne
refusent Ne por aus plain pié ne reüsent, Einz fiert chascuns si bien
le suen Qu'ainz n'i a chevalier si buen N'estuisse vuidier les arçons.
(Cl 1311). Li Grezois nes espargnent mie N'Alixandres pas ne
s'oblie, Car de bien ferir se travaille. (Cl 1741). Et la pucele en es le
pas Crie : « Ne l'espargnier tu pas, Chevaliers, por rien qu'il te die,
Certes qu'il ne t'espargnast mie S'il t'eüst conquis une foiz. (...) » (La
2888, 2890). « Traiez vos la, je vos desfi ! Et sachiez bien trestot de
fi Que ne vos espargnerai point. » (La 7009). ...Que se ge fusse
armez ensi Con tu es, ce saches de fi, La teste orandroit te
tranchasse, Que ja por rien ne t'espargnasse. (Pe 8578).
II. Reflexive use "To spare o.s., to not kill o.s." : Qui pert
sa joie et son solaz Par son mesfet et par son tort Mout se doit bien
haïr de mort. Haïr et ocirre se doit ; Et je, tant con nus ne me voit,
Por quoi m'esparg que ne me tu ? (Yv 3539).

S. also entrespargnier

ESPARREE, fem. noun
[F-B : esparree ; T-L : esparree ; GD : esparree ;
DMF : Ø ; *FEW XVII, *sparra]
Frequency : 1 occ.
Forms : esparree.

"Blow dealt with a crossbar" : Aprés celui le conte anchauce,
Por bien ferir la barre hauce, Qu'il li done tel esparree De la barre
qui fu quarree Que la hache li chiet des mains, Et fu si estordiz et
vains Que s'au mur ne se retenist, N'eüst pié qui le sostenist. (Cl
2021) On the l. 2020 et 2022, the reading barre is found in P only, most of the MSS.
have esparre.

ESPART, masc. noun
[F-B : espart ; T-L : espart ; GD : espart1 ;
AND : espart ; DMF : espart ; FEW VII, 684a : partire]

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : esparse.

Frequency : 1 occ.
Forms : esparz.

Transitive use "To scatter"
- In the passive : Hé ! mialz fusse je or a nestre, Ou an un feu

"Lightning" : ...Que lors vi le ciel si derot Que de plus de .xiiii.

d'espines arse, Si que la cendre an fust esparse, Que j'eüsse de rien
faussé Vers mon seignor, ne mal pansé Felenie ne traïson (Er 3330) .
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pluie, noif et gresle. (Yv 440).
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ESPARTIR, verb
[F-B : espartir ; T-L : espartir ; GD : espartir ; DMF :
espartir ; FEW VII, 683b : partire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : espartir.

Impersonal use "To lighten, emit lightning" : Car tu verras
si foudroier, Vanter, et arbres peçoier, Plovoir, toner et espartir Que,
se tu t'an puez departir Sanz grant enui et sanz pesance, Tu seras de
meillor cheance Que chevaliers qui i fust onques. (Yv 401).

ESPAULE, fem. noun
[F-B : espaule ; T-L : espaule ; GDC : espaule ;
AND : espaule ; DMF : épaule ; FEW XII, 146a :
spatula ; TLF : épaule]
Frequency : 12 occ.
Forms : espaule, espaules.

"Shoulder" : L'espaule del bu li dessoivre, Si qu'a la terre jus cheï
(Er 3054). Einz que cil se fust regardez, Li ot, au tranchant de
s'espee, L'espaule del bu dessevre* [r. dessevree] (Yv 4232). Et li
quarz qui l'a asailli Fiert si que lo mantel li tranche Et la chemise, et
la char blanche Li ront anprés l'espaule tote Si que li sans jus an
degote. (La 1147). Et cil qui bien s'an sot desfandre Li tant le
chevalier ancontre, Et cil de la hache l'ancontre La ou l'espaule au
col se joint Si que l'un de l'autre desjoint. (La 1165) . Ausi con se ce
fussent pailles Fet del hauberc voler les mailles, Et contreval si fort
le sache Que de l'espaule li arache Le tanrun atot le costé. (Yv
4520). Et tote voie arriers le bote, Si voit que il li avoit tote
L'espaule fors de son leu trete. (Yv 5661). Un mantel ot par ses
espaules D'escarlate et de veir antier. (La 1658). Des les espaules
contreval Furent armé jusqu'aus genolz (Yv 5510). Lors fu li
chevaliers iriez, Sa lance a a .ii. mains levee, Si l'an a feru grant
colee Par les espaules an travers De la ou n'estoit pas li fers Qu'il le
fist anbrunchier aval Desor le col de son cheval. (Pe 1103) . Enmi le
piz ot une boce, Devers l'eschine sanble croce, Et ot les rains et les
espaules Trop bien fetes por mener baules (Pe 4609).

ESPECE, fem. noun
[F-B : espece ; T-L : espece ; GD, GDC : espece ;
GDC : espice ; AND : espece ; DMF : épice ; FEW XII,
153b : species ; TLF : épice]
Frequency : 6 occ.
Forms : espece, espice, espices.

"Spice" : Et terre, tant com ele dure, Ne porte espice ne mecine*
[r. racine] Qui vaille a nule medecine, Que iluec n'i eüst planté, S'an
i avoit a grant planté. (Er 5711). Thessala tranpre sa poison, Espices
i met a foison Por adolcir et atranprer ; Bien les fet batre et
destranprer, Et cole tant que toz est clers Ne rien n'i est aigres
n'amers, Car les espices qui i sont Dolces et de boene oldor sont. (Cl
3210, 3215). Et ce meïsmes vos relo Que ja ne sache dom il vint,
Fors que par aventure avint Qu'antre les presanz le trovastes, Et por
ce que vos esprovastes Et santistes au vant de l'air Des boenes
espices le flair, Et por ce que cler le veïstes, Le vin an sa coupe
meïstes. (...) Mes por chose que vos ai dite, N'en aiez ja male
souspite, Car li boivres est clers et sains Et de boenes espices plains,
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Et puet cel estre an aucun tans Vos fera lié, si con je pans. (Cl 3256,
3264).
- [In metaph. context] : Aprés, por boene boche feire, Met sor
sa leingue .i. po d'espece : Que ele por trestote Grece, An celui san
qu'ele le prist [= Cliges' word], Ne voldroit que cil qui le dist L'eüst
ja pansé par faintié, Qu'ele ne vit d'autre daintié Ne autre chose ne li
plest. (Cl 4329).

ESPEE, fem. noun
[F-B : espee ; T-L : espee ; GD, GDC : espee ;
AND : espee ; DMF : épée ; FEW XII, 140a : spatha ;
TLF : épée]
Frequency : 158 occ.
Forms : espee, espees.

"Sword" : N'ot avoec lui arme aportee Fors que tant seulemant
s'espee. (Er 104). Le cheval, l'espee et la lance, Tot vos presterai
sanz dotance, Que ja riens n'an sera a dire. (Er 621). Cil resont tost
an piez sailli, Des lances n'orent pas failli, Les espees des fuerres
traient, Felenessemant s'antreessaient Des tranchanz, granz cos
s'antredonent (Er 877). L'espee o le branc esmolu Fors del fuerre
isnelemant sache (Cl 3736). Et Cligés a l'espee aquialt Les .iii. qui
fier estor li randent (Cl 3752). Mes il [= Gavain] ne se vante de rien,
Einçois panse et si cuide bien Que tot le mialz et les vantences Avra
cil au ferir des lences, Mes a l'espee, puet cel estre, Ne sera il mie ses
mestre, C'onques ne pot mestre trover. (Cl 4845). Et por ce trestotes
les genz L'apelent le Pont de l'Espee. (La 673). Les espees bien i
aoevrent, Qu'eles ne finent ne reposent (La 862). Einz ne fu, qui voir
m'an requiert, Si max ponz ne si male planche : D'une espee forbie et
blanche Estoit li ponz sor l'eve froide (La 3022). « (...) Il avroit totes
les loanges Et l'Espee as Estranges Ranges Porroit ceindre tot aseür
Cui Dex donroit si boen eür. » (Pe 4688).
- By anal. "Blade" : Car ele [= the gate] estoit autresi faite Con
l'arbaleste qui agaite Le rat, quant il vient au forfet ; Et l'espee est an
son aguet Desus, qui tret et fiert et prant, Qu'ele eschape lors et
descent Que riens nule adoise a la clef, Ja n'i tochera si soef. (Yv
914) Here the word "désigne le couteau qui fait partie de la ratière" (Woledge I 95) ; it
is found only in P and P7.

ESPELIR, verb
[F-B : espelre ; T-L : espelir ; GD : espelir1/espelre ;
AND : espeleir ; DMF : épelir ; FEW XVII, 177a :
*spellôn]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : espiaut.

"To mean" : Por Deu, biax sire, ce qu'espiaut Que onques mes ne
vos veïsmes Ne vostre non nomer n'oïsmes ? (Yv 4908).
ESPENS, masc. noun
[F-B : espans ; T-L : espens ; GD : espens ; DMF :
espens ; *FEW III, expensa]
Frequency : 10 occ.
Forms : espans, espens.

"Thought, concern"
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- Avoir espens d'aucune chose. : « Sire, je ving cest peigne

I. Reflexive use "To be dismayed, at a loss" : « (...) Ja mes

querre, Por ce sui descendue a terre, Que de l'avoir oi tel espans, Ja
nel cuidai tenir a tans. » (La 1455).
- Estre en espens. "To worry" : Ma dame en sa chanbre poinz
a Trestoz les jorz et toz les tans, Car qui ainme, il est en espans,
N'onques ne puet panre boen some, Mes tote nuit conte et asome Les
jorz qui vienent et qui vont. (Yv 2756).

nons ne vos iert celez : Gauvains ai non, filz au roi Lot. » Quant
Yvains ceste novele ot, Si s'esbaïst et espert toz. (Yv 6261).

- Estre en espens d'aucun / d'aucune chose / de + inf.
"To care, to worry about sb / sth / doing sth" : Quant li
beisiers del cerf fu pris A la costume del païs, Erec, come cortois et
frans, Fu de son povre oste an espans : De ce que promis li avoit
Covant mantir ne li voloit. (Er 1800). Ja mar an seroiz an espans :
Armes boenes et beles ai, Que volantiers vos presterai. (Er 612) .
Erec respont qu'il a a feire Mout longue voie et grant jornee ; Por ce
a sa voie atornee Que mout an est an grant espans (Er 3497). Sire,
fet ele, or ne vos chaille, Ne ja n'en soiez an espans, Qu'assez avroiz
pooir et tans A feire bien moi et autrui. (Yv 6689). Mes il n'an savoit
nule rien, Et por ce vos di ge mout bien Qu'il s'andormi auques par
tans, Qu'il n'estoit de rien an espans. (Pe 1942). La dameisele, qui fu
brete, Fu de lui servir an espans (Yv 1583). Et li lyons ot tant de
sens Qu'il veilla et fu an espens Del cheval garder, qui pessoit
L'erbe, qui petit l'engressoit. (Yv 3474). Qant vint que l'aube fu
crevee, La dameisele fu levee, Qui an mout grant espans estoit De
trover ce qu'ele queroit. (Yv 4923).

ESPERANCE, fem. noun
[F-B : esperance ; T-L : esperance ; GDC : esperance ;
AND : esperance ; DMF : espérance ; FEW XII, 166a :
sperare ; TLF : espérance]
Frequency : 9 occ.
Forms : esperance.

"Hope" : ...Tant li delite a remanbrer La biauté et la contenance
Celi, ou n'a point d'esperance Que ja biens l'an doie venir. (Cl 616).
En boene esperance la met Sa mestre, qui ce li promet Et se li fiance
a tenir, Car par ce cuidera venir A sa joie, que que il tart (Cl 3177).
Li cuers a boene remenance Et li cors vit en esperance De retorner
au cuer arriere (Yv 2656). S'a fet cuer d'estrenge meniere De
s'esperance qui se vant, Traïte et fause de covant. Ja, ce cuit, l'ore ne
savra Qu'esperance traï l'avra (Yv 2659, 2662). Et neporquant tant
lor promet Qu'an boene esperance les met ; Et tuit et totes l'en
mercïent, Qu'an s'esperance mout se fïent (...). Por l'esperance qu'an
lui ont Se confortent et joie font, N'onques puis duel ne demenerent.
(Yv 3998, 4000, 4005). « Dex vos saut, bele, et si vos ost De
cusançon et de pesance ! - Et vos, sire, ou j'ai esperance, Que bien
m'an porriez oster ! » (Yv 5046).

ESPERDRE, verb
[F-B : esperdre ; T-L : esperdre ; GD : esperdre1 ;
GDC : esperdu ; AND : esperdre ; DMF : éperdre ;
FEW VIII, 224a : perdere]
Frequency : 12 occ.
Forms : Pa. p. : esperdu, esperdue, esperduz ; Pr. ind.
3 : espert.
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II. Past part. used as adj. "Upset, daunted, distraught" :
Lors fu mout Enyde esperdue, Grant peor ot et grant esmai (Er
2520). Toz seus les chace sanz aïe Et li vaslet, tuit esperdu De lor
seignor qu'il ont perdu, Vienent devant le duc corrant, Si li ont conté
an plorant Le domage de son neveu. (Cl 3399). Por le cop don
Cligés cheï L'empereres mout s'esbahi N'onques moins esperduz n'en
fu Que se il fust desoz l'escu (Cl 4051). Et cil, qui ne fu esperduz,
Mout seüremant li respont : « Je sui qui vuel passer au Pont. (...) »
(La 2586). S'an sont cil del païs mout lié Et li estrange si irié Qu'il
ne se pueent sostenir, Einz an i estut mainz venir Jusqu'a terre toz
esperduz, Ou as genolz, ou estanduz (La 3687). N'i a nul qui la
novele oie, Ne soit dolanz et esperduz, De Lancelot qui est perduz.
(La 5203). Lors fu duremant esperduz Meleaganz et forssené (La
6334). Ceste parole ot entandue Cele qui mout ert esperdue Et
trespansee et esbahie, Que nul consoil ne nule aïe A la cort trover ne
cuidoit, Puis que li miaudres li failloit (Yv 4752). « (...) Nos
devriens estre an esfroi Et esmaié et esperdu Quant nos avons celui
perdu Qui por Deu toz nos revestoit Et don toz li biens nos venoit
Par aumosne et par charité. » (Pe 8933). De la loige jus s'an avale,
S'est a la reïne venue Ausi come tote esperdue (Pe 8958).

ESPERER, verb
[F-B : esperer ; T-L : esperer ; GD : esperer1 ; GDC :
esperer ; AND : esperer1 ; DMF : espérer ; FEW XII,
164b : sperare ; TLF : espérer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. p. : esperant ; Pr. ind. 5 : esperez ; Impf. ind.
3 : esperoit.

Transitive use "To suspect, guess sth" : « (...) Et je vois
mout bien esperant Quel chose vos alez querant : La reïne, ce croi,
querez. - Sire, fet il, bien esperez (...). » (La 3343, 3346). Por
desresnier son heritage, Ele meïsmes vos queroit, Por le bien qu'ele i
esperoit, Ne ja autre n'i fust venue (Yv 5080).

ESPERIT, noun
[F-B : esperit ; T-L : esperit ; GD : esperite ; GDC :
esperit ; AND : espirit ; DMF : esprit ; FEW XII, 192a :
spiritus ; TLF : esprit]
Frequency : 11 occ.
Forms : esperit, esperite, esperiz.

A. "Holy Spirit"ESPIR : Au mostier vont orer andui Et firent
del Saint Esperite messe chanter a un hermite (Er 701). S'oïrent a
une chapele Messe qui mout tost lor fu dite En l'enor del Saint
Esperite. (Yv 5448). Santé li doint Sainz Esperiz, A la boene dame,
a la sage (Cl 5588). Ha ! sainte Croiz, Sainz Esperiz, Con sui
perduz, con sui periz ! (La 6481). Mon boen oste et sa fille chiere
Au Saint Esperit comandai (Yv 273). « (...) S'est droiz que an feu et
en flame L'en soit randue la merite. - Ne place le Saint Esperite ! Fet
cil, qui bien an set le voir. (...) » (Yv 4460). Cest chemin tanroiz
Tant que en aucun leu vanroiz Ou novele vos en iert dite, Se Deu
plest et Saint Esperite, Plus voire que je ne l'en sai. (Yv 4984). Et si
m'aïst Sainz Esperiz, Que Dex an cest siegle mortel Ne me feïst pas
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si lié d'el ! (Yv 6784). Foi que ge doi Saint Esperite, Il sanble mialz
tornoieor Que marcheant ne changeor. (Pe 5044).
B. "The principle of psychic life" : Et ses cuers et ses esperiz
Est a Cligés, quel part qu'il tort, Ne ja ne quiert qu'a li retort Ses
cuers se cil ne li aporte Qui muert del mal don il l'a morte (Cl 4302).
C. "Disposition, way of acting or thinking" : Or ai ge oï
desreison, La plus grant c'onques mes fust dite. Fui ! plainne de mal
esperite, Ne mes devant moi ne reveingnes Por coi de lui parole
teignes. (Yv 1714).

ESPERITABLE, adj.
[F-B : esperitable ; T-L : esperitable ; GD : esperitable ;
AND : espiritable ; DMF : espiritable ; *FEW XII,
spiritus]
Frequency : 1 occ.
Forms : esperitables.

[Qualifying God] "Spiritual, who is a spirit" : « (...) L'ostel
mout chieremant achatent, Ausi con vos feroiz demain, Que trestot
seul, de vostre main, Vos covandra, voilliez ou non, Conbatre et
perdre vostre non Encontre les .ii. vis deables. - Dex, li voirs rois
esperitables, Fet messire Yvains, m'an desfande Et vos enor et joie
rande, Se il a volenté li vient ! (...) » (Yv 5330).

ESPERITAL, adj.
[F-B : esperital ; T-L : esperital ; GD : esperital ;
AND : espirital ; DMF : espirital ; FEW XII, 189a :
spiritalis]
Frequency : 1 occ.
Forms : esperitax.

"Spiritual, free from material servitudes" (Lecoy) : Et ne
cuidiez pas que il [= the Fisher King's father] ait Luz ne lanproies ne
saumons : D'une seule oiste, ce savons, Que l'an an ce graal aporte,
Sa vie sostient et conforte, Tant sainte chose est li graax ; Et tant par
est esperitax Que sa vie plus ne sostient Que l'oiste qui el graal vient.
(Pe 6210).

ESPERON, masc. noun
[F-B : esperon ; T-L : esperon ; GDC : esperon ;
AND : esporon ; DMF : éperon ; FEW XVII, 185b :
*sporo ; TLF : éperon]
Frequency : 27 occ.
Forms : esperon, esperons.

"Spur" : Erec cele part esperone, Des esperons au cheval done,
Vers le chevalier vient tot droit. (Er 206). Einz ne chaucierent
esperons, Tant se hasterent de monter. (Er 6390). Mes ne tocha, la
Deu merci, Monseignor Yvein maintenant, Qu'a res del dos li vint
reant, Si c'anbedeus les esperons Li trancha a res des talons, Et il
cheï mout esmaiez (Yv 949). Et li prodom s'est abessiez, Se li
chauça l'esperon destre. La costume soloit tex estre Que cil qui
feisoit chevalier Li devoit l'esperon chaucier. Et li prodom s'est
abeissié, Se li a l'esperon chaucié. (Pe 1621, 1624, 1626). Del chief
de la lance l'adoise A l'esperon, si qu'il ne poise Au chevalier s'il
l'esveilla, Que si tres soavet bota L'esperon que mal ne li fist (Pe
6344, 6347). Vostre roncin .i. po hurtez Des esperons, si l'essaiez,
Ne ja ne vos an esmaiez, Qu'il est mout roides et movanz. (Pe 6947) .
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Au matin messire Gauvains Chauça a chascun de ses mains
L'esperon destre et ceint l'espee Et si li dona la colee. (Pe 8911).

- À esperon / À coite d'esperon. "Spurring hard, with all
possible speed" : Aprés les siust a esperon Uns chevaliers, Erec a
non (Er 81). Mout s'afichent formant et jurent Que il le chaceront
einçois A esperon .ii. jorz ou trois Que il nel praignent et ocïent. (Er
3616). Erec s'an vet tote la trace, A esperon les jaianz chace. (Er
4354). Et cil a tant a esperon Tote voies Cligés chacié, Toz armez,
son hiaume lacié. (Cl 3432). Et li hom tot adés s'an va, Qu'il nes
atant, ençois s'adrece Mout tost vers une forterece Qui sor un tertre
estoit fermee Et cort tant qu'il vient a l'entree, Et cil aprés a esperon.
(La 2317). A esperon jusqu'a la porte De son chastel l'en a mené (Yv
898). Tantost vers la lande s'an torne Et le chief de son cheval torne
Vers celui qui par le sablon Venoit poingnant a esperon. (Pe 7084).
Au cemetire andui s'an vont, Armé, a coite d'esperon, Mes clos estoit
tot anviron Li cemetires de haut mur (Cl 6097).

ESPERONER, verb
[F-B : esperoner ; T-L : esperoner ; GDC : esperoner ;
AND : esporoner2 ; DMF : éperonner ; FEW XVII,
186a : *sporo ; TLF : éperonner]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : esperoner ; Pa. p. : esperoné ; Pr. ind.
3 : esperone.

Transitive use "To spur (a horse)" : L'arrabi broche et
esperone Et vet desor la targe pointe Au Sesne doner tele anpointe,
De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al cuer li fet le fer santir. (Cl 3668).
Li chevax qui pas ne va lant S'esforce quant an l'esperone (Yv
2147). Et messire Gauvains l'atant, Si s'afiche si duremant Sor les
estriés que il an ront Le senestre tot an reont, Et il a le destre guerpi,
S'atant le chevalier ensi, C'onques li roncins ne se muet, N'esperoner
tant ne le puet Que il se voelle removoir. (Pe 7092).
- Abs. use "To spur a horse" : Erec cele part esperone, Des
esperons au cheval done, Vers le chevalier vient tot droit. (Er 205) .
« Mar i avra nul qui s'an faigne, Fet il, de tost esperoner ! (...) » (Er
3527). Et li real lor lessent corre, Tant con porent esperoner (Cl
1737). Et cil dui poingnant s'antrevienent Quanqu'il porent
esperoner. (Cl 4739). Et messire Yvains de randon Quanqu'il puet
aprés esperone. (Yv 879). Cele part a esperoné Tant qu'ele aprocha
vers .i. pont (Yv 4866).
. Esperoner vers aucun. "To spur toward sb" : Ansus de la
haie se tret, Et Guivrez vers lui esperone (Er 4971). Messire
Gauvains esperone Vers la pucele l'anbleüre, Et ele li crie :
« Mesure, Mesure, sire ! Belemant, Que vos alez trop folemant !
(...) » (Pe 6442).

. By metaph. Esperoner sur aucun. "To spur against
sb" : Or est Haïne mout an coche, Qu'ele esperone et point et
broche Sor Amors quanque ele puet, Et Amors onques ne se muet.
(Yv 6034).

ESPÈS, adj.
[F-B : espes ; T-L : espès (espessement) ; GD : espois1 ;
GDC : espes ; AND : espés1 ; DMF : épais ; FEW XII,
198a : spissus ; TLF : épais]
Frequency : 11 occ.
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Forms : espés, espesse.

I. Adj. use "Thick"
- [Size] : An moins de cinquante et .vii. jorz Fu tote parfeite la
torz, Forz et espesse et longue et lee. (La 6129). Mes il les chace
mout de pres Et tuit si conpaignon aprés, Que lez lui sont ausi seür
Con s'il fussent tuit clos a mur Haut et espés de pierre dure. (Yv
3257). S'ont tant alé qu'il vindrent pres D'un fort recet a .i. baron Qui
clos estoit tot anviron De mur espés et fort et haut. (Yv 3767). Les
colomes forz i estoient Qui le cheminal sostenoient, D'arain espés et
haut et lé. (Pe 3091).
- [Density] : Si fu granz la presse et espesse Que toz an fu li
mostiers plains. (Er 6848). Au pié del pont, qui mout est max, Sont
descendu de lor chevax Et voient l'eve felenesse, Noire et bruiant,
roide et espesse, Tant leide et tant espoantable Con se fust li fluns au
deable (La 3010). Et tornai mon chemin a destre, Parmi une forest
espesse. (Yv 179). Tot antor fu la presse espesse Et disoient trestuit
a tire : « Bien veigne li rois et li sire Des rois et des seignors del
monde ! » (Yv 2368).

II. Adv. use Voler espès. "To fly thick, in thick
profusion" : Granz escrois font de totes parz Les arbalestes et les
fondes, Saietes et pierres reondes Volent ausi espés et mesle Con fet
la pluie avoec la gresle. (Cl 1509).

III. Subst. use
- [Superlative with definite article] Au plus espès de la
bataille. "In the thickest of the fray" : Li Grezois nes
espargnent mie N'Alixandres pas ne s'oblie, Car de bien ferir se
travaille. El plus espés de la bataille Vet ensi ferir .i. gloton Que ne li
valut .i. boton Ne li escuz ne li haubers (Cl 1744).
- "Thickness" : ...Einz est li ponz tot droit enmi ; Et si n'a que pié
et demi De lé et autretant d'espés. (La 663).
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la ou je puisse Ne me verra ja nule espie Qui mal i pant ne mal an
die. » (La 4527, 4529).

ESPIET, masc. noun
[F-B : espié ; T-L : espiet ; GD : espiet ; AND : espiet ;
DMF : épieu ; FEW XVII, 178b : *speot ; TLF : épieu]
Frequency : 3 occ.
Forms : espié, espiez.

"Lance" : Erec son fort espié d'acier Li fist dedanz le cors glacier
(Er 3575). Li jaiant n'avoient espiez, Escuz n'espees esmolues Ne
lances, einz orent maçues (Er 4362). Devant avoit gent secorciee
Qui vindrent tote la chauciee, Garçons a pié qui chiens menoient, Et
vaneor aprés venoient Qui portoient espiez tranchanz (Pe 5643).

ESPIIER1, verb
[F-B : espïer ; T-L : espiier ; GDC : espier2 ;
AND : espier1 ; DMF : épier ; FEW XVII, 173b :
*spehôn ; TLF : épier2]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. subj. 3 : espit.

Transitive use "To examine sth, to try to discover sth" :
Thessala covient qu'ele espit Par quel engin, par quel message Ele
anvoiera son message* [r. bevrage]. (Cl 3222). Por ce reisons
anferme et lie Son fol cuer et son fol pansé, Si l'a un petit racenssé Et
a mis la chose an respit Jusque tant que voie et espit .I. boen leu et
un plus privé Ou il soient mialz arivé Que il or ne sont a ceste ore.
(La 6850).

ESPINE, fem. noun
[F-B : espine ; T-L : espine ; GD, GDC : espine ;
AND : espine ; DMF : épine ; FEW XII, 176b : spina ;
TLF : épine]

ESPESSEMENT, adv.
[F-B : espessemant ; T-L : espès (espessement) ; GD :
espessement2 ;
GDC :
espessement ;
AND : espessement ; DMF : épaissement2 ; FEW XII,
199a : spissus ; TLF : épaissement]

Frequency : 5 occ.
Forms : espine, espines.

Frequency : 3 occ.
Forms : espessemant.

d'espines arse, Si que la cendre an fust esparse, Que j'eüsse de rien
faussé Vers mon seignor, ne mal pansé Felenie ne traïson (Er 3329) .
Iert il escorchiez ou panduz, Noiez ou ars an feu d'espines ? (La
413). Mout i ot voie felenesse, De ronces et d'espines plainne (Yv
181).
- [Element of a proper name] : Mes dedanz ce fu avenu Que a
la mort ot plet tenu Li sires de la Noire Espine (Yv 4697).

"In thick profusion, in great numbers" : Li archier
espessemant traient. (Er 122). Espessemant lancent et traient
Quarriax et javeloz et darz. (Cl 1504). Mout i ot cierges alumez Et
chandoiles espessemant. (Er 3259).
ESPIE3, fem. noun
[F-B : espie ; T-L : espie3 ; GD : espie ; AND : espie1 ;
DMF : espie1 ; FEW XVII, 175a : *spehôn]
Frequency : 5 occ.
Forms : espie, espies.

"Spy" : Grant force a o lui amenee, S'a totes les marches garnies,
Et a la cort sont les espies Qui li font savoir chascun jor Tot le
covine et tot l'ator, Et conbien il sejorneront Et quant il s'an
retorneront, Par quel leu et par quel trespas. (Cl 3340). Une espie est
au duc venue, Don grant joie li est creüe. (Cl 3579). Cent chevaliers
senez et plus Avuec l'espie a envoiez (Cl 3599). « (...) Qant vos
vandroiz, si vos gardez Que nule espie ne vos truisse. - Dame, fet il,
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A. "Thorn" : Cil fu a l'estaiche liez, Batuz et puis crocefiez, Et
porta corone d'espines. (Pe 589).
B. "Thorn-bush" : Hé ! mialz fusse je or a nestre, Ou an un feu

ESPIR, masc. noun
[F-B : Ø ; T-L : espir ; GD : espir ; AND : espir ;
DMF : espir ; FEW XII, 191b : spiritus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Espir.

"Holy Spirit" : Voirs est que Dex et hom fu il, Et de la Virge
nasqui il, Et par le Saint Espir conçut (Pe 6069).
S. also ESPERIT
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ESPIRER1, verb
[F-B : espirer2 ; T-L : espirer1 ; GD : espirer2 ;
AND : espirer ; DMF : expirer ; FEW III, 320a :
exspirare ; TLF : expirer]

mestier an ont. (Pe 2580). Messire Gauvains esperone Vers la pucele
l'anbleüre, Et ele li crie : « Mesure, Mesure, sire ! Belemant, Que vos
alez trop folemant ! Fos est qui por neant esploite. (...) » (Pe 6447)

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : espiree.

C. "To obtain a result, to manage (with various results),
to succeed" : Mes des or estes an fiance D'avoir quanque vos

Transitive use Espirer (l'ame) fors. "To breathe out,
exhale (the soul)" : Aprés ces .ii. au tierz s'acointe : Un

covoitiez : Se vos a joie an esploitiez, Conquise avroiz si grant enor
Onques hom ne conquist graignor (Er 5616). Mes mout li torne a
grant enui Quant ele nel siust et convoie Tant qu'ele sache et qu'ele
voie Quex avanture ce sera Et comant il esploitera. (Er 5824). Il est
honiz se il s'en va, Que ce ne recresroit en ja Qu'il eüst ensi esploitié
(Yv 1537). Et li rois li requiert et prie, Se lui ne poise, qu'il lor die
Comant il avoit esploitié, Car mout avoit grant covoitié De savoir
tote s'avanture (Yv 2293). L'enor son fil sor tote rien Doit il voloir et
covoitier. Mout cuideroit bien esploitier ; Cuideroit ? et si feroit il,
S'il acroissoit l'enor son fil. (Cl 94). Bien a li vaslez esploitié De
quanqu'il a quis et rové, Car ses peres li a rové Tot ce qu'il li vint a
creante. (Cl 214). Que Dex te doint joie et enor Si grant con tu puez
covoitier, Et si te doint bien esploitier De ce que tu as entrepris. (La
2828). Or a bien Lunete esploité (Yv 6647). « Se Damedex me saut,
Bien m'as or au hoquerel prise ! Celui qui ne m'ainme ne prise Me
feras amer mau gré mien. Or as tu esploitié mout bien ! Or m'as tu
mout an gré servie ! (...) » (Yv 6752). « Quoi, sire ? Retornez vos
an, Que, se vos avant aleiez, Ja, ce cuit, n'esploitereiez. » (Pe 2390).

chevalier mout noble et cointe Fiert si par anbedeus les flans Que
d'autre part an saut li sans Et l'ame prant congié au cors, Que cil l'a
espiree fors. (Cl 1760).

ESPLOIT, masc. noun
[F-B : esploit ; T-L : esploit ; GD : esploit ; GDC :
espleit ; AND : espleit ; DMF : exploit ; FEW III, 311a :
explicitum ; TLF : exploit]
Frequency : 7 occ.
Forms : esploit.

"Eagerness"
- À (grant) esploit. "Eagerly, fast" : Tot maintenant que Erec
vint, Sergent corrurent plus de vint Por lui desarmer a esploit. (Er
1293). Li .iiii. d'aus vont a esploit As desfansses des murs monter
(Cl 1988). ...Si se fet armer a esploit Et vint vers lui plus que le pas
(Pe 2170). Lors chevalchent a grant esploit, An la forest vienent tot
droit. (Er 115). Erec tote voie ne fine De chevalchier a grant esploit
La ou Enyde l'atandoit (Er 4543). Chascuns sor un boen cheval sist,
Et chevalchent a grant esploit Vers l'ost ou mout grant duel avoit. (Cl
3873). D'errer a grant esploit ne fine Trestoz les jorz de la semainne
(Yv 5804).

ESPLOITIER, verb
[F-B : esploitier ; T-L : esploitier ; GD : esploitier ;
GDC : espleitier ; AND : espleiter ; DMF : exploiter ;
FEW III, 311a : explicitum ; TLF : exploiter]
Frequency : 29 occ.
Forms : Inf. : esploitier ; Pa. p. : esploité, esploitié ; Pr. ind.
3 : esploite,
5 : esploitiez,
6 : esploitent ;
Fut.
ind.
3 : esploitera ; Cond. ind. 5 : esploitereiez, 6 : esploiteroient.

I. Intransitive use
A. "To act, behave" : La vostre leingue si esploite Qu'ele vos fet
par tot haïr (Yv 620). Et a sa dame a conseillié Que revenuz est ses
messages, Si a esploitié come sages. (Yv 1896). Et mout s'est
blasmee et maudite De la parole qu'ele ot dite : Mout a, ce dit, mal
esploitié, « Que n'ai mie de la mité Le mal que je ai desservi. (...) »
(Er 3099). Retornez tuit isnelemant ; Esploitié ai vilainnemant, De
ma vilenie me poise ; Mout est preuz et saige et cortoise La dame
qui deceü m'a. (Er 3630). Hé ! voir, or ai ge mout pechié, Or ai ge
mout mal esploitié, Qui dis que c'estoient deable. (Pe 138). « (...) Et
demandastes vos por coi Ele sainne ? - N'an parlai onques. - Si m'aïst
Dex, or sachiez donques Que vos avez esploitié mal. (...) » (Pe
3541).
B. "To act with energy, to hasten" : Quequ'il s'arment, et cil
esploitent Qui la bataille mout covoitent, Por ce que desarmez les
truissent Et si que sorprandre les puissent (Cl 1703). ...Et li queuz
ont tant esploitié Que au mangier asseoir font Cez qui mout grant
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S. FOL3.

- Esploitier d'armes. "To distinguish o.s. in feats of
arms" : « Ha ! Dex, fet il, con mal seoir Fet sor roncin a chevalier
Qant il vialt d'armes esploitier ! » (Pe 7096).
D. "To advance, make one's way" : Tart li est qu'il puisse
venir A celi qu'il aimme et covoite, Et par terre et par mer esploite
(Cl 5032). Et ses chevax mout tost l'enporte, Ne ne vet mie voie
torte, Mes la meillor et la plus droite ; Et tant par avanture esploite
Qu'an une lande l'a porté. (La 728).

II. Direct transitive use "To accomplish, achieve sth" :
Et quant li fisicien voient Que vers li rien n'esploiteroient Par
losenge ne par proiere, Lors la gietent fors de la biere Et dïent, s'ele
ne parole, Qu'el se tanra ancui por fole, Que il feront tele mervoille
De li qu'ainz ne fu la paroille De nul cors de fame cheitive. (Cl
5880).

III. Indirect transitive use Esploitier de + inf. "To
hasten to do sth" : Et prant l'oignemant, si l'en oint Tant con en
la boiste an ot point, Et tant sa garison covoite Que de l'oindre par tot
esploite (Yv 2988).

IV. Reflexive use Soi esploitier de faire aucune chose.
"To hasten to do sth" : Et l'empereres par sa grace Li done
armes, et cil les prant, Cui li cuers de bataille esprant Et mout la
desirre et covoite ; De lui armer formant s'esploite. (Cl 3978). D'aler
vers le chasne s'esploite, Et de delez le chasne vit .I. palefroi norrois
petit (Pe 6300).
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ESPÖENTABLE, adj.
[F-B : espoantable ; T-L : espöentable ; GDC :
espoentable ;
AND : espoentable ;
DMF :
épouvantable ; FEW III, 304b : *expaventare ; TLF :
épouvantable]
Frequency : 1 occ.
Forms : espoantable.

"Terrifying" : Au pié del pont, qui mout est max, Sont descendu
de lor chevax Et voient l'eve felenesse, Noire et bruiant, roide et
espesse, Tant leide et tant espoantable Con se fust li fluns au deable
(La 3011).

ESPÖENTER, verb
[F-B : Ø ; T-L : espöenter ; GDC : espoenter ;
AND : espoenter ; DMF : épouvanter ; FEW III, 304a :
*expaventare ; TLF : épouvanter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : espoanter.

Transitive use "To frighten, to terrify sb" : Cil, par orguel,
respont itant : « Sui j'anfes a espoanter ? (...) » (La 1731).
ESPOIR1, masc. noun
[F-B : espoir2 ; T-L : espoir ; GD : espoir1 ;
AND : espeir ; DMF : espoir1 ; FEW XII, 165b :
sperare ; TLF : espoir]
Frequency : 3 occ.
Forms : espoir.

"Opinion, judgment"
- Au mien espoir. "In my opinion" : « Iluec l'estuet enuit
logier, S'il vialt conoistre et herbergier Le meillor chevalier por voir
C'onques veïst, au mien espoir, Qu'il ne vialt por un ne por el
Guerpir sa voie por ostel. » (Er 4100). « Se Damedex me gart, Ce
sanc que an mes dras regart Onques ne l'i aporta Ques, Einz m'a
enuit senié li nes, De mon nes fu, au mien espoir. » (La 4783). Mes
je i ferai ja aler .I. mien garçon qui mout tost cort, Qui ira bien
jusqu'a la cort Le roi Artus, au mien espoir, Au moins jusqu'a
demain au soir, Que jusque la n'iert il trovez. (Yv 1829).

ESPOIR2, adv.
[F-B : espoir1 ; T-L : esperer (espoir) ; GD : espoir2 ;
AND : espeir ; DMF : espoir2 ; FEW XII, 165b :
sperare]
Frequency : 37 occ.
Forms : espoir.

"Perhaps" : Espoir bien s'an aparceüst Se la mers ne la deceüst (Cl
539). Mes d'une chose me mervoil* [r. despoir], Que cil n'ama
onques espoir (Cl 1026). Amors, qui me done a lui tote, Espoir le
me ra doné tot (Cl 4387). « Joinz piez et jointes mains, Volez espoir
que je devaigne Ses hom et de lui terre taigne ? (...) » (La 3225).
Bien cuit que espoir ele sot Que je montai sor la charrete. (La 4348).
Mes espoir, quant vos nel savez, Espoir que je vos blasme a tort. (La
6510, 6511). Celui corage qu'ele a ore Espoir changera ele ancore ;
Ainz le changera sanz "espoir" (Yv 1440, 1441) The second occ. is just in
mention. Se li vaslez est fos et nices, S'est il espoir mout gentix hom
(Pe 1011).
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ESPONDRE, verb
[F-B : espondre ; T-L : espondre ; GD : espondre ;
AND : espundre ; DMF : espondre1 ; FEW III, 312b :
exponere]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : espondre ; Pr. ind. 3 : espont.

I. Transitive use "To explain sth, to make it known" :
Mes ele [= Fenice] n'an est pas certainne, Por ce i met et cure et
painne A encerchier et a aprandre A quoi ele s'an porra prandre ; En
plusors menieres l'espont. (Cl 4363). A ce ne fu mie restis Clygés ne
lanz de bien respondre ; Isnelemant li sot espondre, Des que ele l'en
apela. « Dame, fet il, j'amai de la, Mes n'amai rien qui de la fust.
(...) » (Cl 5116).
II. Reflexive use "To reply" : A ceste parole s'espont
Qualogrenanz, et si respont : « Dame, fet il, de la tançon Ne sui mie
en grant sospeçon (...). » (Yv 105).

Rem. Isolated reading of P that Roques (who
translates : "prend la parole, riposte") and Uitti (because
of the rich rhyme) keep in their editions ; one finds
respont in V (: despont) and Pr (: s'apont) ; P7, P8, P11,
P14
and
Ch
have
s'apont
(http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/texte
s/kmeyer/). This last reading is probably the correct
one : T-L gives, in fact, 3 ex. (besides ours) of the
sequence A ceste parole s'apont + subject noun et si
respont. See for this passage Foerster's note in his
edition and Woledge's commentary (I 62).lated readings
of P, the only known attestations of the meaning
"Tréteau" for eschame, are highly dubious. sens de
"Tréteau" pour eschame, sont très douteuses.
S. also apondre

ESPOS, masc. noun
[F-B : espos ; T-L : espos ; GDC : espos ; AND : espus ;
DMF : époux ; FEW XII, 211b : sponsus ; TLF : époux]
Frequency : 1 occ.
Forms : espos.

"Husband" : Dame, pardonez li vostre ire, Que il n'a dame autre
que vos : C'est messire Yvains, vostre espos. (Yv 6746).
ESPOSAILLE, fem. noun
[F-B : esposailles ; T-L : esposaille ; GD : esposaille ;
GDC :
espousaille ;
AND : espusaille ;
DMF :
épousailles ; FEW XII, 210a : sponsalia ; TLF :
épousailles]
Frequency : 1 occ.
Forms : esposailles.

"Wedding"
Plur. : A Guinesores sanz redot Firent au los et a l'otroi Monseignor
Gauvain et le roi, Le jor firent lor esposailles. (Cl 2315).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

ESPOSE, fem. noun
[F-B : espose ; T-L : espose ; GDC : espose ;
AND : espuse ; DMF : épouse ; FEW XII, 211b :
sponsus ; TLF : époux]
Frequency : 1 occ.
Forms : espouse.

"Wife" : Et lor volentez est comune Si qu'avoir le voldroit [=
Lancelot] chascune, Et l'une est de l'autre jalouse Si con s'ele fust ja
s'espouse, Por ce que si adroit le voient, Qu'eles ne pansent ne ne
croient Que nus d'armes, tant lor pleisoit, Poïst ce feire qu'il feisoit.
(La 6018).

ESPOSER2, verb
[F-B : esposer ; T-L : esposer2 ; GDC : espouser ;
AND : espuser1 ; DMF : épouser ; FEW XII, 210a :
sponsare ; TLF : épouser]
Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : esposer, espouser ; Pa. p. : esposee, espousee ;
P. def. ind. 3 : esposa, espousa ; Fut. ind. 3 : esposera,
espousera ; Impf. subj. 3 : espousast.

I. Transitive use "To marry (a woman)" : La sera anfoïz li
cors, Puis voldrai la dame esposer (Er 4683). Et quant il esposee l'ot,
Tot maintenant li conestables Fist el palés metre les tables Et fist le
mangier aprester, Car tans estoit ja de soper. (Er 4736). Trovez les
avoit anbedeus Li cuens orguilleus de Limors, S'an avoit fet porter le
cors Et la dame espouser voloit, Mes ele le contredisoit. (Er 4913).
Mes Alixandre ne plest mie, Qant il ot la parole oïe, Que ses freres
ait la corone, Se sa fiance ne li done Que ja fame n'esposera (Cl
2535). Ne cil ne puet fame espouser Sanz sa fiance trespasser (Cl
3133). Sa fiance en iert reüsee, Car adés m'espousera il. (Cl 3147).
Car l'eüst il ja afiee Et ele lui de nue main, Si l'espousast hui ou
demain. (Yv 2068). Le jor meïsmes, sanz delai, L'espousa et firent
lor noces. (Yv 2155). Desdaing, sire ? Nel faz, par m'ame, Mes je ne
puis esposer fame Ne remenoir por nule painne. (Yv 5738). Et
pleüst Deu que il l'eüst Esposee et tant li pleüst Con fist a Eneas
Lavine. (Pe 8786).
- In the passive : Qant Erec sa fame reçut, Par son droit non
nomer l'estut, Qu'altremant n'est fame esposee Se par son droit non
n'est nomee. (Er 1975).
II. Past part. used as adj. Feme esposee. "Wife" : Mestre,
car i metez antante Que cil sa fiance ne mante Qui au pere Clygés
plevi, Si con il meïsme eschevi, Que ja n'avroit fame esposee. (Cl
3145).

ESPRENDRE2, verb
[F-B : esprandre ; T-L : esprendre2 ; GD : esprendre2 ;
GDC :
esprendre ;
AND : esprendre1 ;
DMF :
éprendre ; FEW IX, 347a : prehendere ; TLF :
éprendre]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : esprandre ; Pa. p. : espris, esprise, esprises ; Pr.
ind. 3 : esprant, 6 : espraignent, espranent ; P. def. ind.
3 : esprist.

I. Transitive use "To set fire to sth" : Guivrez fist son
pavellon tandre, Et comande une aesche esprandre Por alumer et

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

450

clarté feire (Er 5086). Cil corent le mangier haster, Cil les
chandoiles alumer, Si les alument et espranent (La 2559). ...Et tret le
feu d'un chaillot bis, Si l'a de busche sesche espris (Yv 3456).
- In the passive : Et cil furent ars an la ré Qui por li ardoir fu
esprise (Yv 4563). Lunete, an chevalchant, li conte Comant ele fu
ancusee Et de traïson apelee Et comant la rez fu esprise Ou ele
devoit estre mise (Yv 4973).
- Fig. "To inflame, excite sb / sth" : Tant l'esgarda com il
plus pot, Tant la covi et tant li plot Que sa biautez d'amors l'esprist.
(Er 3283). Et Lanceloz sanz plus tarder L'escu par les enarmes prant,
Que volentez l'art et esprant De mostrer tote sa proesce. (La 5920).
Grant duel ai de ses biax chevox, C'onques rien tant amer ne vox,
Que fin or passent, tant reluisent. D'ire m'espranent et aguisent Qant
je les voi ronpre et tranchier (Yv 1466).
. In the passive : Li ialz n'a soin de rien antandre Ne rien ne puet
feire a nul fuer, Mes c'est li mereors au cuer, Et par ce mireor
trespasse, Si qu'il ne blesce ne ne quasse, Le* [r. Li] san* [r. sans]
don li cuers est espris. (Cl 707).
II. Intransitive use "To catch fire" : Il sanble a ces qui les
esgardent Que li hiaume espraignent et ardent, Car quant les espees
resaillent, Estanceles ardanz an saillent (Cl 4028).

- Esprendre d'aucune chose. "To be burning for sth, to
be inflamed to do sth" : Et l'empereres par sa grace Li done
armes, et cil les prant, Cui li cuers de bataille esprant Et mout la
desirre et covoite (Cl 3976).

III. Past part. used as adj.
- "Alight" : Donc est li cuers el vantre mis, Ausi con la chandoile
esprise Est dedanz la lenterne mise. (Cl 709). Et sus estoient aporté
Li mes et les chandoiles mises Es chandeliers totes esprises (La
988). A chascun des quepouz del lit Ot .i. escharbocle fermé, Qui
gitoient mout grant clarté, Mout plus que .iiii. cierge espris. (Pe
7453).
- Espris de feu. "Set on fire, blazing" : ...Et sist sor un mout
fier cheval, Qui si grant esfroi demenoit Que il desoz ses piez
fraignoit Les chailloz plus delivremant Que mole ne quasse fromant,
Et si li volent de toz sanz Estanceles cleres ardanz, Car des .iiii. piez
est avis Que tuit fussent de feu espris. (Er 3700). En la lance .i.
panon avoit Qui estoit toz de feu espris (La 521).
- Fig. Espris d'aucune chose. "Inflamed by sth" : Filz, por
toi le di, que tes teches Par sont si dures et si seches Qu'il n'i a dolçor
n'amitié, Li tuens cuers est trop sanz pitié, Trop es de la folie espris.
(La 6315).

ESPREVIER, masc. noun
[F-B : esprevier ; T-L : esprevier ; GDC : espervier ;
AND : esperver ; DMF : épervier ; FEW XVII, 171b :
*sparwari ; TLF : épervier1]
Frequency : 30 occ.
Forms : esprevier, espreviers.

[Bird] "Sparrowhawk" : Li un peissoient par les rues
Espreviers et faucons de mue* [r. mues], Et li autre aportoient hors
Terciax, ostors muez et sors (Er 352). Mout i avra demain grant
bruit Quant il seront assanblé tuit, Que devant trestote la gent Iert sor
une perche d'argent Uns espreviers mout biax assis, Ou de .ii.* [r.
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.v.] mues ou de sis, Le meillor qu'an porra savoir. (Er 567) . N'i ot
nul d'ax, quiex que il fust, Qui faucon ou oisel n'eüst, Esmerillon ou
esprevier, Ou riche ostor sor ou gruier. (Er 1931). Cers chaciez qui
de soif alainne Ne desirre tant la fontainne, N'espreviers ne vient a
reclain Si volantiers quant il a fain, Que plus volantiers n'i venissent,
Einçois que il s'antretenissent. (Er 2029). Cil li presante .i. ostor sor,
Cil .i. brachet, cil .i. levrier, Et li autres .i. esprevier (Er 2390).
Maint faucon et maint esprevier Et maint ostor sor et gruier Et maint
brachet et maint levrier Fist Guivrez avoec ax porter Por aus deduire
et deporter. (Er 5314). Essorez fu ses espreviers, Qu'a une aloete a
failli. Or se tandra por malbailli Bertranz s'il pert son esprevier. (Cl
6352, 6355). Et la pucele vint plus jointe, Plus acesmee et plus
cointe Que espreviers ne papegauz. (Pe 1795). Puis met la sele et
monte sus, Si s'an vet le passet petit Tant que .i. seul chevalier vit
Qui gibeçoit d'un esprevier. (Pe 8279).

ESPRÖON, masc. noun
[F-B : Ø ; T-L : espröon ; GD : esprohon ; DMF :
esprohon ; FEW XVII, 188a : *sprawo]
Frequency : 1 occ.
Forms : esperon.

: Li veoirs li demore et tarde Del vilain qui tant par est lez, Granz et
hideus et contrefez Et noirs a guise d'esperon. (Yv 711) P's isolated
reading (probably a mistake) ;P7, P8 and P11 have a guise de ferron "like a
blacksmith", Pr has a guise de frison. Reading of P14 and Ch : felon .

ESPROVER, verb
[F-B : esprover ; T-L : esprover ; GD, GDC : esprover ;
AND : esprover ; DMF : éprouver ; FEW IX, 405a :
probare ; TLF : éprouver]
Frequency : 35 occ.
Forms : Inf. : esprover ; Pa. p. : esprové, esprovee, esprovees,
esprovez ; Pr. ind. 6 : espruevent ; P. def. ind. 1 : esprovai,
3 : esprova, 5 : esprovastes ; Fut. ind. 1 : esproverai,
2 : esproveras.

I. Transitive use
A. "To put to the test, try sb / sth" : Or ne li set [= to Enide]
que reprochier Erec, qui bien l'a esprovee : Vers li a grant amor
trovee. (Er 5097). Liez an fu meïsmes li cuens, Car il est chevaliers
si buens Qu'an ne porroit meillor Ne n'est or pas a esprover De bonté
ne de vaselage : Ne set l'an tel de son aage, Ne cuit que ses parauz
soit nus. (Er 6250). De son frere qui le desfie Lor quiert consoil et
vialt savoir S'il puet en aus fiance avoir, Que ses frere a ceste anvaïe
N'ait par aus force ne aïe, Et si vialt esprover chascun. (Cl 2495).
Mes an ne set plus leal home. Mes or le voldrai esprover, Et se je i
puis foi trover, Lui et ses oirs toz franchirai (Cl 5329). « Mestre, fet
ele, je sai bien Que chose que je ci vos die N'iert ja par vos avant oïe,
Car mout vos ai bien esprovee Et mout vos ai sage trovee. (...) » (Cl
5353). Mes cil ne sont pas esbahi, Car tant con desarmez les
truevent, Lor espees bien i espruevent (Cl 1870). An Bretaigne, se je
sui preuz, Me porrai tochier a la queuz Et a l'essai fin et verai O ma
proesce esproverai, Qu'an Bretaigne sont li prodome Qu'enors et
proesce renome. (Cl 4210). Ce que Morz a acostumé Ne puet müer
qu'ele ne face : Toz jorz a son pooir esface Le mialz que ele puet
trover. Or vialt son pooir esprover, S'a pris plus de bien en un cors
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Qu'ele n'en a lessié defors (Cl 5776). Demain ta force esproveras Au
chevalier, quant tu le viax. (La 3462). « (...) Et que voldroies tu
trover ? - Avanture, por esprover Ma proesce et mon hardemant.
(...) » (Yv 360).
B. "To prove, experience sth" : Ne vos ai rien dit par orguel,
Mes por savoir et esprover Se je porroie an vos trover Que vos
m'amessiez de boen cuer. (Er 3361). Lors a bien li cuens esprové
Que la dame l'a deceü. (Er 3518). Ainz boens teisirs home ne nut,
Mes parlests* [r. parlers] nuist mainte foiee ; Ceste chose ai bien
essaiee Et esprovee an mainte guise. (Er 4595). Nel set qui ne l'a
esprové, De quex jeus Amors s'antremet. (Cl 664). Et ce meïsmes
vos relo Que ja ne sache [li emperere] dom il [= the drink] vint, Fors
que par aventure avint Qu'antre les presanz le trovastes, Et por ce
que vos esprovastes Et santistes au vant de l'air Des boenes espices
le flair, Et por ce que cler le veïstes, Le vin an sa coupe meïstes. (Cl
3254). De legier puet an esprover Au besoing qui est boens amis.
(La 6504).
II. Reflexive use "To prove o.s." : A toi ne s'apareilloit nus,
Qu'an toi s'estoit Biautez miree, Proesce s'i ert esprovee... (Er 4602).
Trop sui anfes et petit sai. Por ce toche an l'or a l'essai Que l'an
conoisse s'il est fins. Ausi voel je, c'en est la fins, Moi essaier et
esprover La ou je cuit l'essai trover. (Cl 4205).
- Soi esprover à aucune chose. "To experience sth" : Or
cuidiez vos avoir veüe Tote ma tor et mes deduiz ; Encor i a de tex
reduiz Que nus hom ne porroit trover, Et se vos i loist esprover Au
mialz que vos porroiz cerchier, Ja n'i savroiz tant reverchier, Ne nus,
tant soit soutix et sages, Que plus trovast ceanz estages S'ainçois ne
li mostre mout bien. (Cl 5510). Et les estranges avantures, Les
felenesses et les dures, Ala querant, si les trova Tant que mout bien
s'i esprova, N'onques n'anprist chose si grief Dom il ne venist bien a
chief. (Pe 6022).
- Soi esprover à aucun. "To test o.s. against sb" : Se li
jaiant le leissent [= your friend] vivre Tant que je les puisse trover,
Bien me cuit a ax esprover. (Er 4338). « Biax filz Cligés, ja ne
savras Conuistre con bien tu vaudras De proesce ne de vertu Se a la
cort le roi Artu Ne te vas esprover einçois Et as Bretons et as
Einglois. Se avanture la te mainne, Ensi te contien et demainne Que
tu n'i soies coneüz, Jusqu'a tant qu'as plus esleüz De la cort esprovez
te soies. (...) » (Cl 2569, 2575). Or se revoldra esprover Demain au
chevalier estrange, Qui chascun jor ses armes change Et cheval et
hernois remue. (Cl 4848). De tel estre et de tel sanblant Le porriens
nos tost trover [= the knight] Que je t'i leiroie esprover Et conbatre a
ta volanté. (La 1808). ...Que ge trovai .i. chevalier Preu et hardi et
fort et fier ; Onques si hardi ne trovai Ne a si fort ne m'esprovai. (Pe
6374).
III. Past part. used as adj. "Tested, experienced" : Et
l'enperere a gent eslite, Chevaliers les mialz esprovez, Les plus
hardiz qu'il a trovez (Cl 2647). S'il fust de cest reproche mondes, An
tant con dure toz li mondes, Ne fust uns chevaliers trovez, Tant soit
de proesce esprovez, Qui cest chevalier resanblast (La 2618). Dame,
je ai Yvain trové, Le chevalier mialz esprové Del monde et le mialz
antechié (Yv 2916). Et la reïne li respont : « Et vos si soiez bien
trovez, Come chevaliers esprovez De haute proesce et de bele ! » (Pe
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4570). Et sai, se je l'osoie dire, D'anchantemanz et de charaies Bien
esprovees et veraies Plus c'onques Medea n'an sot (Cl 2990).

tochier a la queuz Et a l'essai fin et verai O ma proesce esproverai
(Cl 4202, 4206, 4209).

ESPRUEVE, fem. noun
[F-B : esprueve ; T-L : esprueve ; GD : esprove ; GDC :
esprueve ; AND : esprove ; DMF : épreuve ; FEW IX,
405b : probare ; TLF : épreuve]

ESSAIIER, verb
[F-B : essaiier ; T-L : essaiier ; GD, GDC : essaier ;
AND : assaier ; DMF : essayer ; FEW III, 256a :
exagium ; TLF : essayer]

Frequency : 1 occ.
Forms : esprueve.

Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : essaier ; Pa. p. : essaié, essaiee, essaiez ; Pr.
ind. 1 : essai, 3 : essaie, 6 : essaient ; P. def. ind. 3 : essaia ;
Imper. 5 : assaiez, essaiez ; Pr. subj. 1 : essai, 2 : essaies.

"Test" : As ialz la quiert [= Laudine] tant qu'il la trueve, Et met son
cuer an tel esprueve Qu'il le retient et si l'afreinne Si com an retient a
grant painne Au fort frain son cheval tirant. (Yv 4340).

ESPUISIER, verb
[F-B : espuisier ; T-L : espuisier ; GD, GDC :
espuisier ; AND : espuiser ; DMF : épuiser ; FEW IX,
629b : puteus ; TLF : épuiser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : espuisiee.

Transitive use
Past part. [Provisions] "Exhausted, depleted" : A siege a
ci devant esté Tot .i. iver et .i. esté Anguinguerrons, qu'il ne se mut,
Et tot adés sa force crut, Et la nostre est amenuisiee Et nostre vitaille
espuisiee, Que il n'en a ceanz remeis Don se poïst repestre un eis (Pe
2016).

ESQUINANCE, fem. noun
[F-B : quinancie ; T-L : esquinance ; GD, GDC :
esquinance ; AND : esquinancie ; DMF : esquinance ;
FEW II-2, 1612b : kynanché ; TLF : esquinancie]
Frequency : 1 occ.
Forms : quinancie.

"Quinsy, tonsillitis" : Je sai bien garir d'itropique, Si sai garir de
l'arcetique, De quinancie et de cuerpous (Cl 2985).
ESRERE, verb
[F-B : esrere ; T-L : esrere ; GD : esrere ; DMF :
esrere ; FEW X, 15a : radere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : esreses.

Past part. used as adj. [Of an arrow] "Smooth,
polished" : Et an mon escu me ferirent Quarrel et saietes esreses
(Pe 8435).
ESSAI, masc. noun
[F-B : essai ; T-L : essai ; GDC : essai ; AND : assai ;
DMF : essai ; FEW III, 255b : exagium ; TLF : essai]
Frequency : 4 occ.
Forms : essai.

A. "Test"
- Il vient à l'essai de + inf. "The time comes to attempt
to do sth" : Vos irez a la cort le roi, Si li direz qu'armes vos doint.
De contredit n'i avra point, Qu'il les vos donra, bien le sai. Mes quant
il vandra a l'essai D'armes porter, comant iert donques ? (Pe 514).
B. "Touchstone" : Por ce toche an l'or a l'essai Que l'an conoisse
s'il est fins. Ausi voel je, c'en est la fins, Moi essaier et esprover La
ou je cuit l'essai trover. An Bretaigne, se je sui preuz, Me porrai
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I. Direct transitive use
A. "To test sth / sb" : Car si les ont [= the shields] harigotez
Qu'a delivre sor les costez Et sor les piz et sor les hanches Essaient
les espees blanches. (Yv 832). Mes vestez la, si l'assaiez [= this
robe], S'ele est bone a vostre mesure, Qu'aprés le chaut de la froidure
Se gardent cil qui saige sont (Pe 7706). Vostre roncin .i. po hurtez
Des esperons, si l'essaiez, Ne ja ne vos an esmaiez, Qu'il est mout
roides et movanz. (Pe 6947). Antre ses braz contre son cuer
L'estraint et dit : « Ma dolce suer, Bien vos ai de tot essaiee. (...) »
(Er 4883). Et c'est la provance veraie, Amors ensi les suens essaie,
Ensi conuist ele les suens. (La 4374).

- In partic. "To appeal to sb, to request sb's help" :
...Qu'ele avoit en mainte meniere, Et par amor et par proiere, Essaié
monseignor Gauvain, Et il li dist : « Amie, an vain Me priez, que je
nel puis feire, Que j'ai anpris .i. autre afeire Que je ne lesseroie
pas. » (Yv 4759).
B. "To try, experience sth" : Aprés le message des ialz Vient
la dolçors, qui mout valt mialz, Des beisiers qui amor atraient ;
Andui cele dolçor essaient, Que les cuers dedanz en aboivrent Si
qu'a grant poinne se dessoivrent. (Er 2044). Ceste chose ai bien
essaiee Et esprovee an mainte guise. (Er 4594). Mes comant set qui
ne l'essaie Que puet estre ne max ne biens ? (Cl 3028). Del cop fu
estonez et vains Li chevaliers ; mout s'esmaia, Qu'ainz si felon cop
n'essaia, Qu'il li ot desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au cervel
(Yv 864). Bien a donc cist ou delaier, Et plus est dolz a essaier Uns
petiz biens, quant il delaie, C'uns granz, qui tot adés l'essaie. (Yv
2516, 2518).
- Prov. Ne set qu'est biens qui mal n'essaie. : An mon
orguel avrai domaige Et mout est bien droiz que je l'aie : Ne set
qu'est biens qui mal n'essaie. (Er 2606) .

C. [Followed by an indirect interrogative clause] "To try
to do sth" : Ce dit li rois por essaier Se il le porroit esmaier, Tant
qu'il l'apeise et ses depart. (La 5041). Il ne le deïst a nul fuer, Mes il
le dit por essaier S'il la porroit tant esmaier Qu'ele randist a sa seror
Son heritage, par peor (Yv 6413).

II. Indirect transitive use Essaiier à + inf. "To try to do
sth" : Biax dolz amis, or essaiez A mangier, que bien vos fera (Er
5112).
III. Reflexive use
A. Soi essaiier. "To put o.s. to the test" : Ausi voel je, c'en
est la fins, Moi essaier et esprover La ou je cuit l'essai trover. (Cl
4205). Cligés avoec le roi demore Desi qu'au novel tans d'esté, S'a
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par tote Bretaingne esté Et par France et par Normandie, S'a fet
mainte chevalerie, Tant que bien s'i est essaiez (Cl 5013).
- Soi essaiier à aucun. "To measure o.s. against sb" : De
ce te lo que tu me croies, Et s'an leu viens, ja ne t'esmaies Que a ton
oncle ne t'essaies, Monseignor Gauvain, ce te pri, Que tu nel metes
en obli. (Cl 2578). Mes ne voel ne ne voldrai hui Que tu t'essaies a
cestui. (La 1742). « (...) Por Lancelot m'an armerai Au jor, se il ne
vient ençois. - Haï ! Por Deu, biax sire rois, Fet Meliaganz, donez li :
Il la vialt [= the fight] et je vos an pri, Qu'el monde chevalier ne sai
A cui si volentiers m'essai Fors que Lancelot seulemant. (...) » (La
6218).

B. Soi essaiier à (aucune chose). "To try to (do sth)" :
Assez lor lut lancier et traire A ces, mes rien n'i porent faire, Et
neporquant bien s'i essaient, Espessemant lancent et traient Quarriax
et javeloz et darz. (Cl 1503).

ESSART, masc. noun
[F-B : essart ; T-L : essart ; GD : essart ; AND : essart ;
DMF : essart ; FEW III, 318a : *exsartum ; TLF :
essart]
Frequency : 7 occ.
Forms : essart, essarz.

A. "Assart, piece of land cleared of trees and bushes" :
Por orellier et escouter S'il orroient home parler Ne cri de chien de
nule part, Tuit troi furent an .i. essart, Anz en .i. chemin, aresté. (Er
136). Puis verra la tor et l'essart Et le grant vilain qui le garde. (Yv
706). Si s'adreça lors vers le cri, Cele part ou il l'ot oï, Et, quant il
parvint cele part, Vit .i. lyon, en un essart... (Yv 3342). « Sire, Dex
me confonde Se ja de ma terre li part Chastel, ne vile, ne essart, Ne
bois, ne plain, ne autre chose. (...) » (Yv 4786).
- Plur. : Et vint es essarz l'andemain, Si vit les tors et le vilain, Qui
la voie li anseingna (Yv 791).
. [With indefinite article] : L'ostel gaires esloignié n'oi Qant je
trovai en uns essarz Tors salvages, ors et lieparz Qui
s'antreconbatoient tuit (Yv 277).

Rem. On the use of the indefinite article, see Woledge I
73 : " Dans ce groupe de mots [qui indiquent un terrain
ou une végétation], il est parfois difficile de saisir la
nuance, mais je suppose que uns essarz indique un
endroit où on a fait plusieurs défrichements
"ichements »
B. Fig. "Destruction, massacre"
- Faire grant essart (des enemis). "To commit, carry out
a great slaughter (of the ennemies)" : Onques ne fist par
Durandart Rolanz des Turs si grant essart En Roncevax ne an
Espaigne. (Yv 3230).

ESSARTER, verb
[F-B : essarter ; T-L : essarter ; GD, GDC : essarter ;
AND : essarter ; DMF : essarter ; FEW III, 318a :
*exsartum ; TLF : essarter]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : essartent ; Impf. ind. 3 : essartoit.

Transitive use
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A. Abs. use "To clear ground" : Et tant conversa el boschage,
Com hom forsenez et salvage, C'une meison a .i. hermite Trova,
mout basse et mout petite ; Et li hermites essartoit. (Yv 2831).
B. Fig. "To massacre (a group of enemies)" : Et li real tant
an essartent Qu'il les deronpent et departent Come vix genz et
esgarees. (Cl 1769).

ESSAUCIER, verb
[F-B : essaucier ; T-L : essaucier ; GD, GDC :
essalcier ; AND : enhaucer ; DMF : exhausser ;
FEW III, 257a : *exaltiare ; TLF : exhausser]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : essaucier ; Pa. p. : essauciee.

Transitive use "To raise, to exalt" : « Hé ! lasse, fet ele, a
grant joie M'avoit Dex mise et essauciee, Or m'a an po d'ore
abessiee. (...) » (Er 2779). Dame, grant joie vos doint cil Qui an terre
anvea son fil Por essaucier crestianté. (Pe 8049).

ESSEMPLAIRE2, masc. noun
[F-B : essanpleire ; T-L : essemplaire2 ; GD :
essamplaire ; AND : essamplaire ; DMF : exemplaire ;
FEW III, 291a : exemplarium ; TLF : exemplaire]
Frequency : 2 occ.
Forms : essanplaire.

"Model" : Ele [Nature] meïsmes s'an estoit Plus de .v.c. foiz
mervelliee Comant une sole foiee Tant bele chose fere pot, Car puis
tant pener ne se pot Qu'ele poïst son essanplaire An nule guise
contrefaire. (Er 419).
- "Example to follow" : Vostre est mes cuers, vostre est mes
cors, Ne ja nus par mon essanplaire N'aprendra vilenie a faire, Car
quant mes cuers an vos se mist, Le cors vos dona et promist Si
qu'autres ja part n'i avra. (Cl 5191).

ESSIL, masc. noun
[F-B : essil ; T-L : essil ; GD : essil1 ; GDC : exil ;
AND : exil ; DMF : exil ; FEW III, 295b : exilium ;
TLF : exil]
Frequency : 8 occ.
Forms : essil.

A. "Exile" : Dex ! don ne m'amoit trop mes sire? Par foi, lasse,
trop m'amoit il. Or m'estuet aler an essil ; Mes de ce ai ge duel
greignor Que ge ne verrai mon seignor (Er 2592). « (...) Amis, bien
le deüssiez feire, Car je fusse mout deboneire A vostre cuer se lui
pleüst A venir la ou me seüst. - Dame, certes, o vos vint il. - O moi ?
N'ot il pas trop d'essil, Qu'ausi rala li miens o vos. - Dame, don sont
ci avoec nos Endui li cuer, si con vos dites (...) » (Cl 5168). « Par
foi, seignor, Meleaganz, Uns chevaliers mout forz et granz, Filz le
roi de Gorre, l'a prise [= the queen], Et si l'a el rëaume mise Don nus
estranges ne retorne, Mes par force el païs sejorne An servitune et an
essil. » (La 643). Tant mar i fustes, biax dolz sire, Tant est granz
domages de vos ; C'or seroiz ausi come nos Et an servage et an essil.
(La 2091). « Seignor, ce est cil Qui nos gitera toz d'essil Et de la
grant maleürté Ou nos avons lonc tans esté (...) » (La 2414). Et li
rois li a respondu : « Dame, je l'ai bien antendu, Je sai mout bien que
ce est cil Qui tenoit ma gent an essil. » (La 6184).
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B. By extension "Hardship, distress" : Mes il [Count
Angres] an iert mis an essil, Et sache bien de verité Que an chastel
ne an cité Ne porra garantir son cors Qu'a force ne l'an traie fors. (Cl
1072). Et disoient celes et cil : « Sire, qui nos as tret d'essil Et
ramenez an noz meisons, N'est mervoille se nos plorons Qant tu si
tost lessier nos viax. (...) » (Pe 2942).

ESSILLIER, verb
[F-B : essillier ; T-L : essillier ; GD : essillier ; GDC :
exiler ; AND : exiler ; DMF : exiler ; FEW III, 295a :
excidium ; TLF : exiler]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : essillié, essilliees, essilliez ; Pr. ind. 3 : essille.

I. Transitive use
A. "To exile, expell sb from one's estate" : Apovri et
deserité Et essillié furent a tort Li prodome aprés sa mort,
Utherpandragon, qui morz fu Et peres le bon roi Artu. (Pe 441) .

B. "To destroy"
- "To have sb put to death" : Morz an serai et essilliez
Maintenant que il le savra, Que ja de moi pitié n'avra. (La 6076) .
- "To ravage, lay waste to (a country)" : Les terres furent
essilliees Et les povres genz avilliees (Pe 445). Dames an perdront
lor mariz, Terres an seront essilliees Et puceles desconselliees, Qui
orfelines remandront, Et maint chevalier an morront, Et tuit avront le
mal par toi. (Pe 4655).

II. Reflexive use Soi essillier à + inf. "To strive to do
sth, to wear o.s. out doing sth" : Il vialt estre jusqu'a tierz jor
An Broceliande, et querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit
santier tot boissoneus, (...) Et le prodome avoec sa fille, Qui a enor
feire s'essille, Tant est frans et de boene part. (Yv 704).

ESSOIGNE, noun
[F-B : essoine ; T-L : essoigne ; GD : essoine ;
AND : essoine ; DMF : essoine ; FEW XVII, 275a :
*sunni]
Frequency : 10 occ.
Forms : essoine, essoines, essoinnes.

A. "Obstacle, hindrance" : Qui que l'antande et qui que l'oie, Ja
essoines ne le tandra, Quant la voiz del cor antandra, Que a la cort ne
vaigne tost. (Er 6099). Jehanz i vet, si l'a tant quise Qu'il la trova, si
li devise Comant il vialt qu'ele s'an veingne Ne essoines ne la
deteigne, Car Fenice et Cligés la mandent En une tor ou il l'atandent
(Cl 6204). Se messire Yvains n'est or ci, Ne savez quele essoine il a.
(Yv 2211). « (...) Et je ne sai que m'avenra, Se essoines me detanra
De malage ne de prison ; S'avez de tant fet mesprison Quant vos n'en
avez mis defors Au moins l'essoine de mon cors. - Sire, fet ele, et je
l'i met ; Et neporquant bien vos promet Que, se Dex de mort vos
desfant, Nus essoines ne vos desfant Tant con vos sovanra de moi.
(...) » (Yv 2590, 2594, 2598). Sire, fet il, vos ne savez Mon essoine
ne mon afeire, Ne je ne le vos os retreire. Mes je sai bien que je refus
Ce que ne refuseroit nus Qui deüst son cuer et s'antente Metre an
pucele bele et gente, Que volantiers la receüsse Se je poïsse ne
deüsse. (Yv 5713). Ja de vos ne serai si loing, Se savoir puis vostre
besoing, Que ja essoinnes me retaigne Qu'au premier message ne
vaigne. (Pe 5553). Messire Gauvains li otroie, Se essoines ne le
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desvoie Ou de prison ou d'autre enui, Que il s'an revanra par lui Et a
la pucele donra Si boen consoil con il porra. (Pe 6412).
B. "Excuse, evasion" : Or ne devez vos pas songier, Mes les
tornoiemanz ongier Et anpanre, et tot fors giter, Que que il vos doie
coster. Assez songe qui ne se muet ! Certes, venir vos an estuet, Que
ja n'i avra autre essoine. (Yv 2509).

ESSOR, masc. noun
[F-B : essor ; T-L : essor ; GD : essor1 ; GDC : essor ;
DMF : essor ; FEW III, 261b : *exaurare ; TLF : essor]
Frequency : 1 occ.
Forms : essor.

"Open air"
- Estre à l'essor. "To be in the open air, to feel free" : Or
a grant joie, ce sachiez, Qant il est de prison sachiez, Et quant il
d'iluec se remue Ou tel piece a esté an mue. Or est au large et a
l'essor, (La 6631).

ESSORABLE, adj.
[F-B : essorable ; T-L : essorable ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
*FEW III, 261a : *exaurare]
Frequency : 1 occ.
Forms : essorable.

"Airy" : An une chanbre delitable, Loing de noise et bien
essorable, En a Guivrez Erec mené (Er 5152).
ESSORBIR, verb
[F-B : essorbir ; T-L : essorbir ; GD : essorbir ; DMF :
Ø ; FEW XXIV, 55b : absorbere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : essorbir.

Transitive use "To swallow up" : Bien me doit essorbir la
terre Quant toz li miaudres chevaliers, Li plus hardiz et li plus fiers
Qui onques fust ne cuens ne rois, Li plus lëax, li plus cortois, A del
tot an tot relanquie Por moi tote chevalerie. (Er 2494).

ESSORDRE, verb
[F-B : essordre ; T-L : essordre ; GD : essordre ; DMF :
essourdre ; FEW III, 325b : exsurgere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : essort.

Intransitive use "To appear suddenly, to bob up" : Une
ore essort et autre afonde, Or le [= Gawain] voient et or le perdent.
(La 5110).

ESSORER, verb
[F-B : essorer ; T-L : essorer ; GD, GDC : essorer ;
DMF : essorer ; FEW III, 262a : *exaurare ; TLF :
essorer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : essorez.

Reflexive use "To fly off"
- Past part. : Bertranz ot non li chevaliers. Essorez fu ses
espreviers, Qu'a une aloete a failli. Or se tandra por malbailli
Bertranz s'il pert son esprevier. Desoz la tor, anz el vergier Le vit
descendre et aseoir... (Cl 6352).
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ESSUIER, verb
[F-B : essuiier ; T-L : essuier ; GD, GDC : essuier ;
AND : essuier ; DMF : essuyer ; FEW III, 322a :
exsucare ; TLF : essuyer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : essuier ; Pr. ind. 3 : essuie.

Transitive use "To dry, wipe" : Et de l'autre part ont trovee
Une toaille bien ovree, Bele et blanche, as mains essuier. (La 997).
Por le venin et por l'ordure Del serpant, essuie s'espee, Si l'a el fuerre
rebotee, Puis si se remet a la voie. (Yv 3403).
- Abs. use : Ençois covint par estovoir Monseignor Gauvain a
descendre, Que mout trova son cheval tandre. Et il est descenduz
tantost Et s'a talant que il li ost La sele ; et il li a ostee Et por essuier
acostee. (Pe 8272).

Rem. One could also see here an intransitive use "To
dry, become dry""
ESTABLE1, adj.
[F-B : estable2 ; T-L : estable1 ; GD : estable1 ;
AND : estable2 ; DMF : estable1 ; FEW XII, 221b :
stabilis ; TLF : stable]
Frequency : 3 occ.
Forms : estable.

A. "Firm, lasting" : Por feire ferme pes estable Alys par un suen
conestable Mande Alixandre qu'a lui veigne Et tote la terre
mainteigne, Mes que tant li face d'enor Qu'il lest le non d'empereor
Et la corone avoec li lest (Cl 2517). Ceste amors ne fu pas resnable,
Mes la moie iert toz jorz estable, Car de mon cors et de mon cuer
N'iert ja fet partie a nul fuer. (Cl 3118).
B. "Established, recognized" : Cil qui n'a talant de mantir, Li
vilains, dit bien chose estable, Que trop a tart ferme an l'estable Qant
li chevax an est menez. (La 6955).

ESTABLE2, fem. noun
[F-B : estable1 ; T-L : estable2 ; GDC : estable ;
AND : estable1 ; DMF : étable ; FEW XII, 222b :
stabulum ; TLF : étable]
Frequency : 9 occ.
Forms : estable, estables.

"Stable" : Bele douce fille, prenez Ce cheval et si le menez An
cele estable avoec les miens. (Er 453). Puis comanda a un sergent
Qu'an l'estable lez son destrier Alast le palefroi lier. (Er 1401).
Guivrez se lieve et il li conte Comant il a ocis le conte La ou il seoit
a la table, Et comant devant une estable Avoit recovré son destrier
(Er 5058). Li un metent sor .i. perron Son escu atot le lyon Et li
autre ont son cheval pris, Si l'ont en une estable mis (Yv 4674). Et
ses chevax ot de l'estrain Et de l'orge .i. bacin tot plain, Et estable tel
con il dut, Conreez fu si com estut. (Pe 6281). Lors comande que
l'an li traie Fors de l'estable son destrier Tot atorné por chevauchier,
Et ses armes a demandees, Et eles li sont aportees. (Pe 7387).

- Prov. À tart ferme on l'estable quant li chevaus en est
menez "It is too late to close the stable once the horse is
stolen" : Cil qui n'a talant de mantir, Li vilains, dit bien chose
estable, Que trop a tart ferme an l'estable Qant li chevax an est
menez. (La 6956).
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Rem. Cf. Morawski n° 151, ProvVilT n° 49 : A tart
ferme on l'estable quant li chevaus est perdus ;
T.P.M.A., XI, 101, s.v. Stall (n°17 La ; the quotations
17-34 are from French and Provençal texts).ençaux).
- Plur. : Li garçon devant ces estables Torchent les chevax et
estrillent (Er 358).
. [With the indefinite article] : Et li vaslez en es le pas Vers
unes estables l'an mainne Et si an tret fors et amainne Chaceors gras
et sejornez (Pe 8869).

ESTABLER1, verb
[F-B : establer ; T-L : establer1 ; GD : establer1 ;
AND : establer2 ; DMF : établer ; FEW XII, 223b :
stabulum ; TLF : étable (établer)]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : establer ; Pa. p. : establé, establez ; P. def. ind.
6 : establerent.

Transitive use "To stable (a horse)" : Einz de lor chevax
herbergier Ne tindrent plet ne n'an parlerent. Cui chaut ! Que bien les
establerent Cil qui l'un an cuident avoir. (Yv 5346). Au col au
chevalier l'a mis, Et uns autres a establé Son cheval la ou il n'ot blé
Ne fain ne fuerre se po non, Que il n'estoit an la meison. (Pe 1779) .
Maintenant li uns d'ax l'a pris, Si le comance a desarmer, Et li autre
vont establer Son cheval qui defors estoit. (Pe 7642).
- In the passive : Mout fui bien la nuit ostelez, Et mes chevax fu
establez, Que g'en oi mout proié le soir. (Yv 268).

ESTABLIR, verb
[F-B : establir ; T-L : establir ; GDC : establir ;
AND : establir1 ; DMF : établir ; FEW XII, 218 :
stabilire ; TLF : établir]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : establir ; Pa. p. : establi, establie, establies,
establiz.

Transitive use
A. [Concr.]
1. "To set up sb (or a group of persons) somewhere" : La
voie n'est longue ne griés, Que a la cité d'Orcanie A li rois sa cort
establie A tenir a la Pantecoste. (Pe 8828).
2. "To make, build (a work, a construction)" : Quatre fees
l'avoient fet [= the cloth], Par grant san et par grant mestrie An fu
l'ovraigne establie Si com il* [r. ele] esgarde et mesure Con li ciax et
la terre dure (Er 6684) Guiot's faulty reading ; P4, P5, P8, P15 and Ch present on
l. 6684 L'une i portraist Geometrie. Li ponz estoit et forz et hauz, A
batailles estoit antor, Qu'anmi le pont ot une tor Et, devant, .i. pont
torneïz, Qui estoit fez et establiz A ce que sa droiture aporte : Le jor
ert ponz, et la nuit porte. (Pe 1344).
B. [Abstr.] "To institute (a rule, a way of doing)" : Et cele
dit : « Biax sire rois, Vos poez establir voz lois Tex con vos plest et
boen vos iert, N'a moi n'ateint n'a moi n'afiert Que je desdire vos an
doive (...). » (Yv 4798). Ne ge ne pans ne ge ne cuit Que tu por ce
mesfet me haces Ne que por ce nul mal me faces, Que gel fis por leal
justise, Qui est establie et asise Par tote la terre le roi. (Pe 6884). Por
ce fu Thessala clamee Qu'ele fu de Tessalle nee, Ou sont feites les
deablies, Anseigniees et establies. (Cl 2966). En cest chastel a
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establie Une mout fiere deablie Qu'il me covient a maintenir. (Yv
5459).
- Establir que. "To decree that" : Sire, de ce vos poez vos, Fet
li notoniers, mout bien tere, Que j'ai oï sovant retrere Que cil cui Dex
tant ameroit Que l'an ceanz le clameroit Mestre et seignor et avoé,
Qu'il est establi et voé Qu'il ja mes de ceste meison N'istroit, ou fust
torz ou reison. (Pe 7766).

ESTACHE, fem. noun
[F-B : estache ; T-L : estache ; GD : estache1 ;
AND : estache ; DMF : estache ; FEW XVII, 195b :
*stakka]
Frequency : 5 occ.
Forms : estache, estaches, estaiche.

A. "Strap" : Mout estoit riches li bliauz, Mes por voir ne valoit
noauz Li mantiax de rien que je sache. Ancor n'i avoit mise estache,
Car toz estoit fres et noviax Et li bliauz et li mantiax. Mout fu li
mantiax boens et fins : Au col avoit .ii. sebelins, Es estaches*[r.
tassiax] ot d'or une once (Er 1586, 1591) L. 1591 reads in P1, P15 and Ch :
Es tassiax ot d'or plus d'une once. Unes estaches de .v. aunes De fil de soie
d'or ovrees A la reïne demandees ; Les estaches li a bailliees, Beles
et bien aparelliees. (Er 1602, 1605).
B. "Stake, post" : Et li cuens atot une hache Se fu mis delez une
estache, Ou mout fieremant se desfant (Cl 2000). Cil fu a l'estaiche
liez, Batuz et puis crocefiez, Et porta corone d'espines. (Pe 587).

ESTACHIER, verb
[F-B : estachier ; T-L : estachier ; GD : estachier1 ;
DMF : estacher ; FEW XVII, 197a : *stakka]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : estachiee.

Transitive use "To attach"
- Past part. : Et a la rive ot une nef Qui fu fermee a une clef Et
estachiee a un perron. (Pe 7019).
ESTAGE2, masc. noun
[F-B : estage ; T-L : estage2 ; GD : estage2 ; GDC :
estage ; AND : estage1 ; DMF : étage ; FEW XII, 239b :
stare ; TLF : étage]
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ESTAL1, masc. noun
[F-B : estal ; T-L : estal1 ; GD, GDC : estal ;
AND : estal1 ; DMF : étal ; FEW XVII, 206a : *stal ;
TLF : étal]
Frequency : 4 occ.
Forms : estal.

"Position"
- [Stare] À estal. "Fixedly" : Qant la bele pucele estrange Vit
toz les chevaliers an range Qui l'esgardoient a estal, Son chief
ancline contreval. (Er 1709).
- Ici à estal. "At this very point" : De monseignor Gauvain se
test Li contes ici a estal, Si parlerons de Perceval. (Pe 6007).

- [Fight]
. Soi entrevenir d'un estal. "To charge solidly at each
other" : Mes tost refurent sailli sus, Si s'antrevienent d'un estal Et
se conbatent par igal As espees mout longuement. (Pe 2673).
. Ne movoir soi d'un estal. "To not move from one's
position, to not yield ground " : Felenessemant
s'antrespruevent N'onques d'un estal ne se muevent Ne plus que
feïssent dui gres (Yv 834).

ESTANCHIER, verb
[F-B : estanchier ; T-L : estanchier ; GD, GDC :
estanchier ; AND : estancher ; DMF : étancher ;
FEW XII, 231a : *stanticare ; TLF : étancher2]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : estanchier ; Pr. ind. 3 : estanche,
6 : estanchent ; P. def. ind. 3 : estancha, 6 : estanchierent.

I. Transitive use "To dry, staunch (a wound)" : Einz ne
finerent d'avaler Tant que il vindrent vers la planche Et voient celui
qui estanche Ses plaies et le sanc en oste. (La 3312).

II. Intransitive use
A. [The subject is a thing]
- [Liquid] "To stop flowing, to dry up" : Grant duel ai de
ses biax chevox, C'onques rien tant amer ne vox, Que fin or passent,
tant reluisent. D'ire m'espranent et aguisent Qant je les voi ronpre et
tranchier ; N'onques ne pueent estanchier Les lermes, qui des ialz li
chieent : Totes ces choses me dessieent ! (Yv 1468).

Frequency : 4 occ.
Forms : estage, estages.

- [Source of a liquid flow] "To stop emitting a liquid
(blood), to cease (to bleed)" : Mes la chalors qu'il ot le jor Et

"Room" : De .ii. parz le pris en aporte Et vint tot droit a une porte

les armes tant li greverent Que ses plaies li escreverent Et totes ses
bandes tranchierent ; Onques ses plaies n'estanchierent Tant que il
vint au leu tot droit La ou Enyde l'atandoit. (Er 4556). Pechiez la
lengue te trancha, Qant le fer qui ainz n'estancha Devant toi
trespasser veïs Et la reison n'an anqueïs. (Pe 6194) L. 6195 : Guiot's

Qui estoit veisine a l'estage, Ou cele estoit qui le passage A l'entrer
de la porte prant D'un dolz regart... (Cl 2919). La a Cligés Jehanz
mené, Si le mainne par les estages, Qui estoient point a ymages,
Beles et bien anluminees. (Cl 5491). Encor i a de tex reduiz Que nus
hom ne porroit trover, Et se vos i loist esprover Au mialz que vos
porroiz cerchier, Ja n'i savroiz tant reverchier, Ne nus, tant soit
soutix et sages, Que plus trovast ceanz estages S'ainçois ne li mostre
mout bien. (Cl 5514). Li uns avant l'autre trespasse, Et descendent
par une viz Parmi .i. estage vostiz, Ou Jehanz ses oevres feisoit,
Qant riens a feire li pleisoit. (Cl 5550).
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B. [Subject is a thing] "To become exhausted" : La chace
mout longuemant dure Tant que cil qui fuient estanchent Et cil qui
chacent lor detranchent Toz lor chevax et esboelent. (Yv 3259).
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ESTANDART, masc. noun
[F-B : estandart ; T-L : estandart ; GD : estandard ;
GDC :
estendard ;
AND : estandard1 ;
DMF :
étendard ; FEW XVII, 219b : *standhard ; TLF :
étendard]
Frequency : 1 occ.
Forms : estandart.

"Standard, banner" : Et cil an la prison s'an va, S'an fet porter
son estandart, Et l'oz del siege se depart, Que n'i remaint ne bruns ne
sors. (Pe 2327).

ESTAPER, verb
[F-B : estapé ; T-L : estaper ; GD : estapé ;
AND : atapir ; DMF : Ø ; FEW XIII-1, 103b : tapp-]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : estapee, estapez.

Past part. used as adj. "Insane" : Por trop baude et trop
estapee Me tendroit l'en, et vos por fol. (Cl 5262). Une des dames
celui fol Apela et puis si li dist : « Danz escuiers, se Dex m'aïst,
Mout estes fos et estapez Qui an cele presse hapez Ces fers de lances
et testieres Et ces retros et ces banieres, Si vos fetes boen escuier.
(...) » (Pe 5089).

ESTATURE, fem. noun
[F-B : estature ; T-L : estature ; GDC : stature ;
AND : estature1 ; DMF : stature ; FEW XII, 247b :
statura ; TLF : stature]
Frequency : 1 occ.
Forms : estature.

[Human being] "Figure" : Nes ot bien fet et boche bele, Et fu
de si boene estature Con mialz le sot feire Nature, Que an lui [=
Cliges] mist trestot a un Ce que par parz done a chascun. (Er 2739).

ESTAUCIER, verb
[F-B : estaucier ; T-L : estaucier ; GD : estaucier ;
AND : estaucer ; DMF : Ø ; FEW Ø]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : estaucent.

Transitive use "To hack (an opponent) into pieces" : Et
cil fieremant les anchaucent Qui les reoignent et estaucent Et
detranchent et escervelent Et traïtor le conte apelent. (Cl 1912).

ESTÉ1, masc. noun
[F-B : esté ; T-L : esté1 ; GDC : esté ; AND : esté2 ;
DMF : été ; FEW XXIV, 229b : aestas ; TLF : été]
Frequency : 10 occ.
Forms : esté, estez.

"The good season of the year" : A tel dolor ont, ce m'est vis,
An Bretaigne lonc tans esté, Tant que vint a la fin d'esté. (Cl 1044).
Et Tamise fu descreüe, Qu'il n'ot pleü de tot esté (Cl 1467). Amors
sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz et sanz chalor, Jorz sanz
soloil, cire sanz miel, Estez sanz flor, yvers sanz giel (Cl 3850).
Cligés avoec le roi demore Desi qu'au novel tans d'esté (Cl 5009).
Au renovelemant d'esté, Que flors et fuelles d'arbres issent, (...)
Avint que Fenice .i. matin Oï chanter le rossignol. (Cl 6262) . Et
desoz l'ante ert li praiax, Mout delitables et mout biax, Ne ja n'iert
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tant li solauz chauz An esté, quant il est plus hauz, Que ja rais i
puisse passer (Cl 6326). Ors .c.m. foiz esmerez Et puis autantes foiz
recuiz Fust plus oscurs que n'est la nuiz Contre le plus bel jor d'esté
Qui ait an tot cest an esté, Qui l'or et les chevols veïst Si que l'un lez
l'autre meïst. (La 1491). Et tot esté et tot yver Y avoit flors et fruit
maür (Er 5696). Et tot iver et tot esté Vos ai fet querre et sus et jus
(La 6862). A siege a ci devant esté Tot .i. iver et .i. esté
Anguinguerrons, qu'il ne se mut (Pe 2012).

ESTEINDRE, verb
[F-B : estaindre ; T-L : esteindre ; GD, GDC :
esteindre ; AND : esteindre1 ; DMF : éteindre ;
FEW III, 320a : exstinguere ; TLF : éteindre]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : estaindre ; Pa. p. : estaint, estainte, estaintes ;
Pr. ind. 3 : estaint, 6 : estaignent, esteignent ; Pr. subj.
3 : estaigne, estaingne.

I. Transitive use
A. Literally "To extinguish"
1. "To cause to cease burning" : Et li chevaliers s'est dreciez,
S'estaint le feu et prant la lance (La 529).
- Past part. [In metaph. context] : Dex l'avoit as altres prestee,
Car des Grezois ne des Romains Ne dit an mes ne plus ne mains,
D'ax est la parole remese Et estainte la vive brese. (Cl 42).
2. "To cause to cease to light up" : Les chevaliers voit toz
dormir, Si a le luminaire estaint, Que nule clartez n'i remaint. (Cl
6119).

B. Fig.
1. "To eclipse, erase, remove" : Or vos an estuet consoil
prandre, Que vos puissiez ce blasme estaindre Et vostre premier los
ataindre, Car trop vos ai oï blasmer. (Er 2563). Et g'en eüsse asez
ploré Quant ge le vi si pale et taint, Mes la joie le duel estaint, Car
de lui tel joie me vint Que de nul duel ne me sovint. (Er 4162) . Tot
autresi con li solauz Estaint les estoiles menues, Que la clartez n'an
pert es nues, La ou li rai del soloil nessent, Ausi estaignent et
abessent Noz proesces contre les voz (Cl 4953). Morz, qu'as tu fet ?
Dex te confonde, Qui as tote biauté estainte. (Cl 5727).
2. "To kill" : Un seul d'aus eschaper n'an lessent De trestoz ces
que il ateingnent ; Tant en ocïent et esteignent Que ne cuit pas que
plus de set An soient venu a recet. (Cl 1922).

II. Intransitive use, fig.
A. "To fade, to vanish" : « Dex te desfande, Chevaliers, de
mesavanture, Car tu iés biax a desmesure, Et mout fet ta biautez a
plaindre, Car demain la verrons estaindre. (...) » (Er 5474). Tot
autresi con li solauz Estaint les estoiles menues, Que la clartez n'an
pert es nues, La ou li rai del soloil nessent, Ausi estaignent et
abessent Noz proesces contre les voz, Si soloient estre les noz Mout
renomees par le monde. (Cl 4956).
- Past part. : Mes onques an trestot le jor Gauvains d'armes ne se
mesla Qui ert avoec les autres la, Qu'a esgarder tant li pleisoit Les
proesces que cil feisoit As armes de sinople taintes Qu'estre li
sanbloient estaintes Celes que li autre feisoient, Envers les soes ne
paroient. (La 5958).
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B. "To die" : A ce metez antente et cure Que feite soit an tel
meniere Et la sepouture et la biere Que je n'i muire ne estaingne (Cl
5281). Puis se let vers terre cliner, Si se vost feire traïner A son
cheval tant qu'il estaigne, Une ore plus vivre ne daigne. (La 4293).

ESTELER2, verb
[F-B : estelé ; T-L : esteler2 ; GDC : esteler1 ;
AND : esteiller ; DMF : étoilé ; FEW XII, 253a : stella ;
TLF : étoiler]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : estelé, estelee.

Past part. used as adj. Estelé d'or / de vair. "Starred with
gold, flecked with vair" : Maintenant qu'il fu deschauciez, El
lit, qui fu lons et hauciez Plus des autres .ii. demie aune, Se couche
sor* [r. soz] un samit jaune, .I. covertor d'or estelé. (La 507). Ses
mantiax fu, et ses bliauz, D'une porpre noire, estelee De vair, et n'ert
mie pelee La pane qui d'ermine fu. (Pe 1797).

ESTENCELE, fem. noun
[F-B : estancele ; T-L : estencele ; GDC : estencele ;
AND : estencele ; DMF : étincelle ; FEW XI, 311b :
scintilla ; TLF : étincelle]
Frequency : 5 occ.
Forms : estancele, estanceles.

"Spark" : Ceste novele ert ja alee A Guivret et li fu contee, C'uns
chevaliers d'armes navrez Ert morz an la forest trovez, O lui une
dame tant bele, Si oel sanbloient estancele, Et feisoit un duel
mervelleus. (Er 4908). Ez vos le chevalier fandant Parmi le tertre
contre val, Et sist sor un mout fier cheval, Qui si grant esfroi
demenoit Que il desoz ses piez fraignoit Les chailloz plus
delivremant Que mole ne quasse fromant, Et si li volent de toz sanz
Estanceles cleres ardanz, Car des .iiii. piez est avis Que tuit fussent
de feu espris. (Er 3698). Granz cos sor les hiaumes donoient
Qu'estanceles ardanz an issent (Er 3777). Il sanble a ces qui les
esgardent Que li hiaume espraignent et ardent, Car quant les espees
resaillent, Estanceles ardanz an saillent Ausi come de fer qui fume,
Que li fevres bat sor l'anclume Qant il le tret de la faunarge. (Cl
4030). Les estanceles vers les nues Totes ardanz des hiaumes
saillent. (La 5002).

ESTENCELER, verb
[F-B : estanceler ; T-L : estenceler ; GD, GDC :
estenceler ; AND : estenceler ; DMF : étinceler ;
FEW XI, 312a : scintilla ; TLF : étinceler]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : estancelent.

Intransitive use [Of the eyes] "To sparkle, to shine as if
they were emitting sparks" : Si s'antrevienent demanois As
boens branz d'acier vienois, Et fierent granz cos et nuisanz Sor les
escuz clers et luisanz, Si que trestoz les escartelent Et que li oel lor
estancelent (Er 5918). Li oel des chiés lor estancelent, Qu'il ont les
poinz quarrez et gros, Et forz les ners, et durs les os, Si se donent
males groigniees A ce qu'il tienent anpoigniees Les espees, qui grant
aïe Lor font quant il fierent a hie. (Yv 6134).
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ESTENDRE, verb
[F-B : estandre ; T-L : estendre ; GDC : estendre2 ;
AND : estendre1 ; DMF : étendre ; FEW III, 325b :
extendere ; TLF : étendre]
Frequency : 34 occ.
Forms : Inf. : estandre ; Pa. p. : estandu, estandue, estanduz ;
Pr. ind. 3 : estant, 6 : estandent ; Impf. ind. 3 : estandoit ; Pr.
subj. 3 : estande.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing or a body part]
1. [Limb] "To stretch out" : Li vaslez par la main la prant [=
the maiden], A force le doi li estant, Si a l'anel an son doi pris Et el
suen doi meïsmes mis (Pe 718).
- [With an adjunct specifying direction] : Et la reïne li
estant Ses braz ancontre, si l'anbrace, Estroit pres de son piz le lace
(La 4654). Oez que fist li lyons donques, Con fist que preuz et
deboneire, Com il li comança a feire Sanblant que a lui se randoit,
Que ses piez joinz li estandoit Et vers terre encline sa chiere (Yv
3390).
- Past part. : Mes nel va lors riens decevant Ne besoinz qu'il poïst
avoir, Qant il voit que c'est il por voir, Qu'a terre ne soit descenduz,
Lors li vet ses braz estanduz, Si l'acole et salue et beise. (La 6798).

2. "To stretch, spread out (a piece of cloth, a
tapestry...)" : La dame an ert devant alee, Qui la meison ot
atornee. Coutes porpointes et tapiz Ot estanduz par sor les liz Ou il
se sont asis tuit troi (Er 480). A son chief a mis son escu Et la dame
son mantel prant, Sor lui de chief an chief l'estant (Er 3092). ...Puis
a devant ax estandue La toaille sor l'erbe drue (Er 3165). Li mantel
furent estandu A bandon par totes les sales (Er 6624). Li drap de
soie sont fors tret Et estandu a paremant, Et des tapiz font pavemant,
Que par les rues les estandent Contre la joie qu'il atandent (Yv 2341,
2343).
- Factitive use : Puis s'an monta en unes loiges Et fist .i. tapiz de
Limoiges Devant lui a la terre estandre (Er 2625). Et lors Gauvains
sanz plus atandre Comande gitier et estandre Iluec .i. tapiz devant
soi. (La 6756).
- Past part. : Un lit ot fet enmi la sale, Don li drap n'erent mie sale,
Mes blanc et lé et delié. N'estoit pas de fuerre esmié La couche ne de
coutes aspres. .I. covertor de .ii. diaspres Ot estandu desor la couche
(La 1201). Desor le lit ot estandue Une grant coste de samit (Pe
7448). .IIII. sergent delivre et fort Lores d'une chanbre s'an issent,
La coute as acors seisissent, Qui el lit estandue estoit Sor coi li
prodon se gisoit, Si l'an portent la ou il durent. (Pe 3333) .

B. [Direct object is a living being] "To stretch out, lie
down full length" : Enmi la sale, sor un dois, Ont le cors mis et
estandu, Lez lui sa lance et son escu. (Er 4707). Hui fu cil an croiz
estanduz Qui trante deniers fu vanduz, Cil qui de toz pechiez est
monde. (Pe 6061).
- Past part. : De tochier a li mout se gueite, Einz s'an esloingne et
gist anvers, Ne ne dit mot ne c'uns convers Cui li parlers est
desfanduz Qant an son lit gist estanduz (La 1220). S'an sont cil del
païs mout lié Et li estrange si irié Qu'il ne se pueent sostenir, Einz an
i estut mainz venir Jusqu'a terre toz esperduz, Ou as genolz, ou
estanduz (La 3688). Qant il li ot [= to the lion] feite sa couche, Au
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plus soef qu'il puet le couche, Si l'enporte tot estandu Dedanz
l'envers de son escu. (Yv 4651). Li vaslez avoit les braz forz, Si
l'anbrace mout nicemant, Car il nel sot fere autremant, Mist la soz lui
tote estandue (Pe 701).

. In partic. [Of an opponent stretched out on the
ground] : Tel cop li done neporquant An son escu tot el plus emple
Que hurter li fist a la temple Et que le braz au piz li serre ; Tot
estandu le porte a terre. (Er 4030). Lors met le cheval es galos, Et
des galoz el cors l'anbat Et fiert celui si qu'il l'abat Enmi le gué tot
estandu, Que il li avoit desfandu (La 763). Cligés fiert, si qu'il li
ajoste L'escu au braz, le braz au cors. Toz estanduz chiet Sagremors
(Cl 4640). De la dolor li cuers li mant, Si verse et chiet toz estanduz.
(Pe 1117). .I. cop li a doné si buen Quel porte a terre, mau gré suen ;
Une grant piece estanduz jut (Yv 4487).

II. Reflexive use
A. [Subject is an abstract thing] "To spread" : La novele
par tot ala Et loing et pres, et ça et la ; S'est tant alee et estandue
Qu'el rëaume fu espandue Don nus retorner ne soloit (La 5417).
Voir ne seroit mie avenant Que au pié me venist la suer Monseignor
Gauvain a nul fuer Ne sa niece ; Dex m'an desfande, C'orguiauz en
moi tant ne s'estande Que a mon pié venir les les ! (Yv 3976).

B. [Subject is a person]
1. "To fall flat on the ground"
- Factitive use : Et Kex salt, Cui la parole enuia mout, Si li dona
[= to the maiden] cop si estout De la paume an la face tandre Qu'il la
fist a la terre estandre. (Pe 1050) With elision of the reflexive pronoun. Sire,
ne sai, mes je le vi, Que li chevaliers le feri De sa lance et fist grant
enui, Et li vaslez referi lui D'un javelot parmi la chiere Si que il li fist
par derriere Le sanc et la cervele espandre Et lui par terre mort
estandre. (Pe 1234).
2. "To stretch forward" : Et de ce mout bien li avint Qu'il se fu
avant estanduz : Toz eüst esté porfanduz, Se ceste avanture ne fust,
Que li chevax marcha le fust Qui tenoit la porte de fer. (Yv 937).

III. Past part. used as adj.
A. "Long" : Le nes ot droit et estandu, Et mialz li avenoit el vis Li
vermauz sor le blanc asis Que li sinoples sor l'argent. (Pe 1820) .
B. "Covering a certain area" : Enmi le vergier ot une ante De
flors chargiee et bien foillue Et par dedesoz estandue. (Cl 6316).
ESTER, verb
[F-B : ester ; T-L : ester ; GD : ester1 ; AND : ester ;
DMF : ester ; FEW XII, 237a : stare ; TLF : ester2]
Frequency : 67 occ.
Forms : Inf. : ester ; Pr. p. : estant ; Pa. p. : esté ; Pr. ind.
1 : estois, 2 : estas, 3 : estest* ; Impf. ind. 3 : estoit ; P. def.
ind. 3 : estut, 6 : esturent ; Imper. 4 : estons, 5 : estez ; Pr.
subj. 6 : estoisent ; Impf. subj. 3 : esteüst.

I. Intransitive use
A. [Emphasis on the vertical position] Ester en piez /
sor piez. "To stand, to be standing up" : Ne sai s'il [= the
peasant] me voloit tochier Ne ne sai qu'il voloit enprendre, Mes je
me garni de desfandre Tant que je vi que il estut, En piez toz coiz, ne
ne se mut, Et fu montez desor .i. tronc, S'ot bien .xvii. piez de lonc
(Yv 317). Et sor le pont an piez estoit Cil cui la forteresce estoit, Sor
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son poing .i. ostor mué. (Yv 195). Mestiers li est qu'aïde truisse Qui
li aïst et qui l'en maint, Que si l'a ses granz max ataint Qu'a poinnes
puet sor piez ester. (Yv 3035).

B. [Emphasis on the absence of motion]
- "To stop" : Li nains a l'ancontre li vient Qui sa corgiee an sa
main tient. « Dameisele, estez! », fet li nains Qui de felenie fu plains.
(Er 163). « Estez, fet messire Yvains, tuit. Por coi fuiez ? Nus ne vos
chace ; Ne doutez ja que mal vos face Li lyeons que venir veez.
(...) » (Yv 6454).
- Ariere ester. "To stand, stay in the back" : Li nains
cuiverz venir le voit, A l'ancontre li est alez : « Vasax, fet il, arriers
estez! (...) » (Er 210). « Vasax ! Vasax ! Fos estes, se ge soie sax,
Qui vers ma dameisele alez. Mien esciant, tant ne valez Que vers li
doiez aprochier. Vos conparroiz ancui mout chier Vostre folie, par
ma teste. Estez arriers ! » (Er 5864). Et li mestres des chevaliers Le
voit et dit : « Estez arriers, Qu'a terre est de peor cheüz Cil vaslez,
qui nos a veüz. (...) » (Pe 158). Et li uns des .v. chevaliers L'areste et
dit : « Estez arriers ! (...) » (Pe 6046).

C. [Emphasis on a certain length of time] "To stay"
1. [In a place] : Tant estut iluec li chevax Que Keus i vint li
seneschax. (Er 3937). Qant remese fu la parole, Li rois, qui veaust
qu'en les afole [= the four traitors], S'en vint ou grant palais ester ;
Alixandre fet demender (Cl 1431) Guiot's isolated reading. Quanqu'est
bel et gent, a chascun. Li chevaliers n'a cuer que un Et cil n'est mie
ancor a lui, Einz est comandez a autrui Si qu'il nel puet aillors
prester. Tot le fet en .i. leu ester Amors, qui toz les cuers justise. (La
1232). Por c'est bien droiz que je m'an voise, Qu'il n'i porroit nul
bien noter Se il me veoit ci ester. (La 4626). « Vos estes ci mout
bien. Gardez, ne vos movez por rien Tant que cist dist* [r. diaus] soit
abeissiez (...). Ci poez ester et seoir, Et anz et fors les genz veoir Qui
passeront parmi la voie (...) » (Yv 1315). Quant la pucele ferue ot,
An sa voie trova .i. sot Lez une cheminee estant, Si le bota el feu
ardant Del pié par corroz et par ire (Pe 1053). Li vaslez es loiges
estut Tant qu'au seignor venir l'estut, Qui .ii. vaslez i anvea (Pe
3069). « Voir, mar i arestas Tu qui lez la pucele estas. Saches que ta
fins est venue Por ce que tu l'as retenue Ne arestee .i. tot seul pas.
(...) » (Pe 3818). Lessiez le, si feroiz savoir, Mes son roncin m'an
amenez Et cele pucele prenez Que vos veez ci delez moi, Si
restraigniez son palefroi, Puis si li aidiez a monter, Que ge ne voel ci
plus ester, Tant que ge soie anhuliez Et confés et comeniez (Pe
6808). ...Que chevaliers n'i puet ester [= in the castle] Une liuee vis
ne sains Qui de coardie soit plains Ne qui ait an lui nul mal vice De
losange ne d'avarice. (Pe 7304).
- Factitive use : Lors s'est la pucele arriers treite, Et cil qui a la
porte agueite Crient qu'an li face trop ester, Si recomança a hurter
(Pe 1735).
- "To reside, to dwell" : Et quant vos la amont vanroiz, Devant
vos, an .i. val, verroiz Une meison ou ge estois, Pres de rivieres et de
bois. (Pe 3027).
- Trop / Plus ester. "To linger, tarry" : Cil li ont conté le
message Que trop puet an Bretaingne ester, Car cil li voldra
contrester Cui sa terre avoit comandee (Cl 1051). S'estez an pes tant
que je veigne, Que je n'os plus ci arester, Car g'i porroie trop ester,
Espoir que l'en m'an mescresroit Por ce que l'en ne me verroit Avoec
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les autres an la presse, S'an panroie male confesse. (Yv 1336). S'un
po eüssiez plus esté, Par tans fusse charbons et cendre. (Yv 4398).

2. [In a particular state] Ester + predicative adj. or
adjunct of manner : Et il s'arestent amedui Enmi l'eve ; coi i
esturent, Que mout bien aencré se furent. (Pe 2999). La reïne an tel
duel estut .II. jorz, que ne manja ne but, Tant qu'an cuida qu'ele fust
morte. (La 4245). S'estez an pes tant que je veigne, Que je n'os plus
ci arester, Car g'i porroie trop ester (Yv 1334). Cil responent : « Que
que tu dies, Se tu ton lyon ne chasties Et se nel fez an pes ester,
Donc n'as tu ci que demorer. (...) » (Yv 4453). « Vassax, ce dit li
chevaliers, Car nos traions .i. po arriers, S'estons un petit an repos,
Car trop feromes foibles cos (...). » (Er 897).

D. [Preceded by laissier]
1. [Subject is a thing] "To abandon, not pursue sth" : Or
lessiez la parole ester, Et si comandez aprester Le souper et les tables
metre (Er 4233). Ensi li rois plaint et regrate Et del vaslet fet chiere
mate, Mes il n'i puet rien conquester, Si lesse la parole ester. (Pe
1300). Cil voit qu'il nel puet retenir, Si lesse la parole ester (Pe
7545). Lessiez ester vostre dolor, Que folemant vos deduiez. (Er
4670). Or soies frans et afeitiez, Si lesse ester par ta franchise Ceste
bataille qu'as anprise (Er 5001). Or au cerchier par toz ces engles, Si
lessomes ester ces gengles, Qu'ancor est il ceanz, ce cuit (Yv 1126).
- [With null subject] "Let it be" : De neant estes an esmai,
Car bien sachiez seüremant, S'an moi n'avoit de hardemant Fors tant
con vostre amors m'an baille, Ne crienbroie je an bataille, Cors a
cors, nul home vivant. Si fais folie, qui m'an vant, Mes je nel di por
nul orguel, Fors tant que conforter vos vuel. Confortez vos, lessiez
ester ! (Er 5813).

2. [Subject is a person] Laissier aucun ester (en pais).
"Leave sb alone, leave sb in peace" : Cele respont : « Sire,
fuiez ! Por Deu merci, lessiez m'ester ; Ne poez ci rien conquester ;
Rien qu'an poïst dire ne faire Ne me porroit a joie atraire. » (Er
4673). Ha ! sire, fet ele, merci. Teisiez vos et fuiez de ci Et me
lessiez an pes ester. Pechiez vos fet ci arester ; Mes fuiez, si feroiz
savoir. (Pe 3793).

E. Impersonal use Bien / Malement esta à aucun. "It
turns out well / badly for sb" : Se bien eüst* [r. esteüst] as
sergenz, Mout fussent bel, mes il avoient Meseise eü tant qu'il
estoient Tel qu'an poïst mervellier, De geüner et de vellier. (Pe
1742). Et une pucele ot desus, Einz si chestive ne vit nus.
Neporquant assez bele fust Se assez bien li esteüst ; Mes si
malement li estest* [r. estoit] Qu'an la robe que ele vest* [r. qu'ele
vestoit] N'avoit plainne paume de sain, Einz li sailloient hors del sain
Les memeles par les costures* [r. rotures]. (Pe 3704, 3705) .

II. Reflexive use
A. [Emphasis on the vertical position] "To stand, stand
up" : Oez que fist li lyons donques, Con fist que preuz et deboneire,
Com il li comança a feire Sanblant que a lui se randoit, Que ses piez
joinz li estandoit Et vers terre encline sa chiere ; Si s'estut sor ses
piez derriere Et puis si se ragenoilloit Et tote sa face moilloit De
lermes, par humilité. (Yv 3392).
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venue, Lez monseignor Gauvain s'estut (Er 1139). Devant son tref
s'estut li rois (Cl 1107). « (...) Que fez tu ci ? - Ge m'i estois, Et gart
les bestes de cest bois. (...) » (Yv 331). Et por ce grant peor en ot, Si
fu de peor esbaïz, Qu'il cuida bien estre traïz, Et s'estut loing cele
part la (Yv 1957). Ensi les puceles s'esturent As fenestres et si
parurent Lor chief luisant et lor gent cors Si qu'an les veoit par
defors Des les ceintures en amont. (Pe 7007).
- "To remain still" : « Vasax ! Vasax ! Fos estes, se ge soie sax,
Qui vers ma dameisele alez. Mien esciant, tant ne valez Que vers li
doiez aprochier. Vos conparroiz ancui mout chier vostre folie, par
ma teste. Estez arriers ! » Et il s'areste, Si le regarde, et cil s'estut. Li
uns vers l'autre ne se mut (Er 5865).
- Soi ester ariere. "To stand, stay in the back" : Quant ele
le chevalier voit Que onques mes veü n'avoit, Un petit arriere
s'estut : Por ce qu'ele ne le quenut, Vergoigne en ot et si rogi. (Er
445).
2. [In a particular state] : N'ont plus de la bataille cure, Que por
la nuit qui vient oscure Que por ce que mout s'antredotent. Ces .ii.
choses an.ii. les botent Et semonent qu'an pes s'estoisent (Yv 6215).
III. Gerund En estant. "Standing" : Mes fors des murs estoit
remese* [r. esrese] La place, qu'il n'i ot remese An estant borde ne
meison. (Yv 3773). Enmi le chastel, an estant, Ot une tor et fort et
grant (Pe 1325). Lors fiche devant lui a terre Sa lance an estant tote
droite Li prodon, qui mout le covoite D'armes anseignier et aprandre
(Pe 1517). Et quant li rois les ot veües, Ancontre se lieve an estant.
(Er 1661). Toz estormiz en estant saut, Ausi come cil qui s'esvoille,
S'ot et si voit et se mervoille Qui puet estre qui l'a feru. (La 768) . A
l'issir une meison virent A un chevalier, et sa fame, Qui sanbloit
estre boene dame, Virent a la porte seoir. Tantost qu'ele les pot veoir
S'est contre aus an estant dreciee (La 2515). A cest mot an estant se
lieve Girflez, cui li rois le comande (Pe 2880). A cest mot an estant
sailli Messire Gauvains toz honteus (Pe 4740). Au mostier
jusqu'aprés matines Li vaslet an estant vellierent, C'onques ne s'i
agenoillierent. (Pe 8907).

- Subst. use Salir en son estant. "To jump to one's feet" :
« (...) Ge le vos bail [= Perceval], veez le ci. - Biax niés, fet il, vostre
merci », Fet li rois, qui saut maintenant Ancontre lui an son estant Et
dit : « Biau sire, bien vaigniez ! Ge vos pri que vos m'apraigniez
Comant je vos apelerai. (...) » (Pe 4532).

ESTERLIN, masc. noun
[F-B : esterlin ; T-L : esterlin ; GDC : sterling ;
AND : esterling1 ; DMF : esterlin ; FEW XVII, 229a :
sterlingus ; TLF : esterlin]
Frequency : 2 occ.
Forms : esterlin, esterlins.

"Sterling, coin minted in England" : Enmi la cort, sor un
tapiz, Ot .xxx. muis d'esterlins blans, Car lors avoient a cel tans
Coreü des le tans Merlin Par tote Bretaigne esterlin. (Er 6629,
6632).

B. [Emphasis on a certain length of time] "To stay"
1. [In a place] : Li nains s'estut enmi la voie, Qui mout fu fel et
de pute ere. (Er 170). Lors s'est la reïne esmeüe, As fenestres s'an est
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ESTERNÜER, verb
[F-B : esternuer ; T-L : esternüer ; GDC : esternuer ;
AND : esternuer ; DMF : éternuer ; FEW XII, 261b :
sternutare ; TLF : éternuer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : esternue.

Intransitive use "To sneeze" : Par cele fraite isnelemant S'an
passe et vet tant que il vient A la fenestre et la se tient Si coiz qu'il
n'i tost n'esternue, Tant que la reïne est venue En une mout blanche
chemise (La 4577).

ESTIVE1, fem. noun
[F-B : estive ; T-L : estive1 ; GD : estive1 ;
AND : estive ; DMF : estive3 ; FEW XII, 271a : stipes]
Frequency : 1 occ.
Forms : estives.

"Pipe" (Musique) : Sonent tinbre, sonent tabor, Muses, estives et
freteles Et buisines et chalemeles. (Er 1999).
ESTRE-GALES, proper name (place)
[F-B : Outre-Gales (Estre-Gales)]
Frequency : 2 occ.
Forms : Estre-Gales.

[Outer Wales, kingdom of Lac and Erec] : Et si lor dist
mout et pria Que son oste li saluassent Et si grant enor li portassent,
Et lui et sa fame ansimant, Con le suen cors demainnemant ; Et
quant presantez lor avroient Les somiers que il lor menoient, L'or et
l'argent et les besanz, (...) An son rëaume [= of Erec] d'Estre-Gales
Amenassent a grant enor Et la dame et le seignor. (Er 1826). Erec,
filz le roi Lac, ai non. Rois est mes peres d'Estre-Gales (Er 3861).

REM. See Roques' remarks in the index of his editiond.

ESTRE-POSTERNE, proper name (place)
[F-B : Posterne]
Frequency : 1 occ.
Forms : Estre-Posterne.

[Finisterre, seigniory of Greslemuef, Guinguemar's
brother] : Et Greslemuef d'Estre-Posterne I amena conpaignons
vint (Er 1902).
Rem. See GRAISLEMIER>
ESTOC, masc. noun
[F-B : estoc ; T-L : estoc ; GD : estoc ; GDC : estoc2 ;
AND : estoc ; DMF : estoc1 ; FEW XVII, 243a :
stoken ; TLF : estoc1]
Frequency : 1 occ.
Forms : estoc.

"Point of the sword"
- Ferir d'estoc. "To strike with the point of the sword" :
Anz el vis se fierent d'estoc, S'est mervoille comant tant dure
Bataille si fiere et si dure. (Yv 846).

ESTOILE, fem. noun
[F-B : estoile ; T-L : estoile ; GDC : estoile ;
AND : esteille ; DMF : étoile ; FEW XII, 252a : stella ;
TLF : étoile]
Frequency : 9 occ.
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Forms : estoile, estoiles.

"Star" : Si oel si grant clarté randoient Que .ii. estoiles
ressanbloient. (Er 434). ...Si com ele [= Arithmetic] nonbre par sans
Les jorz et les ores del tans, Et l'eve de mer gote a gote Et puis la
gravele trestote Et les estoiles tire a tire (Er 6701). D'Astronomie
s'antremist, Cele qui fet tante mervoille Et as estoiles s'an consoille
Et a la lune et au soloil. (Er 6720). Cele nuit estoile ne lune N'orent
lor rais el ciel mostrez (Cl 1672). Tot autresi con li solauz Estaint les
estoiles menues, Que la clartez n'an pert es nues, La ou li rai del
soloil nessent, Ausi estaignent et abessent Noz proesces contre les
voz (Cl 4953). La sale ne fu mie enuble, Si luisoient ja les estoiles
(La 1015). Mout tost et soef s'an leva, Ne ce mie ne li greva Qu'il ne
luisoit lune n'estoile (La 4561). Et dïent que buer seroit nee Cui il
avroit s'amor donee, Qui si est as armes puissanz Et desor toz
reconoissanz, Si con cierges antre chandoiles Et la lune antre les
estoiles (Yv 3242). Qant ele fu leanz antree Atot le graal qu'ele tint,
Une si granz clartez an vint, Ausi perdirent les chandoiles Lor clarté
come les estoiles Qant li solauz lieve et la lune. (Pe 3216).

ESTOIRE1, fem. noun
[F-B : estoire ; T-L : estoire1 ; GD : histoire ; GDC :
estoire ; DEAF, I 1470 : istoire ; AND : estoire1 ;
DMF : histoire ; FEW IV, 439a : historia ; TLF :
histoire]
Frequency : 15 occ.
Forms : estoire.

A. "Story"
- "Narration, account" : Ceste estoire trovons escrite, Que
conter vos vuel et retraire, En .i. des livres de l'aumaire Monseignor
saint Pere a Biauvez ; De la fu li contes estrez Qui tesmoingne
l'estoire a voire, Por ce fet ele mialz a croire. (Cl 18, 23) After l. 22 the
two following verses (transcribed here according toP11) are missing in P and P8 : Dont
cest romanz fist Crestiens / Li livres est molt anciens .

Ce est Cligés an cui
mimoire Fu mise an romans ceste estoire. (Cl 2346). De ces plaies
mout vos deïsse Tant qu'a une fin an venisse Se l'estoire bien vos
pleüst (Yv 5383).
- [Referring to the written source of the novel] : Atant ez
vos poingnant le conte ; Si com l'estoire le reconte, Chevaliers estoit
forz et buens (Er 3580). Lisant trovomes an l'estoire La description
de la robe. (Er 6674). Ceinz fu d'une ceinture ovree, Don la boclete
et tuit li manbre Estoient d'or, bien m'an remenbre, Et l'estoire ensi le
tesmoingne. (Pe 2805). ...Et dui vaslet ont aportee Une lee table
d'ivoire. Ensi con reconte l'estoire, Ele estoit tote d'une piece. (Pe
3250). Percevax, ce conte l'estoire, A si perdue la memoire Que de
Deu ne li sovient mais. (Pe 6009). Ensi s'an passent anbedui Tant
qu'il sont el palés venu, Dont l'antree mout haute fu Et les portes
riches et beles, Que tuit li gon et les verdes* [r. verdeles] Furent d'or
fin, tesmoing l'estoire. (Pe 7429).
B. "Sculpted or painted representation of events" : Li
arçon estoient d'ivoire, S'i fu antailliee l'estoire Comant Eneas vint
de Troye, Comant a Cartaige a grant joie Dido an son leu le reçut...
(Er 5290).

- "The art of representation, of description" (Dembowski) :
Lisant trovomes an l'estoire La description de la robe. Si an trai a
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garant Macrobe Qui an l'estoire mist s'antante, Qui l'antendié, que je
ne mante. Macrobe m'anseigne a descrivre, Si con je l'ai trové el
livre, L'uevre del drap et le portret. (Er 6677).

ESTOR2, masc. noun
[F-B : estor ; T-L : estor2 ; GD : estor3 ; AND : estur1 ;
DMF : estour ; FEW XVII, 266b : *sturm]

C. "Tradition"
- Selon l'estoire. "According to what is said (here
according to the commentators of the Scripture)"
(Lecoy) : L'Evangile, por coi dit ele : « Tes biens a ta senestre

Frequency : 43 occ.
Forms : estor, estors, estorz.

cele ? » La senestre, selonc l'estoire, Senefie la vainne gloire (Pe
39).

ESTONER, verb
[F-B : estoner ; T-L : estoner ; GD, GDC : estoner ;
AND : estoner1 ; DMF : étonner ; FEW III, 329b :
*extonare ; TLF : étonner]
Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : estonez ; Pr. ind. 3 : estone, 6 : estonent ; P.
def. ind. 3 : estona.

I. Transitive use
A. "To knock out, stun sb with a heavy blow" : Tel cop a
delivre li done Sor le hiaume que tot l'estone (Er 970). Tel cop
neporquant li dona Li jaianz que tot l'estona Et par po que jus del
destrier Nel fist a terre trebuchier. (Er 4432). Et sor totes une an i
pris, Que, por ce qu'ele m'avoit ris, Tele joee li dona Kex que tote
l'an estona. (Pe 3956).
B. "To make sth reverberate" : An l'aseoir que il a fet, Et les
cordes gietent .i. bret Et totes les quanpanes sonent Si que tot le
palés estonent (Pe 7570).

II. Reflexive reciprocal use "To stun, knock each other
out with heavy blows" : Car des pons si granz cos se donent
Sor les hiaumes que tuit s'estonent Et par po qu'il ne s'escervelent.
(Yv 6132).

III. Past part. used as adj. "Knocked out, stunned by a
heavy blow" : Del cop fu estonez et vains Li chevaliers... (Yv
862). Par foi, fet messire Gauvains, N'iestes si estonez ne vains Que
je autant ou plus ne soie (Yv 6246).
ESTOPER, verb
[F-B : estoper ; T-L : estoper ; GD : estouper ;
AND : estoper ; DMF : étouper ; FEW XII, 316a :
stuppa ; TLF : étouper]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : estoper ; Pr. ind. 6 : estopent.

Transitive use
A. "To block sth" : Leissus an cele forteresce N'avoit antree
c'une seule ; Se il estopent cele gueule, N'avront garde que sor aus
veingne Force de que maus lor aveingne. (Cl 1942).

B. Fig. Estoper male boche. "To silence a malicious
tongue"
- Prov. Bon estoper fait male boche. : Boen estoper fet male
boche, Et de ce, s'il ne vos est grief, Puis je mout bien venir a chief,
Car je me voldrai feire morte, Si com mes pansez le m'aporte. (Cl
5270) S. BOCHE.

"Fight, battle" : D'armes est toz coverz li chans ; D'anbes parz
fremist toz li rans ; An l'estor lieve li escrois, Des lances est mout
granz li frois (Er 2107). Tant gist des morz par ces arees Et tant a
duré li estorz Qu'ainçois grant piece qu'il fust jorz Fu si la bataille
derote Que .v. liues dura la rote Des morz contreval la riviere. (Cl
1773). Or a cil sa honte doblee, S'an est sa genz tote troblee, Qui
bien voient que par enor N'en istront huimés de l'estor (Cl 2900). Or
puez feire la fille prandre L'empereor, se tu me croiz, Tant con les
Grex antendre voiz A l'estor et a la bataille. (Cl 3587). Maintenant li
estors comance, Si s'antrevienent qui ainz ainz. (Cl 4642). Et quant
il ot grant piece alé, Si retrova mort le destrier Qu'il ot doné au
chevalier, Et vit mout grant defoleïz De chevax et grant froisseïz
D'escuz et de lances antor : Bien resanbla que grant estor De plusors
chevaliers i ot. (La 310). Qant Lanceloz an l'estor vint, Il seus valoit
des meillors vint, Sel comance si bien a feire Que nus ne puet ses
ialz retreire De lui esgarder, ou qu'il soit. (La 5621). Li un lor
seignors eidier cuident, Et des plusors les seles vuident An la meslee
et an l'estor. (La 5951). Et messire Kex ot talant Qu'il demanderoit
la bataille, Car, quiex que fust la definaille, Il voloit comancier toz
jorz Les meslees et les estorz Ou il i eüst grant corroz. (Yv 2232). Se
il trueve el vergier nelui Qui veer li vuelle et desfandre Que il n'aille
le cheval prandre, Einz i avra noise et estor Que il ne l'an maint au
retor. (Pe 6503).

- In partic.
. "Referring specifically to a charge, an assault" : Mes se
tu sez que enors monte, Granz enors te sera toz jorz Ce que
seulemant .ii. estorz T'iés anvers moi contretenuz. (Cl 4124). Mainz
estors fiers et durs et lons S'antredonerent par igal, C'onques ne del
bien ne del mal Ne s'an sorent au quel tenir. (La 3618).
. [Referring specifically to a tournament] : Tantost par tote
la corone Les dameiseles an envoient Et mandent que eles devoient
Amener la reïne au jor Qui estoit criez de l'estor. (La 5414).

- Rendre l'estor à aucun / Rendre fier/grant estor à
aucun. "To attack (sb)" : La traient les espees tuit Sor cez qui
chieent a grant bruit ; Li un corent por les foiz prandre Et li autre por
l'estor randre. (Er 2116). Mes je ne vos dot mie tant Que je m'an
fuie, ainçois atant Apareilliez de moi desfandre, S'est qui estor me
voelle randre, Que par force feire l'estuisse N'autremant eschaper
n'an puisse. (Er 5882). Et Cligés a l'espee aquialt Les .iii. qui fier
estor li randent, Son escu li troent et fandent, Mes n'ont pooir de lui
baillier Ne de son hauberc desmaillier. (Cl 3753). Mes assez ferirent
antor Et mout randirent grant estor Par tot leanz de lor bastons, Com
avugles qui a tastons Va aucune chose cerchant. (Yv 1138).

ESTORDIR, verb
[F-B : estordi ; T-L : estordir ; GD : estourdi1 ; GDC :
estordir ;
AND : esturdir ;
DMF :
étourdir ;
FEW XIII-2, 428a : turdus ; TLF : étourdir]
Frequency : 1 occ.
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Forms : Pa. p. : estordiz.

Past part. used as adj. "Knocked out, stunned by a heavy
blow" : Aprés celui le conte anchauce, Por bien ferir la barre
hauce, Qu'il li done tel esparree De la barre qui fu quarree Que la
hache li chiet des mains, Et fu si estordiz et vains Que s'au mur ne se
retenist, N'eüst pié qui le sostenist. (Cl 2024).

ESTORDRE, verb
[F-B : estordre ; T-L : estordre ; GD : estordre ;
AND : estordre ; DMF : estordre ; FEW XIII-2, 96a :
torquere]
Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : estors, estorse ; Pr. ind. 3 : estort.

I. Transitive use "To turn" : Le chief de son cheval estort
Percevax, qui s'ot menacier, Et point des esperons d'acier Le cheval,
qui pas ne va lant. (Pe 4274).

- Estordre un coup. "To deal a blow by turning the
arm" : Sor l'escu fiert de tel aïr Que d'un chief en autre le fant, Ne li
haubers ne li desfant : Enmi le piz le fraint et ront, Et de la lance li
repont Pié et demi dedanz le cors. Au retrere a son cop estors, Et cil
cheï ; morir l'estut, Car li glaives el cuer li but. (Er 2868) Roques' gloss :
« a pesé de côté sur l'arme (de façon à faire tomber l'adversaire blessé) ». Dembowski's
translation : «Il la retire en la faisant virer, si bien que le chevalier tombe.».

II. Intransitive use Estordre à aucun / d'aucune chose.
"To escape from sb / sth" : Diax ne pesance ne me faut Ja mes,
tant con je aie a vivre, Se mes sires tot a delivre An tel guise de ci
n'estort Qu'il ne soit mahaigniez a mort. (Er 3739). Sire, nel tenez
mie a geus, Que ja par moi ne le savroiz Desi que creanté m'avroiz,
Par l'amor que m'avez promise, Que par vos ne sera requise
L'avanture don nus n'estort Qui n'i reçoive honte et mort. (Er 5397).
- [With the auxiliary estre] : De vostre oncle qui crerroit dons
Que je si li fusse an pardons Pucele estorse et eschapee ? (Cl 5261).
Par vos sui de prison estors, Por ce poez mon cuer, mon cors Et mon
servise et mon avoir, Qant vos pleira, prandre et avoir. (La 6683). A
ce cop, li lyons se creste, De son seignor eidier s'apreste, Et saut par
ire et par grant force, S'aert et fant con une escorce, Sor le jaiant, la
pel velue (...) ; Les ners et les braons li tranche, Et li jaianz li est
estors, Si bret et crie come tors, Que mout l'a li lyons grevé (Yv
4219).

ESTORMIR, verb
[F-B : estormir ; T-L : estormir ; GD : estormir ;
AND : esturmir ; DMF : estourmir ; FEW XVII, 266b :
*sturm]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : estormie, estormiz.

Past part. used as adj.
[Of a person] "Startled" : Lors met le cheval es galos, Et des
galoz el cors l'anbat Et fiert celui si qu'il l'abat Enmi le gué tot
estandu (...). Qant cil sant l'eve, si tressaut ; Toz estormiz en estant
saut, Ausi come cil qui s'esvoille, S'ot et si voit et se mervoille Qui
puet estre qui l'a feru. (La 768).
- [Of a group of persons] "Agitated, in an uproar" : Ce
oïrent el palés maint, S'an fu la corz tote estormie. (La 81).
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ESTOUT, adj.
[F-B : estout ; T-L : estout ; GD : estout1 ; AND : estut ;
DMF : estout ; FEW XVII, 245b : *stolt]
Frequency : 19 occ.
Forms : estolt, estolz, estote, estout, estoute, estouz.

A. [Of a person]
1. "Daring, bold" : D'asanbler a aus a talant, S'an apele ses
conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons : Premiers Cornix, qu'il
ama mout, Aprés lui Acorde l'estout... (Cl 1272). Amors et haïne
mortex, Si granz qu'ainz ne fu encor tex, Le font [= Lancelot] si fier
et corageus Que de neant nel tient a geus Meliaganz, ainz le crient
mout, C'onques chevalier si estolt N'acointa mes ne ne conut, Ne tant
ne li greva ne nut Nus chevaliers mes con cil fet. (La 3730). De gent
malveise avez vos mout, Mes ja n'i avra si estout Qui sor cheval
monter en ost, Et li rois vient a si grant ost Qu'il seisira tot sanz
desfansse. (Yv 1636).
2. "Haughty" : Et cil li dist : « Biax amis dolz, Or ne soiez pas si
estolz Que vos n'aiez merci de moi. (...) » (Pe 2240). ...Et par ce
santier s'an ala Li chevaliers fel et estouz Qui me toli mon ami douz.
(Pe 3633). Messire Gauvains tot escoute Quanque la dameisele
estoute Li dit, c'onques mot ne li sone (Pe 6622). « Biau sire, fet ele,
or escoute Por coi j'ai esté si estoute Vers toz les chevaliers del mont
Qui aprés aus menee m'ont. (...) » (Pe 8658).
3. "Arrogant, insolent" : « Vasax, lessiez mon frain ! Traiez vos
la ! Je vos tieng mout Por orgueilleus et por estout. Se aprés vos plus
me sachiez, Je vos ferrai, bien le sachiez. Leissiez m'aler ! » (Er
4014). Vos me tanroiz ja por estoute, Mes bien puis dire, ce me
sanble : Quant dui chevalier sont ansanble Venu a armes en bataille,
Li quex cuidiez vos qui mialz vaille, Quant li uns a l'autre conquis ?
(Yv 1694). « Sire, mout est fel et estolz Cil jaianz, qui la fors
s'orguelle. (...) » (Yv 4128). Certes, fet messire Gauvains, Cil
pansers n'estoit pas vilains, Ençois estoit cortois et dolz, Et cil estoit
fos et estolz Qui vostre cuer an remuoit. (Pe 4436). Mes de mon
premerain ami, Quant morz de lui me departi, Ai esté si longuement
fole Et si estoute de parole Et si vilainne et si musarde C'onques ne
me prenoie garde Cui j'alasse contraliant, Einz le feisoie a esciant...
(Pe 8680).
4. "Insane" : Lors comança li seneschax, Qui n'estoit ne estolz ne
chax : « Seignor, fet il, guerre nos sourt : N'est jorz que li rois ne
s'atourt, De quanqu'il se puet atorner, Por venir noz terres gaster.
(...) » (Yv 2080) Guiot's isolated reading ; the other MSS have restis / arestis. On
this line, see Woledge I 133 and Plouzeau Mélanges Kunstmann p. 310-311. Gent
sanz enor et sanz bonté, Fet messire Yvains, qui escote, Gent
enuieuse, gent estoute, Por coi m'asauz ?.. (Yv 5130). Ice feriez vos
por moi ? Fet messire Gauvains li douz. Certes, mout seroie or
estouz Se ge ceste amande an prenoie. Ja ceste enors ne sera moie,
Einz iert vostre, je la vos les. (Yv 6286).

- Estout de + inf. "To be crazed with the thought of
doing sth" : Tantost se lieve mout dolante De la table, si se
demante, Si que nus ne l'ot ne escoute. De li ocirre est si estoute Que
sovant se prant a la gole (La 4180).

B. [Of a thing]
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1. "Foolish, insane" : Li cuens est tex que il n'escote Vilain gap
ne parole estote, Et s'il ot mal dire d'autrui, Qui que il soit, ce poise
lui. (Pe 22).
2. [Of a blow] "Violent" : ...Et Kex salt, Cui la parole enuia
mout, Si li dona cop si estout De la paume an la face tandre Qu'il la
fist a la terre estandre. (Pe 1048). Ne sai que plus vos devisasse Ne
comant avint a chascun Ne toz les cos par un et un, Mes la bataille
dura mout Et mout furent li cop estolt, Tant que Anguinguerrons
cheï. (Pe 2228).

ESTOUTEMENT, adv.
[F-B : estout (estoutemant) ; T-L : estout (estoutement) ;
GD : estoutement ; DMF : estoutement ; FEW XVII,
245b : *stolt]
Frequency : 2 occ.
Forms : estoutemant.

A. "Insolently" : Li chevaliers premieremant Garçon l'apele
estoutemant, Qui ne puet celer son corage. (Cl 3440).
B. "Violently" : Quant messire Yvains voit blecié Son lyon, mout
a correcié Le cuer del vantre, et n'a pas tor* [r. tort] ; Mes del
vangier se poinne fort, Si lor vet si estoutemant Que il les mainne si
vilmant Que vers lui point ne se desfandent Et que a sa merci se
randent (Yv 4545).

ESTOUTOIIER, verb
[F-B : estoutoiier ; T-L : estoutoiier ; GD : estoutoier ;
DMF : estoutoyer ; FEW XVII, 245b : *stolt]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : estoutoient.

Reflexive reciprocal use "To attack one another
furiously" : La bataille mout bien fornissent, Qu'il s'estoutoient et
leidissent Des pesanz cos et des felons. (La 3616).
ESTOVOIR1, verb
[F-B : estovoir ; T-L : estovoir1 ; GD : estovoir1 ;
AND : estover1 ; DMF : estovoir ; FEW VII, 380b :
opus]
Frequency : 122 occ.
Forms : Inf. : estovoir ; Pr. ind. 3 : estuet ; Impf. ind.
3 : estovoit ; P. def. ind. 3 : estut ; Fut. ind. 3 : estovra ; Pr.
subj. 3 : estuisse ; Impf. subj. 3 : esteüst.

Impersonal use "To be necessary, obligatory"
A. [With a subst.]
1. (Il) estuet aucune chose (à aucun). "(Sb) is in need of
sth, sth is essential (to sb)" : Ceste est de cors, de vis ansanble
Et de quanqu'estuet a pucele, Et la plus gente et la plus bele... (Er
1739). Mes de mes conpaignons pansez : Chevax et armes lor donez
Et quanqu'a chevaliers estuet. (Er 2737). Li ostes mout bel les reçut
Et tot quanque il lor estut Fist atorner a grant planté (Er 3198).
Messire Gauvains cele nuit An une obediance jut, Si ot quanque il li
estut. (Pe 5602). De quanque a prodome estuet Fu messire Gauvains
serviz (Pe 7230). Et cil respont : « Plus i estuet, Qu'a tant n'an iroiz
vos pas quites : Vostre estre et vostre non me dites, Et je vos redirai
le mien. » (Er 3840). Ne li ofrez mie avenant, Fet li rois, que plus i
estuet (Yv 4793).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

464

2. [With subst. + inf.]
- [In negative construction] N'estuet aucune chose + inf.
"It is not necessary for sth to do sth" : Chascune [= of the
carbuncles] tel clarté gitoit De nuiz con se il jorz estoit Au matin
quant li solauz luist ; Si grant clarté randoit par nuit Que ardoir
n'estuet el mostier Lanpe, cierge ne chandelier. (Er 2345).

- Estuet aucun + inf. "It is necessary for sb to do sth" :
Mes je ne vos dot mie tant Que je m'an fuie, ainçois atant Apareilliez
de moi desfandre, S'est qui estor me voelle randre, Que par force
feire l'estuisse N'autremant eschaper n'an puisse. (Er 5883). Cil [=
the sky] la consoille [Astronomy] bien a droit De quanque cele li
requiert, Et quanque fu et quanque iert L'estuet certainnemant savoir
Sanz mantir et sanz decevoir. (Er 6727). Sovant palist, sovant
tressue, Et mau gré suen amer l'estuet. (Cl 457). Ensi l'estovra
demener Toz jorz mes, s'il l'en puet mener. (Cl 3331). Qui amer
vialt, crienbre l'estuet, Ou autrement amer ne puet (Cl 3855). Par
force l'estut apoier Devant a l'arçon de la sele. (La 1426). S'estut l'un
aprés l'autre aler, Qu'an n'i poïst mie mener .II. chevax por rien coste
a coste. (La 1503). Tant le painne et tant le travaille Que a merci
venir l'estuet (La 2743). Li vaslez es loiges estut Tant qu'au seignor
venir l'estut, Qui .ii. vaslez i anvea (Pe 3070). Si esgarda anviron lui,
Et quant ne vit leanz nelui, Si l'estut par lui seul lever. (Pe 3347).

B. [With an inf. without expressed subject] "It is
necessary (for sb) to do sth"
- (Il) estuet (à aucun) + inf. : De tant com il i ot esté, N'i ot
chevalier si loé, Et fu tant biax qu'an nule terre N'estovoit plus bel de
lui querre. (Er 88). Des autres rien dire n'estut, Car de legier furent
conquis Qant il virent lor seignor pris. (Cl 2030). Lors li a cil
acreanté Mau gré suen, quant feire l'estuet (La 1811). De la joie
parler n'estuet Qui la nuit fu a l'ostel feite (Yv 5828). De ce que l'an
vos a ci fet N'estuet ores ja tenir plet. (Pe 5944). Qui le blanc cerf
ocirre puet Par reison beisier li estuet Des puceles de vostre cort La
plus bele, a que que il tort. (Er 46). Mes par force avoir li estuet
Celui qui pleire ne li puet (Cl 2947). Li rois respont qu'il li estuet
Sofrir, s'amander ne le puet (La 61). Et se tu mon consoil despis,
Moins m'an sera, s'il t'an est pis Et granz max avenir t'an puet, Que
rien au chevalier n'estuet Doter fors que seulemant toi. (La 3252).
Plus sage consoil et plus buen Li estuet croire que le tuen. (Pe 2396).
- (À aucun) estuet à + inf. : Del mangier a parler n'estuet, Car
si furent li mes plenier Con s'an eüst buef a denier. (Cl 4982). Je voi
bien qu'a fere l'estuet, Fet li chevaliers afolez. (Pe 6386). Car qui se
vialt antrer i puet, Mes a remenoir li estuet. (La 2102).

C. [Followed by que + subjunctive] (Il) estuet (à aucun)
que. "It is necessary to do sth, it is essential that sb does
sth" : Mes mout estuet qu'ele soit gente Et sage et bele et cointe et
noble, Qui dame iert de Costantinoble. (Cl 2608). Car Fenice est
mout malbaillie : S'estuet qu'ele veigne garnie D'oignemant et de
letuaire (Cl 6208). « Dame, fet il, sanz contredit Estuet qu'avoec
Keu en ailliez. » (La 191). Lors s'an ist fors, et si demore Une grant
piece enmi la cort, Tant qu'il estuet qu'il s'an retort, Car covant tenir
li covient. (La 1048). La devisent que ele [= the fight] soit, S'estuet
la reïne l'otroit Et que Lanceloz l'acreant Que, se cil le fet recreant,
Qu'ele avoec lui s'an revanra Ne ja nus ne la detanra. (La 3890).
N'estuet pas qu'ele se repost Ne demort an .i. leu granmant S'ele vialt
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feire avenanmant Ce qu'ele a anpanssé a faire (La 6404). Mes il
panse, et a reison, Qu'an l'apele de traïson, S'estuet que desfandre
s'an aille (Pe 5065). Moi meïsmes estuet que praigne La vangence
de mon forfait (Er 4622). Mout li estuet qu'ele se gart De
monseignor Gauvain, son frere. (Cl 461). Mout sont andui an grant
engoisse, Et por ce qu'an ne les conoisse Ne lor conplainte
n'aparçoive, Estuet chascun que il deçoive Par faus sanblant totes les
genz. (Cl 604).

ESTRAIM, masc. noun
[F-B : estrain ; T-L : estraim ; GD : estrain ;
AND : estreim ; DMF : estrain ; FEW XII, 285a :
stramen]

ESTOVOIR2, masc. noun
[F-B : estovoir ; T-L : estovoir2 ; GD : estovoir2 ;
AND : estover1 ; DMF : estovoir ; FEW VII, 380b :
opus]

ESTRAIRE, verb
[F-B : estreire ; T-L : estraire ; GD : estraire ; GDC :
extraire ; AND : estraire1 ; DMF : extraire ; FEW III,
331b : extrahere ; TLF : extraire]

Frequency : 7 occ.
Forms : estovoir.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : estrez.

A. "What one needs, the basic requirements in a
particular situation" : « Sire, je ne puis plus atandre Que je ne

Transitive use "To take, borrow sth (from a book)"
- In the passive : Ceste estoire trovons escrite, Que conter vos

m'an aille an ma terre ; Feites apareillier et querre, Que j'aie tot mon
estovoir : Je voldrai par matin movoir, Tantost com il iert ajorné.
(...) » (Er 5221).
B. "Necessity, duty" : La la trovai si afeitiee, Si bien parlant, si
anseigniee, De tel solaz et de tel estre Que mout m'i delitoit a estre,
Ne ja mes por nul estovoir Ne m'an queïsse removoir (Yv 243).

vuel et retraire, En .i. des livres de l'aumaire Monseignor saint Pere a
Biauvez ; De la fu li contes estrez Qui tesmoingne l'estoire a voire,
Por ce fet ele mialz a croire. (Cl 22).

- (Il) vient à l'estovoir. "The time comes to do what is
necessary" : Un jor aprés mangier estoient Tuit an la sale ou il
s'armoient, S'estoit venu a l'estovoir, Qu'il n'i avoit que del movoir...
(La 5239).

- Adv. phrase Par estovoir. "Of necessity, obligatorily" :
Par foi, vos poez bien entandre Que je m'an vois parmi le voir, Et si
vos pruef par estovoir Que mialz valut cil qui conquist Vostre
seignor que il ne fist (Yv 1706). Ses droiz ne sera plus noiez, Que
coneü m'avez le voir. La soe part par estovoir Vos covient tote
clamer quite. (Yv 6386). Et s'i feroit tant foudroier Et tant vanter et
tant plovoir Que par force et par estovoir Li covanroit feire a lui pes
(Yv 6510). Qant sor la rive fu venuz, Si s'est toz coiz an piez tenuz,
C'onques ne se pot removoir ; Ençois covint par estovoir
Monseignor Gauvain a descendre, Que mout trova son cheval tandre.
(Pe 8266).

ESTRAIER1, adj.
[F-B : estraiier ; T-L : estraier1 ; GD : estraier3 ;
AND : estraier ; DMF : estrayer2 ; FEW XII, 291a :
strata]
Frequency : 2 occ.
Forms : estraier, estraiers.

A. [Of an animal] "Astray"
- Laissier son cheval estraier. "To let one's horse
astray" : Lors avoit an son chief assis Cligés le hiaume, et l'escu
pris, Non pas le suen, mes le celui Qui s'estoit conbatuz a lui, Et
remontez estoit lors primes Sor le destrier celui meïsmes, Et leisse le
suen estraier Por les Grezois feire esmaier... (Cl 3479) But it could also
be a verb corresponding to estraier3 of T-L (GD : estraier1 ; AND : estraier2).

B. By extension [Of a person] "Abandonned" : Et li mort
gisent estraiers, Qu'asez i ot des decolez, Des plaiez et des afolez.
(Cl 1334).
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Frequency : 1 occ.
Forms : estrain.

"Straw" : Et ses chevax ot de l'estrain Et de l'orge .i. bacin tot
plain, Et estable tel con il dut, Conreez fu si com estut. (Pe 6279) .

ESTRANGE, adj. and noun
[F-B : estrange ; T-L : estrange ; GD : estraigne ;
GDC : estraigne1 ; AND : estrange ; DMF : étrange ;
FEW III, 332a : extraneus ; TLF : étrange]
Frequency : 31 occ.
Forms : estrange, estranges, estrenge, estrenges.

I. Adj. use
A. "Foreign"
- [Of a person] "Coming from somewhere else" : Qant la
bele pucele estrange Vit toz les chevaliers an range Qui l'esgardoient
a estal, Son chief ancline contreval. (Er 1707). ...Car tiex i a qui par
losange Dïent nes a la gent estrange « Je sui vostres, et quanque
j'ai », Si sont plus jeingleor que jai. (Cl 4392). Or se revoldra
esprover Demain au chevalier estrange, Qui chascun jor ses armes
change Et cheval et hernois remue. (Cl 4849). Le chevalier estrange
mande Li rois mout tost, et l'an li mainne An la place qui estoit
plainne Des genz del rëaume de Logres. (La 3514). Trois jorz
avoient geüné Et alé nuz piez et an lenges Totes les puceles
estrenges Del rëaume le roi Artu, Por ce que Dex force et vertu
Donast contre son aversaire Au chevalier qui devoit faire La bataille
por les cheitis. (La 3526). La genz estrange asanble tote, Qui de
Lancelot font grant joie, Et dïent tuit por ce qu'il l'oie : « Sire, voir,
mout nos esjoïsmes Tantost con nomer vos oïsmes, Que seür fumes
a delivre C'or serions nos tuit delivre. » (La 3906). Et li sires an
revesti Celui qui leanz ert estranges De l'espee parmi les ranges, Qui
valoient bien .i. tresor. (Pe 3147).
- [Of a country] "Other, located somewhere else" : ...Ja
nel quier remuer [= my heart], Einz voel qu'a son seignor remaingne
Tant que de lui pitiez li praigne, Qu'ainçois devra il la que ci De son
sergent avoir merci, Por ce qu'il sont an terre estrenge. (Cl 4481).
Bien sai qu'an .i. estrange leu Poïsse mialz feire mon preu. (La
1751). Mes la fame le roi en mainne Uns chevaliers d'estrange terre
Qui a la cort l'ala requerre. (Yv 3911).
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B. "Strange, uncommon, extraordinary, marvellous" :

"Extraordinarily" : « (...) Verité vos en a l'an dite, Fet Lanceloz,

Apoiez fu sor sa maçue, Vestuz de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne
lin ne lange, Einz ot a son col atachiez .II. cuirs, de novel escorchiez,
Ou de .ii. tors ou de .ii. bués. (Yv 307). Li cuers a boene remenance
Et li cors vit en esperance De retorner au cuer arriere ; S'a fet cuer
d'estrenge meniere De s'esperance qui se vant, Traïte et fause de
covant. (Yv 2658). Messire Yvains ne sejorna, (...) Einçois erra
chascun jor tant, Par montaignes et par valees Et par forez longues et
lees, Par leus estranges et salvages, Et passa mainz felons passages
Et maint peril et maint destroit Tant qu'il vint au santier estroit Plain
de ronces et d'oscurtez (Yv 763). Et Percevax redit tot el, Qu'il ne
girra an .i. ostel .II. nuiz an trestot son aage Ne n'orra d'estrange
passage Noveles que passer n'i aille (Pe 4706). Et de ce granz pitiez
li prant Qu'il ot et voit et si antant Les povres dames qui feisoient
Estrange duel... (Yv 4352). Lors ot la mere duel estrange, Sel beise
et acole an plorant (Pe 506). « Cist vient a grant besoing, Je cuit qu'il
aporte de loing Estranges noveles a cort. (...) » (Pe 8923) Méla
interprets differently : « des nouvelles d'ailleurs ». Et cil de trespasser le gort
Au mialz que il set s'aparoille, Et fet mout estrange mervoille, Que
ses piez desire et ses mains. (La 3096). Mes tot ce ne valut neant, Et
si est ce mervoille estrange Qu'il i avoit an la losange Grant dolçor,
qu'ele li feisoit, Car a chascun mot le beisoit Si dolcement et si soëf
Que ele li metoit la clef D'amor an la serre del cuer (Pe 2629). Il
avroit totes les loanges Et l'Espee as Estranges Ranges Porroit
ceindre tot aseür Cui Dex donroit si boen eür. (Pe 4688).
II. Subst. use "Foreigner, stranger" : « Par foi, seignor,
Meleaganz, Uns chevaliers mout forz et granz, Filz le roi de Gorre,
l'a prise, Et si l'a el rëaume mise Don nus estranges ne retorne, Mes
par force el païs sejorne An servitune et an essil. » (La 641). Les
estranges prisons retienent, Et cil del païs vont et vienent Et anz et
fors a lor pleisir. (La 1907). Maleoite soit tex costume Et cil avoec
qui la maintienent, Que nul estrange ça ne vienent Qu'a remenoir ne
lor covaingne Et que la terre nes detaigne (La 2098). Onques ne fis
deslëauté Ne traïson ne felenie Ne je nel comancerai mie Por toi ne
que por .i. estrange. (La 3259). S'an sont cil del païs mout lié Et li
estrange si irié Qu'il ne se pueent sostenir... (La 3684). Bien
tanceroit a un estrange Qui ranpone son conpaignon. (Yv 642). Mes
je sui vaincuz et atainz, Ne je n'en di rien por losange, Qu'il n'a el
monde si estrange Que je autretant n'an deïsse, Einçois que plus des
cos sofrisse. (Yv 6298).
- [Opposed to privé] : Tuit furent issu de l'ostel, Sires, dame,
filles et fil, Qu'il n'i remest cele ne cil, Ne li privé ne li estrange,
Ainçois estoient tuit an range Venu por veoir la meslee An la lande
qui mout fu lee. (La 2713). Si vindrent d'une grant jornee Tot
anviron de la contree Et li estrange et li privé (La 3495).

tot a estros. Mes por Deu, savriez me vos Dire por coi ele me het ? »
Cil respont que il ne le set, Einz s'an mervoille estrangemant. (La
4075).

ESTRANGEMENT, adv.
[F-B : estrange (estrangemant) ; T-L : estrange
(estrangement) ;
GD :
estraignement2 ;
GDC :
estraignement ;
AND : estrangement ;
DMF :
étrangement ; FEW III, 332b : extraneus ; TLF :
étrangement]

S. Keu2

Frequency : 1 occ.
Forms : estrangemant.
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ESTRANGIER2, verb
[F-B : estrangier ; T-L : estrangier2 ; GD : estrangier ;
AND : estranger2 ; DMF : étranger ; FEW III, 332b :
extraneus]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : estrangier ; Pa. p. : estrangié, estrangiee ; Pr.
ind. 3 : estrenge, 5 : estrangiez.

I. Transitive use "To push back sb / sth" : Se cist est an ta
terre seus, Se li doiz conpaignie feire, Que prodom doit prodome
atreire Et enorer et losangier, Nel doit pas de lui estrangier. (La
3214). S'ele onques a vos parler sialt, N'an deüst or feire dangier Ne
voz paroles estrangier A ce que por li fet avez. (La 3988).
- Past part. "Pushed away, disappeared" : Trop me fust ma
joie estrangiee S'uns chevaliers an mon servise Eüst mort receüe et
prise. (La 4420).

II. Reflexive use Soi estrangier d'aucun / d'aucune
chose. "To withdraw, move away from sb / sth" : S'an ai
mout esté a escole Et par mainte foiz losangiee, Mes toz jorz m'an
sui estrangiee [= from Love], Sel me fet si chier conparer C'or an sai
plus que bués d'arer. (Cl 1022). Et li Greu serré et rangié Ne se sont
pas d'aus estrangié, Car duremant broichent et poignent. (Cl 3538).
« Amis, fet il, aprendre vuel Se vos lessastes par orguel Qu'a ma cort
venir ne deignastes Tantost qu'an cest païs antrastes, Et por coi si vos
estrangiez De nos et voz armes changiez. (...) » (Cl 4991). Et je doi
la mort redoter, Qui ai ma joie a duel changiee ? De moi s'est leesce
estrangiee Et tuit solaz. N'en dirai plus (Yv 3546). Par sa lobe et par
sa losenge Mes cuers de son ostel s'estrenge Ne ne vialt o moi
remenoir (Cl 4416).

ESTRANGLER, verb
[F-B : estrangler ; T-L : estrangler ; GDC : estrangler ;
AND : estrangler ; DMF : étrangler ; FEW XII, 286b :
strangulare ; TLF : étrangler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : estrenglent.

Reflexive use, fig. "To choke" : Ensi tote nuit se degenglent
Cil qui de mal dire s'estrenglent. (La 5758).
ESTRAUS, proper name (person)
[F-B : Estraus]
Frequency : 2 occ.
Forms : Estraus, Estrax.

ESTRE1, verb
[F-B : estre2 ; T-L : estre1 ; GD : estre1 ; AND : estre3 ;
DMF : être1 ; FEW III, 246a : esse ; TLF : être1]
Frequency : 5926 occ.
Forms : Inf. : estre ; Pa. p. : esté ; Pr. ind. 1 : sui, 2 : es, iés,
3 : est, 4 : somes, 5 : estes, iestes, 6 : sont ; Impf. ind.
1 : estoie, 3 : ere, ert, estoit, iere, iert, 4 : estiens, estions,
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5 : esteiez, estiez, 6 : erent, estoient, ierent ; P. def. ind. 1 : fui,
2 : fus, 3 : fu, fut, 4 : fumes, 5 : fustes, 6 : furent ; Fut. ind.
1 : esterai, serai, 2 : seras, 3 : ert, estera, iert, sera,
4 : serons, 5 : serez, seroiz, 6 : seront ; Cond. ind. 1 : esteroie,
seroie, 2 : seroies, 3 : seroit, 4 : seriens, serions, 5 : sereiez,
seriez, seroiez, 6 : seroient ; Imper. 2 : soies, 5 : seiez, soiez ;
Pr. subj. 1 : soie, 2 : soies, 3 : soit, 4 : soiens, soions, 5 : soiez,
6 : soient ; Impf. subj. 1 : fusse, 2 : fusses, 3 : fust, 4 : fussiens,
5 : fussiez, 6 : fussent.

"To be"
I. [Verb of existence (With the idea of existence or
presence in a certain place, in a certain time)] : Cil [= the
sky] la consoille [Astronomy] bien a droit De quanque cele li
requiert, Et quanque fu et quanque iert L'estuet certainnemant savoir
Sanz mantir et sanz decevoir. (Er 6726). Li escuier et li cheval
Remestrent an la cort aval, Et li vaslet montent amont Devant le
meillor roi del mont Qui onques fust ne ja mes soit. (Cl 305). Mis se
voldroit estre a la fuie Toz seus en si salvage terre Que l'en ne le
seüst ou querre, Ne nus hom ne fame ne fust Qui de lui noveles seüst
Ne plus que s'il fust en abisme. (Yv 2787). Seignor avroiz le plus
gentil Et le plus gent et le plus bel Qui onques fust del ling Abel. (Yv
1814). Ne me dist pas ma mere fable, Qui me dist que li ange
estoient Les plus beles choses qui soient, Fors Deu, qui est plus biax
que tuit. (Pe 142). Et je fusse morz grant piece a, Ne fust li rois qui
de ci va, Qui m'a mostré par sa pitié Tant de dolçor et d'amistié
C'onques, la ou il le seüst, Rien nule qui mestier m'eüst Ne me failli
nule foiee... (La 4020). La me fist metre et anfermer, La menasse
ancor dure vie Se ne fust une moie amie, Une pucele cui ge fis .I.
petit servise jadis. (La 6876). Toz eüst esté porfanduz, Se ceste
avanture ne fust, Que li chevax marcha le fust Qui tenoit la porte de
fer. (Yv 939). Aprés soper, quant li baron Furent tuit lié par la
meison, Li rois, si con costume estoit, Por ce que le cerf pris avoit,
Dist qu'il iroit le beisier prandre Por la costume del cerf randre. (Er
287). Mes qui vos diroit orandroit Tot nostre covine et nostre estre,
Vos cuidereiez, puet cel estre, Que de malvestié le deïsse Por ce
qu'aler vos an feïsse. (Pe 1838).
- [With a concessive value] : Or soit c'outre soiez passez, (...)
Poez vos savoir et cuidier Que cil dui lyon forsené, Qui de la sont
anchaené, Que il ne vos tuent et sucent Le sanc des voinnes et
manjucent La char et puis rungent les os ? (La 3050). Or soit que li
murs soit usez Et toz cheoiz et toz fonduz, Ne fust il avoec
confonduz Et morz et desmanbrez et roz ? (La 6934). Et bien soit
qu'ele se desfant, Si set an bien tot sanz redot Que fame vialt vaintre
par tot Fors a cele meslee sole Qu'ele tient home par la gole Et
esgratine et mort et tue, Si voldroit ele estre vaincue (Pe 3848).
- (Il) est + subst. of time : S'an sont tuit seür et certain Qu'il
l'avront, einz que midis soit. (Yv 3821). ...Et ses genz estoient mout
liees, Qui cuidoient avoir conquis Le chastel et tot le païs, Et
cuidoient qu'an li deüst Le chastel randre ainz que nuiz fust (Pe
2166). Aprés ce li fet creanter Que l'andemain, einz qu'il soit jorz,
Tuit cil qui sont dedanz ses torz S'an revandront trestuit delivre (Pe
2699). Qant il fors de la vile issi, Il ot autel procession Con s'il fust
jor d'Acenssion. (Pe 2936).

II. [Linking verb]
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A. [Followed by prep. or adv.]
1. [Location] : La reïne Ganievre estoit El bois qui les chiens
escotoit (Er 125). Desoz Hantone se remainnent La nuit et grant joie
demainnent Et font demander et anquerre Se li rois est an
Eingleterre. L'an lor dist qu'il est a Guincestre (Cl 286, 287). Au col
au chevalier l'a mis, Et uns autres a establé Son cheval la ou il n'ot
blé Ne fain ne fuerre se po non, Que il n'estoit an la meison. (Pe
1782). Ençois que il fust hors del pont, Les piez de son cheval amont
Santi qu'il levoient an haut, Et li chevax a fet .i. saut... (Pe 3391) .
N'est pas el cuer, mes an la boche, Reisons qui ce dire li ose (La
370). Des or comancerai l'estoire Qui toz jorz mes iert an mimoire
Tant con durra crestiantez (Er 24). La reïne et li rois vos mandent
Saluz, et prïent et comandent Qu'avoec ax vos venez deduire : Eidier
vos vuelent, non pas nuire, Et il ne sont pas loing de ci. (Er 4077).
Dex, que ne sont li cors si pres Que je par aucune meniere
Ramenasse mon cuer arriere ! Ramenasse ? Fole mauveise, Si
l'osteroie de son eise, Einsi le porroie tuer. La soit ! Ja nel quier
remuer (Cl 4476). Mes an cest lit qui est deça Ne gist qui desservi ne
l'a : Ne fu pas fez cist a voz cors. (La 473).
- Reflexive use : « Sire, fet il, bien a .v. anz Que ge ne soi ou ge
me fui, Ne Deu n'amai ne ne le crui, N'onques puis ne fis se mal non.
(...) » (Pe 6153).

Rem. See infra III..
2. [Manner, way of being] : N'i a nule qui n'ait ami Chevalier
vaillant et hardi, Don chascuns desresnier voldroit, Ou fust a tort ou
fust a droit, Que cele qui li atalante Est la plus bele et la plus gente.
(Er 56). Molins n'i mialt ne n'i cuist forz An nul leu de tot le chastel,
Ne ne trova pain ne gastel, Ne rien nule qui fust a vandre Don l'an
poïst .i. denier prandre. (Pe 1767). Es costures n'avoit un fil Ne fust
d'or ou d'argent au mains. (Cl 1149). « (...) -Vaslez, c'est mes
haubers, S'est ausi pesanz come fers. - De fer est il ? - Ce voiz tu
bien. (...) » (Pe 263). Le front [= of Blancheflor] ot blanc et haut et
plain Con se il fust ovrez de main, Que de main d'ome l'uevre fust
De pierre ou d'ivoire ou de fust. (Pe 1815). Onques nus hom de son
aage Ne fu de si grant vaselage. (Er 92). ...Ne le doi mie tenir vil,
Car il [= the shield] m'est tant de bone foi Que, se nus lance ou tret a
moi, Ancontre toz les cos se tret. (Pe 225). Sivre le me covient adés,
Ou soit de loig* [r. loing] ou soit de pres, Tant que ge puisse armes
trover Ou a loier ou a prester. (Er 256). Sire, fet il, an grant esfroi
Sont ceanz vostre chevalier. (Er 303). Cele respont : « Or soit ensi! »
(Cl 5337).
B. [Copula + complement] : Ceste chace iert mout
mervelleuse. (Er 66). Artus, li boens rois de Bretaingne, La cui
proesce nos enseigne Que nos soiens preu et cortois, Tint cort si
riche come rois A cele feste qui tant coste, Qu'an doit clamer la
Pantecoste. (Yv 3). Li cuens ainme droite justise (...) ; S'est plus
larges que l'an ne set, Qu'il done selonc l'Evangile, Sanz ypocrisye et
sanz guile (Pe 28). Sire, sachiez bien antreset Que Galois sont tuit
par nature Plus fol que bestes an pasture ; Cist est ausi con une beste.
(Pe 241, 243). Li cuens est tex que il n'escote Vilain gap ne parole
estote (Pe 21). Folie n'est pas vaselages ; De ce fist mout Erec que
sages : Rala s'an, que plus n'i ot fet. (Er 231). Aprés me repria que
gié Par son ostel m'an revenisse An guerredon et an servise, Et je li
dis : "Volentiers, sire ", Que honte fust de l'escondire (Yv 264). Don
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ne fust ce mervoille fine A esgarder, s'ele fust liee, Qant ele est or si
bele iriee ? (Yv 1490). Mes mervoille est quant an n'aprant Ce que
l'an voit et ot sovant. (Pe 523). Vaslez, fet il, ce est abez, Qu'an
altres noveles me mez Que je ne te quier ne demant ! (Pe 213).
III. [Verb of identification] : Aprés aus monte la reïne,
Ansanble o li une meschine ; Pucele estoit, fille de roi (Er 79). Biax
filz, fet il, de ce me croi Que largesce est dame et reïne Qui totes
vertuz anlumine (Cl 189). Se li palefroiz fust chevax, Donc cuidast il
qu'aucuns vasax, Qui por son los ou por son pris Alast errant par le
païs, Et eüst montee l'angarde * [r. Eüst montee cele angarde] . (Pe
6307). D'Erec, le fil Lac, est li contes (Er 19). Aprés les siust a
esperon Uns chevaliers, Erec a non ; De la Table Reonde estoit (Er
83). La reïne Guenievre voit Le chevalier bel et adroit, Et de sa
pucele et de lui Vialt savoir qui il sont andui. (Er 152). « (...) Qui est
tes peres ? - Par foi, sire, li empereres. (...) » (Cl 361). Alixandres li
biax, li preuz, Ja li dira quex est ses veuz Et que il vialt feire et
anprandre (Cl 82). ...Et si le seme [= his romance] an si bon leu Qu'il
ne puet estre sanz grant preu, Qu'il le fet por le plus prodome Qui
soit an l'empire de Rome. C'est li cuens Phelipes de Flandres, Qui
mialz valt ne fist Alixandres (Pe 13). « Ha ! sire Dex, merci ! Ce
sont ange que je voi ci. Hé ! voir, or ai ge mout pechié, Or ai ge
mout mal esploitié, Qui dis que c'estoient deable. (...) » (Pe 136,
139).

- [In a relative clause in the subjunctive mood with an
optative value] : Li chevaliers respont adonques : « Dahez ait qui
vos oï onques Ne vit onques mes, qui je soie ! (...) » (La 789).
Maudahez ait qui le cuida Et qui l'otroiera, qui soie ! (Pe 4365)

P12,

base manuscript of Busby's edition (see note p. 483-484), has qui je soie.

Rem. To be understood "may I be him", hence "me
included" 483-484), porte qui je soiemps)sp>»p>:
estraier1 ; AND : estraier2)nt virer, si bien que le
chevalier tombe.»texts).ençaux).
- Reflexive use [In indirect question clause] Aucuns ne
set qui je me sui. "Sb doesn't know who I am" : « Tant li
porroiz Dire, quant devant lui vanroiz, Que li Chevaliers au lyon Vos
dis que je avoie non. Et avoec ce prier vos doi Que vos li dites de par
moi Qu'il me conuist bien et je lui ; Et si ne set qui je me sui. (...) »
(Yv 4288). « (...) Dex et li droiz que je i ai, (...) En soit en aïde celui,
E se lou deffende d'enui, Qui par amors et par frainchise Se poroffri
de mon servise, Si ne set il qui ge me sui, N'il ne me conoist ne ge
lui ! » (Yv 5981). Je te conuis mialz que tu moi, Que tu ne sez qui
ge me sui. (Pe 3583).

Rem. Frappier (Romance Philology, 9, 1955-6, p.
126-133) sees in this reflexive use a subjective nuance
and an intensity value ; he observes that " chaque fois le
vers est doté d'une coloration morale que supprimerait
le simple "je sui" " (p. 130); it seems to him that "
Chrétien a été le créateur de ce tour et de sa pleine
valeur stylistique " (ibidem). See also Woledge's
remarks (II p. 34-35), for whom " la valeur exacte de je
me sui dans Yvain reste incertaine. "r qui « la valeur
exacte de je me sui dans Yvain reste incertaine. »
IV. [Substitute verb (with a negation in an answer)] : Ne

mortel peril. (Cl 6413). Et il li prie [= to Lunete] tote voie Que ja par
li ne soit seü Quel chanpion ele ot eü. « Sire, fet ele, non iert il. »
(Yv 4635).

V. [Auxiliary verb]
A. [In the passive voice] : Au jor de Pasque, au tans novel, A
Quaradigan, son chastel, Ot li rois Artus cort tenue. Einz si riche ne
fu veüe, Que mout i ot boens chevaliers (Er 30). ...Car parole que
rois a dite Ne doit puis estre contredite. (Er 62). Li uns a l'autre afie
et jure Que ce n'iert ja fet sanz desresne D'espee ou de lance de
fresne (Er 293). Toz torz et toz mesfez vos quit, Mes seez vos, si me
contez Comant vos iestes si dontez. (Yv 2014). Mes li mellor sont
decheü, S'est bien an plusors leus seü Que les mescheances avienent
As prodomes qui se maintienent A grant enor et an proesce. (Pe 425,
426). Mes autresi con cil qui songe, Qui por verité croit mançonge,
Les boisent li escu boclé, Car la mançonge font verté. Par les escuz
sont deçeü. (Cl 2077). Nes la pucele i est montee, Cele qui d'Amors
iert dontee Et a sa volanté conquise. (Cl 2852). Mes or se vont
aparcevant Que par un seul ont tuit esté Desconfit et desbareté (Cl
4829). Ja voir par toi conquis ne fust Mes sires, se veü t'eüst (Yv
1233).
B. [Of the resultative perfect] : Sor .i. destrier estoit
montez ; Afublez d'un mantel hermin, Galopant vient tot le chemin
(Er 94). Tuit sont monté, et li cuens monte. (Er 1419). Cil qui
devant erent alé Avoient ja le cerf levé (Er 117). Li nains cuiverz
venir le voit, A l'ancontre li est alez (Er 209). ...Puis vint chevalerie
a Rome Et de la clergie la some, Qui or est an France venue. (Cl 33).
Bien est Alixandres venuz, Car a rien qu'il vuelle ne faut, N'an la
cort n'a baron si haut Qui bel ne l'apialt et acuelle. (Cl 382). Messire
Yvains la dame a morte, Qu'ele cuidoit qu'il li gardast Son cuer et si
li raportast Einçois que fust passez li anz. (Yv 2745). « Estez arriers,
Qu'a terre est de peor cheüz Cil vaslez, qui nos a veüz. (...) » (Pe
159). Qant li vaslez fu esloigniez Le giet d'une pierre menue, Si
regarda et vit cheüe Sa mere au chief del pont arriere, Et jut pasmee
an tel meniere Con s'ele fust cheüe morte. (Pe 623). Et vez ci le plus
debonere Chevalier qui onques fust nez (Pe 5101).
C. [Of the perfect of reflexive verbs] : Des or comancerai
l'estoire Qui toz jorz mes iert an mimoire Tant con durra crestiantez ;
De ce s'est Crestiens vantez. (Er 26). La pucele s'est avant trete,
Passer volt oltre a force fete (Er 175). Le blanc cerf ont desfet et
pris, Au repeirier se sont tuit mis, Le cerf an portent, si s'an vont (Er
282). Dex doint qu'ele i soit maintenue Et que li leus li abelisse Tant
que ja mes de France n'isse L'enors qui s'i est arestee. (Cl 37).
Devant lui s'est agenoilliez (Cl 330). Tant s'est Alixandres penez Et
tant fet par son bel servise Que mout l'aimme li rois et prise (Cl
412). Et li chevaliers s'est dreciez, S'estaint le feu et prant la lance...
(La 528). Tot ce que je dui faire fis, Lancelot demandai et quis
Contre cui je devoie ovrer, Mes nel poi veoir ne trover, Foïz s'an est
et destornez. (La 6289). A cest mot pres de lui s'est trez Li
chevaliers... (Pe 180). Et li vaslez ne s'est pas fainz De retorner a son
menoir (Pe 362).

doit pas estre sanz peor Qui ce m'a fet, voir non est il, Car pres est de
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ESTRE2, masc. noun
[F-B : estre3 ; T-L : estre2 ; GD : estre2 ; AND : estre1 ;
DMF : être2 ; FEW III, 246a : esse ; TLF : être2]

viz Ancoste le palés vostiz Tant qu'il vindrent anson la tor Et virent
le païs antor, Plus bel que nus ne porroit dire. (Pe 7745) Lecoy : « la

Frequency : 19 occ.
Forms : estre, estres.

l'agencement de la tour » S. estre2.

A. "Behaviour, appearance, bearing" : Delez lui chevalchoit
a destre Une pucele de bel estre (Er 144). De tel estre et de tel
sanblant Le porriens nos tost trover Que je t'i leiroie esprover Et
conbatre a ta volanté. (La 1806). La la trovai si afeitiee, Si bien
parlant, si anseigniee, De tel solaz et de tel estre Que mout m'i
delitoit a estre (Yv 241). Espoir, si ne fui pas si sage, Si cortoise, ne
de tel estre Come pucele deüst estre (Yv 1005).
B. "State, situation" : Si li demande de son estre. (Er 4454).
Mout li sanble cist changes buens, Et miaudres li sanblast a estre,
S'ele seüst point de son estre (Cl 2772). « Est ce songes, ou vos
resbez* [r. resvez], Qui dites que je sui desvez Por ce se je vos cont
mon estre ? (...) » (La 6345). Del duel de moi, quant la lessai, Cheï
pasmee, bien le sai, Et por ce ne porroit pas estre, Tant que je seüsse
son estre, Que je feïsse lonc sejor, Einz m'an irai demain au jor. (Pe
1586). « Plus i estuet, Qu'a tant n'an iroiz vos pas quites : Vostre
estre et vostre non me dites, Et je vos redirai le mien. » (Er 3842).
Demandez amiablemant De son estre et de son afeire (Er 4059). Et
savez por coi il le firent ? Por les chevaliers que il virent, Qui avoec
lui armé venoient, Que bien sorent, s'il li avoient Lor afere dit et lor
estre, Que il voldroit chevaliers estre, Et sa mere an istroit del san,
Que destorner le cuidoit an Que ja chevalier ne veïst Ne lor afere
n'apreïst. (Pe 315). Mes qui vos diroit orandroit Tot nostre covine et
nostre estre, Vos cuidereiez, puet cel estre, Que de malvestié le
deïsse Por ce qu'aler vos an feïsse. (Pe 1837). « Bele niece, fet la
reïne, De quel estre, de quel covine Avez le boen seignor trové Que
Dex nos a ceanz doné ? (...) » (Pe 7814). Mes ancor voel de vos
savoir Que vos me dites seulemant De l'estre et del contenement La
reïne, s'il ne vos poise. (Pe 7922).
C. "Place where one is situated" : Ja mes certes nel te dirai,
Fet la pucele, ençois m'an tais, Que biax poindres et biax eslais
Feroiz ja devant les puceles. ...* [r. Qui dela sont, gentes et beles,
Apoïes par ces fenestres.] Por vos lor abelist li estres Et por vos
venues i sont. (Pe 7070) As Lecoy indicates, one could also understand
« balcon, galerie, bien qu'en ce sens le mot s'emploie généralement au pluriel ». We give
the 2 missing lines according to P12 and Busby's edition S. estre3.

D. Plur. "Layout, disposition of the premises" : Si ferai ge,
sire, par foi, Fet la pucele, volantiers, Et vos porroiz andemantiers
Vestir et esgarder ces estres De cest païs par ces fenestres (Pe 7733).

ESTRE3, plur. masc. noun
[F-B : estre3 ; T-L : estre3 ; GD : estre2 ; AND : estre2 ;
DMF : être3 ; FEW III, 329a : externus]
Frequency : 2 occ.
Forms : estres.

"Balcony, gallery" : Et la sale vuide et desconbre, Il n'i remest
ne cil ne cele, Ne chevaliers ne dameisele Qui tuit n'aillent monter as
estres, As batailles et as fenestres Por veoir et por esgarder Ces qui
devoient behorder. (Cl 2847). Puis a talant que veoir aille Les estres
qui an la tor sont. Antre lui et son oste mont, Si s'an montent par une
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galerie située au sommet de la tour, ou, peut-être, plus simplement, la disposition,

ESTRECIER, verb
[F-B : estrecier ; T-L : estrecier ; GD : estrecier ;
AND : estrescer ; DMF : étrécier ; FEW XII, 296b :
*strictiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : estresce.

Intransitive use "To become narrower" : Une forest aprés le
plaing Truevent et vont par une adresce Tant que la voie lor estresce
(La 1502).

ESTREINDRE, verb
[F-B : estraindre ; T-L : estreindre ; GD, GDC :
estreindre ; AND : estreindre ; DMF : étreindre ;
FEW XII, 304b : stringere ; TLF : étreindre]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : estraindre ; Pr. ind. 1 : estraing, 3 : estraint ; Pr.
subj. 3 : estraigne, 6 : estreingnent.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing] "To squeeze" : Si ferai, mes
que il me lest Cest laz antor ma gole estraindre, Ensi cuit bien la
mort destraindre Tant que mal gré suen m'ocirrai. (La 4273). Si tost
com Percevax la voit, Si cort vers li grant aleüre, Et ele estraint sa
vesteüre Antor li por le mialz covrir. (Pe 3726).
- Estreindre les denz. "To clench one's teeth" : Sovant del
dire s'aparoille Si que la leingue se remuet, Mes la voiz pas issir n'an
puet, Car de peor estraint les danz, S'anclost la parole dedanz. Et si
se justise et destraint : La boche clot, les danz estraint, Que la parole
hors n'an aille. (Er 3719, 3722).

B. [Direct object is a person or an animal]
- [A loved one] "To hold sb in one's arms, to embrace
sb" : Antre ses braz contre son cuer L'estraint et dit : « Ma dolce
suer, Bien vos ai de tot essaiee. (...) » (Er 4882).
- [An opponent] "To grasp tightly" : Sel sache et tire et si
l'estraint Si duremant que cil se plaint, Qu'il li sanble que tote fors Li
traie la cuisse del cors. (La 807). Car quant j'en puis une tenir [=
wild beast], Si l'estraing si par les .ii. corz, As poinz que j'ai et durs
et forz, Que les autres de peor tranblent (Yv 345).

- [A horse] "To tighten (the straps on a horse)" :
Maintenant lor espees ceingnent, Lor chevax ceinglent et
estreingnent, Montent et pranent lor escuz. (Cl 1302). La lance dit
que il aport Et que le cheval li estraigne (Pe 5613).

II. Reflexive use
- "To squeeze o.s. into (a piece of clothing)" : Lors a son
chainse desvestu Quant ele an la chanbre fu, Puis vest son bliaut, si
s'estraint (Er 1627).
- "To tighten (a sword belt) around o.s." : Il l'an mercie, si
la ceint [= the sword] Ensi que pas ne s'an estraint, Puis l'a trete del
fuerre nue (Pe 3160).

- [In battle]
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. Factitive use "To have the ranks tightened" : Et li dus
est mout esbahiz, C'or set il bien qu'il est traïz Se la soe force n'est
graindre. Ses genz fet serrer et estraindre ; Et li Greu serré et rangié
Ne se sont pas d'aus estrangié, Car duremant broichent et poignent.
(Cl 3536) With elision of the reflexive pronoun.

ESTREINE, fem. noun
[F-B : estrainne ; T-L : estreine ; GD : estrene ; GDC :
estreine ; AND : estraine1 ; DMF : étrenne ; FEW XII,
294a : strena ; TLF : étrenne]
Frequency : 1 occ.
Forms : estrainne.

"Gift"
- Ironically "Blow"
. Faire estreine à aucun / aucune chose. "To deal a blow
to sb / sth" : De novel somes adobé, Ancor n'avomes fet estrainne
A chevalier ne a quintainne. (Cl 1289).
ESTRIEU, masc. noun
[F-B : estrier ; T-L : estrieu ; GD : estrief ; GDC :
estrieu ; AND : estriu ; DMF : étrier ; FEW XVII,
253a : *streup- ; TLF : étrier]
Frequency : 26 occ.
Forms : estrié, estrier, estriers, estriés.

"Stirrup" : Puis vint as chevax, ses deslie, Le noir a pris, si l'an
mercie, Car cil li sanble miaudres estre ; Sus monte par l'estrié
senestre. (Er 3186). Erec monte antre les arçons, Puis se prant Enide
a l'estrier Et saut sor le col del destrier (Er 4867). Puis li met le pié
an l'estrier, Sel fet monter sor le destrier. (Pe 1181). ...Car cil ne se
celeront plus Qui sor aus sont venu lessus, Einz lessent corre les
destriers, Mout s'afichent sor les estriés, Ses anvaïrent et requistrent,
Si qu'a mort .xxi. an mistrent Ençois que desfïez les aient. (Cl 1862) .
De l'une janbe an son estrier Fu afichiez et l'autre ot mise Par
contenance et par cointise Sor le col del destrier crenu. (La 2572). Et
messire Gauvains l'atant, Si s'afiche si duremant Sor les estriés que il
an ront Le senestre tot an reont, Et il a le destre guerpi, S'atant le
chevalier ensi, C'onques li roncins ne se muet, N'esperoner tant ne le
puet Que il se voelle removoir. (Pe 7087). Car Cligés ne s'est pas
teüz : Criant s'eslesse vers .i. Sesne, Sel fiert d'une lance de fresne
Atot le chief, enmi le piz, Si que les estriés a guerpiz (Cl 3522). Li
dus a vuidiee la sele Et mau gré suen les estriés vuide. (Cl 3559). Li
autre .iiii. tuit irié Vont Cligés ferir tuit ansanble, Mes il n'enbrunche
ne ne tranble, N'il ne li ont estrié tolu. (Cl 3735). Mes nus n'i fiert
qu'il ne li soille, Si qu'estriers et sele li toille (Cl 4812).

ESTRIF, masc. noun
[F-B : estrif ; T-L : estrif ; GD : estrif ; AND : estrif ;
DMF : estrif ; FEW XVII, 255b : *strid]
Frequency : 1 occ.
Forms : estrif.

"Rivalry, emulation"
- Par estrif. "Vying with one another" : Au departir tuit li
cheitif, Autresi come par estrif, Environ le chevalier vindrent, De
totes parz au frain le pristrent, Si li ancomancent a dire : « Bien
veignanz soiez vos, biax sire. » (La 2438).
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ESTRILLIER, verb
[F-B : estrillier ; T-L : estrillier ; GDC : estrillier ;
DMF : étriller ; FEW XII, 302b : strigilis ; TLF :
étriller]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : estrille, 6 : estrillent ; Imper. 5 : estrilliez.

Transitive use "To curry, groom (a horse) with a curry
comb" : Li garçon devant ces estables Torchent les chevax et
estrillent (Er 359). Gardez qu'il ne li faille riens, Ostez li la sele et le
frein, Si li donez aveinne et fein, Conreez le et estrilliez Si qu'il soit
bien aparelliez. (Er 457). Au cheval .i. chevoistre met, Bien l'estrille
et torche et conroie (Er 465).

ESTRIVER, verb
[F-B : estriver ; T-L : estriver ; GD : estriver ;
AND : estriver1 ; DMF : estriver ; FEW XVII, 255b :
*strid]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : estrive.

Indirect transitive use
A. Estriver à aucun. "To attack sb, to direct reproaches
at sb" : A li seule tance et estrive De la folie qu'ele dist (Er 2582).
B. Estriver à + inf. "To strive to do sth" : A Clygés
esgarder estrive, Sel siust des ialz, quel part qu'il aille. (Cl 2872).
ESTRIVIERE, fem. noun
[F-B : estriviere ; T-L : estriviere ; GD, GDC :
estriviere ;
AND : estrivere ;
DMF :
étrivière ;
FEW XVII, 252b : *streup- ; TLF : étrivière]
Frequency : 1 occ.
Forms : estriviere.

"Stirrup leather" : Li chevax venoit trestoz seus, S'ot de sanc
tainte l'estriviere Et de la sele fu derriere Li arçonz frez et peçoiez.
(La 263).

ESTROGNIER, verb
[F-B : estroner ; T-L : estrognier ; GD : estrongner ;
DMF : estronner ; FEW XIII-2, 335a-b : truncare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : estroner.

Intransitive use "To break into pieces" : Cil li revet tel cop
doner Que sa lance fet estroner, Si que trestote esclice et fant. (Cl
1892).

Rem. F-B puts a question mark after its lemma and
gives the meaning we indicate ; T-L merely refers to
GD, which presents only the meanings "étronçonner,
ébrancher, étêter, élaguer". It is an isolated reading of
P ; Luttrell and Gregory amend (because of the
following verse) in arçonent, according to all the other
MSS with the exception of P3 (atorner). On the other
hand, estrognier is found elsewhere in the romance, at l.
4780 of MS. P11 : Lor lances ploient et estronnent Qui
cortes et grosses estoient (P3 presents atronent) ; Collet
and Méla amend, in their edition, in arçonnent..
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ESTROIT, adj.
[F-B : estroit ; T-L : estroit ; GD : estroit ; GDC :
estreit ; AND : estreit1 ; DMF : étroit1 ; FEW XII,
298b : strictus ; TLF : étroit]

- "Immediately" : Et cil qui le gué dut desfandre L'autre

Frequency : 20 occ.
Forms : estroit, estroite, estroiz.

ESTROSSEEMENT, adv.
[F-B : estrosseemant ; T-L : estrosser (estrosseement) ;
GD : estrousseement ; DMF : estroussément ; FEW III,
335a : extrorsus]

I. Adj. use "Narrow, of small width" : La ou la voie ert plus
estroite, Voient .i. chevalier venant. (La 1508). « Certes bien m'i
acort : De ce n'avez vos mie tort, Que cist chemins est trop estroiz.
(...) » (La 1619). Il vialt estre jusqu'a tierz jor An Broceliande, et
querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit santier tot boissoneus
(Yv 697). Leanz par une estroite antree Est la torbe des genz antree
(Er 5715). La porte fu mout haute et lee, Si avoit si estroite antree
Que dui home ne dui cheval Sanz anconbrier et sanz grant mal N'i
pooient ansanble antrer N'anmi la porte entrancontrer (Yv 906). Et
tot enmi a droit conpas Estoit si estroiz li trespas Con se fust uns
santiers batuz. (Yv 928). Lors vienent a .i. huis barré D'une posterne
estroite et basse. (La 2357). Si voit la tor et longue et lee, Mes
mervoille a ce que puet estre Qu'ele n'i voit huis ne fenestre Fors une
petite et estroite. (La 6449). Et il por aeisier son cors Fu desarmez et
se gisoit En .i. lit qu'il mout po prisoit, Qu'estroiz ert et la coute
tanve (La 5531). D'un cercelet estroit d'orfrois Avoit antor son chief
corone. (Pe 6440).
II. Adv. use "Tightly" : Et por ce que il mal se face Le chief de
la ceinture lace A l'arçon de sa sele estroit (La 4289). Et la reïne li
estant Ses braz ancontre, si l'anbrace Estroit, pres de son piz le lace,
Si l'a lez li an son lit tret (La 4656). Si s'esbaïst toz et mervoille De
sa face qu'il voit moilliee, Et voit celi agenoilliee Devant son lit, qui
le tenoit Par le col anbracié estroit. (Pe 1974).

ESTROITEMENT, adv.
[F-B :
estroit
(estroitemant) ;
T-L :
estroit
(estroitement) ; GD : estroitement ; GDC : estreitement ;
AND : estreitement ; DMF : étroitement ; FEW XII,
300a : strictus ; TLF : étroitement]
Frequency : 1 occ.
Forms : estroitemant.

"Closely, with care" : Cele a l'orine raportee, Si l'a estroitemant
gardee Tant que l'empereres leva. (Cl 5668).
ESTROS, adv.
[F-B : estros ; T-L : estros ; GD : estros ; DMF : Ø ;
FEW III, 335a : extrorsus]
Frequency : 7 occ.
Forms : estros.

Adv. phrase À estros
- "Certainly, absolutely" : « (...) Erec, li filz Lac, estes vos? Ce sui mon, fet il, a estros. » (Er 668). « (...) Mes est ce voirs que
l'an m'a dit, Qu'ele a vers vos si grant corroz Qu'ele sa parole, oiant
toz, Vos a vehee et escondite ? - Verité vos en a l'an dite, Fet
Lanceloz, tot a estros. (...) » (La 4071). « Keu, a grant enui Me
vient, ce sachiez a estros, Ce qu'ai oï dire dire* [] de vos. (...) » (La
133). Mes bien sachiez vos a estros Que il n'i a celi de nos Qui ne
gaaint .v. solz ou plus. (Yv 5305). Or poez vos dire a estros Que
max musarz n'est mie morz. (Pe 6902).
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premieremant requiert Et si tres duremant le fiert Que sa lance a
estros peçoie. (La 849). Et cil qui doit le pas garder Peçoie sa lance
a estros Et lesse andeus cheoir les tros (La 2223).

Frequency : 1 occ.
Forms : estrosseemant.

"All of a sudden" : Mout furent servi lieemant, Tant qu'Erec
estrosseemant Leissa le mangier et le boivre, Et comança a
ramantoivre Ce que au cuer plus li tenoit : De la Joie li sovenoit, S'an
a la parole esmeüe (Er 5544).

Rem. We are following the interpretation of all the
editors and translators ; but but we note that T-L
classifies the example under the meanings "endgültig,
völlig,
entschieden"
("Definitively,
absolutely,
resolutely"), which are also possible in this context.d
(because of the following verse) in arçonent, according
to all the other MSS with the exception of P3 (atorner).
On the other hand, estrognier is found elsewhere in the
romance, at l. 4780 of MS. P11 : Lor lances ploient et
estronnent Qui cortes et grosses estoient (P3 presents
atronent) ; Collet and Méla amend, in their edition, in
arçonnent..
ESTROSSER2, verb
[F-B : estrosser ; T-L : estrosser2 ; GD : estrousser ;
DMF : estrousser ; FEW XIII-1, 320b : thyrsus]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : estrosse.

Transitive use "To break (a spear)" : Sor .i. des lor [= his
opponents in the tournament] sa lance estrosse, Si bien le fiert soz la
memele Que vuidier li covint la sele (Er 2186). Si s'antrefierent
anbedui Si que li filz le roi d'Irlande De la joste plus ne demande,
Que sa lance fraint et estrosse, Car ne feri mie sor mosse, Mes sor
ais mout dures et seches. (La 5937).

ESTRUIRE2, verb
[F-B : estruire2 ; T-L : estruire2 ; GD : estruire1 ;
AND : instruire ; DMF : estruire ; FEW IV, 725b :
instruere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : estruite.

Transitive use Estruire aucun d'aucune chose. "To
inform, to advise sb of sth"
- Past part. : Sa dame a cil lerres souduite, Qui n'estoit de nus max
estruite Ne ne cuidoit pas, a nul fuer, Qu'il li deüst anbler son cuer.
(Yv 2726) Guiot's isolated reading ; 5 MSS have recuite ("experienced, clever") .
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ESTRUMENT, masc. noun
[F-B : estrumant ; T-L : estrument ; GD : estrument ;
AND : instrument ; DMF : estrument ; FEW IV, 726b :
instrumentum]
Frequency : 1 occ.
Forms : estrumant.

"(Musical) instrument" : Tex ert l'uevre d'Arimetique, Et la
tierce oevre ert de Musique, A cui toz li deduiz s'acorde, Chanz et
deschanz et, sanz descorde, D'arpe, de rote et de viele. Ceste oevre
estoit et boene et bele, Car devant lui [= Music] gisoient tuit Li
estrumant et li deduit. (Er 6714).

ESTUIDE, masc. noun
[F-B : estuide ; T-L : estuide ; GD : estudie ; GDC :
estude ; AND : estudie ; DMF : étude ; FEW XII, 312a :
studium ; TLF : étude]
Frequency : 3 occ.
Forms : estuide.

"Care, application, attention" : Por ce fet bien qui son estuide
Atorne a bien, quel que il l'ait , Car qui son estuide antrelait, Tost i
puet tel chose teisir Qui mout vandroit puis a pleisir. (Er 4, 6) We
interpret this passage like Dembowski (see his note p. 1074).

- Estre en estuide de + inf. "To endeavour, exert great
effort to do sth" : Premieremant de lui s'esloigne, Ne cil
apruichier ne la puet Qu'araumant dormir li estuet. Il dort et songe, et
veillier cuide, S'est an grant poinne et an estuide De la pucele
losangier. (Cl 3310).

ESTUIIER, verb
[F-B : estoiier ; T-L : estuiier ; GD : estuier ;
AND : estuer1 ; DMF : étuyer ; FEW XII, 310a :
*studiare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : estoier.

Transitive use "To put aside, put in a safe place" : Cist
moz li est pleisanz et buens, Que de la leingue au cuer li toche, Sel
met el cuer et an la boche Por ce que mialz en est seüre. Desoz nule
autre serreüre N'ose cest tresor estoier (Cl 4347).
- Factitive use : Mes ainz but et manja asez D'un fort vin et de
.iii. pastez Que je me feisoie estoier. (Pe 3865).

ESTUVE, fem. noun
[F-B : estuve ; T-L : estuve ; GDC : estuve ;
AND : estuve ; DMF : étuve ; FEW XIII-2, 457a :
typhein ; TLF : étuve]
Frequency : 3 occ.
Forms : estuve, estuves.

"Hot bath, enclosed room whose temperature is being
raised to provoke sweating" : Droit sor la mer se desvestirent,
Si se laverent et baingnierent, Car il ne vostrent ne daignierent Qu'an
lor chaufast eve an estuve : De la mer firent baing et cuve. (Cl 1137).
Tex ostex est boens a tel oste, Qu'il i a chanbres et estuves Et eve
chaude par les cuves, Qui vient par conduit desoz terre. (Cl 5561) .
Joie li font totes et tuit, Et la reïne fist estuves Et bainz chaufer an

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

472

.v.c. cuves, S'i fist toz les vaslez antrer Por baignier et por estuver
(Pe 8897).

ESTUVER, verb
[F-B : estuver ; T-L : estuver ; GD, GDC : estuver ;
AND : estuver1 ; DMF : étuver ; FEW XIII-2, 457b :
typhein ; TLF : étuver]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : estuver.

Abs. use "To give a hot bath" : Joie li font totes et tuit, Et la
reïne fist estuves Et bainz chaufer an .v.c. cuves, S'i fist toz les
vaslez antrer Por baignier et por estuver (Pe 8900).

ESVEIL, masc. noun
[F-B : esvoil ; T-L : esveil ; GDC : esveil ; DMF : éveil ;
FEW III, 336a : *exvigilare ; TLF : éveil]
Frequency : 2 occ.
Forms : esvoil.

A. "Action of waking up"
- En son esveil. "When one awakes" : Au matin, quant fu
ajorné, Erec, qui est an son esvoil, Voit l'aube clere et le soloil, Si se
lieve tost et atorne. (Er 5625).

B. "State of being awake"
- En esveil. "On the alert, on guard" : Erec an l'un couchier
se vet ; An l'autre est Enyde couchiee, Mout dolante et mout
correciee, N'onques la nuit ne prist somoil ; Por son seignor fu an
esvoil, Car le conte ot bien coneü, De tant com ele l'ot veü, Que
plains estoit de felenie. (Er 3438).

ESVEILLIER, verb
[F-B : esvellier ; T-L : esveillier ; GD, GDC : esveillier ;
GDC : esveillié ; AND : esveiller ; DMF : éveiller ;
FEW III, 336a : *exvigilare ; TLF : éveiller]
Frequency : 31 occ.
Forms : Inf. : esveillier, esvellier ; Pa. p. : esveillié, esveilliee,
esveilliez, esvellié ; Pr. ind. 3 : esvoille, 6 : esvoillent ; Impf.
ind. 3 : esveilloit ; P. def. ind. 3 : esveilla, 6 : esvellierent ;
Fut.
ind.
1 : esveillerai,
esvellerai ;
Cond.
ind.
1 : esveilleroie ; Imper. 5 : esvelliez ; Pr. subj. 6 : esvoillent ;
Impf. subj. 3 : esvellast.

I. Transitive use "To awake, rouse sb from sleep" : Au
main quant l'aube est esclarcie, Erec s'atorne de l'aler, Ses chevax
comande anseler Et s'amie la bele esvoille (Er 1413). Ele se vest et
aparoille, A son seignor vient, si l'esvoille (Er 3462). An son lit se
couche toz nuz, Si c'onques nelui n'i esvoille. (La 4723). Cele ne le
bote [= Yvain] n'esvoille, Einz prant le cheval, si remonte Et vient as
autres, si lor conte S'aventure tot an plorant. (Yv 2908). A l'ajorner
s'an retorna La pucele an sa chanbre arriere Sanz conduit, et sanz
chanberiere Se vesti et apareilla, C'onques nelui n'i esveilla. Et cil
qui la nuit veillié orent, Tantost con le jor veoir porent, Esvellierent
les andormiz, Ses firent lever de lor liz. (Pe 2072, 2075). Tot
maintenant Sagremors cort Au tref le roi et si l'esvoille. (Pe 4209).
...Et cele qui mout grant joie ot A totes ses conpaignes prie Que eles
ne la lessent mie Au matin dormir longuement, Einz l'esvoillent
hastivement, S'eles voelent avoir s'amor, Lués que eles verront le jor.
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(Pe 5414). Del chief de la lance l'adoise A l'esperon, si qu'il ne poise
Au chevalier s'il l'esveilla, Que si tres soavet bota L'esperon que mal
ne li fist, Ençois li anclina et dist : « Sire, .v.c. merciz vos rant, Qant
vos si debonerement Boté et esvellié m'avez Que de neant ne fui
grevez. (...) » (Pe 6345, 6351).
- Factitive use : Les chevaliers fet esvellier, Les chaceors
aparellier (Er 73). L'andemain par matin, au jor, La dameisele de la
tor Lor ot fet messe apareillier ; Ses fist lever et esveillier. (La 538).
II. Reflexive use "To wake up" : De la parole s'esveilla Et de
ce mout se merveilla Que si formant plorer la vit. (Er 2507). Au
matinet, quant il s'esvoillent, Sont es chevax mises les seles. (Er
5246). Li vaslet par matin s'esvoillent, Si s'atornent et aparoillent (Cl
291). Ele tressaut et si s'esvoille Et voit Bertran, si crie fort : « Amis,
amis, nos somes mort. (...) » (Cl 6380). Mes tant atandre vos covient
Que an mon lit soie couchiee, Que de noise ne vos meschiee, Qu'il
n'i avroit geu ne deport Se li seneschax qui ci dort S'esveilloit ja por
vostre noise. (La 4623). Qant li vaslez el tref antra, Ses chevax si
fort s'açopa Que la dameisele l'oï, Si s'esveilla et tressailli. (Pe 678).
Tant a ploré que cil s'esvoille (Pe 1969). Ençois que li rois
s'esvellast, Qui ancor gisoit an son tré, Ont li escuier ancontré
Devant le pavellon le roi Sagremor... (Pe 4194). Antre ces diz et ces
tançons Revint Erec de pasmeisons, Ausi come hom qui s'esvoille.
(Er 4817). Toz estormiz en estant saut, Ausi come cil qui s'esvoille,
S'ot et si voit et se mervoille Qui puet estre qui l'a feru. (La 769).

III. Past part.
A. "Awake" : Au matinet sont esvellié, Si resont tuit aparellié De
monter et de chevauchier. (Er 5131). Einz que il soient esveillié,
Atorné ne apareillié, Avront tele ocision feite Que toz jorz mes sera
retreite L'ocisions de cele nuit. (Cl 1645). Et ele respont a son pere,
Lués qu'ele verra l'aube clere, Iert ele son voel esveilliee Et vestue et
apareilliee. (Pe 5407).
B. Fig., adj. use "Alert" : As oroilles vient la parole, Ausi come
li vanz qui vole, Mes n'i areste ne demore, Einz s'an part en mout
petit d'ore Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au prendre soit apareilliez
(Yv 161).
- Esveillié à + inf. "Attentive to doing sth" : A ce que li ot
comandé Li emperere et conseillié Que son cuer eüst esveillié A bien
doner et a despandre Voldra sor tote rien antendre. (Cl 400).

ESVERTÜER, verb
[F-B : esvertuër ; T-L : esvertüer ; GD, GDC :
esvertuer ;
AND : esvertuer ;
DMF :
évertuer ;
FEW XIV, 517b : virtus ; TLF : évertuer]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : esvertuer ; Pr. ind. 3 : esvertue, 6 : esvertuent.

Reflexive use "To strive" : Erec s'esforce et esvertue ; S'espee
li a anbatue El hiaume jusqu'el chapeler, Si que tot le fet chanceler
(Er 3801). De la joie que il en orent Lors croist force et s'an
esvertuent Tant que mainz des autres an tuent... (La 2427). Et cil qui
mout estoit plaiez S'est lors ancontre lui dreciez, Non pas por ce qu'il
le conoisse, Ne ne fet sanblant de l'angoisse Qu'il avoit es piez et es
mains Ne plus que se il fust toz sains. Li rois le vit esvertuer, Si le
cort mout tost saluer (La 3325).
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- Soi esvertüer de + inf. "To strive to do sth" : Mes toz jorz
a foïr entant Et cil de chacier s'esvertue, Qu'il crient sa poinne avoir
perdue Se mort ou vif ne le retient (Yv 889). Mout s'esvertue et
mout s'efforce De doner granz cos et pesanz. (Yv 5582).

ETIOCLES, proper name (person)
[F-B : Etiocles]
Frequency : 1 occ.
Forms : Etioclés.

[Eteocles, Oedipus' son and Polynices' brother] : Tuit li
dïent qu'il li soveingne De la guerre Polinicés Que il prist contre
Etioclés, Qui estoit ses freres germains (Cl 2500).

ËUR, masc. noun
[F-B : ëur ; T-L : ëur ; GD : eur1 ; AND : eur1 ; DMF :
heur ; FEW XXV, 886a : augurium ; TLF : heur]
Frequency : 12 occ.
Forms : eor, eür.

A. "Fate, chance, luck (beneficial or not)"
1. Bon ëur. "Good luck, good fortune" : Il avroit totes les
loanges Et l'Espee as Estranges Ranges Porroit ceindre tot aseür Cui
Dex donroit si boen eür. (Pe 4690).

- [In an answer or a reply] À bon ëur. "Fortunately" :
« (...) Alez grant aleüre avant Et chevauchiez tot aseür. - Sire, fet ele,
a boen eür. » (Er 2772). « (...) Je vos voldroie ja santir An .i. lit
certes nu a nu. Desor* [r. Des qu'a] ce an somes venu, De m'amor
estes aseür. » Li cuens respont : « A boen eür. » (Er 3394). « (...)
Tant paroles que trop m'enuies. - A ben eor, fet ele, dame, Bien i
pert que vos estes fame, Qui se corroce quant ele ot Nelui qui bien
feire li lot. » (Yv 1651). « (...) Et neporquant n'en dotez rien, Que je
le garderai [= the lion] si bien Qu'estre porroiz tot asseür. » Cil
responent : « A boen eür ! » (Yv 3794).
- À son bon ëur. "For one's future benefit" : « (...) Si vos
recorroceriez Et m'en remenaceriez. - Nel ferai, je t'en asseür. - Or
soit a vostre boen eür, Qui vos en est a avenir, Se il vos venoit a
pleisir. (...) » (Yv 1688).

2. Mal ëur. "Ill luck, misfortune"
- À / En mal ëur. "Unhappily, disastrously" : Trop par es or
cruex et fiers, Trop es or preuz a mal eür, Et nos savons tot de seür
Qu'il [= Lancelot] est au desore de toi. (La 3825). A mal eür i venist
il, Que nos cheitives, qui ci somes, La honte et le mal en avomes,
Qui onques ne le desservimes. (Yv 5254). En mal eür fol san eüs !
En mal eür tant te teüsses, Que, se tu demandé eüsses, Li riches rois
qui si s'esmaie Fust ores gariz de sa plaie Et si tenist sa terre an pes,
Dom il ne tanra point ja mes. (Pe 4644, 4645).
3. In partic. "Chance, possibility" : Li Grezois mout s'an
esjoïssent, Car or sevent tuit de seür Que ja li cuens por nul eür
N'eschapera, que pris ne soit. (Cl 1986).
B. "Spell" : Et tot esté et tot yver Y avoit flors et fruit maür, Et li
fruiz avoit tel eür Que leanz se lessoit mangier, Mes au porter hors
fet dongier (Er 5698).
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ËURER, verb
[F-B : ëuré ; T-L : ëurer ; GD : euré/beneuré/heurer2 ;
AND : euré1/benuré ; DMF : heuré ; FEW XXV, 891b :
augurium]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : eüré, eüree, eürez.

Past part. used as adj. Bon ëuré. "Lucky, fortunate" :
Nule chose ne me failloit, Mout estoie boene eüree (Er 2601). Dex
saut le plus boen eüré Que Dex a feire ait anduré ! (Er 6325). Mout
m'an tieng a boen eüré Qant je l'avrai, vostre merci. (La 174). Et
por boens eürez se clainme Qant la rien voit que il plus ainme. (La
1547).

EVAGE, adj.
[F-B : evage ; T-L : evage ; GD : aigage ;
AND : ewage ; DMF : evage ; FEW XXV, 71b :
aquaticus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Evages.

"Located in water, immersed"
- [Part of a proper noun] Pont Evage. "Water-Bridge" :
Li uns a non : li Ponz Evages, Por ce que soz eve est li ponz Et s'a
des le pont jusqu'au fonz Autant desoz come desus, Ne de ça moins,
ne de la plus, Einz est li ponz tot droit enmi (La 656).

EVANGILE, fem. noun
[F-B : evangile ; T-L : evangile ; GD, GDC : evangile ;
AND : evangeile ; DMF : évangile ; FEW III, 251b :
evangelium ; TLF : évangile]
Frequency : 2 occ.
Forms : Evangile.

"Gospel" : S'est plus larges que l'an ne set, Qu'il [= the Count of
Flanders] done selonc l'Evangile, Sanz ypocrisye et sanz guile, Qui
dit : « Ne saiche ta senestre Le bien, quant le fera la destre. » (Pe
29). L'Evangile, por coi dit ele : « Tes biens a ta senestre cele ? » (Pe
37).
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"Bishop" : Mout fu granz la joie el palés, Mes tot le sorplus vos an
les, S'orroiz la joie et le delit Qui fu an la chanbre et el lit, La nuit,
quant asanbler se durent ; Evesque et arcevesque i furent. (Er 2020).
Puis comanda avant venir Les evesques et les prieus Et les abez
religieus Por enoindre le novel roi Selonc la crestiene loi. (Er 6795) .
Maintenant sont avant venu Tuit li prelat, juesne et chenu, Car a la
cort avoit assez Clers et evesques et abez. (Er 6802). L'evesques de
Nantes meïsmes, Qui mout fu prodom et saintismes, Fist le sacre del
roi novel (Er 6803). Mout ot evesques et abez Au lit seignier et
beneïr. (Cl 3288). Asez i ot mitres et croces, Que la dameisele ot
mandez Les esvesques et les abez. (Yv 2158).

EVRAIN, proper name (person)
[F-B : Evrain]
Frequency : 10 occ.
Forms : Evrain, Evrains.

[Evrain, King of Brandigan] : Li rois Evrains le fist fermer [=
the castle], Qui l'a tenu an quiteé Trestoz les jorz de son ahé Et
tandra trestote sa vie (Er 5356). ...Car nus chevaliers de haut pris, Ce
ai oï dire et conter, Ne puet an ce chastel antrer, Por ce que
herbergier i vuelle, Que li rois Evrains nel recuelle. (Er 5436). Li
rois Evrains ot les noveles, Que tex genz a sa cort venoient Qui grant
conpaignie menoient... (Er 5494). Li rois Evrains enmi la rue Vint
ancontre ax, si les salue. (Er 5499). Li rois Evrains pas n'antreprist
Quant il vit Enyde venant (Er 5506). A l'antrer anz ont tut loé Le
biau sanblant au roi Evrain. (Er 5519). De la Joie li sovenoit [= to
Erec], S'an a la parole esmeüe ; Li rois Evrains l'a maintenue. (Er
5550). Atant li rois Evrains le leisse, Et cil vers Enyde se beisse, Qui
delez lui grant duel feisoit (Er 5777). Li rois Evrains, cui niés je sui,
M'adoba veant mainz prodomes Dedanz cest vergier ou nos somes.
(Er 6020). Contre eles corent maintenant Antre Erec et Maboagrain
Et Guivret et le roi Evrain, Et trestuit li autre i acorent (Er 6296).

EVESCHIÉ, noun
[F-B : eveschié ; T-L : eveschié ; GDC : eveschié ;
AND : eveské ; DMF : évêché ; FEW III, 231b :
episcopus ; TLF : évêché]
Frequency : 2 occ.
Forms : eveschié.

"Seat of a bishop, cathedral church" : Ja estoit la messe
sonee, Si s'an vont a la mestre eglise Oïr la messe et le servise ; A
l'eveschié s'an vont orer. (...) Quant il vindrent a l'eveschié, Ancontre
s'an issirent hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre* [r. textre],
o ancenssier, Trestuit li moinne del mostier, Et o chasses a toz cors
sainz, Car an l'eglise en avoit mainz. (Er 6829, 6836) .

EVESQUE, masc. noun
[F-B : evesque ; T-L : evesque ; GDC : evesque ;
AND : eveske ; DMF : évêque ; FEW III, 231b :
episcopus ; TLF : évêque]
Frequency : 6 occ.
Forms : esvesques, evesque, evesques.
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FÄAISON, fem. noun
[F-B : faeison ; T-L : fäaison ; GD : faoison ; DMF :
faaison ; FEW III, 433a : fata]

Forms : face.

Frequency : 1 occ.
Forms : faesons.

force del chief li arache Et la vantaille li deslace, Le chief li desarme
et la face. (Er 984). Mout remire son chief [= of Enide] le blont, Ses
ialz rianz et son cler front, Le nes et la face et la boche, Don granz
dolçors au cuer li toche [= to Erec]. (Er 1473). Tant s'est la pucele
hastee Que ele est el palés venue, Chief descovert et face nue (Cl
2708). Si chevol resanbloient d'or Et sa face rose novele (Cl 2737).
En sa face ses max apert, Car mout est palie et changiee. (Cl 4310).
Trestotes ses armes li oste, Et ce ne fu mie del mains Qu'ele li leve
de ses mains Le col et le vis et la face (Yv 5409). Desliee et
desafublee Estoit, si li paroit la face Ou avoit mainte leide trace, Que
ses lermes par tot sanz fin I avoient fet le traïn (Pe 3715). An
l'esgarder que il feisoit Li ert avis, tant li pleisoit, Qu'il veïst la color
novele De la face s'amie bele. (Pe 4188). Doiz tu tenir chose qui
toche Ne a mes ialz ne a ma boche Ne a mon front ne a ma face ?
(Pe 6647).
- [Of a beast] : Si s'estut [li lions] sor ses piez derriere Et puis si
se ragenoilloit Et tote sa face moilloit De lermes, par humilité. (Yv
3394).
- Devant la face d'aucun. "Facing sb" : ...Or an venez, Mes
a mon los vos contenez Si sinplemant devant sa face Que male
prison ne vos face. (Yv 1931).
- Vëoir aucun en la face. "To see sb face to face" : Et se
je Deu voie an la face, Ja mes n'iert jorz que je ne face Quanque vos
pleira comander. (La 6591). Et qui issi ne le crerra Ja an la face nel
verra [= God]. (Pe 6074).

"Fate" : Si m'est tex faesons donee Que demain serai ceanz prise Et
livree a mortel juise. (Yv 3586).
FABLE, fem. noun
[F-B : fable ; T-L : fable ; GD, GDC : fable ;
AND : fable1 ; DMF : fable ; FEW III, 345a : fabula ;
TLF : fable]
Frequency : 10 occ.
Forms : fable.

A. "Word, speech"
- Ne faire autre fable d'aucune chose. "To not say any
more about sth" : Des mes ne faz autre novele, Quanz en i ot et
quel il furent, Mes asez mangierent et burent. Del mangier ne faz
autre fable. (Pe 1565).
B. "Lie, falsehood" : Li rois a dit : « N'est mie fable, Ceste
parole est veritable : Qui croit consoil n'est mie fos (...). » (Er 1217).
Or est Amors tornee a fable Por ce que cil qui rien n'en santent Dïent
qu'il aiment, mes il mantent, Et cil fable et mançonge an font Qui
s'an vantent et droit n'i ont. (Yv 24, 27). Et qui or me voldra
entandre, Cuer et oroilles me doit randre, Car ne vuel pas parler de
songe, Ne de fable ne de mançonge. (Yv 172). Ne nel tenez vos mie
a fable, Que de fame et de netun furent. (Yv 5264). Ne me dist pas
ma mere fable, Qui me dist que li ange estoient Les plus beles
choses qui soient... (Pe 140). « (...) Sire, fet il, donc me manti La
dameisele, qui me dist Et por voir acroire me fist C'une foiz i passoit
le jor Ses amis por la soe amor. - Ce dist ele, la renoiee ? Ha ! car i
fust ele noiee, Que mout est plainne de deable, Qant ele vos dist si
grant fable. (...) » (Pe 8338).

- Ne faire nule fable. "To not tell lies, to tell the truth" :
Del lit nule fable ne faz, Car a chascun des antrelaz Ot une campane
pandue. (Pe 7445).
- Sans nule fable. "Without lying, truly" : Tantost del
retorner s'atorne, Le chief de son chaceor torne, Mes si pres del roi
l'ot mené A guise d'ome mal sené Que devant lui, sanz nule fable, Li
abati desor la table Del chief .i. chapel de bonet. (Pe 933).

FABLËOR, masc. noun
[F-B : fableor ; T-L : fablëor ; GD : fableor ;
AND : fableur ; DMF : fableur ; FEW III, 345b :
fabulari]
Frequency : 1 occ.
Forms : fableor.

"A teller of idle tales" : Or m'est il solaz et deliz De tes
mançonges escouter, Qu'ausinc orroie ge conter .I. fableor con ge faz
toi. (Pe 8417).

FACE, fem. noun
[F-B : face2 ; T-L : face ; GDC : face ; AND : face ;
DMF : face ; FEW III, 355a : facies ; TLF : face]

"Face, front of the human head" : Le col et la face ot vergiee
Erec del cop de la corgiee (Er 221). Erec par le hiaume le sache, A

FAÇON, fem. noun
[F-B : façon ; T-L : façon ; GD, GDC : façon ;
AND : façun ; DMF : façon ; FEW III, 359a : factio ;
TLF : façon]
Frequency : 5 occ.
Forms : façon.

A. [Of a thing] "The way sth is made" : Del ceptre la façon
oez, Qui fu plus clers c'une verrine, Toz d'une esmeraude anterine,
Et si avoit plain poing de gros. (Er 6810). Mout volantiers, se je
seüsse, Deïsse quex an est la floiche : Ne la vi pas n'an moi ne
poiche Se la façon dire n'an sai De chose que veüe n'ai. (Cl 843).
Lors vet Jehanz ovrir un huis Tel que je ne sai ne ne puis La façon
dire ne retraire. (Cl 6299).

- [Of a castle] "The aspect, the plan, the way (the castle)
is built" (according to Lecoy) : N'an tot le monde n'a maçon Qui
mialz devisast la façon Del chastel qu'il li devisa. L'eve et le pont
mout li prisa, Et les torneles et la tor Et les forz murs qui sont antor,
Tant que cil antant bien et set Que el leu ou l'an plus le het Le vialt
anvoier an prison. (Pe 2292).
B. [Of a person] "Face" : Atant vint d'une chanbre fors La
pucele, gente de cors Et de façon bele et pleisanz. (Yv 3951) This is
the reading of 5 MSS out of 7; the other 2 have face.

Frequency : 39 occ.
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FACONDE, fem. noun
[F-B : faconde ; T-L : faconde ; GDC : faconde ;
AND : facunde ; DMF : faconde ; FEW III, 364a :
facundia ; TLF : faconde]
Frequency : 1 occ.
Forms : faconde.

"Eloquence, fluency" : De ceste chose fu messages Uns
chevaliers cortois et sages Qu'on apeloit Acorionde, Riches d'avoir et
de faconde, Et s'estoit mout bien del païs, Car d'Athenes estoit naïs.
(Cl 2422).

FAÇONER, verb
[F-B : façoner ; T-L : façoner ; GDC : façoner ;
AND : façunee ; DMF : façonner ; FEW III, 359b :
factio ; TLF : façonner]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : façona.

Transitive use "To fashion, create sb" : Onques Dex qui la
façona [= Fenice] Parole a home ne dona Qui de biauté dire seüst
Tant que cele plus n'an eüst. (Cl 2681).

FAILLE3, fem. noun
[F-B : faille ; T-L : faille3 ; GD : faille1 ; AND : faille ;
DMF : faille1 ; FEW III, 391a : *fallia ; TLF : faille2]
Frequency : 28 occ.
Forms : faille, failles.

A. "Mistake, error"
- [Opposed to truth] : Quant li cuens cele novele ot, Talanz li
prist que veoir aille Se ce est veritez ou faille. (Er 3242).
- Sans (nule) faille. "Without fail, certainly" : Et bien
sachiez sanz nule faille Que tant nos conbatrons andui Qu'il me
conquerra ou ge lui. (Er 262). Savoir poons, sanz nule faille, Que
forz a esté la bataille. (Er 1155). Il m'an cuide mener sanz faille
Avoec lui sanz nule desfanse. (La 1516). Il la doit mialz avoir [= the
queen], sanz faille, Par bataille que par bonté, Por ce qu'a pris li ert
conté. (La 3240). Lanceloz tot a sa devise Le sairemant sor sainte
eglise Li fet, qu'il revandra sanz faille. (La 5497). Por ce seulemant
li grevoit Qu'il savroit bien que la bataille Avroit messire Kex, sanz
faille, Einz que il, s'il la requeroit (Yv 682). Mes ce sachiez vos
bien, sanz faille, Que conbatre vos i estuet. (Yv 5490). Mes bien
sache li rois, mes sire, Que je sui de ceste bataille Oltrez et recreanz
sanz faille. (Yv 6348). Gardez, ne vos i fiez ja, Qu'ele [= the sword]
vos traïra sanz faille Qant vos vanroiz a la bataille, Qu'ele vos volera
an pieces. (Pe 3647). Del chevalier que ele mainne Vos pri ge que il
ne vos chaille, Que il est chevaliers sanz faille Sor toz chevaliers
corageus. (Pe 8064).
B. [Dice play] "Wasted throw" : Plus se fierent menuemant
Que cil qui met deniers an mine, Qui de joer onques ne fine A totes
failles deus et deus ; Mes mout estoit autres cist jeus, Que il n'i avoit
nule faille, Mes cos et mout fiere bataille, Mout felenesse et mout
cruel. (La 2705, 2707).
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FAIM, fem. noun
[F-B : faim ; T-L : faim ; GDC : fain ; AND : feim1 ;
DMF : faim ; FEW III, 406a : fames ; TLF : faim]
Frequency : 10 occ.
Forms : fain, fains, feins.

"Hunger" : Et cil vient la qui mout covoite Le pain, sel prant et si i
mort ; Ne cuit que onques de si fort Ne de si aspre eüst gosté ;
N'avoit mie .xx. solz costé Li setiers dom fu fez li pains ; Qu'a toz
mangiers est force fains Desatranpree et desconfite. (Yv 2848) .
Tot autresi antr'ax se fiert Con li lyons antre les dains Quant
l'engoisse et chace la fains. (Yv 3198). Si le semont feins et nature
D'aler an proie et de chacier Por sa vitaille porchacier (Yv 3414).
Les cos gresles et les vis pales De fain et de meseise avoient. (Yv
5197). Li vaslez a son cuer ne met Rien nule de ce que il ot, Mes de
ce que jeüné ot Moroit de fain a male fin. (Pe 735). Por la fain qui
forment l'angoisse, .I. des pastez devant lui froisse Et manjue par
grant talant (Pe 743).
- Avoir faim. "To be hungry" : Cers chaciez qui de soif
alainne Ne desirre tant la fontainne, N'espreviers ne vient a reclain Si
volantiers quant il a fain, Que plus volantiers n'i venissent, Einçois
que il s'antretenissent. (Er 2030). Cil mangierent qui fain avoient, Et
del vin volantiers bevoient. (Er 3169). Toz jorz serons povres et
nues, Et toz jorz fain et soif avrons (Yv 5293). Dedanz les murs de
Biaurepere N'a que boivre ne que mangier, Si sont foible li chevalier,
Et nos somes et fort et sain, Si n'avomes ne soif ne fain... (Pe 2408).

FAIRE, verb
[F-B : feire ; T-L : faire ; GD, GDC : faire ;
AND : faire1 ; DMF : faire ; FEW III, 346b : facere ;
TLF : faire1/faire2/faire3/faire4/faire5]
Frequency : 2832 occ.
Forms : Inf. : faire, feire, fere ; Pr. p. : feisant ; Pa. p. : fait,
faite, faites, feit, feite, feites, fet, fete, fetes, fette, fez ; Pr. ind.
1 : fais, faz, 2 : fez, 3 : fait, feit, fet, 4 : feisons, 5 : faites,
feites, fetes, 6 : font ; Impf. ind. 1 : feisoie, 2 : feisoies,
3 : feisoit, 5 : feisiez, 6 : feisoient ; P. def. ind. 1 : fis, 2 : feïs,
3 : fist, 4 : feïmes, feïsmes, 5 : feïstes, 6 : firent ; Fut. ind.
1 : ferai, 2 : feras, 3 : fera, 4 : ferons, 5 : ferez, feroiz,
6 : feront ; Cond. ind. 1 : feroie, 2 : feroies, 3 : feroit,
4 : feriemes, feriens, 5 : fereiez, feriez, feroiez, 6 : feroient ;
Imper. 2 : fai, fei, 4 : feisons, 5 : faites, feites, fetes ; Pr. subj.
1 : face, 2 : faces, 3 : face, 5 : faciez, façoiz, 6 : facent ; Impf.
subj. 1 : feïsse, 2 : feïsses, 3 : feïst, 5 : feïsiez, 6 : feïssent,
feïssient.

"To make, to do"
I. Transitive use "To make a being or a thing"
A. [Idea of creating, causing to exist]
1. [Direct object is a person or a body part] : Mout est bele,
mes mialz asez Vaut ses savoirs que sa biautez : Onques Dex ne fist
rien tant saige Ne qui tant soit de franc coraige. (Er 539). « Rois, fet
il, se de vos ne mant Renomee qui vos renome, Des que Dex fist le
premier home, Ne nasqui de vostre puissance Rois qui an Deu eüst
creance (...). » (Cl 338). Qui porroit esligier le pris De ce que vaut li
remenanz, Qui tant est biax et avenanz (...) Que desirranz et anvieus
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Sui ancor de moi remirer Le* [r. El] front que Dex a fet tant cler Que
nule rien n'i feroit glace, Ne esmeraude ne topace ? (Cl 800). ...Et de
la bochete riant Que Dex fist tele a esciant, Por ce que nus ne la veïst
Qui ne cuidast qu'ele reïst (Cl 814). La pucele ne tarda pas, El palés
vint en es le pas, Et fu si bele et si bien feite Con Dex meïsmes
l'eüst* [r. l'avoit] feite, Qui mout i pot* [r. plot] a traveillier Por la
gent feire merveillier. (Cl 2678). « Sire, fet il, ci ou nos somes, N'ot
onques de trestoz les homes Que Dex a fez fors que nos deus, Et s'est
si aeisiez cist leus Con vos verroiz jusqu'a n'a gaires. (...) » (Cl
5555). Ne je ne pans mie ne croi C'onques Dex feïst chevalier Qui se
poïst apareillier A ta valor ne a ton pris. (La 3697).

- In partic. [Of a lord who knights a young nobleman] :
...Mes mout iroie volantiers Au roi qui fet les chevaliers (Pe 492).
« Par foi, dist li vaslez adonques, Cist rois ne fist chevalier onques.
Qant l'an n'an puet parole traire, Comant puet il chevalier faire ? »
(Pe 926, 928).
2. [Direct object is a thing] : A ce metez antente et cure Que
feite soit an tel meniere Et la sepouture et la biere Que je n'i muire ne
estaingne... (Cl 5279). N'est terre ou l'en ne le conoisse [= Jean] Par
les oevres que il a feites Et deboissiees et portreites. (...) As soes
oevres contrefeire Ont apris quanqu'il sevent feire Cil d'Antioche et
cil de Rome (Cl 5317, 5326). Onques ne fu par nule gaite Si bien
gardee torz an marche Des le tans que Noex fist l'arche, Que il mialz
gardee ne l'ait (La 4052). Cil escuz fu fez a Lymoges, Si l'an aporta
Piladés Qui an estor vialt estre adés Et mout le desirre et golose. Cil
autres fu fez a Tolose (Cl 5804, 5808). Et il fist .i. vermoil samit
Fors de son cofre ilueques trere Et si an fist maintenant fere Une
manche bien longue et lee... (Pe 5396). Cil qui fist d'Erec et d'Enide,
Et les comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, Et le
mors de l'espaule fist, (...) .I. novel conte rancomance D'un vaslet qui
an Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl 1, 4) In the phrase fist d'Erec et
d'Enide, one must probably suppose an ellipsis of the direct object. Certes, dame,
tant est cortoise Et tant est bele et tant est sage Que Dex ne fist loi ne
lengage Ou l'an trovast si sage dame. (Pe 7926).
- Faire s'orine. "To urinate" : Sire, toz voz mires mandez, Car
ma dame a s'orine feite, Qui de cest mal mout se desheite (Cl 5673).

B. [Idea of activity]
1. [With expression of the direct object] : Cligés ne s'an
quiert escondire, Bien otroie qu'il i ira Qant li tornoiz departira, Car
bien a le comandemant Son pere fet oltreemant. (Cl 4924). Por mialz
feire la traïson, L'aloit visiter mout sovant Et si li metoit an covant
Qu'ele la garroit de son mal. (Cl 5658). Or se deüst Dex correcier Et
gitier hors de ta bataille, Car trop as fet grant anviaille Et grant
orguel et grant oltrage. (Cl 5736). Ne savez de la mort destroite, Qui
tot desirre et tot covoite Et en toz leus le mialz agaite, Quel felenie a
ele or faite, Si com ele an est costumiere ? (Cl 5768). Si ot de tex cui
mout greva Et qui mout grant parole an firent, Por ce que onques
mes nel virent A si grant feste an chanbre antrer Por dormir ne por
reposer (Yv 45). Li fel Giu par lor anvie, Qu'an devroit tuer come
chiens, Se firent max, et a nos biens, Qant il an la croiz le leverent
(Pe 6086). Et se la chose est par san feite, Ja en mal ne sera retreite,
Car ja nus n'en porra mesdire (Cl 5297). Li ialz n'a soin de rien
antandre Ne rien ne puet feire a nul fuer, Mes c'est li mereors au
cuer, Et par ce mireor trespasse, Si qu'il ne blesce ne ne quasse, Le*
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[r. Li] san* [r. sans] don li cuers est espris. (Cl 703). Mes par .i.
covant le vos bail Que vos feroiz ce qu'il dira. (La 167). Morz, qu'as
tu fet ? (Cl 5726).
- Verbal phrases : De priere aïde li font Les dames, qu'autres
bastons n'ont. (Yv 4511). Oiant toz le diroiz en halt Ne ja n'iert dit
ne reconté Que vos m'an aiez fet bonté Einz que de vos aie merci.
(Cl 4132). La reïne an.ii. les anbrace Et fet de l'un a l'autre don. (Cl
2303). Or sont esfreé li gloton, N'il n'a home an tote la place Qui an
son cuer joie n'en face. (Yv 5630). ...Et li clerc an lisent lor saumes,
Et prïent por la boene dame Que Dex merci li face a l'ame. (Cl
5742). Avoec Erec volt anvoier Au dessevrer une partie Li frans
cuens de sa conpaignie, Por ce qu'annor li feïssient Se avoec lui s'an
alessient (Er 1429). Onques ses diax ne recessoit, Et li cuens auques
l'angressoit, Par proiere et par menacier, De pes fere et d'esleescier.
(Er 4746). Ja Dex, quant de cest siegle irai, Ne me face pardon a
l'ame Se onques jui avoec ma dame. (La 4861). Lessiez le, si feroiz
savoir, Mes son roncin m'an amenez (Pe 6802). Pran le roncin, si
feras san, Que au cheval as tu failli (Pe 6840).

Rem. These are only a few examples ; see this type of
phrase under the nouns in questions en question
- Prov. phrase Qui plus vialt fere qu'il ne puet, recroire
ou reposer l'estuet. "A man wishing to do more than he
can is forced to surrender or to take a rest" : Plus cuida fere
qu'il ne pot : Qui plus vialt fere qu'il ne puet, Recroirre ou reposer
l'estuet. (Er 4975) Schulze-Busacker 1985 p. 295 connects this proverb to
Morawski n° 2086 : Qui plus emprent ne peut juïr, Il ne peut a honte falir .

2. In partic.
a) [Direct object is le, neuter pronoun without anaphoric
value] Le faire
- "To obtain such-and-such result, to get o.s. (more or
less easily) out of a particular situation" : Dame, se il puet
estre, Et vos cuidiez que vostre mestre Vos an doie a droit
conseillier, N'i a fors de l'apareillier Et del feire hastivemant ; Mes se
nel feisons sagemant, Alé somes sanz recovrier. (Cl 5312). Aus
tornoiemanz vont andui Par toz les leus ou l'en tornoie. Et li anz
passe tote voie, Sel fist tot l'an messire Yvains Si bien que messire
Gauvains Se penoit de lui enorer. (Yv 2673). « Biau sire, Veez con
Sagremors revient. Par le frain le chevalier tient, Si l'an amainne
mau gré suen. - Kex, fet li rois, n'est mie buen, Qu'isi vos gabez des
prodomes. Or i alez et si verromes Con vos le feroiz mialz de lui. Sire, fet Kex, mout liez an sui Qant il vos plest que ge i aille, Et ge
l'an amanrai sanz faille Tot a force, vuelle il ou non, Si li ferai nomer
son non. » (Pe 4259).
. Le faire de l'espee. "To handle the sword" : Et veez
comant il le fet De l'espee quant il la tret ! Onques ne fist par
Durandart Rolanz, des Turs, si grant essart En Roncevax ne an
Espaigne. (Yv 3227).

Rem. Woledge's commentary (I 184) : « On sait que le
faire est un terme technique qui veut dire "se battre" »
- "To intervene" : Si somes a tant antreset Que demain, se Dex
ne le fet, Li sera [= to Anguiguerron] cist chastiax randuz, Qui ne
puet estre desfanduz, Et je avoec come cheitive. (Pe 2020).
b) [Direct object is a relative-interrogative] : Et li prodom
li redemande Qu'il set fere de son cheval. (Pe 1381). Et de voz
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armes, biax amis, Me redites : qu'an savez faire ? (Pe 1387). Si ne
me poise mie mains De ce que il t'est mescheü Que tu n'as del graal
seü Qu'an an fet et cui an le porte... (Pe 3591).

- Qu'a il à faire + clause introduced by a
relative-interrogative ? "What business is it of his
(...) ?" : « Vassax, qu'as tu a faire Ou ge voise ne don je veingne
Ne de quel voie que ge teingne ? (...) » (Pe 6770).
- N'avoir que faire d'aucune chose. "To not need sth" :
N'ai que feire d'or ne d'argent, Ne d'escuier ne de sergent, Ne
conpaignie ne demant Fors de ma fame seulemant. (Er 2717) .
Vaslez, de ce n'ai ge que fere, Mes des chevaliers me respont. (Pe
206).

3. Abs. use
a) "To act" : Por ce fet bien qui son estuide Atorne a bien, quel
que il l'ait (Er 4). Erec ne voloit pas entandre A cheval n'a chevalier
prandre, Mes a joster et a bien feire Por ce que sa proesce apeire. (Er
2161). Ne n'an faites ja rien por moi, Mes, foi que vos devez le roi,
Le vostre seignor et le mien, Comandez li, si feroiz bien. (Yv 130).
Se vos trovez pucele ou fame, Ou soit ou dameisele ou dame,
Desconselliee soit de rien, Conselliez la, si feroiz bien (Pe 1658).
Mes einsi le loe oiant lui Que il en parole a autrui, Et si fet quainses
que il n'ot De quanqu'antr'aus .ii. dïent mot (Cl 4507). Mes le
comandemant saint Pol Fet boen garder et retenir : Qui chaste ne se
vialt tenir, Sainz Pos a feire bien anseingne Si sagement que il n'an
preingne Ne cri ne blasme ne reproche. (Cl 5267).
- [In comparative construction] : Mout fist Enyde que
cortoise (Er 6146). Ha ! Kex, ne feïs que cortois Del vaslet quant tu
le gabas. (Pe 4060). N'avez mie fet que cortoise. (Pe 5390). Qant
mon esgart et ma parole Li veai, ne fis je que fole ? (La 4202). S'il te
croit, il fera que fos (Pe 2397). Mes por vos meïsmes vos pri Que
vos n'ailliez avant de ci, Que vos fereiez trop que fos. (Pe 6355). De
ce fist mout Erec que sages (Er 232). Mes de ce fist ele que sage (Er
2678). Dameisele, vostre malage Me dites, si feroiz que sage (Cl
3000). Anvoie i, si feras que sages. (Pe 8628).

b) [Question about sb's state oh health] Que fait il ?
"How is he doing ?" : Gauvains tantost lez li se tret, Si li
demande qu'ele fet, Se ele est bien sainne et heitie (Er 4150). Einz
m'an irai, si m'aïst Dex, Veoir les dames qu'eles font Et les
mervoilles qui la sont. (Pe 7365) We interpret like F-B, and not like Poirion
("ce qu'elles font") .

C. [Idea of transformation of what already exists (or of
realization of what preexists virtually)]
1. "To realize what preexists virtually" : N'est pas amis qui
antresait Tot le boen s'amie ne fait, Sanz rien leissier et sanz faintise,
S'il onques puet an nule guise. (Er 6010). Se vos feire volez mon
buen De ce que je vos ai requis, Or me donez et veir et gris Et boens
chevax et dras de soie (Cl 138). Mes je t'avrai mout tost basti Tel
plet que, maleoit gré tuen, T'estovra feire tot mon buen, Car tu an
seras au desoz. (La 1770). Es tu ce donc, Greorreas, Qui la
dameisele preïs Par force et ton boen an feïs ? (Pe 6874). Sa volenté
feire et ses buens Voldroie mout que je poïsse. (Yv 6728). Mi
sergent an moi trop se fïent, Qui tote lor volanté font Et de la moie
point ne font. (Cl 753, 754). Fera donc cist sa volenté De moi, veant
tes ialz, a force ? (La 1076). De tant vos poez vos prisier Que, se la
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lengue ne vos faut Por dire : "Sire, Dex vos saut Et vos doigne vie et
santé ", Fera il vostre volanté. (Pe 4374). Mout fui bien la nuit
ostelez, Et mes chevax fu establez, Que g'en oi mout proié le soir.
Lors que l'en pot le jor veoir, Si fu bien fette ma proiere (Yv 271)
Guiot's reading is meaningless (Woledge I 73) ; one should read, according to the other
MSS, l. 268-271 the followuing way : Et mes chevax fu anselez Lors que l'en pot le jor
veoir, Que g'en oi mout proié le soir ; Si fu bien fette ma proiere.

2. "To give a quality, a state to sb / sth"
a) [With complement of the direct object] : ...ja n'iert uns
seus qui la voie Que tot certainnemant ne croie Que l'ame soit del
cors sevree Puis qu'ele l'avra abevree D'un boivre qui la fera froide,
Descoloree, pale et roide Et sanz parole et sanz alainne (Cl 5395). Et
cil respont : « Sainne et heitiee, Dameisele, vos face Dex ! » (La
939). Et neporquant, s'il vos pleisoit Et Dex tant franche vos feisoit
Que vos aler m'i leissessiez, Tot certeinnemant seüssiez Que vers
vos si me contanroie Qu'an vostre prison revandroie. (La 5454). Et
con plus liee l'avoit feite, Plus li poise et plus se desheite Quant il ne
vialt plus demorer, C'or le volsist ele enorer (Yv 3321).
- Faire aucun chevalier. "To knight sb" : Et li vaslez afiche
et jure Que ja dire ne li ira Ne ja mes ne s'an partira De ce chevalier
tant qu'il l'ait Adobé et chevalier fait (La 2252).

b) [Followed by de + subst.]
- Faire d'aucun + subst. : N'avoit mes soing de tornoier : A sa
fame volt dosnoier, Si an fist s'amie et sa drue (Er 2435). Qant a moi
prist corroz et ire Vostre niés, ne fist pas savoir. Autretel poez or
savoir Que de vos ferai s'onques puis, Se boene pes an vos ne truis.
(Cl 4101). Cist jorz vos soit liez et joieus, Ce doint icil glorieus pere
Qui de sa fille fist sa mere. (Pe 8046).
- Faire aucune chose d'aucune chose : Droit sor la mer se
desvestirent, Si se laverent et baingnierent, Car il ne vostrent ne
daignierent Qu'an lor chaufast eve an estuve : De la mer firent baing
et cuve. (Cl 1138). Ha ! dame, or dites vos mout bien, Que ce seroit
trop vileins geus Qui feroit d'un domage deus. (Yv 3124).

II. Impersonal use
- [Weather phenomena] (Il) fait chaut / tel tens... "It is
hot / There is such weather..." : Nus n'i oï [= on the Black
Isle] onques tonoire, Ne n'i chiet foudre ne tanpeste, Ne boz ne
serpanz n'i areste, Ne n'i fet trop chaut ne n'iverne. (Er 1901). Et
maintenant vanta et plut Et fist tel tans con faire dut. (Yv 804).
- (Il) fait à + inf. "It is proper to do sth" : Del hernois a
parler ne fet, Car la granz povretez ne let Don li vavasors estoit
plains. (Er 735). Mes ne fet pas a trespasser, Por lengue debatre et
lasser, Que del vergier ne vos retraie Lonc l'estoire chose veraie. (Er
5685). Alixandres garde s'an prist Et li prie, s'il fet a dire, Qu'el li die
qui la fet rire. (Cl 1555). Mes li Sesne rire n'en porent, Car bien
orent trestuit veü Lor seignor las et recreü, Ne ne fet mie a
demander, Car s'il le poïst amander, Ja ceste acorde ne fust feite,
Einz eüst Cligés l'ame treite Del cors se il le poïst feire. (Cl 4145) .
Mes por ce ne fet mie a croire Que vos aiez plus mal de moi, Et por
ce mie ne le croi, Qu'il m'est avis que vos poez Aler quel part que
vos volez, Et je sui ci anprisonee (Yv 3580).

- (Il) fait bon / mal / mauvais + inf. "It is good / bad to" :
Mout vos donai boen consoil hier, Quant jel vos loai a atandre : Por
ce fet il boen consoil prandre. (Er 1216). Malvés joer se fet a lui [=
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Love], Je cuit qu'il me fera enui. (Cl 669). Mes le comandemant
saint Pol Fet boen garder et retenir... (Cl 5265). Boen estoper fet
male boche (Cl 5270). Mes or est ele [= Love] bien venue, Ci iert
ele bien maintenue Et ci li fet boen sejorner. (Yv 1395). Dame, qui
cuideroit trover Celui qui le jaiant ocist Et les .iii. chevaliers
conquist, Il le feroit boen aler querre. (Yv 6593). Biaus filz, .i. san
vos vuel aprandre Ou il vos fet mout bon antandre (Pe 526). Or m'an
irai ge bien paiez, Et mout meillor beisier vos fet Que chanberiere
que il et An tote la meison ma mere, Que n'avez pas la boiche amere.
(Pe 723). Et se la messe est comanciee, Tant i fera il meillor estre
(Pe 6237). « Ha ! Dex, fet il, con mal seoir Fet sor roncin a chevalier
Qant il vialt d'armes esploitier ! » (Pe 7095).
- (Il) fait bien à + inf. "It is appropriate to" : Sire, si con je
cuit et croi, Bien doit venir a cort de roi Qui par ses armes puet
conquerre Si bele dame en autre terre. Bien feisoit Erec a atandre ;
Or poez vos le beisier prandre De la plus bele de la cort (Er 1725).

Rem. Unlike F-B 121, we consider that Er 710 La
pucele meïsmes l'arme, N'i ot fet charaie ne charme :
Lace li les chauces de fer Et queust a corroie de cer... is
not an ex. of impersonal use of faire, but an occ. of the
impers. sequence (il) i ot : to be understood literally "Il
n'y eut de fait sortilège ni enchantement"ement"
III. Reflexive use
- [Idea of transformation] Se faire + adj. / subst. "To
become, make o.s." : Je n'ai veisin qui ne me dot, Tant se face
orguellex ne cointes (Er 3855). Boen estoper fet male boche, Et de
ce, s'il ne vos est grief, Puis je mout bien venir a chief, Car je me
voldrai feire morte, Si com mes pansez le m'aporte. Malade me ferai
par tens, Et vos resoiez an porpens De porveoir ma sepouture. (Cl
5273, 5275). Lors li a dit et recordé Qu'ele se vialt malade faindre,
Et dit que tant se voldra plaindre Qu'an la fin morte se fera... (Cl
5375). Arriere an la sale revient, Mes cele qui se fet s'amie Ne
trueve, qu'el n'i estoit mie. (La 1051). Qant il vit le jor enublé, Si se
fet las et traveillié, Et dit que mout avoit veillié, S'avoit mestier de
reposer. Bien poez antendre et gloser, Vos qui avez fet autretel, Que
por la gent de son ostel Se fet las et se fet couchier (La 4547, 4553).
Danz escuiers, se Dex m'aïst, Mout estes fos et estapez Qui an cele
presse hapez Ces fers de lances et testieres Et ces retros et ces
banieres, Si vos fetes boen escuier. (Pe 5093). Marcheanz est et si
vialt vandre Chevax, et chevaliers se fet. (Pe 5239). Haï ! fet ele,
chevaliers, Con or vos feites bauz et fiers ! (Pe 8168).

- Soi faire à moins. "To be satisfied with less, to not ask
that much" : Sire, fet messire Gauvains, Volantiers m'an feïsse a
mains, S'il poïst estre et vos pleüst Que ja bataille n'i eüst. (Pe 8606) .
IV. [Substitute verb] : L'enor son fil sor tote rien Doit il voloir
et covoitier. Mout cuideroit bien esploitier ; Cuideroit ? et si feroit il,
S'il acroissoit l'enor son fil. (Cl 95). Ne sai don la dolors m'est prise.
Nel sai ? Si faz. Jel cuit savoir : Cest mal me fet Amors avoir. (Cl
657). S'a grant peor et se li prie Que por li lest qu'il ne l'ocie ; Et il
dit que si fera voir, Ne puet por li merci avoir Que trop li a grant
honte feite. (La 893). Haïr et blasmer et despire Me doi, voir, mout,
et je si faz. (Yv 3533). Cuidiez que je ne vos conuisse ? Si faz,
certes, bien vos conois. (Pe 815). Or me dites, amie bele, De coi
fustes vos apansee, Qui si tost m'avez amanbree Mesure, ne savez
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por coi ? - Si faz, chevaliers, par ma foi, Que ge sai bien que vos
pansez. (Pe 6454). « (...) Fui! fet Erec, nains enuieus, Trop es fel et
contralieus. Lesse m'aler! - Vos n'i iroiz. - Je si ferai. - Vos nel
feroiz. » (Er 216). Or me grieve ce que je voi. Grieve ? Nel fet,
ençois me siet (Cl 473). Orguel feites et mesprison Qant je vos pri
que vos praigniez Ma fille et vos la desdaigniez. - Desdaing, sire ?
Nel faz, par m'ame, Mes je ne puis esposer fame (Yv 5737) We
consider that le refers to the preceding verb. Four MSS have non faz ; P11 presents Ne
deig sire? Si faz par m'ame.

Qant l'orison li ot aprise, Desfandi li qu'an
nule guise Ne la deïst sanz grant peril. « Non ferai ge, sire », fet il.
(Pe 6270).
- [In a comparison] : Del desresnier tres bien me vant, Se nus
s'an ose trere avant, Que a vos ne s'an prant nes une, Ne que au soloil
fet la lune, Ne de biauté ne de valor Ne de franchise ne d'enor. (Er
834). Li plusor d'angoisse tressuent, Qui plus dotent que il ne fait Ou
de sa mort ou de son lait. (Er 5487). Qant je ving la nuit a ostel,
Trovai mon oste tot autel, Ausi lié et ausi cortois Come j'avoie fet
einçois. (Yv 562). Mout est fos qui sa mort desirre, Si con tu fez, et
tu nel sez. (La 3869). Bien me cuit a vos aquiter, Mes se vient a plus
poinz giter Et g'en giet plus que ne façoiz, Si m'aïst Dex et sainte
Foiz, Quanqu'avra el geu tot an tasche Prendrai, ja n'en avrai
relasche. (La 6751). Dites vos, fet il, qu'an la lance Si con je faz mes
javeloz ? (Pe 197). De ce, fet il, se Dex me salt, Ne set nus tant
come je faz, Qu'as borriax et as talevaz Chiés ma mere an apris asez
Tant que sovant an fui lassez. (Pe 1527). Si ne me poise mie mains
De ce que il t'est mescheü Que tu n'as del graal seü Qu'an an fet et
cui an le porte, Que de ta mere qui est morte Ne qu'il fet de ce
chevalier Que j'amoie et tenoie chier (Pe 3593). « Sire, je vos eüsse
Salué, se autel seüsse Vostre cuer con je faz le mien. (...) » (Pe
4413). Or m'est il solaz et deliz De tes mançonges escouter,
Qu'ausinc orroie ge conter .I. fableor con ge faz toi. (Pe 8417).

- [To introduce a direct discours, in anteposition,
postposition or in an interpolated clause] "To say" : Fet
la reïne : « Je le cuit. - Bien puet estre » , ce dïent tuit. (Er 1165).
« (...) Et mout m'est tart que je les voie » , Fet li cuens, et lors vint
aval. (Er 3251). « Ja Dex, fet ele, ne me voie Qant je ja mes
reposerai Jusque tant que je an savrai Novele certainne et veraie. »
(La 6384). « Dex, fet il, qu'est ice que j'oi ? (...) » (La 6551). « (...)
Gié, fet cil, l'en report tesmoing, Que a .i. mien mout grant besoing
Le m'amena Dex avant ier. (...) » (Yv 4897). « Dameisele, fet la
reïne, Ce chevalier qui la chemine Alez dire qu'il vaigne a moi Et
amaint sa pucele o soi. » (Er 155). « (...) Biax amis, fet li vavasors,
Povretez fet mal as plusors Et autresi fet ele moi. (...) » (Er 509).
« Morz, fet chascune, reançon De ma dame que ne preïs ? (...) » (Cl
6052). « (...) Dex, fet messire Gauvains lors, Dont ne fu Melianz de
Liz An la meison Tiebaut norriz ? (...) » (Pe 4810). « Dex, fet l'une
des dameiseles, Cil chevaliers desoz ce charme, Que atant il que il
ne s'arme ? » (Pe 5024).
. Reflexive use : « (...) Mes ençois me covient porquerre, Ou que
soit ci an ceste terre, Aucun engin, se je le truis, C'om puisse croistre
cest pertuis Tant que vos issir an puissiez. - Et Dex doint que vos le
truissiez, Fet se cil qui bien s'i acorde (...). » (La 6613).

V. Factitive use
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- Faire + inf. : Dex la fet [= Enide] un petit tarder, Qui plains est
de misericorde. (Er 4634). Thessala tranpre sa poison, Espices i met
a foison Por adolcir et atranprer ; Bien les fet batre et destranprer, Et
cole tant que toz est clers (Cl 3212). Lors li donerent .i. assalt
Parmi le dos de lor corroies, S'an perent contreval les roies, Et tant li
batent sa char tendre Que il an font le sanc espendre. (Cl 5904).
Meleaganz si m'a tenu, Li fel traïtres, an prison Des cele ore que li
prison De sa terre furent delivre, Si m'a fet a grant honte vivre En
une tor qui est sor mer (La 6872). Sire, par Deu qui me fist nestre,
Fet la reïne as blanches treces, Ancor dobleront voz leeces Et crestra
vostre joie adés (Pe 7954). Mes jovenetez et anfance Li firent Cligés
anhatir De behorder au departir. (Cl 2839). Messire Gauvains fu
armez Et si fist a .ii. escuiers Mener an destre deus destriers. (La
255). Lors a li rois acreanté Qu'il iert tot a sa volanté, Puis le fet a
ostel mener Et prie et comande pener De lui servir ces qui l'en
mainnent (La 3419). Mes feites nos avant conter Ce qu'il avoit
encomancié, Car ci ne doit avoir tancié. (Yv 102). Puis firent traire
amont les portes, Par coi maintes genz furent mortes (Yv 1097).

- [The infinitive's direct object is also the subject of
faire ; hence the passive value of the inf. : Aucune chose
fait à faire. "Sth must be done"] Faire à + inf. "To have
to be / To deserve to be + past part." : « Dex te desfande,
Chevaliers, de mesavanture, Car tu iés biax a desmesure, Et mout fet
ta biautez a plaindre, Car demain la verrons estaindre. (...) » (Er
5473). Icés .ii. lessier ne vost il, Car mout feisoient a amer. (Cl
2401). Et s'a neant le volez metre [= your opponent], Que la ou
criemme se dessoivre, N'i fet Amors a ramantoivre. (Cl 3854). Mes
trespassé vos dui avoir Ce qu'a trespasser ne fet mie. (Cl 4245).
Avoec les messagiers qui vindrent Fu Jehanz, qui bien fist a croire,
Car de chose qui ne fust voire Et que il de fi ne seüst Tesmoinz ne
messagiers ne fust. (Cl 6591). Por ce me plest a reconter Chose qui
face a escouter Del roi qui fu de tel tesmoing Qu'an en parole et pres
et loing (Yv 34). Une autre chose vos apraing, Et nel tenez mie a
desdaing, Qui ne fet mie a desdaignier : Volantiers alez au mostier
Proier celui qui tot a fait Que de vostre ame merci ait (Pe 1663) . Ice
ne fet pas a celer : Il s'an estoit venuz desfandre An vostre cort... (Pe
5906). « Biax ostes, ge ne voi Ceanz nule chose por coi Cist palés
face a redoter Que l'an n'i doie bien antrer. (...) » (Pe 7487) Que (v.
7488) must be interpreted as "So that" (Dufournet's translation). « (...) Ge puis
bien, fet il, tesmoingnier Qu'ele fet bien a esloignier, Qu'ele est mout
male et desdeigneuse. (...) » (Pe 8374).

VI. Past part. used as adj.
- Bien fait. "Well made, well shaped, elegant" : Chauces
de paile avoit chauciees, Mout bien fetes et bien tailliees (Er 100).
Einz nus ne vit loges si beles Ne si longues ne si bien faites. (La
5585). .I. palefroi de grant bonté, Soef anblant, gent et bien fet, Li a
l'an hors au perron tret. (Er 5269). Mout par sont bel de lor aage,
Gent et bien fet, de lonc corssage (Cl 320). La pucele fu mout
adroite, Bele et bien fete, longue et droite. (Pe 7654). Et qui a boche
si delivre, Qui la face poïst descrivre, Le nes bien fet et le cler vis,
Com la rose oscure le lis (...) ? (Cl 809). Nes ot bien fet et boche
bele (Cl 2738).
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. Ironically : Enmi le piz ot une boce, Devers l'eschine sanble
croce, Et ot les rains et les espaules Trop bien fetes por mener baules
(Pe 4610).
- Si fait. "Formed thus, of such a quality" : Se il eüst an sa
conpaigne Auques de si fez conpaignons, Li fel de coi nos nos
pleignons S'en alast come desconfiz (Yv 3233) .
VII. Noun infinitive "Act of doing sth" : « Dame, se il puet
estre, Et vos cuidiez que vostre mestre Vos an doie a droit
conseillier, N'i a fors de l'apareillier Et del feire hastivemant (...). »
(Cl 5311). Certes, Kex n'est mie tex hom Qu'il me requeïst tel
outrage Ne je n'en oi onques corage Del faire ne ja ne l'avrai. (La
4847).

FAIS, masc. noun
[F-B : fes ; T-L : fais ; GD, GDC : fais ; AND : fais1 ;
DMF : faix ; FEW III, 428a : fascis ; TLF : faix]
Frequency : 7 occ.
Forms : fes.

A. Literally "Burden, weight" : De chasque part ot .i. grant
tronc, Ou l'espee estoit closfichiee. Ja nus ne dot que il i chiee Por ce
que ele brist ne ploit ; Si ne sanble il pas, qui la voit, Qu'ele puisse
grant fes porter. (La 3031).

B. Fig.
- "Burden, load" : Mes se proiere i valoit rien, Ja cest fes [= this
fight] n'enchargeriez. (Cl 3949). Espoir ja mes ne le verrons, Que
Malvestiez l'en a chacié Dom il a tel fes anbracié Qu'el monde n'a
rien si malveise, N'il n'a pas tort, car plus a eise Est uns malvés .c.m.
tanz Que n'est uns preuz, uns conbatanz. (La 5742). Tant les quenuis
je a malvés Que, por autrui chargier le fes Dom il seroient tuit
chargié, Vos an vanront trestuit au pié Et si vos an mercieront, Que
fors de grant peor seront. (Yv 1860). Mout est po sages qui
encharge, Por ta parole, si grant fes ; Mout est li chevaliers malvés
Qui venuz estz* [r. est] morir por toi, Qu'il est seus et nos somes troi.
(Yv 4409). Por ce, si ne m'an os mesler, Et le plovoir et le vanter
Avoec les autres sofferré Tant, se Deu plest, que je verré En vostre
cort aucun preudome Qui prendra le fes et la some De ceste bataille
sor lui. (Yv 6576).
- Tot à un fais. "All of a sudden" : A .i. tertre qu'il avaloit,
Cheï toz a un fes aval Jusque sor le col del cheval (Er 4564).

FAISAN, masc. noun
[F-B : feisant2 ; T-L : faisan ; GDC : faisan ;
AND : fesant1 ; DMF : faisan ; FEW VIII, 374b :
phasianus ; TLF : faisan]
Frequency : 2 occ.
Forms : feisanz.

"Pheasant" : Et cil qui porte les feisanz An son escu poinz bec a
bec ? (La 5790). De quanque a prodome estuet Fu messire Gauvains
serviz : Ploviers et feisanz et perdriz Et veneison ot au soper... (Pe
7232).
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FAISNIER, verb
[F-B : fesnier ; T-L : faisnier ; GD : fesnier ;
AND : faisnier ; DMF : faisnier ; *FEW III, 427b :
fascinare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : fesniee.

Transitive use "To bewitch sb (or, by meton., a quality
of sb)" : Mout avez matee et fesniee Mon pris et ma chevalerie, Et
bien est droiz que je vos die Mon non, quant savoir le volez :
Maboagrins sui apelez (Er 6078). « Dex, fet ele, estes vos fesniee,
Ma dolce dameisele chiere, Qui si avez tainte la chiere ? (...) » (Cl
2974).

FAIT1, masc. noun
[F-B : fet ; T-L : fait1 ; GD, GDC : fait ; AND : fait1 ;
DMF : fait ; FEW III, 361b : factum ; TLF : fait]
Frequency : 6 occ.
Forms : fet, fez.

"Act of doing" : Si cuide cil qu'il die voir, Car quant il est fel et
enrievres, Malvés et coarz come lievres, Chiches et fos et contrefez
Et vilains an diz et an fez, Le prise par devant et loe Tiex qui derriers
li fet la moe (Cl 4502). Se Dex me doint joie et santé, La volantez
autant me haite Con se chascuns m'avoit ja faite Mout grant enor et
grant bonté ; Si soit an leu de fet conté. (La 2488).

- In partic.
. "Notable act" : Par les livres que nos avons Les fez des anciens
savons Et del siegle qui fu jadis. (Cl 26).
. "Exploit, feat" : N'estuet pas prodome loer Son cuer por son fet
aloer, Que li fez meïsmes se loe (La 6322,).
.. Prov. Li faiz mëismes se loe. "The deed speaks for
itself" : N'estuet pas prodome loer Son cuer por son fet aloer, Que
li fez meïsmes se loe (La 6323).
Rem. To connect to Morawski n° 1080 : Li fait se
preu[v]ent ; T.P.M.A. XII, 36 s.v. Tun [Chap. Taten
stellen ihren Wert selbst unter Beweis], n° 71 (La). Cf.
Morawski n° 1144 : L'uevre se preuve ; T.P.M.A. XIII,
76 s.v. Werk [Chap. Die Werke stellen ihren Wert selbst
unter Beweis].].
- Soi acorder au fait. "To correspond to reality" : Artus
n'a chevalier qu'an lot Tant con cestui, c'est bien seü, Mes ainz que
florissent seü Verrai ge, s'au ferir venons, S'au fet s'acorde li renons
(La 6302).

FAITIZ, adj.
[F-B : feitiz ; T-L : faitiz ; GD : faitis ; AND : faitiz ;
DMF : faitis ; FEW III, 358b : facticius]
Frequency : 2 occ.
Forms : feitices, feitiz.

"Well-made"
- [Of a metal] "Finely worked" : Mout estoit riches li haubers
Que an l'androit ne an l'anvers N'ot tant de fer com une aguille
N'onques n'i pot coillir reoïlle, Que toz estoit d'argent feitiz, De
menues mailles trestiz* [r. tresliz] (Er 2641).
- [Of a spear] "Solidly made" : Mes comant que chascuns le
face, Cligés et li dus s'antrevienent, Les lances esloingniees tienent
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Et fierent de si grant vertu Li uns l'autre sor son escu Que les lances
volent an clices, Qui forz estoient et feitices. (Cl 3554).

FAITURE, fem. noun
[F-B : feiture ; T-L : faiture ; GD : faiture ;
AND : faiture ; DMF : faiture ; FEW III, 362b : factura]
Frequency : 1 occ.
Forms : feiture.

"The way a thing is made" : La pucele art d'ire et de honte,
Neporquant volantiers lor conte, Car bien vialt que le voir en oie Cil
qui de l'oïr a tel joie, Qant cele li conte et devise La feiture de la
chemise, Que a grant poinne se retarde, La ou le chevolet regarde,
Que il ne l'aore et ancline. (Cl 1596).

FALIR, verb
[F-B : faillir ; T-L : falir ; GD, GDC : faillir ;
AND : faillir ; DMF : faillir ; FEW III, 386b : fallere ;
TLF : faillir]
Frequency : 116 occ.
Forms : Inf. : faillir ; Pr. p. : faillant, faillanz ; Pa. p. : failli,
faillie, failliz ; Pr. ind. 1 : fail, 2 : fauz, 3 : faut, 4 : faillons,
6 : faillent ; Impf. ind. 3 : failloit ; P. def. ind. 3 : failli,
6 : faillirent ; Fut. ind. 1 : faudrai, 2 : faudras, 3 : faudra,
faura, 5 : faudroiz, 6 : faudront ; Cond. ind. 3 : faudroit ; Pr.
subj. 3 : faille, 5 : failliez, 6 : faillent ; Impf. subj. 3 : fausist,
faussist.

I. Indirect transitive use Falir à aucun / à aucune chose
A. [Subject is a thing, the indirect object a person or an
animal] "To be lacking to sb / to an animal" : Nule chose
ne me failloit, Mout estoie boene eüree (Er 2600). Et Lunete rest
mout a eise : Ne li faut chose qui li pleise, Des qu'ele a fet la pes
sanz fin De monseignor Yvain le fin Et de s'amie chiere et fine. (Yv
6798). Diax ne pesance ne me faut Ja mes, tant con je aie a vivre, Se
mes sires tot a delivre An tel guise de ci n'estort Qu'il ne soit
mahaigniez a mort. (Er 3736). Ne soies vers moi fel ne fiers : Des
que m'espee m'est faillie, La force avez et la baillie De moi ocirre ou
de vif prandre, Que n'ai don me puisse desfandre. (Er 3823). Bien
me seroit force faillie Et po me devroie prisier, Se nes pooie justisier
Et feire autre part esgarder. (Cl 476). Mes volantez an moi s'aüne
Que je die reison aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que sens lor
faut et hardemanz A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont eise et leu
et tans. (Cl 3816). ...Rien nule qui mestier m'eüst Ne me failli nule
foiee, Qui ne me fust apareilliee Maintenant que il [= the king] le
savoit. (La 4025). Puis parlerent a lor pleisir De quanque lor vint a
pleisir, Ne matiere ne lor failloit, Qu'Amors assez lor an bailloit. (La
4467). ...cil son comandement A fet, le pié li lieve an haut Et trova
que uns fers li faut, Et dist : « Sire, il l'estuet ferrer. (...) » (Pe 5632).
Et messire Gauvains s'adresce Au palefroi et tant la main Et le vialt
panre par le frain, Que frains ne sele n'i failloit (Pe 6537).
- [Followed by à + inf.] : A vos feire enor et servise Criem que
pooirs ou tans me faille. (Yv 6687). Vins clers ne raspez ne lor faut,
A cope d'or, sovant a boivre. (Pe 3270).

- In partic. [Subject is an organ or a function of the
human body] : Et cil chiet morz, li cuers li faut. (Er 4422). Mes
ele n'aparçut ne sot La dolor dom il se plaignoit, Car toz ses cors an
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sanc baignoit Et li cuers faillant li aloit. (Er 4563). Moi et les miens
m'ont deçeü, Car an lui a mes cuers veü .I. rai don je sui anconbrez,
Qui dedanz lui s'est anombrez, Et por lui m'est mes cuers failliz. (Cl
741). Se de vos et de toz voz homes A pes et trives, moi que chaut ?
Onques por ce cuers ne me faut (La 3288). Ensi longuemant se
conbatent, Tant que l'ore de none passe, Et li granz chevaliers se
lasse Si que tote li faut l'alainne. (Er 5951). Se li tost terre et si le
mainne Tant que bien pres li faut l'alainne, S'a an lui mout po de
desfanse. (La 2732). Et tant se painnent et travaillent A po
qu'alainnes ne lor faillent. (Yv 6126). Yvains respondre ne li puet,
Que sans et parole li faut (Yv 2775). De tant vos poez vos prisier
Que, se la lengue ne vos faut Por dire : « Sire, Dex vos saut Et vos
doigne vie et santé », Fera il vostre volanté. (Pe 4371). Mes ele ne
cria c'un mot, Car atant li failli la voiz Et si cheï pasmee an croiz (Cl
4059).

B. [Subject is a person, the indirect object a person or an
animal]
1. [With an idea of abandonment] "To let sb down, be
unfaithful to sb" : Ce dit chascuns : « Se Dex me saut, N'est
vostre amis qui ci vos faut. » (Cl 1300). Or ot Alys, se il ne fet A
son frere resnable plet, Que tuit si bani li faudront (Cl 2511). N'an
quier or plus a vos pleidier, Que vos avez tant fet por moi, Certes,
que faillir ne vos doi A nul besoing que vos aiez. (Yv 3750). Ceste
parole ot entandue Cele qui mout ert esperdue Et trespansee et
esbahie, Que nul consoil ne nule aïe A la cort trover ne cuidoit, Puis
que li miaudres li failloit (Yv 4756).

- Falir à aucun d'aucune chose. "To let sb down about
sth, fail to do sth for sb" : « (...) Passons le gué, ses
assaillons. » Cil dïent : « Ne vos an faillons. » (Cl 1298). Mes
ainçois que vos i ailliez, Vos pri que vos ne me failliez De justise ne
de droiture. (La 4804). « Bele, s'il vos estoit mestiers, Ge seroie li
chevaliers Qui ja ne vos faudroit d'aïe. » (Pe 4577).

2. [With an idea of failure] Falir à aucune chose / à
aucun
a) "To fail to obtain sth / sb" : « (...) Or te pri et quier et
demant, Se tu sez, que tu me consoille Ou d'aventure ou de
mervoille. - A ce, fet il, faudras tu bien : D'aventure ne sai je rien,
N'onques mes n'en oï parler. (...) » (Yv 365). Si vos voelent ocirre
ou pandre : A ce ne pueent il faillir, Qant il vos voldront assaillir.
(Yv 989). Et messire Gauvains, chaeles, Li frans, li dolz, ou ert il
donques ? A s'aïe ne failli onques Dameisele desconseilliee. (Yv
3692). Ha ! fet il, gent fole et vilainne, Gent de tote malvestié
plainne, Qui a toz biens avez failli, Por coi m'avez si asailli ? (Yv
5113). Et qui merci prie et requiert, N'i doit faillir cil qui la rueve,
Se home sanz pitié ne trueve. (Yv 5673). ...ainz que past une
semainne Avra li chevaliers vangié Le cop qu'il [= Kay] me dona del
pié, Et la bufe ert mout chier vandue Et bien conparee et randue Que
il dona a la pucele, Que antre le col* [r. cote] et l'eissele Le braz
destre li brisera (...) ! N'i puet faillir plus qu'a la mort. (Pe 1270). Por
ce vos an di la novele Que la ne faut nus qui i aille Qu'il n'i truisse
joste ou bataille, S'il vialt fere chevalerie. S'il la requiert, il n'i faut
mie. (Pe 4676). Ge vos sivrai, qu'il est covanz Que ge ne vos lesserai
ja Tant que honte vos avandra. Por voir que vos n'i faudroiz mie. (Pe
6953). Pran le roncin, si feras san, Que au cheval as tu failli, Que ge
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l'ai a mon oés seisi, Si l'an manrai come le mien. (Pe 6841) .
...C'onques n'avint ne fet ne fu Qu'a cest port eüst abatu Chevalier,
por coi gel seüsse, Que ge le cheval n'an eüsse. Ou, se ge le cheval
ne oi, Au chevalier faillir ne poi. (Pe 7156).
- Falir à + inf.. "To fail to do sth" : Or vos reparlerai del dart
Qui m'est comandez et bailliez, Comant il est fez et tailliez. Mes je
dot mout que ge n'i faille, Car tant en est riche la taille N'est
mervoille se je i fail, Et si metrai tot mon travail A dire ce que moi
an sanble. (Cl 765, 767) The pronoun i refers to the verb of l. 762.

- [Followed by que + subjunctive] "To fail to have sth" :
Por ce vos an di la novele Que la ne faut nus qui i aille Qu'il n'i
truisse joste ou bataille, S'il vialt fere chevalerie. (Pe 4673).

b) "To be unsuccessful with sb, to not be able to count
on sb" : Mes se ele est a vos faillanz, Donc l'a vostre renons traïe,
Qu'ele n'atant secors n'aïe Fors que de vos, la dameisele, De bien
desresnier sa querele, C'une soe suer desherete (Yv 5064).
c) [Fight] "To miss sb, fail to hit sb" : Quant Erec l'ot, si le
desfie ; Andui poignent, si s'antrevienent, Les lances esloigniees
tienent. Mes cil a a Erec failli, Et Erec a lui maubailli, Que bien le
sot droit anvaïr. (Er 2859). Et li tierz a a lui failli, Et li quarz qui l'a
asailli Fiert si que lo mantel li tranche Et la chemise, et la char
blanche Li ront anprés l'espaule tote Si que li sans jus an degote. (La
1143). Volsist ou non, le dresce [= the man assaulting his hostess]
an haut, Et cil qui a lui failli ot Vient aprés lui, plus tost qu'il pot, Et
lieve son cop de rechief (La 1157). Et li sergent as haches saillent,
Mes a esciant a lui faillent, Qu'il n'ont talant de feire mal Ne a lui ne
a son cheval. (La 2230).

II. Intransitive use
A. [Subject is a thing]
1. "To fail to happen, to be absent (in sb)" : La bataille ne
puet faillir Ne remenoir en nule guise. (Yv 5484). Dex, qui vialt
qu'antre vos et lui Ait boene pes et boene amor, Tel qui ja ne faille a
nul jor, Le m'a hui fet si pres trover. (Yv 6740). En Cligés ne failli
nus biens. (Cl 2752). « Ma dame la reïne saut Cil sire an cui nul bien
ne faut, Et vos come la bien parlanz Et la cortoise et l'avenanz !
(...) » (Pe 7720). Lasses, tant somes acorees Qui si buer estions or
nees, Que Dex anveié nos avoit Celui qui toz les biens savoit, Celui
an cui ne failloit riens, Ne hardemenz ne autres biens. (Pe 8211).
2. "To cease, come to an end" : Mes einçois que la corz
fausist, Li rois a ses chevaliers dist Qu'il voloit le blanc cerf chacier
Por la costume ressaucier. (Er 35). Atant faillirent les paroles,
Lieemant se vont couchier tuit. (Er 694). Li prodom ot que rien ne
valt Proiere, et la parole faut. (Pe 1590). A cel cop la bataille faut
(Cl 2027). Seignor, se j'avant an disoie, Ce seroit oltre la matire, Por
ce au definer m'atire : Ci faut li romanz an travers. (La 7101). Que
ne t'ai ore an ma baillie ? Ta puissance fust ja faillie ! Por coi ne te
puis or tenir ? (Yv 1228). Ne seroient li plet failli Devant le grant jor
del joïse. (Pe 5950).

3. [Of a wall that collapses, the sea that disappears,
grain that dies] "To not serve its function" : Mes je cuit,
quanque* [r. qu'ainz que] li murs faille, Faudra, ce cuit, la mers
trestote Si qu'il n'en i remandra gote Ne li monz ne durera plus S'a
force n'est abatuz jus. (La 6940, 6941). Car an terre qui rien ne vaut,
Bone semance i seche et faut. (Pe 6).
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B. [Subject is a person]
1. "To be lacking, absent" : Onques nule beste salvage,
Lieparz ne huivres ne lieons, S'ele vit perdre ses feons, Ne fu si
ardanz n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu Clygés, car lui
ne chaut De vivre se s'amie faut. (Cl 3664).
2. "To fail, not succeed" : Male chose a en covoitise, Mes ne fu
pas a lor devise Que bien i fu mise desfansse ; Assez remaint de ce
qu'an pansse, Et tex cuide prandre qui faut (Er 2939). Atant li uns
l'autre requiert, Cil a failli, et Cligés fiert Si fort que lui et son
destrier A fet en .i. mont trebuchier. (Cl 3456). Et lors contre .i.
chevalier muet [Lanceloz] Tant con chevax porter le puet, Et faut
quant il le dut ferir N'onques puis jusqu'a l'anserir Ne fist s'au pis
non que il pot Por ce qu'a la reïne plot. Et li autres qui le requiert N'a
pas failli, einçois le fiert Grant cop, roidemant s'i apuie, Et cil se met
lors a la fuie (La 5659, 5664). Le pel a a .ii. mains levé Et cuide
ferir, mes il faut, Car li lyons en travers saut, Si pert son cop et chiet
en vain Par delez monseignor Yvain, Que l'un ne l'autre n'adesa. (Yv
4223). Lors s'esloigne de la riviere Et vient toz les galoz arriere Por
saillir oltre ; mes il faut, Qu'il ne prist mie bien son saut, Si sailli
droit enmi le gué (Pe 8255).
- [Followed by de + subst.] : Cil resont tost an piez sailli, Des
lances n'orent pas failli, Les espees des fuerres traient,
Felenessemant s'antreessaient Des tranchanz, granz cos s'antredonent
(Er 876).

3. [Followed by de + subst.] "To miss sth, be at fault
about sth" : Quatre fees l'avoient fet [= the cloth], Par grant san et
par grant mestrie An fu l'ovraigne establie * [r. L'une i portraist
Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde et mesure Con li ciax et la
terre dure, Si que de rien nule n'i faut Et puis le bas et puis le haut Et
puis le lé et puis le lonc Et puis esgarde par selonc Con la mers est
lee et parfonde, Et si mesure tot le monde. (Er 6687). « Gauvains, tu
oceïs Mon pere* [r. seignor] et si le feris Si c'onques ne l'areisonas.
Honte et reproche et blasme en as, Si t'an apel de traïson. Ce sachent
bien tuit li baron Que ge n'i ai de mot failli. » (Pe 4739).

III. Impersonal use
A. "(Sth) is lacking" : Gardez qu'il ne li faille riens [= to the
horse], Ostez li la sele et le frein, Si li donez aveinne et fein, Conreez
le et estrilliez Si qu'il soit bien aparelliez. (Er 454) . Ha ! fet ele, fole
malveise, Or estoie je trop a eise, Qu'il ne me failloit nule chose. (Er
2587). Sachiez, il n'i faut [= in the tower] nule rien, Ne chose qu'a
dame coveingne. (Cl 5516). Li escuiers maintenant cort Au boen
cheval, si monta sus, Que de demore n'i ot plus, Qu'il n'i failloit ne
fers ne clos. (Yv 751).
- [Followed by que + subjunctive] : Bien set que s'il a la
baillie De son seignor, ne puet faillir Que il nel face maubaillir (Er
3443). Li antrez ert de tel vertu, Que Morganz ot doné Artu, Que la
plaie qui an est ointe, Ou soit sor nerf ou soit sor jointe, Ne faussist
qu'an une semainne Ne fust tote senee et sainne, Mes que le jor une
foiee Fust de l'antret apareilliee. (Er 4199) With prolepsis. Qui malvés
sergent aconpaigne Ne puet faillir qu'il ne s'an plaigne, Quanqu'il
aveigne, tost ou tart. (Cl 760) With prolepsis : il refers to the proposition of l.
759.
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B. "To be necessary to sb, constitute a need of sb" : Et
j'ai vers vos mout boen corage, Si vos donrai, se Dex me saut, Mout
volantiers quanqu'il vos faut. (La 3370).
C. [With adv. of quantity] "To almost be" : Amis, amis, je
ne sui pas Del tot morte, mes po an faut. (Cl 6185) 3 MSS have s'en.
- Reflexive use : S'ele ot peor, ne l'en blasmez, Qu'ele cuida qu'il
[= Lancelot] fust pasmez. Si ert il, autant se valoit, Mout po de chose
s'an failloit, Qu'il avoit au cuer tel dolor Que la parole et la color Ot
une grant piece perdue. (La 1434).
IV. Past part. used as adj. [Person] "Coward" : Por feire la
joste premiere Est Lanceloz del Lac sailliz, Qui n'est mie del cuer
failliz. (Cl 4712). « Veez mervoilles, De celui as armes vermoilles.
Revenuz est, mes que fet il ? Ja n'a el monde rien tant vil, Si despite
ne si faillie. Si l'a malvestiez an baillie Qu'il ne puet rien contre li
faire. » (La 5865). Qant Cligés le voit seul venir, Qui ainz ne vost
apartenir A recreant ne a failli, De parole l'a assailli. (Cl 3437). Li
dus an Sessoigne repeire Dolanz, mornes et vergondeus, Car de ses
homes n'i a deus Qui nel teingnent a mescheant, A failli et a recreant.
(Cl 4154). Por ce ne le leirai ge pas, Fet messire Gauvains, biau sire,
Que la pucele qui se mire Desoz cel arbre m'i anvoie, Et se ge or ne
l'i [= the palfrey to the maiden] menoie, Qu'esteroie ge venuz
querre ? Ge seroie honiz an terre Come recreanz et failliz. (Pe 6557).
Car, sanz faille, mout en amande Qui fet ce qu'Amors li comande, Et
tot est pardonable chose ; S'est failliz qui feire ne l'ose. (La 4396).

FALISE, fem. noun
[F-B : faloise ; T-L : falise ; GD : faloise1 ; GDC :
falise ; AND : faleise ; DMF : falaise ; FEW XV-2,
104a : *falisa ; TLF : falaise]
Frequency : 3 occ.
Forms : faloise.

"Cliff" : Au port truevent lez la faloise Les mariniers dedanz les
nes. (Cl 238). Li chastiax sist sor la faloise Et fu fermez par tel
richesce C'onques si riche forteresce Ne virent oel d'ome qui vive,
Que sor une roche naïve Avoit .i. palés bien asis, Qui estoit toz de
marbre bis. (Pe 6990). La contree, qui mout fu bele, Esgarda messire
Gauvains Et vit les forez et les plains Et le chastel sor la faloise. (Pe
7255).

FAMEILLOS, adj.
[F-B : fameilleus ; T-L : fameillos ; GD : fameillos ;
AND : fameillus ; DMF : fameilleux ; FEW III, 406b :
fames]
Frequency : 2 occ.
Forms : fameilleus, famellos.

"Hungry" : Atainz les a, si les assaut, Come lous qui a proie saut,
Fameilleus et esgeünez. (Cl 3713). Et uns lyons mout mervellos Et
forz et fiers et famellos Parmi l'uis de la chanbre saut Et monseignor
Gauvain assaut (Pe 7600).

FANTOSME, noun
[F-B :
fantosme ;
GD,
GDC :
fantosme ;
AND : fantosme ; DMF : fantôme ; FEW VIII, 363a :
phantasma ; TLF : fantôme]
Frequency : 4 occ.
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Forms : fantosme, fantosmes.

Transitive use "To delude, deceit" : Si n'i feront li .xx. neant,

A. "Illusion" : La voiz entant, apeler s'ot, Mes qui l'apele il ne le
sot, Fantosme cuide que ce soit. (La 6547).
B. "Phantom" : Ce fu fantosme, se devient, Qui antre nos a
conversé. (Cl 4696). Bien puis dire, quant je nel voi, Que antre nos
s'est ceanz mis Ou fantosmes ou anemis (Yv 1218). Ha ! fantosme,

Mes qu'il les iront fauneant Tant que nos par ceste valee Vanrons sor
ax si an enblee, Ses aceindrons a la forsclose. (Pe 2422).

coarde chose, Por qu'iés vers moi acoardie Quant vers mon seignor
fus hardie ? (Yv 1224).

FAUCHIER1, verb
[F-B : fauchier ; T-L : fauchier1 ; GDC : fauchier ;
AND : faucher ; DMF : faucher ; FEW III, 377b :
*falcare ; TLF : faucher]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : fauchié.

Transitive use "To cut with the scythe"
- Past part. : Li filz et li peres, de loing, Les sivent par .i. pré
fauchié (La 1835).
FAUCON, masc. noun
[F-B : faucon ; T-L : faucon ; GDC : falcon ;
AND : faucon ; DMF : faucon ; FEW III, 381a : falco ;
TLF : faucon]
Frequency : 7 occ.
Forms : faucon, faucons.

"Falcon" : Li un peissoient par les rues Espreviers et faucons de
mue* [r. mues] (Er 352). N'i ot nul d'ax, quiex que il fust, Qui
faucon ou oisel n'eüst, Esmerillon ou esprevier, Ou riche ostor sor ou
gruier. (Er 1930). Maint faucon et maint esprevier Et maint ostor sor
et gruier Et maint brachet et maint levrier Fist Guivrez avoec ax
porter Por aus deduire et deporter. (Er 5314). ...Et si fuit li faucons
por l'ane, Et li gripons por le heiron (Cl 3808). Et messire Yvains
envoie Devant la rote .i. escuier, Qui portoit .i. faucon gruier (Yv
2316). Mes li cortois, li preuz, li buens, Messire Yvains trestot ausi
Les feisoit venir a merci Con fet li faucons les cerceles. (Yv 3189).
Veües les a [= the wild geese] et oïes, Qu'eles s'an aloient fuiant Por
.i. faucon qui vint bruiant Aprés eles de grant randon (Pe 4156).

FAUDESTUEL, masc. noun
[F-B : faudestuel ; T-L : faudestuel ; GD : faldestoel ;
AND : faudestoel ; DMF : fauteuil ; FEW XV-2, 103b :
*faldistôl ; TLF : fauteuil]
Frequency : 2 occ.
Forms : faudestuel, faudestués.

"Folding chair (of state)" : Onques ses diax ne recessoit, Et li
cuens auques l'angressoit, Par proiere et par menacier, De pes fere et
d'esleescier. Et si l'ont sor un faudestuel Feite aseoir, outre son vuel ;
Vousist ou non, l'i ont asise Et devant li la table mise. (Er 4747) . En
la sale ot .ii. faudestués D'ivoire, blans et biax et nués, D'une
meniere et d'une taille. (Er 6651).

FAUNOIIER, verb
[F-B : faunoiier ; T-L : faunoiier ; GD : faunier ; DMF :
faunoyer ; *FEW XXII-1, 140a : faunio]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. p. : fauneant.
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FAUS, adj.
[F-B : faus ; T-L : faus ; GD : faus3 ; GDC : fals1 ;
AND : faus1 ; DMF : faux2 ; FEW III, 392b : falsus ;
TLF : faux1]
Frequency : 12 occ.
Forms : faus, fause, fauses, fausse, fausses, fax.

A. "Inauthentic" : Se ton chief avoec moi n'en port, Donc ne me
pris un faus besant. (Cl 3445). Et messire Gauvains lors primes Sot
que les letres fausses furent, Qui les traïrent et deçurent (La 5339).
Et messire Yvains ert antr'eles, S'ot bien oïes lor conplaintes, Qui
n'estoient fauses ne faintes (Yv 4380). Li anemi sont cil meïsme Qui
s'antremet* [r. s'antrement] d'amor saintime, Qu'amors qui n'est
fause ne fainte Est precieuse chose et sainte. (Yv 6043).
B. "Disloyal, deceitful" : Mes miens n'an est mie li torz, Qui
reison voldroit esgarder : De ce ne me poi ge garder Se ge ne
volsisse estre fax Et foi mantie et deslëax. (Er 6063). Mes Cligés est
tex chevaliers, Si biax, si frans et si leax Que ja n'iert mançongiers
ne fax Vers moi, tant le sache lober, Qu'an lui n'a riens que amander.
(Cl 4520). Vers son seignor ot le cuer tandre Come bone dame et
lëax, Ses cuers ne fu dobliers ne fax (Er 3460). Mout sont andui an
grant engoisse, Et por ce qu'an ne les conoisse Ne lor conplainte
n'aparçoive, Estuet chascun que il deçoive Par faus sanblant totes les
genz. (Cl 605). Mout est hardiz qui loer s'ose De ce dont autres ne
l'alose, Ne n'a tesmoing de sa loange Se ce n'est por fausse losange.
(Yv 2190). La senestre, selonc l'estoire, Senefie la vainne gloire Qui
vint de fause ypocrisie. (Pe 41). Cil qui portent le faus tesmoing
Vers moi sont ci tuit apresté. (Yv 4396).
- [Followed by de + subst.] : S'a fet cuer d'estrenge meniere
De s'esperance qui se vant, Traïte et fause de covant. (Yv 2660) There
are, for this sentence, many variants in the MSS, none being fully satisfactory. See
Woledge

I

156

and

K.

Meyer

http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/kmeyer/2800.

FAUSSER, verb
[F-B : fausser ; T-L : fausser ; GD : fausser ; GDC :
falser ; AND : fauser ; DMF : fausser ; FEW III, 393a :
falsus ; TLF : fausser]
Frequency : 6 occ.
Forms : Pa. p. : faussé ; Pr. ind. 3 : fausse, 6 : faussent ; P.
def. ind. 5 : faussastes.

I. Transitive use
A. "To damage sth by striking it" : Tot deronpent quanqu'il
ataignent, Tranchent escuz, faussent haubers (Er 885).
B. "To break (a law)" : Vos qui d'amors vos feites sage Et les
costumes et l'usage De sa cort maintenez a foi N'onques ne
faussastes sa loi, Que qu'il vos an doie cheoir, Dites se l'en puet nes
veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an tressaille ou palisse.
(Cl 3822).

II. Intransitive use
A. [Subject is a thing] "To break, to become damaged" :
Lances brisent et escuz troent, Li hauberc faussent et descloent (Er
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2110). Enmi le piz li dona tel Messire Yvains que la piax fausse (Yv
4193) On the possible trans. or intrans. use of the verbs belonging to this semantic
category see Woledge I 92 and II 29.

B. [Subject is a person] "To be wrong, make a
mistake" : Donc ne fausse ne mesprant mie Cligés s'il redote
s'amie. (Cl 3859).
- Fausser vers aucun. "To be untrue to sb" : Hé ! mialz
fusse je or a nestre, Ou an un feu d'espines arse, Si que la cendre an
fust esparse, Que j'eüsse de rien faussé Vers mon seignor, ne mal
pansé Felenie ne traïson (Er 3331).

FAUSSETÉ, fem. noun
[F-B : fauseté ; T-L : fausseté ; GD : fausseté ; GDC :
falseté ; AND : fauseté ; DMF : fausseté ; FEW III,
393a : falsus ; TLF : fausseté]
Frequency : 2 occ.
Forms : fauseté.

"Falseness, disloyalty" : Je sui rois, si ne doi mantir Ne vilenie
consantir Ne fauseté ne desmesure (Er 1751). ...Einçois vos sist et si
vos plot. Onques nul contredit n'i ot, Fet cil qui jalosie angoisse.
Cuidiez que je ne vos conuisse ? Si faz, certes, bien vos conois. Ne
sui si borgnes ne si lois Que vostre fauseté ne voie. (Pe 817).

FAUTE, fem. noun
[F-B : faute ; T-L : faute ; GDC : faute ; AND : faute ;
DMF : faute ; FEW III, 389b : fallere ; TLF : faute]
Frequency : 1 occ.
Forms : faute.

"Crack, opening (in the walls of a tower)" : N'est li murs
assez fort tissuz Et la torz assez forz et haute ? N'il n'i avoit pertuis
ne faute Par ou il issir an peüst S'aïde par defors n'eüst. (La 6930).

FAUTRE, masc. noun
[F-B : fautre ; T-L : fautre ; GD : fautre2 ;
AND : feutre ; DMF : fautre ; FEW XV-2, 126a :
*filtir ; FEW III, 394b : *faltur]
Frequency : 14 occ.
Forms : fautre.

[Prepositional use with sor or en] "Padded and
felt-covered part of the front saddlebow" (Bragantini) : Or
ai manti mout leidemant, Que l'en voit bien apertemant Que li uns
vialt envaïr l'autre, Lance levee sor le fautre (Yv 6076). Chascuns ot
sa lance apoiee Desor la sele, sor le fautre, Et point li uns ancontre
l'autre Sanz desfiance et sanz aresne. (Pe 2661).

Rem. Cf. N. Bragantini, « Fautre et lance sor fautre en
ancien et en moyen français », Revue de Linguistique
Romane, 73, 2009, p. 150.la charge à cheval (...). C'est
peu avant le choc que le cavalier l'abaisse pour engager
la hampe sous son aisselle tout en faisant
éventuellement reposer la partie antérieure de la lance
sur l'encoche de son bouclier. » (N. Bragantini, « Fautre
et lance sor fautre en ancien et en moyen français »,
Revue de Linguistique Romane, 73, 2009, p. 150).
- (La) lance sor (le) fautre : N'orent pas une liue alee, Quant
devant, en une valee, Lor vindrent .v. chevalier autre, Chascuns la
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lance sor le fautre, Les escuz as cos anbraciez Et les hiaumes bruniz
laciez (Er 2924). Erec lor vint lance sor fautre (Er 4415). Erec aloit,
lance sor fautre, Parmi le vergier chevauchant, Qui mout se delitoit
el chant Des oisiax qui leanz chantoient (Er 5718). Gabez les a et
escharniz, Car li dus et trestuit li autre, Si com il vient lance sor
fautre, Dïent : « Nostre chevaliers vient ! (...) » (Cl 3502). .I.
poindre qui li abeli A fet Cligés, lance sor fautre, Si fiert .i. Sesne et
puis .i. autre... (Cl 3723). « Cist s'an vet bien lance sor fautre, Ci a
chevalier mout adroit, Mout porte ses armes a droit, Mout li siet li
escuz au col. (...) » (Cl 4622). N'an troverent point, si s'an tornent La
ou li chevalier sejornent, Gauvains et Kex et tuit li autre, Qui dïent
que lance sor fautre, Trestuit armé, querre l'iront, Ja autrui n'i
anvoieront. (La 5234). Et il s'an vet, lance sor fautre, Toz armez si
con il i vint. Et tote jor sa voie tint, Qu'il n'ancontra rien terriene, Ne
crestien ne crestiene Qui li seüst voie anseignier. (Pe 2968).

Rem. « Au sens propre, fait référence à une position
d'alerte, de charge ou de repos » (Bragantini p. 178).
- Metre la lance sor / en (le) fautre. "To place the
lance-shaft straight on the saddlebow's pad" (Bragantini) :
Qant il l'ot pris et montez fu, Par les enarmes prant l'escu Et met la
lance sor lo fautre, Puis point li uns ancontre l'autre Tant con cheval
lor porent randre. (La 843). Et lors au vaslet enuia, Si met la lance
sor le fautre, Et point li uns ancontre l'autre Sanz desfiance et sanz
areisne. (Pe 2195). Qui de trestot le bois d'Argone Li avroit fet
lances, ce cuit, N'i avroit il nule anquenuit, Qu'an ne l'en set tant
metre an fautre Com il peçoie devant autre. (Yv 3225). .I. petit le fet
[= the shield] avant pandre Tant qu'au col del cheval le joint, Et met
la lance el fautre, et point Le cheval qui .c. mars valoit, Que nus plus
volantiers n'aloit Plus tost ne de graignor vertu. (Pe 1438).

FAUTURE, fem. noun
[F-B : fauture ; T-L : fauture ; GD : falture ;
AND : fauture ; DMF : Ø ; *FEW III, 390a : fallere]
Frequency : 2 occ.
Forms : fauture.

[Pejorative] "Monster, misshapen being" : Mout est li
chevaliers vilains, Quant il sofri que tex fauture Feri si bele criature.
(Er 199). Mout me tenis lors anpor vil, Trop grant oltrage asez feïs :
Quant tu tel oltrage veïs, Si le sofris et si te plot D'une tel fauture et
d'un bot Qui feri la pucele et moi. (Er 1020).

REM. Like F-B, we think that this meaning is linked to the
idea of fault, lack ; GD, on the other hand, quotes Erec's first
occ. under the lemma faiture (etymon factura)al (...). C'est
peu avant le choc que le cavalier l'abaisse pour engager la
hampe sous son aisselle tout en faisant éventuellement
reposer la partie antérieure de la lance sur l'encoche de son
bouclier. » (N. Bragantini, « Fautre et lance sor fautre en
ancien et en moyen français », Revue de Linguistique
Romane, 73, 2009, p. 150).

FAUVE, adj.
[F-B : fauve ; T-L : fauve ; GD : fauve ; GDC : falve ;
AND : fauf ; DMF : fauve ; FEW XV-2, 106a : *falwa- ;
TLF : fauve]
Frequency : 7 occ.
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Forms : fauve, fauves.

Forms : fain, fein, foin.

[Of a horse, a mule] "Yellowish-brown" : Tant boen cheval

"Hay" : Gardez qu'il ne li faille riens, Ostez li la sele et le frein, Si
li donez aveinne et fein (Er 456). Au cheval .i. chevoistre met, Bien

baucent et sor, Fauves et blans et noirs et bais, Tuit s'antrevienent a
eslais. (Er 2103). Cligés tant con lui plot et sist D'avoir et de
conpaignons prist, Mes a oes le suen cors demainne .IIII. divers
destriers an mainne, Un sor, .i. fauve, un blanc, un noir. (Cl 4243).
Lanceloz premerains atant : Et Cligés est venuz atant, Plus verz que
n'est erbe de pré, Sor .i. fauve destrier comé. La ou Cligés vint sor le
fauve, N'i ot ne chevelu ne chauve Qui a mervoilles ne l'esgart (Cl
4716, 4717) Unlike F-B and T-L, we don't think that the occ. in l. 4717 is really used
as a subst. ("falbes Ross") - cf. supra Cl 4243. Queque cil merci li demande,
Atant ez vos, parmi la lande, Une pucele l'anbleüre Venir sor une
fauve mure, Desafublee et desliee (La 2782). Et tote nuit grant joie
font, Et l'andemain autel refirent Jusqu'au tierz jor que il i virent Une
dameisele qui vint Sor une mule fauve, et tint An sa main destre une
escorgiee. (Pe 4588). Le roi et les barons salue Toz ansanble
comunemant, Fors Perceval tant solemant, Et dist desor la mule
fauve : « Ha ! Percevax, Fortune est chauve Derriers et devant
chevelue. (...) » (Pe 4621).

FAUZ, fem. noun
[F-B : fauz ; T-L : fauz ; GDC : fals2 ; AND : fauz1 ;
DMF : faux1 ; FEW III, 404a : falx ; TLF : faux2]
Frequency : 1 occ.
Forms : fauz.

"Scythe" : Bien s'iert sor l'espee tenuz, Qui plus estoit tranchanz
que fauz (La 3101).
FEBLECE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : feblece ; GD, GDC : foiblece ;
AND : feblesce ; DMF : faiblesse ; FEW III, 616a :
flebilis ; TLF : faiblesse]
Frequency : 1 occ.
Forms : feblece.

"Feebleness" : Ez vos desserré Lancelot, Qui si ert vains qu'il
chancelot De vanité et de feblece. (La 6639).
FEE1, fem. noun
[F-B : fee ; T-L : fee1 ; GDC : fee ; AND : fee1 ; DMF :
fée1 ; FEW III, 432b : fata ; TLF : fée]
Frequency : 5 occ.
Forms : fee, fees.

"Fairy" : Et Guingamars ses frere i vint, De l'isle d'Avalons fu
sire : De cestui avons oï dire Qu'il fu amis Morgant la fee, et ce fu
veritez provee. (Er 1907). Tote a fin or estoit brosdee, Et ce fu
veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la fee (Er 2358). La fee fet
ne l'avoit mie A oes chasuble por chanter, Mes son ami la volt doner
Por feire riche vestemant (Er 2362). Macrobe m'anseigne a
descrivre, Si con je l'ai trové el livre, L'uevre del drap et le portret.
Quatre fees l'avoient fet (Er 6682). Cele dame une fee estoit Qui
l'anel doné li avoit (La 2345).

FEIN, masc. noun
[F-B : fain ; T-L : fein ; GDC : foin1 ; AND : fein1 ;
DMF : foin ; FEW III, 455a : fenum ; TLF : foin1]
Frequency : 5 occ.
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l'estrille et torche et conroie, A la mangeoire le loie Et si li met foin
et aveinne Devant assez, novele et seinne. (Er 467). Li cheval ont
avoinne et fain Et la litiere enjusqu'au vantre. (Yv 5350). ...Et uns
autres a establé Son cheval la ou il n'ot blé Ne fain ne fuerre se po
non, Que il n'estoit an la meison. (Pe 1781). ...Et vostre chevax a si
plains Les flans et le poil aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet
lit d'aveinne et de fain, N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le
col et le vis. (Pe 3463).

FEINDRE, verb
[F-B : faindre ; T-L : feindre ; GD : faindre ; GDC :
feindre ; AND : feindre ; DMF : feindre ; FEW III,
553a : fingere ; TLF : feindre]
Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : faindre ; Pa. p. : fainte, faintes, fainz ; Pr. ind.
3 : faint, 5 : faigniez, 6 : faignent ; P. def. ind. 1 : fains ; Fut.
ind. 3 : feindra ; Pr. subj. 3 : faigne, 5 : feigniez ; Impf. subj.
1 : fainsisse.

I. Transitive use "To invent, make up sth" : Et la dameisele
giete anz La boiste qu'ele portoit vuide, Qu'ainsi vers sa dame se
cuide De son oignemant escuser, Qu'ele dira que au passer Del pont
ensi li mescheï Que la boiste an l'eve cheï (...) Ceste mançonge
voldra faindre Qant devant sa dame iert venue. (Yv 3096).

II. Reflexive use
A. "To dissemble, pretend" : Qant Cligés antant le murmure,
A la cort vint grant aleüre, Mes n'i ot joie ne deduit, Car triste et mat
estoient tuit Por l'empererriz qui se faint, Car li max dont ele se
plaint Ne li grieve ne ne se dialt. (Cl 5595). « Bien savons que vos
estes vive Ne parler a nos ne daigniez ; Bien savons que vos vos
faigniez, Si traïssiez l'empereor. (...) » (Cl 5890). « Amis, amis, je ne
sui pas Del tot morte, mes po an faut. De ma vie mes ne me chaut. Je
me cuidai gaber et faindre, Mes or estuet a certes plaindre, Car la
morz n'a soing de mon gab. (...) » (Cl 6187).

B. Soi feindre + complement of the subject. "To feign to
be in a particular state" : Lors li a dit et recordé Qu'ele se vialt
malade faindre (Cl 5373).
C. "To act half-heartedly" : Fiers est li chaples des espees,
Mout s'antredonent granz colees, Que de rien nule ne se faignent (Er
883). Et ses genz avoec lui se rangent Au desreien jornel se vangent,
Si bien que de rien ne se faignent. (Cl 2005).

- Soi feindre de / que. "To balk at doing sth, make little
effort to do sth" : « Mar i avra nul qui s'an faigne, Fet il, de tost
esperoner ! » (Er 3526). Onques ancor ne me soi faindre De lui
amer, ne je ne doi : Voir, mes sires est filz de roi, Et si me prist et
povre et nue (Er 6256). Et li cuens tot adés s'an fuit, Mes messire
Yvains pas ne fuit, Qui de lui siudre ne se faint (Yv 3267). Voirs est
que je ne me fains mie De vos eidier an boene foi. (Yv 3642). Et li
vaslez ne s'est pas fainz De retorner a son menoir (Pe 362).
Demandez amiablemant De son estre et de son afeire Et, se vos le
poez atreire Tant que avoec vos l'ameigniez, Gardez ja ne vos an
feigniez. (Er 4062). Contre eles corent maintenant Antre Erec et
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Maboagrain Et Guivret et le roi Evrain, Et trestuit li autre i acorent,
Si les saluent et enorent, Que nus ne s'an faint ne retret. (Er 6299). Si
grant cop con je poi ferir Li donai, c'onques ne m'an fains (Yv 527).
Et li uns l'autre vialt blecier Et feire honte et correcier, Que ja de rien
ne s'an feindra. (Yv 6079). Mes ce me par a acoré Que ele est a li
enemie. Et voir, ele ne se faint mie Qu'au pis qu'ele puet ne se face
(Yv 1482).

III. Past part. used as adj.
A. "Feigned, false" : « (...) N'i a mestier parole fainte, Que
provee estes et atainte, Et bien sera li voirs provez. » (La 4787). Et
messire Yvains ert antr'eles, S'ot bien oïes lor conplaintes, Qui
n'estoient fauses ne faintes (Yv 4380). Li anemi sont cil meïsme Qui
s'antremet* [r. s'antrement] d'amor saintime, Qu'amors qui n'est
fause ne fainte Est precieuse chose et sainte. (Yv 6043).

B. [Followed by que + subjunctive] "Balking at doing
sth" : La main destre leva adonques La dame et dit : « Trestot einsi
Con tu l'as dit, et je le di, Que, si m'aïst Dex et li sainz, Que ja mes
cuers ne sera fainz Que je tot mon pooir n'en face. (...) » (Yv 6642).

FEINTIÉ, fem. noun
[F-B : feintié ; T-L : feintié ; GD : faintié ;
AND : feinté ; DMF : feintié ; FEW III, 553b : fingere]
Frequency : 1 occ.
Forms : faintié.

"Deceit, pretence" : Aprés, por boene boche feire, Met sor sa
leingue .i. po d'espece : Que ele [= Fenice] por trestote Grece, An
celui san qu'ele le prist [= Cliges' word], Ne voldroit que cil qui le
dist L'eüst ja pansé par faintié, Qu'ele ne vit d'autre daintié Ne autre
chose ne li plest. (Cl 4333).

FEINTISE, fem. noun
[F-B : feintise ; T-L :
AND : feintise ; DMF :
fingere ; TLF : feintise]

feintise ;
feintise ;

GDC : feintise ;
FEW III, 553b :

Frequency : 8 occ.
Forms : faintise, feintise.

A. "The act of deceiving"
- Sans feintise. "Without deceit, sincerely" : Et jurerai, s'il
vient a moi, Que je, sanz guile et sanz feintise, Li ferai tot a sa devise
Sa pes, se je feire la puis. (Yv 6607). Et quant ce virent les puceles
Que lor petite dame vient, Joie fere lor an covient, Et si font eles
sanz faintise. (Pe 5217). Je vos promet le mien servise Tote premiere
sanz faintise (Pe 7676).

B. "Fact of acting half-heartedly"
- Sans feintise. "Unreservedly, wholeheartedly" : N'est
pas amis qui antresait Tot le boen s'amie ne fait, Sanz rien leissier et
sanz faintise, S'il onques puet an nule guise. (Er 6011). Li rois a son
pooir l'enore, Et tuit li autre sanz feintise (Er 6337). Lors i parut li
plus isniax, Que tuit corent a la cuiriee, Si con li chiens qui a chaciee
La beste, tant que il l'a prise ; Ensi coroient sanz feintise Tuit et
totes, par enhatine, La ou cil [= the giant] gist gole sovine. (Yv
4246). Lors ont andui lor lances prises, Si s'antrevienent sanz
feintise Que chascuns d'ax sa lance brise Et des chevax a terre
vienent, Que as seles ne se retienent. (Cl 4017). Del bien fere a
chascuns talant, Si s'antrevienent sanz faintise. Kex le fiert, et sa
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lance brise Et esmie con une escorce, Que il i mist tote sa force. Et
Percevax pas ne s'an faint, Par desor la bocle l'ataint, Si l'abati sor
une roche, Que la chanole li esloche (Pe 4279).

FELON, adj. and noun
[F-B : felon ; T-L : felon ; GD : felon1 ; AND : felun1 ;
DMF : félon ; FEW XV-2, 123b : *fillo ; TLF : félon]
Frequency : 64 occ.
Forms : fel, felenesse, felenesses, felon, felonesse, felons.

I. Adj. use
A. [Person or animal]
1. "Disloyal, treacherous" : Et cele dit : « Ce est li chiés De
cest chevalier que tu as Conquis, et, voir, einz ne trovas Si felon ne si
desleal. (...) » (La 2811). Nus ne fust miaudres chevaliers, Se fel et
deslëaus ne fust (La 3165). Mes de grant force estoit li cuens Et
chevaliers hardiz et buens, Que el siegle meillor n'eüst, Se fel et
traïtres ne fust. (Cl 1890). « (...) Sire, faire le poez mialz, Fet Enyde,
que vos ne dites : Trop sereiez fel et traïtes, Se vos ceanz l'ocieiez.
(...) » (Er 3354). Meleaganz si m'a tenu, Li fel traïtres, an prison Des
cele ore que li prison De sa terre furent delivre, Si m'a fet a grant
honte vivre En une tor qui est sor mer (La 6869).
2. "Vicious, cruel" : Qui li veïst son grant duel fere, Ses poinz
tordre, ses chevox trere, Et les lermes des ialz cheoir, Leal dame
poïst veoir ; Et trop fust fel qui la veïst Se granz pitiez ne l'an preïst.
(Er 3793). Il sot bien que del nain ferir Ne porroit il mie joïr, Car le
chevalier vit armé, Mout felon et desmesuré, Et crient qu'asez tost
l'occirroit Se devant lui son nain feroit. (Er 228). Je n'aim ma vie ne
ne pris, Car mon ami an mainnent pris Dui jaiant felon et cruel Qui
sont si anemi mortel. (Er 4317). Que fole ? Ainz fis, si m'aïst Dex,
Que felenesse et que cruex, Et sel cuidai ge feire a gas, Mes ensi nel
cuida il pas, Se nel m'a mie pardoné. (La 4204). Et Kex, qui mout fu
ranponeus, Fel et poignanz et venimeus, Li dist... (Yv 70). Tant est
Kex et fel et pervers, Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne garra ja
mes a lui, Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones gitant, Ausi
con il fist l'autre jor. (Yv 1350). Et ja estoit messire Yvains Mout
traveilliez et mout suanz, Et mout trovoit les .ii. jaianz Forz et felons
et adurez. (Yv 5609). ...Et par ce santier s'an ala Li chevaliers fel et
estouz Qui me toli mon ami douz. (Pe 3633). A s'espee, qui soef
tranche, Va le felon serpant requerre (Yv 3371). Mes il li covient
une piece Tranchier de la coe au lion, Por la teste au serpant felon
Qui par la coe le tenoit (Yv 3378).
B. [Thing] "Evil, treacherous" : « Bien le savroiz, Mes, ce
sachiez, mout i avroiz Anconbriers et felons trespas, Que de legier n'i
antre an pas, Se par le congié le roi non (...). » (La 649). Si puet l'en
antrer tote voies Par .ii. mout perilleuses voies Et par .ii. mout felons
passages. (La 655). Messire Yvains ne sejorna, Puis qu'armez fu, ne
tant ne quant, Einçois erra chascun jor tant, Par montaignes et par
valees Et par forez longues et lees, Par leus estranges et salvages, Et
passa mainz felons passages Et maint peril et maint destroit Tant
qu'il vint au santier estroit Plain de ronces et d'oscurtez (Yv 764).
Mout i ot voie felenesse, De ronces et d'espines plainne (Yv 180).
Au pié del pont, qui mout est max, Sont descendu de lor chevax Et
voient l'eve felenesse, Noire et bruiant, roide et espesse, Tant leide et
tant espoantable Con se fust li fluns au deable (La 3009). Mes mout
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estoit autres cist jeus, Que il n'i avoit nule faille, Mes cos et mout
fiere bataille, Mout felenesse et mout cruel. (La 2709). La bataille
mout bien fornissent, Qu'il s'estoutoient et leidissent Des pesanz cos
et des felons. (La 3617). Quant ce qu'il [= the giant] vost en ot mené,
Si mist el remenant le feu ; Einsi m'a feit meint felon geu. (Yv
3890). « Danz rois, se Dex me saut, Or aprochent voz avantures. De
felenesses et de dures An verroiz avenir sovant (...). » (Pe 1254).
Tuit autre mal comunemant Sont toz jorz felon et orrible, Mes amors
est dolce et peisible. (Cl 3079).

II. Subst. use
A. [Person] "Traitor" : Lors dit que li blasmes est lor De son
tribol et de sa guerre, Car par aus bailla il sa terre Et mist an la main
au felon Qui pires est de Guenelon. (Cl 1067). En la mer furent tuit
noié, Fors un felon, un renoié, Qui amoit Alis le menor Plus
qu'Alixandre le graignor. (Cl 2366). Et quant ce sot li seneschax,
Uns fel, uns traïtres mortax, Qui grant envie me portoit Por ce que
ma dame creoit Moi plus que lui de maint afeire, Si vit bien c'or
porroit il feire Entre moi et li grant corroz. (Yv 3660).
B. [Person or animal] "Evil, vicious" : Toz jorz doit puir li
fumiers, Et toons poindre, et maloz bruire, Et felons enuier et nuire.
(Yv 118). Se il eüst an sa conpaigne Auques de si fez conpaignons,
Li fel de coi nos nos pleignons S'en alast come desconfiz Ou il en
remassist honiz. (Yv 3234). Se je le felon, le cruel, Qui ci nos vet
contraliant, Pooie feire humeliant Tant que voz filz vos randist quites
Et les hontes qu'il vos a dites Vos venist ceanz amander, Puis vos
voldroie comander A Deu, s'iroie a mon afeire. (Yv 4142). Lors dit
qu'au lyon se tanra, Qu'a venimeus ne a felon Ne doit an feire se mal
non, Et li serpanz est venimeus, Si li saut par la boche feus, Tant est
de felenie plains. (Yv 3351).

FELONESSEMENT, adv.
[F-B :
felon
(felenessemant) ;
(felonessement) ;
GD :
AND : felunessement ;
DMF :
FEW XV-2, 123b : *fillo]

T-L :
felon
felonessement ;
félonessement ;

Frequency : 2 occ.
Forms : felenessemant.

"Fiercely" : Les espees des fuerres traient, Felenessemant
s'antreessaient Des tranchanz, granz cos s'antredonent, Li hiaume
cassent et resonent. (Er 878). Felenessemant s'antrespruevent
N'onques d'un estal ne se muevent Ne plus que feïssent dui gres (Yv
833).

FELONIE, fem. noun
[F-B : felenie ; T-L : felonie ; GD : felonie ;
AND : felunie ; DMF : félonie ; FEW XV-2, 124a :
*fillo ; TLF : félonie]
Frequency : 19 occ.
Forms : felenie, felenies, felonie.

A. "Disloyalty, perfidy, treachery" : Hé ! mialz fusse je or a
nestre, Ou an un feu d'espines arse, Si que la cendre an fust esparse,
Que j'eüsse de rien faussé Vers mon seignor, ne mal pansé Felenie
ne traïson (Er 3333). De mon ami sui malbailliz, Qui por mon anemi
m'oblie. Reter le puis de felonie, Car il a mout vers moi mespris. (Cl
744). Jehanz respont : « Et je comant Feroie si grant felenie ? (...) »
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(Cl 6479). Et ses filz, qui tot le contraire A son pooir toz jorz feisoit,
Car deslëautez li pleisoit, N'onques de feire vilenie Et traïson et
felenie Ne fu lassez ne enuiez, S'estoit delez lui apoiez. (La 3152).
Onques ne fis deslëauté Ne traïson ne felenie (La 3257). Mes je sai
bien certainnemant Que li rois ne le savoit mie, Tel murtre ne tel
felenie Ne sofrist il an nule guise. (La 4046). Qui Amor en gré ne
requialt Des que ele antor li l'atret, Felenie et traïson fet (Yv 1448).
Guinganbresil le roi conut, Sel salua si con il dut, Et Gauvain ne
salua mie, Einz l'apele de felenie Et dit : « Gauvains, tu oceïs Mon
pere* [r. seignor] et si le feris Si c'onques ne l'areisonas. (...) » (Pe
4732).
B. "Wickedness, cruelty" : « Dameisele, estez! », fet li nains
Qui de felenie fu plains. (Er 164). Por son seignor fu an esvoil, Car
le conte ot bien coneü, De tant com ele l'ot veü, Que plains estoit de
felenie. (Er 3441). El champ plus d'un arpant s'esleisse, Puis retorne,
si le desfie Com hom plains de grant felenie. (Er 4020). Lors dit
qu'au lyon se tanra, Qu'a venimeus ne a felon Ne doit an feire se mal
non, Et li serpanz est venimeus, Si li saut par la boche feus, Tant est
de felenie plains. (Yv 3355). Tel chose requise m'avez, Dameisele,
fet la reïne, Ou ge n'antant nule haïne Ne felenie se bien non. (La
3659). Tel duel a de sa crualté Que mout an pert de sa biauté. Sa
crualté, sa felenie La fet mout tainte et mout nercie (La 4191).
Espoir por ce que bien feïsses, Ne volsis feire ne daignas. Par felenie
le lessas, Que ja ne t'iert a el conté. (La 4324).
- "Word or action revealing a malicious intent" : Ne savez
de la mort destroite, Qui tot desirre et tot covoite Et en toz leus le
mialz agaite, Quel felenie a ele or faite, Si com ele an est
costumiere ? (Cl 5768). Ses felons gas, sa lengue male Redotent tuit,
si li font rote : N'est mie sages qui ne dote, Ou soit a gas ou soit a
certes, Felenies trop descovertes. (Pe 2812).
. Dire felonie. "To speak ill" : Et Kex, qui onques ne se pot
Tere de felenie dire, S'an gabe et dist au roi : « Biau sire, Veez con
Sagremors revient. (...) » (Pe 4251). Bien savez paroles antandre,
Qui sont et beles et polies. Granz orguiauz et granz felenies Et grant
enui li diroiz ja ? Maudahez ait qui le cuida Et qui l'otroiera, qui
soie ! (Pe 4362).

FEME, fem. noun
[F-B : fame ; T-L : feme ; GD : feme ; GDC : femme ;
AND : femme ; DMF : femme ; FEW III, 449a : femina ;
TLF : femme]
Frequency : 120 occ.
Forms : fame, fames.

A. "An adult female person" : Granz viltance est de ferir
fame! (Er 1014). ...Ce n'avint onques Que fame tel forfet feïst Que
d'amors home requeïst, Se plus d'autre ne fu desvee. (Cl 991) . Lors
comance uns diax et uns criz De fames et d'anfanz petiz, De veillarz
et de jovanciax, Si granz que, s'il tonast es ciax, Cil del chastel rien
n'an oïssent. (Cl 1980). De la plainte et de la dolor Pert fame morte a
la color, Et ce la grieve mout et blesce Qu'ele n'ose de sa destrece
Demostrer sanblant en apert. (Cl 2088). Car qui blasme, bien le
savez, Son voloir a home n'a fame, Plus en art et plus en anflame.
(La 1759). Home ne fame n'i troverent Es rues par ou il antrerent
(Yv 901). Traïz fu et jugiez a tort, Si sofri angoisse de mort Por les
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homes et por les fames, Qu'an anfer aloient les ames Qant eles
partoient des cors, Et il les an gita puis fors. (Pe 583). « Ha ! dist il,
fame, chose avere De voir dire et de mantir large ! Mout est po sages
qui encharge, Por ta parole, si grant fes (...). » (Yv 4406)
Schulze-Busacker 1985 p. 266 connects this passage to Morawski n° 1570 : Ou pou ou
envis set famme voir dire "It is rarely or against her will that a woman says the truth".
T.P.M.A. III, 348, s.v. Frau, n° 189, 190.

Qui beise fame et plus n'i fet, Qant
il sont seul a seul andui, Dons cuit ge qu'il remaint an lui. (Pe 3842) .
Mes tu es fame, bien le voi, Que cil qui se siet delez toi Ocist ton
pere, si le beises. (Pe 5795). Puis que Dex la premiere fame Ot de la
coste Adan formee, Ne fu dame si renomee (Pe 7928).

- Prov. Feme a plus de cent corages. "A woman has
more than a hundred moods" : D'orendroit ai ge dit que sages,
Que fame a plus de cent corages. (Yv 1438).
Rem. Cf. Morawski n° 435 : Cueur de femme est tost
mué. T.P.M.A.,III, 343, s.v. Frau [ Chap. Der Sinn und
das Herz der Frau sind launisch und flatterhaft] n° 86
(Yv).
- Prov. Femme qui sa boche abandone le sorplus de
legier done. "A woman who surrenders her mouth easily
grants the remainder" : Fame qui sa boche abandone Le
soreplus de legier done, S'est qui a certes le demant (Pe 3845).
Rem. To connect to Morawski n° 736 : Femme qui
donne elle s'abandonne T.P.M.A.,VIII, 282, s.v. Mund
[Chap.Verschiedenes] n° 318 (Pe), n° 319 Car, quant la
bouche est assaillie, Du demourant on doit doubter,
quoted from Jugement de l'amant.aisselle tout en faisant
éventuellement reposer la partie antérieure de la lance
sur l'encoche de son bouclier. » (N. Bragantini, « Fautre
et lance sor fautre en ancien et en moyen français »,
Revue de Linguistique Romane, 73, 2009, p. 150).
- Prov. Mout se foloie qui de feme garder se peine. "A
man is truly foolish to attempt to keep an eye on a
woman" : Bien est voirs que mout se foloie Qui de fame garder se
painne (La 4759).
Rem. Cf. Morawski n° 769 : Fous est cis qui feme weut
gaitier. See Schulze-Busacker 2004 p. 314. T.P.M.A.
III, 379 s.v. Frau n° 705 : Musart fait Qui de feme
garder se painne quoted from YderI>, quoted from
Jugement de l'amant.aisselle tout en faisant
éventuellement reposer la partie antérieure de la lance
sur l'encoche de son bouclier. » (N. Bragantini, « Fautre
et lance sor fautre en ancien et en moyen français »,
Revue de Linguistique Romane, 73, 2009, p. 150).
- Prov. phrase Feme s'orguelle quant l'on plus la prie et
losenge. "A woman's pride grows the more you beg and
flatter her" : Bien est voirs que fame s'orguelle Quant l'an plus la
prie et losange (Er 3342).
Rem. Cf. Ménard 1969, p. 622. Ex. cité dans T.P.M.A.
III, 376, s.v. Frau [Chap.Verschiedenes] n° 654.
B. "Wife" : Li vavasors sa fame apele Et sa fille qui mout fu bele,
Qui an .i. ovreor ovroient (Er 397). Ganievre, par engin mout grant,
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Que ja en trestot son aage N'avra fame par mariage. (Cl 2542). Et
l'enperere a gent eslite (...) Et mainne avoec lui son neveu, Por cui il
avoit fet tel veu Que ja n'avra fame an sa vie (Cl 2651). Mestre, car i
metez antante Que cil sa fiance ne mante Qui au pere Clygés plevi,
Si con il meïsme eschevi, Que ja n'avroit fame esposee. (Cl 3145).
Li vavasors avoit a fame Une bien afeitiee dame (La 2045). A l'issir
une meison virent A un chevalier, et sa fame, Qui sanbloit estre
boene dame, Virent a la porte seoir. (La 2511). Mes or est messire
Yvains sire Et li morz est toz obliez ; Cil qui l'ocist est mariez ; Sa
fame a, et ensanble gisent (Yv 2167). Mes la fame le roi en mainne
Uns chevaliers d'estrange terre Qui a la cort l'ala requerre. (Yv
3910). Mes or me dites del roi Lot, De sa fame quant filz il ot. (Pe
7884).

- Doner aucune à feme à aucun. "To give sb to sb as his
wife" : Ne finent tant qu'an Grece sont, Et a grant joie le reçurent,
Si con lor seignor feire durent, Et s'amie a fame li donent, En.ii.
ansanble les coronent. (Cl 6631). « Or seroiz vos Dameisiax et sires
de nos, Et nostre fille iert vostre dame, Car nos la vos donrons a
fame. (...) » (Yv 5694).
- Prendre / Recevoir feme. "To get married" : A neant est
li diax venuz, Et l'empereres s'est tenuz Lonc tans aprés de fame
prandre, Car a leauté voloit tandre (Cl 2593). De prandre fame le
semonent, Si li enortent et anpressent Et chascun jor tant l'en
apressent Que par lor grant engresseté L'ont de sa fiance gité Et lor
voloir lor acreante (Cl 2602). A un jor de Grece s'esloigne Et vers
Alemaigne s'aproche, Que por blasme ne por reproche Fame a panre
ne lessera (Cl 2657). Tant le quist que il le trova, S'a a lui fet plainte
et clamor De son oncle l'empereor, Qui por son desheritemant Avoit
prise desleaumant Fame, que prandre ne devoit, Qu'a son pere plevi
avoit Que ja n'avroit fame en sa vie. (Cl 6559). Qant Erec sa fame
reçut, Par son droit non nomer l'estut, Qu'altremant n'est fame
esposee Se par son droit non n'est nomee. (Er 1973).
- Prendre / Recevoir aucune à feme. "To marry sb" : Ne
n'a an trestot cest païs Nul baron, tant soit de haut pris, Qui ne l'eüst
a fame prise Volantiers tot a ma devise. (Er 527). Demain an vandra
avoec moi Vostre fille a la cort le roi ; La la voldrai a fame prandre
(Er 1311). An sa proiere antant la dame Qu'il l'aint et qu'il la praigne
a fame. (Pe 8792). Vostre biautez, qui tant est fine, Bone avanture
vos destine, Que je vos recevrai a fame, De vos ferai contesse et
dame : Ce vos doit mout reconforter. (Er 4665).
C. "Vassal, liegewoman" : « (...) Revestez l'an [= of her
inheritance share] tot orendroit, Fet li rois, et ele deveingne Vostre
fame, et de vos la teingne ; Si l'amez come vostre fame, Et ele vos
come sa dame Et come sa seror germainne. » (Yv 6432, 6433).

FEMIER, masc. noun
[F-B : fumier ; T-L : femier ; GDC : fumier ;
AND : fimer1 ; DMF : fumier ; FEW III, 542a :
*fimarium ; TLF : fumier]
Frequency : 1 occ.
Forms : fumiers.

"Manure"

La fame Artus le roi puissant, L'ot [= the material] par l'empereor
Gassa (Er 2368). Alixandres li eschevist, Et cil li otroie et plevist
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- Prov. Toz jorz doit püir li femiers. "The dung heap will
always stink" : Toz jorz doit puir li fumiers, Et toons poindre, et
maloz bruire, Et felons enuier et nuire. (Yv 116).
Rem. To connect to Morawski n° 410, T-L III 1707,
Woledge I 63. Cf. T.P.M.A., II, 287, s.v. Dreck (n°22
Yv). Ménard 1969, p. 613, on this theme of
« l'impossibilité à sortir de sa nature » ("the
impossibility to go out of one's nature"), cite un passage
du Livre d'Artus (127, 13-14) : Mais li mortiers, ce oï
dire, flaire toz jorz les auz, si com dit li sages, des puis
que une sole foiz les i a l'en batuz, et toz jorz purra li
fumiers, ja tant ne le remuerez.», Revue de Linguistique
Romane, 73, 2009, p. 150).
FENDRE, verb
[F-B : fandre ; T-L :
AND : fendre1 ; DMF :
findere ; TLF : fendre]

fendre ;
fendre ;

GDC : fendre ;
FEW III, 549a :

Frequency : 27 occ.
Forms : Inf. : fandre ; Pr. p. : fandant ; Pa. p. : fandu, fandue,
fanduz ; Pr. ind. 3 : fant, 6 : fandent.

I. Transitive use "To split" : L'espee contreval descent, L'escu
jusqu'a la bocle fant (Er 938). Sor l'escu fiert de tel aïr Que d'un
chief en autre le fant (Er 2863). Et Cligés a l'espee aquialt Les .iii.
qui fier estor li randent, Son escu li troent et fandent (Cl 3754). De
son escu a fet anclume, Car tuit i forgent et martelent, Si le fandent
et esquartelent (Cl 4810). An l'estor est aprés son frere Et aprés son
seignor venuz, Qui mout bien s'i est maintenuz An la meslee une
grant piece, Qu'il ront et fant et si depiece Escuz et lances et haubers.
(La 2400). De tex cos ferir s'angoissierent Que an.ii. les lances
froissierent Et vont jusqu'anz es poinz fandant. (Yv 2253). A ce cop,
li lyons se creste, De son seignor eidier s'apreste, Et saut par ire et
par grant force, S'aert et fant con une escorce, Sor le jaiant, la pel
velue (Yv 4214). Les espees rien n'i gaaingnent Ne li hiaume ne li
escu, Qui anbarré sont et fandu (Yv 6112). Quant grant piece se sont
lassé Tant que li hiaume sont quassé Et li escu fandu et fret, Un po
se sont arrieres tret... (Yv 6143). Ne trova mie bien parez Les
mostiers ne bien portanduz, Ençois vit crevez et fanduz Lers*[r. Les]
murs, et les torz descovertes (Pe 1760).

- In partic.
. "To split sb (or a part of his body, in a battle)" : Si le
fiert parmi la cerviz Que desi es arçons le fant, La boele a terre an
espant, Et li cors chiet toz estanduz, Qui fu an .ii. mitiez fanduz. (Er
4443, 4446). Cui il consiust, par mi le fant. (Cl 2002). Sel cuide
bien parmi le chief, Jusqu'as danz, de la hache fandre (La 1161). En
la fin, son hiaume escartele Au chevalier messire Yvains. Del cop fu
estonez et vains Li chevaliers ; mout s'esmaia, Qu'ainz si felon cop
n'essaia, Qu'il li ot desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au cervel
(Yv 866).
. "To split (a killed animal)" : Lors le comance [= the deer] a
escorchier ; Le cuir li fant desus la coste, De la longe .i. lardé li oste
(Yv 3453).
II. Intransitive use "To split, to break into parts" : Ne lor
valurent .ii. escorces Li escu qui as cos lor pandent : Li cuir ronpent
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et les es fandent Et des haubers ronpent les mailles Si qu'anbedui
jusqu'as antrailles Sont anglaivé et anferré Et li destrier sont aterré.
(Er 3764). Li escu fandent et esclicent (Er 3778). Cil li revet tel cop
doner Que sa lance fet estroner, Si que trestote esclice et fant. (Cl
1893). Les lances es escuz flatissent Et li cop donent tel esfrois Que
totes desques es camois Esclicent et fandent et froissent, Et li arçon
derriers esloissent, Et ronpent ceingles et peitral. (Cl 4881). Les
lances fandent et esclicent, Et li tronçon volent an haut. (Yv 820). A
son col pant par les enarmes .I. escu d'un os d'olifant, Tel qui ne
peçoie ne fant Ne n'i ot color ne pointure. (Cl 3986).
III. Pres. part. Fendant. "Dashing, rushing" : Ez vos le
chevalier fandant Parmi le tertre contre val (Er 3690).

IV. Past part. used as adj. [Of a body part] Fendu
- "Slashed" : La bataille tot orandroit Eüst feite mout volantiers,
Si n'a il mains ne piez antiers, Einz les a fanduz et plaiez. (La 3449).
- : Si vi qu'il [= the churl] ot grosse la teste Plus que roncins ne
autre beste, (...) Boche fandue come lous, Danz de sengler aguz et
rous (Yv 301). Et quex fu il [= the squire], dirai le vos : Les chevox
ot merlez et ros, (...) . Boche ot fandue et barbe lee, Tondue et puis
recercelee (Pe 6751).
. In partic. [Of the eyes] "Almond shaped" : Sorcix brunez
et large antruel, An la teste furent li oel Riant et veir et cler fandu.
(Pe 1819).

FENER, verb
[F-B : fener1 ; T-L : fener ; GD, GDC : fener ; DMF :
faner ; FEW III, 455a : fenum ; TLF : faner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : fenees.

Transitive use "To dry sth"
- [Of a spear] Bien fené. "Well dried" : N'orent mie lances
menues, Ainz furent grosses et plenees, Et si estoient bien fenees,
S'an furent plus roides et forz. (Er 5892) P's isolated reading.

Rem. C'est le sens retenu par F-B et Roques, qui précise
dans une note : « (...) il reste alors que l'élément de force
soit dans bien fenees, dont le sens pourrait être "bien
séchées", comme le foin bien fené, c'est-à-dire que les
lances ne seraient pas faites de bois vert, qui peut se
gauchir et plier, mais tirées de plateaux de bois bien
mûris et séchés. »
FENESTRE, fem. noun
[F-B : fenestre ; T-L : fenestre ; GD, GDC : fenestre ;
AND : fenestre ; DMF : fenêtre ; FEW III, 452a :
fenestra ; TLF : fenêtre]
Frequency : 61 occ.
Forms : fenestre, fenestres.

"Window" : A une fenestre est assise Ou mout se delite asseoir,
Por ce que d'iluec pot veoir Celui qui son cuer a repost (Cl 2854) .
Sire, fet il, huis ne fenestre N'est hom qui an cest mur seüst. (Cl
5536). A l'autre fenestre delez Estoit la pucele venue (La 544). A
une fenestre l'a mise, Et il fu delez li a destre Couchiez sor une autre
fenestre. (La 3570, 3572). Encores, se il pooit estre, Ou par pertuis
ou par fenestre Verroie volentiers la fors La procession et le cors.
(Yv 1270). Il n'i remest ne cil ne cele, Ne chevaliers ne dameisele
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Qui tuit n'aillent monter as estres, As batailles et as fenestres Por
veoir et por esgarder Ces qui devoient behorder. (Cl 2848). Par les
fenestres contre val Les ont [= the physicians] enmi la cort lanciez,
Si que tuit troi ont peçoiez Cos et costez et braz et janbes. (Cl 5962).
Qant an lor ot messe chantee, As fenestres devers la pree S'an vint li
chevaliers pansis, Cil qui sor la charrete ot sis, Et esgardoit aval les
prez. (La 540). Tantost la reïne se dresce, Que talant a que a lui aut,
Tant qu'ele le trova an haut, As fenestres d'une tornele Ou esgardoit
une pucele Qui venoit tot aval .i. pré (Pe 8033).

FENIS, masc. noun
[F-B : Fenix ; T-L : Fenis ; GDC : phenix ;
AND : fenix ; DMF : phénix ; FEW VIII, 394a :
phoenix ; TLF : phénix]

FENICE, proper name (person)
[F-B : Fenice]
Frequency : 36 occ.
Forms : Fenice, Fenyce.

FENOIL, masc. noun
[F-B : fenoil ; T-L : fenoil ; GDC : fenoil ;
AND : fenoil ; DMF : fenouil ; FEW III, 454a :
fenuculum ; TLF : fenouil]

[Fenice, Empress of Constantinople, wife successively
of Alis and Cliges] : Fenyce ot la pucele a non ; Ce ne fu mie

Frequency : 1 occ.
Forms : fenoil.

sanz reison, Car si con fenix li oisiax Est sor toz les autres plus biax
Ne estre n'an pot c'uns ansanble, Ice Fenyce me resanble : N'ot de
biauté nule paroille. (Cl 2685, 2690). Cligés a Fenice s'amie Vet
congié querre et demander, Qu'a Deu la voldra comander. (Cl 4246).
Einsi travaille Amors Fenice, Mes cist travauz li est delice, Qu'ele ne
puet estre lassee (Cl 4527). Mes toz jorz a Fenice panse, Que il ne
l'entroblie une ore. (Cl 4534). Et quant Fenice le salue, Li uns por
l'autre color mue (Cl 5069). Fenice est an la sepolture, Tant que vint
a la nuit oscure (Cl 6079). ...Car Fenice et Cligés la mandent En une
tor ou il l'atandent (Cl 6205). Qant Fenice sa mestre voit, Lors cuide
estre tote garie, Tant l'aimme et croit et tant s'i fie. (Cl 6218). Einz
puis n'i ot empereor N'eüst de sa fame peor Qu'ele nel deüst
decevoir, Se il oï ramantevoir Comant Fenice Alis deçut, Primes par
la poison qu'il but, Et puis par l'autre traïson. (Cl 6649).

"Fennel" : Il saut sus, s'a l'espee prise, Et Bertranz fuit isnelemant,

Frequency : 1 occ.
Forms : fenix.

"Phoenix" : Ce ne fu mie sanz reison, Car si con fenix li oisiax Est
sor toz les autres plus biax Ne estre n'an pot c'uns ansanble, Ice
Fenyce me resanble : N'ot de biauté nule paroille. (Cl 2687).

Plus tost qu'il pot au mur se prant, Et oltre estoit ja a bien pres Qant
Cligés li vint si de pres, Et maintenant hauce l'espee, Sel fiert si qu'il
li a colpee La janbe desor le genoil, Ausi con .i. raim de fenoil. (Cl
6400).

FËON, masc. noun
[F-B : feon ; T-L : fëon ; GDC : feon ; AND : feun ;
DMF : faon ; FEW III, 486b : *feto ; TLF : faon]
Frequency : 1 occ.
Forms : feons.

"Young of an animal" : Onques nule beste salvage, Lieparz ne
huivres ne lieons, S'ele vit perdre ses feons, Ne fu si ardanz
n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu Clygés, car lui ne chaut
De vivre se s'amie faut. (Cl 3660).

FENIR, verb
[F-B : fenir ; T-L : fenir ; GD, GDC : finir ;
AND : finir ; DMF : finir ; FEW III, 556b : finire ;
TLF : finir]

FER, masc. noun
[F-B : fer ; T-L : fer ; GDC : fer ; AND : fer1 ; DMF :
fer ; FEW III, 470b : ferrum ; TLF : fer]

Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : fenir ; Pa. p. : feniz ; Pr. ind. 3 : fenist ; Impf.
subj. 3 : fenist.

A. Literally "Iron" : Mout estoit riches li haubers Que an

I. Transitive use "To finish, to bring to an end" : ...Et li
mangiers ne fu pas corz, Qu'il dura plus que uns des jorz Antor
Natevité ne dure, Qu'il fu nuiz serree et oscure Et mout i ot ars gros
tortiz Einz que li mangiers fust feniz. (Pe 8000).
II. Intransitive use "To finish, to come to an end" : Ici
fenist li premiers vers. (Er 1796). Ci fenist l'uevre Crestien. (Cl
6664). Et se les espees durassent Longuemant l'une et l'autre antiere,
Ne se treississent pas arriere Ne la bataille ne fenist Tant que l'un
morir covenist. (Er 3785). Certes ne seroit mie droiz Que ta vie si
tost fenist Ne que nus enuiz t'avenist Don bleciez fusses ne leidiz.
(Er 5669). N'i eüst mes nul recovrier, Se longuemant cil dui ovrier
Volsissent l'estor maintenir ; Maintenant covenist fenir, Le quel que
soit, a la parclose (Cl 1906).
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Frequency : 65 occ.
Forms : fer, fers.
l'androit ne an l'anvers N'ot tant de fer com une aguille N'onques n'i
pot coillir reoïlle, Que toz estoit d'argent feitiz, De menues mailles
trestiz* [r. tresliz] (Er 2639). Il sanble a ces qui les esgardent Que li
hiaume espraignent et ardent, Car quant les espees resaillent,
Estanceles ardanz an saillent Ausi come de fer qui fume, Que li
fevres bat sor l'anclume Qant il le tret de la faunarge. (Cl 4031).
Enmi la cort au vavasor, (...) Pendoit une table ; ce cuit Qu'il n'i avoit
ne fer ne fust Ne rien qui de cuivre ne fust. (Yv 213). Mes qui le
porte et chier le tient De s'amie li resovient Et si devient plus durs
que fers. (Yv 2609). Einz ne veïstes si noir fer Con ele ot le col et
les mains (Pe 4596). Li huis fu por toz jorz durer, De cuivre, fermez
d'une barre ; De fer i ot bien une charre Tant con une charrete porte.
(Pe 4876). « (...) Vaslez, c'est mes haubers, S'est ausi pesanz come
fers. - De fer est il ? - Ce voiz tu bien. (...) » (Pe 262, 263). N'avoit
que le hauberc el dos Et sor le chief le hiaume assis, (...) Et les
chauces de fer chauciees De sa suor anruïlliees (La 5117). Ensi
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desus la porte estoient Dui trabuchet qui sostenoient Amont une
porte colant De fer esmolue et tranchant (Yv 922).
B. By meton. [For various iron objects] : As espees les
escuz dolent Et les hiaumes et les haubers ; Tranchent les fuz,
ronpent les fers Si que an plusors leus se plaient (La 2688).

- In partic.
. "Spearhead" : L'arrabi broche et esperone Et vet desor la targe
pointe Au Sesne doner tele anpointe, De tel vertu, tot sanz mantir,
Qu'al cuer li fet le fer santir. (Cl 3672). A mïenuit, devers les lates
Vint une lance come foudre, Le fer desoz, et cuida coudre Le
chevalier parmi les flans Au covertor et as dras blans Et au lit, la ou
il gisoit. (...) Et li fers de la lance passe Au chevalier lez le costé Si
qu'il li a del cuir osté .I. po, mes n'est mie bleciez. (La 516, 524) . El
sanc del cors, an leu de sausse, Le fer de la lance li moille (Yv
4195). Fer tranchant et lance de freisne Avoit chascuns, grosse et
poignal, S'alerent mout tost li cheval, Et li chevalier furent fort, Si
s'antrehaïrent de mort (Pe 2198). Fer tranchant et lance de fresne
Avoit chascuns, grosse et poignal ; Si alerent tost li cheval, Et li
chevalier furent fort, Si s'antrehaoient de mort (Pe 2664). Le jor i fu
ses fers santiz De sa lance an mainte boele. (Pe 2446). Et tuit cil de
leanz veoient La lance blanche et le fer blanc, S'issoit une gote de
sanc Del fer de la lance an somet Et jusqu'a la main au vaslet Coloit
cele gote vermoille. (Pe 3185, 3187). Et tote voies vers lui broiche
Sor le cheval qui pas ne cloiche Li chevaliers, et tel li done De sa
lance que ele arçone Et peçoie tot an travers, Si remaint an l'escu li
fers. (Pe 7102).
. "Sword blade" : Dex le gari a cele foiz : Se li fers ne tornast
dehors, Tranchié l'eüst parmi le cors. (Er 945). Erec li met tot a
bandon Desoz le manton an la gorge Le fer tranchant de boene
forge ; Toz tranche les os et les ners Que d'autre part an saut li fers.
(Er 3020, 3022). Sovant si aspremant se reent Les hiaumes et les
haubers blans Qu'aprés le fer an saut li sans. (La 3614).
. "Horseshoe" : Li escuiers maintenant cort Au boen cheval, si
monta sus, Que de demore n'i ot plus, Qu'il n'i failloit ne fers ne clos.
(Yv 751). Yvonet comande a descendre, Que ses chevax mout
duremant Clochoit ; cil son comandement A fet, le pié li lieve an
haut Et trova que uns fers li faut, Et dist : « Sire, il l'estuet ferrer.
(...) » (Pe 5632).
. "Window bar" : Qant Lanceloz voit la reïne Qui a la fenestre
s'acline, Qui de gros fers estoit ferree, D'un dolz salu l'a saluee (La
4585). Mes de ce Lanceloz se vante Que s'a la reïne atalante, Avoec
li leanz anterra, Ja por les fers ne remanra. Et la reïne li respont :
« Ne veez vos con cist fer sont Roide a ploier et fort a fraindre ? (...)
- Dame, fet il, or ne vos chaille ! Ja ne cuit que fers rien i vaille
(...). » (La 4600, 4602, 4608). Si soef an cuit les fers traire Que ja ne
m'an traveillerai Ne nelui n'an esveillerai. (La 4630). As fers se
prant et sache et tire Si que trestoz ploier les fet Et que fors de lor
leus les tret. Mes si estoit tranchanz li fers Que del doi mame
jusqu'as ners La premiere ongle* [r. once] s'an creva (La 4636,
4639). ...Et s'a il les fers redreciez Et remis an lor leus arriere, Si que
ne devant ne derriere N'an l'un ne an l'autre costé Ne pert qu'an an
eüst osté Nus des fers ne tret ne ploié. (La 4710, 4715). Mes de rien
n'an est esmaiez Por ce qu'il set tot de seür Que au traire les fers del
mur De la fenestre se bleça (La 4728).
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. Plur. "Irons, chains" : Les chevaliers qu'il orent pris, N'an torz
n'an fers ne les ont mis, Mes qu'il plevirent solemant Come chevalier
leaumant Que il leal prison tanroient (Pe 2516).

FERAIN, masc. noun
[F-B : ferain ; T-L : ferain ; GD : ferain ; AND : ferin1 ;
DMF : férin ; FEW III, 481a : ferus ; TLF : férin]
Frequency : 1 occ.
Forms : farains.

"Wild beast" : Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent an
une plaigne Lez une haute forest plaigne De cers, de biches et de
dains, Et de chevriax et de farains Et de tote autre salvagine. (Er
3918).

FERËIZ, masc. noun
[F-B : fereïz ; T-L : ferëiz ; GD : fereis1 ; AND : fereis ;
DMF : féris ; FEW III, 466a : ferire]
Frequency : 1 occ.
Forms : fereïz.

"Clash of arms, battle" : En l'ost en est li criz levez De lor cos,
de lor chapleïz. Par tans fust boens li fereïz Se cil les osassent
atandre. (Cl 1322).

FERIR, verb
[F-B : ferir ; T-L : ferir ; GD : ferir ; AND : ferir1 ;
DMF : férir ; FEW III, 465b : ferire ; TLF : férir]
Frequency : 202 occ.
Forms : Inf. : ferir ; Pr. p. : ferant ; Pa. p. : feru, ferue, feruz ;
Pr. ind. 2 : fiers, 3 : fiert, 4 : feromes, 6 : fierent ; Impf. ind.
3 : feroit, 6 : feroient ; P. def. ind. 2 : feris, 3 : feri, 5 : feristes,
6 : ferirent ; Fut. ind. 1 : ferrai, 3 : ferra ; Cond. ind.
1 : ferroie ; Imper. 2 : fier, 5 : ferez ; Pr. subj. 3 : fiere ; Impf.
subj. 3 : ferist.

I. Transitive use
A. [Subject is a person or an animal]
1. [Direct object is a person, a body part or an animal]
"To strike, to hit" : Et li nains hauce la corgiee, Quant vers lui la
vit aprochiee ; Ferir la volt parmi le vis, Mes cele a son braz devant
mis ; Cil recuevre, si l'a ferue A descovert sor la main nue ; Si la fiert
sor la main anverse Que tote an devint la mains perse. (Er 181, 183,
185). « Vasax, por coi M'avez feru, dites le moi, Qant devant moi ne
vos savoie, Ne rien mesfet ne vos avoie ? (...) » (La 774). Et li
chevaliers me feri Si duremant que del cheval Parmi la crope,
contreval, Me mist a la terre tot plat (Yv 536). Por coi detort ses
beles mains Et fiert son piz et esgratine ? (Yv 1489). Une reorte an
sa main destre Porta por son cheval ferir. (Pe 611). Il fu feruz d'un
javelot Parmi les hanches amedos, S'an est aüz si angoissos Qu'il ne
puet a cheval monter. (Pe 3498). Veües les a [= the wild geese] et
oïes, Qu'eles s'an aloient fuiant Por .i. faucon qui vint bruiant Aprés
eles de grant randon, Tant c'une an trova a bandon Qu'ert d'antre les
altres sevree, Si l'a ferue et si hurtee Qu'ancontre terre l'abati (...). La
gente fu ferue el col, Si seinna .iii. gotes de sanc (Pe 4160, 4166) .
- Abs. use : Uns anfes chevalchier le puet [= the palfrey], Tex est
com a pucele estuet, Qu'il n'est onbrages ne restis, Ne mort, ne fiert,
ne n'est ragis. (Er 1378).
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- [With double direct object] : Et li autres qui le requiert N'a

- [Subject is an animal] : Li lyons me fu amenez Et feri si an

pas failli, einçois le fiert Grant cop, roidemant s'i apuie, Et cil se met
lors a la fuie (La 5664).

mon escu Qu'ax ongles retenuz i fu Et que il nes an pot retraire. (Pe
8441).
- [Subject is a thing] : Qant Fenice vit l'uis ovrir Et le soloil
leanz ferir, Qu'ele n'avoit pieç'a veü, De joie a tot le san meü (Cl
6306). Li chevalier lor cos ne porent Detenir, qu'esmeüz les orent ;
An terre les espees fierent Si qu'anbedeus les peçoierent. (La 1133).
Messire Yvains cop si puissant Li dona que de sus la sele A fet Kex
la torneboele Et li hiaumes an terre fiert. (Yv 2257). ...Et messire
Gauvains osta Les quarriax qui feru estoient An son escu et si
l'avoient An plusors leus navré el cors Si que li sans an sailloit fors.
(Pe 7591).
B. [The prep. indicates with what the blow is dealt] : Les
espees traient a masse, Si fiert tant chascuns de s'espee Qu'il orent la
barre colpee. (La 2359). Fame ne set porter escu Ne ne set de lance
ferir (Yv 2097). Li uns l'autre de rien n'aresne, Car s'il entrareisnié
se fussent, Autre asanblee feite eüssent. Ja n'eüssent a l'asanblee
Feru de lance ne d'espee. (Yv 6106). Ençois qu'il les eüst toz trez, Li
refu sorz uns autres plez, Que uns vilains d'un pel feri An .i. huis, et
li huis ovri (Pe 7597).
C. [Without prep.] : Et l'espee est an son aguet Desus, qui tret et
fiert et prant, Qu'ele eschape lors et descent Que riens nule adoise a
la clef, Ja n'i tochera si soef. (Yv 915). Et tuit nostre autre chevalier
An sont plus hardi et plus fier, Que ja, se par lui seul ne fust, Lance
brisiee n'i eüst N'espee traite por ferir. (Yv 3203). Li lyons les autres
asaut, Qu'arrieres ne l'en puet chacier, Por ferir ne por menacier,
Messire Yvains en nule guise (Yv 4532). Tel cop a delivre li done
Sor le hiaume que tot l'estone ; Fiert et refiert tot a bandon, .III. cos
li done de randon, Li hiaumes escartele toz Et la coiffe tranche desoz
(Er 971). Si le tranche jusqu'anz enz* [r. en] terre Et les .ii. mitiez
retronçone, Fiert et refiert, et tant l'en done Que tot le demince et
depiece. (Yv 3374). Lors la fille Bademagu .I. pic fort, quarré et
agu, Porquiert et tantost si le baille Celui qui tant an hurte et maille
Et tant a feru et boté, Neporquant s'il li a grevé, Qu'issuz s'an est
legieremant. (La 6623). Et li chevalier furent fort, Si s'antrehaïrent
de mort ; Si fierent si que les eis croissent, Les escuz et les lances
froissent, Et porte li uns l'autre jus. (Pe 2203). Et il saut sus tantost et
tret Fors del fuerre la bone espee Et fiert si qu'il li a colpee La teste
et amedeus les piez. (Pe 7610). Si se donent males groigniees A ce
qu'il tienent anpoigniees Les espees, qui grant aïe Lor font quant il
fierent a hie. (Yv 6140). Et Melianz de Liz demande Grosse lance
por mialz ferir. (Pe 5077).

Rem. See infra A. 2..
2. [Used with an internal object which is a thing]
- Ferir (grant, etc.) coup : Mes ainz que cop feru i ait,
L'empereriz mener s'i fait, Que por Cligés est trespanssee. (Cl 4005) .
Mar i avra cop feru plus, Mes feites pes, soiez ami ! (Cl 4910).
Vassax, ce dit li chevaliers, Car nos traions .i. po arriers, S'estons un
petit an repos, Car trop feromes foibles cos (Er 898). Et li autres qui
le requiert N'a pas failli, einçois le fiert Grant cop, roidemant s'i
apuie (La 5664). Si grant cop con je poi ferir Li donai, c'onques ne
m'an fains (Yv 526). Si s'antrevienent demanois As boens branz
d'acier vienois, Et fierent granz cos et nuisanz Sor les escuz clers et
luisanz (Er 5915). Et a ce qu'il fierent granz cos Sor les escuz qu'il
ont as cos, Les lances sont oltre passees Qui fraites ne sont ne
quassees, Et sont a force parvenues Desi qu'a lor charz totes nues.
(La 7027). Messire Yvains l'espee tret, Dom il savoit ferir granz cos.
(Yv 4199). Et a ce que il s'antrevienent, De tex cos ferir
s'angoissierent Que an.ii. les lances froissierent Et vont jusqu'anz es
poinz fandant. (Yv 2251). Sor cele table, d'un martel Qui panduz ert
a .i. postel Feri li vavasors trois cos. (Yv 217).
- Ferir (grant, etc.) colee : Que cil ne fet pas la meslee Qui
fiert la premiere colee, Einz la fet cil qui se revanche. (Yv 640).
Lors fu li chevaliers iriez, Sa lance a a .ii. mains levee, Si l'an a feru
grant colee Par les espaules an travers De la ou n'estoit pas li fers
Qu'il le fist anbrunchier aval Desor le col de son cheval. (Pe 1102).
B. [Subject is a thing] : ...Que lors vi le ciel si derot Que de
plus de .xiiii. parz Me feroit es ialz li esparz Et les nues tot mesle
mesle Gitoient pluie, noif et gresle. (Yv 440). ...Que par les fenestres
volerent Quarriax et saietes leanz, Si an ferirent ne sai quanz
Monseignor Gauvain an l'escu, Mes il ne sot que l'ot feru. (Pe 7576) .
Et an mon escu me ferirent Quarrel et saietes esreses (Pe 8434).

II. Intransitive use "To strike"
A. [With a prep., or an adv., indicating the aim of the
blow] : Sor l'escu fiert de tel aïr Que d'un chief en autre le fant (Er
2862). La maçue a .ii. mains leva Et cuide ferir a droiture Parmi le
chief sanz coverture. (Er 4427). Ausi come sor une tor I fierent tuit
an cel tornoi ; N'i fierent pas ne dui ne troi, Car donc n'estoit us ne
costume. De son escu a fet anclume, Car tuit i forgent et martelent,
Si le fandent et esquartelent ; Mes nus n'i fiert qu'il ne li soille, Si
qu'estriers et sele li toille (Cl 4805, 4806, 4811). Lanceloz a bien
antandu Que la reïne a respondu A ce que li rois li requiert, Ja puis
conbatre ne se quiert, Einz a tantost guerpi le chaple, Et Meleaganz
fiert et chaple Sor lui, que reposer ne quiert (La 5024). Si
s'antrefierent anbedui Si que li filz le roi d'Irlande De la joste plus ne
demande, Que sa lance fraint et estrosse, Car ne feri mie sor mosse,
Mes sor ais mout dures et seches. (La 5938). Ensi trestuit d'ire
eschaufé Parmi la sale le queroient Et parmi les paroiz feroient Et
par les liz et par les bans (Yv 1132). Et messire Yvains fiert el tas,
Qui tant a esté sejornez Qu'an sa force fu retornez (Yv 3146). Tant i
feri qu'en es le pas Vint as fenestres de la sale Une pucele meigre et
pale, Et dist : « Qui est qui la apele ? » (Pe 1720).
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III. Reflexive use
A. [Subject is a person]
1. Soi ferir. "To strike o.s." : Li deus d'Amors, s'il la veïst, Ne
ja amer ne la feïst Autrui se lui meïsmes non. Por li servir devenist
hon, Se issist de sa deïté fors Et ferist lui meïsme el cors Del dart
don la plaie ne sainne... (Yv 5374).
- Reflexive reciprocal use "To strike each other" : Tant se
fierent menuemant Que mout se lassent et recroient. (Er 888). Plus
se fierent menuemant Que cil qui met deniers an mine, Qui de joer
onques ne fine A totes failles deus et deus (La 2702). Tuit se fierent
a descovert, Chascuns del sanc grant masse i pert, Mout afeblissent
anbedui. (Er 965). Cil met l'escu devant le piz, Si se fierent sor les
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blazons. (Er 2877). Li uns contre l'autre s'esmuet, Si se fierent par
les escuz Des .ii. fers tranchanz esmoluz. (Er 3573). Cligés et li dus
s'antrevienent, Les lances esloingniees tienent Et fierent de si grant
vertu Li uns l'autre sor son escu Que les lances volent an clices (Cl
3551). Sor le suen est chascuns montez, Et li uns contre l'autre muet
Tant con chevax porter le puet, Et es plus granz cors des chevax
Fiert li uns l'autre des vasax Si qu'il ne lor remaint nes poinz Des
deus lances tres qu'anz es poinz. (La 4994). Anz el vis se fierent
d'estoc, S'est mervoille comant tant dure Bataille si fiere et si dure.
(Yv 846). Si se fierent parmi escuz Et par haubers mailliez menuz
Quanque cheval porter les porent. (Pe 2209). Si se fierent que les eis
croissent Des escuz, et les lances froissent, Si porte li uns l'autre jus
(Pe 2669).
. [With double direct object] : Tost refurent an piez sailli, Si
s'antrevienent sanz jengler Plus fieremant que dui sengler, Et se
fierent sanz menacier Granz cos des espees d'acier Come cil qui
mout s'antreheent. (La 3609).

Rem. See supra I. A. 1. and 2.
2. Soi ferir en / entre. "To throw o.s., rush into /
between" : Par l'ost corent les armes prandre, Si se fierent an l'ost
a bruit : Chascuns de ces de la s'anfuit, Qui lor remenance n'i voient.
(Cl 1325). De la peor que il en ot Se feri an sa meisonete. (Yv
2837). Et li rois antre deus se fiert Et tient son fil qui dit et jure Que
il n'a de pes feire cure (La 5026). Tot autresi antr'ax se fiert Con li
lyons antre les dains Quant l'engoisse et chace la fains. (Yv 3196).
Et li lyons son cors retint, Qui a la mort toz escorsez Coroit come
pors forsenez Qui ne prant garde ou il se fiere. (Yv 3517).

- In partic. Soi ferir en la parole d'aucune chose. "To
come to a subject, to start talking about sth" : Del san et de
l'afeitemant Monseignor Gauvain li anquiert [= to Cliges], Tant
qu'an la parole se fiert De ce dom ele [= Fenice] se cremoit :
Demanda li se il amoit Dame ne pucele el païs. (Cl 5110) .

B. [Subject is a thing] Soi ferir à / en aucune chose. "To
strike sth" : Ne ja li voirres si clers n'iert Se autre clartez ne s'i
fiert, Que par le suen voie l'an mialz. Ce meïsmes sachiez des ialz Et
del voirre et de la lanterne, Car es ialz se fiert la luiserne Ou li cuers
se remire et voit La lumiere, quex qu'ele soit (Cl 722, 726) . L'oz est
sor la pree* [r. Tamise] logiee, Tote Tamise* [r. la pree] est
herbergiee De paveillons viez* [r. verz] et vermauz ; Es colors se
fiert li solauz, Si reflanboie la riviere Plus d'une grant liue pleniere.
(Cl 1254).
IV. Noun infinitive "Act of striking, of fighting" : Artus
n'a chevalier qu'an lot Tant con cestui, c'est bien seü, Mes ainz que
florissent seü Verrai ge, s'au ferir venons, S'au fet s'acorde li renons
(La 6301). Messire Gauvains a droiture Tantost li paie sa desserte,
Si le fiert de la paume overte, A ce qu'il ot le braz armé Et del ferir
grant volanté, Si qu'il versse et la sele vuide (Pe 6778).
- Au ferir des lances. "At the breaking of lances" : Mes il
ne se vante de rien, Einçois panse et si cuide bien Que tot le mialz et
les vantences Avra cil au ferir des lences, Mes a l'espee, puet cel
estre, Ne sera il mie ses mestre, C'onques ne pot mestre trover. (Cl
4844).
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FERM, adj.
[F-B : fer ; T-L : ferm ; GD, GDC : ferme1 ;
AND : ferm1 ; DMF : ferme2 ; FEW III, 576a : firmus ;
TLF : ferme1]
Frequency : 5 occ.
Forms : ferme, fers.

A. "Firm" : Por feire ferme pes estable Alys par un suen
conestable Mande Alixandre qu'a lui veigne Et tote la terre
mainteigne, Mes que tant li face d'enor Qu'il lest le non d'empereor
Et la corone avoec li lest (Cl 2517).
B. [Of a door] "Closed" : Et li huis ne rest mie overz, Einz est
bien fers et bien gardez. (La 4525). Ensi an son escu l'enporte Tant
que il vint devant la porte D'une meison mout fort et bele ; Ferme la
trueve, si apele, Et li portiers overte l'a Si tost c'onques n'i apela .I.
mot aprés le premerain. (Yv 4656). Jusque devant la porte vint, Si la
trova ferme a la clef, Ne n'i hurta mie soëf Ne n'i apela mie an bas.
(Pe 1717). Qant la posterne ferme voit, S'antre an .i. pré desoz la tor,
Qui estoit clos de pex antor, S'est soz .i. chasne descenduz Et ses
escuz i a panduz, Que la gent del chastel les voient (Pe 4884).

FERMAIL, masc. noun
[F-B : fermail ; T-L : fermail ; GD : fermail ;
AND : fermail ; DMF : fermail ; FEW III, 570a :
firmare ; TLF : fermail]
Frequency : 4 occ.
Forms : fermail, fermax.

"Brooch fastening a garment" : Tant con il a des la chevece
Jusqu'au fermail d'antroverture, Vi del piz nu sanz coverture Plus
blanc que n'est la nois negiee. (Cl 835). N'est riens que ele *[r. ne] li
acroie Qui coveigne a lui acesmer : Fermail d'or a son col fermer,
Ovré a pierres precieuses Qu'il font leanz mout gracieuses, Et
ceinturete et aumosniere Qui fu d'une riche sainiere (Yv 1888). Et li
autre or et argent fondent, Cil font oevres bones et beles, Cil font
henas, cil escueles Et oisiax ovrez a esmax, Eniax, ceintures et
fermax. (Pe 5710). Et messire Gauvains s'atorne De la robe, qui
mout fu riche, Et son col d'un fermail afiche Qui pandoit a la
cheveçaille. (Pe 7742).

FERMAILLET, masc. noun
[F-B : fermeillet ; T-L : fermaillet ; GD : fermaillet ;
DMF : fermaillet ; FEW III, 570a : firmare]
Frequency : 1 occ.
Forms : fermaillez.

"Small clasp, small fastener" : .II. fermaillez d'or neelez, An
.i. topace anseelez, Li mist au col une pucele (Er 1645).
FERMER, verb
[F-B : fermer ; T-L : fermer ; GD, GDC : fermer ;
AND : fermer2 ; DMF : fermer ; FEW III, 569b :
firmare ; TLF : fermer]
Frequency : 21 occ.
Forms : Inf. : fermer ; Pa. p. : fermé, fermee, fermees, fermez ;
Pr. ind. 3 : ferme ; P. def. ind. 3 : ferma, 6 : fermerent.

I. Literally
A. "To make sth firm"
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1. "To fix, attach solidly" : A chascun des quepouz del lit Ot .i.

III. Noun infinitive "The act of fortifying (a castle)" :

escharbocle fermé, Qui gitoient mout grant clarté, Mout plus que
.iiii. cierge espris. (Pe 7451).
2. "To strengthen, reinforce" : Bien furent les portes fermees
De pierre dure et de mortier, Que il n'i ot autre portier. (Pe 4868). Li
huis fu por toz jorz durer, De cuivre, fermez d'une barre (Pe 4875).

Qui le chastel volsist desfandre, Ne fust mie legiers a prandre, Car li
traïtres le ferma, Des que la traïson soucha, De dobles murs et de
fossez, Et s'avoit les murs adossez De pex aguz et de darciere* [r.
par derriere], Qu'il ne cheïssent par derriere* [r. perriere]. Au fermer
avoit mis grant coust. (Cl 1237).

3. [Of a castle]
- "To fortify (a castle), to surround (a castle) with
walls" : Mes fermer ne le fist il mie Por ce qu'il dotast nules genz,

FERNAGU, proper name (person)
[F-B : Fernagu]

Mes li chastiax an est plus genz, Que s'il n'i avoit mur ne tor, Mes
que l'eve qui cort antor, Tant forz et tant seürs seroit Que nul home
ne doteroit. (Er 5360). A ce jor, comant qu'il soit ores, Qui le chastel
volsist desfandre, Ne fust mie legiers a prandre, Car li traïtres le
ferma, Des que la traïson soucha, De dobles murs et de fossez (Cl
1231). Li chastiax estoit, et li bors, Mout bien antor de murs fermez.
(Pe 6431).
- "To build, construct (a castle) solidly" : Et li hom tot adés
s'an va, Qu'il nes atant, ençois s'adrece Mout tost vers une forterece
Qui sor un tertre estoit fermee (La 2315). Li chastiax sist sor la
faloise Et fu fermez par tel richesce C'onques si riche forteresce Ne
virent oel d'ome qui vive (Pe 6991). Qant Uterpandragon, ses pere,
Fu mis an terre, si avint Que la reïne Ygerne vint An cest païs ; si
aporta Tot son tresor et si ferma Sor cele roche le chastel (Pe 8480).
B. "To close (an opening)" : N'est riens que ele * [r. ne] li
acroie [= to Yvain] Qui coveigne a lui acesmer : Fermail d'or a son
col fermer, Ovré a pierres precieuses Qu'il font leanz mout
gracieuses, Et ceinturete et aumosniere Qui fu d'une riche sainiere
(Yv 1888). Et a la rive ot une nef Qui fu fermee a une clef Et
estachiee a un perron. (Pe 7018) After l. 7021 (An la nef ot un aviron), Guiot
omitted 2 lines, present in the other MSS : Et sor le perron fu la clef De coi fermee fu la
nef. We understand like Méla : « ...et trouve sur la rive une barque fixée à un bloc de
pierre par une amarre cadenassée. Il y avait un aviron dans la barque et sur le bloc de
pierre se trouvait la clef qui servait au cadenas. ».

- In partic. [Of a door] : Onques n'i ot porte fermee Ne por peor
ne por assaut. (Cl 1244). Li .x.* [r. .xx.] la porte fermer aillent, Li
dis devant la porte assaillent, Que li cuens dedanz ne s'ancloe. (Cl
1951) Probably with the additional nuance of "to barricade". Si cuidoient estre
aseür Li chevalier qui se dormoient, Et la porte fermee avoient Par
dedanz, que nus n'i entrast. (Cl 6102). ...Que ceanz n'a huis ne
fenestre Par ou riens nule s'an alast, (...) Que les fenestres sont
ferrees, Et les portes furent fermees Lors que mes sire en issi fors
(Yv 1116). Einz lor fermerent si bien l'uis Que il n'en porent issir
puis Jusqu'au demain a l'enjornee. (Yv 4019). Qant il ot atornez ses
manbres, Si s'an vet vers les huis des chanbres Que la nuit ot overz
veüz, Mes por neant est esmeüz, Que il les trova bien fermez. (Pe
3361).
. Prov. À tart ferme on l'estable... : Li vilains, dit bien chose
estable, Que trop a tart ferme an l'estable Qant li chevax an est
menez. (La 6956) S. ESTABLE2.

II. Fig. Fermer aucune chose à aucun. "To inculcate sth
to sb, to imprint sth on sb's mind" : Et Percevax le li otroie,
Et li hermites li consoille Une orison dedanz s'oroille Et li ferma tant
qu'il la sot (Pe 6261).
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Frequency : 1 occ.
Forms : Fernaguz.

[Fernagu, Saracen giant in the chansons de geste] : Mes
une grant mervoille voit Qui poïst faire grant peor Au plus riche
conbateor, Ce fust Tiebauz li Esclavons Ne nus de ces que or savons,
Ne Opiniax ne Fernaguz, Car devant ax sor pex aguz Avoit hiaumes
luisanz et clers, Et voit de desoz les cerclers Paroir testes desoz
chascun. (Er 5729).

FEROLIN, proper name (person)
[F-B : Ferolin]
Frequency : 1 occ.
Forms : Ferolin.

[Ferolin, Greek knight, Alexander2's companion] :
D'asanbler a aus a talant, S'an apele ses conpaingnons L'un aprés
l'autre par lor nons : Premiers Cornix, qu'il ama mout, Aprés lui
Acorde l'estout Et puis Nebunal de Micenes Et Acoridomés
d'Athenes Et Ferolin de Salenique... (Cl 1275).

FERRANT, adj.
[F-B : ferrant ; T-L : ferrant ; GD : ferrant ;
AND : ferant1 ; DMF : ferrant ; FEW III, 472b :
ferrum]
Frequency : 2 occ.
Forms : ferrant.

[Of a horse] "Whose coat is iron-grey" : « (...) Por coi l'avez
ramanteü? - Dame, por ce que j'ai veü Venir .i. chevalier errant,
Armé sor .i. destrier ferrant (...). » (Er 1118). Cil venoit le hiaume
lacié Et a sa venison trossee, Tel con Dex li avoit donee, Sor .i. grant
chaceor ferrant. (La 2021).

FERRER, verb
[F-B : ferrer ; T-L : ferrer ; GDC : ferrer ;
AND : ferrer ; DMF : ferrer ; FEW III, 473a : ferrum ;
TLF : ferrer]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : ferrer ; Pa. p. : ferré, ferree, ferrees, ferrez.

I. Transitive use "To fit with iron" : Qant Lanceloz voit la
reïne Qui a la fenestre s'acline, Qui de gros fers estoit ferree, D'un
dolz salu l'a saluee (La 4585).
- In partic. [Of a horse] "To shoe (a horse)" : Et mon
cheval fai bien ferrer, Si l'amainne tost aprés moi (Yv 734). Aïrié
m'an, que droit en oi, Dis d'aveinne ne mangeroit Ses palefroiz ne ne
seroit Ferrez ne seniez de novel, (...) Tant que ge venisse au desore
De celui qui l'ot esforciee... (Pe 3875). Qant il ne pot la biche
prandre, Yvonet comande a descendre, Que ses chevax mout
duremant Clochoit ; cil son comandement A fet, le pié li lieve an
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haut Et trova que uns fers li faut, Et dist « Sire, il l'estuet ferrer.
(...) » (Pe 5633). Et li vaslez en es le pas Vers unes estables l'an
mainne Et si an tret fors et amainne Chaceors gras et sejornez, Don li
uns estoit atornez Por chevauchier et por errer, Qu'il ot fet de novel
ferrer, Qu'il n'i failloit sele ne frains. (Pe 8874).

II. Past part. used as adj.
- Fenestre ferree. "Barred window" : Que ceanz n'a huis ne
fenestre Par ou riens nule s'an alast, (...) Que les fenestres sont
ferrees, Et les portes furent fermees Lors que mes sire en issi fors
(Yv 1115).
- Chemin ferré. "Road covered in broken stone" : Des
prez antrent an .i. plessié Et truevent un chemin ferré. (La 603). Vos
tanrez ce chemin ferré, Se vos me creez, par de ça, Et par ce santier
s'an ala Li chevaliers fel et estouz Qui me toli mon ami douz. (Pe
3630).

FERRËURE, fem. noun
[F-B : ferrëure ; T-L : ferrëure ; GDC : ferreure ;
AND : ferrure ; DMF : ferrure ; FEW III, 474b :
ferrum ; TLF : ferrure]
Frequency : 1 occ.
Forms : ferreüre.

"Iron bars" : Li uns pres de l'autre se tret Et andui main a main se
tienent. De ce que ansanble ne vienent Lor poise mout a desmesure,
Qu'il an blasment la ferreüre. (Pe 4596).

FESTE1, fem.

noun
[F-B : feste2 ; T-L : feste1 ; GD, GDC : feste1 ;
AND : feste1 ; DMF : fête ; FEW III, 482a : festa ; TLF :
fête]
Frequency : 16 occ.
Forms : feste.

A. "Annual religious celebration" : Ausi con por oïr les ogres
Vont au mostier a feste anel, A Pantecoste ou a Nöel, Les genz
acostumeemant, Tot autresi comunemant Estoient la tuit aüné. (La
3519). Artus, li boens rois de Bretaingne, La cui proesce nos
enseigne Que nos soiens preu et cortois, Tint cort si riche come rois
A cele feste qui tant coste, Qu'an doit clamer la Pantecoste. (Yv 5).
Si ot de tex cui mout greva Et qui mout grant parole an firent, Por ce
que onques mes nel virent A si grant feste [= at Pentecost] an
chanbre antrer Por dormir ne por reposer (Yv 47). Jusqu'a la feste
saint Jehan Te dona ele de respit (Yv 2750) At Yv 2574, feste is implied in
the syntagm aprés la Saint Johan. Kex, dist li rois, leissiez m'an pes, Que ja
par les ialz de ma teste Ne mangerai a si grant feste [= at Pentecost],
Por que cort anforciee tiegne, Tant qu'a ma cort novele viegne. (Pe
2822). Au roi diras, foi qu'il me doit, Qui est mes sire et ge ses hom,
Qu'il ne lest por nule acoison Que ge nel truisse einz le quint jor De
la feste [= Pentecost] soz ceste tor Logié aval la praerie (Pe 8842).
- Prov. Il n'est sainz qui n'ait sa feste : Perduz i avez de voz
homes, Mes il n'est sainz qui n'ait sa feste. (Pe 2495) S. SAINT.
B. "Festivities on special occasions" : Trestuit li juene et li
chenu A une feste sont venu Qui an ce chastel iert demain (Er 560).
Cesar, l'empereres de Rome, Et tuit li roi que l'en vos nome An diz et
an chançons de geste, Ne dona tant a une feste Come li rois Artus
dona Le jor que Erec corona (Er 6618). Devant Coloigne ne s'areste,
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Ou l'emperere a une feste D'Alemaigne mout grant tenue. (Cl 2660).
Aprés ont lor voie tenue Andui a Carlion tot droit, Ou li rois Artus
cort tenoit A feste, bien priveemant, Qu'il n'i avoit que seulemant
.III.M. chevaliers de pris. (Pe 3987).
- Tenir feste. "To hold a feast" : Et si le fist tant demorer Que
toz li anz fu trespassez Et de tot l'autre encor assez, Tant que a la mi
aost vint, Que li rois cort et feste tint. (Yv 2680) .
C. By meton. "Joy" : A cele joie ot mout grant feste* [r. presse]
Que chascuns se painne et angresse Comant il puisse a lui tochier
(La 3913) Guiot's mistake.
- À grant feste. "With great joy" : Les dames et les
dameiseles Et les .ii. reïnes l'acolent Et de grant joie a lui parolent ;
Si le desarment a grant feste, Janbes et braz et piez et teste. (Pe
8727).
- Avoir feste. "To rejoice" : Or a feste messire Yvains Del roi,
qui avoec li demore (Yv 2452).
- Faire feste. "To rejoice, celebrate" : Maintenant que il vint
a cort, Chascuns encontre lui acort, Que uns ne autres n'i areste, Einz
ont fet tel joie et tel feste Com il onques pueent greignor (Cl 4938).

. Faire feste d'aucun. "To give sb a warm welcome" :
Por voir, messire Gauvains ainme Yvain et conpaingnon le clainme ;
Et Yvains lui, ou que il soit ; Neïs ci, s'il le conuissoit, Feroit il ja de
lui grant feste (Yv 6001).

FESTIIER, verb
[F-B : festoiier ; T-L : festiier ; GD : festier2 ; GDC :
festoyer ; AND : festier ; DMF : festoyer ; FEW III,
483a : festa ; TLF : festoyer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : festoier.

Transitive use Festiier aucun. "To fete sb, to give sb a
warm welcome" : Va s'an li rois, ja sevent tuit Que Lanceloz, cui
qu'il enuit, Qui tel piece a esté gaitiez, Est venuz toz sains et haitiez,
S'an font grant joie tuit ansanble, Et por lui festoier s'asanble La corz
qui lonc tans l'a bahé. (La 6812).

FESTU, masc. noun
[F-B : festu ; T-L : festu ; GD, GDC : festu ;
AND : festu1 ; DMF : fétu ; FEW III, 485a : festuca ;
TLF : fétu]
Frequency : 3 occ.
Forms : festu, festuz.

"Blade of straw"
- Fig. Rompre (le) festu. "To break an engagement" : Ja
mes festuz n'an sera roz Par desfiance ne par guerre, Que je doie vers
Amor querre. (Cl 854). Onques home de mere né, Ce vos puis je
bien por voir dire, Ne veïstes ausi plain d'ire Com il estoit, et par
corroz Fu ilueques li festuz roz, Car de rien nule ne blandist Son
pere, mes itant li dist : « Est ce songes, ou vos resbez* [r. resvez],
Qui dites que je sui desvez Por ce se je vos cont mon estre ? (...) »
(La 6340).
- [An object of little value] : Einçois demore et si atant Tant
que li jaianz vient batant, Qui les chevaliers amenoit ; (...) Et il
n'avoient pas vestu De robe vaillant .i. festu, Fors chemises sales et
ordes (Yv 4088).
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Rem. DI STEF., 340, s.v. fetu.

B. By meton. "Hearth, fireplace" : Mout a entre malvés et

FEU, masc. noun
[F-B : feu ; T-L : feu ; GDC : fou ; AND : feu1 ; DMF :
feu1 ; FEW III, 651b : focus ; TLF : feu1]

preu, Que li malvés antor le feu Dit de lui une grant parole, Si tient
tote la gent por fole Et cuide que l'en nel conoisse. (Yv 2192) . Li
feus* [r. fos], qui fu delez le feu, Ot la parole et saut an piez Et vient
devant le roi iriez (Pe 1248).

Frequency : 38 occ.
Forms : feu, feus, fex.

A. "Fire" : Li feus mout clers devant ax art. (Er 484). Lors dïent
que il lor estuet Feu et plonc querre, qu'il fondront, Qu'es paumes
gitier li voldront Einçois que parler ne la facent. (Cl 5913). En la
lance .i. panon avoit Qui estoit toz de feu espris ; El covertor est li
feus pris Et es dras et el lit a masse. (La 521, 522). Et par li meïsmes
s'alume Ensi come li feus qui fume Tant que la flame s'i est mise,
Que nus ne la soufle n'atise. (Yv 1778). Lors dit qu'au lyon se tanra,
Qu'a venimeus ne a felon Ne doit an feire se mal non, Et li serpanz
est venimeus, Si li saut par la boche feus, Tant est de felenie plains.
(Yv 3354). Et tret le feu d'un chaillot bis, Si l'a de busche sesche
espris ; Puis mist en une broche an rost Son lardé cuire au feu mout
tost (Yv 3458). Toz jorz mes el cors me covast, Si con li feus cove
an la cendre, Ce don ge ne voel ore aprendre Ne ne me chaut del
recorder, Des qu'a lui m'estuet acorder. (Yv 6761). Quant la pucele
ferue ot, An sa voie trova .i. sot Lez une cheminee estant, Si le bota
el feu ardant Del pié par corroz et par ire (Pe 1054).
- In partic. "Fire of the stake, stake" : Au feu liee la tenoient
Cil qui a tort li ametoient Ce qu'ele onques pansé n'avoit ; Et messire
Yvains s'an venoit Au feu ou an la vialt ruer (Yv 4315, 4319). Mes
reva t'an, si feras san, Que par tot cest païst* [r. païs] set an Comant
ele traï sa dame ; S'est droiz que an feu et en flame L'en soit randue
la merite. (Yv 4458). Hé ! mialz fusse je or a nestre, Ou an un feu
d'espines arse, Si que la cendre an fust esparse, Que j'eüsse de rien
faussé Vers mon seignor, ne mal pansé Felenie ne traïson (Er 3329).
Iert il escorchiez ou panduz, Noiez ou ars an feu d'espines ? (La
413).
- [In metaph. context] : Amors sanz criemme et sanz peor Est
feus ardanz et sanz chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel (Cl 3848).
- Alumer le feu : Le feu alument et plonc fondent. (Cl 5917). Li
garçon alument les feus Es cuisines au mangier cuire. (Pe 2570).
- Esteindre le feu : Et li chevaliers s'est dreciez, S'estaint le feu
et prant la lance (La 529).
- Metre (le) feu (en aucune chose) : Tant sejorna qu'a .i.
mardi Vint au chastel li cuens Aliers A sergenz et a chevaliers, Et
mistrent feu et pristrent proies. (Yv 3139). Quant ce qu'il vost en ot
mené, Si mist el remenant le feu (Yv 3889).
- Metre aucune chose en feu et en flame : Se li cuens ne li
volsist randre Volantiers le cors et la dame, Tot meïst an feu et an
flame. (Er 4926).

- [Cursing or swearing formula] Maus feus (et male
flame) arde aucun ! "May hellfire consume sb !" : Tant
est par le rëaume alee La novele, dite et contee, Qu'ele vint chiés un
seneschal Meleagant le desleal, Le traïtor, que max feus arde ! (La
5427). Ce est cele cui max feus arde, Qui ersoir vos amena ça. (Pe
8058). Max fex et male flame m'arde Se je t'an doing don tu mialz
vives ! (Yv 5970).
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FËU, adj.
[F-B : fëu ; T-L : fëu ; GD : feu1 ; GDC : fau ;
AND : feu2 ; DMF : feu2 ; FEW III, 436b : fatum ; TLF :
feu2]
Frequency : 1 occ.
Forms : feüz.

"Dead" : Et cil gist pres come feüz, Qu'il ne se crosle ne ne muet
(Yv 5664).
FEUCHIERE, fem. noun
[F-B : fouchiere ; T-L : feuchiere ; GDC : fougiere ;
AND : feugere ; DMF : fougère ; FEW III, 514b : filex ;
TLF : fougère]
Frequency : 1 occ.
Forms : fouchiere.

"Fern" : Si s'an vet pansis et destroiz Por son lyon, qu'il li estuet
Porter, que siudre ne le puet. En son escu li fet litiere De la mosse et
de la fouchiere (Yv 4648).

FEVRE, masc. noun
[F-B : fevre ; T-L : fevre ; GD : fevre ; AND : fevere2 ;
DMF : fèvre ; FEW III, 341b : faber]
Frequency : 3 occ.
Forms : fevre, fevres.

"Smith" : Il sanble a ces qui les esgardent Que li hiaume
espraignent et ardent, Car quant les espees resaillent, Estanceles
ardanz an saillent Ausi come de fer qui fume, Que li fevres bat sor
l'anclume Qant il le tret de la faunarge. (Cl 4032). Se avanture vos i
mainne, N'alez se chiés Trabuchet non, .I. fevre qui ensi a non, Que
cil la fist et refera, Ou ja mes fete ne sera Par home qui s'an
antremete. (Pe 3666). Il n'i a mes que de l'errer Tot soavet tant que
l'an truisse Fevre qui referrer le puisse [= the horse]. (Pe 5636).

FI2, adj.
[F-B : fi ; T-L : fi2 ; GD : fi1 ; AND : fi2 ; DMF : fi1 ;
FEW III, 505a : fidus]
Frequency : 10 occ.
Forms : fi, fis.

"Sure, certain" : Certes voirs est, bien m'an recort, Et grant
oltrage et grant mal fis Qant jel cuidai, car je sui fis Que por quanque
cuevrent les nues Ne fust que n'i fussent venues Voz genz et vos por
moi fors traire De cest mal et de cest contraire Se vos de voir le
seüssiez (La 6514). Or ne soiez plus esmaiee, C'or vos aim plus
qu'ainz mes ne fis, Et je resui certains et fis Que vos m'amez
parfitemant. (Er 4886).
- Adv. use Savoir de fi. "To know for sure" : Bien le cuide
de fi savoir Et bien set que ne puet avoir Soredamors meillor ami.
(Cl 2235). Por ce me pans et sai de fi Que, se je te vainc ou oci, Que
los ne pris n'i aquerroie (Cl 4115). Avoec les messagiers qui
vindrent Fu Jehanz, qui bien fist a croire, Car de chose qui ne fust
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voire Et que il de fi ne seüst Tesmoinz ne messagiers ne fust. (Cl
6593). Qant ele de fi le savra, Qu'ele est sa suer et il ses frere, S'an
avra grant joie sa mere, Autre que ele n'i atant. (Pe 8796). Ice
sachiez vos tot de fi : Einz puis n'i ot resnes tenues (Er 5888). Et
sachiez bien trestot de fi Que ne vos espargnerai point. (La 7008).
...Mes n'a mestier ce que il dïent Fors qu'il lor met an covenant, S'il
trueve sa mere vivant, Que avoec lui l'an amanra Et d'iluec en avant
tanra La terre, ce sachiez de fi, Et se ele est morte, autresi. (Pe 2927).
...Que se ge fusse armez ensi Con tu es, ce saches de fi, La teste
orandroit te tranchasse, Que ja por rien ne t'espargnasse. (Pe 8576) .

FÏANCE, noun
[F-B : fiance ; T-L : fïance ; GD : fiance ;
AND : fiance ; DMF : fiance ; FEW III, 498b : *fidare ;
TLF : fiance]
Frequency : 22 occ.
Forms : fiance, fiances.

A. "Promise, guarantee" : Cil li plevist, qu'il n'an puet mes ; Et
quant il en ot la fiance, Si prant son escu et sa lance (...) ; Puis revet
prendre son cheval. (La 835). Cligés et li dus sont monté, S'a li uns a
l'autre mandé Qu'a la mivoie assanbleroient Et de .ii. parz lor genz
seroient Tuit sanz espees et sanz lances, Par sairemanz et par fiances
Que ja tant hardi n'i avra, Tant con la bataille durra, Qui s'ost movoir
por nul mal faire Ne plus qu'il s'oseroit l'uel traire. (Cl 3996). De ce
seremant et fiance Vialt avoir mes sire li rois. (Pe 5966). « (...) Jel
vos garderai leaument Et volantiers le vos randrai, Que ja vers vos
n'an mesprandrai De rien tant con ge soie vis. Je le vos creant et
plevis. - Et je, fet il, le te recroi Sor ta fiance et sor ta foi. » (Pe
7178).
- Faire une fïance. "To make a pledge" : « (...) Mes or me
baille ça ta foi, Si me pleviras et ge toi, Se tu rien demander me viax,
Ou soit ma joie ou soit mes diax, Que ja por rien n'an celerai La
verité, se ge la sai ; Et tu ausi me rediras, Que ja por rien n'an
mantiras, Tot quanque ge voldrai savoir, Se tu m'an sez dire le
voir. » Feite ont andui ceste fiance (Pe 8353).
- Doner sa fïance à aucun que. "To promise sb that" : A
joie furent reçeü, Mes Alixandre ne plest mie, Qant il ot la parole
oïe, Que ses freres ait la corone, Se sa fiance ne li done Que ja fame
n'esposera, Mes aprés lui Cligés sera De Costantinoble emperere. (Cl
2534).
- Prendre la fïance d'aucun. "To receive sb's pledge" : Si
li cort a l'espee sore, Mes lassez fu an mout po d'ore Si qu'il ne se pot
sostenir, Einz l'estut a merci venir. Et messire Gauvains an prant La
fiance et puis si le rant Au notonier, qui l'atandoit. (Pe 8158).

- Mentir / Rëuser / Trespasser sa fïance. "To break one's
promise" : Reisons fu que je remainsisse, Ainz que ma fiance
mantisse, Ja ne l'eüsse je plevi. (Er 6030). Mestre, car i metez
antante Que cil sa fiance ne mante Qui au pere Clygés plevi, Si con
il meïsme eschevi, Que ja n'avroit fame esposee. Sa fiance en iert
reüsee, Car adés m'espousera il. (Cl 3142, 3146). Ne cil ne puet
fame espouser Sanz sa fiance trespasser (Cl 3134).

- Jeter aucun de sa fïance. "To make sb forget his
promise" : De prandre fame le semonent, Si li enortent et
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anpressent Et chascun jor tant l'en apressent Que par lor grant
engresseté L'ont de sa fiance gité Et lor voloir lor acreante (Cl 2606).

B. "Trust, confidence"
- Avoir en soi bone fïance que. "To have strong faith
that" : Voirs est que mout li enuia, Mes boene fiance an lui a Que
Dex et droiz li aideroit, Qui en sa partie seroit : En ses aïdes mout se
fie (Yv 4324).

- Avoir (sa / grant / tel) fïance en aucun / aucune chose.
"To trust, have confidence in sb / sth" : Ez vos le tornoi
comancié Et li bruiz et l'escrois des lances. An Cligés ont tuit lor
fiances Cil qui sont devers sa partie ; Car cui il fiert par anhatie, Ja
n'iert tant forz ne li coveingne Que del destrier a terre veingne. (Cl
4748). Le cheval guerpir li estuet, Qu'il n'i a mes nule fiance. L'escu
giete jus et la lance, Si se lesse cheoir a terre. Erec ne le volt plus
requerre, Qu'a terre cheoir se leissa (Er 3061). Mes de ce fist que fos
li cuens Qu'il n'ot que l'escu et la lance : An sa vertu ot tel fiance
Qu'armer ne se volt autremant. (Er 3584). Avoir poez tele fiance En
ma terre et an mon avoir Que ja tant n'i voldroiz manoir Que mout
ne vos face enorer. (Er 3872). A cest consoil se tienent tuit Li traïtor
par desfiance, Car an lor vies n'ont fiance. Desperance, comant qu'il
aille, Les anhardist de la bataille, Qu'il ne voient lor garison Fors que
de mort ou de prison. (Cl 1652). « (...) Einz iert de mon escu la
guige Ronpue et totes les enarmes, Ne an mon cors ne an mes armes
N'avrai je puis nule fiance, Ne an m'espee n'en ma lance, Qant je li
lesserai m'amie. » (La 1723).

. [Followed by que + subjunctive] "To count on sb with
the assurance that" : De son frere qui le desfie Lor quiert consoil
et vialt savoir S'il puet en aus fiance avoir Que ses frere a ceste
anvaïe N'ait par aus force ne aïe, Et si vialt esprover chascun. (Cl
2492). Cele dame une fee estoit Qui l'anel doné li avoit Et si le norri
an s'anfance ; S'avoit an li mout grant fiance Que ele, an quel leu que
il fust, Secorre et eidier li deüst (La 2348).
- Estre en fïance de + inf. "To be assured of + inf." : Mes
des or estes an fiance D'avoir quanque vos covoitiez : Se vos a joie
an esploitiez, Conquise avroiz si grant enor Onques hom ne conquist
graignor (Er 5614).

FÏANCIER, verb
[F-B : fiancier ; T-L : fïancier ; GD : fiancier2 ; GDC :
fiancié ; AND : fiancer ; DMF : fiancer ; FEW III,
499a : *fidare ; TLF : fiancer]
Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : fiancier ; Pa. p. : fiancié, fianciee ; Pr. ind.
1 : fianz, 3 : fiance ; P. def. ind. 1 : fiancié, 3 : fiança ; Fut.
ind. 1 : fiancerai, 2 : fianceras ; Pr. subj. 3 : fiant.

Transitive use Fïancier aucune chose à aucun. "To
promise sb sth" : A l'un et a l'autre abeli Et l'amors crut et
amanda Tant que ele me demanda Un don, mes el nel noma mie. (...)
Creantai li sa volanté, Et quant li oi acreanté, Si vost ancor que li
plevisse. Se plus volsist, plus an feïsse, Mes ele me crut par ma foi.
Fiancié li, si ne soi quoi (Er 6018).
- [Followed by que] : Tenez ma foi ; jel vos fianz Que orandroit
sanz plus atandre M'irai a la reïne randre. (Er 1048) The neutral pronoun
announces the following clause. Tenez ma foi ; je vos fianz, Dame,
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lëaumant come cuens, Que je ferai trestoz voz buens. (Er 3402) . Et
ancor vos fiancerai Que je vos en avancerai Si que certainnemant
savrez Que j'en ferai voz volantez. (Cl 3093). Si me plevi et fiança
Que toz jorz mes amis seroit Et que il ça m'an amanroit. (Er 6228) .
L'une a l'autre fiance et jure Que cist consauz iert si teüz Que ja n'iert
en avant seüz. (Cl 3192). Mes tant com il avra la guerre Et l'ire et le
mal vers sa dame, N'a en cest mont home ne fame Cui il suiest, mien
esciant, Tant que il li jurt et fiant Qu'il fera tote sa puissance De
racorder la mescheance Que sa dame a si grant a lui Qu'il an muert
de duel et d'enui. (Yv 6598).
- Fïancier à aucun à + inf. "To promise sb + inf." : Ceste
bonté et cest servise. En boene esperance la met Sa mestre, qui ce li
promet Et se li fiance a tenir, Car par ce cuidera venir A sa joie, que
que il tart... (Cl 3179) At l. 3179 se is an adv.. Mes ençois me fianceras A
tenir, la ou ge voldrai, Prison quant je t'an semondrai. (La 908) .
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FICHIER, verb
[F-B : fichier ; T-L : fichier ; GD, GDC : fichier ;
AND : ficher ; DMF : ficher ; FEW III, 506a :
*figicare ; TLF : ficher1]
Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : fichiee, fichiez ; Pr. ind. 3 : fiche.

I. Transitive use "To stick, sink sth (into sth / before
sb)" : Qant la teste li a tranchiee, Si l'a en la lance fichiee (Cl 3468).

De lez li s'est li cuens dreciez, Si la comande a Deu .c. foiz, Mes
mout li valdra po la foiz Que fianciee li avoit. (Er 3417).

Lors fiche devant lui a terre Sa lance an estant tote droite Li
prodon... (Pe 1516). Mes ele ot ses doiz an sa tresce Fichiez por ses
chevox detrere Et s'esforçoit mout de duel fere. (Pe 6317) .
- In the passive : Et se ç'avient qu'ele [= your head] i soit mise, Si
con chose li est promise Des qu'il i fu mis et dreciez, Uns autre pex
sera fichiez Aprés celui, qui atandra Tant que ne sai qui revandra. (Er
5762).
- By extension "To put, place sth somewhere" : An son
soing, pres del cuer, les fiche [= the queen's hair] Entre sa chemise et
sa char. (La 1468).

- Fïancier prison (à aucun). "To pledge to be sb's
prisoner" : Por ce forfet haïr te doi, Car trop feïs grant mesprison.

II. Reflexive use
A. Reflexive use "To thrust, wedge o.s. into" : Tant vet

Fiancier t'an estuet prison, Et sanz nul respit orandroit Iras a ma
dame tot droit, Car sanz faille la troveras A Caradigan, se la vas (Er
1024). Cligés fiert, si qu'il li ajoste L'escu au braz, le braz au cors.
Toz estanduz chiet Sagremors ; Sagremors prison li fiance. (Cl
4641). Lanceloz ne se pot desfandre, Si li a prison fiancié. (Cl
4745).

cerchant que il [= the lion] asene Au suil, qui porrisoit pres terre, Et
tant qu'il l'arache et desserre* [r. s'i serre] Et fiche jusque pres des
rains. (Yv 5605) P's isolated and erroneous reading at l. 5604 : correct coordination

Rem. GD specifies : « Donner sa parole de ne pas
chercher à s'échapper »p>: Et sor le perron fu la clef De
coi fermee fu la nef. Nous comprenons comme Méla :
« ...et trouve sur la rive une barque fixée à un bloc de
pierre par une amarre cadenassée. Il y avait un aviron
dans la barque et sur le bloc de pierre se trouvait la clef
qui servait au cadenas. » les i a l'en batuz, et toz jorz
purra li fumiers, ja tant ne le remuerez.», Revue de
Linguistique Romane, 73, 2009, p. 150).
. Factitive use : Veant trestoz cez qui les voient A feru Cligés

Woledge II p. 115.

- Fïancier sa foi à aucun. "To pledge one's faith to sb" :

Perceval, Si qu'il l'abat jus del cheval Et prison fiancier le fet Sanz
grant parole et sanz grant plet. (Cl 4795).
. Abs. use : Veant trestoz cez qui les voient A feru Cligés
Perceval, Si qu'il l'abat jus del cheval Et prison fiancier le fet Sanz
grant parole et sanz grant plet. Qant Percevax ot fiancié, Lors ont le
tornoi comancié, Si s'antrevienent tuit ansanble. (Cl 4797).

- Fïancier un tornoi. "To pledge (for one of the camps)
to take part in a tournament" : Quant vint a la tierce semainne,
Tuit ansanble comunemant Anpristrent .i. tornoiemant, Antre Erec*
[r. Evroïc] et Tenebroc, Et Melic et Meliadoc ; * Messire Gauvains
s'avança, De l'autre part le fiança. (Er 2078) Incoherent passage in Guiot ;
P8 presents correcly : Messire Gauvains s'avança, Qui d'une part le fiança Antre Evroïc
et Tenebroc ; Et Melic et Meliadoc L'ont fiancié d'autre partie. .

with arrache, but impossible with fiche. The suggested reading is Roques' correction,
but 5 MSS have Si grate tant / Tant i grate qu'il s'i enserre - cf. Meyer at
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/kmeyer/kpres.html

See

B. Reflexive reciprocal use "To plant o.s., take up a
position (one ahead of the other)" : Granz fu l'asanblee et la
presse, Chascuns d'Erec veoir s'angresse Et haus et bas, et povre et
riche. Li uns devant l'autre se fiche, Si le saluent et anclinent (Er
6320).

FIEF, masc. noun
[F-B : fié ; T-L : fief ; GDC : fief ; AND : fé2 ; DMF :
fief ; FEW XV-2, 117a : *fehu ; TLF : fief]
Frequency : 5 occ.
Forms : fié, fiés.

"Right, privilege attached to a function" (Lecoy) : « Sire, ge
vos aport Saluz de par ces dameiseles, Et avoec ce vos mandent eles
Que vos mon fié ne me toilliez : Randez le moi, se vos daigniez. »
(Pe 7129). Mes quel fié me demandes tu ? (Pe 7137). Et il respont :
« Amis, cist fiés Me seroit ja a randre griés, Qu'a pié aler m'an
covandroit. - Avoi ! chevaliers, orandroit Vos tienent mout a desleal
Et mout le tienent a grant mal Ces puceles que vos veez, Qant vos
mon fié ne me randez, C'onques n'avint ne fet ne fu Qu'a cest port
eüst abatu Chevalier, por coi gel seüsse, Que ge le cheval n'an eüsse.
(...) » (Pe 7143, 7150). Et neporquant, se tant valez, Panre et amener
le m'alez [= the knight], Si seroiz quites de mon fié. (Pe 7167).

FIEL, masc. noun
[F-B : fiel ; T-L : fiel ; GDC : fiel ; DMF : fiel ; FEW III,
445a : fel ; TLF : fiel]
Frequency : 1 occ.
Forms : fiel.
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"Gall" : Celui sanble qui an la cendre Et an la poudre espant son
basme, Et het enor et ainme blasme, Et destranpre suie de miel Et
mesle çucre avoeques fiel. (Yv 1404).

FIER, adj.
[F-B : fier ; T-L : fier ; GD, GDC : fier2 ; AND : fer2 ;
DMF : fier1 ; FEW III, 479a : ferus ; TLF : fier]
Frequency : 42 occ.
Forms : fier, fiere, fiers.

A. "Wild"
- Beste fiere : La verité dire vos os Qu'an tot le monde n'a
meniere De poisson ne de beste fiere Ne d'ome ne d'oisel volage Que
chascuns lonc sa propre ymage N'i fust ovrez et antailliez [= on the
scepter]. (Er 6816).

B. "Fierce, harsh, cruel"
1. [Of a person] : Ne soies vers moi fel ne fiers : Des que
m'espee m'est faillie, La force avez et la baillie De moi ocirre ou de
vif prandre, Que n'ai don me puisse desfandre. (Er 3822) . Asez me
bat, asez me fier : Ja tant ne te troverai fier Que por toi face plus ne
mains, Se tu orandroit a tes mains Me devoies les ialz sachier Ou
tote vive detranchier. (Er 4810). « Comant ! Est or ce avenant, Qu'il
ne te toche et tu le fiers ? Trop par es or cruex et fiers, Trop es or
preuz a mal eür (...) . » (La 3824). Quant ge le vi tot seul venant,
Mon cheval restraing maintenant N'a monter demore ne fis ; Et cil,
come mautalentis, Vint plus tost c'uns alerions, Fiers par sanblant
come lions. (Yv 486).
2. [Of an animal] : Tors salvages, ors et lieparz Qui
s'antreconbatoient tuit Et demenoient si grant bruit Et tel fierté et tel
orguel, Se voir conuistre vos an vuel, C'une piece me treis arriere,
Que nule beste n'est tant fiere Ne plus orguelleuse de tor. (Yv 284).
Et uns lyons mout mervellos Et forz et fiers et famellos Parmi l'uis
de la chanbre saut Et monseignor Gauvain assaut Par grant corroz et
par grant ire (Pe 7600). Et an mon escu me ferirent Quarrel et saietes
esreses, Et s'i sont les ongles remeses D'un grant lyon fier et cresté
Qui avoit longuement esté An une chanbre anchaenez. (Pe 8437) .
3. [Of a thing] : Fiers est li chaples des espees, Mout
s'antredonent granz colees, Que de rien nule ne se faignent (Er 881).
Des tierce jusque pres de none Dura la bataille tant fiere Que nus
hom an nule meniere Certainnemant n'aparceüst Li quex le meillor
en eüst. (Er 3797). Mes mout estoit autres cist jeus, Que il n'i avoit
nule faille, Mes cos et mout fiere bataille, Mout felenesse et mout
cruel. (La 2708). Anz el vis se fierent d'estoc, S'est mervoille comant
tant dure Bataille si fiere et si dure. (Yv 848). Et Cligés a l'espee
aquialt Les .iii. qui fier estor li randent, Son escu li troent et fandent
(Cl 3753). Qant il furent defors la tor, Et comancié voient l'estor,
Aval les prez, mout grant et fier, Et furent bien mil chevalier Que
d'une part que d'autre au mains Estre la jaude des vilains. (La 2363) .
Ne cuidiez pas que je vos mante, Que si fu fiere la tormante Que nus
n'an conteroit le disme, Qu'il sanbloit que jusqu'an abisme Deüst
fondre la forez tote. (Yv 6524). S'avoit dedanz .i. chevalier, Et delez
ot duel grant et fier Que .iii. dameiseles feisoient. (La 554). Tantost
Lanceloz se conforte, Et s'il avoit fet de sa mort [= the queen's
death], Devant grant duel et fier et fort, Encor fu bien .c.m. tanz La
joie de sa vie granz. (La 4404). Je nel puis feire par reison : En cest
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chastel a establie Une mout fiere deablie Qu'il me covient a
maintenir. (Yv 5460).
C. "Haughty, proud" : « Ne me deigneriez amer, Dame ? fet il.
Trop estes fiere. Par losange ne par proiere, Ne fereiez rien que je
vuelle ? Bien est voirs que fame s'orguelle Quant l'an plus la prie et
losange (...). » (Er 3339).

D. [With a rather positive value] "Bold, intrepid, fiery" :
Au jor de Pasque, au tans novel, A Quaradigan, son chastel, Ot li
rois Artus cort tenue. Einz si riche ne fu veüe, Que mout i ot boens
chevaliers, Hardiz et conbatanz et fiers (Er 32). Mout sont fier andui
li vasal : Si se conbatent par igal Que ne puet pas .i. pié de terre Li
uns desor l'autre conquerre. (Er 957). Bien set c'or li ert chalongiee
La reïne ; mes il estoit Tex chevaliers qu'il ne dotoit Nul home, tant
fust forz ne fiers. (La 3163). Amors et haïne mortex, Si granz
qu'ainz ne fu encor tex, Le font si fier et corageus Que de neant nel
tient a geus Meliaganz, ainz le crient mout, C'onques chevalier si
estolt N'acointa mes ne ne conut (La 3727). Tant fu preuz et de fier
corage Que por pris et por los conquerre Ala de Grece an Engleterre
(Cl 14). Mes andui sont de si fier cuer Que li uns por l'autre, a nul
fuer, De terre .i. pié ne guerpiroit Se jusqu'a mort ne l'enpiroit. (Yv
849). Et cil par son fier hardemant Vint vers lui, si le menaça... (Yv
4174). Haï ! fet ele, chevaliers, Con or vos feites bauz et fiers ! Vos
eüssiez bataille assez Se mes amis ne fust lassez De viez plaies qu'il
a eües. (Pe 8168). Ez vos le chevalier fandant Parmi le tertre contre
val, Et sist sor un mout fier cheval, Qui si grant esfroi demenoit Que
il desoz ses piez fraignoit Les chailloz plus delivremant Que mole ne
quasse fromant (Er 3692). Mes avant, einz que il le fiere, Li dist a
haute voiz et fiere : « Traiez vos la, je vos desfi ! (...) » (La 7006).

FÏER, verb
[F-B : fïer ; T-L : fïer ; GD, GDC : fier1 ; AND : fier2 ;
DMF : fier2 ; FEW III, 498a : *fidare ; TLF : fier]
Frequency : 30 occ.
Forms : Inf. : fier ; Pr. ind. 1 : fi, 2 : fies, 3 : fie, 6 : fïent ;
Impf. ind. 3 : fioit, 6 : fioient ; P. def. ind. 3 : fia ; Cond. ind.
2 : fieroies ; Imper. 5 : fiez ; Pr. subj. 3 : fit ; Impf. subj.
2 : fiasses.

Reflexive use
A. Soi fïer en aucun (or followed by an adv. i with a
pronominal value). "To trust in sb, to rely on sb" : An une
chanbre delitable, Loing de noise et bien essorable, En a Guivrez
Erec mené ; A lui garir ont mout pené Ses serors que il an pria. Erec
an eles se fia, Car celes mout l'aseürerent. (Er 5156). Mi sergent an
moi trop se fïent, Qui tote lor volanté font Et de la moie point ne
font. (Cl 752). La pucele sa mestre croit Et mout s'i fie et aseüre (Cl
3191). Et Tessala, qui m'a norrie, Ma mestre an cui je mout me croi,
M'en eidera en boene foi, Car mout est sage, et mout m'i fi. (Cl
5305). Qant Fenice sa mestre voit, Lors cuide estre tote garie, Tant
l'aimme et croit et tant s'i fie. (Cl 6220). « Rois, s'a ta cort chevalier
a Nes .i. an cui tu te fiasses Que la reïne li osasses Baillier por mener
an ce bois Aprés moi, la ou ge m'an vois, Par un covant l'i atandrai
Que les prisons toz te randrai Qui sont an prison an ma terre, Se il la
puet vers moi conquerre Et tant face qu'il l'an ramaint. » (La 71). Se
or de rien an moi te fies, Ja mar t'i fieroies mes. (Yv 740, 741). Je
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quier ce que je ne vi onques, Mien esciant, ne ne quenui, Mes .i. lyon
a avoec lui Et an me dit, se je le truis, Que an lui mout fier me puis.
(Yv 4896). Amis, se ge descent a pié, Porrai me ge fier an toi De
mon cheval garder a foi ? (Pe 7169).

- [Followed by a second prepositional phrase with de.]
"To rely on sb for sth" : Mes s'an toi fier me pooie D'un mien
afeire a coi je pans, A toz jorz mes seroies frans Et li oir qui de toi
seront. (Cl 5432). Li prison et les prisonieres Trestuit por lor seignor
prioient, Qu'an Deu et an lui se fioient De secors et de delivrance.
(La 3582).
- [Indirect object is an animal] : Ne nus ne s'i porroit fier [=
on the beasts in these woods], Fors moi, s'antr'eles s'estoit mis, Qu'il
ne fust maintenant ocis. (Yv 350).

B. Soi fïer en aucune chose (or followed by an adv. i
with a pronominal value). "To put one's trust in sth" : Et
cil ne se fit an la voie Qui avoec lui mener l'an cuide, Qu'il ne la
trovera pas vuide, Einz li iert mout bien desfandue, Se ele ne li est
randue. (Cl 2826). Cil responent qu'il ne se fïent De neant an son
respasser [= in the empress' recovery], Ne ne porra none passer Qu'el
n'ait einçois l'ame rendue. (Cl 5688). An ta proesce trop te fies (La
1728). Li peres dit : « Je t'acreant, Biax filz, ensi le cuides tu, Tant te
fies an ta vertu (...). » (La 1740). Et les dameiseles disoient, Qui a
mervoilles l'esgardoient, Que cil les tolt a marier, Car tant ne
s'osoient fier En lor biautez n'an lor richeces N'an lor pooirs n'an lor
hauteces, Que por biauté ne por avoir Deignast nule d'eles avoir Cil
chevaliers, que trop est prouz. (La 5996). Cil fu fos et cele musarde,
Qui an son conduit [= in Kay's escort] se fia, Et je resui cil qui i a
Trop grant domage et trop grant perte (Yv 3919). Et tuit et totes l'en
mercïent, Qu'an s'esperance mout se fïent (Yv 4000). Le jaiant a
trové desclos, Qui an sa force se fioit Tant que armer ne se voloit
(Yv 4201). Je sai bien ou ele [= this sword] fu fete Et si sai bien qui
la forja. Gardez, ne vos i fiez ja, Qu'ele vos traïra sanz faille Qant vos
vanroiz a la bataille, Qu'ele vos volera an pieces. (Pe 3646). Si li
dites que ge me fi Et croi tant an l'amor de li Qu'ele voldroit mialz
que ses frere Gauvains fust morz de mort amere Que ge eüsse nes
blecié Le plus petit doi de mon pié. (Pe 8525).

FIERCE1, fem. noun
[F-B : fierce ; T-L : fierce1 ; GD : fierce1 ;
AND : ferce1 ; DMF : fierge ; FEW XIX, 47b : farza]
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Car li real lor contredïent, Qui mout fieremant les desfïent Et la
traïson lor repruichent. (Cl 1720). Andui fieremant s'antrasaillent As
plaz des branz et as tranchanz. (Er 5922). Et cil fieremant les
anchaucent Qui les reoignent et estaucent Et detranchent et
escervelent Et traïtor le conte apelent. (Cl 1911). Mes n'i font mie
grant demore, Einz cort li uns a l'autre sore Plus fieremant qu'ainz
mes ne firent, Et tuit dïent que mes ne virent .II. chevaliers plus
corageus (Yv 6149). Et cil fieremant l'anvaï Tant que il merci li cria
(Pe 2230). Autresi fieremant ou plus Corent li un as autres sus Con
li lyon a proie corent, Qui quanqu'il ateignent devorent. (Cl 1723) .
Si s'antrevienent sanz jengler Plus fieremant que dui sengler (La
3608). Si s'antrevienent sanz jengler Plus fieremant que dui sengler
(Pe 2208).

FIERTÉ, fem. noun
[F-B : fierté ; T-L : fierté ; GD : fierté1 ; GDC : fierté ;
AND : ferté ; DMF : fierté ; FEW III, 480b : ferus ;
TLF : fierté]
Frequency : 3 occ.
Forms : fierté.

A. "Force, energy" : Erec regarde vers s'amie Qui mout
dolcemant por lui prie; Tot maintenant qu'il l'ot veüe, Se li est sa
force creüe, Por s'amor et por sa biauté A reprise mout grant fierté
(Er 912). Nus hom n'avoit si boene grace, Qu'il sanbloit Ausalon de
face Et de la lengue Salemon, Et de fierté sanbla lyon (Er 2212).
B. "Violence" : L'ostel gaires esloignié n'oi Qant je trovai en uns
essarz Tors salvages, ors et lieparz Qui s'antreconbatoient tuit Et
demenoient si grant bruit Et tel fierté et tel orguel, Se voir conuistre
vos an vuel, C'une piece me treis arriere, Que nule beste n'est tant
fiere Ne plus orguelleuse de tor. (Yv 281).

FIGUE, fem. noun
[F-B : figue ; T-L : figue ; GDC : figue ; AND : fige ;
DMF : figue ; FEW III, 495b : ficus ; TLF : figue]
Frequency : 1 occ.
Forms : figues.

"Fig" : Et li vaslet aparellierent Les liz et le fruit au colchier, Que il
en i ot de mout chier, Dates, figues et noiz mugaces Et poires et
pomes grenaces (Pe 3313).

Frequency : 1 occ.
Forms : fierce.

FIL1, masc. noun
[F-B : fil1 ; T-L : fil1 ; GD : fil1 ; GDC : fil ; AND : fil1 ;
DMF : fil ; FEW III, 526b : filum ; TLF : fil]

[Chess] "Queen" : La graindre joie fu la tierce, De ce que s'amie
fu fierce De l'eschaquier don il fu rois. (Cl 2334).

Frequency : 10 occ.
Forms : fil, filz.

FIEREMENT, adv.
[F-B : fier (fieremant) ; T-L : fier (fierement) ; GD,
GDC : fierement ; AND : ferement2 ; DMF : fièrement ;
FEW III, 480b : ferus ; TLF : fièrement]
Frequency : 15 occ.
Forms : fieremant.

"Fiercely" : Mes as traïtors croist aïe, Qui mout fieremant se
desfandent Et chieremant lor vies vandent. (Cl 1731). Et li cuens
atot une hache Se fu mis delez une estache, Ou mout fieremant se
desfant (Cl 2001). Mes il n'i ont trovee pas La voie sainne ne le pas,
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[Textile] "Thread" : Chemise risdee li tret Fors de son cofre, et
braies blanches, Et fil et aguille a ses manches (Yv 5414). Unes
estaches de .v. aunes De fil de soie d'or ovrees A la reïne demandees
(Er 1603). Les .ii. puceles d'un fil d'or Li ont galoné son crin sor,
Mes plus luisanz estoit li crins Que li filz d'or qui mout est fins. (Er
1635, 1638). Es costures n'avoit un fil Ne fust d'or ou d'argent au
mains. (Cl 1148). La reïne par la main destre Tint Alixandre et
remira Le fil d'or qui mout anpira ; Et li chevox anbloïssoit, Queque
li filz d'or palissoit. (Cl 1548, 1550). Et par entre les pex leanz Vit
puceles jusqu'a trois cenz Qui diverses oevres feisoient : De fil d'or
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et de soie ovroient Chascune au mialz qu'ele savoit (Yv 5188) . Ceste
oevre fu el drap portreite Don la robe Erec estoit feite A fil d'or
ovree et tissue. (Er 6731). Mes asez le puet deviner A ce qu'il vit les
treces blanches Qui li pandoient [= to the queen] sor les hanches, Et
fu d'un diapre vestue, Blanc a fil d'or, d'uevre menue. (Pe 7858).

FIL2, masc. noun
[F-B : fil2 ; T-L : fil2 ; GDC : fils ; AND : fiz1 ; DMF :
fils ; FEW III, 521a : filius ; TLF : fils]
Frequency : 155 occ.
Forms : fil, filz.

"Son" : D'Erec, le fil Lac, est li contes (Er 19). Filz sui d'un riche
roi puissant, Mes peres li rois Lac a non, Erec m'apelent li Breton (Er
650). Tant galoperent et corrurent Qu'il s'antrevirent et conurent, Li
rois son fil et ses filz lui. (Er 2293). De ce ne cuide estre grevez
L'empereres ne po ne bien : L'enor son fil sor tote rien Doit il voloir
et covoitier. (Cl 92). « Biax filz, fet il, je vos otroi Vostre pleisir, et
dites moi Que vos volez que je vos doingne. » (Cl 97). ...mes je vos
pri Que vos aiez de moi merci Por ce Deu qui est filz et pere Et qui
de celi fist sa mere Qui estoit sa fille et s'ancele. (La 2821) . Lors de
rechief li dit li rois : « Filz, mout feroies que cortois Se ceste anreidie
lessoies. (...) » (La 3234). Bien sai comant vos avez non Et reconeü
vos ai bien : Filz estes au roi Urien Et s'avez non messire Yvains.
(Yv 1016). Ce fu au tans qu'arbre florissent, Fuelles, boschaige, pré
verdissent, (...) Que li filz a la veve dame De la Gaste Forest
soutainne Se leva... (Pe 74). « (...) Sire, fet il, jel vos dirai. J'ai non
Biax Filz. - Biax Filz as ores ? Je cuit bien que tu as ancores .I. autre
non. (...) » (Pe 345).

FILLE, fem. noun
[F-B : fille ; T-L : fille ; GDC : fille ; AND : fille1 ;
DMF : fille1 ; FEW III, 516b : filia ; TLF : fille]
Frequency : 92 occ.
Forms : fille, filles.

"Daughter" : Aprés aus monte la reïne, Ansanble o li une
meschine ; Pucele estoit, fille de roi (Er 79). Et li vavasors li a dit :
« Bele douce fille, prenez Ce cheval et si le menez An cele estable
avoec les miens. (...) » (Er 451). D'un povre vavasor est fille (Er
1539). Lors li dïent si conseillier Qu'il se vuelent apareillier, S'an
iront an tiesche terre La fille l'empereor querre. (Cl 2614). Ses filz et
ses filles apele Et il vindrent tot maintenant, Vaslet cortois et avenant
Et chevalier et filles beles. (La 2526, 2529). Tuit furent issu de
l'ostel, Sires, dame, filles et fil, Qu'il n'i remest cele ne cil, Ne li
privé ne li estrange (La 2711). ...mes je vos pri Que vos aiez de moi
merci Por ce Deu qui est filz et pere Et qui de celi fist sa mere Qui
estoit sa fille et s'ancele. (La 2823). Par la main d'un suen chapelain
Prise a la dame de Landuc L'endemain, qui fu fille au duc Laududez,
dom an note .i. lai. (Yv 2152). Avoec les .ii. filles Tiebaut Sont totes
montees an haut Dames et puceles ansanble. (Pe 4961).

FIN1, fem. noun
[F-B : fin1 ; T-L : fin1 ; GD, GDC : fin1 ; AND : fin1 ;
DMF : fin1 ; FEW III, 560a : finis ; TLF : fin1]
Frequency : 31 occ.
Forms : fin, fins.
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A. [Time]
1. "End, term" : A tel dolor ont, ce m'est vis, An Bretaigne lonc
tans esté, Tant que vint a la fin d'esté. (Cl 1044). Atot ce qu'il sont
plain de lermes, Si qu'il n'en est ne fins ne termes, Ne furent onques
si bel oel. (Yv 1472). De ces plaies mout vos deïsse Tant qu'a une
fin an venisse Se l'estoire bien vos pleüst (Yv 5382).
- En (la) fin. "In the end, finally" : Mes an la fin en Grece
avint Qu'a sa fin l'empereres vint Qui Costantinoble tenoit. (Cl
2351). Lors li a dit et recordé Qu'ele se vialt malade faindre, Et dit
que tant se voldra plaindre Qu'an la fin morte se fera Et la nuit Cligés
l'anblera (Cl 5375). En la fin, volantez me vint Qu'a mon oste covant
tanroie Et que a lui m'an revanroie. (Yv 552). En la fin, son hiaume
escartele Au chevalier messire Yvains. (Yv 860). Au reconoistre
mout tarda Et tote voie l'esgarda Tant qu'an la fin li fu avis D'une
plaie qu'il ot el vis (Yv 2897). Ensi mout longuemant parlerent Tant
qu'an la fin couchier alerent. (Yv 4920). Qant anbedeus gariz les ot,
Messire Yvains, qui sanz retor Avoit son cuer mis en amor, Vit bien
que durer n'i porroit Et por amor an fin morroit Se sa dame n'avoit
merci De lui, qui se moroit ensi. (Yv 6502). An la fin Clamadeu
covint Venir a merci mau gré suen (Pe 2680). Et li vaslet
aparellierent Les liz et le fruit au colchier, Que il en i ot de mout
chier, Dates, figues et noiz mugaces Et poires et pomes grenaces, Et
leituaire an la fin Et gingenbre alixandrin. (Pe 3315).

- Sans fin
. "Unendingly" : Desliee et desafublee Estoit, si li paroit la face
Ou avoit mainte leide trace, Que ses lermes par tot sanz fin I avoient
fet le traïn (Pe 3717).
. "For ever" : Et Lunete rest mout a eise : Ne li faut chose qui li
pleise, Des qu'ele a fet la pes sanz fin De monseignor Yvain le fin Et
de s'amie chiere et fine. (Yv 6799).
- Prendre fin. "To come to an end" : N'onques la nuit lor criz
n'abeissent Ne ne cessent ne fin ne prenent. (Cl 5989). Mout vint
sinple et mue et teisanz, C'onques ses diax ne prenoit fin (Yv 3953).
- C'(en) est la fins. "That is the sum of the matter" : Bien
sai de l'arbre, c'est la fins, Que ce estoit li plus biax pins Qui onques
sor terre creüst. (Yv 411). Ausi voel je, c'en est la fins, Moi essaier
et esprover La ou je cuit l'essai trover. (Cl 4204).

2. In partic.
a) "Result, conclusion" : Comant que la fins l'an responde Et
comant que il l'en aveingne, N'est riens nee qui le deteingne El mont
que n'an voist an Breteingne. (Cl 72). Einz te deüsses apanser Que tu
anpreïsses tel chose A quel fin et a quel parclose Tu an porroies
parvenir, Si te deüst resovenir De la charrete ou tu montas. (La
5292). Mes .i. viel vavasor avoit El chastel, mout doté et sage,
Puissant de terre et de lignage, Et ja de rien que il deïst, Comant
qu'an la fin an preïst, Que il n'an fust del tot creüz. (Pe 4896).
b) "End of life, death" : Saches que ta fins est venue Por ce que
tu l'as retenue Ne arestee .i. tot seul pas. Mes ge ne t'ocirroie pas
Devant que ge t'aie retret Por quel honte, por quel mesfet Je la fais
vivre a si grant honte. (Pe 3819).
- Venir à sa fin. "To die" : Mes an la fin en Grece avint Qu'a sa
fin l'empereres vint Qui Costantinoble tenoit. (Cl 2352).

- Venir à bone fin. "To come to a good end, die in
peace" : Sor tote rien vos vuel proier Que an yglise et an mostier
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Alez proier Nostre Seignor Que il vos doint joie et enor, Et si vos i
doint contenir Qu'a bone fin puissiez venir. (Pe 570).

B. [Completeness, intensity]
1. [Of an abstract thing] "Utter, sheer, total" : Vostre

B. [Degree] "Way, manner"
- À male fin. "Cruelly" (Lecoy) : Li vaslez a son cuer ne met

biautez, qui tant est fine, Bone avanture vos destine, Que je vos
recevrai a fame, De vos ferai contesse et dame : Ce vos doit mout
reconforter. (Er 4663). « Je sui vostre cosine, Sachiez que c'est
veritez fine, Et vos estes niece mon pere (...). » (Er 6208). Don ne
fust ce mervoille fine A esgarder, s'ele fust liee, Qant ele est or si
bele iriee ? (Yv 1490).
- Fine amor. "Pure love" : Por voir, messire Gauvains ainme
Yvain et conpaingnon le clainme ; Et Yvains lui, ou que il soit ; Neïs
ci, s'il le conuissoit, Feroit il ja de lui grant feste ; Et si metroit por
lui sa teste Et cil la soe ausi por lui, Einz qu'an li feïst grant enui.
N'est ce Amors antiere et fine ? Oïl, certes. Et la Haïne, Don ne rest
ele tote aperte ? (Yv 6005). Por ce tieng mon non [= Soredamor] a
meillor Qu'an mon non a de la color A cui li miaudres ors s'acorde,
Et la fine* [r. fins] Amors me recorde, Car qui par mon droit non
m'apele Toz jorz amors me renovele (Cl 966) Probably an erroneous

Rien nule de ce que il ot, Mes de ce que jeüné ot Moroit de fain a
male fin. (Pe 735).

- De grant fin
. [Of a sculpted throne] "With great artistry" : En la sale ot
.ii. faudestués D'ivoire, blans et biax et nués (...) . Antaillié furent de
grant fin, Car li dui manbre d'une part Orent sanblance de liepart, Li
autre dui de corquatrilles. (Er 6664).
. "Very much" : Mes je me mervoil de grant fin D'une chose que
je esgart, Que l'an porroit, se Dex me gart, Chevalchier, ce
tesmoingne l'an, .XXV. liues an cest san Tot droit ensi con vos venez
C'uns ostex n'i seroit trovez Qui fust boens et leax et sains... (Pe
3452).
- En nule fin. "In any way" : Clamadex, qui avoir me cuide,
Ne m'avra ja, s'il ne m'a vuide De vie et d'ame, an nule fin, Que je
gart an .i. mien escrin Un costel tot de fin acier Que el cors me
voldrai glacier. (Pe 2029). Et s'il [= Gawain] des esperons le bat [=
the nag], Et an .i. si dur trot l'anbat Que si li hoche la coraille Qu'il
ne puet sofrir que il aille Plus que le pas an nule fin. (Pe 6977).

FIN2, adj.
[F-B : fin2 ; T-L : fin2 ; GD, GDC : fin2 ; AND : fin2 ;
DMF : fin2 ; FEW III, 563a : finis ; TLF : fin2]
Frequency : 30 occ.
Forms : fin, fine, fins.

A. [Quality] "Of excellent quality" : N'i avoit nule rien de
fust, Se d'or non et d'ivoire fin. (Er 6663). An Bretaigne, se je sui
preuz, Me porrai tochier a la queuz Et a l'essai fin et verai O ma
proesce esproverai, Qu'an Bretaigne sont li prodome Qu'enors et
proesce renome. (Cl 4209). Mout fu li mantiax boens et fins (Er
1589). La pane fut d'un blanc hermine, Onques plus bele ne plus fine
Ne fu veüe ne trovee (Er 1596).
- In partic. [Of metal] "Of the highest purity" : Les .ii.
puceles d'un fil d'or Li ont galoné son crin sor, Mes plus luisanz
estoit li crins Que li filz d'or qui mout est fins. (Er 1638). Soutix fu
l'uevre et bien tailliee, Tote a fin or apareilliee. (Er 5300).
Maintenant comanda fors treire .II. corones de son tresor, Totes
massices de fin or. (Er 6776). Doreüre d'or n'est si fine Come ceste
qui m'anlumine. (Cl 973). Por ce toche an l'or a l'essai Que l'an
conoisse s'il est fins. (Cl 4203). « (...) Seneschax, si con vos solez,
Soiez a cort, et sachiez bien Que je n'ai en cest monde rien Que je,
por vostre demorance, Ne vos doigne sanz porloignance. - Sire, fet
il, ce n'a mestier : Ne prandroie pas un setier, Chascun jor, d'or fin
esmeré. » (La 113). Li graviers est et biax et genz Et clers con se ce
fust argenz, Et li tuiax, si con ge cuit, De fin or esmeré et cuit (La
6996). A l'arbre vi le bacin pandre, Del plus fin or qui fust a vandre
Encor onques en nule foire. (Yv 418). Clamadex, qui avoir me
cuide, Ne m'avra ja, s'il ne m'a vuide De vie et d'ame, an nule fin,
Que je gart an .i. mien escrin Un costel tot de fin acier Que el cors
me voldrai glacier. (Pe 2031). Le graal, qui aloit devant, De fin or
esmeré estoit (Pe 3221).
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reading of P, P1, P8 ; P5, P11, A, To present fins S. fin1.

- Fin cuer. "True heart" : « (...) Et neporquant, grant joie avroie
Se je de leanz vos veoie Sanz trop grant honte revenir, Mes ce ne
porroit avenir. - Dame, fet il, Dex le vos mire ! Mes mes fins cuers
leanz me tire, Si ferai ce que mes cuers vialt. » (Yv 5168) Guiot's
isolated reading ; the reading of the other MSS (fos "Mad") seems preferable (cf.
Woledge II 80-81).

- Fin neant. "Nothing at all" : Or alez, que je vos en ost
Trestoz ploiges et toz creanz. Se vos retaingne pluie et vanz Ou fins
neanz, ne me chaut il ! Ja ma fille n'avrai si vil Que je par force la
vos doingne. (Yv 5757).
2. [Of a person] "Perfect" : Et Lunete rest mout a eise : Ne li
faut chose qui li pleise, Des qu'ele a fet la pes sanz fin De
monseignor Yvain le fin Et de s'amie chiere et fine. (Yv 6800, 6801).
- Fin amant. "Perfect lover" : Mes volantez an moi s'aüne Que
je die reison aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que sens lor faut et
hardemanz A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont eise et leu et tans.
(Cl 3815). Ez vos Lancelot trespansé, Se li respont mout belemant A
meniere de fin amant : « Dame, certes, ce poise moi, Ne je n'os
demander por coi. » (La 3962).

FINER, verb
[F-B : finer ; T-L : finer ; GD : finer1 ; AND : finir ;
DMF : finer ; FEW III, 558a : finire]
Frequency : 47 occ.
Forms : Inf. : finer ; Pa. p. : finee ; Pr. ind. 3 : fine, 5 : finez,
6 : finent ; Impf. ind. 3 : finoit ; P. def. ind. 3 : fina,
6 : finerent ; Fut. ind. 1 : finerai, 3 : finera ; Cond. ind.
3 : fineroit, 6 : fineroient.

I. Direct transitive use "To end, bring sth to an end" :
Qant j'avrai finee ma guerre, Avoec ce que vos ai doné, Ferai de vos
roi coroné Del meillor rëaume de Gales. (Cl 1440). Trois joies et
trois enors ot : L'une fu del chastel qu'il prist, L'autre de ce que li
promist Li rois Artus qu'il li donroit, Qant sa guerre finee avroit, Le
meillor reiaume de Gales... (Cl 2330). La guerre de vos .ii. verroie A
vostre grant enor finee Se Dex si boene destinee Li donoit qu'il se
remeïst En son san et s'antremeïst De vos eidier a cest besoing. (Yv
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2935). De tot ice rien ne savoient Lor genz, qui estoient defors, Mes
lor escuz antre les cors Orent trovez la matinee, Qant la bataille fu
finee (Cl 2040). ...N'encore ne savoit nus dire Quiex ert miaudres ne
li quiex pire Ne li quieus l'autre oltrer deüst Se tant conbatre lor leüst
Que la bataille fust finee (Cl 4905). Qant ceste chose fu finee, N'ot
pas sa costume oubliee Alixandres, qui chascun soir Aloit la reïne
veoir. (Cl 1535). Icil si sa parole fine. (Pe 4019). Si est la parole
finee, Et quant vint a la matinee, L'empereres sa fille mande. (Cl
3195). Del Chevalier au lyeon fine Crestiens son romans ensi (Yv
6802).
- Abs. use : Si li prïent de retorner Por deduire et por sejorner Tot
maintenant que fet avra Son afeire la ou il va. Et il respont qu'il ne
les ose Asseürer de ceste chose ; Il ne set mie deviner S'il porra bien
ou mal finer (Yv 4264) Woledge II 33 glosses in this way : « il ne sait pas s'il
pourra vaincre trois adversaires ou s'il périra dans le combat ».

II. Indirect transitive use Ne finer de + inf. "To not
cease doing sth" : Erec se part de la reïne, Del chevalier sivre ne
fine (Er 276). Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent an une
plaigne... (Er 3914). De l'esgarder onques ne fine (La 562). Erec tote
voie ne fine De chevalchier a grant esploit La ou Enyde l'atandoit (Er
4542). Vos deüssiez or consoil prendre De vostre fontainne
desfandre, Et vos ne finez de plorer ! (Yv 1627). Messire Yvains
onques ne fine De sopirer, quant ce antant (Yv 3932). Ne finera par
tote terre Del Chevalier au lyon querre, Qui met sa poinne a
conseillier Celes qui d'aïe ont mestier. (Yv 4807). Et il ne fine de
prier Au roi de gloire, le suen pere, Que il li doint veoir sa mere. (Pe
2974). D'aler vers le chastel ne fine, Que il ne puet aillors passer. (Pe
4854). Sire, il i a mout bone garde, .V.C. que ars que arbalestes, Qui
toz jorz sont de trere prestes. Se nus i voloit rien forfaire, Ja ne
fineroient de traire Ne ja ne seroient lassees, Par tel engin sont
conpassees. (Pe 7274).
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fine Tant que il vit .i. chastel fort, Don l'eve venoit au regort De mer,
mout grant et de navie. (Pe 6418). Li uns devant l'autre se fiche, Si
le saluent et anclinent, Et dïent tuit, c'onques ne finent : « Dex saut
celui par cui ressort Joie et leesce an nostre cort! (...) » (Er 6322).
Comant ? Estes vos forssenez, Messire Kex, fet la reïne, Que vostre
leingue onques ne fine ? (...) Certes, vostre leingue vos het, Que tot
le pis que ele set Dit a chascun, comant qu'il soit. Leingue qui
onques ne recroit De mal dire soit maleoite ! (Yv 612). Les espees
bien i aoevrent, Qu'eles ne finent ne reposent (La 863) By stylistic effect,
the swords are considered here animate.

FISICIIEN, masc. noun
[F-B : fisiciien ; T-L : fisiciien ; GD : fisicien ;
AND : phisicien ; DMF : physicien ; FEW VIII, 406b :
physica ; TLF : physicien]
Frequency : 3 occ.
Forms : fisicien.

"Physician, doctor" : Entre les lermes et les criz, Si con
tesmoingne li escriz, Sont venu troi fisicien De Salerne, mout ancien
(Cl 5745). Et quant li fisicien voient Que vers li rien n'esploiteroient
Par losenge ne par proiere, Lors la gietent fors de la biere (Cl 5879).
.I. fisicien qui savoit De mirgie plus que nus hom Fist mander rois
Artus adon. (Yv 6492).

FLAIR, masc. noun
[F-B : fler ; T-L : flair ; GD : flair2 ; GDC : flair ;
DMF : flair ; FEW III, 746a : fragrare ; TLF : flair]
Frequency : 2 occ.
Forms : flair, fleir.

"Scent" : Et ce meïsmes vos relo Que ja ne sache dom il vint, Fors

III. Intransitive use
A. [Subject is a thing] "To come to an end, to finish" :
Departi sont, la Joie fine. (Er 6358). Ceste chose le roi desplest Et

que par aventure avint Qu'antre les presanz le trovastes, Et por ce
que vos esprovastes Et santistes au vant de l'air Des boenes espices
le flair, Et por ce que cler le veïstes, Le vin an sa coupe meïstes. (Cl
3256). .I. petit s'est mis en la trace Tant qu'a son seignor a mostré
Qu'il a senti et ancontré Vant et fleir de salvage beste. (Yv 3421).

mout l'an poise et mout l'an grieve, Mes joie le cuer li sozlieve Qu'il
a si grant de la reïne, Que li diax por la joie fine (La 5356). Ici fine li
parlemanz. (Yv 1878). « Dame, ce n'iert hui Que je me remaingne
an cest point Tant que ma dame me pardoint Son mautalant et son
corroz. Lors finera mes travauz toz. (...) » (Yv 4584).

FLAMBOIIER, verb
[F-B :
flanboiant ;
T-L :
flamboiier ;
GDC :
flambeant/flambeer ;
AND : flamboier ;
DMF :
flamboyer ; FEW III, 603b : flammula ; TLF :
flamboyant/flamboyer]

B. [Subject is a person] Ne finer. "To not cease (going /
talking / hitting) " : La ou Ydiers vit la reïne, Jusque devant ses
piez ne fine, Et si salua tot premiers Le roi et toz ses chevaliers (Er
1180). Jusqu'a l'empereor ne fine, Il nel salue ne ancline Ne
empereor ne l'apele. (Cl 2441). Jusque vers prime ne finerent, Par la
forest tant cheminerent Qu'il oïrent crier mout loing Une pucele a
grant besoing. (Er 4281). Li dui empereor ne finent, Tresc'outre
Reneborc cheminent, Et furent par une vespree Logié soz Dunoe an
la pree. (Cl 3353). Messire Yvains ne sejorna, (...) Einçois erra
chascun jor tant, Par montaignes et par valees (...) Tant qu'il vint au
santier estroit Plain de ronces et d'oscurtez ; Et lors fu il asseürez
Qu'il ne pooit mes esgarer. Qui que le doie conparer, Ne finera tant
que il voie Le pin qui la fontainne onbroie... (Yv 771). « Et ge sor le
Mont Perilleus, Dist Kahedins, monter irai Et jusque la ne finerai. »
(Pe 4702). Lors les lesse, si s'achemine, Par plains ne par forez ne
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Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. p. : flanbeant, flanboianz.

Pres. part. used as adj. "Shining, flashing" : Del fuerre treit
le brant d'acier Et cil saut sus, si treit le suen, Qu'il avoit flanbeant et
buen (La 858). Au costé ot l'espee ceinte Tranchant et flanbeant et
clere. (La 2395). De la fontainne, poez croire * Li perrons ert d'une
esmeraude, Perciee ausi com une boz, Et s'a .iiii. rubiz desoz, Plus
flanboianz et plus vermauz Que n'est au matin li solauz, Qant il apert
en oriant. (Yv 425) L. 421 is missing in P. P11 (and the other MSS) presents
Qu'ele boloit come eve chaude.
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FLAME, fem. noun
[F-B : flame ; T-L : flame ; GDC : flame ;
AND : flambe ; DMF : flamme1 ; FEW III, 599b :
flamma ; TLF : flamme1]

morz les abatent. (La 2695). ...Et vostre chevax a si plains Les flans
et le poil aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet lit d'aveinne et
de fain, N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le col et le vis. (Pe
3461).

Frequency : 11 occ.
Forms : flame.

FLANDRES, proper name (place)
[F-B : Flandres]

"Flame" : Mes li uns a de l'autre honte, Si se cuevre et çoile
chascuns, Si qu'an*[r. que] n'an pert flame ne funs Del charbon qui
est soz la cendre. (Cl 596). Mes tant con la chandoile dure, Ne est
pas la lanterne oscure Et la flame qui dedanz luist Ne l'anpire ne ne li
nuist. (Cl 715). A la porte vienent, si voient Par un petit de roverture
L'angoisse et la malaventure Que cil [= the physicians] feisoient a la
dame, Qui au charbon et a la flame Li feisoient sosfrir martire. (Cl
5940). Et par li meïsmes s'alume Ensi come li feus qui fume Tant
que la flame s'i est mise, Que nus ne la soufle n'atise. (Yv 1779).
...Et, quant il parvint cele part, Vit .i. lyon, en un essart, Et .i. serpant
qui le tenoit Par la coe, et si li ardoit Trestoz les rains de flame
ardant. (Yv 3345). S'espee tret et vint avant Et met l'escu devant sa
face, Que la flame mal ne li face Que il gitoit parmi la gole (Yv
3360). Se li cuens ne li volsist randre Volantiers le cors et la dame,
Tot meïst an feu et an flame. (Er 4926). S'est droiz que an feu et en
flame L'en soit randue la merite. (Yv 4458).
- [In metaph. context] : Ensi Lanceloz mout sovant Le menoit
arriers et avant Par tot la ou boen li estoit, Et tote voies s'arestoit
Devant la reïne sa dame Qui li a mis el cors la flame, Por qu'il la va
si regardant ; Et cele flame si ardant Vers Meleagant le feisoit Que
par tot la ou li pleisoit Le pooit mener et chacier. (La 3752).

- [Swearing formula] (Maus feus et) male flame arde
aucun ! "May (the fire and) the flames of Hell consume
sb !" : Max fex et male flame m'arde Se je t'an doing don tu mialz
vives ! (Yv 5970).
FLANC, masc. noun
[F-B : flanc ; T-L : flanc ; GDC : flanc ; AND : flanc ;
DMF : flanc ; FEW XVI, 211a : *hlanka ; TLF : flanc]
Frequency : 14 occ.
Forms : flanc, flans.

"Part of the side of a person or animal" : Tot remire jusqu'a
la hanche, Le manton et la gorge blanche, Flans et costez et braz et
mains. (Er 1477). Le braz au flanc et l'autre au col La tenoit Cligés
dolcemant, Et ele lui tot maintenant (Cl 6268). Puis l'enbraça parmi
les flans Li rois, come cortois et frans, Et ele lui tot a plain braz. (Yv
2385). Iluec vit an le jor lacier Maint hiaume de fer et d'acier (...)
Reluire contre le soloil ; Tant blazon, et tant hauberc blanc, Tante
espee a senestre flanc (Er 2098). Qant armez fu de chief an chief,
L'empereres, cui mout fu grief, Li va l'espee ceindre au flanc. (Cl
3981). Mout l'esgarde : de grant meniere Li sist [l'espee] au flanc et
mialz el poing, Et sanbla bien que a besoing S'an deüst aidier come
ber. (Pe 3165). Par les costez et par les flans Li coroit contreval li
sans Si que li roncins estoit toz An sanc jusqu'au vantre desoz. (Er
4369). Et cil relieve, Si voit son sanc, qui mout li grieve, Que par le
braz et par le flanc Li coroit uns randons de sanc. (Pe 8151). Mes les
espees mout sovant Jusqu'as cropes des chevax colent, Del sanc
s'aboivrent et saolent, Que jusque es flans les anbatent, Si que an.ii.
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Frequency : 2 occ.
Forms : Flandres.

[Flanders, northern county of the kingdom of France] :
Tote Eingleterre et tote Flandres, Normandie, France et Bretaigne Et
tot desi qu'as porz d'Espaigne A fet semondre et amasser. (Cl 6582) .
C'est li cuens Phelipes de Flandres, Qui mialz valt ne fist
Alixandres, Cil que l'an dit qui tant fu buens. (Pe 13).

FLAT, masc. noun
[F-B : flat ; T-L : flat ; GD : flat ; DMF : flat ;
FEW XV-2, 139a : *flat]
Frequency : 2 occ.
Forms : flat, flaz.

"Blow, slap" : Car il se donent si granz flaz Des tranchanz, non
mie des plaz, Et des pons redonent tex cos Sor les nasex et sor les
dos Et sor les fronz et sor les joes Que totes sont perses et bloes, La
ou li sans quace desoz. (Yv 6115). Lors li aüst doné .i. flat L'autre [=
the older sister to the younger one], s'an li volsist sofrir ; Mes ne la
lessierent ferir Les dames qui antor estoient. (Pe 5502).

FLATIR, verb
[F-B : flatir ; T-L : flatir ; GD : flatir ; AND : flater1 ;
DMF : flatir ; FEW XV-2, 139a : *flat]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : flatissent ; P. def. ind. 3 : flati.

Transitive use "To throw sth" : Par mautalant et par corroz,
Flati a la terre s'espee, Qui tote estoit ansanglanté* [r. ansanglantee],
Et son escu tot depecié (Yv 6263).

- Flatir une lance en un escu. "To strike a shield with
one's lance" : Les lances es escuz flatissent Et li cop donent tel
esfrois Que totes desques es camois Esclicent et fandent et froissent
(Cl 4878).

FLÄUTE, fem. noun
[F-B : fläute ; T-L : fläute ; GDC : fleute ;
AND : floute ; DMF : flûte ; FEW III, 612a : fla-uta ;
TLF : flûte1]
Frequency : 1 occ.
Forms : flaütes.

"Flute" : La ou descendent les puceles, Sonent flaütes et vieles,
Tympre, freteles et tabor (Yv 2352).
FLÄUTER, verb
[F-B : fläuter ; T-L : fläuter ; GD : flauter ;
AND : flouter1 ; DMF : flûter ; FEW III, 612b : fla-uta]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : flaüte.

Intransitive use "To play the flute" : Chascuns servi de ce
qu'il sot : Cil saut, cil tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres
chante, Cil flaüte, cil chalemele, Cil gigue, li autres viele (Er 1991).
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FLECHE, fem. noun
[F-B : fleche ; T-L : fleche ; GDC : fleche ;
AND : fleche ; DMF : flèche1 ; FEW XV-2, 145a :
*fliukka ; TLF : flèche1]

FLORETE, fem. noun
[F-B : florete ; T-L : florete ; GD : florette ; GDC :
florete ; AND : flurete ; DMF : fleurette ; FEW III,
630a : flos ; TLF : fleurette]

Frequency : 4 occ.
Forms : fleche, floiche.

Frequency : 1 occ.
Forms : floretes.

"Arrow"
- [In metaph. context] : La floiche [= Love's arrow] et li penon

"Small flower" : Alees erent ses puceles Por coillir floretes

ansanble Sont si pres, qui bien les ravise, Que il n'i a c'une devise
Ausi con d'une greve estroite (Cl 770). Androit de moi jurer porroie
Que rien plus ne desirreroie, Que seul les penons et la floiche Ne
donroie por Antioiche. (Cl 791). Mout volantiers, se je seüsse,
Deïsse quex an est la floiche : Ne la vi pas n'an moi ne poiche Se la
façon dire n'an sai De chose que veüe n'ai. Ne m'an mostra Amors
adons Fors que la coche et les penons, Car la fleche ert el coivre
mise : C'est li bliauz et la chemise Don la pucele estoit vestue. (Cl
841, 847 ).

FLOR1, fem. noun
[F-B : flor ; T-L : flor1 ; GDC : flor ; AND : flur ;
DMF : fleur1 ; FEW III, 630a : flos ; TLF : fleur]
Frequency : 12 occ.
Forms : flor, flors.

A. Literally [Plant] "Flower" : .I. cercle d'or ovré a flors De
maintes diverses colors Les puceles el chief li metent (Er 1639) . Et
tot esté et tot yver Y avoit flors et fruit maür (Er 5697). Mes tot ausi
come la rose Est plus que nule autre flors bele, Qant ele neist fresche
et novele, Einsi la ou largesce avient, Desor totes vertuz se tient (Cl
205). Amors sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz et sanz
chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel, Estez sanz flor, yvers sanz
giel (Cl 3850). .I. lit de plume a dedanz mis Por la pierre qui estoit
dure, Et plus encor por la froidure, Et por ce que soef li oelle, Espant
desus et flors et fuelle (Cl 6032). Au renovelemant d'esté, Que flors
et fuelles d'arbres issent, Et cil oisel si s'esjoïssent Qu'il font lor joie
an lor latin, Avint que Fenice .i. matin Oï chanter le rossignol. (Cl
6263). Enmi le vergier ot une ante De flors chargiee et bien foillue
Et par dedesoz estandue. (Cl 6315). Or est Fenice mout a eise, N'est
riens nule qui li despleise Qant sor les flors ne sor la fuelle Ne li faut
riens que ele vuelle : Son ami li loist anbracier. (Cl 6339).
- [In metaph. context] : Certes donc puis je tres bien dire Que
mout doit estre bele et gente La flors qui ist de si bele ante (Er
6558).
- Flor de lis. "A lily bloom" : Plus ot que n'est la flors de lis
Cler et blanc le front et le vis (Er 427). Et l'andemain revenir voit
Cligés [= Gawain sees Cliges return] plus blanc que flor de lis,
L'escu par les enarmes pris, Si con la nuit ot atorné, Sor l'arrabi
blanc sejorné. (Cl 4857).

B. Fig. "The best part (of human life considered in its
length)"
- En la flor. "In one's flower, in one's prime" : En la flor
estoit ses aages, Car ja avoit pres de .xv. anz (Cl 2724).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

noveles Que par le tref jonchier voloient Ensi con fere le soloient.
(Pe 672).

FLORIR, verb
[F-B : florir ; GD : florir ; GDC : flori/florissant ;
AND : flurir ; DMF : fleurir ; FEW III, 628a : florere ;
TLF : fleurir]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : florir ; Pa. p. : floriz ; Pr. ind. 3 : florist ,
6 : florissent.

I. Intransitive use
A. Literally "To bloom" : Artus n'a chevalier qu'an lot Tant
con cestui, c'est bien seü, Mes ainz que florissent seü Verrai ge, s'au
ferir venons, S'au fet s'acorde li renons, Et mon vuel seroit
orandroit ! (La 6300). Ce fu au tans qu'arbre florissent, Fuelles,
boschaige, pré verdissent, (...) Que li filz a la veve dame De la Gaste
Forest soutainne Se leva... (Pe 69). ...ele [= the herb] a tel force, Qui
la metroit desor l'escorce D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot
ne fust tranchiez, Que la racine reprandroit Et li arbres tex
devandroit Qu'il porroit fuillier et florir. (Pe 6699).
B. Fig. "To flower, attain the fullest perfection" : Mes n'i
a Tyois n'Alemant, Qui sache parler seulemant, Qui ne die : « Dex,
qui est cist An cui si granz biautez florist ? (...) » (Cl 2928).
II. Past part. used as adj. "Laden with flowers" : Ot bien
.v.c., et cent covertes, * El palés fenestres overtes, * De dames et de
dameiseles Qui esgardoient devant eles Les prez et les vergiers
floriz. (Pe 7001) L. 6997 and 6998 are inverted.

FLOT2, masc. noun
[F-B : flot ; T-L : flot2 ; GDC : fluet2 ; AND : flod ;
DMF : flot2 ; FEW XV-2, 149a : *flot- ; TLF : flot1]
Frequency : 1 occ.
Forms : flot.

"Stream, current"
- Desoz le flot. "At the bottom of the water" : Et cil fiert lui
si qu'il l'envoie El gué tot plat desoz le flot, Si que l'eve sor lui reclot.
(La 851).

FLOTE3, fem. noun
[F-B : flote ; T-L : flote3 ; GD : flote ; DMF : flotte2 ;
FEW III, 641a : fluctus ; TLF : flotte2]
Frequency : 2 occ.
Forms : flote, flotes.

"Throng, multitude of persons" : Sor la porte ot archiers qui
traient An la grant fole et an la presse, Qui mout ert ardanz et
angresse D'antrer el chastel a bandon, Tant c'une flote de randon
S'est dedanz a force anbatue. (Pe 2476).
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- À flotes. "In large number" : Atant vindrent vaslet a flotes, Et
tuit mout bien vestu de cotes, Si se metent tuit a genolz Et dïent tuit :
« Biax sire dolz, Noz servises vos presantomes Con a celui que nos
avomes Mout atandu et desirré (...). » (Pe 7631).

FLOTER, verb
[F-B : floter ; T-L : floter ; GD : floter1 ; GDC : floter ;
AND : floter ; DMF : flotter ; FEW XV-2, 148a : *flot- ;
TLF : flotter1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. p. : flotant.

Intransitive use "To float, move on the surface of a
liquid without sinking" : Et quant il en ot la fiance, Si prant son
escu et sa lance Qui par le gué flotant aloient Et totes voies
s'avaloient, S'estoient ja mout loing aval (La 837).

507

ta fiance et sor ta foi. » (Pe 7178). Gauvains le prant a apeler :
« Sire, sire, parlez a moi, Si vos manbre de vostre foi ! » (Pe 8396).
- Aquiter sa foi. "To keep one's promise" : Yders n'i volt
plus arester, Sa foi li covint aquiter. (Er 1078).
- Avoir la foi d'aucun. "To have sb's word" : Sire, fet ele,
bien le croi, Mes avoir an voel vostre foi, Que vos me tandroiz
chieremant (Er 3398).
- Baillier sa foi à aucun. "To give sb one's word" : Mes
or me baille ça ta foi, Si me pleviras et ge toi, Se tu rien demander
me viax, Ou soit ma joie ou soit mes diax, Que ja por rien n'an
celerai La verité, se ge la sai (Pe 8343).

- Clamer à aucun quite sa foi. "To release sb from his
promise" : Va t'an, ge te claim ta foi quite, Et tu me requite la
moie, Que de la d'outre te cuidoie Noveles demander aucune. (Pe
8402).

FLUEVE, masc. noun
[T-L : flueve ; GD : flueve ; GDC : fluive ;
AND : flueve ; DMF : fleuve ; FEW III, 644b : fluvius ;
TLF : fleuve]

- Fïancier sa foi à aucun. "To pledge one's faith to sb" :

Frequency : 1 occ.
Forms : flueve.

Certes ge me leiroie ençois, Fet messire Gauvains, leanz Ou lenguir
ou morir. viii. anz Que seremant vos an feïsse Ne neïs ma foi i
meïsse. (Pe 5972).
- Outrer sa foi. "To break one's pledge" : « (...) Ce fu
fantosme, se devient, Qui antre nos a conversé. Maint chevalier a hui
versé Et des meillors les foiz an porte, Qui ne verront ouan sa porte
Ne son païs ne sa contree ; S'avra chascuns sa foi outree. » (Cl
4702).
- Plevir sa foi à aucun. "To give sb one's pledge" : Or si
m'an sui par tel tornez Que Gauvains m'a sa foi plevie Que se
Lanceloz n'est an vie Et se dedanz le terme mis Ne vient, bien m'a
dit et promis Que ja respiz pris n'an sera, Mes il meïsmes la fera
Ancontre moi por Lancelot. (La 6291). Mes je te consoil que tu
faces La dameisele clamer quite Que tu as a grant tort sordite, Qu'ele
le dit, et je l'en croi, Si m'an a plevie sa foi... (Yv 4428). Et la dame
dit : « Je sui preste, Einz que vos entroiz an la queste, Que je vos
plevisse ma foi (...). » (Yv 6605). « L'ore que ge te vi Et que ge ma
foi te plevi Soit la honie et la maudite ! (...) » (Pe 8400).

"River" : Nenil voir, ainz seront sechié Tuit li flueve, et la mers
tarie ! (La 4223).
REM. The word appears in Foerster's ed., but not in F-B.F-B.

FLUM, masc. noun
[F-B : flum ; T-L : flum ; GD : flun ; AND : flum ;
DMF : flum ; FEW III, 643a : flumen]
Frequency : 1 occ.
Forms : fluns.

"River" : Au pié del pont, qui mout est max, Sont descendu de lor
chevax Et voient l'eve felenesse, Noire et bruiant, roide et espesse,
Tant leide et tant espoantable Con se fust li fluns au deable (La
3012).

FOI1, fem. noun
[F-B : foi/foiz1 ; T-L : foi ; GDC : foi ; AND : fei1 ;
DMF : foi1 ; FEW III, 503a : fides ; TLF : foi]
Frequency : 152 occ.
Forms : foi, foiz.

"Faith"
A. "Promise, given word" : Creantai li sa volanté, Et quant li
oi acreanté, Si vost ancor que li plevisse. Se plus volsist, plus an
feïsse, Mes ele me crut par ma foi. Fiancié li, si ne soi quoi (...). Ma
dameisele, qui siet la, Tantost de ma foi m'apela Et dist que plevi li
avoie Que ja mes de ceanz n'istroie Tant que chevaliers i venist Qui
par armes me conqueïst. (Er 6017, 6024). Sa volanté et son creante
Fist lors li cuens oltreemant, Et par foi et par seiremant Et par
ploiges l'en fist seüre (Yv 3300). « (...) Mes, s'il vos plest, de ma
main destre Vos plevirai, si m'an creez, Q'ainsi con vos or me veez,
Revanrai ça se j'onques puis Et panrai vostre fille puis. - Dahait, fet
il, qui el vos quiert Ne qui foi ne ploige an requiert ! (...) Ja por foi ne
por seiremant, Ce cuit, ne revanroiz plus tost. (...) » (Yv 5748,
5752). « (...) Je le vos creant et plevis. - Et je, fet il, le te recroi Sor
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De lez li s'est li cuens dreciez, Si la comande a Deu .c. foiz, Mes
mout li valdra po la foiz Que fianciee li avoit. (Er 3417).

- Metre sa foi en aucune chose. "To pledge to do sth" :

. In the passive La foi est plevie à aucun. "The pledge is
made to sb" : « Chevaliers, monte Sor ton cheval seüremant, Et je
te creant lëaumant Que je ne ganchisse ne fuie. (...) » Et cil li respont
autre foiz : « Einz m'an iert plevie la foiz : Se vuel que tu le me
plevisses, Que tu ne fuies ne ganchisses (...). » (La 826).
- En porter la foi d'aucun. "To win sb's pledge" : « (...) Ce
fu fantosme, se devient, Qui antre nos a conversé. Maint chevalier a
hui versé Et des meillors les foiz an porte, Qui ne verront ouan sa
porte Ne son païs ne sa contree ; S'avra chascuns sa foi outree. » (Cl
4699).
- Prendre la foi (d'aucun). "To take (sb's) pledge" : Lors
en a Erec la foi prise (Er 1065). La traient les espees tuit Sor cez qui
chieent a grant bruit ; Li un corent por les foiz prandre Et li autre por
l'estor randre. (Er 2115). Lors en a cele la foi prise (Er 3407). Cligés
li vet tel cop doner Sor l'escu d'or a lyon point Que jus de la sele
l'enpoint Et vint sor lui por la foi prandre. (Cl 4743). Et sanz trop
longuemant pleidier An prist la foi [= of Count Alier] messire
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Yvains (...), Einz li plevist qu'il s'iroit randre A la dame de Norison,
Si se metroit an sa prison Et feroit peis a sa devise. Et quant il en ot
la foi prise, Si li fist son chief desarmer Et l'escu jus del col oster (Yv
3275, 3284).
- Tenir la foi d'aucun. "To have sb's pledge" : Tenez ma
foi, jel vos fianz Que orandroit sanz plus atandre M'irai a la reïne
randre. (Er 1048). Li cuens respont liez et joianz : « Tenez ma foi ;
je vos fianz, Dame, lëaumant come cuens, Que je ferai trestoz voz
buens. (...) » (Er 3402).
B. "Fidelity, loyalty" : Mes or le voldrai esprover [= John], Et
se je i puis foi trover, Lui et ses oirs toz franchirai (Cl 5330). Vos
estes tuit mi home a masse, Si me devez amor et foi. (La 1779). Et
de celi [= Lunete] refaz la lune Dom il ne puet estre que une, De
grant foi et de grant aïe. (Yv 2411). Saluez la premierement Et li
dites que ge li mant Que par l'amor et par la foi Qui doit estre antre li
et moi, Se onques ama chevalier, Qu'ele aint cestui et teigne chier Et
que autant face de lui Con de moi, qui ses freres sui. (Pe 5667) .
Autel diras a la reïne, Qu'ele i vaigne par la grant foi Qui doit estre
antre li et moi, Que ele est ma dame et m'amie (Pe 8853).
- De (bone) foi "Loyal" : Par le consoil de toz ansanble Fu
comandee [Eingleterre], ce me sanble, Au conte Angrés de
Guinesores, Car il ne cuidoient ancores Qu'il eüst baron plus de foi
An tote la terre le roi. (Cl 427). Par vos m'a mes cuers anhaïe, Qui
me soloit estre de foi. (Cl 471). « (...) Escuz a non ? - Voire, fet il,
Ne le doi mie tenir vil, Car il m'est tant de bone foi Que, se nus lance
ou tret a moi, Ancontre toz les cos se tret. C'est li servises qu'il me
fet. » (Pe 225).

- Adv. phrase "Loyally"
. À foi : Vos qui d'amors vos feites sage Et les costumes et l'usage
De sa cort maintenez a foi N'onques ne faussastes sa loi, Que qu'il
vos an doie cheoir, Dites se l'en puet nes veoir Rien qui por amor
abelisse, Que l'en n'an tressaille ou palisse. (Cl 3821). « (...) Voire,
Jehan, mes c'est tex chose Que ma boche dire ne toche* [r. l'ose], Se
tu ne me plevis et jures Et del tot ne m'an aseüres Que tu a foi m'an
eideras Ne ja ne m'an descoverras. (...) » (Cl 5453). Lors s'arme et
monte, si s'an torne, Et li notoniers se ratorne De monter sor son
palefroi, Qui conduire le vialt a foi La ou il va contre son gré. (Pe
7394).
- Par bone foi. : « Rois, servi t'ai mout boenemant Par boene foi
et lëaumant (...). » (La 88).
C. "Sincerity, good faith" : Reison doi garder et droiture, Qu'il
apartient a leal roi Que il doit maintenir la loi, Verité et foi et justise.
(Er 1755).

- Adv. phrase "Sincerely, in good faith"
. À (bone) foi. : Et li rois dit qu'il partira A bien et a foi la querele.
(Yv 6375). « Sire, fet il, or vos doit an A bien et a foi consellier.
(...) » (Pe 5891). Amis, se ge descent a pié, Porrai me ge fier an toi
De mon cheval garder a foi ? (Pe 7170). Tantost de son cheval
descent, Si li comande, et cil le prant, Qui dit qu'a foi li gardera. (Pe
7181). « Tot quanque vos an siet et plest, Fet la reïne a boene foi, Ja
n'an feroiz rien contre moi. » (La 5017).
. En bone foi : En boene foi le vos lo gié Que vos veigniez
avoeques moi Veoir la reïne et le roi, Qui de vos grant joie feront Et
grant enor vos porteront. (Er 3984). « (...) Et Tessala, qui m'a norrie,
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Ma mestre an cui je mout me croi, M'en eidera en boene foi, Car
mout est sage, et mout m'i fi. » (Cl 5304). Voirs est que je ne me
fains mie De vos eidier an boene foi. (Yv 3643).

D. "Trust"
- Avoir foi en aucun. "To have faith in sb" : Mes j'ai tel foi
et tel creance An Deu qu'il me garra par tot. (La 3084).
E. [In affirmative phrases : one calls upon one's faith to
guarantee the truth or sincerity of one's words]
- À (la) moie foi. : « (...) Comant ? Por Deu, sont il donc troi ? Oïl, sire, a la moie foi : Troi sont qui traïtre me clainment. (...) » (Yv
3610). Et cil qui pesche li respont : « Nenil, biau frere, a moie foi,
Ne n'i a nef, de ce me croi, Graignor de cesti ou nos somes (...). »
(Pe 3011).
- En moie foi : Ja vostre oste ne vostre ostex N'avront se enor non
par moi, Non pas por ce, en moie foi, Que il ne m'ait mout bien esté
Conseillié et amonesté. (Pe 5252).
- Par (ma) foi : Par foi, lasse, trop m'amoit il. (Er 2591). Par foi,
sire, fet li sergenz, Vos estes assez biax et genz (Er 3225). Par foi,
donc sui je fole, Qant par lui voel ce qui m'afole. (Cl 503). 668 Par
foi, ses geus n'est mie buens (Cl 668). Par foi, je ne sui mie cil Qui
vuelle losangier sa dame (La 14). Par foi, cist n'est mie vilains, Einz
est mout frans, je le sai bien, Et s'est filz au roi Urien. (Yv 1816) . Et
li chevaliers dit : « Par foi, Assez sont reïnes et roi ; Mes de la quel
volez vos dire ? » Et cele dit : « Par ma foi, sire, De la fame le roi
Artu. » (La 1422). « (...) Direiez le me vos ? - Je, non, Fet li
chevaliers, par ma foi. (...) » (La 1923). « Amie, a cort real Doit en
atendre, par ma foi, Tant con la justise le roi Siet et atant por
droiturier. (...) » (Yv 5905). Je l'irai proier, par ma foi, Qu'il me
doint ancui a mangier, Que j'an avroie grant mestier. (Pe 662).

- (Par la) foi qu'aucun doit à aucun / aucune chose. "By
one's faith in sb / sth" : Foi que doi saint Pere l'apostre, Fet li
peres, or voi ge bien Que proiere n'i valdroit rien. (La 1764) . Foi que
doi Deu et sa vertu, De mon non ne savroiz vos point. (La 2006).
Foi que doi Deu et sa vertu, Li rois Artus, si con ge pans, N'ot mere
passé a lonc tans, Que bien a .lx. anz passez, Mien esciant, et plus
asez. (Pe 8470). Foi que je doi Deu et toz sainz, Mout a enviz la
leisseroie. (Yv 2530). Foi que je doi le Criator, Fet li vaslez, biax
sire rois, Ne serai chevaliers des mois, Se chevaliers vermauz ne sui.
(Pe 992). Vaslez, foi que je doi ma teste, Fet li prodon, ainz valent
pis. (Pe 1610). Foi que ge doi Saint Esperite, Il sanble mialz
tornoieor Que marcheant ne changeor. (Pe 5044). Ne n'an faites ja
rien por moi, Mes, foi que vos devez le roi, Le vostre seignor et le
mien, Comandez li, si feroiz bien. (Yv 128). « Niece, foi que vos me
devez, Est vostre sire ancor levez ? (...) » (Pe 8021). Ja par la foi que
doi saint Pere Ne vos cresrai de cest afeire. (La 3452).

FOI2, proper name (person)
[F-B : Ø]
Frequency : 1 occ.
Forms : Foiz.

[Saint Foy] : Bien me cuit a vos aquiter, Mes se vient a plus poinz
giter Et g'en giet plus que ne façoiz, Si m'aïst Dex et sainte Foiz,
Quanqu'avra el geu tot an tasche Prendrai, ja n'en avrai relasche. (La
6752).
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FOIBLE, adj.
[F-B : foible ; T-L : foible ; GD, GDC : foible ;
AND : feble ; DMF : faible ; FEW III, 615b : flebilis ;
TLF : faible]

FOIBLEMENT, adv.
[F-B : foible (foiblemant) ; T-L : foible (foiblement) ;
GD, GDC : foiblement ; AND : feblement ; DMF :
faiblement ; FEW III, 616a : flebilis ; TLF : faiblement]

Frequency : 18 occ.
Forms : foible, foibles.

Frequency : 2 occ.
Forms : foiblemant.

"Weak"
I. Adj. use
A. [Of a person or an animal] "Wanting in strength,
powerless" : Erec fu foibles et quassez, Et cil fu auques respassez
De ses plaies et de ses cos. (Er 4965). Mes il [= Cliges], qu'atant, de

[Voice] "Feebly, weakly" : Atant cele giete un sopir Et dit

coi se tarde, Qui por li est par tot hardiz, S'est vers li seule acoardiz ?
Dex, ceste criemme don li vient, C'une pucele seule tient, Sinple et
coarde, foible et quoie ? (Cl 3801) P's isolated reading ; the other MSS have
crient. Et Fenyce, qui le regarde, Come foible chose et coarde, Ne set
quele acoisons le mainne. (Cl 4258). Li foibles hom porte la some,
Par us et par acostumance, C'uns autres de plus grant puissance Ne
porteroit por nule rien. (Yv 3574). S'avoient bien liez de cordes Les
piez et les mains, si seoient Sor .iv. roncins qui clochoient, Meigres
et foibles et redois. (Yv 4093). Si ert pris ou il i morra, Que po d'aïde
li feront Li chevalier, qui foible sont. (Pe 2420). Mes foible gent et
petit furent, Et li autre de force crurent De lor genz qui seüz les
orent, Tant que cil sofrir ne les porent, Mes an lor chastel se
retraient. (Pe 2467).
- [Opposed to fort] : Mes ne fu pas igaus la joste, Que cil fu
foibles et cil forz. (Er 4979). Mes cele qu'an apele Mort N'espargne
home foible ne fort, Que toz ne les ocie et tut. (Cl 2558). Dedanz les
murs de Biaurepere N'a que boivre ne que mangier, Si sont foible li
chevalier, Et nos somes et fort et sain, Si n'avomes ne soif ne fain
(Pe 2406).

B. [Of a thing]
- "Deficient in strength, power" : Vassax, ce dit li chevaliers,
Car nos traions .i. po arriers, S'estons un petit an repos, Car trop
feromes foibles cos (Er 898). Mes au parler nel reconut Ses boens
amis, et ce li nut Qu'il avoit la parole basse Et la voiz roe et foible et
quasse, Que toz li sans li fu meüz Des cos qu'il avoit receüz. (Yv
6224).
- "Not solid" : Mes .i. pont passer li covient Si foible, ainz qu'a la
porte veingne, Qu'a poinnes cuit que le sosteingne. (Pe 1711). Sanz
coverture fu la sele (...) ; Les estriés lons et foible trueve Car pieç'a
n'avoit esté nueve, * [l. 6929-6930 inverted] Si que afichier ne s'i
ose. (Pe 6929).
II. Subst. use "Weak, powerless person" : Reison doi
garder et droiture, Qu'il apartient a leal roi Que il doit maintenir la
loi, Verité et foi et justise. Je ne voldroie an nule guise Fere
deslëauté ne tort, Ne plus au foible que au fort (Er 1758). N'i remaint
juenes ne chenuz, Car mout furent esmaié tuit ; Li uns devant l'autre
s'an fuit Quanqu'il pueent a grant eslais. Tost orent voidié le palés, Et
dïent tuit, et foible et fort : « Fuiez ! Fuiez ! Veez le mort. » (Er
4839). Cuidiez vos mialz de lui valoir Por ce que abatu l'avez ?
Sovant avient, bien le savez, Que li foibles abat le fort. (Pe 8179).
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foiblemant et an bas : « Amis, amis, je ne sui pas Del tot morte, mes
po an faut. (...) » (Cl 6183). La mort covoite et trop se diaut, Trop
par a mal et morir viaut, Sa vie et son cors despisoit A la foiee, si
disoit Foiblemant, a voiz basse et roe : « Haï ! Fortune, con ta roe
M'est ore leidemant tornee ! (...) » (La 6467).

FOIE1, masc. noun
[F-B : foie ; T-L : foie1 ; GDC : foie ; AND : feie1 ;
DMF : foie ; FEW III, 490b : ficatum ; TLF : foie]
Frequency : 1 occ.
Forms : foie.

"Liver" : A l'autre cop, soz la memele, Li bota tote l'alemele De
s'espee par mi le foie (Yv 4235).
FOIIEE, fem. noun
[F-B : foiiee ; T-L : foiiee ; GD : fiee ; AND : fiee1 ;
DMF : Ø ; FEW XIV, 409b : *vicata]
Frequency : 14 occ.
Forms : foiee, foiees.

Adv. phrase "Time, occasion"
A. [Without preceding prep.]
- [With a numeral] Une (sole) foiiee / Trois foiiees. "On
(only) one occasion / On three occasion(s)" : Ele meïsmes
s'an estoit Plus de .v.c. foiz mervelliee Comant une sole foiee Tant
bele chose fere pot, Car puis tant pener ne se pot Qu'ele poïst son
essanplaire An nule guise contrefaire. (Er 416). Don ne m'eüstes vos
mout vil, Qant je le gué vos contredis .III. foiees et si vos dis Au plus
haut que je poi crier ? (La 780).
. Une foiiee le jor. "Once a day" : Li antrez ert de tel vertu,
Que Morganz ot doné Artu, Que la plaie qui an est ointe, Ou soit sor
nerf ou soit sor jointe, Ne faussist qu'an une semainne Ne fust tote
senee et sainne, Mes que le jor une foiee Fust de l'antret apareilliee.
(Er 4201).
- Autre foiiee. "Another time" : Grant piece aprés li a randu
La dameisele son salu, Et quant ele l'ot esgardee Une grant piece et
ravisee, Sanbla li qu'ele l'ot veüe Autre foiee et coneüe (Er 6188).
S'il puet, il te rangignera De sa parole autre foiee. (La 2901).
- Cele foiiee. "This time" : Las ! par po ne reforsena Messire
Yvains, cele foiee, Quant la fontainne a aprochiee, Et le perron, et la
chapele. (Yv 3485) Reading only found in P and Pr. ; the other MSS have autre
foiiee.

- Mainte foiiee. "Many times" : Ainz boens teisirs home ne
nut, Mes parlests* [r. parlers] nuist mainte foiee (Er 4593) S. TAIRE.
- Nule foiiee. "Never" : Ja n'iert passee la quinzainne Que je si
ne la face sainne Qu'ele ne fu nule foiee Plus sainne ne plus
anvoisiee. (Cl 6231). Et je fusse morz grant piece a, Ne fust li rois
qui de ci va, Qui m'a mostré par sa pitié Tant de dolçor et d'amistié
C'onques, la ou il le seüst, Rien nule qui mestier m'eüst Ne me failli
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nule foiee, Qui ne me fust apareilliee Maintenant que il le savoit. (La
4025).

B. [Preceded by a prep.] À la foiiee. "Sometimes, at
times, often" : Li rois grant joie d'Erec fet. A la foiee l'antrelet, Si
se retorne vers Enide ; D'anbedeus parz est an melide ; Anbedeus les
acole et beise, Ne set li quiex d'ax plus li pleise. (Er 2300). La mort
covoite et trop se diaut, Trop par a mal et morir viaut, Sa vie et son
cors despisoit A la foiee, si disoit Foiblement, a voiz basse et roe :
« Haï ! Fortune, con ta roe M'est ore leidemant tornee ! (...) » (La
6466). Mes de duel feire estoit si fole Qu'a po qu'ele ne s'ocioit. A la
foiee, si crioit Si haut com ele pooit plus, Et recheoit pasmee jus.
(Yv 1150). Mes por vos, tant con nos poons, Nos resforçons a la
foiee De feire contenance liee, Que fos est qui prodome atret Entor
lui, s'enor ne li fet, Et vos me resanblez prodome (Yv 3873) . Se
criem que il n'i ait domage, Que j'ai oï sovant retraire Que ausi se
puet an trop taire Con trop parler, a la foiee. (Pe 3239).

S. also FOIZ

FOILLIER1, verb
[F-B : foillié ; T-L : foillier1 ; GD : fueillier1 ;
AND : fuiller ; DMF : feuiller1 ; FEW III, 680b : folium]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : fuillier ; Pa. p. : fuilliees.

I. Intransitive use "To put out leaves" : ...ele [= the herb] a
tel force, Qui la metroit desor l'escorce D'un arbre qui fust ancisiez
Mes que del tot ne fust tranchiez, Que la racine reprandroit Et li
arbres tex devandroit Qu'il porroit fuillier et florir. (Pe 6699).
II. Past part. used as adj. "Leafy" : Antor le tref, a la reonde,
Qui estoit li plus biax del monde, Avoit .ii. ramees fuilliees Et loiges
galesches dreciees. (Pe 649) P's isolated reading. We follow Lecoy's
interpretation, but one could also see in fuilliees a subst. qualified by the adj. ramees .

FOILLU, adj.
[F-B : foillu ; T-L : foillu ; GDC : fueillu ; DMF :
feuillu ; FEW III, 680a : folium ; TLF : feuillu]
Frequency : 1 occ.
Forms : foillue.

"Leafy" : Enmi le vergier ot une ante De flors chargiee et bien
foillue Et par dedesoz estandue. (Cl 6315).
FOIMENTIE, adj. and noun
[F-B : foimantie ; T-L : foimenti/foimentie ; GD :
foimenti ; AND : feimenti1 ; DMF : foimenti ; FEW III,
504a : fides ; FEW VI-1, 743b : mentiri]
Frequency : 2 occ.
Forms : foimantie.

"Forsworn, perjured"
I. Adj. use : Mes miens n'an est mie li torz, Qui reison voldroit
esgarder : De ce ne me poi ge garder Se ge ne volsisse estre fax Et
foimantie et deslëax. (Er 6064).
II. Subst. use : Coarz ne traïtes n'i dure, Ne foimantie ne parjure :
Cil i muerent si a delivre Qu'il n'i pueent durer ne vivre. (Pe 7310).
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FOIRE1, fem. noun
[F-B : foire ; T-L : foire1 ; GDC : foire1 ; AND : feire1 ;
DMF : foire1 ; FEW III, 462b : feria ; TLF : foire1]
Frequency : 4 occ.
Forms : foire.

"Fair, market" : Qant la foire iert plainne au Lendi Et il i avra
plus avoir, Nel volsist mie tot avoir Li chevaliers, c'est voirs provez,
Si n'eüst ces chevox trovez. (La 1482). A l'arbre vi le bacin pandre,
Del plus fin or qui fust a vandre Encor onques en nule foire. (Yv
419). Bien poïst an et dire et croire Qu'an la vile eüst toz jorz foire,
Qui de tant d'avoir estoit plainne, De cire, de poivre et de grainne Et
de panes veires et grises Et de totes marcheandises. (Pe 5712).

- Rejeter son cors en foire. "To put one's body on the
market, for sale" (The prefix re- does not indicate repetition here, but
contrast with an other person) : Je cuit que Kex li seneschax Est si
cortois et si leax Que il n'an fet mie a mescroire, Et je ne regiet mie
an foire Mon cors ne n'an faz livreison. (La 4842).

FOISON, fem. noun
[F-B : foison ; T-L : foison ; GD, GDC : foison ;
AND : fuison ; DMF : foison ; FEW III, 913b : fusio ;
TLF : foison]
Frequency : 2 occ.
Forms : foison.

Adv. phrase À (grant) foison. "In (great) abundance" :
Thessala tranpre sa poison, Espices i met a foison Por adolcir et
atranprer (Cl 3210). Or puet longuement sejorner Clamadex, qui
muse defors, Car cil dedanz ont bués et pors Et char salee a grant
foison, Et pain et vin et veneison. (Pe 2567).

FOIZ, fem. noun
[F-B : foiz2 ; T-L : foiz ; GD, GDC : fois ; AND : feiz1 ;
DMF : fois ; FEW XIV, 410b : vices ; TLF : fois]
Frequency : 60 occ.
Forms : foiz.

[In adv. phrase, to indicate the degree of frequency of an
occurrence]
A. [Without preceding prep.]
- [With a numeral]
. [Cardinal] "On one (or another numeral) occasion" :
« Se Dex m'amant, Onques nus tant ne me mesfist Se por Deu merci
me requist, Que por Deu, si com il est droiz, Merci n'an eüsse une
foiz. (...) » (La 904). Une foiz, a la cort le roi M'envoia ma dame an
message. (Yv 1002). Sire, fet il, donc me manti La dameisele, qui
me dist Et por voir acroire me fist C'une foiz i passoit le jor Ses amis
por la soe amor. (Pe 8333). Mes * [r. plus] de cent foiz se seingna
De la mervoille que il ot, Comant Nature feire sot Oevre si leide et si
vilainne. (Yv 794). Et la reïne autresimant A Deu, qui de mal le
desfande, Plus de .v.c. foiz le comande. (Er 274). Ja mes oel d'ome
ne verront Nule chose tant enorer, Qu'il les comance a aorer [= the
queen's hair] Et bien .c.m. foiz les toche Et a ses ialz et a sa boche
(La 1463). Et, se le voir m'an requerez, Ors .c.m. foiz esmerez Et
puis autantes foiz recuiz Fust plus oscurs que n'est la nuiz Contre le
plus bel jor d'esté Qui ait an tot cest an esté, Qui l'or et les chevols
veïst Si que l'un lez l'autre meïst. (La 1488, 1489). Biax sire, de la
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volanté Vos merci ge, fet li prodom, .C. mile foiz en un randon. (Yv
3946). Ses desirriers doter le fait, Nequedant quant il est an eise,
Plus de .c.m. foiz la beise. (Cl 1612).
. [Ordinal] : La premiere foiz a consoil Li dist : « Dame, mout me
mervoil Que folemant vos voi ovrer. (...) » (Yv 1599). Mes bien vos
sai dire de lui Que la premiere foiz gehui Le trovai si bien afeitié, Si
bien parlant et anseignié Qu'an ne s'an pooit saoler, De ses paroles
escoter (Pe 7826).

- Par mainte foiz. "Many times, often" : S'an ai mout esté a
escole [= of Love] Et par mainte foiz losangiee (Cl 1021).
C. [Followed by a conj.] Totes les foiz que. "Every time
that" : Se je poïsse estre colons Totes les foiz que je vouroie, Mout
sovant avoec vos seroie. (Yv 2583). Si m'aïst Dex, ge ne porroie

- (Une) autre fois. "On an other occasion, once more" :

FOL3, adj.
[F-B : fol ; T-L : fol3 ; GD : fol1 ; GDC : fol ;
AND : fol1 ; DMF : fou1 ; FEW III, 688b : follis ; TLF :
fou1]

Ceste foiz vos iert pardonee, Mes s'autre foiz vos avenoit, Ja pardoné
ne vos seroit. (Er 2851). Ancor le vos pardonrai ore, Mes autre foiz
vos an gardez (Er 3003). Et cil li respont autre foiz : « Einz m'an iert
plevie la foiz (...). » (La 825). Mes saches que tu i morras Se je autre
foiz te conquier. (La 2875). « (...) Mout a grant enviz i montastes [=
on the cart] Qant vos demorastes .ii. pas. Por ce, voir, ne vos vos je
pas Ne aresnier ne esgarder. - Autre foiz me doint Dex garder, Fet
Lanceloz, de tel mesfet (...). » (La 4490). « (...) Li rois, fet il, les me
dona [= those arms]. - Dona ? Comant ? » Et il li conte Si con avez
oï el conte. Qui autre foiz le conteroit, Enuiz et oiseuse seroit, Que
nus contes ce ne demande. (Pe 1377). « Vos, garce, vos fustes si
baude Que par vostre male avanture Osastes nule criature Blasmer
que j'eüsse loee ! Si an tenez ceste joee Et vos an gardez autre foiz. »
(Pe 5017). ...Et ce mantel afublez sus ; Une autre foiz vos donrai
plus. (Er 1620). Assez en orroiz la reison Une autre foiz, quant leus
sera. (Yv 3775).
. Une foiz et autre. "Repeatedly" : Ele li requiert qu'il li die,
Une foiz et autre li prie, Tant que il li dit par enui : « Ne vos ai ge dit
que je sui Del rëaume le roi Artu ? (...) » (La 2002).
- Ceste foiz. "This time" : Ceste foiz vos iert pardonee, Mes
s'autre foiz vos avenoit, Ja pardoné ne vos seroit. (Er 2850) . Et
neporquant s'est il bien droiz Qu'an le vos pardoint ceste foiz Por ce
que mes ne vos avint. (Yv 2266).
- Mainte(s) foiz. "Many times, often" : Et ce nos fet anragier
d'ire Que maintes foiz morir veomes Chevaliers juenes et prodomes,
Qui as .ii. maufez se conbatent (Yv 5321). La dameisele an la nef
antre, Qui felon cuer avoit el vantre, Et aprés li ses palefroiz, Qui
autel ot fet mainte foiz. (Pe 7024).
- Nule foiz. "Never" : « Quiex hom iés tu ? - Tex con tu voiz ; Si
ne sui autres nule foiz. (...) » (Yv 330). Et de ce firent mout que preu
C'onques lor cheval an nul leu Ne ferirent ne maheignierent (..), Mes
toz jorz a cheval se tienent Que nule foiz a pié ne vienent (Yv 858).
- Soventes foiz. "Often" : Sovantes foiz, quant m'an sovient,
D'angoisse plorer me covient (Er 2567).

B. [With preceding prep.]
- À cele foiz. "That time" : Dex le gari a cele foiz : Se li fers ne
tornast dehors, Tranchié l'eüst parmi le cors. (Er 944).
- À ceste foiz. "This time" : Del roi Artus parler ne quier A
ceste foiz plus longuemant (Cl 563).
- À une foiz. "Once and for all" : A une foiz vos ait tot dit,
C'onques n'en ot autre delit. (Cl 3329).
- Par trois foiz. "Three times" : Li prodon par .iii. foiz monta,
Par .iii. foiz d'armes l'anseigna Trestot quanque mostrer li sot, Tant
que asez mostré l'an ot, Et par .iii. foiz monter le fist. (Pe 1501, 1502,
1505).
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Jusqu'a .vii. jorz vivre ceanz Ne plus que jusqu'a .vii.xx. anz, Por ce
que ge ne m'an ississe Totes les foiz que ge volsisse. (Pe 7780).

S. also FOIIEE

Frequency : 122 occ.
Forms : feus*, fol, fole, fos.

I. Adj. use "Foolish, stupid, unwise" : Tel duel en ot et tel
pesance Qu'il li avint par mescheance Qu'ele dist lors une parole
Dom ele se tint puis por fole (Er 2484). Ha ! fet ele, fole malveise,
Or estoie je trop a eise, Qu'il ne me failloit nule chose. (Er 2585) .
Mes ainz que devant lui [= the king] venissent, Ostent les mantiax de
lor cos, Que l'an ne les tenist por fos. (Cl 310). « Por fol, fet il, me
puis tenir. Por fol ? Voiremant sui ge fos, Qant ce que je pans dire
n'os, Car tost me torneroit a pis. (...) » (Cl 618, 619). Mes an le puet
tenir por fol De la joste qu'il a enprise Vers .i. des meillors a devise
Que l'en sache an tost cest païs. (Cl 4626). Por trop baude et trop
estapee Me tendroit l'en, et vos por fol. (Cl 5263). Ne fist que vilains
ne que fos Li chevaliers qui el mostier Entra a pié por Deu proier.
(La 1840). Si vos ai conté come fos Ce c'onques mes conter ne vos.
(Yv 577). A neant porroies conter Quanque tu dire me savroies, S'an
la charrete ne montoies Por ce que tant fole boche as Que vilmant la
me reprochas. (La 2763). Ha ! sire rois, se je ai dite Une response
nice et fole, Volez m'an vos metre a parole ? (Yv 6389).

- Prov. Qui croit conseil n'est mie fous. "He who takes
advice is no fool" : Li rois a dit : « N'est mie fable, Ceste parole
est veritable : Qui croit consoil n'est mie fos (...). » (Er 1219).
Rem. To connect to Morawski n° 777 : Fous est qui ne
croit consoill "A man who does not take advice is a
fool". T.P.M.A., IX, 195, s.v. Rat : Fous est, qui conseil
ne croit.I>.
- Prov. phrase [As matrix of proverbs] Fous est qui...
"He is a fool who..." : Fos est qui sant anfermeté, Qui n'an
quiert aïde et santé Se il la puet trover nul leu. (Cl 629). Fos est qui
son mestre desdaingne (Cl 677). Tuit dïent : « Ja ne passera Cist
jorz, se vos feites que sage, Q'ainz n'aiez fet le mariage, Que mout
est fos qui se demore De son preu feire une seule ore. » (Yv 2135)
Schulze-Busacker 1985 p. 293 connects this prov. to Morawski n° 2026 : Qui ne fait
quant il puet ne fait quant il veult. T.P.M.A. IV, 489 s.v. Gewinn n° 278 (Yv).

Mes
por vos, tant con nos poons, Nos resforçons a la foiee De feire
contenance liee, Que fos est qui prodome atret Entor lui, s'enor ne li
fet, Et vos me resanblez prodome (Yv 3875) Schulze-Busacker 1985 p. 183
connects this prov. to Morawski n° 127 : A seignors totes enors. Fos est qui a son
preu ne panse Demantres que il le puet fere. (Pe 5098) Schulze-Busacker
1985 p. 293 connects this prov. to Morawski n° 2026 : Qui ne fait quant il puet ne fait
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Fos est qui por neant

esploite. (Pe 6447).

II. Subst. use
A. "Fool, unwise person" : Bien fet Amors d'un sage fol, Qant
cil fet joie d'un chevol (Cl 1621). Sor le perron qui ert iqui Avoit
oblié ne sai qui .I. peigne d'ivoire doré. Onques des le tens Ysoré Ne
vit si bel sages ne fos. (La 1353). Einz dit : « Viax tu merci avoir ? Mout avez or dit grant savoir, Fet cil, ce devroit dire fos ; Onques
rien nule tant ne vos Con je faz merci orandroit. » (La 2755).
Quanqu'an dit a fol petit vaut, Que cil ne se fet fors debatre, Qui de
fol vialt folie abatre (La 6328, 6330). Et la dame tant les enore,
Chascun par soi et toz ansanble, Que tel fol i a cui il sanble Que
d'amors veignent li atret Et li sanblant qu'ele lor fet. (Yv 2456) .

- Prov. Fous est liez de bele parole. "A fool is pleased
by pretty words" : Fos est liez de bele parole, Si l'a an mout tost
amusé. (Yv 2464).
Rem. f. Morawski n° 225 : Bele parole fait fol lié
"Pretty words make a fool joyful" ; n° 458 : De bele
parole se fet fos toz liz "A fool is very pleased by pretty
words". T.P.M.A. VIII, 376 s.v. Narr n° 471 (Yv), n°
470 De bele parole se fait fous tout lié (VILAIN
181).IN 181).
- Prov. phrase Li fous et li descuidiez n'iert ja de folie
vuidiez. "The fool and the presumptuous will never lack
folly" : Voirs est que boens cuers s'umilie, Mes li fos et li
descuidiez N'iert ja de folie vuidiez. (La 6309).
Rem. Schulze-Busacker connects this proverb to
Morawski n° 1665 : Por ce est li fous qu'il face la folie.
Cf. also Morawski n° 492 : De fol folie..
- Prov. phrase Grief chose est mout de fol aprendre. "It
is a hard task to teach a fool" : « (...) Maudite soit la gole tote
Qui changera n'avant n'aprés Ses bons dras por autrui malvés ! »
Grief chose est mout de fol aprandre. Rien fors les armes ne volt
prandre Por proiere que l'an li face. (Pe 1171).

Rem. Cf. Ménard 1969, p. 620 ; T.P.M.A. VIII, 397 s.v.
Narr n° 545 (Pe).
- Fol näif. "Real fool" : « Vassax, grant hardemant As fet et
mout es fos naïs, Qant antrez iés an cest païs. (...) » (La 2215). Sire,
il avint mout grant pieç'a Que li rois de l'Isle as puceles Aloit por
apanre noveles Par les corz et par les païs. S'ala tant come fos naïs
Qu'il s'anbati an cest peril. (Yv 5252).
- Fole provee. "Proven fool" : Bien seroie fole provee, Se je
disoie de ma boche Chose don j'eüsse reproche. (Cl 994). La pucele
de peor tranble Por le vaslet qui fol li sanble, Si se tient por fole
provee De ce qu'il l'a sole trovee. (Pe 687).
B. "Fool, court jester" : Li feus* [r. fos], qui fu delez le feu, Ot
la parole et saut an piez Et vient devant le roi iriez (Pe 1248) . Qant li
fos la parole antant, De joie saut et si s'escrie : « Danz rois, se Dex
me beneïe, Or iert bien vangiee la bufe (...). » (Pe 2862). Et quant li
fos l'a antandu, Si saut an piez et si s'escrie : « Dan Kex, se Dex me
beneïe, Vos le conparroiz voiremant, Mes ce sera prochenement. »
Aprés le fol parla li rois : « Ha ! Kex, ne feïs que cortois Del vaslet
quant tu le gabas. (...) » (Pe 4054, 4059). Et Percevax pas ne s'an
faint, Par desor la bocle l'ataint, Si l'abati sor une roche, Que la
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chanole li esloche, Et antre le code et l'essele, Ausi con une sesche
estele, L'os del braz destre li brisa, Si con li fos le devisa, Si con li
fos deviné l'ot (Pe 4290, 4291).

FOLAGE2, masc. noun
[F-B : folage ; T-L : folage2 ; GD : folage1 ;
AND : folage ; DMF : folage ; FEW III, 690a : follis]
Frequency : 1 occ.
Forms : folage.

"Foolishness, folly" : Beisiee l'a come cortois, Veant toz ses
barons, li rois Et si li dist : « Ma dolce amie, M'amor vos doing sanz
vilenie, Sanz malvestié et sanz folage (...). » (Er 1791).

FOLE, fem. noun
[F-B : fole ; T-L : fole ; GD, GDC : foule ; AND : foule ;
DMF : foule ; FEW III, 846a : fullare ; TLF : foule2]
Frequency : 2 occ.
Forms : fole.

"Crowd, large number of people pressing against each
other" : Si ot mout grant fole et grant presse De gent felenesse et
angresse (Yv 1089). Sor la porte ot archiers qui traient An la grant
fole et an la presse, Qui mout ert ardanz et angresse D'antrer el
chastel a bandon (Pe 2473).

FOLEMENT, adv.
[F-B : fol (folemant) ; T-L : fol (folement) ; GDC :
folement ; AND : folement ; DMF : follement ; FEW III,
688b : follis ; TLF : follement]
Frequency : 9 occ.
Forms : folemant.

"Foolishly, unwisely, immoderately" : Ja li orrons tel chose
dire Don nos avrons ou joie ou ire : Ou Erec l'anvoie a vos ci An
prison an vostre merci, Ou se il se vient par hardemant Vanter antre
nos folemant Qu'il a Erec vaincu ou mort. (Er 1162). Lessiez ester
vostre dolor, Que folemant vos deduiez. (Er 4671). De ce trop
folemant ovrez Que chascuns son panser ne dit, Qu'au celer li uns
l'autre ocit : D'amors omecide serez. (Cl 2260). Ha ! Lancelot ! Ce
que puet estre Que si folemant te contiens ? (La 3693). La premiere
foiz a consoil Li dist : « Dame, mout me mervoil 1601 Que folemant
vos voi ovrer. (...) » (Yv 1601). Et cil respont mout folemant Que il
[= Yvain] met an son nuisemant Trestot quanque lui plest et siet,
Mes que li lyons ne lor griet. (Yv 4441). Ne m'eüst gueres correcié
Li chevaliers de quanqu'il dist, Mes devant moi ma cope prist Et si
folemant l'an leva Que sor la reïne versa Tot le vin dont ele estoit
plainne. (Pe 957). Messire Gauvains esperone Vers la pucele
l'anbleüre, Et ele li crie : « Mesure, Mesure, sire ! Belemant, Que vos
alez trop folemant ! Fos est qui por neant esploite. (...) » (Pe 6446).
- [Opposed to sagement] : El droit santier s'est anbatuz Li
chevaliers mout sagemant Et messire Yveins folemant Hurte grant
aleüre aprés (Yv 932).

FOLET, adj. and noun
[F-B : folet ; T-L : folet ; GD : folet1/folet2 ; GDC :
folet ; AND : folet1/folet2 ; DMF : follet ; FEW III,
689a : follis ; TLF : follet]
Frequency : 1 occ.
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Forms : foletes.

Subst. use "Silly, foolish person" : Je ne sui pas de ces foletes
Don cil chevalier se deportent, Qui desor lor chevax les portent
Quant il vont an chevalerie. (Pe 6464).

FOLIE2, fem. noun
[F-B : folie ; T-L : folie2 ; GD : folie1 ; GDC : folie ;
AND : folie1 ; DMF : folie ; FEW III, 689b : follis ;
TLF : folie1]
Frequency : 63 occ.
Forms : folie.

A. "Foolishness, lack of judgment" : Fui! fet li autres. Ce
n'iert ja, Folie t'a amené ça. Se tu viax avoir l'esprevier, Mout le
t'estuet conparer chier. (Er 848). Tant fu gentix et enorable, De
saiges diz et acointable, Debonere et de boen atret, Onques nus ne
sot tant d'aguet Qu'an li poïst veoir folie Ne malvestié ne vilenie. (Er
2417). Por fol, fet il, me puis tenir. Por fol ? Voiremant sui ge fos,
Qant ce que je pans dire n'os, Car tost me torneroit a pis. An folie ai
mon panser mis ; Donc me covient il mialz panser Que fol me feïsse
apeler. (Cl 622). Et quant ele s'est bien refaite De pansser quanque li
anhaite, Lors se restant et se retorne, An panser a folie atorne Tot son
panser que ele a fet. (Cl 886). Mes ce tandrai a vilenie Se par
peresce ou par folie Vostre corage me celez. (Cl 3084). Et mervoille
est se il se tienent, La ou pres a pres s'antrevienent, Qu'il ne
s'antracolent et beisent D'icez beisiers qui Amor pleisent ; Mes folie
fust et forsens (Cl 5075). Li quex est ce, savoir le vuel, Qui tant a
folie et orguel Et de cervel la teste vuide Qu'an cest païs vient et si
cuide Au Pont de l'Espee passer ? (La 2580). Ta folie ne ton orguel
Ne cresrai pas por toi ocirre. (La 3866). Voirs est que boens cuers
s'umilie, Mes li fos et li descuidiez N'iert ja de folie vuidiez. (La
6310) Schulze-Busacker 1985, p. 271, connects this proverb to Morawski n° 1665 :
Por ce est li fous qu'il face la folie. Cf. also Morawski n° 492 : De fol folie. D'amors
parloient amedui, Que se d'autre chose parlassent, De grant folie se
meslassent. (Pe 5760).
- [Opposed to savoir] : Et nos vos serons en aïe, Ou de savoir,
ou de folie. (Cl 5898).
- Prov. Folie n'est pas vasselages "Folly is not valor" : Il
sot bien que del nain ferir Ne porroit il mie joïr, Car le chevalier vit
armé, Mout felon et desmesuré, Et crient qu'asez tost l'occirroit Se
devant lui son nain feroit. Folie n'est pas vaselages ; De ce fist mout
Erec que sages : Rala s'an, que plus n'i ot fet. (Er 231).

Rem. Cf. Morawski n° 754 : Folie n'est pas vasselage ;
T.P.M.A. VIII, 353 s.v. Narr (n°4 Er).
B. "Foolish thought, word, act"
- Dire folie. "To utter foolish words" : Or avez vos folie dite,
Fet Erec, au mien esciant (Er 854). A li seule tance et estrive De la
folie qu'ele dist (Er 2583). Keus respont : « Grant folie dites, Qui del
venir vos escondites. (...) » (Er 3995). Por fole vos fetes tenir Quant
vos si grant folie dites (Er 4783). Mialz voldroie estre desmanbree
Que de nos .ii. fust remanbree L'amors d'Ysolt et de Tristan, Don
mainte folie dit an, Et honte en est a reconter. (Cl 3108). Li
Grinomalanz a ce mot Vint a terre plus tost qu'il pot, Si li ancline et
ses mains joint Et li prie qu'il li pardoint La folie que il a dite. (Pe
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8453). Avoi ! sire, mout me mervoil Comant il dist si grant folie. (Pe
8763).

. Prov. [Opposed to sens] L'on puet dire folie aussi tost
come sen. "One may speak folly as easily as wisdom" :
Amis, fet il, dire puet l'an Folie ausi tost come san. (Er 5870).
Rem. Morawski n° 1437 : On a plus tost fait la folie que
le sen. T.P.M.A. VIII, 366 s.v. Narr n° 260 (Er)
- Encomencier / Emprendre folie. "To start sth foolish,
to embark on a foolish enterprise" : Mes je n'ai cure de
tancier Ne de folie ancomancier (Yv 638). Donc voel ge grant folie
anprandre, Qui au descrivre voel antandre (Er 6645).
- Soi entremetre de folie. "To devote o.s. to a foolish
enterprise" : Alis respont : « Biax dolz amis, De folie t'iés
antremis, Qui cest message as aporté. (...) » (Cl 2458).
- Faire folie. "To act foolishly" : Vasax, fet il, folie feites,
Qui par force aprés vos me treites. (Er 4005). Si fais folie, qui m'an
vant (Er 5810). Grant folie fet, ce me sanble, Et mout li vient de
grant orguel, Qant il desdit ce que je vuel. (La 1782). Or nos an
poons retorner, Car grant folie feriens S'avant de ci les suiens. (La
1991). Le chevalier siudre n'osai, Que folie feire dotasse. (Yv 549).
Mes la dameisele li prie Et loe et comande et chastie, Come gentix et
deboneire, Qu'il se gart de folie feire (Yv 1306). Dex ! Por coi fet si
grant folie Et por coi ne se blece mains ? (Yv 1486). Mes del cors
fist ele folie, Qu'il ne li estoit nus mestiers. (Yv 3000). Qui fet folie,
sel conpert Si qu'il se gart del rancheoir. (Pe 3868). Teisiez, sire !
Ceste folie, Se Deu plest, ne feroiz vos mie (Pe 7367).
- [Opposed to savoir] : « Seignor, fet il, sanz contredit, Se vos
volez m'amor avoir, Ou face folie ou savoir, Creantez moi ma
volanté. » (Cl 1810). Ou face folie ou savoir, Ne leira que congié ne
praigne De retorner an la Bretaigne. (Yv 2544).
- Penser folie. "To have a foolish idea" : Gardez, se vos
pansez folie, Que por ce ne la feites mie. (Yv 1325). Por ce que je
sui presque nue N'i panssai ge onques folie Ne malvestié ne vilenie
(Pe 1985). Mes Clamadex folie pansse, Qui vient et cuide sanz
desfansse Le chastel avoir maintenant (Pe 2361).
C. "Futility, vanity" : Et il lor dit qu'il se debatent De grant
oiseuse et de folie. (La 2457). Fos est qui delez lui s'areste, S'a la
muse ne vialt muser Et le tans an folie user. (Pe 246).

FOLOIIER, verb
[F-B : foloiier ; T-L : foloiier ; GD : folier ;
AND : foleier ; DMF : foloyer ; FEW III, 690a : follis]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : foloie.

Reflexive use "To act foolishly"
- Prov. Mout se foloie qui de feme garder se pene. : Bien
est voirs que mout se foloie Qui de fame garder se painne, Son
travail i pert et sa painne, Qu'ainz la pert cil qui plus la garde Que cil
qui ne s'an done garde. (Pe 4758) S. FEME.

- [Followed by de + inf.] "To make a fool of o.s. by
doing sth" : « Di va, fet il, tu, qui le pont As levé, car parole a
moi ! Ou es tu quant je ne te voi ? (...) » Ensi de parler se foloie, Que
nus respondre ne li vialt. (Pe 3408).
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FONDE1, fem. noun
[F-B : fonde ; T-L : fonde1 ; GD : fonde1 ; GDC :
fronde ; AND : funde ; DMF : fonde1 ; FEW III, 861a :
funda ; TLF : fronde2]

jusqu'an abisme Deüst fondre la forez tote. La dame de son chastel
dote Que il ne fonde toz ansanble (Yv 6527, 6529).

Frequency : 2 occ.
Forms : fonde, fondes.

S. ALÖE1.

A. "Catapult, war machine" : Granz escrois font de totes parz

soit usez Et toz cheoiz et toz fonduz, Ne fust il avoec confonduz Et
morz et desmanbrez et roz ? (La 6935).

Les arbalestes et les fondes, Saietes et pierres reondes Volent ausi
espés et mesle Con fet la pluie avoec la gresle. (Cl 1507).

B. "Leather or rope sling in which one places the missile
of a war machine" : Ensi s'an va sor le roncin Par forez gastes et
sostainnes Tant que il vint a terres plainnes Sor une riviere parfonde,
Et fu lee que nule fonde De mangonel ne de perriere Ne gitast oltre
la riviere Ne arbaleste n'i tressist. (Pe 6982).

FONDELMENT, adv.
[F-B : fondelmant ; T-L : fondel (fondelment) ; GD :
fondelment ; DMF : fondaument ; FEW III, 873b :
fundus]
Frequency : 1 occ.
Forms : fondelmant.

"Copiously" : Et li rois por veoir s'anuie* [r. la pluie] Versa de
l'eve plain bacin Sor le perron, desoz le pin ; Et plut tantost mout
fondelmant. (Yv 2221).

FONDER2, verb
[F-B : fonder ; T-L : fonder2 ; GD, GDC : fonder ;
AND : funder1 ; DMF : fonder1 ; FEW III, 863a :
fundare ; TLF : fonder]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : fondee ; P. def. ind. 6 : fonderent.

"To build" : Qant ele [= the tower] fu ensi fondee, Lancelot
amener i fist Et an la tor ensi le mist (La 6130). Maleoiz soit li
premiers hom Qui fist an cest païs meison Et cil qui cest chastel
fonderent ! (Yv 6539).

FONDRE, verb
[F-B : fondre ; T-L : fondre ; GD : fondre1 ; GDC :
fondre ; AND : fundre ; DMF : fondre1 ; FEW III,
863b : fundere ; TLF : fondre1]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : fondre ; Pa. p. : fonduz ; Pr. ind. 3 : font,
6 : fondent ; Fut. ind. 6 : fondront ; Pr. subj. 3 : fonde.

I. Transitive use "To melt (a metal) down" : Lors dïent que
il lor estuet Feu et plonc querre, qu'il fondront, Qu'es paumes gitier li
voldront Einçois que parler ne la facent. Feu et plonc quierent et
porchacent, Le feu alument et plonc fondent. (Cl 5913, 5917). Et li
autre or et argent fondent (Pe 5706).

II. Intransitive use
A. [In comparative context] "To melt down, break up" :
Car quant an son hiaume l'ateignent, Tot li anbarrent et anfreignent,
Et li escuz peçoie et font Come glace (Yv 5575).
B. "To collapse" : Ne cuidiez pas que je vos mante, Que si fu
fiere la tormante Que nus n'an conteroit le disme, Qu'il sanbloit que

- Prov. Se li ciels chiet..., donc sera prise mainte alöe. :
Se li ciax chiet et terre font, Dons sera prise mainte aloe (Er 4408)

III. Past part. used as adj. "Collapsed" : Or soit que li murs

FONTAINE, fem. noun
[F-B : fontainne ; T-L : fontaine ; GD, GDC : fontaine ;
AND : funtaine ; DMF : fontaine ; FEW III, 696b :
fontana ; TLF : fontaine]
Frequency : 32 occ.
Forms : fontaine, fontainne, fonteinne.

"Spring, fountain" : Cers chaciez qui de soif alainne Ne desirre
tant la fontainne (...) Que plus volantiers n'i venissent [Erec et
Enide], Einçois que il s'antretenissent. (Er 2028). Mes tant ert biax
[Clygés] et avenanz Que Narcissus, qui desoz l'orme Vit an la
fontainne sa forme, Si l'ama tant, si com an dit, Qu'il an fu morz,
quant il la vit, Por tant qu'il ne la pot avoir. (Cl 2728) . Tant tindrent
voies et santiers, Si con li droiz chemins les mainne, Que il voient
une fontainne. La fontainne est enmi uns prez Et s'avoit un perron
delez. (La 1346, 1347). Qant la dameisele parçoit La fontainne et le
perron voit, Se ne volt pas que cil la voie, Einz se mist en une autre
voie. (La 1358). Mes se tu voloies aler Ci pres jusqu'a une fontainne,
N'en revandroies pas sanz painne, Se ne li randoies son droit. (Yv
369). La fontainne verras qui bout, S'est ele plus froide que marbres.
Onbre li fet li plus biax arbres C'onques poïst former Nature. (...) Et
s'i pant uns bacins de fer A une si longue chaainne Qui dure jusqu'an
la fontainne. Lez la fontainne troverras Perron, tel con tu verras (Yv
378, 386, 387). S'avoit a mangier et a boivre Venison sanz sel et
sanz poivre Et aigue froide de fontainne. (Yv 2875).

FONTENELE, fem. noun
[F-B : fontenele ; T-L : fontenele ; GD : fontenele ;
AND : funtainele ; DMF : fontenelle ; FEW III, 697a :
fontana]
Frequency : 2 occ.
Forms : fontenele.

[Diminutive of fontaine] "Small spring" : Soz le sagremor
gent et bel, Qui fu plantez del tans Abel, Sort une clere fontenele Qui
de corre est assez isnele. (La 6991). Au main, au chant des oiselez,
Se lieve et monte li vaslez, S'a au chevalchier antandu Tant que il vit
.i. tref tandu An une praerie bele Lez la doiz d'une fontenele. (Pe
638).

FONZ, masc. noun
[F-B : fonz ; T-L : fonz ; GD : font ; GDC : fons1 ;
AND : funz1 ; DMF : fond ; FEW III, 869b : fundus ;
TLF : fond]
Frequency : 2 occ.
Forms : fonz.

"Bottom (of water)" : Li uns a non : li Ponz Evages, Por ce que
soz eve est li ponz Et s'a des le pont jusqu'au fonz Autant desoz come
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desus, Ne de ça moins, ne de la plus, Einz est li ponz tot droit enmi
(La 658).

- Fig. Ne trover fonz ne rive en aucune chose. "To not
find any limit in sth" : Ele ne trueve fonz ne rive El panser dom
ele est emplie, Tant i entant et monteplie. (Cl 4296).
FOR, masc. noun
[F-B : for ; T-L : for ; GDC : forn ; AND : forn ; DMF :
four ; FEW III, 902b : furnus ; TLF : four]
Frequency : 1 occ.
Forms : forz.

"Oven" : Molins n'i mialt ne n'i cuist forz An nul leu de tot le
chastel (Pe 764).
FORBIR, verb
[F-B : forbir ; T-L : forbir ; GD : forbir ; GDC :
fourbir ; AND : furbir ; DMF : fourbir ; FEW XV-2,
188b : *furbjan ; TLF : fourbir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : forbie ; Pr. ind. 6 : forbissent.

I. Transitive use "To furbish (a sword)" : Cil fet hiaumes et
cil haubers Et cil lances et cil blazons, Cil lorains et cil esperons, Et
cil lor espees forbissent. (Pe 5703).
II. Past part. used as adj. [Of a sword] "Furbished" : Einz
ne fu, qui voir m'an requiert, Si max ponz ne si male planche : D'une
espee forbie et blanche Estoit li ponz sor l'eve froide (La 3022).

FORCE1, fem. noun
[F-B : force1 ; T-L : force1 ; GD : force2 ;
AND : force2 ; DMF : forces ; FEW III, 710a : forfex ;
TLF : forces]
Frequency : 1 occ.
Forms : force.

"Large pair of scissors" : Et li troi mire ont descosu Le suaire
la dame a force, Onques n'i ot costel ne force (Cl 5862).
FORCE2, fem. noun
[F-B : force2 ; T-L : force2 ; GD : force1 ; GDC : force ;
AND : force1 ; DMF : force ; FEW III, 726a : fortia ;
TLF : force]
Frequency : 106 occ.
Forms : force, forces.

A. "Power"
1. [Referring to a person] "Energy, power to act" : Tot
maintenant qu'il l'ot veüe, Se li est sa force creüe, Por s'amor et por
sa biauté A reprise mout grant fierté (Er 910). Trestote sa force i a
mise, Sa lance sor le dos li brise Et cil cheï le col avant. (Er 3045).
La s'antrevienent et desfïent, As fers des lances s'antreanvïent
Anbedui de totes lor forces. (Er 3761). Li dus, cui sanble que Cligés
Creüst an force tot adés, Panse que mialz li vient assez, Einz que il
fust del tot lassez, Qu'il enmi son chemin recroie Qu'il n'aut del tot a
male voie (Cl 4104). « Dons ne te tiens tu or por fol ? Fet li peres, or
conuis voir : Or n'as tu force ne pooir De conbatre ne de joster Que
que il te doie coster (...). » (La 1794). Trois jorz avoient geüné Et alé
nuz piez et an lenges Totes les puceles estrenges Del rëaume le roi
Artu, Por ce que Dex force et vertu Donast contre son aversaire Au
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chevalier qui devoit faire La bataille por les cheitis. (La 3528). ...Et
panse, se il la savoit A la fenestre ou ele estoit, Qu'ele l'esgardast ne
veïst, Force et hardemant an preïst. (La 3646). Et il, que fet des .ii.
maufez ? De honte et de crieme eschaufez, Se desfant de tote sa
force (Yv 5581). L'amor li randrai et la grace Que il sialt a sa dame
avoir, Puis que j'en ai force et pooir. (Yv 6646). De bel aaige a tot
lor sanc Et a tote lor force fussent, S'enui et pesance n'eüssent. (Pe
1791).
- Faire grant force. "To use great force" : Mes a Lancelot
arriers treire N'estut il pas grant force feire, Car mout li poïst grant
enui Cil feire ainçois qu'il tochast lui. (La 3844).
- In partic. [In a fight] "Superiority" : Cligés prandre et
mener l'en cuide Et mout s'an travaille et esforce, Mes n'est mie soe
la force, Car li Sesne assanblent antor, Qui li rescoent par estor. (Cl
3562).

2. [Referring to a thing]
- "Power, active property (of a plant, a gem...)" : Mes par
tans iert venue l'ore Que la poisons perdra sa force. (Cl 6147). Mes
cil don plus dire vos doi Avoit .i. anel an son doi Don la pierre tel
force avoit Qu'anchantemanz ne le pooit Tenir, puis qu'il l'avoit
veüe. (La 2337). Lors li a l'anelet livré, Si li dist qu'il avoit tel force
Com a, desus le fust, l'escorce, Qu'el le cuevre, qu'an n'en voit point
(Yv 1025). ...l'an ne set sor plaie metre Meillor herbe, ce dit la letre,
Qui tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la metroit desor l'escorce D'un
arbre qui fust ancisiez Mes que del tot ne fust tranchiez, Que la
racine reprandroit Et li arbres tex devandroit Qu'il porroit fuillier et
florir. (Pe 6693).
- "Force, intensity (of a wind)" : « Beneoiz soit Dex, qui au
vant dona la force Qui ça vos amena a orce, Et vos soiez li bien
venu ! (...) » (Pe 2541).
B. "Constraint, violence" : Des que proiere ne desfans Ne
force n'i avroit mestier, D'or et d'argent plain .i. setier Voel que vos
an faciez porter, Et chevax por vos deporter Vos donrai tot a vostre
eslite. (Cl 4229). Et cil a mout grant poinne mise Au deschaucier et
desnuer, D'angoisse le covint suer ; Tote voies parmi l'angoisse
Covanz le vaint et si le froisse. Donc est ce force ? Autant se vaut !
(La 1209). Autrui que toi [= God] n'en doi blasmer, Que tu le
m'anbles a veüe. Einz tex force ne fu veüe Ne si lez torz con tu me
fez, Que nes veoir ne le me lez, Celui qui est si pres de moi. (Yv
1212). « (...) Einz mes, fet ele, n'oï tel, Que si vos metez a devise
Del tot an tot en ma franchise Sanz ce que nes vos en esforz. - Dame,
nule force si forz N'est come cele, sanz mantir, Qui me comande a
consantir Vostre voloir del tot an tot. (...) » (Yv 1986). Et ce mout
volentiers savroie Don cele force puet venir Qui vos comande a
contenir A mon voloir, sanz contredit ; Toz torz et toz mesfez vos
quit, Mes seez vos, si me contez Comant vos iestes si dontez. Dame, fet il, la force vient De mon cuer, qui a vos se tient (Yv 2009,
2015). Qu'a toz mangiers est force fains Desatranpree et desconfite.
(Yv 2848) Because of an omission, Guiot's text is hardly accptable (cf. Woledge I
165-166) ; Buridant and Trotin's translation is : « une faim immodérée et excessive force
à manger n'importe quoi ».

Il ne le deïst a nul fuer, Mes il le dit por essaier
S'il la porroit tant esmaier Qu'ele randist a sa seror Son heritage, par
peor, Qu'il s'est aparceüz mout bien Que ele ne l'en randist rien, Por
quanque dire li seüst, Se force ou crieme n'i eüst. (Yv 6420).
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- Faire force à aucun d'aucune chose. "To force sb to
sth" : Por proiere ne por pleisance Sachiez ne la voldroie perdre,
Car mon cuer n'en puis desaerdre Ne je ne l'en ferai ja force. (Cl
5143).
- À force. "By force, under constraint" : Sire, fet ele, or me
creez, Ne soiez pas si esfreez, Mes demain anvoiez ceanz Voz
chevaliers et voz sergenz, Si me feites a force prandre. (Er 3381). Et
li troi mire ont descosu Le suaire la dame a force, Onques n'i ot
costel ne force (Cl 5861). Atant li vavasors s'apanse Qu'an li avoit
dit et conté C'uns chevaliers de grant bonté El païs a force venoit Por
la reïne que tenoit Meleaganz, li filz le roi (La 2119). Lors saut
arriere et fet son tor Et met antre lui et la tor Meleagant trestot a
force. (La 3711). Mes je cuit, quanque* [r. qu'ainz que] li murs
faille, Faudra, ce cuit, la mers trestote Si qu'il n'en i remandra gote
Ne li monz ne durera plus S'a force n'est abatuz jus. (La 6944). Et a
ce qu'il fierent granz cos Sor les escuz qu'il ont as cos, Les lances
sont oltre passees Qui fraites ne sont ne quassees, Et sont a force
parvenues Desi qu'a lor charz totes nues. (La 7031). « (...) Mon anel
n'avras tu ja voir, Fet la pucele, bien le saiches, S'a force del doi nel
m'araiches. » Li vaslez par la main la prant, A force le doi li estant,
Si a l'anel an son doi pris Et el suen doi meïsmes mis (Pe 716, 718) .
Sor la porte ot archiers qui traient An la grant fole et an la presse,
Qui mout ert ardanz et angresse D'antrer el chastel a bandon, Tant
c'une flote de randon S'est dedanz a force anbatue. (Pe 2477). Sire,
fet Kex, mout liez an sui Qant il vos plest que ge i aille, Et ge l'an
amanrai sanz faille Tot a force, vuelle il ou non, Si li ferai nomer son
non. (Pe 4263).
- À force faite. "By force" : La pucele s'est avant trete, Passer
volt oltre a force fete, Que lo nain ot an grant despit Por ce qu'ele le
vit petit. (Er 176).
- Par (grant) force. "By force, with violence" : La biautez
de li m'aluma : Por ce que ge la desiroie, Son seignor ocirre voloie Et
li par force retenir. (Er 3637). « Vasax, fet il, folie feites, Qui par
force aprés vos me treites. (...) » (Er 4006). Mes par force avoir li
estuet Celui qui pleire ne li puet (Cl 2947). Biax niés, einçois le vos
doing [= the favour] gié, Qant je vos voi de tel meniere Que par
force ne par proiere Ne vos porroie retenir. (Cl 4224). « Par foi,
seignor, Meleaganz, Uns chevaliers mout forz et granz, Filz le roi de
Gorre, l'a prise, Et si l'a el rëaume mise Don nus estranges ne
retorne, Mes par force el païs sejorne An servitune et an essil. » (La
642). Par force covient que il s'aut Couchier avoec la dameisele (La
1210). Et sache ma suer tote voie Qu'avoir porroit ele del mien Par
amors, s'ele voloit bien, Mes ja par force, que je puisse, Por qu'aïe ne
consoil truisse, Ne li leirai mon heritage. (Yv 4775). Et s'i feroit tant
foudroier Et tant vanter et tant plovoir Que par force et par estovoir
Li covanroit feire a lui pes (Yv 6510). Ne sai quex voies il ala, Mes
tant fist que il la beisa Par force, si le me conut. (Pe 3835). Es tu ce
donc, Greorreas, Qui la dameisele preïs Par force et ton boen an
feïs ? (Pe 6874).

- Prov. Par force faire l'estuet. "One is forced to do it" :
Mes je ne vos dot mie tant Que je m'an fuie, ainçois atant Apareilliez
de moi desfandre, S'est qui estor me voelle randre, Que par force
feire l'estuisse N'autremant eschaper n'an puisse. (Er 5883).
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Rem. To connect to Morawski n° 761 : Forte chose a
en « faire l'estuet » ; cf. also n° 814 : Grant chose a en "
faire l'estuet ". T.P.M.A. VIII, 285-286 s.v. Müssen.I>.
C. By meton. "Military support, armed force" : Se il
estopent cele gueule, N'avront garde que sor aus veingne Force de
que maus lor aveingne. (Cl 1944). Alixandres, se lui pleüst, Grant
force menee en eüst (Cl 2394). De son frere qui le desfie Lor quiert
consoil et vialt savoir S'il puet en aus fiance avoir, Que ses frere a
ceste anvaïe N'ait par aus force ne aïe, Et si vialt esprover chascun.
(Cl 2494). Si ne l'an porroient mener Se l'empereres n'i venoit Et s'il
grant force n'amenoit, Que li dus ne li poïst feire Honte ne enui au
repeire. (Cl 2638). Grant force a o lui amenee, S'a totes les marches
garnies (Cl 3338). De Coloigne part lieemant, Et l'empereres
d'Alemaingne Le conduist a riche conpaingne, Por ce que mout
crient et ressoigne La force le duc de Sessoigne. (Cl 3352). Si les
anchauce cele part Ou la force le duc estoit, Et ja tote l'oz s'aparçoit
De feire as Grex une anvaïe (Cl 3395). Mout se resbaudist et
conforte, Et li dus est mout esbahiz, C'or set il bien qu'il est traïz Se
la soe force n'est graindre. (Cl 3535). Rois Artus, j'ai en ma prison,
De ta terre et de ta meison, Chevaliers, dames et puceles. Mes ne t'an
di pas les noveles Por ce que jes te vuelle randre ; Ençois te voel dire
et aprandre Que tu n'as force ne avoir Par quoi tu les puisses avoir
(La 57).

FORCLORE, verb
[F-B : forclore ; T-L : forclore ; GD : forclore ;
AND : forsclore ; DMF : forclore ; FEW II-1, 749a :
claudere ; TLF : forclore]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : forclos, forsclos.

Transitive use "To shut sb out"
- Past part. Forclos. "Shut out" : Qant il voient qu'il sont
forclos, Si se remainnent a repos, Car par assaut, ce voient bien, N'i
porroient forfeire rien. (Cl 1975). Et rien nule ne puet veoir
Clamadex don soit si dolanz, Que mout a la porte colanz De ses genz
morz, et lui forsclos, S'estuet qu'il remaingne a repos, Et li asauz en
si grant haste Ne seroit mes que peinne gaste. (Pe 2485).

FORCLOSE, fem. noun
[F-B : forclose ; T-L : forclose ; GD : forclose ; DMF :
Ø ; *FEW II-1, 749a : claudere]
Frequency : 1 occ.
Forms : forsclose.

"What blocks the way"
- [In a fight] À la forclose. "Taking the enemy from the
rear" : Si n'i feront li .xx. neant, Mes qu'il les iront fauneant Tant
que nos par ceste valee Vanrons sor ax si an enblee, Ses aceindrons a
la forsclose. (Pe 2425) Lecoy's translation (Romania 168, p. 161) : « nous
déboucherons sur eux de cette vallée si furtivement, si inopinément que nous les
envelopperons par notre manoeuvre ».

FORÇOIIER, verb
[F-B : forceiier ; T-L : forçoiier ; GD : forçoier ; DMF :
forçoyer ; FEW III, 729b : *fortiare]
Frequency : 1 occ.
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Forms : Inf. : forceier.

Transitive use "To distort sth" : Mes une en i ot avoec eles
Don bien vos dirai ça avant, Cele estoit suer Meleagant, Mon
pansser et m'antencion, Mes n'an vuel feire mancion, Car n'afiert pas
a ma matire Que ci androit an doie dire, Ne je ne la vuel boceier Ne
corronpre ne forceier, Mes mener boen chemin et droit. (La 6250) L.
6244 is a parenthesis ; actually the comparison with the other MSS shows that Guiot has
inverted l. 6243-6244.

FOREST, fem. noun
[F-B : forest ; T-L : forest ; GD, GDC : forest ;
AND : forest ; DMF : forêt ; FEW III, 708b : forestis ;
TLF : forêt]
Frequency : 65 occ.
Forms : forest, forez.

"Forest" : Demain matin a grant deduit Irons chacier le blanc cerf
tuit An la forest avantureuse (Er 65). Einz ne fina de cheminer Tant
qu'il vindrent an une plaigne Lez une haute forest plaigne De cers, de
biches et de dains, Et de chevriax et de farains Et de tote autre
salvagine. (Er 3916). Chevalchant mout grant aleüre, D'une forest
mout tart issirent (La 2509). A bien pres tot le jor antier M'en alai
chevalchant issi Tant que de la forest issi, Et ce fu en Broceliande.
(Yv 186). De la forest, en une lande Entrai et vi une bretesche A
demie liue galesche (Yv 188). Vostre peres cest manoir ot Ici an
ceste forest gaste (Pe 449) This occ. could also be interpreted as part of proper
name (see infra). Remenez, si feroiz que sages, Car il sera trop granz
domages Se vos an ces forez morez. (Er 4227). Messire Yvains ne
sejorna, Puis qu'armez fu, ne tant ne quant, Einçois erra chascun jor
tant, Par montaignes et par valees Et par forez longues et lees, (...)
Tant qu'il vint au santier estroit Plain de ronces et d'oscurtez (Yv
762). Et li vaslez dist as boviers : « Veïstes vos .v. chevaliers Et .iii.
puceles ci passer ? - Il ne finerent hui d'aler Par ces forez », font li
bovier. (Pe 325). Si se met es forez sostainnes, Que asez mialz qu'as
terres plainnes Es forez se requenuissoit, Et chevalche tant que il voit
.I. chastel fort et bien seant. (Pe 1701, 1703).

- [Part of proper name]
. Gaste Forest S. GASTE
. Noire forest S. NOIR
FORFAIRE, verb
[F-B : forfeire ; T-L : forfaire ; GD : forfaire1 ; GDC :
forfaire ; AND : forfaire ; DMF : forfaire ; FEW III,
351a : facere ; TLF : forfaire]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : forfaire, forfeire ; Pa. p. : forfeit, forfet ; Fut.
ind. 1 : forferai.

I. Transitive use
A. Forfaire aucune chose (à aucun). "To make a
mistake, do a wrong (to sb)" : Et que m'ont donc forfet mi oel,
S'il esgardent ce que je voel ? (Er 493). Einsi la reïne mout fort La
mer ancorpe et si la blasme, Mes a tort li met sus le blasme, Car la
mers n'i a rien forfet. (Cl 555). « (...) An ce voloir m'a mes cors mis.
- Et qui le cuer, biax dolz amis ? Dame, mi oel. - Et les ialz, qui ? La granz biautez que an vos vi. - Et la biautez qu'i a forfet ? - Dame,
tant que amer me fet. (...) » (Yv 2021). Mout a bien sa vengence

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

517

prise De quanque tu li as forfet. (Yv 4181). Mes s'or me volez
retenir, Ja mes ne vos forferai rien. (Yv 6777).

- In partic. [In a fight] "To cause damage (to the
enemy)" : Qant il voient qu'il sont forclos, Si se remainnent a
repos, Car par assaut, ce voient bien, N'i porroient forfeire rien. (Cl
1978). Sire, il i a mout bone garde, .V.C. que ars que arbalestes, Qui
toz jorz sont de trere prestes. Se nus i voloit rien forfaire, Ja ne
fineroient de traire Ne ja ne seroient lassees, Par tel engin sont
conpassees. (Pe 7273).
B. "To deserve sth for a transgression" : N'est droiz qu'an
rez ne an forneise Soit mise, que forfet ne l'a. (Yv 4333).

II. Intransitive use Forfaire d'aucune chose vers aucun.
"To commit a wrong against sb" : Einsi come d'aucune chose
Ait vers li mespris et forfeit, Si sanble que vergoigne en eit. (Cl
4255).

III. Past part. used as adj. "Having forsaken one's
promise, guilty" : Folie me fist demorer, Si m'an rant corpable et
forfet (Yv 6773).
FORFAIT, masc. noun
[F-B : forfet ; T-L : forfait ; GDC : forfait ;
AND : forfait ; DMF : forfait ; FEW III, 351a : facere ;
TLF : forfait1]
Frequency : 21 occ.
Forms : forfait, forfet, forfez.

"Crime, misdeed" : « Seignor, fet il, por quel forfet, Feites a cest
home tel let, Qui come larron l'an menez? (...) » (Er 4379). Ha,
Dex ! De coi fu il retez Et por coi fu il charretez ? Por quel pechié,
por quel forfet ? (La 2613). Moi meïsmes estuet que praigne La
vangence de mon forfait : Ensi morrai, mau gré en ait La morz qui
ne me vialt haidier. (Er 4623). « Amis, relevez sus, De cest forfet
quites soiez, Quant vos ne me conoissoiez. » (Er 5053). Et de ces
trois ne set blasmer La reïne fors que la mer, Car li dui le tierz li
ancusent Et por le tierz li dui s'escusent Qui del forfet sont antechié.
(Cl 549). ...Ce n'avint onques Que fame tel forfet feïst Que d'amors
home requeïst, Se plus d'autre ne fu desvee. (Cl 991). Dame, or sui
prez de l'amander, Mes que le forfet dit m'aiez Dom j'ai esté mout
esmaiez. (La 4481). Droiz est que son forfet conpert Que* [r. Qui] si
est provez et repris. (La 4884). Levez isnelemant de ci, Que traïz
estes antreset Sanz acoison et sanz forfet. (Er 3466). Dame, fet il,
que qu'il me griet, Trestot me plest ce que li siet, Mes ne m'an metez
pas an plet, Que l'acoison et le forfet Ne diroie por nule rien Se cez
non qui le sevent bien. (Yv 4594).

- Prov. phrase Tels compere le forfait, qui coupe n'i a.
"One may pay for a crime who is not guilty of it" :
Sovant avient que tex conpere Le forfet, qui corpes n'i a. (Pe 2193).
- Reprendre / Trover aucun à forfait. "To catch sb in the
act" : Qui a forfet estoit repris, S'estoit sor la charrete mis Et menez
par totes les rues (La 333). Di, nains, di, tu qui le traïnes, A quel
forfet fu il trovez ? (La 415).
- Venir au forfait. "To come and commit a crime" : Car
ele [= the entrance] estoit autresi faite Con l'arbaleste qui agaite Le
rat, quant il vient au forfet (Yv 913).
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FORGE, fem. noun
[F-B : favarge/forge ; T-L : forge ; GD : favarge/forge ;
GDC : forge ; AND : forge1 ; DMF : forge1 ; FEW III,
342b : fabrica ; TLF : forge]

FORMAGE, masc. noun
[F-B : formage ; T-L : formage ; GDC : fromage ;
AND : formage ; DMF : fromage ; FEW III, 717b :
formaticum ; TLF : fromage]

Frequency : 2 occ.
Forms : faunarge, forge.

Frequency : 3 occ.
Forms : fromage, fromages.

"Forge, smithy" : Erec li met tot a bandon Desoz le manton an la
gorge Le fer tranchant de boene forge (Er 3020). Il sanble a ces qui

"Cheese" : O lui venoient dui vaslet Qui portoient et pain et vin Et
.v. fromages de gaïn. (Er 3122). Boen vin ai et fromage gras,
Blanche toaille et biax henas. (Er 3145). Le gastel et le vin lor baille,
.I. fromage lor pere et taille. (Er 3168).

les esgardent Que li hiaume espraignent et ardent, Car quant les
espees resaillent, Estanceles ardanz an saillent Ausi come de fer qui
fume, Que li fevres bat sor l'anclume Qant il le tret de la faunarge.
(Cl 4033) P1 : favarge ; P3 : faverge ; P5 : fausarge ; P8 : fornage.

REM. In spite of the formal difference forge / faunarge, we
elected to follow our reference dictionaries (T-L and DMF)
and classify the deverbal of favarchier / * favargier (GD's
lemma : FAVRECHIER) here. There are 2 occ. of favarge in
GD (Cligès and, in Walloon, in DialGregF), and 2 in DMF
(in Walloon too ; cf. T. Matsumura, « La terre de Jauche aux
XIVe et XVe siecles : étude lexicographique », Dialectes de
Wallonie, 25-26, 1997-1998, p. 95). Gregory and Luttrell
rejected this form in their edition : « Il n'est pas nécessaire de
retenir une forme faunarge qui n'est pas attestée ailleurs en
ancien français et que ne justifie pas la phonétique
historique » (note to l. 4057 of their edition).ur édition).

FORGIER, verb
[F-B : forgier2 ; T-L : forgier ; GD : forgier2 ; GDC :
forgier ; AND : forger1 ; DMF : forger ; FEW III,
343b : fabricare ; TLF : forger]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : forgier ; Pa. p. : forgiee ; Pr. ind. 6 : forgent ; P.
def. ind. 3 : forja.

Transitive use "To forge (a sword)" : Et avoec ce ancore vit
Qu'ele estoit de si bon acier Qu'ele ne pooit peçoier Fors que par .i.
tot seul peril Que nus ne savoit mes que cil Qui avoit forgiee l'espee.
(Pe 3131). Vos la donroiz cui vos pleira, Mes ma dame seroit mout
liee Se ele estoit bien anploie*[r. anploiee] La ou ele sera donee,
C'onques cil qui forja l'espee N'an fist que .iii., et si morra Que ja
mes forgier ne porra Espee nule aprés cesti. (Pe 3142, 3144). Je sai
bien ou ele [= the sword] fu fete Et si sai bien qui la forja. (Pe 3645).
- Abs. use [In metaph. context] : De son escu a fet anclume,
Car tuit i forgent et martelent, Si le fandent et esquartelent (Cl
4809).

FORLIGNIER, verb
[F-B : forlignier ; T-L : forlignier ; GD : forlignier ;
AND : forlignier ; DMF : forligner ; FEW V, 354a :
linea ; TLF : forligner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : forsligniez.

Past part. used as noun. "Degenerate" : Mes or dit sovant et
menu Que mar l'a en prison tenu Li traïtres, li forsligniez, Qui est
gabez et angigniez, « Et mau gré suen an sui je fors ! » (La 6715).
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FORME, fem. noun
[F-B : forme ; T-L : forme ; GD : forme2 ; GDC : forme ;
AND : forme ; DMF : forme ; FEW III, 713b : forma ;
TLF : forme]
Frequency : 2 occ.
Forms : forme.

"Form, figure" : Mes tant ert biax et avenanz Que Narcissus, qui
desoz l'orme Vit an la fontainne sa forme, Si l'ama tant, si com an
dit, Qu'il an fu morz, quant il la vit, Por tant qu'il ne la pot avoir. (Cl
2728). Il fu nez de la Virge dame, Et si prist d'ome et forme et ame
Avoec la sainte deïté, Que a tel jor por verité Con hui est fu an la
croiz mis Et trest d'anfer toz ses amis. (Pe 6976).

FORMENT1, adv.
[F-B : fort (formant) ; T-L : fort (forment) ; GD :
forment1 ; AND : forment1 ; DMF : fortement ; FEW III,
732b : fortis]
Frequency : 32 occ.
Forms : formant.

A. [With a verb] "Strongly, very much" : Et cil ne dormi
pas formant (Er 2505). De la parole s'esveilla Et de ce mout se
merveilla Que si formant plorer la vit. (Er 2509). Li cuens Erec
formant menace (Er 3522). Ensi le roi tuit aseürent Et afïent formant
et jurent Que le traïtor li randront (Cl 1078). Mes Cligés, cui
formant enuie, Es estriés s'afiche et apuie, Sel vet ferir toz esleissiez
(Cl 2883). De lui armer formant s'esploite. (Cl 3978). Li diaus s'an
fuit, si i apert Joie, qui formant les rapele. (La 6819). Tant est Kex et
fel et pervers, Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne garra ja mes a
lui, Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones gitant (Yv 1353).
Mout se clainme dolanz, cheitis, Et plore formant et sopire (Yv
4125). Tot ce li dut formant grever (Yv 4320).
B. [With an adj.] "Very" : Formant an fu joianz et liez (Er
371). Granz fu l'asanblee des genz Et formant fu la joie granz Que li
dui empereor firent (Cl 2668).

FORMENT2, masc. noun
[F-B : fromant ; T-L : forment ; GD : froment1 ; GDC :
froment ; AND : furment ; DMF : froment ; FEW III,
828a : frumentum ; TLF : froment]
Frequency : 4 occ.
Forms : fromant.

"Wheat" : Li gastiax est de boen fromant (Er 3143). ...Et sist sor
un mout fier cheval, Qui si grant esfroi demenoit Que il desoz ses
piez fraignoit Les chailloz plus delivremant Que mole ne quasse
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fromant (Er 3696). Ce jor meïsmes uns granz vanz Ot par mer
chaciee une barge Qui de fromant portoit grant charge (Pe 2524).
Traiez fors, que tot est vandu Si chier con vos le voldrez vandre, Et
si venez vostre argent prandre, Que ne vos porrez desconbrer De
recevoir ne de nonbrer Plates d'or ne plates d'argent Que vos donrons
por le fromant (Pe 2550).

FORMER, verb
[F-B : former ; T-L : former ; GD, GDC : former ;
AND : former1 ; DMF : former ; FEW III, 716b :
formare ; TLF : former]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : former ; Pa. p. : formee.

"To form, create" : Onbre li fet li plus biax arbres C'onques poïst
former Nature. (Yv 381). Puis que Dex la premiere fame Ot de la
coste Adan formee, Ne fu dame si renomee (Pe 7929).
FORMIIER, verb
[F-B : fremiant ; T-L : formiier ; GD : formier4 ; GDC :
fourmillant/fourmiller ;
AND : furmier2 ;
DMF :
fourmiller ; FEW III, 722b : formicare ; TLF :
fourmiller]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : fremianz.

Past part. used as adj. "Sparkling" : Et quant il les vit en
apert, Que del bois furent descovert, Et vit les haubers fremianz Et
les hiaumes clers et luisanz, Et vit le vert et le vermoil Reluire contre
le soloil, Et l'or et l'azur et l'argent, Se li fu mout et bel et gent. (Pe
129).

FORNAISE, fem. noun
[F-B : forneise ; T-L : fornaise ; GDC : forneise ;
AND : forneise ; DMF : fournaise ; FEW III, 725a :
fornax ; TLF : fournaise]
Frequency : 1 occ.
Forms : forneise.

"Furnace" : « Lessiez, lessiez La dameisele, gent malveise ! N'est
droiz qu'an rez ne an forneise Soit mise, que forfet ne l'a. » (Yv
4332).

FORNIR, verb
[F-B : fornir ; T-L : fornir ; GD : fornir ; GDC :
fournir ; AND : furnir ; DMF : fournir ; FEW XV-2,
182b : *frumjan ; TLF : fournir]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : fornissent ; Fut. ind. 3 : fornira.

Transitive use "To execute, to perform"
- Fornir une bataille. "To fight a battle" : La bataille mout
bien fornissent, Qu'il s'estoutoient et leidissent Des pesanz cos et des
felons. (La 3615).
- Fornir une journee. "To make a journey" : Lor jornees
mout bien fornissent, Tant que le Pont soz Eve aprochent, Mes d'une
liue ancor n'i tochent. (La 5054).
- Fornir un message. "To deliver a message" : Et cil
respont que il randra Au roi sa cope, et son messaige Fornira il a loi
de saige. (Pe 1202).
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FORRÉ, proper name (person)
[F-B : Forre]
Frequency : 1 occ.
Forms : Forré.

[Pagan king]
- Vengier Forré. : Aprés mangier, sanz remuer, Vet chascuns
Loradin tuer, Et vos iroiz vengier Forré ! (Yv 595).
Rem. « Forré est dans les chansons de geste un roi païen
tué par Roland (ou Olivier ou Charlemagne). Venger
Forré, ce serait non seulement se mesurer avec Roland,
mais encore se battre pour les Sarrasins. » (Woledge I
87). See P. Le Gentil, « Vengier Forré », Études de
langue et de littérature médiévales offertes à F. Lecoy,
pp. 307-314..
FORRER2, verb
[F-B : forrer ; T-L : forrer2 ; GD : forrer2 ; GDC :
fourrer ; AND : furrer1 ; DMF : fourrer2 ; FEW XV-2,
158a : *fodr ; TLF : fourrer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : forré, forree, forrez.

Past part. used as adj. [Of a garment] "Lined (with
fur)" : Cil cui ele l'ot comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut qui
jusqu'as manches Estoit forrez d'ermines blanches (Er 1576). Et
avoec ce li aparoille Robe d'escarlate vermoille, De veir forree atot
la croie. (Yv 1885). Atant vint l'autre suer a cort, Afublee d'un
mantel cort D'escarlate forré d'ermine (Yv 4731).

FORRËURE2, fem. noun
[F-B : forrëure ; T-L : forrëure2 ; GD : forreure ; GDC :
fourreure ;
AND : furrure ;
DMF :
fourrure ;
FEW XV-2, 159b : *fodr ; TLF : fourrure]
Frequency : 1 occ.
Forms : forreüre.

"Fur (lining a coverlet)" : El lit, qui fu lons et hauciez Plus des
autres .ii. demie aune, Se couche sor* [r. soz] un samit jaune, .I.
covertor d'or estelé. N'estoit mie de veir pelé La forreüre, ainz ert de
sables ; Bien fust a oés .i. roi metables Li covertors qu'il ot sor lui
(La 509).

FORSEN, masc. noun
[F-B : forsan ; T-L : forsen ; GD : forsens ;
AND : forsen ; DMF : forsen ; *FEW XVII, 72 : sinno-]
Frequency : 2 occ.
Forms : forsens, forssan.

"Folly, madness" : Et quant Fenice le salue, Li uns por l'autre
color mue, Et mervoille est se il se tienent, La ou pres a pres
s'antrevienent, Qu'il ne s'antracolent et beisent D'icez beisiers qui
Amor pleisent ; Mes folie fust et forsens. (Cl 5075). « (...) Com a
mon seignor cuidoie estre A vos venuz, com a mon pere, Mes ne
sanble pas qu'il apere, Car plus vilmant me leidoiez, Ce m'est avis,
que ne doiez, Ne reison dire ne savez Por coi ancomancié l'avez. - Si
faz assez. - Et vos de quoi ? - Que nule rien an toi ne voi Fors
seulemant forssan et rage. (...) » (La 6355).
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FORSENAGE, masc. noun
[F-B : forsenage ; T-L : forsenage ; GD : forsenage ;
DMF : forcenage ; FEW XVII, 72b : sinno-]
Frequency : 1 occ.
Forms : forssenaige.

"Folly, madness" : Ha ! lasse, por coi fui tant ose, Qui tel
forssenaige osai dire? (Er 2589).
FORSENER, verb
[F-B : forsener ; T-L : forsener ; GD : forsener ;
AND : forsener ; DMF : forcener ; FEW XVII, 72b :
sinno- ; TLF : forcener]
Frequency : 24 occ.
Forms : Inf. : forsener, forssener ; Pa. p. : forsené, forsenez,
forssené, forssenee, forssenez ; Pr. ind. 3 : forsane, forsene,
forssene, 6 : forssenent ; Impf. ind. 3 : forssenoit ; P. def. ind.
3 : forssena.

I. Intransitive use "To go mad, to be insane" : Enyde, qui
les esgardoit, A po de duel ne forssenoit. (Er 3788). Par tote l'ost de
duel forssenent, Mes a nul voir dire n'asenent, Qu'il dïent que Cligés
est morz. (Cl 3875). Par tote la vile forssenent Et haut et bas et
povre et riche. (Cl 5990). Onques hom si ne forssena Com il s'an
forssene et anrage. (La 3366). Et il les veoit anragier Et forssener et
correcier (Yv 1108). Por ce tel duel par demenoit La dame qu'ele
forssenoit Et crioit come fors del san... (Yv 1202). Lors se li monte
uns torbeillons El chief, si grant que il forsane (Yv 2805). An puet
bien de duel forsener, Et savoir et veoir puet l'an Qu'il n'est mie bien
an son san, Que ja voir ne li avenist Que si vilmant se contenist Se il
le san n'eüst perdu. (Yv 2922). De duel devroie forsener, Que .vi.
filz chevaliers avoie, Plus biax el monde ne savoie (Yv 3854).
- [Subject is an animal] : Bien ot les cos de la bataille, Qui
perilleuse est et vilainne, Et por ce si grant duel demainne Qu'il [=
the lion] anrage vis et forsene. (Yv 5601).
II. Reflexive use "To be out of one's wits" : La reïne a
boene prison, Que nus de char a li n'adoise, Neïs mes filz cui mout
an poise, Qui avoec lui ça l'amena. Onques hom si ne forssena Com
il s'an forssene et anrage. (La 3367).

III. Past part.
A. Adj. use
1. [Of a person] "Mad, insane" : Bien m'an devoit max
avenir, Sor moi an est venuz li max, Que fos feisoie et deslëax Et
traïtes et forssenez. (Er 3641). Tel duel ot que le san chanja, Onques
ne but ne ne manja, Si morut con huem forssenez. (Cl 6609). Et cil
[= Meleagant] fiert lui tant com il puet, D'ire et de honte forssenez,
Qant ot qu'il est a ce menez Que il covient por lui proier. (La 3815) .
...Se fu si forz a son venir Qu'a lui ne se pooit tenir Nus chevaliers,
tant fust senez, Qu'il feroit come forsenez. (La 5694). Lors fu
duremant esperduz Meleaganz et forssené (La 6335). Comant ?
Estes vos forssenez, Messire Kex, fet la reïne, Que vostre leingue
onques ne fine ? (Yv 610). Et tant conversa el boschage, Com hom
forsenez et salvage, C'une meison a .i. hermite Trova, mout basse et
mout petite (Yv 2828). Et li peins et l'eve et la buire Estoit toz jorz a
la fenestre Por l'ome forsené repestre (Yv 2872). Et les dames venir
le voient [= Gawain], Et les puceles, qui avoient Por lui mout grant
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duel demené. Por lui restoient forsené Trestuit li vaslet del palés. (Pe
8712).
- [Of a personnif.] : Morz, tu es forssenee et ivre Qant m'amie as
morte por moi. (Cl 6158).
2. [Of an animal] "Raging" : ...Poez vos savoir et cuidier Que
cil dui lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et
sucent Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis rungent les
os ? (La 3061). Et li lyons son cors retint, Qui a la mort toz escorsez
Coroit come pors forsenez Qui ne prant garde ou il se fiere. (Yv
3516).
B. Subst. use "Madman" : Ses chevax met en .i. pleissié, Ses
atache et lie mout fort, Et puis vient la ou cil se dort, Atot la robe et
l'oingnemant, Et fet .i. mout grant hardemant Que del forsené tant
s'aproche Qu'ele le menoie et atoche (Yv 2983).

FORSTRAIRE, verb
[F-B : forstreire ; T-L : forstraire ; GD : fortraire ;
AND : forstraire ; DMF : fortraire ; FEW XIII-2, 183b :
trahere]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : fortraite, fortret, fortrete ; Pr. ind. 3 : fortret ;
P. def. ind. 3 : fortrest.

Transitive use "To take away, to remove sb (or the
equivalent) to sb" : Si li est mout longue la voie, Mout li tarde
que celi voie Qui son cuer li fortret et tolt. (Cl 5035). Mes ce fu joie
de mançonge, Et dit, se il n'en prant vengence De la honte et de la
viltence Que li traïtes li a faite, Qui sa fame li a fortraite, Ja mes
n'avra joie an sa vie. (Cl 6522). Mes traïz nos en a uns goz, Uns
nains boçuz et rechigniez, Laidemant nos a engigniez, Qui Lancelot
nos a fortret (La 5151). Assez fu qui li sot retraire Comant Lanceloz
a ovré, Comant par lui sont recovré La reïne et tuit si prison, Comant
et par quel traïson Li nains lor anbla et fortrest. (La 5351) With elision
of the dir. obj. pron.. Li chevaliers d'aucune perte Estoit pansis qu'il avoit
fete, Ou s'amie li ert fortrete, Si l'an enuiot et pesoit. (Pe 4338).

FORT, adj.
[F-B : fort ; T-L : fort ; GD : fort1 ; GDC : fort ;
AND : fort1 ; DMF : fort ; FEW III, 732b : fortis ; TLF :
fort1/fort2]
Frequency : 158 occ.
Forms : fort, forz.

"Strong(ly)"
I. Adj. use
A. [With the idea of energy, power, stability]
1. [Of a person or an animal] : Si com l'estoire le reconte,
Chevaliers estoit forz et buens (Er 3581). Li jaiant furent fort et fier
(Er 4412). Par foi, seignor, Meleaganz, Uns chevaliers mout forz et
granz, Filz le roi de Gorre, l'a prise [= the queen] (La 638) . Car .vii.
homes mout forz et granz I covandroit au descovrir, Qui la tonbe
voldroit ovrir, Qu'ele est d'une lame coverte. Et sachiez que c'est
chose certe Qu'au lever covandroit .vii. homes Plus forz que moi et
vos ne somes. (La 1892, 1898 ). Dedanz les murs de Biaurepere N'a
que boivre ne que mangier, Si sont foible li chevalier, Et nos somes
et fort et sain, Si n'avomes ne soif ne fain (Pe 2407). Il se retorne
maintenant, Et vit le seneschal venant Sor .i. cheval fort et isnel. (Er
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3563). Lors passent oltre sanz demore, Puis se revont granz cos
doner, Quanque chevax puet randoner, Es escuz qui boen sont et
fort, Et il resont de grant esfort Et chevalier preu et vassal, Et fort et
isnel li cheval. (La 7026). Ne tarda puis gueires granmant Que
messire Yvains sanz arest Entra armez en la forest Et vint plus tost
que les galos Sor .i. cheval mout grant et gros, Fort et hardi et tost
alant. (Yv 2227). Et uns lyons mout mervellos Et forz et fiers et
famellos Parmi l'uis de la chanbre saut (Pe 7600).
2. [Of a thing] : Erec son fort espié d'acier Li fist dedanz le cors
glacier (Er 3575). Mes l'espee estoit forz et roide (La 3024). N'orent
mie lances menues, Ainz furent grosses et plenees, Et si estoient bien
fenees, S'an furent plus roides et forz. (Er 5893). Les lances
esloingniees tienent Et fierent de si grant vertu Li uns l'autre sor son
escu Que les lances volent an clices, Qui forz estoient et feitices. (Cl
3554). Chascuns ot lance roide et fort (Yv 816). ...Car ja ne les
aparcevront Por mal ne por anconbrier faire, De tant loing con l'en
porroit traire D'une fort arbaleste a tor. (Cl 6447). Lors la fille
Bademagu .I. pic fort, quarré et agu, Porquiert et tantost si le baille
Celui qui tant an hurte et maille (..) Qu'issuz s'an est legieremant.
(La 6620). Autresi est de la verrine : Ja n'iert si forz ne anterine Que
li rais del soloil n'i past, Sanz ce que de rien ne la quast (Cl 718) .
Einz que passast la nuiz, ce cuit, Pristrent devant Athenes port, Une
cité mout riche et fort. (Cl 2408). Dame, nule force si forz N'est
come cele, sanz mantir, Qui me comande a consantir Vostre voloir
del tot an tot. (Yv 1986).
- In partic. [Of a fortified area] : Si se met es forez sostainnes,
(...) Et chevalche tant que il voit .I. chastel fort et bien seant. (Pe
1705). Li chastiax ne cremoit assaut De mangonel ne de perriere,
Qu'il estoit forz a grant meniere (Yv 3770). De l'autre part de l'eve
sist Uns chastiax trop bien conpassez, Trop forz et trop riches asez,
Ja ne quier que mantir m'an loise. (Pe 6988). Le sanc jus de ses
plaies tert A sa chemise tot antor, Et voit devant lui une tor Si fort
c'onques de sa veüe N'avoit nule si fort veüe (La 3139, 3140). Tant
le chace que il l'ataint Au pié d'une ruiste montee, Et ce fu mout pres
de l'antree D'un fort recet qui estoit suens. (Yv 3271). S'ont tant alé
qu'il vindrent pres D'un fort recet a .i. baron Qui clos estoit tot
anviron De mur espés et fort et haut. (Yv 3765). Il vialt estre jusqu'a
tierz jor An Broceliande, et querra, S'il puet, tant que il troverra
L'estroit santier tot boissoneus (...) Et la bande* [r. lande] et la
meison fort Et le solaz et le deport De la cortoise dameisele Qui
mout est avenanz et bele (Yv 699). Ensi an son escu l'enporte Tant
que il vint devant la porte D'une meison mout fort et bele (Yv 4655).
Une barbacane mout fort Avoit tornee vers le gort (Pe 1327). Li
ponz estoit et forz et hauz, A batailles estoit antor, Qu'anmi le pont ot
une tor (Pe 1340).

B. [With the idea of intensity and, by meton., of
difficulty or strenuousness] : Et sus estoient aporté Li mes et
les chandoiles mises (...) Et dui pot, l'uns plains de moré Et li autres
de fort vin blanc. (La 991). .I. grant cop mervelleus et fort Li done,
tel que a ses piez Est d'un genoil agenoilliez. (Cl 4046). La bataille
fu forz et dure. (Pe 3909). Lors les veïssiez toz plorer Et demener un
duel si fort Con s'il le veïssent ja mort. (Er 4263). Tantost Lanceloz
se conforte, Et s'il avoit fet de sa mort, Devant grant duel et fier et
fort, Encor fu bien .c.m. tanz La joie de sa vie granz. (La 4404) . Et
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la reïne li respont : « Ne veez vos con cist fer sont Roide a ploier et
fort a fraindre ? (...) » (La 4603). Mes por coi m'est ses nons si forz,
Car je li vuel voir sornon metre ? (Cl 1390). Et cil vient la qui mout
covoite Le pain, sel prant et si i mort ; Ne cuit que onques de si fort
Ne de si aspre eüst gosté (Yv 2844). Tant fu li tans pesmes et forz
Que cent foiz cuidai estre morz Des foudres qu'antor moi cheoient Et
des arbres qui peceoient. (Yv 443). Sire, bien feire le porroiz, Mes,
por Deu, vos quier et demant Merci, fors que tant seulemant Qu'an
charrete monter ne doive. Nus plez n'est que je n'an reçoive Fors
cestui, tant soit griés ne forz. (La 2773).

II. Subst. use
A. "Strong, powerful person" : Je ne voldroie an nule guise
Fere deslëauté ne tort, Ne plus au foible que au fort (Er 1758).
B. [Masc. subst. with the value of neuter] Le plus fort
d'aucune chose. "The strongest part of sth" : Messire
Gauvains est antrez El plus fort de tot le chastel (Pe 6433).
III. Adv. use "Strongly, very much" : Mes des dames et des
puceles, Des mialz vaillanz et des plus beles, La suioient une partie
Par amor et par conpaignie, Et por celi feire confort A cui la Joie
enuioit fort (Er 6162). Einsi la reïne mout fort La mer ancorpe et si
la blasme (Cl 552). N'avoit mie les doiz antiers, Que mout fort s'i
estoit bleciez (La 4709). Plorant est de la chanbre issue Et vient au
lit ou cil se dort, Et plore et sopire mout fort. (Pe 1964). Seignor, por
coi plorez si fort? (Er 2750). Amors celi li represante Por cui se sant
si fort grevé, Que de son cuer l'a eslevé Ne nel lesse an lit reposer
(Cl 611). Mes espoir qu'il est anfoïz Ou an tel prison anserrez Don li
huis est si fort serrez Qu'il n'an puet issir sanz congié. (La 6364). Ne
cuit c'onques si fort pleüst Que d'eve i passast une gote (Yv 414). Et
li jaianz del pel le roille Si fort que tot ploier le fet. (Yv 4197). Mes
ne se pot mie tenir Fenyce, tant fu esbahie, Qu'el ne criast : « Sainte
Marie ! » Au plus fort que ele onques pot. (Cl 4057).

FORTERECE, fem. noun
[F-B : forteresce ; T-L : forterece ; GD, GDC :
forterece ; AND : forteresce ; DMF : forteresse ;
FEW III, 733a : fortis ; TLF : forteresse]
Frequency : 9 occ.
Forms : forterece, forteresce.

"Fortress, stronghold" : Alons veoir la forteresce Et si feisons
nostre ostel prandre El chastel, car g'i voel descendre. (Er 5368).
Leissus an cele forteresce N'avoit antree c'une seule (Cl 1940). Et li
hom tot adés s'an va, Qu'il nes atant, ençois s'adrece Mout tost vers
une forterece Qui sor un tertre estoit fermee (La 2314). ...Et sor le
pont an piez estoit Cil cui la forteresce estoit (Yv 196). Onques n'i ot
home asseür An forteresce qui i fust De dure pierre ne de fust. (Yv
511). Or vos en ai dite la some, Sire, de nostre grant destrece, N'en
chastel ne an forterece, Ne nos a lessié li jaianz Fors tant con il en a
ceanz. (Yv 3880). Mes nule rien ja n'en savroiz Jusque tant que esté
avroiz An cele haute forteresce. (Yv 5119). Li chastiax sist sor la
faloise Et fu fermez par tel richesce C'onques si riche forteresce Ne
virent oel d'ome qui vive (Pe 6992).

- [By metaph. to refer to Fenice's genitalia during the
wedding night] : De neant est an si grant painne, Car por voir
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cuide, et si s'an prise, Qu'il [= Alis] ait la forteresce prise, Et devient
lassez et recroit, Einsi le cuide, einsi le croit. (Cl 3326).

FORTUNE, fem. noun
[F-B : Fortune ; T-L : fortune ; GD, GDC : fortune ;
AND : fortune ; DMF : fortune ; FEW III, 736a :
fortuna ; TLF : fortune]
Frequency : 7 occ.
Forms : Fortune.

By allegoric personnif. "Fortune, divinity determining
the events of human destiny" : Fortune, qui m'avoit atreite, A
tost a li sa main retreite (Er 2781). N'est pas Fortune vers vos
chiche, Qui tel enor vos a donee C'or seroiz contesse clamee. (Er
4764). Et si tost com el l'ot veüe, S'i a si mise sa veüe Qu'aillors ne
la torne ne met, Et ses cuers tres bien li promet Que c'est ce qu'ele a
tant chacié, Mes ore an est venue a chié, Qu'a droite voie l'a menee
Fortune, qui tant l'a menee* [r. penee]. (La 6438). Haï ! Fortune,
con ta roe M'est ore leidemant tornee ! (La 6468). Ha ! Percevax,
Fortune est chauve Derriers et devant chevelue. (Pe 4622). Et dahez
ait qui te salue Et qui nul bien t'ore et te prie, Que tu ne la retenis
mie, Fortune, quant tu la trovas ! (Pe 4627).

- Prov. Fortune abaisse aucun en poi d'ore de si haut si
bas. "In a short space of time Fortune brings sb from the
highest to the deepest" : An po d'ore m'a abessié [Fortune]
Voiremant de si haut si bas. Fortune, quant tu me gabas, Mout feïs
mal... (La 6478).

Rem. To connect to Morawski n° 764 : Fortune torne
en petit d'eure.>.
FORVOIIER, verb
[F-B : forveiier ; T-L : forvoiier ; GD, GDC : forvoier ;
AND : forveer ; DMF : fourvoyer ; FEW XIV, 375a :
via ; TLF : fourvoyer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : forvoient.

Transitive use, fig. "To lead sb astray" : Prodome ne
forvoient mie Ces qui tienent lor conpaignie. (Pe 563).
FOSSE, fem. noun
[F-B : fosse ; T-L : fosse ; GDC : fosse ; AND : fosse ;
DMF : fosse ; FEW III, 738b : fossa ; TLF : fosse]
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"Ditch" : Tantost jusqu'a la rive amainne Messire Gauvains son
cheval Et voit l'eve parfonde aval Et la rive contremont droite, Mes
la riviere fu estroite. Qant messire Gauvains la voit, Si dit que ses
chevax avoit Maint greignor fossé tressailli (Pe 8247).

- In partic. "Defensive ditch outside the wall of a
castle" : Au desbuschier d'un pleisseïz Troverent .i. pont torneïz
Par devant une haute tor Qui close estoit de mur antor Et de fossé lé
et parfont. (Er 3659). A ce jor, comant qu'il soit ores, Qui le chastel
volsist desfandre, Ne fust mie legiers a prandre, Car li traïtres le
ferma, Des que la traïson soucha, De dobles murs et de fossez (...).
Tot juing et juingnet et aoust Mist au feire le roilleïz Et fossez et
pont torneïz... (Cl 1233, 1240). Li bailes estoit anviron Clos de haut
mur et de fossé. (La 2319). Cele part ving plus que le pas, Vi la
bretesche et le fossé Tot anviron parfont et lé, Et sor le pont an piez
estoit Cil cui la forteresce estoit (Yv 193).

FOUDRE, fem. noun
[F-B : foudre ; T-L : foudre ; GDC : foudre1 ;
AND : fuildre ; DMF : foudre1 ; FEW III, 841b :
fulgur ; TLF : foudre1]
Frequency : 6 occ.
Forms : foudre, foudres.

"Thunderbolt, atmospheric electric discharge" : Avoec cez
que m'oez nomer Vint Moloas, uns riches ber, Et li sires de l'Isle
Noire : Nus n'i oï onques tonoire, Ne n'i chiet foudre ne tanpeste (Er
1899). Et je me plaing, si ai reison, Que vos m'avez de ma meison
Fors chacié a foudre et a pluie. (Yv 503).

- [Compar. element] Come (une) foudre. "With the
speed of lightning" : A mïenuit, devers les lates Vint une lance
come foudre, Le fer desoz, et cuida coudre Le chevalier parmi les
flans Au covertor et as dras blans (La 515). Mout en ocit, mout en
afole, Car, ausi con foudre qui vole, Envaïst toz ces qu'il requiert (Cl
1762). Queque il parloient ensi, Li Orguilleus del bois issi Et vint
ausi con une foudre Par le sablon et par la poudre (Pe 3815).
- Plur. : Tant fu li tans pesmes et forz Que cent foiz cuidai estre
morz Des foudres qu'antor moi cheoient Et des arbres qui peceoient.
(Yv 445).

Frequency : 4 occ.
Forms : fosse.

FOUDROIIER, verb
[F-B : foudroiier ; T-L : foudroiier ; GD : foudreier ;
GDC : foudrier ; AND : fuildrer ; DMF : foudroyer ;
FEW III, 841b : fulgur ; TLF : foudroyer]

"Grave" : Mes por ce le fist ancor plus Que la coute ne veïst nus,
Qu'il avoit en la fosse mise. (Cl 6035). Sor la fosse sont li baron, Qui
le cors i colchent et metent (Cl 6064). Et Jehanz maintenant

Impersonal use "(Of lightning) to flash, strike" : Car tu

descuevre La fosse et la sepolture oevre, Si que de rien ne la malmet.
(Cl 6122). Cligés an la fosse se met, S'en a s'amie fors portee (Cl
6124).

FOSSÉ, masc. noun
[F-B : fossé ; T-L : fossé ; GDC : fossé ; AND : fossé ;
DMF : fossé ; FEW III, 740b : fossa ; TLF : fossé]
Frequency : 6 occ.
Forms : fossé, fossez.
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Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : foudroier.
verras si foudroier, Vanter, et arbres peçoier, Plovoir, toner et
espartir Que, se tu t'an puez departir Sanz grant enui et sanz pesance,
Tu seras de meillor cheance Que chevaliers qui i fust onques. (Yv
399).
- Factitive use : Et s'i feroit [Yvains] tant foudroier Et tant vanter
et tant plovoir Que par force et par estovoir Li covanroit feire a lui
pes Ou il ne fineroit ja mes De la fontainne tormanter Et de plovoir
et de vanter. (Yv 6508).
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FRAINDRE, verb
[F-B : fraindre ; T-L : fraindre ; GD : fraindre ;
AND : freindre ; DMF : fraindre ; FEW III, 752b :
frangere]

FRAISNE, masc. noun
[F-B : fresne ; T-L : fraisne ; GDC : fraisne ;
AND : fresne ; DMF : frêne ; FEW III, 771b : fraxinus ;
TLF : frêne]

Frequency : 22 occ.
Forms : Inf. : fraindre ; Pa. p. : frait, fraite, fraites, fraiz,
freite, fret, frete, frez ; Pr. ind. 3 : fraint ; Impf. ind.
3 : fraignoit.

Frequency : 8 occ.
Forms : freisne, fresne.

I. Transitive use "To break sth" : Sor l'escu fiert de tel aïr
Que d'un chief en autre le fant, Ne li haubers ne li desfant : Enmi le
piz le fraint et ront, Et de la lance li repont Pié et demi dedanz le
cors. (Er 2865). Erec mout chieremant li vant Sa lance, que sor lui a
fraite (Er 3049). Li uns d'ax sor l'autre s'aïre, S'ont andui lor espees
traites, Car il orent lor lances fraites. (Cl 1902). Mes mout orent
einçois deroz Les blans haubers et desmailliez, Et porfanduz et
detailliez Les escuz, et les hiaumes fraiz, Que parole fust de la paiz.
(Cl 4893). Granz fu la noise et li assauz A la porte brisier et
fraindre. (Cl 5945). Ne veez vos con cist fer sont Roide a ploier et
fort a fraindre ? (La 4603). Si s'antrefierent anbedui Si que li filz le
roi d'Irlande De la joste plus ne demande, Que sa lance fraint et
estrosse, Car ne feri mie sor mosse, Mes sor ais mout dures et
seches. (La 5937). Andui s'antrefierent granz cos Sor les escuz qu'il
ont as cos Et sor les hiaumes d'or barrez, Que fraiz les ont et
anbarrez. (La 7058). De son escu lor fet quintainne, Si a chascuns sa
lance freite. (Yv 4477). Le seneschal an son retor Devant ses .ii.
freres ataint : Sa lence sor le cors li fraint (Yv 4484).
II. Intransitive use "To break" : Certes, fet il, ice m'est grief,
Dist Percevax, se ele [= the sword] fraint. (Pe 3673). A ce que li uns
l'autre ancontre, Sagremors sa lance peçoie ; La Perceval ne fraint ne
ploie, Ençois l'anpaint de tel vertu Que del cheval l'a abatu. (Pe
4242).

III. Past part. [After the estre copula or in adj. use]
"Broken" : Mes por neant vos esmaiez Jusqu'a itant que vos voiez
Que mes escuz iert depeciez Et ge dedanz le cors bleciez, Et verroiz
de mon hauberc blanc Les mailles covrir de mon sanc, Et mon
hiaume frait et quassé (Er 5795). Nostre escu por coi furent fet ?
Ancor ne sont troé ne fret. C'est uns avoirs qui rien ne valt, S'a estor
non et a assalt. (Cl 1294). Li chevax venoit trestoz seus, S'ot de sanc
tainte l'estriviere Et de la sele fu derriere Li arçonz frez et peçoiez.
(La 265). Et a ce qu'il fierent granz cos Sor les escuz qu'il ont as cos,
Les lances sont oltre passees Qui fraites ne sont ne quassees, Et sont
a force parvenues Desi qu'a lor charz totes nues. (La 7030). Quant
grant piece se sont lassé Tant que li hiaume sont quassé Et li escu
fandu et fret, Un po se sont arrieres tret, Si lessent reposer lor
vainnes (Yv 6143). Or me dites, se vos savez, Se il avient qu'ele soit
frete, Sera ele ja mes refete ? (Pe 3657).
- Prov. De bien fait, col frait : Or oi ge, ce respont Gauvains,
.I. proverbe que l'an retret, Que l'an dit : de bien fet, col fret. (Pe
6854) S. BIEN.
- [Of a person] : Si feri de si grant vertu .I. chevalier parmi l'escu
Qu'il mist en .i. mont, ce me sanble, Cheval et chevalier ansanble,
N'onques puis cil ne se leva, Qu'el vantre li cuers li creva Et fu parmi
l'eschine frez. (Yv 3154).
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"The wood of the ash (used to fashion sticks or spear
shafts)" : N'avoit mie ses mains oiseuses Li eschaciers, car il tenoit
Un quanivet et si doloit .I. petit bastonet de fresne. (Pe 7407). Li uns
a l'autre afie et jure Que ce n'iert ja fet sanz desresne D'espee ou de
lance de fresne (Er 294). Devant son tref estoit uns charmes, La ot .i.
escu de ses armes Pandu, et sa lance de fresne... (Er 3933). Criant
s'eslesse vers .i. Sesne, Sel fiert d'une lance de fresne (Cl 3520). Si
fiert .i. Sesne et puis .i. autre, Si qu'anbedeus a un seul poindre Les a
fez contre terre joindre, Et sa lance de fresne froisse (Cl 3727). A
l'asanbler lor lances froissent, Qui grosses erent et de fresne. (Yv
6101). Fer tranchant et lance de freisne Avoit chascuns, grosse et
poignal (Pe 2198). Fer tranchant et lance de fresne Avoit chascuns,
grosse et poignal (Pe 2664).

FRAITE, fem. noun
[F-B : freite2 ; T-L : fraite ; GD : fraite ; AND : fraite ;
DMF : fraite ; FEW III, 754a : frangere]
Frequency : 2 occ.
Forms : fraite, frete.

"Break, cleft" : Mout tost vers le vergier s'an va, Que conpaignie
n'i trova, Et de ce li est bien cheü C'une piece del mur cheü Ot el
vergier novelemant. Par cele fraite isnelemant S'an passe et vet tant
que il vient A la fenestre (La 4574). Je vos herbergerai enuit.
Montez vos an par cele frete Qui est an cele roche ferte* [r. fete] ; Et
quant vos la amont vanroiz, Devant vos, an .i. val, verroiz Une
meison ou ge estois (Pe 3023).

FRANC1, adj.
[F-B : franc ; T-L : franc ; GD : franc1 ; GDC : franc2 ;
AND : franc1 ; DMF : franc2 ; FEW XV-2, 163a :
frank ; TLF : franc3]
Frequency : 54 occ.
Forms : franc, franche, frans.

A. [The emphasis is on freedom, absence of bondage]
1. [Of a person] "Not enslaved, being in a state of
freedom" : Mes s'an toi fier me pooie D'un mien afeire a coi je
pans, A toz jorz mes seroies frans Et li oir qui de toi seront. (Cl
5434). Et Jehanz maintenant respont, Qui mout desirre la franchise :
« Sire, fet il, tot a devise N'est chose que je ne feïsse, Mes que par
tant franc me veïsse, Et ma fame et mes anfanz quites. (...) » (Cl
5440).

2. [Of a thing] "Being outside of what is being planned,
being free from it"
- [Of a domain] "Free of certain constraints, exempt
from certain obligations" : Mes or n'a ele [= Love] pas fet çué,
Logiee s'est an franc alué, Dom nus ne li puet feire tort. (Yv 1406).
- By anal. Franc d'aucune chose. "Exempt from sth" :
Ensi trestuit d'ire eschaufé Parmi la sale le queroient [= Yvain] Et
parmi les paroiz feroient Et par les liz et par les bans ; Mes des cos
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fu quites et frans Li liz ou cil estoit couchiez, Qu'il n'i fu feruz ne
tochiez. (Yv 1134).

B. [The emphasis is on on moral qualities] "Noble,
loyal, generous" : Biax hom estoit, chenuz et blans, Deboneres,
gentix et frans (Er 378). Mout vuel que l'en vos i enort Com franc
vaslet et sage et dolz. (Cl 373). Mes Cligés est tex chevaliers, Si
biax, si frans et si leax Que ja n'iert mançongiers ne fax Vers moi,
tant le sache lober, Qu'an lui n'a riens que amander. (Cl 4519) .
Avoi ! Dame, ce dit li rois, Qui mout estoit frans et cortois, Ou avez
vos or cest cuer pris ? (La 3948). Et neporquant, s'il vos pleisoit Et
Dex tant franche vos feisoit Que vos aler m'i leissessiez, Tot
certeinnemant seüssiez Que vers vos si me contanroie Qu'an vostre
prison revandroie. (La 5454). Et por ce a fere vos pleise Que Dex ne
fist ne ne volt feire Plus franche ne plus deboneire, Plus cortoise,
plus afeitiee. (Pe 6406). Mes ainz sera la mers de glace Que l'an .i.
tel chevalier truisse Qui el palés demorer puisse, Qu'il le covandroit
a devise Saige et large, sanz coveitise, Bel et franc, hardi et leal,
Sanz vilenie et sanz nul mal. (Pe 7343). Mout est bele, mes mialz
asez Vaut ses savoirs que sa biautez : Onques Dex ne fist rien tant
saige Ne qui tant soit de franc coraige. (Er 540). Por la pucele au
cheinse blanc Qui le cuer ot gentil et franc, Qui estoit fille au
vavasor, S'esjoïssent tuit li plusor (Er 1072). Donc sachoiz bien de
verité Que li don sont de charité Que li bons cuens Felipes done,
C'onques nelui n'an areisone Fors son franc cuer le debonere, Qui li
loe le bien a fere. (Pe 55).
- [Of an animal] : Mes que qu'il l'en aveingne aprés, Eidier li
voldra [= to the lion] il adés, Que pitiez li semont et prie Qu'il face
secors et aïe A la beste gentil et franche. (Yv 3369).
- Faire que franc. "To act generously" : Tant de la soe part
vos di Que son destrier li anvoiez [= to Gawain] Por ce que enor i
aiez ; Mout feroiz que frans et que sages Et ge serai vostre mesages.
(Er 4045).

FRANCE, proper name (place)
[F-B : France ; FEW III, 750b : France]
Frequency : 5 occ.
Forms : France.

[France] : Se France et la rëautez tote Et tuit cil qui sont jusqu'au
Liege Estoient anviron a siege, Nel panroient il an lor vies (Er
5344). ...Puis vint chevalerie a Rome Et de la clergie la some, Qui or
est an France venue. Dex doint qu'ele i soit maintenue Et que li leus
li abelisse Tant que ja mes de France n'isse L'enors qui s'i est
arestee. (Cl 33, 36). Cligés avoec le roi demore Desi qu'au novel
tans d'esté, S'a par tote Bretaingne esté Et par France et par
Normandie, S'a fet mainte chevalerie (Cl 5011). Tote Eingleterre et
tote Flandres, Normandie, France et Bretaigne Et tot desi qu'as porz
d'Espaigne A fet semondre et amasser. (Cl 6583).

FRANCAGEL, proper name (person)
[F-B : Francagel]
Frequency : 1 occ.
Forms : Franchegel.

S. Parmenides
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FRANCHEMENT, adv.
[F-B : franc (franchemant) ; T-L : franc (franchement) ;
GD, GDC : franchement ; AND : franchement ; DMF :
franchement ; FEW XV-2, 163b : frank ; TLF :
franchement]
Frequency : 1 occ.
Forms : franchemant.

"In a noble manner, generously" : « (...) Mes ancor vos voel
querre un don, Don ge randrai le guerredon Se Dex done que je m'an
aille Atot l'enor de la bataille. » Et cil li respont franchemant :
« Demandez tot seüremant Vostre pleisir, comant qu'il aut ; Riens
que je aie ne vos faut. » (Er 635).

FRANCHIR, verb
[F-B : franchir ; T-L : franchir ; GD, GDC : franchir ;
AND : franchir ; DMF : franchir ; FEW XV-2, 164a :
frank ; TLF : franchir]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : franchir ; Pr. ind. 1 : franchis, 3 : franchist ;
Fut. ind. 1 : franchirai.

I. Transitive use
A. Franchir aucun. "To grant sb freedom" : Mes or le
voldrai esprover, Et se je i puis foi trover, Lui et ses oirs toz
franchirai (Cl 5331). Lors dist Cligés : « Jehan amis, Vos et trestoz
voz oirs franchis, Et sui vostres trestot sanz bole. (...) » (Cl 5572).

B. Franchir aucune chose à aucun. "To bestow sth on
sb" : Cligés par quele entancion " Je sui toz vostres " me deïst,
S'Amors dire ne li feïst ? (...) Nule rien fors Amors ne voi Qui cest
don me poïst franchir. (Cl 4375).

II. Reflexive use
A. "To exempt o.s., to look like a free man, thus
avoiding the customs duties" : Ja mar feroiz que seulement
Comander que l'an aille prandre .I. chevalier qui, sanz desfandre,
Sert ceanz de malvese guile. S'a amené an ceste vile Escuz, et lances
fet porter Et chevax an destre mener, Et se franchist an tele guise
Con s'il voist an marcheandise. (Pe 5193).
B. "To behave generously" : Li uns contre l'autre ganchist,
Mes Erec de tant se franchist, Por ce que il desarmez iere ; De sa
lance torna desriere Le fer, et l'arestuel devant. (Er 4022).

FRANCHISE, fem. noun
[F-B : franchise ; T-L : franchise ; GD, GDC :
franchise ; AND : franchise ; DMF : franchise ;
FEW XV-2, 163b : frank ; TLF : franchise]
Frequency : 22 occ.
Forms : frainchise, franchise, franchises.

A. [The emphasis is on freedom, absence of bondage]
1. [Opposed to serfdom] "Free status" : Et Jehanz
maintenant respont, Qui mout desirre la franchise : « Sire, fet il, tot a
devise N'est chose que je ne feïsse, Mes que par tant franc me veïsse,
Et ma fame et mes anfanz quites. (...) » (Cl 5437).
2. Plur. "Privileges, special rights" : Les costumes et les
franchises Estoient tex, a cel termine, Que dameisele ne meschine,
Se chevaliers la trovast sole, Ne plus qu'il se tranchast la gole Ne
feïst se tote enor non, S'estre volsist de boen renon (La 1302) .
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3. "Power that sb exerts on sb else"
- Soi metre en la franchise d'aucun. "To place o.s. in
sb's power" : Einz mes, fet ele, n'oï tel, Que si vos metez a devise

II. Subst. use "French person" : Au plus tost qu'il [= Cliges]

Del tot an tot en ma franchise Sanz ce que nes vos en esforz. (Yv
1984).

FRARIN, adj.
[F-B : frarin ; T-L : frarin ; GD : frarin ; AND : frarin ;
DMF : frarin ; FEW III, 765b : frater]

B. [The emphasis is on moral qualities or courteous
behaviour] "Nobility of character, generosity,
courtesy" : Del desresnier tres bien me vant, Se nus s'an ose trere
avant, Que a vos ne s'an prant nes une, Ne que au soloil fet la lune,
Ne de biauté ne de valor Ne de franchise ne d'enor. (Er 836). Mout
plus grant joie demenerent D'Enyde que de lui ne firent, Por la grant
biauté qu'an li virent Et plus ancor por sa franchise. (Er 2401). Puis
li dist messire Gauvains, Qui de grant franchise estoit plains : « Sire,
fet il, a vos m'anvoie Li rois Artus an ceste voie (...). » (Er 4070). Sa
biautez mostre et sa franchise Qu'an li [= in Enide] seroit bien l'enors
mise Ou d'un rëaume ou d'un empire. (Er 4719). An tel prison, an tel
destrece Le tienent pitiez et largece, Que chascune l'angoisse et
point. La teste vialt que il li doint La pucele, qui li demande ; Et
d'autre part li recomande Sor pitié et sor sa franchise. (La 2851). La
dameisele de rechief Dit : « Chevaliers, par ta franchise, Des que il
t'a merci requise Et tu otroiee li as, Se onques prison deslias, Deslie
moi cestui prison (...). » (La 913). Or a son cuer dolant et troble Li
lyeons, qui est an la chanbre, Que de la grant bonté li manbre Que cil
li fist par sa franchise, Qui ja avroit de son servise Et de s'aïde grant
mestier (Yv 5589). Dex et li droiz que je i ai, En cui je m'an fi et
ferai, En soit en aïde celui, E se lou deffende d'enui, Qui par amors
et par frainchise Se poroffri de mon servise, Si ne set il qui ge me
sui, N'il ne me conoist ne ge lui ! (Yv 5979). Li rois Evrains pas
n'antreprist Quant il vit Enyde venant ; Si la salue maintenant Et
corrut aidier au descendre. Par la main, qu'ele ot bele et tandre, La
mainne an son palés amont, Si con franchise le semont. (Er 5512).
Quant eles vindrent el palés, Contre eles cort a grant eslés Li rois
Artus et par franchise Lez Erec a Enyde assise, Car mout li vialt
grant enor feire. (Er 6771).
- "Noble act" : Mes ne savez pas la franchise Que il [=
Bademagu] a a ma dame faite : Onques ne fu par nule gaite Si bien
gardee torz an marche Des le tans que Noex fist l'arche, Que il mialz
gardee ne l'ait... (La 4048).
- "Generous thought" : Puis s'apansa de grant franchise,
Ancontre ax a sa voie anprise, Si les salue come frans Et dist : « Sire,
je crois et pans Que enuit avez mout traveillié, Et cele dame mout
veillié, Et geü an ceste forest. De cest blanc gastel vos revest, S'il
vos plest .i. po a mangier. (...) » (Er 3133).

FRANÇOIS, adj. and noun
[F-B : François ; T-L : françois ; GD : françois ; GDC :
franceis ; AND : franceis ; DMF : français ; FEW III,
750b : France ; TLF : français]
Frequency : 2 occ.
Forms : François, françoise.

I. Adj. use "French, of France"
- Langue françoise. "French language" : Si ot avoec aus, ce
me sanble, Mainte bele dame cortoise, Bien parlant an lengue
françoise (La 40).
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puet a cort vient, Mes bien fu atornez einçois, Vestuz a guise de
François. (Cl 4934).

Frequency : 2 occ.
Forms : frarin, frarine.

A. [Of a person] "Poor, lacking means of support" : Et
remontez fu danz Gerin, Qui ne fu povres ne frarin, Et li filz
Bertain* [r. ses filz Bertranz] avoec lui, Si s'an aloient amedui A la
cort si con il soloient. (Pe 5222).
B. [Of a personified feeling] "Mediocre" : D'Amors vient
qu'ele le conjot. Et s'ele a lui grant amor ot, Et il .c. mile tanz a li,
Car a toz autres cuers failli Amors avers qu'au suen ne fist ; Mes an
son cuer tote reprist Amors et fu si anterine Qu'an toz autres cuers fu
frarine. (La 4668).

FREIN, masc. noun
[F-B : frain ; T-L : frein ; GD, GDC : frein ;
AND : frein1 ; DMF : frein ; FEW III, 774b : frenum ;
TLF : frein]
Frequency : 26 occ.
Forms : frain, frains, frein.

"Bridle" : Gardez qu'il ne li faille riens, Ostez li la sele et le frein,
Si li donez aveinne et fein (Er 455). Comandez les chevax fors treire
Et metre frains et anseler, Qu'il n'i ait mes que del monter. (La 243).
Toz les .iii. chevax en a pris, Ses lie par les frains ansanble. (Er
2905). Et einsi com il aprochoient Vers la forest, issir an voient Le
cheval Keu, sel reconurent Et virent que les regnes furent Del frain
ronpues anbedeus. (La 261). Por ce que mialz s'an ainme et prise L'a
[= the maiden] par la resne del frain prise Et dit : « Or vos an manrai
gié (...). » (La 1568). Li roncins fu meigres et durs, Les ialz ot
trobles et oscurs, S'ot meigre crope et longue eschine ; Les regnes et
la chevecine Del frain furent d'une cordele ; Sanz coverture fu la sele
(Pe 6925). Environ le chevalier vindrent, De totes parz au frain le
pristrent, Si li ancomancent a dire : « Bien veignanz soiez vos, biax
sire. » (La 2440). Entre tant, devant le roi vint Messire Yvains, et
par le frain Menoit le cheval en sa main, Por ce que il li voloit rendre
(Yv 2269). Et messire Gauvains s'adresce Au palefroi et tant la main
Et le vialt panre par le frain, Que frains ne sele n'i failloit (Pe 6536,
6537).

- Tenir son frein. "To hold on to the rein (to restrain
one's horse)" : Maintenant qu'il furent andui Enmi la place, et li
rois vient, Qui tant con il puet les detient, Si se painne de la peis
feire, Mes il n'i puet son fil atreire, Et il lor dit : « Tenez vos frains
Et vos chevax a tot le mains Tant qu'an la tor soie montez. (...) » (La
3555).

- By metaph. Rompre le frein. "To break the bridle, to
regain one's liberty to act" : Or primes doit vostre pris croistre.
Ronpez le frain et le chevoistre, S'irons tornoier moi et vos, Que l'en
ne vos apiaut jalos. (Yv 2500).
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FREMIR, verb
[F-B : fremir ; T-L :
AND : fremir1 ; DMF :
fremere ; TLF : frémir]

fremir ; GDC : fremir ;
frémir ; FEW III, 773b :

Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : fremir ; Pr. ind. 3 : fremist ; Impf. ind.
6 : fremissoient.

Intransitive use "To tremble" : D'armes est toz coverz li
chans ; D'anbes parz fremist toz li rans (Er 2106). A mervoilles
l'esgardent tuit ; La vile an fremist tote et bruit, Tant an consoillent et
parolent (Er 5454). Tote l'oz an fremist et bruit, Et dïent que ja Deu
ne place Que Cligés la bataille face (Cl 3920). Li lyeons comance a
fremir Tot maintenant que il les voit, Qu'il set mout bien et aparçoit
Que a ces armes que il tienent Conbatre a son seignor se vienent (Yv
5518). Et tuit li hauberc fremissoient, Les lances as escuz hurtoient,
Sonoit li fuz, sonoit li fers Et des escuz et des haubers. (Pe 107) .
- Factitive use : Devers lui fet l'estor fremir, Sa proesce fet
resbaudir Cez devers cui il se tenoit (Er 2163).

FRENGIEE, fem. noun
[F-B : frangiee ; T-L : frengiee ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
FEW XXI, 383a : o.i.]
Frequency : 1 occ.
Forms : frangiee.

"Blow" : Aprés li mostrerent celi Que Kex li seneschax feri, Et il li
dist : « Cil me pria, Pucele, qui ça m'anvea, Que de par lui vos
saluasse Ne ja mes piez ne remuasse Tant que je vos eüsse dit Que ja
puis Dex ne li aït Qu'il anterra por rien qu'aveigne An cort que li rois
Artus teigne Tant que il vos avra vangiee De la bufe et de la frangiee
Qui por lui donee vos fu. » (Pe 4052).

FRËOR, fem. noun
[F-B : freor ; T-L : frëor ; GD, GDC : freor ;
AND : freur ; DMF : frayeur1 ; FEW III, 745b : fragor ;
TLF : frayeur]
Frequency : 1 occ.
Forms : freor.

"Fright"
- Metre aucun en itel frëor que... "To put sb in such a
fright that..." : L'eve et li ponz et li lyon Les metent an itel freor
Que il tranblent tuit de peor (La 3039).
FRERE, masc. noun
[F-B : frere ; T-L : frere ; GD : frere ; GDC : fredre ;
AND : frere ; DMF : frère ; FEW III, 763b : frater ;
TLF : frère]
Frequency : 60 occ.
Forms : frere, freres.

"Brother"
A. [Family link] "Person born from the same father and
the same mother (or from one of them)" : Ses peres est
frans et cortois, (...) Et mout gentix dame est sa mere, Qu'ele a .i.
gentil conte a frere. (Er 1544). Et Greslemuef d'Estre-Posterne I
amena conpaignons vint ; Et Guingamars ses frere i vint (Er 1904).
« Je sui vostre cosine, Sachiez que c'est veritez fine, Et vos estes
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niece mon pere, Car il et li vostres sont frere (...). » (Er 6210). Einsi
pleignent an chascun leu Peres et freres et paranz. (Cl 2107). Au roi
Artus a congié pris, Qu'il [= Alexander] ne voldra mie sanz guerre A
son frere lessier sa terre. (Cl 2386). Qant il a la chose seüe, Qu'an la
vile estoit l'emperere, De par Alixandre son frere Li vialt chalongier
la corone (Cl 2430). A lor seignor gaires n'antendent Ne les serors
ne li .v. frere, Car bien savoient que lor pere Voloit que ensi le
feïssent. (La 2063). Or ont joie li .iiii. frere, Qui mout avoient mal
sofert. (Yv 4252). Le seneschal an son retor Devant ses .ii. freres
ataint : Sa lence sor le cors li fraint (Yv 4483). Et vos, qui petiz
esteiez, .II. mout biax freres aveiez. (Pe 454).

- Frere germain. "Person born from the same father and
the same mother" : Cil don ge vos di si fu nains, Et fu Bliant
freres germains (Er 1944). Tuit li dïent qu'il li soveingne De la
guerre Polinicés Que il prist contre Etïoclés, Qui estoit ses freres
germains (Cl 2501). Si m'aïst Dex, an males voies Me viax metre et
an males mains, Que l'un de ses freres germains An ceste guerre li
ocis. (Pe 2304). Li uns messire Yveins a non, Li cortois, li bien
afeitiez. (...) Et li autres a non Yvains, Qui n'est pas ses freres
germains, Por ce l'apele l'an Avoutre (Pe 7906). Ha ! bele, ja s'est il
vantez Que vos voldriez mialz assez Que morz fust messire
Gauvains, Qui est vostre freres germains , Qu'il eüst mal an son
ortoil. (Pe 8760).

B. [In address ; affective or social link]
- Frere : Qant ge le [= Perceval] vi, tant ne m'an fu Que rien nule li
anqueïsse, Et il me dist que jel feïsse Chevalier tot de maintenant. Je
le vi bel et avenant, Si li dis : "Frere, volantiers. Mes descendez
andemantiers Tant que l'an vos ait aportees Unes armes totes
dorees." (Pe 4085). Et Kex, qui enuieus estoit, Et est ancor et toz
jorz iert Ne ja nul bien dire ne quiert, Li dist : « Frere, li rois vos
done Les armes et vos abandone. » (Pe 4099). A cest mot li prodon
sopire, Qui son non a reconeü, Et dit : « Frere, mout t'a neü Uns
pechiez don tu ne sez mot, Ce est li diax que ta mere ot De toi quant
tu partis de li (...). » (Pe 6176).
- Biaus frere. "Dear friend" : Et Fenyce, qui le regarde [=
Cliges], Come foible chose et coarde, Ne set quele acoisons le
mainne. Si li a dit a quelque painne : « Amis, biax frere, levez sus !
(...) » (Cl 4261). Et li portiers contre lui saut, Se li escrie : « Ne vos
vaut, Que vos n'en iroiz or, biax mestre. (...) - Ne je ne quier, fet il,
biax frere. (...) » (Yv 5217). Et il dit : « Sire, or esgardez Cel plus
haut bois que vos veez, Qui cele montaigne avirone. La sont li
destroit de Valdone. - Et qu'est de ce, fet il, biau frere ? - La sont li
hercheor ma mere (...). » (Pe 297). « (...) Sire, fet il, jel vos dirai. J'ai
non Biax Filz. - Biax Filz as ores ? Je cuit bien que tu as ancores .I.
autre non. - Sire, par foi, J'ai non Biau Frere. - Bien t'an croi. (...) »
(Pe 348). « Sire, ce m'anseigna ma mere. - Dex beneïe toi, biau
frere », Fet li prodom, qui le vit sot ; Au parler le conut et sot ; Et
dit : « Biax frere, don viens tu ? (...) » (Pe 1360, 1363). Et li prodom
respont : « Biau frere, Beneoite soit vostre mere, Que ele vos
conseilla bien. (...) » (Pe 1403). Et dist : « Biau frere, or vos
sovaingne, Se il avient qu'il vos covaingne Conbatre a aucun
chevalier, Ice vos voel dire et proier (...). » (Pe 1637). Por ce, biau
frere, vos chasti De trop parler... (Pe 1653). Et la dameisele le prant
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Par la main debonerement, Et dist : « Biau frere, vostre ostex Certes
n'iert pas anquenuit tex Con a prodome covandroit. (...) » (Pe 1833).
. [To a brother in the proper sense] : Biax frere, por Deu, car
t'esforce, Fet li chevaliers a son frere, Tant que tu vaignes a mon
pere, Si li conte ceste avanture. (La 2244).
- Frere debonaire. "Noble brother" : « (...) Or me di, frere
debonaire, Ces armes, qui les te bailla ? - Li rois, fet il, les me dona.
(...) » (Pe 1372).

- "To rub (a body part with an ointment)" : La dame .i.

FRESTELE, fem. noun
[F-B : frestel ; T-L : frestele ; GD : frestele ;
AND : frestel ; DMF : frételle ; FEW III, 582b : fistella]

FROIS1, adj.
[F-B : fres ; T-L : frois1 ; GD : fres ; GDC : freis ;
AND : fresch ; DMF : frais2 ; FEW XV-2, 173a : frisk ;
TLF : frais1]

Frequency : 2 occ.
Forms : freteles.

"A kind of flute" : Sonent tinbre, sonent tabor, Muses, estives et
freteles Et buisines et chalemeles. (Er 1999). La ou descendent les
puceles, Sonent flaütes et vieles, Tympre, freteles et tabor (Yv
2353).

suen escrin desserre, S'an tret la boiste et si la charge A la dameisele,
et trop large Li prie que ele n'en soit, Les temples et le front l'en
froit, Qu'aillors point metre n'en besoingne. (Yv 2962). Mout bien,
ce li est vis, l'enploie : Les temples et le front l'en froie, Trestot le
cors jusqu'an l'artuel. Tant li froia au chaut soloil Les temples et
trestot le cors Que del cervel li trest si fors La rage et la melencolie.
(Yv 2994, 2996).

Frequency : 24 occ.
Forms : fres, fresche, fresches.

"Fresh"
A. [Of a thing, with the idea that it is recent] : Mout tenoit

Frequency : 4 occ.
Forms : froidure.

place [li sagremors], mout est lez, S'est tot antor selonc orlez De
menue erbe fresche et bele, Qui an toz tans estoit novele. (La 6987).
Por la dolçor del tans serain Osta au chaceor son frain, Si le leissa
aler peissant Par l'erbe fresche verdeant. (Pe 94). Il la sozlieve, et
desoz trueve .III. bons pastez de chevrel fres (Pe 741). Veillant la
trueve et les dras voit Del fres sanc tachiez et gotez (La 4749). Et cil
qui partir m'an voloit N'aloit mie querant mon preu, Que devant moi
an ice leu Avoit .iii. gotes de fres sanc Qui anluminoient le blanc.
(Pe 4427). Mout estoit riches li bliauz, Mes por voir ne valoit noauz
Li mantiax de rien que je sache. Ancor n'i avoit mise estache, Car toz
estoit fres et noviax Et li bliauz et li mantiax. (Er 1587) . Li hiaumes
i rest boens et biax Et li escuz fres et noviax. (Er 620). Atant ez vos
sor .i. cheval .I. chevalier sor la bretesche, Armé d'une armeüre
fresche (La 2208). Cil monte, si s'an est partiz, Armez d'unes armes
mout beles, Trestotes fresches et noveles (La 5504). Males ranpones
a sejor Li sont el cors batanz et fresches. (Yv 1357).

"Coldness" : .I. lit de plume a dedanz mis Por la pierre qui estoit
dure, Et plus encor por la froidure (Cl 6030). Le vaslet afubler an

B. [Of a person (or of a person's feature) with the idea
that he / she has the radiance of youth] : Plus ot que n'est la

cort, Qu'aprés le chaut ne le preïst Froidure qui mal li feïst. (Pe
1552). Mes vestez la, si l'assaiez, S'ele est bone a vostre mesure,
Qu'aprés le chaut de la froidure Se gardent cil qui saige sont, Que
maint ansancmeslé an sont. Por ce ma dame la reïne Vos anvoie robe
d'ermine Que froidure mal ne vos face, Qu'ausi con l'eve devient
glace, Betist li sans et prant ansanble Aprés le chaut, quant li hom
tranble. (Pe 7713).

FROIIER, verb
[F-B : froiier ; T-L : froiier ; GD, GDC : froier ;
AND : freier ; DMF : frayer1 ; FEW III, 781 : fricare ;
TLF : frayer1]

flors de lis Cler et blanc le front et le vis ; Sor la color* [r. blanchor],
par grant mervoille, D'une fresche color vermoille, Que Nature li ot
donee, Estoit sa face anluminee. (Er 430). Mout est de sa face
estrangiee La color fresche, clere et pure Que assise i avoit Nature.
(Cl 4313). De ce qu'ele plore me duel Ne de rien n'ai si grant
destrece Come de son vis qu'ele blece, Qu'il ne l'eüst pas desservi :
Onques si bien taillié ne vi Ne si fres ne si coloré (Yv 1479). Si
s'apoia desor sa lance, ...* [r. por esgarder cele sanblance] Que la
fresche color li sanble Qui est an la face s'amie (Pe 4178). An
l'esgarder m'estoit avis Que la fresche color del vis M'amie la bele i
veïsse (Pe 4430).

Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : froiees ; Pr. ind. 3 : froie ; P. def. ind.
3 : froia ; Pr. subj. 3 : froit.

FROIS2, masc. noun
[F-B : frois ; T-L : frois2 ; GD : frois1 ; AND : fruis1 ;
DMF : froïs ; FEW III, 831a : *frustiare]

Transitive use
- "To polish (a piece of armour)" : Aprés mangier, sanz

Frequency : 2 occ.
Forms : frois.

remuer, Vet chascuns Loradin tuer, Et vos iroiz vengier Forré ! Sont
vostre panel aborré Et voz chauces de fer froiees Et voz banieres
desploiees ? (Yv 597).

"Din" : D'armes est toz coverz li chans ; D'anbes parz fremist toz li

FROC, masc. noun
[F-B : froc ; T-L : froc ; GDC : froc ; AND : froc ;
DMF : froc ; FEW XVI, 248a : *hrokk ; TLF : froc]
Frequency : 1 occ.
Forms : froc.

"Monk's habit covering head and shoulders" : Car d'ax
meïsmes sont si chaut Lor hauberc que li suens ne vaut A chascun
gueres plus d'un froc. (Yv 845).

FROIDURE, fem. noun
[F-B : froidure ; T-L : froidure ; GDC : freidure ;
AND : freidure ; DMF : froidure ; FEW III, 799a :
frigidus ; TLF : froidure]
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- Adv. phrase À un frois. "In one rush" : Maintenant lor
espees ceingnent, Lor chevax ceinglent et estreingnent, Montent et
pranent lor escuz. Qant les orent as cos panduz, Les escuz et les
lances prises, De colors pointes par devises, El gué a un frois tuit
s'esleissent (Cl 1307).

FROISSËIZ, masc. noun
[F-B : froisseïz ; T-L : froissëiz ; GD : froisseis ; DMF :
froissis ; FEW III, 831b : *frustiare ; TLF : froissis]
Frequency : 1 occ.
Forms : froisseïz.

"Accumulation of debris" : Et quant il ot grant piece alé, Si
retrova mort le destrier Qu'il ot doné au chevalier, Et vit mout grant
defoleïz De chevax et grant froisseïz D'escuz et de lances antor :
Bien resanbla que grant estor De plusors chevaliers i ot. (La 308) .

FROISSIER, verb
[F-B : froissier ; T-L : froissier ; GD, GDC : froissier ;
AND : fruisser ; DMF : froisser ; FEW III, 831a :
*frustiare ; TLF : froisser]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : froissier ; Pr. ind. 3 : froisse, 6 : froissent ; P.
def. ind. 6 : froissierent.

I. Transitive use "To break into pieces" : Por la fain qui
forment l'angoisse, .I. des pastez devant lui froisse Et manjue par
grant talant (Pe 744). As premerienes acointances Percent escuz et
froissent lances, Ronpent cengles, tranchent estriés (Cl 3544). ...Si
fierent si que les eis croissent, Les escuz et les lances froissent, Et
porte li uns l'autre jus. (Pe 2204). Li cuens le fiert premieremant Par
tel vertu devant le piz Que les estriés eüst guerpiz Se bien afichiez ne
se fust (...). Li cuens fu forz, sa lance froisse. (Er 3601) It could also be
interpreted as an intrans. use. ...Si fiert .i. Sesne et puis .i. autre, Si
qu'anbedeus a un seul poindre Les a fez contre terre joindre, Et sa
lance de fresne froisse (Cl 3727) It could also be interpreted as an intrans. use.
Antresloignié se sont andui Por ce qu'il ne s'antreconoissent. A
l'asanbler lor lances froissent, Qui grosses erent et de fresne. (Yv
6100) It could also be interpreted as an intrans. use. ...Si se fierent que les eis
croissent Des escuz, et les lances froissent, Si porte li uns l'autre jus
(Pe 2670) It could also be interpreted as an intrans. use.
- Factitive use : Li troi ansanble vers lui poingnent, Et il vint
encontre aus le pas (...). Lor lances lor lesse froissier Et il retient la
soe sainne (Yv 4474).
- Fig. "To get the better of sb" : Tote voies parmi l'angoisse
Covanz le vaint et si le froisse. Donc est ce force ? Autant se vaut !
Par force covient que il s'aut Couchier avoec la dameisele ; Covanz
l'en semont et apele. (La 1208).
II. Intransitive use "To break into pieces" : As fers des
lances se requierent, Par si grant vertu s'antrefierent Que li escu
piercent et croissent, Les lances esclicent et froissent, Depiecent li
arçon derriers. (Er 870). Li uns ancontre l'autre joste, Si se fierent
par tel angoisse Que l'une et l'autre lance froisse Et li cheval desoz
aus chieent. (Er 5906). Les lances es escuz flatissent Et li cop donent
tel esfrois Que totes desques es camois Esclicent et fandent et
froissent, Et li arçon derriers esloissent (Cl 4881). .I. petit les ont
aloigniees Tant que par les quamois les tienent, Et a ce que il

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

528

s'antrevienent, De tex cos ferir s'angoissierent Que an.ii. les lances
froissierent Et vont jusqu'anz es poinz fandant. (Yv 2252). De
mautalant li sans li troble, Mes force et hardemanz li doble, Et vet
ferir de tel angoisse Le conte que sa lance froisse, Car volantiers, se
il pooit, La mort son ami vangeroit. (Cl 1884) It could also be interpreted
as a trans. use.

FROIT1, adj.
[F-B : froit ; T-L : froit1 ; GD : froit ; GDC : freit ;
AND : freid ; DMF : froid ; FEW III, 797a : frigidus ;
TLF : froid]
Frequency : 9 occ.
Forms : froide, froiz.

"Cold" : Bien dut estre Erec afolez : Jusqu'a la char li est colez Sor
la hanche li aciers froiz. (Er 943). Amis, fet il, or an tastez .I. petit de
ces pastez froiz. (Er 5107). Einz ne fu, qui voir m'an requiert, Si max
ponz ne si male planche : D'une espee forbie et blanche Estoit li
ponz sor l'eve froide (La 3023). La fontainne verras qui bout, S'est
ele plus froide que marbres. (Yv 379). De l'eve froide but au pot.
(Yv 2852). S'avoit a mangier et a boivre Venison sanz sel et sanz
poivre Et aigue froide de fontainne. (Yv 2875). Cele nuit ot il bien
negié, Que mout froide estoit la contree. (Pe 4143). Et dit que tel
poinne i metra, Puis qu'ele [= Thessala] s'an entremetra, Que ja n'iert
uns seus qui la voie Que tot certainnemant ne croie Que l'ame soit
del cors sevree Puis qu'ele l'avra abevree D'un boivre qui la fera
froide, Descoloree, pale et roide (Cl 5395). Et messire Gauvains
descent, Si trueve qu'il avoit mout roide Le pos et n'avoit pas trop
froide Ne la boche ne la messele (Pe 6680).

FRONT, masc. noun
[F-B : front ; T-L : front ; GDC : front ; AND : frunt ;
DMF : front ; FEW III, 820b : frons2 ; TLF : front]
Frequency : 17 occ.
Forms : front, fronz.

A. Literally "Forehead" : Plus ot que n'est la flors de lis Cler et
blanc le front et le vis (Er 428). Mout remire son chief le blont, Ses
ialz rianz et son cler front (Er 1472). Qui porroit esligier le pris De
ce que vaut li remenanz, Qui tant est biax et avenanz (...) Que
desirranz et anvieus Sui ancor de moi remirer Le* [r. El] front que
Dex a fet tant cler Que nule rien n'i feroit glace, Ne esmeraude ne
topace ? (Cl 800). Tel nes, tel boche, tel front a Con l'empererriz ma
dame ot. (Cl 6370). Ja mes oel d'ome ne verront Nule chose tant
enorer, Qu'il les comance a aorer [= the hair] Et bien .c.m. foiz les
toche Et a ses ialz et a sa boche Et a son front et a sa face (La 1465).
Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que
roncins ne autre beste, Chevox mechiez et front pelé (Yv 295). La
dame .i. suen escrin desserre, S'an tret la boiste et si la charge A la
dameisele, et trop large Li prie que ele n'en soit, Les temples et le
front l'en froit, Qu'aillors point metre n'en besoingne. (Yv 2962) . Car
il se donent si granz flaz Des tranchanz, non mie des plaz, Et des
pons redonent tex cos Sor les nasex et sor les dos Et sor les fronz et
sor les joes Que totes sont perses et bloes (Yv 6119). Le front ot
blanc et haut et plain (Pe 1813). Por .i. chevalier duel feisoit Que ele
mout sovant beisoit, Les ialz et le front et la boche. (Pe 6321).

B. By anal. [Group]
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- El premerain front. "In the front rank" : Mout est granz la

branche ne fuelle Que tot ne fust covert d'oisiax (Yv 460) Pine needle in

presse a l'issue, Chascuns de tost foïr s'argüe, Li uns l'autre anpoint
et debote ; Cil qui derriers ert an la rote Volsist estre el premerain
front ; Ensi trestuit fuiant s'an vont Que li uns n'ose l'autre atandre.
(Er 4845).

this case ! On the interpretation to be given to l. 460-461, see T-L III 2326b-2327a,

C. Adv. phrase
- De front. "Side by side" : Puis firent traire amont les portes,
Par coi maintes genz furent mortes, Mes il n'i ot a celui siege Tandu
ne paveillon ne piege, Einz i entrerent tuit de front (Yv 1101).
- Front à front. "Face to face" : Et li cheval tot de randon
S'antrevienent que front a front Et piz a piz hurté se sont (La 3593).

FRUIT, masc. noun
[F-B : fruit ; T-L : fruit ; GDC : fruit1 ; AND : frut ;
DMF : fruit ; FEW III, 823b : fructus ; TLF : fruit]
Frequency : 9 occ.
Forms : fruit, fruiz.

A. Coll. "Product of a plant that succeeds the flower" :
Qui petit seme petit quialt, Et qui auques recoillir vialt An tel leu sa
semance espande Que fruit a cent dobles li rande (Pe 4).
- In partic. "Edible fruit" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il
mangierent poissons et fruit, Luz et perches, saumons et truites, Et
puis poires crues et cuites. (Er 4238). Car tot croist dedanz le porpris
Quanqu'a riche chastel covient ; Et fruiz et blez et vins i vient, Ne
bois ne riviere n'i faut. (Er 5352). Quanque cuers et boche covoite
Orent plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit Et vin de
diverse meniere. (Er 5538). Et tot esté et tot yver Y avoit flors et
fruit maür, Et li fruiz avoit tel eür Que leanz se lessoit mangier, Mes
au porter hors fet dongier (Er 5697, 5698).
. [In metaph. context] : Certes donc puis je tres bien dire Que
mout doit estre bele et gente La flors qui ist de si bele ante, Et li fruiz
miaudres qu'an i quiaut, Car qui de boen ist, soef iaut. (Er 6559) .
. [As dessert after the meal] : Et li vaslet aparellierent Les liz
et le fruit au colchier, Que il en i ot de mout chier, Dates, figues et
noiz mugaces Et poires et pomes grenaces, Et leituaire an la fin Et
gingenbre alixandrin. (Pe 3311).
B. By anal. "Offspring" : Einz que fussent passé troi mois,
Soredamors se trova plainne De semance d'ome et de grainne ; Si la
porta jusqu'a son terme. Tant fu la semance an son germe Que li
fruiz vint an sa nature D'anfant ; plus bele criature Ne pot estre ne
loing ne pres. L'anfant apelerent Cligés. (Cl 2341).

whose authors are not convinced by Foerster's remark to l. 462 of his edition.

Ce fu
au tans qu'arbre florissent, Fuelles, boschaige, pré verdissent, (...)
Que li filz a la veve dame De la Gaste Forest soutainne Se leva... (Pe
70).
B. Coll. "Foliage" : .I. lit de plume a dedanz mis Por la pierre
qui estoit dure, Et plus encor por la froidure, Et por ce que soef li
oelle, Espant desus et flors et fuelle (Cl 6032). Or est Fenice mout a
eise, N'est riens nule qui li despleise Qant sor les flors ne sor la fuelle
Ne li faut riens que ele vuelle (Cl 6339). Onbre li fet li plus biax
arbres C'onques poïst former Nature. En toz tens sa fuelle li dure,
Qu'il ne la pert por nul iver. (Yv 382).

FUER2, masc. noun
[F-B : fuer ; T-L : fuer ; GD : fuer1 ; AND : fuer1 ;
DMF : fuer ; FEW III, 737b : forum ; TLF : fur]
Frequency : 19 occ.
Forms : fuer.

"Price"
- Adv. phrase À nul fuer. "On no account, under no
circumstances" : Mes je ne voldroie a nul fuer Qu'aüssiez tel
traïson fete. (Er 3364). Car, se ele l'aparceüst, El retraissist a li son
cuer, Et je nel volsisse a nul fuer Por rien qui poïst avenir. (Er 6038).
Ceste amors ne fu pas resnable, Mes la moie iert toz jorz estable, Car
de mon cors et de mon cuer N'iert ja fet partie a nul fuer. (Cl 3120).
Mes tant vos resai de haut cuer Que je n'os desdire a nul fuer Rien
qui vos pleise a demander (Cl 3944). Et se il le voelent noier Ja nes
an cresra a nul fuer (La 4151). Mes andui sont de si fier cuer Que li
uns por l'autre, a nul fuer, De terre .i. pié ne guerpiroit Se jusqu'a
mort ne l'enpiroit. (Yv 850). Des que li cors est sanz le cuer, Don ne
puet il estre a nul fuer (Yv 2648). Sa dame a cil lerres souduite, Qui
n'estoit de nus max estruite Ne ne cuidoit pas, a nul fuer, Qu'il li
deüst anbler son cuer. (Yv 2727). Et quant l'autre vit que sa suer Ne
li sofferroit a nul fuer Tote la terre sanz tançon, S'an fu en mout
grant cusançon (Yv 4710). « Sire, ge a nul fuer Ansanble o vos ne
m'an iroie (...). » (Pe 3626).

FUERRE1, masc. noun
[F-B : fuerre1 ; T-L : fuerre1 ; GD : fuerre1 ; GDC :
fuerre ; AND : fuerre1 ; DMF : feurre ; FEW XV-2,
152a : *fodar ; TLF : feurre]

FUEILLE, fem. noun
[F-B : fuelle ; T-L : fueille ; GD, GDC : fueille ;
AND : fuille1 ; DMF : feuille ; FEW III, 677b : folium ;
TLF : feuille]

Frequency : 3 occ.
Forms : fuerre.

Frequency : 8 occ.
Forms : fuelle, fuelles.

blé Ne fain ne fuerre se po non, Que il n'estoit an la meison. (Pe
1781). Par sor le pont s'an est alez, Et vaslet corent contre lui, Troi,
sel desarmerent li dui, Et li tierz son cheval an moinne, Si li done
fuerre et avoinne. (Pe 3062).

A. "Leaf (of a plant)" : Antre deus [= between the two cheeks
of the horse] avoit une ligne Plus vert que n'est fuelle de vingne, Qui
departoit del blanc le noir. (Er 5280). Bien an set la verité dire, Et
quantes fuelles an bois a (Er 6703). Au renovelemant d'esté, Que
flors et fuelles d'arbres issent, (...) Avint que Fenice .i. matin Oï
chanter le rossignol. (Cl 6263). Jusque li tans fu trespassez, Vi sor le
pin toz amassez Oisiax, s'est qui croire le vuelle, Qu'il n'i paroit
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"Straw"
- [As fodder] : ...Et uns autres a establé Son cheval la ou il n'ot

Rem. See Plouzeau PercevalApproches chap. 3, par. 77
www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/Perce
valApproches/perceval/pages/index.html;
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- [To fill a mattress] : Un lit ot fet enmi la sale, Don li drap
n'erent mie sale, Mes blanc et lé et delié. N'estoit pas de fuerre esmié
La couche ne de coutes aspres. (La 1198).

FUERRE2, masc. noun
[F-B : fuerre2 ; T-L : fuerre2 ; GD : fuerre2 ;
AND : fuerre2 ; DMF : fuerre ; FEW XV-2, 156b :
*fodr]
Frequency : 15 occ.
Forms : fuerre, fuerres.

"Sheath (of a sword)" : Et s'espee, qui ert colanz, Chiet del
fuerre, si li apointe Es mailles del hauberc la pointe, Enprés le col,
pres de la joe. (Yv 3491). Cil resont tost an piez sailli, Des lances
n'orent pas failli, Les espees des fuerres traient (Er 877). Les lances
ont el chanp gitees, Des fuerres traient les espees (Er 3772). Del
fuerre treit le brant d'acier (La 856). Il l'an mercie, si la ceint Ensi
que pas ne s'an estraint, Puis l'a trete del fuerre nue (Pe 3161). Et il
saut sus tantost et tret Fors del fuerre la bone espee (Pe 7609).
L'espee o le branc esmolu Fors del fuerre isnelemant sache (Cl
3737). Dex ne la vost pas oblier, Que maintenant se fust ocise Se cil
ne l'eüssent sorprise, Qui li ont l'espee tolue Et arriers el fuerre
anbatue. (Er 4646). Por le venin et por l'ordure Del serpant, essuie
s'espee, Si l'a el fuerre rebotee (Yv 3404). Et quant il l'ot .i. po
tenue, Si la remist el fuerre arriere. (Pe 3163).

FUIE, fem. noun
[F-B : fuie ; T-L : fuie ; GD : fuie1 ; AND : fuie ; DMF :
fuie1 ; FEW III, 838a : fugere]
Frequency : 4 occ.
Forms : fuie.

"Fleeing, flight" : « Vasax, vasax, ça vos tornez, Del desfandre
vos atornez, Ou ge vos ferrai an fuiant ; Vostre fuie ne valt neant. »
(Er 2894).
- Estre à la fuie. "To flee" : Mis se voldroit estre a la fuie Toz
seus en si salvage terre Que l'en ne le seüst ou querre (Yv 2784).
- Soi metre à la fuie. "To take flight" : Lors se metent tost a
la fuie Li Sesne, qui mout le redotent (Cl 3388). Et li autres qui le
requiert N'a pas failli, einçois le fiert Grant cop, roidemant s'i apuie,
Et cil se met lors a la fuie (La 5666).

FUIR, verb
[F-B : foïr ; T-L : fuir ; GD : fuir2 ; GDC : fuir ;
AND : fuir1 ; DMF : fuir ; FEW III, 836b : fugere ;
TLF : fuir]
Frequency : 97 occ.
Forms : Inf. : foïr, foïrs ; Pr. p. : fuiant ; Pa. p. : foïz ; Pr. ind.
3 : fuit, 6 : fuient ; Impf. ind. 3 : fuioit ; P. def. ind. 3 : foï ;
Fut. ind. 1 : fuirai ; Cond. ind. 2 : fuiroies, 5 : fuireiez ; Imper.
2 : fui, 5 : fuiez ; Pr. subj. 1 : fuie, 2 : fuies, 3 : fuie ; Impf.
subj. 3 : foïst, 6 : foïssent.

I. Intransitive use [Of a person or an nimal] "To flee,
fly" : « Vasax, vasax, ça vos tornez, Del desfandre vos atornez, Ou
ge vos ferrai an fuiant (...). » (Er 2893). Mes cil del retorner n'a cure,
Fuiant s'an vet grant aleüre (Er 2896). Li autre dui ont consoil pris
Que la place li guerpiront Ne ja a lui ne chanpiront : Fuiant s'an vont
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par la riviere. (Er 3041). Mes Alixandres l'aparçoit, Qui fors de l'ost
foïr l'an voit, Et panse, s'il s'an puet anbler, Qu'il ira a aus asanbler
(Cl 1786). Si li ra dit : « Chevaliers, monte Sor ton cheval
seüremant, Et je te creant lëaumant Que je ne ganchisse ne fuie.
Honte m'as dite, si m'enuie. » Et cil li respont autre foiz : « Einz
m'an iert plevie la foiz, Se vuel que tu le me plevisses, Que tu ne
fuies ne ganchisses (...). » (La 823, 828). Lors li cort sore et si le
haste Tant que cil li ganchist et fuit (La 879). Si se dessire et se
depane Et fuit par chans et par arees, Et lessa ses genz esgarees, Qui
se mervoillent ou puet estre (Yv 2807). La chace mout longuemant
dure Tant que cil qui fuient estanchent Et cil qui chacent lor
detranchent Toz lor chevax et esboelent. (Yv 3259). Boen vant
orent, la nes s'an cort Assez plus tost que cers qui fuit. (Cl 2405). Et
li chevax sanz demoree S'an va fuiant, teste levee, Vers les tantes le
grant troton. (Pe 4246).

- Prov. S'est qui fuie, assez est qui chace. "If there is
someone who flees,there is always someone to give
chase" : S'est qui fuie, asez est qui chace ; Mes je ne vos dot mie
tant Que je m'an fuie, ainçois atant Apareilliez de moi desfandre,
S'est qui estor me voelle randre (Er 5878).

Rem. Cf. Morawski n° 2270 : Soit qui fuie, asez est que
enchace (Dembowski's translation : "s'il y en a qui
fuient, il y en a beaucoup qui poursuivent") ; and n°
1953 : Qui fuit il treuve qui le chace ; Ménard 1969, p.
623.23.
- [Of an animal] Fuir devant / por aucun. "To flee from
(another animal)" : A ce me sanble que je voie Les chiens foïr
devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le lou, li
colons l'aigle, Et si fuit li vilains sa maigle, Dom il vit et dom il
s'ahane, Et si fuit li faucons por l'ane, Et li gripons por le heiron, Et li
luz fuit por le veiron, Et le lyon chace li cers, Si vont les choses a
envers. (Cl 3803, 3808, 3810).

- [Order to make an annoying person go away] "To go
away as fast as possible" : « Vasax, fet il, arriers estez! Ça ne
sai ge qu'a fere aiez ; Je vos lo qu'arriers vos traiez. - Fui! fet Erec,
nains enuieus, Trop es fel et contralieus. Lesse m'aler! (...) » (Er
213). La pucele i vost la main tandre, Mes Erec li cort chalongier,
Qui rien ne prise son dongier : « Dameisele, fet il, fuiez! A autre
oisel vos deduiez, Car vos n'avez droit an cestui (...). » (Er 817).
« Uns chevaliers sui d'autre terre. Cest esprevier sui venuz querre Et
bien est droiz, cui qu'il soit let, Que ceste dameisele l'et. - Fui! fet li
autres. Ce n'iert ja, Folie t'a amené ça. (...) » (Er 847). Cele respont :
« Sire, fuiez ! Por Deu merci, lessiez m'ester ; Ne poez ci rien
conquester (...). » (Er 4672). Car Fenice, por ce qu'an cuit Que ce
que li plest li enuit, A dit an haut : « Fuiez, fuiez ! Trop me grevez et
enuiez (...). » (Cl 5617). « Si m'aïst Dex, or t'estuet il Pes feire et
randre la reïne. Tote la querele anterine T'estuet lessier et clamer
quite. - Mout grant oiseuse avez or dite ! Mout vos oi de neant
debatre ! Fuiez ! Si nos lessiez conbatre Et si ne vos an merlez ja. »
(La 3854). « (...) Meillor, se vos le volez prandre, Vos randra il, sel
proverai. - Fui ! Teis ! Ja tel ne troverai. (...) » (Yv 1614). « Fui ! fet
ele, lesse m'an pes. Se je t'an oi parler ja mes, Ja mar feras, mes que
t'an fuies : Tant paroles que trop m'enuies. (...) » (Yv 1647). « (...)
Or ai ge oï desreison, La plus grant c'onques mes fust dite. Fui !
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plainne de mal esperite, Ne mes devant moi ne reveingnes Por coi de
lui parole teignes. (...) » (Yv 1714). « (...) Di va, fet il, a toi que
taint ? La chose por coi il remaint, Espoir, savras tu bien ancore.
Mes, par mon chief, ce n'iert mie ore, Que dire nel te daigneroie.
Mes fui de ci, si tien ta voie Et si va fere ta besoigne. » (Pe 5120).

II. Reflexive use
A. [Subject is a person or an animal] Soi en fuir. "To
flee, fly" : Mes je ne vos dot mie tant Que je m'an fuie, ainçois
atant Apareilliez de moi desfandre (Er 5880). Qant il ot sa gent
asanblee, Par nuit s'an foï an enblee, Car de plusors estoit haïz, Si
redotoit estre traïz. (Cl 1208). Mes einçois que il s'an foïst, Quanque
il pot a Londres prist De vitaille, d'or et d'argent, Si departi tot a sa
gent. (Cl 1211). Au roi sont les noveles dites Que foïz s'an est li
traïtes (Cl 1216). Cligés el plus parfont del gué A le neveu le duc
versé Et tant des autres avoec lui Qu'a lor honte et a lor enui S'an
vont fuiant, dolant et morne. (Cl 2915). « Nel ferai, par foi, Que je
cuit que tu t'an fuiroies Tantost qu'eschapez me seroies. » (La 817).
Au partir del tornoiemant Le quierent et demandent tuit ; N'an
truevent point, car il s'an fuit, Qu'il n'a cure qu'an le conoisse. (La
6042). S'il s'an foï, n'a mie tort, Qu'il se santi navrez a mort (Yv
871). Mes or me redi que devindrent Li chevalier qui par ci vindrent,
Qui les .iii. puceles conduient. Vont il le pas ou il s'an fuient ? (Pe
292). Si s'an foï qui poir* [r. foïr] pot. (Pe 447).

- [Of an annoying person] "To go away as fast as
possible" : Se je t'an oi parler ja mes, Ja mar feras, mes que t'an
fuies : Tant paroles que trop m'enuies. (Yv 1649).
B. Fig. [Subject is an abstract thing] "To disappear" :
...Si changera toz li afeires, Car ja sont an l'ost retorné, S'ont le duel
a joie torné. Joie revient et diax s'an fuit (Cl 3887). Joie depiece et si
esface La dolor qui ençois i ert, Li diaus s'an fuit, si i apert Joie, qui
formant les rapele. (La 6818).
- Past part. : Alixandre mout abeli, Qant si pres la vit aproichier
Que il la poïst atoichier, Mes il n'a tant de hardemant Qu'il l'ost
regarder seulemant, Einz li est toz li sans foïz, Si que pres an est
amuiz. (Cl 1567).
III. Transitive use "To flee from sth" : A ce me sanble que
je voie Les chiens foïr devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre,
(...) Et si fuit li vilains sa maigle, Dom il vit et dom il s'ahane, Et si
fuit li faucons por l'ane, (...) Si vont les choses a envers. (Cl 3806).
IV. Noun infinitive "Act of fleeing, flight" : Quant cil le
vit vers lui venir, Si s'an comança a foïr : Peor ot, ne l'osa atandre ;
An la forest cort recet prandre. Mes li foïrs rien ne li vaut. (Er 2889).

FUM, masc. noun
[F-B : fum ; T-L : fum ; GD : fum ; AND : fum ; DMF :
Ø ; FEW III, 852a : fumus]
Frequency : 1 occ.
Forms : funs.

"Smoke" : Mes li uns a de l'autre honte, Si se cuevre et çoile
chascuns, Si qu'an* [r. que] n'an pert flame ne funs Del charbon qui
est soz la cendre. (Cl 596).
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FUMER, verb
[F-B : fumer ; T-L : fumer ; GD : fumer ; GDC : fumer1 ;
AND : fumer2 ; DMF : fumer1 ; FEW III, 855a : fumus ;
TLF : fumer1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : fume.

Intransitive use "To emit smoke" : Il sanble a ces qui les
esgardent Que li hiaume espraignent et ardent, Car quant les espees
resaillent, Estanceles ardanz an saillent Ausi come de fer qui fume,
Que li fevres bat sor l'anclume Qant il le tret de la faunarge. (Cl
4031). Et par li meïsmes s'alume Ensi come li feus qui fume Tant
que la flame s'i est mise, Que nus ne la soufle n'atise. (Yv 1778) .

FUN, masc. noun
[F-B : fun ; T-L : Ø ; GD : Ø ; DMF : Ø ; FEW XV-2,
161b : föhn ; FEW III, 439b : favonius ; TLF : foehn]
Frequency : 1 occ.
Forms : funs.

"Föhn" : Mes tex s'an poïst antremetre Qui li volsist losenge metre,
Si deïst, et jel tesmoignasse, Que ce est la dame qui passe Totes
celes qui sont vivanz, Si con li funs passe les vanz Qui vante en mai
ou en avril. (La 12).

Rem. We are following the interpretation of F-B and
Poirion (note on p. 1256 of his edition), thus departing
from those of T-L and of Uitti (Romania CV 1984,
270-291))
FUST1, masc. noun
[F-B : fust ; T-L : fust1 ; GD : fust ; AND : fust ; DMF :
fût ; FEW III, 915a : fustis ; TLF : fût]
Frequency : 19 occ.
Forms : fust, fuz.

A. [Material] "Wood" : De l'escu fet croissir le fust Que d'autre
part an saut li fers (Er 3596). N'i avoit nule rien de fust, Se d'or non
et d'ivoire fin. (Er 6662). La ou li tornoiz devoit estre Ot unes granz
loges de fust (La 5581). Enmi la cort au vavasor, (...) Pendoit une
table ; ce cuit Qu'il n'i avoit ne fer ne fust Ne rien qui de cuivre ne
fust. (Yv 213). Onques n'i ot home asseür An forteresce qui i fust De
dure pierre ne de fust. (Yv 512). Et tuit li hauberc fremissoient, Les
lances as escuz hurtoient, Sonoit li fuz, sonoit li fers Et des escuz et
des haubers. (Pe 109). Le front ot blanc et haut et plain Con se il fust
ovrez de main, Que de main d'ome l'uevre fust De pierre ou d'ivoire
ou de fust. (Pe 1816). Atant dui autre vaslet vindrent Qui aporterent
.ii. eschaces, Don li fuz a .ii. bones graces Don les eschames fetes
furent, Que les pieces toz jorz an durent. Don furent eles d'ebenus :
De celui fust ne dot ja nus Que il porrisse ne qu'il arde (Pe 3256,
3260). Enmi le palés fu uns liz Ou n'avoit nule rien de fust, Ne n'i ot
rien qui d'or ne fust, Fors que les cordes seulemant, Qui estoient
totes d'argent. (Pe 7441).
- [For various wood objects] : As espees les escuz dolent Et
les hiaumes et les haubers ; Tranchent les fuz, ronpent les fers Si que
an plusors leus se plaient (La 2688).
- Fig. Cuer de bois : Mes il avoit .i. cuer de fust Tot sanz dolçor
et sanz pitié. (La 3166) Equivalent to Modern French Coeur de pierre
("Stoneheart") .
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B. "Tree trunk" : A ses danz l'espee li oste Et sor .i. fust gisant
l'acoste Et derriers a un tronc l'apuie, Qu'il a peor qu'el ne s'an fuie
Qant il i hurtera del piz. (Yv 3508).

- [In compar. or metaph. context, in cooccurrence with
escorce, to refer to a hidden property, to a moral quality
or to the heart as the center of love] : Lors li a l'anelet livré,
Si li dist qu'il avoit tel force Com a, desus le fust, l'escorce, Qu'el le
cuevre, qu'an n'en voit point ; (...) Puis n'a garde de nule chose Cil
qui l'anel an son doi a, Que ja veoir ne le porra Nus hom, tant ait les
ialz overz, Ne que le fust qui est coverz De l'escorce, qu'an n'en voit
point. (Yv 1026, 1034). Ce fu Cligés, qui an lui ot San et biauté,
largesce et force. Si ot le fust atot l'escorce (Cl 2748). Ausi con
escorce sanz fust Fu mes cors sanz cuer an Bretaingne. (Cl 5120).
C. "Piece of wood, beam" : Et de ce mout bien li avint Qu'il se
fu avant estanduz : Toz eüst esté porfanduz, Se ceste avanture ne
fust, Que li chevax marcha le fust Qui tenoit la porte de fer. (Yv
940).
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GÄAIGNERIE, fem. noun
[F-B : gaeignerie ; T-L : gäaignerie ; GD : gaaignerie ;
DEAF, G 9 : gaaignier (gäaignerie) ; AND : gainerie ;
DMF : gagnerie ; FEW XVII, 462a : *waiðanjan]
Frequency : 1 occ.
Forms : gaaigneries.

"Land under cultivation" : De forez et de praeries, De vingnes,
de gaaigneries, De dames et de chevaliers, De rivieres et de vergiers,
(...) Estoit li chastiax bien asis. (Er 2264).

GÄAIGNIER, verb
[F-B : gaeignier ; T-L : gäaignier ; GD, GDC :
gaaignier ; DEAF, G 1 : gaaignier ; AND : gainer ;
DMF : gagner ; FEW XVII, 462b : *waiðanjan ; TLF :
gagner]
Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : gaaignier, gueaignier ; Pa. p. : gaaignié,
gahaignié ; Pr. ind. 3 : gaaigne, gaaingne, gueaigne,
4 : gaaignons, gaeignons, 5 : gahaigniez, 6 : gaaingnent ; P.
def. ind. 3 : gaaigna, 6 : gaaignerent ; Pr. subj. 3 : gaaint.

Transitive use
"To win"
A. "To secure (a material gain)" : Chevaliers prant, chevax
gaaingne : Bien le fist messire Gauvains. (Er 2172). Gaires a
chevalier n'asanble Qu'an sele de cheval remaingne, Et les chevax
que il gaaigne Done a toz ces qui les voloient. (La 5982). Or siet
armez sor son cheval, S'ancontrera aucun vasal Qui por son cheval
gaaignier Nel dotera a maaignier. (La 1291). Onques de gaaignier
destriers Ne fu mes si antalantez. .IIII. en a le jor presantez, Que il
gaaigna de sa main (Pe 5518, 5520). N'il ne m'aüst pas tant doné S'il
m'eüst fet roi coroné, Ne si boen gré ne l'en seüsse Ne tant gahaignié
n'i eüsse, Car cist gaainz est biax et buens. (La 1684).
- Abs. use [Booty] : Mout coveita le palefroi Qu'Enyde venoit
chevalchant. « Savez, seignor, que vos atant ? Fet il a ses .ii.
conpeignons. Se nos ici ne gaaignons, Honi somes et recreant Et a
mervoilles mescheant. (...) » (Er 2800). Tote jor jusqu'a l'anserir Fu
li tornoiz devant la porte. Qui a gaaignié, si l'anporte La ou mialz le
cuide avoir sauf. (Pe 5080) P's, P9's and M1's reading ; the other MSS have like
P12 : Qui gaaig i fait, si l'en porte. Et li tornoiemanz remaint, Mes
chevaliers i ot pris maint Et maint cheval i ot ocis, S'an orent cil de
la le pris, Et cil dehors i gaaignerent, Et au departir rafierent Que
l'andemain rasanbleroient Et tote jor tornoieroient. (Pe 5129). « Sire,
fet ele, ge sai bien Que vos n'avez hui perdu rien, Einz cuit que
gaaignié avez Plus asez que vos ne savez, Et si vos dirai bien
comant. (...) » (Pe 5183).

B. "To bring (money, profit to an exploiter)" (Frappier) :
Et de ce ne poons nos pas Assez avoir viande et dras, Car qui
gaaigne la semainne .XX. solz n'est mie fors de painne. Mes bien
sachiez vos a estros Que il n'i a celi de nos Qui ne gaaint .v. solz ou
plus. (Yv 5303, 5307).

Rem. See for this passage Woledge I 92-93ur)Frappier;
les autres mss ont comme P12 : Qui gaaig i fait, si l'en
porte
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- Abs. use : Des nuiz grant partie veillons Et toz les jorz por
gaaignier, Qu'il nos menace a mahaignier Des manbres quant nos
reposons (Yv 5313).
C. "To obtain (an advantage)" : « Seignor, por coi plorez si
fort ? Je ne sui pris ne mahaigniez ; An cest duel rien ne gahaigniez.
(...) » (Er 2752). Et qui enor vialt gueaignier A ces se doit
aconpaignier : Enor i a, et si gueaigne Qui a prodome s'aconpaingne.
(Cl 4213).
- [Subject is a thing] : Les espees rien n'i gaaingnent Ne li
hiaume ne li escu, Qui anbarré sont et fandu (Yv 6110).
- Abs. use : Et qui enor vialt gueaignier A ces se doit
aconpaignier : Enor i a, et si gueaigne Qui a prodome s'aconpaingne.
(Cl 4215). « (...) Enuieus estes et vilains, De tancier a voz
conpaignons. - Dame, se nos n'i gaeignons, Fet Kex, an vostre
conpaignie, Gardez que nos n'i perdiens mie. Je ne cuit avoir chose
dite Qui me doie estre a mal escrite (...). » (Yv 92 ).

D. "To be victorious (in a contest)"
- Abs. use "To be the victor" : Cheoite est sor vos la tanpeste,
Si sont li vostre maheignié Et cil dedanz ont gaaignié, Mes il
reperdront, ce sachiez. (Pe 2498).

GÄAING, masc. noun
[F-B : gaaing ; T-L : gäaing ; GD, GDC : gaain ;
DEAF, G 5 : gaaignier (gäaing) ; AND : gain ; DMF :
gain1 ; FEW XVII, 464b : *waiðanjan ; TLF : gain]
Frequency : 9 occ.
Forms : gaaing, gaainz, gahaing, guehaing.

"Profit, advantage (material or not)" : Li niés le duc en une
angarde S'an fu alez por prandre garde S'il porroit feire nul guehaing
Sor ces de la ne nul mehaing. (Cl 3363). « Sire, mout ai grant joie,
Et qui le vialt oïr si l'oie, Que Dex m'a la chose donee Que j'ai toz
jorz plus desirree ; N'il ne m'aüst pas tant doné S'il m'eüst fet roi
coroné, Ne si boen gré ne l'en seüsse Ne tant gahaignié n'i eüsse, Car
cist gaainz est biax et buens. (...) » (La 1685). Et cil qui sont a l'autre
rive, De ce qu'ainsi passé le voient Font tel joie com il devoient ;
Mes ne sevent pas son mehaing. Et cil le tint a grant guehaing Qant
il n'i a plus mal soffert. (La 3134). Et ge sai bien que il vanront
Tornoier devant ceste porte. Se lor orguiauz les i aporte, Nos en
avromes le gaaing, Et il la perte et le maaing. (Pe 4917).
- In partic. "Booty" : Ce dist li uns que il avroit La dame ou il
toz an morrroit* [r. morroit] Et li autres dist que suens iert Li
destriers veirs, que plus n'an quiert De trestot le gaaing avoir (Er
2945). Cligés neporquant sanz mehaing Part de l'estor atot
guehaing ; Car le destrier au duc an mainne, Qui plus ert blans que
nule lainne Et valoit a oes un prodome L'avoir Othevien de Rome
(Cl 3566). « (...) Or n'aiez pas le gaaing vil ! Toz les chevax et tot
l'avoir Me prenez, si feroiz savoir, Que ja ne le vos desfandra. » (Pe
5104). Et tant a son cheval la main, Sel prant au frain et si le baille
A .i. vaslet et dit qu'il aille A celi por cui il tornoie, Si li die qu'il li
anvoie ; Le premier gaaing qu'il a fet Le jor, il vialt que ele l'et. (Pe
5469).
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GABER, verb
[F-B : gaber ; T-L : gaber ; GD : gaber ; DEAF, G 13 :
gab (gaber) ; AND : gaber ; DMF : gaber ; FEW XVI,
3a : gabb ; TLF : gaber]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : gaber ; Pr. p. : gabant ; Pa. p. : gabé, gabee,
gabez ; Pr. ind. 3 : gabe, 5 : gabez ; P. def. ind. 2 : gabas ;
Fut. ind. 5 : gaberoiz.

I. Transitive use
A. "To mock sb" : Et lors corteisie et proesce Fist la dameisele
et largesce, Que, quant ele ot asez gabé Le chevalier et ranponé, Si li
dona cheval et lance Par amor et par acordance. (La 587). Tuit
seront esbaudi par tans Li deceü, li amusé, Qui an lui gaber ont usé
Piece del jor et de la nuit, Mout s'an sont grant piece deduit Et
deporté et solacié. (La 5926). Fortune, quant tu me gabas, Mout feïs
mal (La 6478). Kex, ne feïs que cortois Del vaslet quant tu le gabas.
(Pe 4061).
B. "To deceive, trick sb" : Mes les armes toz les desvoient,
Dom il est armez et garniz. Gabez les a et escharniz, Car li dus et
trestuit li autre, Si com il vient lance sor fautre, Dïent : « Nostre
chevaliers vient ! (...) » (Cl 3500). ...Morte sui quant celui ne voi
Qui de mon cuer m'a desrobee, Tant m'a losengiee et gabee. Par sa
lobe et par sa losenge Mes cuers de son ostel s'estrenge Ne ne vialt o
moi remenoir (Cl 4414). Et qui le voir dire an voldroit, Lui meïsmes
gabe et deçoit Qui fet promesse et ne la solt, Car le cuer son ami se
tolt. (Pe 1028).

- Prov. Vilenie est d'autrui gaber et de prometre sans
doner. "It is despicable to deceive another and to
promise without giving" : Vilenie est d'autrui gaber Et de
prometre sanz doner. (Pe 1015).
Rem. Cf. Morawski n° 230 : Bel promettre e nient
doner fait fol conforter.
- Past part. [Predicative function] : Et li portiers les portes
oevre, Si les a dedanz reçeüz. De c'est gabez et deçeüz, Car de rien
ne les areisone, Ne uns de cez mot ne li sone, Et vont outre mu et
teisant (Cl 1840). S'ot l'empereres tant beü Del boivre qui li ot pleü,
Par nuit sera en dormant ivres Ne ja mes n'an sera delivres, Einz le
fera tant traveillier Qu'an dormant le fera veillier. Or est l'empereres
gabez. (Cl 3287). Mes or dit sovant et menu Que mar l'a en prison
tenu Li traïtres, li forsligniez, Qui est gabez et angigniez, « Et mau
gré suen an sui je fors ! » (La 6716).

II. Indirect transitive use Gaber d'aucune chose. "To
poke fun at sth" : Et la reïne, qui antant Ce dom eles se vont
vantant, A soi meïsme an rit et gabe, Bien set que por tot l'or
d'Arrabe, Qui trestot devant li metroit, La meillor d'eles ne prandroit,
La plus bele ne la plus gente, Cil qui a totes atalante. (La 6009).

III. Reflexive use
A. Soi gaber d'aucune chose / d'aucun. "To sneer at, to
poke fun at sth / sb" : « (...) Lui n'avez vos fet nule honte, Se
moi non, qui le conduisoie ; Comant qu'il soit, la honte est moie,
Mes ja ne vos an gaberoiz Qant vos de moi eschaperoiz. » (La
4453). Et Kex, qui onques ne se pot Tere de felenie dire, S'an gabe
et dist au roi : « Biau sire, Veez con Sagremors revient. (...) » (Pe
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4252). Kex, fet li rois, n'est mie buen, Qu'isi vos gabez des
prodomes. (Pe 4257).
B. "To simulate, feign" : « Amis, amis, je ne sui pas Del tot
morte, mes po an faut. De ma vie mes ne me chaut. Je me cuidai
gaber et faindre, Mes or estuet a certes plaindre, Car la morz n'a
soing de mon gab. (...) » (Cl 6187).

GABOIS, masc. noun
[F-B : gabois ; T-L : gabois ; GD : gabois ;
DEAF, G 17 : gab (gabois) ; AND : gabeis ; DMF :
gabois ; FEW XVI, 3a : gabb]
Frequency : 3 occ.
Forms : gabois.

"Mockery, amusement" : Et Kex respont : « Biax sire rois, Je
n'ai or mestier de gabois, Einz praing congié trestot a certes (...). »
(La 98). Et li chevalier de lui font Lor risees et lor gabois, Qui mout
le prisoient ainçois. (La 5675). « Ha ! Kex, ne feïs que cortois Del
vaslet quant tu le gabas. Par ton gabois tolu le m'as, Si que ja mes
nel cuit veoir. » (Pe 4062).

GAGE, masc. noun
[F-B : gage ; T-L : gage ; GDC : gage ; DEAF, G 25 :
gage ; AND : gage1 ; DMF : gage ; FEW XVII, 441 :
*waddi ; TLF : gage]
Frequency : 8 occ.
Forms : gage, gages, gaiges.

A. "Pledge, security"
1. "A thing given as security"
- Baillier gage de. "To give a pledge consisting of" : Ensi
a parole me prist ; Si me covint d'un chevalier Encontre trois gage a
baillier Et par respit de .xxx. jorz. (Yv 3682).

2. "A thing presented or given to sb in redress for or in
satisfaction of a wrong" : « Garz, fet il, ça leiroiz le gage De
monseignor que tu as mort. Se ton chief avoec moi n'en port, Donc
ne me pris un faus besant. Au duc en vuel feire presant, Ja autre
gage n'en prendrai ; Por son neveu toi li rendrai, S'en avra bien eü
l'eschange. » (Cl 3442, 3447).

- Laissier la teste en gage / gages. "To lose one's life" :
Onques nus ne vint d'autre terre La Joie de la Cort requerre Qu'il n'i
eüst honte et domage Et n'i leissast la teste an gage. (Er 5468). Or
vos gardez bien come sages Que n'i lessiez la teste an gages, Qu'il
n'en panroient reançon (Yv 1330). De vos est il mout granz
domaiges, Se i leiroiz la teste an gaiges Sanz rachat et sanz reançon.
(Pe 7558).

3. In partic. "Gauntlet or any other personal object
thrown down or presented as a challenge to single
combat" : « (...) Et se il a dit son oltrage, Je m'an desfant, vez ci
mon gage, Ici ou la, ou lui pleira. » (Pe 4760).
B. By meton., plur. "Amount paid for a service"
- Reprendre ses gages d'aucun. "To take reimbursement
from a third person for an expense" : Li cuens li porofre et
presante Et prie que il li consante Que de lui ses gaiges repraigne.
Mes Erec baillier ne li daigne, Einz dit qu'asez a a despandre, N'a
mestier de son avoir prandre. (Er 3271).
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GAHERÏET, proper name (person)
[F-B : Gaherïet]
Frequency : 2 occ.
Forms : Galeriez, Kaeriez.

[Gahereit, Gawain's brother] : Aprés fu Caradué Briebraz,
Uns chevaliers de grant solaz, (...) Galeriez et Quex d'Estraus,
Amauguins et Galez li Chaus... (Er 1695). « (...) Dame, Gauvains est
li ainznez, Et li seconz est Agravains, Li Orguilleus as dures mains ;
Kaeriez et Gaerés Ont non li altre dui aprés. » (Pe 7889).

GAI, adj.
[F-B : gai ; T-L : gai ; GDC : gai ; DEAF, G 35 : gai ;
AND : gai1 ; DMF : gai ; FEW XVI, 6b : *gâheis ;
TLF : gai]
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estoit ; Tantost con la guete la voit, Si la salue et puis descent (Yv
4874, 4876). Vos meüstes einz que la gaite Eüst hui main l'aube
cornee. (Pe 3114).

GAITIER, verb
[F-B : gueitier ; T-L : gaitier ; GD : gaitier ;
DEAF, G 61 : gaitier ; AND : gaiter ; DMF : guetter ;
FEW XVII, 452a : *wahta ; TLF : guetter]
Frequency : 10 occ.
Forms : Pa. p. : gaitiee, gaitiez, gueitiee, gueitiez ; Pr. ind.
3 : guete, gueite ; Impf. ind. 6 : gueitoient ; Imper.
5 : gueitiez ; Pr. subj. 5 : gaitiez.

I. Transitive use
A. "To watch sb, spy upon sb" : Li Grezois furent an lor trez

Frequency : 2 occ.
Forms : gaie, gaies.

Delez Noire Forest es prez, Et d'autre part logié estoient Li
Sessoignois qui les gueitoient. (Cl 3360).

"Gay, cheerful" : J'ai .ii. serors gentes et gaies, Qui mout sevent
de garir plaies (Er 5071). Ne n'ot mie la chiere iriee, Einz l'ot si gaie

B. "To wait for sb"
- In the passive : Va s'an li rois, ja sevent tuit Que Lanceloz, cui

et si riant Qu'ele estoit, au mien esciant, Plus bele que nule contesse.
(Yv 2365).

qu'il enuit, Qui tel piece a esté gaitiez, Est venuz toz sains et haitiez,
S'an font grant joie tuit ansanble (La 6809).
C. "To guard, protect sth / sb" : Et la sale est mout bien
gaitiee Par art et par anchantement, Que vos savroiz prochenemant
Se vos plest que ge le vos die. (Pe 7294).
- In partic. "To keep watch over (a dead body)" : De ce
folie me resanble Que ci seule gaitiez cest mort, Et sivons celui qui
l'a mort (Pe 3619).

GAIGNON, masc. noun
[F-B : gaignon ; T-L : gaignon ; GD : gaignon ;
DEAF, G 43 : gaignon ; AND : gaignun ; DMF :
gaignon ; *FEW XIV, 649a : win-]
Frequency : 3 occ.
Forms : gaignon, gaingnons.

"Mastiff" : « (...) Ne vuel pas sanbler le gaignon Qui se herice et
se reguingne Qant autres gaingnons le rechingne. » (Yv 644, 646) To

II. Reflexive use Soi gaitier (d'aucune chose / d'aucun).
"To be on one's guard (against sth / sb)" : Avoi ! sire, mout

"Harvest time, autumn"
- Formage de gäin. "Cheese made out of milk drawn
after harvest, time when the milks are always the
richest" (GD) : O lui venoient dui vaslet Qui portoient et pain et
vin Et .v. fromages de gaïn. (Er 3122).

me mervoil Comant il dist si grant folie. Par Deu, ge nel cuidoie mie
Que il fust si mal afeitiez. Or s'i est il mout mal gueitiez, Qui ceste
chose m'a mandee. (Pe 8766). « Vasax, fet il, or vos gueitiez, Que
ma teste vos chaloing gié, Ne l'avroiz mie sanz congié. » (Cl 3452).
La dame en a a consoil trete, Qui de ce congié ne se guete, Si li dist :
« Ma tres chiere dame, (...) Une chose m'acreantez, Por vostre enor
et por la moie. » (Yv 2548). Mes je ne voldroie a nul fuer Qu'aüssiez
tel traïson fete. Mes sires de vos ne se guete ; Se vos einsi l'ocieiez,
Trop grant mesprison feriez Et g'en reseroie blasmee. (Er 3366).
- [] : De tochier a li [= the young lady] mout se gueite, Einz s'an
esloingne et gist anvers, Ne ne dit mot ne c'uns convers Cui li parlers
est desfanduz Qant an son lit gist estanduz (La 1216). Ne cuidiez pas
que le porcoi La dameisele l'an conoisse, Qu'il an eüst honte et
angoisse, Et si li grevast et neüst Se le voir l'en reconeüst. Si s'est de
voir dire gueitiee, Einz dit come bien afeitiee : « Sire, je ving cest
peigne querre (...). » (La 1451).

GAITE, fem. noun
[F-B : gueite ; T-L : gaite ; GD : gaite ; DEAF, G 58 :
gaite ; AND : gaite ; DMF : guette ; FEW XVII, 451b :
*wahta ; TLF : guette1]

GALEE2, fem. noun
[F-B : galie ; T-L : galee2 ; GD : galee1 ; GDC : galee ;
DEAF, G 82 : galee ; AND : galie ; DMF : galée1 ;
FEW IV, 27a : galea2 ; TLF : galée]

Frequency : 4 occ.
Forms : gaite, guete.

Frequency : 1 occ.
Forms : galies.

"Watchman, sentinel" : Onques ne fu par nule gaite Si bien

"Vessel propelled by oars and used for war or trade" : Li

gardee torz an marche Des le tans que Noex fist l'arche, Que il [=
Bademagu] mialz gardee ne l'ait [= the queen] (La 4050). La voiz
del cor l'i a atrete Que soné avoit une guete Qui sor les murs montee

rois querre et semondre anvoie Toz les hauz barons de sa terre Et fet
apareillier et querre Nes et dromonz, galies, barges. (Cl 6575).

connect to a passage of Gerbert's Continuation du Perceval quoted by Ménard 1969, p.
618 : ... il resamblent le gaignon Qui cort sus a son copaignon Quant il l'a rescous du
ferain (1047-9).

Cuiriee et past i atandoient Tuit li mastin et li gaignon,
Que il [= the palfrey] n'avoit se le cuir non Tant seulemant desor les
os. (Pe 3695).

GÄIN2, masc. noun
[F-B : gaïn ; T-L : gäin2 ; GD : gaain ; DEAF, G 51 :
gäin1 ; DMF : gain2 ; FEW XVII, 459b : *waiða]
Frequency : 1 occ.
Forms : gaïn.
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GALEGANTIN, proper name (person)
[F-B : Galegantin]

GALINGUEFORT, proper name (place)
[F-B : Galinguefort]

Frequency : 1 occ.
Forms : Galegantins.

Frequency : 3 occ.
Forms : Galinguefort.

[Galegantin of Wales, knight of the Round Table] : ...Et

[Wallingford, castle on Thames, between Oxford and
Reading] : Et Cligés a la mer passee, S'est an* [r. a] Galinguefort
venuz (Cl 4531). Es plains devers Osenefort, Qui pres ert de

Sagremors li Desreez, Cil ne doit pas estre obliez, Ne Bedoiers li
conestables, Qui mout sot d'eschas et de tables, Ne Bravaïns, ne Loz
li rois, Ne Galegantins li Galois. (Er 1706).

GALERNE, fem. noun
[F-B : galerne ; T-L : galerne ; GDC : galerne ;
DEAF, G 88 : galerne ; AND : galerne ; DMF :
galerne ; FEW IV, 29a : *galerna ; TLF : galerne]
Frequency : 1 occ.
Forms : galerne.

"Northwestern wind"
- By extension [Indicating the direction from which this
wind blows] Devers galerne : Par lor consoil plus ne
sejornent, Maintenant s'arment et atornent, Si s'an issent devers
galerne Par une anciene posterne. (Cl 1665).

GALES1, proper name (place)
[F-B : Gales1]
Frequency : 8 occ.
Forms : Gales.

[Wales] : Car des Gales jusqu'an Anjo N'an Alemaigne n'an Peito
N'ot chevalier de grant afeire Ne gentil dame deboneire Don les
meillors et les plus gentes Ne fussent a la cort a Nantes, Que li rois
les ot toz mandez. (Er 6589). Qant j'avrai finee ma guerre, Avoec ce
que vos ai doné, Ferai de vos roi coroné Del meillor rëaume de
Gales. (Cl 1443). Boens ne mauvés ne vos en ost Que chascuns ses
armes ne praingne, Cil de Gales et de Bretaingne Et d'Escoce et de
Cornoaille, Car de par tot sanz nule faille Fu an l'ost grant force
creüe. (Cl 1462). Trois joies et trois enors ot : L'une fu del chastel
qu'il prist, L'autre de ce que li promist Li rois Artus qu'il li donroit,
Qant sa guerre finee avroit, Le meillor reiaume de Gales... (Cl
2331). Li rois fu a Carduel en Gales (Yv 7). Si li aparoille et atorne
De chenevaz grosse chemise Et braies feites a la guise De Gales, ou
l'an fet ansanble braies et chauces, ce me sanble (Pe 499). Bien l'a
par ses escloz seü Jusqu'a Disnadaron an Gales, Ou li rois Artus an
ses sales Cort mout esforciee tenoit. (Pe 2751). « (...) Puis si bien a
gré m'an servi Que par monseignor saint Davi Que l'an aore et prie
an Gales Ja mes an chanbres ne an sales .II. nuiz pres a pres ne girrai
Jusque tant que je le verrai S'il est vis, an mer ou an terre, Einz
movrai ja por aler querre. » (Pe 4115).

GALES2, proper name (person)
[F-B : Gales2]
Frequency : 1 occ.
Forms : Galez.

[Galet the Bald, knight of the Round table] : Aprés fu
Caradué Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, Et Caverons de
Roberdic, Et li filz au roi Quenedic, (...) Galeriez et Quex d'Estraus,
Amauguins et Galez li Chaus... (Er 1696).
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Galinguefort, Ensi ert anpris li estorz Qui devoit durer .iiii. jorz. (Cl
4544). Devers Galinguefort revint Li plus de la chevalerie. (Cl
4586).

GALOIS, adj. and noun
[F-B : galois/Galois ; T-L : galois ; GD : Ø ;
DEAF, G 98 : galois ; AND : Galeis ; DMF : Ø ;
*FEW XVII, 490b : *walhisk ; TLF : gallois]
Frequency : 18 occ.
Forms : galesche, galesches, galois.

"Welsh, from Wales"
I. Adj. use
- [Of a thing] : Chevalchié ont, des le matin Jusqu'al vespre, le
droit chemin, Plus de .xxx. liues galesches Tant qu'il sont devant les
bretesches D'un chastel fort et riche et bel (Er 5321). De la forest, en
une lande Entrai et vi une bretesche A demie liue galesche (Yv 190).
Antor le tref, a la reonde, Qui estoit li plus biax del monde, Avoit .ii.
ramees fuilliees Et loiges galesches dreciees. (Pe 650).
- [Of a person] : De .v.c. chevaliers galois Vostre bataille vos
acrois, Et de mil sergenz de ma terre. (Cl 1437). Mes ainz qu'il fust
an la valee, Vit aprés lui an une sante Chevaliers venir jusqu'a trante,
Don li .vi. estoient grezois Et li .xxiiii. galois (Cl 1794). Ses javeloz
an volt porter, Mes .ii. l'an fist sa mere oster Por ce que trop sanblast
galois (Pe 607). « (...) Non a, sire, jel vos afi, Mes un vaslet galois i
ot, Enuieus et vilain * [r. et] sot, Qui a de vostre vin beü Tant con lui
plot et bon li fu, Et manja de voz .iii. pastez. (...) » (Pe 789). « (...)
Diz tu donc del vaslet galois Qui me demanda, fet li rois, Les armes
de sinople taintes Au chevalier qui hontes maintes M'a fetes selonc
son pooir ? (...) » (Pe 1215).

- [Put after the noun and preceded by a definite article] :
La reïne Ganievre i cort Et s'i vint meïsmes li rois, Kex et Percevax
li Galois (Er 1506). Des rens devers Obsenefort Part uns vasax de
grant renon, Percevax li Galois ot non. (Cl 4774). Et cil qui son non
ne savoit Devine et dit que il avoit Percevax li Galois a non, Et ne
set s'il dit voir ou non (Pe 3561). J'ai non Percevax li Galois. (Pe
4538). Granz fu la joie que li rois Fist de Perceval le Galois (Pe
4580). ...Et Sagremors li Desreez, Cil ne doit pas estre obliez, Ne
Bedoiers li conestables, Qui mout sot d'eschas et de tables, Ne
Bravaïns, ne Loz li rois, Ne Galegantins li Galois. (Er 1706).
II. Subst. use : Li rois de rien ne le destorbe, Einçois li dit que si
grant torbe En maint avoec lui de Galois, D'Escoz et de Cornoalois
Que ses frere atandre ne l'ost Qant assanblee verra s'ost. (Cl 2389) .
Sire, que vos dit cil Galois ? (Pe 233). Sire, sachiez bien antreset
Que Galois sont tuit par nature Plus fol que bestes an pasture (Pe
241). A la meniere et a la guise De Galois fu aparelliez (Pe 601).
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GALONER, verb
[F-B : galoner ; T-L : galoner ; GD : galoner ; GDC :
galonner ; DEAF, G 100 : galoner ; DMF : galonner1 ;
FEW XVII, 476b : wala ; TLF : galonner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : galoné.

Transitive use Galoner d'un fil d'or le crin d'aucun. "To
decorate sb's hair with a gold thread" : Les .ii. puceles d'un
fil d'or Li ont galoné son crin sor, Mes plus luisanz estoit li crins
Que li filz d'or qui mout est fins. (Er 1636).

GALOP, masc. noun
[F-B : galop ; T-L : galop ; GD, GDC : galop ;
DEAF, G 102 : galop ; AND : galop ; DMF : galop ;
FEW XVII, 484a : *wala hlaupan ; TLF : galop]
Frequency : 14 occ.
Forms : galos, galoz.

Plur. "Gallop" : Lors met le cheval es galos, Et des galoz el cors
l'anbat Et fiert celui si qu'il l'abat Enmi le gué tot estandu (La 761) .
Cil s'an va, et cele aprés lui, Qui ne set pas qu'il puisse feire De son
roncin don ne puet treire Cors ne galoz por nule painne. (Pe 6971).

- Soi metre es galos / Metre le cheval es galos. "To
move to a gallop / To set the horse at a gallop" : Lors s'est
Erec mis es galoz, Se li dist que iluec l'atande. (Er 4346). Lors se
met li hom es galos (La 2304). Mes lors es granz galoz se mist, Que
l'anbleüre li sanbloit Estre petite, et si anbloit Ses palefroiz de grant
eslais. (Yv 5024). Lors met le cheval es galos, Et des galoz el cors
l'anbat Et fiert celui si qu'il l'abat Enmi le gué tot estandu (La 760) .

- Adv. phrase Les (granz) galos / toz les galos. "At a
(full) gallop" : Mes Cligés seus en une engarde Remest, que nus
ne s'an prant garde, Tant que les .xii. qui aloient Vit, et celi qu'il an
menoient Tot le grant cors et les galos. (Cl 3621). Ne tarda puis
gueires granmant Que messire Yvains sanz arest Entra armez en la
forest Et vint plus tost que les galos Sor .i. cheval mout grant et gros,
Fort et hardi et tost alant. (Yv 2225). Queque il vont ensi parlant, Ne
vint mie cele part lant Li chevaliers qui venoit seus, Les grans galoz
ancontre aus deus. (La 1544). Et quant il ont grant piece alé, S'ont .i.
escuier ancontré Qui venoit trestot le chemin Les granz galoz sor .i.
roncin Gras et reont com une pome. (La 2286). Et si tenoit une
corgiee Don la mule feroit granz cos, Et nus chevax les granz galos
Por verité si tost n'alast Que la mule plus tost n'anblast. (La 2786) .
Tantost li chevaliers s'an part Les granz galoz, cui mout fu tart Qu'il
eüst les autres atainz. (Pe 360). Son seignor siust toz les galos Tant
que il le vit descendu, Qu'il l'avoit un po atendu Loing del chemin,
en .i. destor. (Yv 752). Lors s'esloigne de la riviere Et vient toz les
galoz arriere (Pe 8254).

GALOPER, verb
[F-B : galoper ; T-L : galoper ; GDC : galoper ;
DEAF, G 104 : galop (galoper) ; AND : galoper ;
DMF : galoper ; FEW XVII, 484a : *wala hlaupan ;
TLF : galoper]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. p. : galopant ; Pr. ind. 3 : galope ; Impf. ind.
3 : galopoit ; P. def. ind. 6 : galoperent.
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Intransitive use "To gallop" : Afublez d'un mantel hermin,
Galopant vient tot le chemin (Er 96). Tant galoperent et corrurent
Qu'il s'antrevirent et conurent, Li rois son fil et ses filz lui. (Er
2291). Galopant sor le gringalet S'an aloit Keus tot un valet (Er
3945). Ausi galope par le tais Con par la voie igal et plainne (Yv
5028). Et messire Gauvains l'esgarde, Qu'il galopoit parmi l'angarde
(Pe 6830).

GALVEIDE, proper name (place)
[F-B : Galveide]
Frequency : 5 occ.
Forms : Galvoie.

[Galloway, fictitious kingdom (cf. Galloway in Scotland
and Galway in Ireland)] : Einz chevaliers ne pot venir Qui ça
alast ne chanp ne voie. Ce est la bone de Galvoie ; Mout dure et
mout est felenesse, Et s'i est la genz mout perversse. (Pe 6362). Peor
en ai eü mout grant Que il ne me fust eschapez, Qu'ainz chevaliers
ne passa mer* [r. de mere nez], Ne passa les porz de Galvoie, Se tant
avient que ge le voie Et que ge devant moi le truisse, Que ja aillors
vanter se puisse Qu'il soit de cest païs venuz. (Pe 8131). Amis,
saichiez del chevalier Qu'il est chevaliers mervelleus Et si a non li
Orguelleus De la Roche a l'Estroite Voie, Qui garde les porz de
Galvoie. (Pe 8386).

GAMBESIER, verb
[F-B : ganbeisié ; T-L : gambesier ; GD : gamboisié ;
DEAF, G 109 :
gambais
(gamboisié) ;
DMF :
gamboisé ; FEW XVII, 498b : wamba]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : ganbeisiee.

Past part. used as adj. "Padded" : Mes li vaslez sa vesteüre
Ne volt lessier, que ne preïst, Por rien qu'Ionez li deïst, Une cote
avoit* [r. mout] aeisiee, De drap de soie, ganbeisiee, Que desoz son
hauberc vestoit Li chevaliers quant vis estoit (Pe 1154).

GANT, proper name (place)
[F-B : Gant]
Frequency : 1 occ.
Forms : Gant.

[Ghent, a city in Flanders] : Donc jure le cuer et le cors Celui
qui tot le mont cria, Qu'avoir ne richesce n'en a Des Babiloine
jusqu'a Gant, Por qu'il leissast Meleagant Eschaper, se il le tenoit
(La 6721).

GANDELU, proper name (person)
[F-B : Gandelu]
Frequency : 1 occ.
Forms : Gaudeluz.

[Ganedlu, knight of the Round Table] : Gaudeluz soit
dismes contez, Car an lui ot maintes bontez. (Er 1681).
GAP, masc. noun
[F-B : gap ; T-L : gap ; GD : gab ; DEAF, G 12 : gab ;
AND : gab ; DMF : gab ; FEW XVI, 3a : gabb ; TLF :
gaber (gab)]
Frequency : 14 occ.
Forms : gab, gap, gas.
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A. "Joke" : Qu'est ce, deable ? Est ce or gas, Danz chevaliers, que
vos me faites, Que vos n'avez mes armes traites ? (Pe 1088).
« Deable, est ce or gas, Que je changerai mes bons dras Que ma
mere me fist l'autrier Por les dras a cest chevalier ! (...) » (Pe 1159).

- Jöer à gas. "To be engaged in frivolous amusements" :
An cele pree avoit puceles Et chevaliers et dameiseles Qui jooient a
plusors jeus, Por ce que biax estoit li leus. Ne jooient pas tuit a gas,
Mes as tables et as eschas, Li un as dez, li autre au san, A la mine i
rejooit l'an. A ces jeus li plusor jooient (La 1639).
- Adv. phrase À gas. "As a joke" : Que fole ? Ainz fis, si
m'aïst Dex, Que felenesse et que cruex, Et sel cuidai ge feire a gas,
Mes ensi nel cuida il pas, Se nel m'a mie pardoné. (La 4205). Mes
servises mestier n'i ot, Que au plus tost qu'ele onques pot De moi
lessier acoison quist Et de celui son ami fist Cui orandroit tolue l'as,
Qui chevaliers n'ert mie a gas, Ainz ert mout preuz, si m'aïst Dex (Pe
8316). Au roi poise de ce qu'il ot, Mes, quant respondre mialz li pot,
Si li a dit en es le pas : « Est ce a certes ou a gas ? » (La 96). N'est
mie sages qui ne dote, Ou soit a gas ou soit a certes, Felenies trop
descovertes. (Pe 2811).
B. "Mockery" : Est mout maz et mout desconfiz, Qu'il [= the
herald] ot les gas et les afiz De ces qui dïent : « Or te tes, Amis, cist
ne l'aunera mes. (...) » (La 5680). Tant est Kex et fel et pervers,
Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne garra ja mes a lui [= to Yvain],
Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones gitant, Ausi con il fist
l'autre jor. (Yv 1354). Ses felons gas [= of Kay], sa lengue male
Redotent tuit, si li font rote : N'est mie sages qui ne dote, Ou soit a
gas ou soit a certes, Felenies trop descovertes. Ses felons gas tant
redotoient Trestuit cil qui leanz estoient C'onques nus a lui ne parla.
(Yv 2808, 2813). Mes sa biauté [= of Kay] et sa proesce Anpiroient
si felon gap. (Pe 2799). Li cuens est tex que il n'escote Vilain gap ne
parole estote, Et s'il ot mal dire d'autrui, Qui que il soit, ce poise lui.
(Pe 22).
C. "Dissimulation, deceit" : Je me cuidai gaber et faindre, Mes
or estuet a certes plaindre, Car la morz n'a soing de mon gab. (Cl
6189).

GARANT, masc. noun
[F-B : garant ; T-L : garant ; GD, GDC : garant ;
DEAF, G 138 : garant ; AND : garant1 ; DMF :
garant ; FEW XVII, 563a : *werjan ; TLF : garant]
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GARANTIR, verb
[F-B : garantir ; T-L : garantir ; GDC : garantir ;
DEAF, G 140 : garant (garantir) ; AND : garantir ;
DMF : garantir ; FEW XVII, 563b : *werjan ; TLF :
garantir]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : garantir, garentir ; Pa. p. : garanti ; Pr. ind.
3 : garantist ; P. def. ind. 3 : garanti.

Transitive use "To protect sb / sth"
- [Subject is a person] : Mes il [= Count Angres] an iert mis an
essil, Et sache bien de verité Que an chastel ne an cité Ne porra
garantir son cors Qu'a force ne l'an traie fors. (Cl 1075). Se vos me
poez garantir, Donques dirai ge sanz mantir Que preuz estes et mout
valez. (La 1533). A monseignor Gauvain s'acointe, Qui mout la prise
et qui mout l'ainme, Et por ce s'amie la clainme Qu'ele avoit de mort
garanti Son conpaignon et son ami (Yv 2421). Et qui sont cil qui
tant vos ainment, Don li uns si hardiz seroit Qu'a trois conbatre
s'oseroit Por vos sauver et garentir ? (Yv 3615). Ne deüsse mie tenir
Mon ami mort, se Deu pleüst, Que de mort garanti l'eüst. * [r.
Qu'asez mialz esploitié eüst] Sa morz trop fort me desconforte. * [r.
La morz qui si me desconforte,] S'il fust vis et je fusse morte ! (Pe
3428). Mes ce que herbergié l'avez Le doit garantir et conduire,
Qu'il n'i soit pris et qu'il n'i muire. (Pe 5899). Et cil qui n'an voldroit
mantir * [r. Et qui n'an revoldroit mantir], Le doit sauver et garantir
* [r. Sauver le doit et garantir] Guinganbreisil, que ge voi la, Qui de
grant traïson l'ala A la cort le roi apeler. (Pe 5902). Mes la dame tote
nuit ot A li meïsmes grant tançon, Qu'ele estoit en grant cusançon De
sa fonteinne garantir. (Yv 1737).
- [Subject is a thing] : Mes mout fu riches li haubers, Qui si de
mort le garanti Que einz maille n'an deronpi. (Er 3599). Et tant
vistemant les requiert Nes garantist broigne ne targe. (Cl 1765). Nes
garantist ne fuz ne fers Cui il ataint, qu'il ne l'afolt Ou morz jus del
cheval ne volt. (La 2402).

GARCE, fem. noun
[F-B : garce ; T-L : garce ; GD, GDC : garce ;
DEAF, G 151 : garçon (garce) ; AND : garce1 ; DMF :
garce ; FEW XVII, 618a : *wrakkjo ; TLF : garce]
Frequency : 3 occ.
Forms : garce.

Frequency : 4 occ.
Forms : garant, garanz.

"Slut"
- [As an insult] : Et cele maintenant li vient Et dist con anflamee

A. "Person who certifies the truth of sth, witness"
- Traire aucun à garant. "To call sb as witness" : Lisant

et chaude : « Vos, garce, vos fustes si baude Que par vostre male
avanture Osastes nule criature Blasmer que j'eüsse loee ! (...) » (Pe
5012). Tot ensi cele a esciant Va sa seror contraliant, Que ele la
giete del san, Et cele dit : « Garce, tes t'an ! (...) » (Pe 5486). Et por
ce ma suer m'apela Fole garce et eschevela, Et dahez ait cui il fu
bel ! (Pe 5346).

trovomes an l'estoire La description de la robe. Si an trai a garant
Macrobe Qui an l'estoire mist s'antante, Qui l'antendié, que je ne
mante. (Er 6676).
B. "What attests to the truth of sth, proof" : Mes se je puis,
sire vasax, Sor vos retornera cist max Del domage qui est paranz ;
Environ moi est li garanz De mon bois qui est abatuz. (Yv 498).
C. "Protector, defender" : Et cil respont : « Seignor, par foi, Ne
feïsse pas bien, ce croi, Qu'il vos a ocis voz paranz, Si ne li fusse pas
garanz, Einz l'oceïssiez mau gré mien. (...) » (Pe 2344).
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GARÇON, masc. noun
[F-B : garçon ; T-L : garçon ; GD, GDC : garçon ;
DEAF, G 148 : garçon ; AND : garçun ; DMF :
garçon ; FEW XVII, 615a : *wrakkjo ; TLF : garçon]
Frequency : 18 occ.
Forms : garz, garçon, garçons.
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A. "Groom, servant (stable, kitchen, etc.)" : Li garçon
devant ces estables Torchent les chevax et estrillent (Er 358). Tuit

parçoniers. Qui a le cuer, cil a le cors, Toz les autres an met defors.
(Cl 3121).

s'anfuient ; Erec les chace ; Et tenoit* [r. trova] hors enmi la place
Uns garçons* [r. un garçon] qui voloit mener Son cheval a l'aigue
abevrer, Atorné de frain et de sele. Ceste avanture li fu bele : Erec
vers le cheval s'esleisse, Et cil tot maintenant le leisse, Car peor ot
grant li garçons. (Er 4859, 4865). Briemant vos voel dire et conter
Que ja estoit el bois* [r. borc] venue La rote de la gent menue,
Garçon et queu et botellier, Por les ostex apareillier (Er 6395). « (...)
Or est venuz qui l'aunera ! » Ice crioit par tot li garz, Et genz saillent
de totes parz, Se li demandent que il crie. (La 5565). Des loges est
venue a terre La ou ses garçons l'atandoit, Qui son palefroi li gardoit
(La 5883). Et il s'an vet plus que le pas Tant qu'il trova delez un parc
.I. garçon qui tenoit .i. arc Et .v. saietes barbelees Qui mout erent
tranchanz et lees. (Yv 2816). Li garçon alument les feus Es cuisines
au mangier cuire. (Pe 2570). Devant avoit gent secorciee Qui
vindrent tote la chauciee, Garçons a pié qui chiens menoient, Et
vaneor aprés venoient Qui portoient espiez tranchanz (Pe 5641).

GARDE, fem. noun
[F-B : garde ; T-L : garde ; GD : garde ; GDC :
garde1/garde2 ; DEAF, G 151 : garde ; AND : garde1 ;
DMF : garde1/garde2 ; FEW XVII, 515, 517b :
*wardôn ; TLF : garde1/garde2]

B. [Pejoratively] "Person of low social rank,
good-for-nothing, knave" : ...Einz fiert chascuns si bien le suen
Qu'ainz n'i a chevalier si buen N'estuisse vuidier les arçons. Nes
tindrent mie por garçons, Por mauvés ne por esperduz. (Cl 1316). Et
quant il l'avra [= my daughter], As plus vix garçons qu'il savra En sa
meison et as plus orz La liverra por lor deporz, Qu'il ne la deigneroit
mes prandre. (Yv 3864). De garçons avra .i. millier Avoec lui,
sovant et menu, Qui seront poeilleus et nu Si con ribaut et torchepot,
Que tuit i metront lor escot. (Yv 4112). Trop seroit granz
mesaventure Se si tres bele criature Et de si haut parage nee Ert a
garçons abandonee. (Yv 4136).
- [As an insult] : Li chevaliers premieremant Garçon l'apele
estoutemant, Qui ne puet celer son corage. « Garz, fet il, ça leiroiz le
gage De monseignor que tu as mort. (...) » (Cl 3440, 3442).

GARÇONAILLE, fem. noun
[F-B : garçonaille ; T-L : garçonaille ; GD :
garçonaille ; DEAF, G 149 : garçon (garçonaille) ;
AND : garçunaille ; DMF : garçonnaille ; FEW XVII,
615b : *wrakkjo]
Frequency : 1 occ.
Forms : garçonaille.

[Pejoratively] "Rabble of knaves" : Devant la porte, enmi .i.
plain, S'areste li jaianz et crie Au preudome que il desfie Ses filz de
mort, s'il ne li baille Sa fille ; et a sa garçonaille La liverra a jaelise,
Car il ne l'ainme tant ne prise Qu'an li se daingnast avillier. (Yv
4108).

GARÇONIER, adj.
[F-B : garcenier ; T-L : garçonier ; GD : garçonier ;
DEAF, G 150 : garçon (garçonier) ; DMF : Ø ;
*FEW XVII, 615b : *wrakkjo]
Frequency : 1 occ.
Forms : garçoniers.

"Corrupt, debauched" : Ceste amors ne fu pas resnable, Mes la
moie iert toz jorz estable, Car de mon cors et de mon cuer N'iert ja
fet partie a nul fuer. Ja mes cors n'iert voir garçoniers N'il n'i avra .ii.
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Frequency : 55 occ.
Forms : garde, gardes.

I. "Act, fact of guarding, of guarding against"
A. "Supervision, protection" : Et cil dïent : « Vos feites mal,
Seignor, car li rois nos conduit. Nos somes an sa garde tuit. » (La
4136). Neporquant ja ne l'en eüst Menee, por rien qu'il peüst, Ne
fust Kex, qui anbricona Le roi tant qui* [r. que] il li bailla La reïne et
mist en sa garde. (La 3917). Qui si s'anbat, petit s'a chier, Que ge
voi ci, mout pres de vos, An ce pré qui est desoz nos, L'avoir sanz
garde et sanz desfanse. Fos est qui a son preu ne panse Demantres
que il le puet fere. (La 5097). « (...) Biax ostes, or me dites donques
Qui desfant le chastel et garde. - Sire, il i a mout bone garde, .V.C.
que ars que arbalestes, Qui toz jorz sont de trere prestes. (...) » (Pe
7270).
- Avoir en garde. "To watch, keep watch on" : Et que
m'ont donc forfet mi oel, S'il esgardent ce que je voel ? Quex corpes
et quel tort ont il ? Doi les an ge blasmer ? Nenil. Cui donc ? Moi,
qui les ai en garde. Mi oel a nule rien n'esgarde S'au cuer ne plest et
atalante. (Cl 497). Cil avoit Lancelot an garde, Chiés lui l'avoit an
prison mis Meleaganz, ses anemis, Qui le haoit de grant haïne. (La
5428).

B. "Fact of paying atention in order not to be surprised,
vigilance"
- Soi doner garde d'aucune chose / d'aucun. "To pay
attention to sth / sb" : Bien est voirs que mout se foloie Qui de
fame garder se painne, Son travail i pert et sa painne, Qu'ainz la pert
cil qui plus la garde Que cil qui ne s'an done garde. (La 4762). Et
messire Yvains est ancor A la fenestre, ou il l'esgarde [= Laudine] ;
Et quant il plus s'an done garde, Plus l'ainme et plus li abelist. (Yv
1420). Qant il ot fet tot son cenbel Devant le vaslet bien et bel, Qui
bien s'an ert garde donee, Si s'an revient lance levee Au vaslet... (Pe
1449). Voir, ge ne me donoie garde, Fet Percevax, de ce mesfet. (Pe
3780).
. [Followed by an indirect interrogative] : Cele de rien ne
s'en retarde, Qui bien s'estoit donee garde Le soir quel part il
torneroit, Por ce que sanz dote savoit Qu'ele i reseroit anvoiee. (La
5846).
- Prendre garde à / de. "To pay attention" : De marbre
furent les meisieres ; De bone oevre et de colors chieres, Si clere, qui
garde i preïst, Que parmi l'ivoire veïst Toz ces qui el palés antrassent
Et parmi la porte passassent. (Pe 7469). Cil le ferra ja demenois,
Que mes sires ne s'an prant garde. (Er 2835). Erec le vit et sanblant
fist Qu'ancor garde ne s'an preïst. (Er 2958).
. [Followed by an indirect interrogative] : Alixandres les
aparçut, Por aus atandre s'arestut Et prant garde quel part cil tornent
Qui vers le chastel s'an retornent (Cl 1799). Li niés le duc en une
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angarde S'an fu alez por prandre garde S'il porroit feire nul guehaing
Sor ces de la ne nul mehaing. (Cl 3362). Et li lyons son cors retint,
Qui a la mort toz escorsez Coroit come pors forsenez Qui ne prant
garde ou il se fiere. (Yv 3517).
. In partic. "To take care of sb" : Por ce que de vos garde
praigne, M'a a vos l'enpereres mise, Et je m'an sui si antremise Que
mout vos ai gardee sainne. (Cl 3002).
- Soi prendre garde (de). "To pay attention to" : Si grant
angoisse orainz en oi Que garde prandre ne m'an soi, Tant que je dis
que mar i fustes. (Er 2570). La reïne garde s'an prant, Qui l'un et
l'autre voit sovant Descolorer et anpalir (Cl 523). Soredamors garde
s'an prist, Qui pres de lui se fu assise. (Cl 1358). Cil del chastel s'an
pranent garde Et voient venir la mervoille De l'ost, qui si fort
s'aparoille Por le chastel confondre et prandre (Cl 1476). Alixandres
garde s'an prist Et li prie, s'il fet a dire, Qu'el li die qui la fet rire. (Cl
1554). An son cuer a son duel covert, Et se nus garde s'an preïst, A
sa contenance veïst Con grant destrece avoit el cors Au sanblant qui
paroit defors. (Cl 2093). Mes Clygés par amors conduit Vers li ses
ialz covertemant Et ramainne si sagemant Que a l'aler ne au venir Ne
l'an puet an por fol tenir, Mes deboneiremant l'esgarde, Et de ce ne
se prenent garde Que la pucele a droit li change. (Cl 2766). Mes
Cligés seus en une engarde Remest, que nus ne s'an prant garde (Cl
3618). « Lancelot ! Trestorne toi et si esgarde Qui est qui de toi se
prant garde. » (La 3668). Sire, qui aler i voldroit, Si tenist le santier
tot droit Et se preïst garde des rains Que nos noames a noz mains
Qant nos par ilueques venismes. (Pe 6113).
. [Followed by an indirect interrogative] : « Amis, or
aprenez D'armes et garde vos prenez Comant l'an doit lance tenir Et
cheval poindre et retenir. » (Pe 1430). Mes de mon premerain ami,
Quant morz de lui me departi, Ai esté si longuement fole Et si
estoute de parole Et si vilainne et si musarde C'onques ne me prenoie
garde Cui j'alasse contraliant, Einz le feisoie a esciant (Pe 8682).

C. [In the phrase(N') avoir garde, with neg. or in
negative context ] "Attitude of defensiveness toward sth
/ sb that is to be feared, that presents a danger"
- (N') avoir garde. "To (not) have anything to fear" : Et
la pucele qui l'esgarde Dit : « Par mes ialz, vos n'avez garde D'or en
avant la ou ge soie. » (La 1182). Li chevaliers s'an part adonques,
Qui monseignor Gauvain conduit La ou de mort le heent tuit. Mes il
n'i est pas coneüz, Que onques mes n'i fu veüz, Si n'i cuide avoir
nule garde. (Pe 5687).
. "To (not) have anything to fear from sb" : Lors li dit sa
mestre et otroie Que tant fera conjuremanz Et poisons et
anchantemanz Que ja de cest empereor Mar avra garde ne peor, Et si
girront ansanble andui, Mes ja tant n'iert ansanble o lui Qu'ausi ne
puisse estre aseür Con s'antre aus .ii. avoit un mur (Cl 3160) Implicit
negation (cf. Foulet Romania 67 p. 333 note 4 and p. 338). « Dame, ne tamez!
Bien voi que lëaumant amez Vostre seignor, si vos an lo. N'aiez
garde, ne bien ne po, De moi ne de ma conpaignie. (...) » (Er 5012).
Moins en a les autres cremuz Et plus hardiemant requis, Puis qu'il
n'ot garde de ces sis. (Cl 3706). « (...) Par mon conduit, bien le
savroiz, Est ci la pucele venue ; Lessiez la, trop l'avez tenue,
Qu'ancor n'a ele de vos garde. » (La 1605). « (...) Veincuz sui,
maleoit gré mien, Et recreanz, ce vos otroi. - Donc n'as tu mes garde
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de moi Et mes lyeons te raseüre. » (Yv 5684). Si li pria la nuit s'amie
Mout sovant qu'il n'i alast mie, A la bataille, an fust an pes, Que il
n'avoient garde mes De Clamadeu ne de sa gent. (Pe 2626).
. "To (not) have anything to fear from sth" : Cligés, cui la
bataille tarde, De tot ce ne cuide avoir garde, Que bien vers lui ne se
desfande. (Cl 3970). Puis n'a garde de nule chose Cil qui l'anel an
son doi a, Que ja veoir ne le porra Nus hom, tant ait les ialz overz
(Yv 1030). Don furent eles [= the trestles] d'ebenus : De celui fust
ne dot ja nus Que il porrisse ne qu'il arde, De ces .ii. choses n'a il
garde. (Pe 3262).
. "Not to have any fear of doing sth" : Puis n'avroit garde de
morir, Ma dameisele, vostre amis, Qui ceste herbe li avroit mis Sor
ses plaies et bien liee. (Pe 6700).
. "Not to have to fear that + subjunctive" : Leissus an cele
forteresce N'avoit antree c'une seule ; Se il estopent cele gueule,
N'avront garde que sor aus veingne Force de que maus lor aveingne.
(Cl 1943).

II. "A person keeping watch on sth / sb, protecting sth /
sb"
A. "Guard, person keeping watch on a place" : Qant el
chanp furent tuit venu, Haut et bas et juene et chenu, Et les gardes i
furent mises, Lors ont andui lor lances prises, Si s'antrevienent sanz
feintise Que chascuns d'ax sa lance brise Et des chevax a terre
vienent (Cl 4015). Lors dit : « Seignor, ne vos movez ! » As gardes
qui iluec estoient, « Et gardez que osté ne soient Li drap del lit tant
que je veigne. (...) » (La 4791).
B. "Confidante, counsellor" : La dameisele estoit si bien De sa
dame que nule rien A dire ne li redotast, A que que la chose montast,
Qu'ele estoit sa mestre et sa garde. (Yv 1595).

GARDER, verb
[F-B : garder ; T-L : garder ; GD : garder1 ; GDC :
garder ; DEAF, G 167 : garder ; AND : garder1 ;
DMF : garder ; FEW XVII, 514a : *wardôn ; TLF :
garder]
Frequency : 159 occ.
Forms : Inf. : garder ; Pa. p. : gardé, gardee, gardees,
gardez ; Pr. ind. 1 : gart, 2 : gardes, 3 : garde, 6 : gardent ;
Impf. ind. 1 : gardoie, 3 : gardoit, 6 : gardoient ; P. def. ind.
3 : garda, 5 : gardastes ; Fut. ind. 1 : garderai, 3 : gardera,
6 : garderont ; Imper. 2 : garde, 5 : gardez ; Pr. subj. 3 : gart ;
Impf. subj. 1 : gardasse, 3 : gardast.

I. Transitive use
A. [Dominant idea of attention]
1. Abs. use "To look" : Maintenant jusqu'a l'uis s'aproche Et
bote anz le col et la teste Et garde amont par la fenestre, Si voit les
espees venir (La 1128). Tot entor soi garde et porvoit Savoir se il
verroit nelui, Mes ne voit fors la tor et lui. (La 6548) . Et quant il vint
anson le mont, Si garda avant devant lui. (Pe 3031).

2. "To consider, to contemplate"
- Ne garder l'ore que + subjunctive. "To consider sth
imminent, to expect sth to happen any time" : Arrieres
sont remés li quatre, Et li cinquiesmes a vos muet Tant con chevax
porter le puet ; Ne gart l'ore que il vos fiere (Er 2989).
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3. "To see to sth"
a) [Followed by que + subjunctive] "To see to it that" :
Mes or vos metez au retor Et gardez, quant il iert venuz, Qu'il soit an
tel prison tenuz Qu'il n'isse de la prison fors (La 6099).

b) "To make sure to avoid that"
- [Followed by que + subjunctive] : Mes garde bien, ce te
comant, S'est nus qui de moi te demant, Que ja noveles li an dies.
(Yv 737) P's isolated reading ; the other MSS have que ne + subjunctive. As this
construction does not appear to be attested elsewhere, it may be a hapax legomenon of
Guiot.

- [Followed by que ne + subjunctive] : Bele douce fille,
prenez Ce cheval et si le menez An cele estable avoec les miens.
Gardez qu'il ne li faille riens, Ostez li la sele et le frein, Si li donez
aveinne et fein (Er 454). Et vos soiez ci tote coie, Gardez que nus
d'ax ne vos voie, Tant qu'il vos aient esloigniee. (Er 4958). Dame,
fet il, je croi et cuit Que mialz feire ne porriens Que s'an Bretaingne
en aliens ; La ai pansé que vos an maingne. Or gardez qu'an vos ne
remaingne (Cl 5238). Lors dit : « Seignor, ne vos movez ! » As
gardes qui iluec estoient, « Et gardez que osté ne soient Li drap del
lit tant que je veigne. (...) » (La 4792). Dame, se nos n'i gaeignons,
Fet Kex, an vostre conpaignie, Gardez que nos n'i perdiens mie. (Yv
94). Gardez que n'en i veigne nus, Que g'i harroie mout le cart. (Yv
1902). Gardez que en vos ne remoingne, Biax conpainz, nostre
conpaignie, Que en moi ne faura ele mie. (Yv 2510). Que qu'aveigne
de la bataille, Gardez que l'en ne m'i conoisse. (Yv 3723). Dames et
puceles servez, Si seroiz par tot enorez ; Et se vos aucune an proiez,
Gardez que vos ne l'enuiez (Pe 542). Et gardez que vos ne soiez
Trop parlanz ne trop noveliers. (Pe 1646).
. [With non-expression of the conj.] : « Alez, fet il, grant
aleüre, Et gardez ne soiez tant ose Que, se vos veez nule chose, Ne
me dites ne ce ne quoi (...). » (Er 2765). Garde ta teste n'i soit mise,
Car li pex siet a la devise (Er 5751).

Rem. Related to the paratactic construction mentioned
infra under II.I.
4. "To guard, watch over"
- [An object or a place] : Celui qui ses armes gardoit Quenut,
et si li comanda S'espee, et cil la li garda. (Pe 3170, 3172). Mout i
demore nuit et jor, Et Jehanz fet garder la tor, Que nus n'i antre qu'il
ne vuelle. (Cl 6244). An cele lande avoit .i. gué Et d'autre part armez
estoit Uns chevaliers qui le gardoit (La 732). N'i puet passer c'uns
seus chevax : Lez a lez n'i iroient pas Dui home, et si est li trespas
Bien gardez et bien desfanduz. (La 2169). Et cil qui doit le pas
garder Peçoie sa lance a estros Et lesse andeus cheoir les tros (La
2222). Onques ne fu par nule gaite Si bien gardee torz an marche
Des le tans que Noex fist l'arche, Que il mialz gardee ne l'ait, Que
neïs veoir ne la lait Son fil, qui mout an est dolanz... (La 4051) . Et li
huis ne rest mie overz, Einz est bien fers et bien gardez. (La 4525).
Puis verra la tor et l'essart Et le grant vilain qui le garde. (Yv 707).
Amis, saichiez del chevalier Qu'il est chevaliers mervelleus Et si a
non li Orguelleus De la Roche a l'Estroite Voie, Qui garde les porz
de Galvoie. (Pe 8386).
- [A person] : La reïne les a fez prandre, Et ses fist garder an
prison Come restez de traïson. (Cl 1343). Lier le comande et garder,
Et dit que il le fera pendre Et ardoir et vanter la cendre, Por la honte
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qu'il a sosferte (Cl 6450). Por ce einsi com an prison Est gardee an
Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne tant noble, L'empererriz, quex
qu'ele soit : L'empereres point ne s'i croit, Tant con de celi li
remanbre ; Toz jorz la fet garder en chanbre (Cl 6653, 6658). Bien
iert [li chevaliers] gardez et maintenuz Vers trestoz homes
sauvemant (La 3266). Ce pesoit lui qu'an le gardoit, A po que de
duel n'en ardoit (La 4313). Ensi Lanceloz se demante, Et sa genz est
lez lui dolante Qui le gardent et qui le tienent. (La 4399). Bien est
voirs que mout se foloie Qui de fame garder se painne, Son travail i
pert et sa painne, Qu'ainz la pert cil qui plus la garde Que cil qui ne
s'an done garde. (La 4759, 4761). Et li boens hoem desoz son toit
Prie Deu, quant aler l'en voit, Qu'il le desfande et qu'il le gart, Que
mes ne vaingne cele part. (Yv 2857).
. Prov. phrase : Bien est voirs que mout se foloie Qui de fame
garder se painne (La 4759) .
- [An animal] : Des loges est venue a terre La ou ses garçons
l'atandoit, Qui son palefroi li gardoit (La 5884). « (...) Que fez tu
ci ? - Ge m'i estois, Et gart les bestes de cest bois. - Gardes ? Par
saint Pere de Rome, Ja ne conuissent eles home ; Ne cuit qu'an plain
ne an boschage Puisse an garder beste sauvage, N'en autre leu, por
nule chose, S'ele n'est liee et anclose. - Je gart si cestes et justis Que
ja n'istront de cest porpris. (...) » (Yv 332, 333, 336, 339). Et li lyons
ot tant de sens Qu'il veilla et fu an espens Del cheval garder, qui
pessoit L'erbe, qui petit l'engressoit. (Yv 3475). Et neporquant n'en
dotez rien, Que je le garderai [= the lion] si bien Qu'estre porroiz tot
asseür. (Yv 3792). Amis, fet li rois, descendez, Et vostre chaceor
randez Cel vaslet, si le gardera Et vostre volanté fera. (Pe 979). Le
cheval vos garderai gié Tant con ge le porrai garder. (Pe 6488,
6489).

B. [Dominant idea of care] "To take care of sb, protect
sb" : Guivrez sovant leanz venoit Por demander et por savoir S'il
voloit nule rien avoir. Bien fu gardez et bien serviz (Er 5173). A
demain est ta morz venue, Demain morras sanz retenue Se Dex ne te
garde et desfant. (Er 5477). Atant vers sa chanbre retorne, La ou
messire Yvains sejorne, Cui ele garde a mout grant eise (Yv 1729).
Et vos estes cele, ce croi, Qui en la sale me gardastes ; Ma vie et
mon cors m'i salvastes Entre les .ii. portes colanz Ou ge fui pensis et
dolanz Et angoisseus et antrepris ; Morz i eüsse esté et pris Se ne
fust vostre boene aïe. (Yv 3629). « (...) Or alez, sire, cil vos gart Qui
toz les biens done a sa part ! » (Yv 5337). Volantiers alez au mostier
Proier celui qui tot a fait Que de vostre ame merci ait Et qu'an cest
siegle terrien Vos gart come son crestien. (Pe 1668). Porquant mout
bien savoies tu Qu'an la terre le roi Artu Sont puceles asseürees. Li
rois lor a trives donees, Qui les garde et qui les conduit. (Pe 6879).

- Garder aucun de. "To protect sb from, to make sb
avoid" : Chascun jor .iiii. foiz ou plus Le feisoient mangier et
boivre, Sel gardoient d'ail et de poivre (Er 5166). « (...) Or m'an irai,
si te comant A Deu, qui d'anconbrier te gart. » (La 2939). Mout est
fos qui sa mort desirre, Si con tu fez, et tu nel sez. Et je sai bien que
tu m'an hez Por ce que je t'an voel garder. (La 3871). De moi vos a
il [= Bademagu] bien gardee, Mes enuit vos a regardee Kex li
seneschax mal gré suen, S'a de vos eü tot son buen (La 4763). Sire,
fet ele, Dex vos doint Et boen ostel et boene nuit, Et de chose qui
vos enuit, Si con je le desir, vos gart ! (Yv 3761). « (...) Mes gardez
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vos de trop tarder. - Sire, fet ele, Dex m'an gart ! (...) » (Yv 5017).
Vos estes rois, si me devez De tort garder et de mesprendre. (Yv
6393). Biax dolz filz, de chevalerie Vos cuidoie si bien garder Que
ja n'an oïssiez parler Ne que ja nul n'an veïssiez ! (Pe 407). Biau
sire, icele voire croiz Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart hui de
mortel peril Et d'anconbrier et de prison (Pe 2152).
- [As part of a salutation] : Lués que il vint devant la sale, Li
rois ancontre lui s'avale Et la reïne d'autre part ; Tuit li dïent que Dex
le gart, Lui et sa pucele conjoent, Sa grant biauté prisent et loent (Er
1522).
- [As part of an assertion] : « Vasax, fet il, se Dex me gart, An
ce destrier je n'i ai part (...). » (Er 4037). Et sachiez bien, se Dex me
gart, Qu'ainz vostre oncles n'ot en moi part, Car moi ne plot ne lui ne
lut. (Cl 5175). Por treire fors del cors la vie, Certes ne vos
anseigneroie Mon seignor, se je le savoie, Anteimes ce, se Dex me
gart, Que je ne sai dire quel part Il sont alé, ne plus que vos. (Cl
6483). Einz me plest mout, se Dex me gart, Que il n'ait fors de moi
regart (La 3289). « Se Damedex me gart, Ce sanc que an mes dras
regart Onques ne l'i aporta Ques, Einz m'a enuit senié li nes, De mon
nes fu au mien espoir. » (La 4779). Ci voi ge Damedeu, ce cuit, Car
un si bel an i esgart Que li autre, se Dex me gart, N'ont mie de biauté
le disme. (Pe 146). Mes je me mervoil de grant fin D'une chose que
je esgart, Que l'an porroit, se Dex me gart, Chevalchier, ce
tesmoingne l'an, .XXV. liues an cest san Tot droit ensi con vos venez
C'uns ostex n'i seroit trovez Qui fust boens et leax et sains (Pe 3454).
Bien sai que miens an est li torz De vos sivre, se Dex me gart ! (Pe
6905). Car sejornez, se Dex vos gart, Hui et demain et plus ancores.
(Pe 7360). Se vos voient eles mout bien Parmi les fenestres verrines,
Les dameiseles, les reïnes Et les dames, se Dex me gart, Qui sont es
chanbres d'autre part. (Pe 7533).

C. [Dominant idea of conservation]
1. "To keep, preserve sth"
- [Concr.] : Cele a l'orine raportee, Si l'a estroitemant gardee Tant
que l'empereres leva. (Cl 5668). Les temples et le front l'en oingne,
Et le remenant [= of the ointment] bien li gart, Qu'il n'a point de mal
autre part Fors que seulemant el cervel. (Yv 2965). Clamadex, qui
avoir me cuide, Ne m'avra ja, s'il ne m'a vuide De vie et d'ame, an
nule fin, Que je gart an .i. mien escrin Un costel tot de fin acier Que
el cors me voldrai glacier. (Pe 2030).

. In partic. Garder les esclos d'aucun. "To keep track of
sb, to not lose sb" : Encor ancui l'ateindroiz vos Se ses escloz
savez garder, Mes gardez vos de trop tarder. (Yv 5015).
- [Abstr.] : Garder cuide son pucelage Por lui sauver son heritage
(Cl 3185). Car la vostre [= your life] gart an mon cors Et la moie est
del vostre fors (Cl 6177).
2. Garder aucun à aucun. "To keep sth for another
person" : Chevaliers estre deüssiez, Biax filz, se Damedeu pleüst
Que vostre pere vos eüst Gardé, et voz autres amis. (Pe 413).
3. "To faithfully observe, follow (a custom, a
command), to remain true to (a quality)" : L'usage
Pandragon, mon pere, Qui rois estoit et emperere, Voel je garder et
maintenir, Que que il m'an doie avenir. (Er 1769). Ce qu'Amors
m'aprant et ansaingne Doi je garder et maintenir : Granz biens m'an
porroit avenir. (Cl 679). Mes le comandemant saint Pol Fet boen
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garder et retenir : Qui chaste ne se vialt tenir, Sainz Pos a feire bien
anseingne Si sagement que il n'an preingne Ne cri ne blasme ne
reproche. (Cl 5265). Reison doi garder et droiture, Qu'il apartient a
leal roi Que il doit maintenir la loi, Verité et foi et justise. (Er 1752).
Apoiez a une fenestre S'estoit li rois Bademaguz, Qui mout ert soutix
et aguz A tote enor et a tot bien, Et lëauté sor tote rien Voloit par tot
garder et faire. (La 3147).

4. [With object complement] "To keep sth / sb in a
certain state, to treat sb in a certain manner" : Trop avons
noz lances premieres Longuemant gardees antieres. (Cl 1292). Por
ce que de vos garde praigne, M'a a vos l'enpereres mise, Et je m'an
sui si antremise Que mout vos ai gardee sainne. (Cl 3005). Toz ses
barons fist amasser Por consoil querre et demander A cui il porra
comander Eingleterre tant qu'il reveingne, Qui an pes la gart et
mainteingne. (Cl 422). « Dame, fet il, buer fustes nee, A grant enor
seroiz gardee. (...) » (Er 3396).
II. Intransitive use "To pay attention" : Mes gardez vos de
dire outrage, Car qui se desroie et sormoinne Et d'outrage feire se
poinne Qant il en a et eise et leu, Je l'apel plus malvés que preu.
Gardez, se vos pansez folie, Que por ce ne la feites mie. Li sages son
fol pansé cuevre Et met, s'il puet, le san a oevre. (Yv 1325) .

- Garde / Gardez + imper. / inf. "Attention ! (+ clause
expressing an order)" : Dites le moi, ma dolce amie, Gardez,
nel me celez vos mie : Por qu'avez dit que mar i fui? (Er 2516).
Demandez amiablemant De son estre et de son afeire Et, se vos le
poez atreire Tant que avoec vos l'ameigniez, Gardez, ja ne vos an
feigniez. (Er 4062). ...Et gardez, ne li celez ja De quel poinne je ai
mis hors Et vostre amie et vostre cors. (Er 4500). Por ce vos vuel
metre a escole, Et gardez, ne m'an celez rien, Qu'aparceüe m'an sui
bien As contenances de chascun Que de .ii. cuers avez fet un. (Cl
2255). Or gardez, nel me celez pas, Se ce est max ou autre chose.
(Cl 3008). Gardez, ne l'obliez vos mie. (La 707). Gardez, ne vos
movez por rien Tant que cist dist* [r. diaus] soit abeissiez (Yv
1308). Et garde, se tu as seignor Qui t'ait bien ne servise fait Don le
guerredon eü n'ait, Anvoie m'i, et g'i irai De par toi et si li dirai
Comant tu m'as d'armes conquis Et si me randrai a lui pris Por fere
quanque boen li iert. (Pe 2256). Gardez, ne vos i fiez ja, Qu'ele vos
traïra sanz faille Qant vos vanroiz a la bataille, Qu'ele vos volera an
pieces. (Pe 3646). Garde, ne demorer tu pas, Qu'il me covient mout
loing errer. (Yv 732). Garde, ne le panser tu ja, Que tu sor ton
cheval me metes. (Pe 6462).

Rem. On this paratactic construction, see Ménard
Syntaxe par. 410 ("ordre négatif "). Cf. supra I. A. 3.
b.égatif »). Cf. supra I. A. 3. b.
III. Reflexive use
A. [Dominant idea of attention]
1. "To stay on one's guard" : Mes se je tost ne li acoint, Cist
chevaliers qui ci apoint L'avra einz mort que il se gart, Que mout
sanble de male part. (Er 3743). « (...) Tex vaut petit qui mout se loe.
Gardez vos, car je vos requier. » (Er 4411). Ensi l'empererriz se
garde, Que nus mires ne s'an prant garde, N'ele ne vialt mangier ne
boivre, Por l'empereor mialz deçoivre (Cl 5647). Lors a l'anseigne
desploiee Et porprant terre a une part, Et dit celui que il se gart, Ja le
ferra s'il ne s'i garde. (Pe 4234).
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2. [Followed by de]
- "To watch out for sb., make sure to protect o.s. from
sb" : Mout li estuet qu'ele se gart De monseignor Gauvain, son
frere. (Cl 460). Einsi me porrai bien garder D'Amor, qui justisier me
vialt, Car cui ialz ne voit cuers ne dialt (Cl 480). Et ja voloit son
escu prandre, Qant il vit devant lui descendre Lancelot, don ne se
gardoit. (La 6787).
- "To watch out for sth, make sure to avoid sth" : Ancor le
vos pardonrai ore, Mes autre foiz vos an gardez Ne ja vers moi ne
regardez, Que vos feriez mout que fole, Car je n'aim pas vostre
parole. (Er 3003). De ce ne me poi ge garder Se ge ne volsisse estre
fax Et foi mantie et deslëax. (Er 6062). Mes Reisons, qui d'Amors se
part, Li dit que del monter se gart (La 366). « (...) Or me dites, se
vos savez, Por quel chose, por quel mesfet, Ele vos a tel sanblant fet.
- Sire, orandroit ne m'an gardoie, Mes ne li plest qu'ele me voie
(...) » (La 3993). Comant qu'il fust, il an est fors, Mes se m'an
gardasse bien lors, Ja ne fust ne ja n'avenist Ne ja mes a cort ne
venist. (La 6950). D'antre les barons se remue, Qu'il crient entr'ax
issir del san ; Et de ce ne se gardoit l'an, Si l'an leissierent seul aler
(Yv 2798). ...Mes des or, la vostre merci, Vos pri que vos an
chastiez, Que se vos plus le diseiez, A folie le tanroit l'an. Por ce vos
pri, gardez vos an. (Pe 1682). « Danz rois, se Dex me beneïe, Or iert
bien vangiee la bufe, Et si nel tenez mie a trufe, Que le braz brisié en
avra, Ja si garder ne s'an savra, Et desnoee la chanole. » (Pe 2868).
Qui fet folie, sel conpert Si qu'il se gart del rancheoir. (Pe 3869). Et
il li dit tot le por coi, Qu'an l'apele de traïson, Si se doit garder de
prison (Pe 5160).

. Soi garder d'aucune chose vers aucun. "To beware of
sth concerning sb" : Je di que vos avez mespris, Car toz seürs
estre cuidoie, De rien vers vos ne me gardoie. (Er 4010).
. Soi garder de + inf. "To make sure to avoid doing
sth" : Gardez vos de moi correcier : Mangiez, quant je vos an
semoing ! (Er 4774). Mes la dameisele li prie Et loe et comande et
chastie, Come gentix et deboneire, Qu'il se gart de folie feire (Yv
1306). Mes gardez vos de dire outrage (Yv 1320). Encor ancui
l'ateindroiz vos Se ses escloz savez garder, Mes gardez vos de trop
tarder. (Yv 5016). ...del chasti li sovenoit Celui qui chevalier le fist,
Qui li anseigna et aprist Que de trop parler se gardast (Pe 3197). Et
il li dit tot le por coi, Qu'an l'apele de traïson, Si se doit garder de
prison, De lui marmetre et de blecier Tant qu'il se puisse hors gitier
Del blasme qui sus li est mis. (Pe 5160).

3. [With the adv. i (= for sth)] "To watch out for sth" :
Mes tiex li mostre bele chiere El mireor quant il l'esgarde, Qui le
traïst s'il ne s'i garde. (Cl 736). Lors a l'anseigne desploiee Et
porprant terre a une part, Et dit celui que il se gart, Ja le ferra s'il ne
s'i garde. (Pe 4235).

4. [Followed by que ne + subjunctive] "To make sure to
avoid that sth happens" : Mout an fet tote nuit grant joie, Mes
bien se garde qu'an nel voie. (Cl 1614). Qant vos vandroiz, si vos
gardez Que nule espie ne vos truisse. (La 4526). Or vos gardez bien
come sages Que n'i lessiez la teste an gages, Qu'il n'en panroient
reançon (Yv 1329).

5. Ne soi garder d'aucune chose / Ne soi garder
d'aucune chose que + subjunctive "To not suspect sth /
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To not suspect about sth that sth happens" : Mes n'i ot
chose qui li pleise Qant la dame veoir ne puet, Et del plet que cele li
muet Ne se garde ne n'an set mot. (Yv 1733). De ses dras ne se
gardoit mie Que il fussent tachié de sanc (La 4740).

B. [Dominant idea of preservation]
- [With an adv.] "To keep o.s. in a certain state" : Ja me
sui ge si sagemant Vers lui gardee longuemant, Einz mes por lui ne
vos rien faire (Cl 930).

GARIN, proper name (person)
[F-B : Garin]
Frequency : 5 occ.
Forms : Gerin, Gerins.

[Garin, vavasor in Tintagel] : Il est chiés Gerin le fil Berte,
Qu'a son ostel herbergié l'a. (Pe 5196). Ele n'a soing que nus la voie,
Si s'an va tost et droite voie A l'ostel monseignor Gauvain, Chiés dan
Gerin le fil Bertain, Qui .ii. filles avoit mout beles. (Pe 5212). Et
remontez fu danz Gerin, Qui ne fu povres ne frarin, Et li filz
Bertain* [r. ses filz Bertranz] avoec lui (Pe 5221). « Ce ne me doit
grever ne nuire, Fet danz Gerins, ne desseoir, Et vos i porroiz ja
veoir Le plus bel chevalier de terre. (...) » (Pe 5233). « (...) Avoi ! ci
a trop vilain plet, Fet danz Gerins, que vos oi dire ! (...) » (Pe 5241).

GARIR, verb
[F-B : garir ; T-L : garir ; GD : garir ; GDC : guarir ;
DEAF, G 266 : garir ; AND : garir1 ; DMF : guérir ;
FEW XVII, 526a : *warjan ; TLF : guérir]
Frequency : 49 occ.
Forms : Inf. : garir ; Pa. p. : gari, garie, garies, gariz ; Pr. ind.
3 : garist ; Fut. ind. 3 : garra, 6 : garront ; Cond. ind.
3 : garroit.

I. Direct transitive use
A. "To protect sb (from sth)" : Dex le gari a cele foiz : Se li
fers ne tornast dehors, Tranchié l'eüst parmi le cors. (Er 944). Mes
j'ai tel foi et tel creance An Deu qu'il me garra par tot. (La 3085). Et
ele li conte et devise A con grant poinne ele conquist Sa dame, tant
que ele prist Monseignor Yvain a mari, Et comant ele le gari Des
mains a cez qui le queroient (Yv 2428). Et cil dit qu'il le conparra, Ja
li escuz ne l'an garra Ne li haubers qu'il a el dos. (La 758). Or le
verrai, or i parra Se vostre conduiz me garra. (La 1532).

B. "To cure"
- [A person] : J'ai .ii. serors gentes et gaies, Qui mout sevent de
garir plaies ; Celes vos garront bien et tost. (Er 5073). A lui garir
ont mout pené Ses serors que il an pria. (...) Premiers, la morte char
osterent, Puis mistrent sus antrait et tante ; A lui garir ont grant
antante (Er 5154, 5160). Car se garir vos an doit nus, A moi vos an
poez atandre, Car bien vos savrai santé randre. (Cl 2980). Por mialz
feire la traïson, L'aloit visiter mout sovant Et si li metoit an covant
Qu'ele la garroit de son mal. (Cl 5661). « (...) Ja n'iert passee la
quinzainne Que je si ne la face sainne Qu'ele ne fu nule foiee Plus
sainne ne plus anvoisiee. » Thessala panse a li garir, Et Jehanz vet la
tor seisir De tot ce que il i covient. (Cl 6233). Fenice n'a mal don se
duelle, Car bien l'a Tessala garie. (Cl 6247). Et de lui garir
s'antremetent .II. puceles qui mout savoient De mecines... (Yv
4688). Et cil del garir se pena Tant que lor plaies lor sena Au mialz
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et au plus tost qu'il pot. Qant anbedeus gariz les ot, Messire Yvains
(...) Vit bien que durer n'i porroit (...) Se sa dame n'avoit merci De
lui... (Yv 6498). « Or ne vos griet, Dites moi qui est cil qui siet Sor
mon cheval que me toli Li traïtres cui ge gari De ses plaies gehuir
matin ? (...) » (Pe 7044).
. Abs. use : Je sai bien garir d'itropique, Si sai garir de l'arcetique,
De quinancie et de cuerpous (Cl 2983, 2984).
- [A wound] : J'ai .ii. serors gentes et gaies, Qui mout sevent de
garir plaies (Er 5072). Lonc tans le cuide avoir a oste Li rois por ses
plaies garir (La 3315). El monde plus leal n'avoit Et de plaies garir
savoit Plus que tuit cil de Monpellier. (La 3484). Et messire
Gauvains savoit Plus que nus hom de garir plaie. (Pe 6667).

II. Indirect transitive use Garir à aucun. "To be safe
from sb" : S'il n'en a tesmoing et garant Que mostrer puisse a
parlemant, Donc iert il honiz en travers, Tant est Kex et fel et
pervers, Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne garra ja mes a lui,
Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones gitant, Ausi con il fist
l'autre jor. (Yv 1352).
III. Intransitive use "To get better, to recover" : ...Et ce
mout la reconforta [= Enide] Qu'Erec ne s'esmaioit de rien, Einz li
disoit qu'il garroit bien. (Er 5144). « (...) Mes sachiez bien que je
n'ai cure De garir an nule meniere, Car je ai mout la dolor chiere. »
(Cl 3053). Et s'il garist, ele garra, Ne ja cil ne le conparra Qu'ele
autresi ne le conpert. (Cl 4307). Amors por vos si me navra Que ja
mes ne cuidai garir, Si m'avez fet maint mal sofrir. (Cl 5197). Car
me dites, que vos est vis Del mal a ceste dameisele ? Que vos
sanble ? Garra en ele ? (Cl 6226). Por li servir [= the maiden]
devenist hon, Se issist de sa deïté fors Et ferist lui meïsme [= the god
of Love] el cors Del dart don la plaie ne sainne Se desleax mires n'i
painne. N'est que nus pener i puisse Jusque deslëauté i truisse ; Et
qui an garist autremant, Il n'ainme mie lëaumant. (Yv 5379). Li rois
an est mout correciez, Et l'an li dit qu'il ne s'esmait, Qu'il garra bien,
mes que il ait Mire qui se sache antremetre De la chenole an son leu
metre Et d'os brisié fere reprandre. (Pe 4310). Et l'ont au tref le roi
porté Et si l'ont mout reconforté, Et li dïent qu'il garra bien, Ne ja ne
s'an esmait de rien. (Pe 4323).
- [Of a wound] "To heal" : Et cist cos a plus grant duree Que
cos de lance ne d'espee : Cos d'espee garist et sainne Mout tost, des
que mires i painne ; Et la plaie d'Amors anpire Qant ele est plus pres
de son mire. (Yv 1373).
IV. Reflexive use "To save one's life" : Tex garisons n'est
mie sainne, Ne au garir* [r. foïr] n'a mestier painne, N'il ne voient ou
il poïssent Aus garir se il s'an foïssent, Car la mers et lor enemi Lor
sont antor et il enmi. (Cl 1660).

V. Past part. used as adj.
A. "Cured, having recovered one's health" : Li rois lui [=
Erec] et Enyde an mainne En la soe chanbre demainne, Et dist que
por la soe amor Vialt an la forest a sejor Sejorner .xv. jorz toz plains,
Tant que toz soit gariz et sains. (Er 4212). Or fu Erec toz forz et
sains, Or fu gariz et respassez (Er 5197). Qant Fenice sa mestre voit,
Lors cuide estre tote garie, Tant l'aimme et croit et tant s'i fie. (Cl
6219). « Amie, fet (fet) il, seulemant A Deu et a vos rant merciz De
ce que sains sui et gariz. (...) » (La 6682). Derriers .i. grant chasne
s'areste Tant que cil ot dormi assez, Qui fu gariz et respassez, Et totz
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son san et son mimoire. (Yv 3012). Jorz i sejorna ne sai quanz, Tant
que il et ses lyons furent Gari et que raler s'an durent. (Yv 4694).
Maintenant que messire Yvains Santi qu'il fu gariz et sains, Si s'an
parti, que nus nel sot (Yv 6516). Va donc au plus prochien menoir,
Fet il, que tu as ci antor Et la fei baignier [= your beloved] a sejor
Tant qu'ele soit garie et sainne (Pe 3935). En mal eür tant te teüsses,
Que, se tu demandé eüsses, Li riches rois qui si s'esmaie Fust ores
gariz de sa plaie Et si tenist sa terre an pes, Dom il ne tanra point ja
mes. (Pe 4648).
- [Of a wound] : Mes il vos covient sejorner Et voz plaies feire
sener Tant qu'eles soient bien garies. (La 3357).
B. "Calmed down, at peace" : Ha ! lasse ! Con fusse garie Et
con me fust granz reconforz Se une foiz, ainz qu'il fust morz, L'eüsse
antre mes braz tenu ! (La 4224).

VI. Noun infinitive
A. "Salvation, preservation" : Tex garisons n'est mie sainne,
Ne au garir* [r. foïr] n'a mestier painne, N'il ne voient ou il poïssent
Aus garir se il s'an foïssent, Car la mers et lor enemi Lor sont antor
et il enmi. (Cl 1658) P's isolated reading.
B. "Cure" : Et cil del garir se pena Tant que lor plaies lor sena Au
mialz et au plus tost qu'il pot. (Yv 6495).

GARISON, fem. noun
[F-B : garison ; T-L : garison ; GD : garison ; GDC :
guarison ;
DEAF, G 274 :
garir
(garison) ;
AND : garisun ; DMF : guérison ; FEW XVII, 527b :
*warjan ; TLF : guérison]
Frequency : 13 occ.
Forms : garison, garisons.

A. "Salvation, safety" : Desperance, comant qu'il aille, Les
anhardist de la bataille, Qu'il ne voient lor garison Fors que de mort
ou de prison. Tex garisons n'est mie sainne, Ne au garir* [r. foïr] n'a
mestier painne, N'il ne voient ou il poïssent Aus garir se il s'an
foïssent (Cl 1655, 1657). « La ne sai ge ma garison, Fet cil, biau
sire, ou tu m'anvoies. Si m'aïst Dex, an males voies Me viax metre et
an males mains, Que l'un de ses freres germains An ceste guerre li
ocis. Einz m'oci tu, biax dolz amis, Que tu a lui aler me faces. (...) »
(Pe 2300).
- À garison. "In safety, in a safe place" : Qant s'ot nomer de
traïson, Vers sa tor cort a garison Et ses genz avoec lui s'an fuient
(Cl 1916). ...Mes or an venez aprés moi, Que je panrai prochein
conroi De vos gitier fors de prison. Bien vos metrai a garison, S'il
vos plest, enuit ou demain (Yv 1570). « Biau sire, icele voire croiz
Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart hui de mortel peril Et
d'anconbrier et de prison, Et vos ramaint a garison An leu ou vos
soiez a eise, Qui vos delit et qui vos pleise. » (Pe 2154).
B. "Cure, recovery" : Je sant le mien mal si grevain Que ja n'an
avrai garison Par mecine, ne par poison Ne par herbe ne par racine.
(Cl 639). Alixandre morir estut, C'uns max l'a mis an sa prison, Don
ne puet avoir garison. (Cl 2562). Et sa mestre antor li converse, Qui
par mout merveilleuse guile A quis par trestote la vile, Celeemant,
que nus nel sot, De son entouchement plein pot * [r. Qu'une malade
feme i ot], De mortel mal sanz garison. (Cl 5657). Amors mout
sovant li escrieve La plaie que feite li a ; Onques anplastre n'i lia Por
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garison ne por santé, Qu'il n'a talant ne volanté D'emplastre querre
ne de mire (La 1339). De l'oignemant as .iii. Maries Et de meillor,
s'an le trovoit, Vos donrai ge, car mout covoit Vostre aise et vostre
garison. (La 3361). Ensi pere avoie et parrastre, Que quant li rois un
boen anplastre Me feisoit sor mes plaies metre, Qui mout se volsist
antremetre Que j'eüsse tost garison, Et ses filz, par sa traïson, Le
m'an feisoit tost remuer, Por ce qu'il me voloit tuer, Et metre un
malvés oignemant. (La 4039). ...Et prant l'oignemant, si l'en oint
Tant con en la boiste an ot point, Et tant sa garison covoite Que de
l'oindre par tot esploite (Yv 2987).

GARLANDESCHE, fem. noun
[F-B : garlandesche ; T-L : garlandesche ; GD :
garlandeche ; DEAF, G 280 : garlande (garlandesche) ;
AND : garlandesche ; DMF : Ø ; FEW XVII, 573a :
*wiara]
Frequency : 1 occ.
Forms : garlendesche.

"Sort of diadem" : Et la dame rest fors issue, D'un drap emperial
vestue, Robe d'ermine tote fresche, An son chief une garlendesche
Tote de rubiz atiriee (Yv 2362).

GARNEMENT, masc. noun
[F-B : garnemant ; T-L : garnement ; GD, GDC :
garnement ; DEAF, G 306 : garnir (garnement) ;
AND : garnement ; DMF : garnement1/garnement2 ;
FEW XVII, 529a, 531a : *warnjan ; TLF : garnement]
Frequency : 3 occ.
Forms : garnemant, garnemanz.

A. "Garment" : « Je vos amain, Dame, ma pucele et m'amie De
povres garnemanz garnie (...). » (Er 1536). Et si lor dist mout et pria
Que son oste li saluassent (...) Et quant presantez lor avroient Les
somiers que il lor menoient, L'or et l'argent et les besanz, Et toz les
riches garnemanz Qui estoient dedanz les males, An son rëaume
d'Estre-Gales Amenassent a grant enor Et la dame et le seignor. (Er
1824).
B. "A bad fellow" : La ou il jut si povremant, Atant ez vos .i.
garnemant, .I. hyraut d'armes, an chemise, Qui an la taverne avoit
mise Sa cote avoec sa chauceüre, Et vint nuz piez grant aleüre,
Desafublez contre le vant. (La 5536).
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garnies, Et a la cort sont les espies Qui li font savoir chascun jor Tot
le covine et tot l'ator... (Cl 3339).

II. Reflexive use
A. Soi garnir d'armes. "To arm oneself" : Et cil del chastel
tote voies Montent et d'armes se garnissent (Yv 3141).
B. Soi garnir de + inf. "To get ready to do sth" : Ne sai s'il
me voloit tochier Ne ne sai qu'il voloit enprendre, Mes je me garni
de desfandre Tant que je vi que il estut, En piez toz coiz, ne ne se
mut (Yv 316).

III. Past part. used as adj. Garni d'aucune chose.
"Armed, equipped with sth" : Tot maintenant que il les virent,
Par parole antr'ax departirent Trestot le hernois autresi Con s'il an
fussent ja garni. (Er 2934). Car Fenice est mout malbaillie : S'estuet
qu'ele [= Thessala] veigne garnie D'oignemant et de letuaire (Cl
6208).

- In partic.
. "Dressed in a garment" : « Je vos amain, Dame, ma pucele
et m'amie De povres garnemanz garnie (...). » (Er 1536).
. Garni d'armes. "Armed, ready for battle" : Atant antrent
an la meison .C. chevalier d'armes garni ; De ce furent tuit escherni
Qu'il n'i ont pas Erec trové. (Er 3515). Mes les armes toz les
desvoient, Dom il est armez et garniz. (Cl 3499).

. [Of a castle] Garni de chevaliers. "Defended by
knights" : De .iii.c. chevaliers et dis Don cist chastiax estoit garnis
N'a ceanz remés que cinquante (Pe 1998).
GARRAS, proper name (person)
[F-B : Garras]
Frequency : 1 occ.
Forms : Garraz.

[Garras, King of Cork] : Asez i ot contes et dus, Mes ancore i
ot des rois plus : Garraz, uns rois de Corques fiers, I vint a .v.c.
chevaliers... (Er 1913).

GASCOINGNE, proper name (place)
[F-B : Gascoingne]
Frequency : 1 occ.
Forms : Gascoigne.

[Gascony, region of south-western France] : Lors comanda
qu'an li amaint Le bai de Gascoigne anselé (Er 2659).

GARNIR, verb
[F-B : garnir ; T-L : garnir ; GD, GDC : garnir ;
DEAF, G 286 : garnir ; AND : garnir1 ; DMF : garnir ;
FEW XVII, 529a : *warnjan ; TLF : garnir]

GASSA, proper name (person)
[F-B : Gassa]

Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : garnir ; Pa. p. : garni, garnie, garnies, garnis,
garniz ; Pr. ind. 6 : garnissent ; P. def. ind. 1 : garni.

[Gassa, emperor, Guinevere's contemporary] : Ganievre,

I. Transitive use
A. Garnir aucun d'aucune chose. "To warn sb of sth" :

GAST1, adj.
[F-B : gast2 ; T-L : gast1 ; GD : gast2 ; DEAF, G 352 :
gast ; AND : gast ; DMF : gast1 ; FEW XIV, 208b :
vastus]

Garde ta teste n'i soit mise, Car li pex siet a la devise ; Bien vos en
avoie garni Einçois que vos venissiez ci. (Er 5753).

B. Garnir une marche. "To provide a march with a
garrison" : Grant force a o lui amenee, S'a totes les marches

Frequency : 1 occ.
Forms : Gassa.
par engin mout grant, La fame Artus le roi puissant, L'ot [= the
chasuble] par l'empereor Gassa (Er 2369).

Frequency : 9 occ.
Forms : gaste, gastes.

"Lost"
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A. [Of a place] "Waste, desolate" : Vostre peres cest manoir
ot Ici an ceste forest gaste (Pe 449). Defors les murs ne voit neant
Fors mer et eve et terre gaste. (Pe 1707). Et cil ot bien defors trovee

unknown" (Lecoy) : De la hanche de cerf au poivre Devant ax uns

La terre gaste et escovee, Dedanz rien ne li amanda, Que par tot la
ou il ala Trova anhermies les rues Et les meisons viez decheües, Que
home ne fame n'i avoit. (Pe 1748). Ensi trova le chastel gaste, Que
n'i trova ne pain ne paste Ne vin ne sidre ne cervoise. (Pe 1769) .
Ensi s'an va sor le roncin Par forez gastes et sostainnes (Pe 6979).
- [Part of a proper name] Gaste Forest : Ce fu au tans
qu'arbre florissent, (...) Que li filz a la veve dame De la Gaste Forest
soutainne Se leva... (Pe 75). Teisiez, mere ! Ne vi ge ores Les plus
beles choses qui sont, Qui par la Gaste Forest vont ? (Pe 390). Ne
cuidiez vos que ce soit bien Que je ma mere veoir vois, Qui sole
remest an .i. bois Qui la Gaste Forez a non ? (Pe 2953).

MSS have platiel.

Rem. Poirion (p. 1326, note 3 of his ed.), recusing the
translations "Dévastée" (= "Devastated") or "Inculte" (=
"Uncultivated"), uses the name « Gaste Forêt » to
designate the place of residency of Perceval's mother.
B. [Of an activity] Peine gaste. "Wasted effort" : Et rien
nule ne puet veoir Clamadex don soit si dolanz, Que mout a la porte
colanz De ses genz morz, et lui forsclos, S'estuet qu'il remaingne a
repos, Et li asauz en si grant haste Ne seroit mes que peinne gaste.
(Pe 2488).

vaslez trancha, Qui de devant lui treite l'a Atot le tailleor d'argent, Et
les morsiax lor met devant Sor .i. gastel qui fu antiers. (Pe 3277) 2

GASTER, verb
[F-B : gaster ; T-L : gaster ; GD, GDC : gaster ;
DEAF, G 367 : gaster ; AND : gaster1 ; DMF : gâter ;
FEW XIV, 202a : vastare ; TLF : gâter]
Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : gaster ; Pa. p. : gasté, gastee ; Pr. ind. 1 : gast,
3 : gaste ; P. def. ind. 3 : gasta ; Cond. ind. 1 : gasteroie ;
Imper. 5 : gastez ; Impf. subj. 1 : gastasse.

I. Transitive use
A. "To devastate, ravage" : « Seignor, fet il, guerre nos sourt :
N'est jorz que li rois ne s'atourt, De quanqu'il se puet atorner, Por
venir noz terres gaster. (...) » (Yv 2084).

B. "To waste, squander"
- Gaster ses coups. "To waste one's blows" : N'ont cure de
lor cos gaster, Que mialz qu'il pueent les anploient. (Yv 838).
- Gaster le jor / le tens. "To waste one's day, one's
time" : S'il en trovast en .i. val hier Tex set, ne croit il pas, ne panse

Frequency : 1 occ.
Forms : gast.

Qu'il eüssent vers lui desfanse, S'an est mout dolanz et iriez Qant il
est ja si anpiriez Qu'il pert ses cos et le jor gaste. (La 877). Mes por
coi vos deviseroie La pointure des dras de soie Don la chanbre estoit
anbelie? Le tans gasteroie an folie, Et ge nel vuel mie haster (Er
5526). Mes je gast trop le tans ici, Que perdre ne gaster ne vuel. (La
3390, 3391).
- Gaster sa parole. "To waste one's words" : De la joie
assez vos contasse Se ma parole n'i gastasse. (Yv 2394).

"Destruction, devastation"
- Aler à gast. "To be laid waste" : « Seignor, fet il, guerre nos

- Gaster sa voie et ses pas. "To waste the steps of one's
journey" : Et l'autre aprés sa voie tint Et quanqu'ele pot se hasta ;

sourt : N'est jorz que li rois ne s'atourt, De quanqu'il se puet atorner,
Por venir noz terres gaster. Ençois que la quinzainne past, Sera
trestote alee a gast, Se boen mainteneor n'i a. (...) » (Yv 2086).

Mes sa voie et ses pas gasta, Que la premiere avoit ja fet A
monseignor Gauvain son plet Et il li avoit otroié Quanqu'ele li avoit
proié. (Yv 4720).
- Abs. use "To waste one's time, one's pain" : Queque il
vont ensi parlant, Ne vint mie cele part lant Li chevaliers qui venoit
seus, Les grans galoz ancontre aus deus. Et por ce li plest a haster
Qu'il ne cuide mie gaster, Et por boens eürez se clainme Qant la rien
voit que il plus ainme. (La 1546) Reading of P, Ch. and Es. ; P11, followed by

GAST2, masc. noun
[F-B : gast2 ; T-L : gast2 ; GD : gast1 ; DEAF, G 356 :
gast ; AND : gast ; DMF : gast2 ; FEW XIV, 208b :
vastus]

GASTEL, masc. noun
[F-B : gastel ; T-L : gastel ; GD, GDC : gastel ;
DEAF, G 362 : gastel ; AND : gastel ; DMF : gâteau ;
FEW XVII, 547a : *wastil ; TLF : gâteau]
Frequency : 5 occ.
Forms : gastel, gastiax.

"A type of food made of dough" : « Sire, je crois et pans Que
enuit avez mout traveillié, Et cele dame mout veillié, Et geü an ceste
forest. De cest blanc gastel vos revest, S'il vos plest .i. po a mangier.
Nel di pas por vos losangier, Li gastiax est de boen fromant, * Ne
rien nule ne vos demant (...). » (Er 3140, 3143) L. 3143 and 3144 are
inverted. Li escuiers Erec desconbre De son hiaume et si li deslace La
vantaille devant la face ; Puis a devant ax estandue La toaille sor
l'erbe drue ; Le gastel et le vin lor baille, .I. fromage lor pere et taille.
(Er 3167). Molins n'i mialt ne n'i cuist forz An nul leu de tot le
chastel, Ne ne trova pain ne gastel, Ne rien nule qui fust a vandre
(Pe 1766).

- In partic. "Piece of flat dough, cooked in the oven, on
which food is placed, the use of a plate being practically
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Foerster, presents Que ses pas ne cuide gaster (Pr. : Qu'il ne cuide ses pas gaster ; V. :
Ne cuide pas ses pas gaster).

C. "To consume (food)" : « Pucele, cist pasté Ne seront hui par
moi gasté. Venez mangier, il sont mout buen. Asez avra chascuns
del suen, Si an remandra .i. antier. » (Pe 750).

II. Past part. used as adj. "Vain, useless"
- Peine gastee. "Wasted effort" : De plus deviser n'ai ge cure,
Que poinne gastee me sanble (Pe 3911). « (...) Ostes, fet il, vos me
tenez Por recreant et por coart ! Ja puis Dex n'en ait an moi part Que
ge nul consoil an cresrai ! - Par foi, sire, et ge m'an terai, Que ce
seroit poinne gastee. (...) » (Pe 7375).

GAUDIN, proper name (person)
[F-B : Gaudin]
Frequency : 1 occ.
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Forms : Gaudin.

[Gaudin of the Mountain, knight] : De monseignor Gauvain
voel dire, Qui mout le feisoit bien et bel. An l'estor abati Guincel Et
prist Gaudin de la Montaingne ; Chevaliers prant, chevax gaaingne :
Bien le fist messire Gauvains. (Er 2171).

GAUDINE, fem. noun
[F-B : gaudine ; T-L : gaudine ; GD : gaudine1 ;
DEAF, G 411 : gaut (gaudine) ; AND : gaudine1 ;
DMF : gaudine1 ; FEW XVII, 486a : wald]
Frequency : 3 occ.
Forms : gaudine.

"Wood, forest" : Remanbre li de la reïne Qu'il avoit dit an la
gaudine Que il sa honte vangeroit Ou il ancore la crestroit. (Er 914).
Li rois Artus et la reïne Est ci pres en une gaudine, De trez et de
tantes logié. (Er 3982). Messire Yvains pansis chemine Par une
parfonde gaudine Tant qu'il oï enmi le gaut .I. cri mout dolereus et
haut. (Yv 3336).

GAUT2, masc. noun
[F-B : gaut ; T-L : gaut2 ; GD : gaut ; DEAF, G 409 :
gaut ; AND : gaut ; DMF : gaut ; FEW XVII, 486a :
wald]
Frequency : 2 occ.
Forms : gaut.

"Wood, forest" : Messire Yvains pansis chemine Par une
parfonde gaudine Tant qu'il oï enmi le gaut .I. cri mout dolereus et
haut. (Yv 3337). Et cil qui bien lancier savoit Des javeloz que il
avoit Aloit anviron lui lancent, (...) Tant qu'il oï parmi le gaut Venir
.v. chevaliers armez, De totes armes acesmez. (Pe 100).

S. also IGAL

GAUVAIN, proper name (person)
[F-B : Gauvain]
Frequency : 313 occ.
Forms : Gauvain, Gauvains.

[Gawain, Arthur's nephew] : Monseignor Gauvain ne plot
mie, Quant il ot la parole oïe. (Er 39). Et li rois li respont par san :
« Biax niés Gauvains, conselliez m'an, Sauve m'annor et ma
droiture, Que je n'ai de la noise cure. » (Er 308). « (...) De ce te lo
que tu me croies, Et s'an leu viens, ja ne t'esmaies Que a ton oncle ne
t'essaies, Monseignor Gauvain, ce te pri, Que tu nel metes en obli. »
(Cl 2579). Gauvains li preuz, li alosez, N'est gaires el chanp
arestez... (Cl 4861). Li chevaliers a salué Monseignor Gauvain
premerains, Et puis lui messire Gauvains. (La 275, 276). A l'uis de
la chanbre defors Fu Didonez et Sagremors Et Kex et messire
Gauvains (Yv 55). « Bien veigne, par cent mile foiz, Li rois mes
sire, et beneoiz Soit messire Gauvains, ses niés. (...) » (Yv 2381).
« (...) Sire, comant avez vos non ? - Percevax, sire. Et vos, comant ?
- Sire, sachiez veraiement Que ge ai non an baptestire Gauvains. Gauvains ? - Voire, biau sire. » (Pe 4462).
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GELEE, fem. noun
[F-B : gelee ; T-L : gelee ; GDC : gelee ; DEAF, G 434 :
geler (gelee) ; AND : gelee ; DMF : gelée ; FEW IV,
86b : gelare ; TLF : gelée]
Frequency : 1 occ.
Forms : gelee.

"Frost" : A neuz et a grosses costures De leus an leus ert atachiee,
Et sa char si fu dehachiee De noif, de gresle et de gelee. (Pe 3713).
GELER, verb
[F-B : gelé ; T-L : geler ; GDC : geler ; DEAF, G 432 :
geler ; AND : geler ; DMF : geler ; FEW IV, 85a :
gelare ; TLF : geler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : gelee.

Past part. used as adj. "Frozen" : Et Percevax la matinee Fu
levez si con il soloit, (...) Et vint droit an la praerie Ou l'oz le roi
estoit logiee, Qui fu gelee et annegiee. (Pe 4150).

GEME, fem. noun
[F-B : jame2 ; T-L : geme ; GD : gemme ;
DEAF, G 455 : gemme ; AND : gemme ; DMF :
gemme ;
FEW IV,
94a :
gemma ;
TLF :
gemme1/gemme2]
Frequency : 2 occ.
Forms : jame.

[As element of comparison] "Precious stone" : Antor li
avoit mainte dame, Mes ausi con la clere jame Reluist desor le bis
chaillot Et la rose sor le pavot, Ausi ert Enyde plus bele Que nule
dame ne pucele Qui fust trovee an tot le monde (Er 2406). Dirai je :
Tant com une jame Vaut de pailes et de sardines, Vaut la contesse de
reïnes ? (La 16).

GEMÉ, adj.
[F-B : Ø ; T-L : gemé ; GD : gemmé ; DEAF, G 458 :
gemme (gemé) ; AND : gemmé ; DMF : gemmé ;
FEW IV, 94a : gemma ; TLF : gemmer]
Frequency : 1 occ.
Forms : jamé.

"Studded with precious stones" : Quant del hauberc l'orent
armé, .I. hiaume a cercle d'or jamé Qui plus cler reluisoit que glace,
Uns vaslez sor le chief li lace (Er 2654).

Rem. T-L and DEAF consider this word as a past part.
used as an adj., but the verb gemer is not attested in the
old languages l'ancienne langue
GENESTE, fem. noun
[F-B : geneste ; T-L : geneste ; GD : geneste1 ;
DEAF, G 482 : geneste ; AND : genest ; DMF :
geneste1 ; FEW IV, 100b : genista]
Frequency : 1 occ.
Forms : geneste.

"Broom (cytisus scoparius)" : Aprés .iiii. sergent estoient, Si
tenoit chascuns une hache Tel don l'en poïst une vache Tranchier
outre parmi l'eschine, Tot autresi con la racine D'un genoivre ou
d'une geneste. (La 1095).
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GUENIEVRE, proper name (person)
[F-B : Guenievre]
Frequency : 8 occ.
Forms : Ganievre, Guenievre.

[Guinevere, King Arthur's wife] : La reïne Ganievre estoit El
bois qui les chiens escotoit (Er 125). La reïne Guenievre voit Le
chevalier bel et adroit (Er 149). « Vasax, je sui Cil qui an la forest
hier fui Avoec la reïne Ganievre, Ou tu sofris ton nain anrievre Ferir
la pucele ma dame. (...) » (Er 1011). La reïne Ganievre i cort Et s'i
vint meïsmes li rois (Er 1504). Ganievre, par engin mout grant, La
fame Artus le roi puissant, L'ot [= the chasuble] par l'empereor
Gassa (Er 2367). Meüz sui por si grant afeire Con por la reïne
Guenievre. (La 1099). Car tu sez bien certainnemant Qu'il quiert la
reïne Ganievre. (La 3207). Mes l'ainznee estoit si anrievre Que nes
la reïne Ganievre Et cil qui savoient lor lois Et li chevalier et li rois
Devers la mainsnee se tienent. (Yv 6166).

GENOIL, masc. noun
[F-B : genoil ; T-L : genoil ; GDC : genouil ;
DEAF, G 491 : genoil ; AND : genuil ; DMF : genou1 ;
FEW IV, 112b : genuculum ; TLF : genou]
Frequency : 17 occ.
Forms : genoil, genolz, genouz.

"Knee" : Devant son seignor s'est assise Et met sor ses genouz son
chief (Er 4597). Li uns l'autre sache et detire, Si que sor les genouz
s'abatent. (Er 5947). .I. grant cop mervelleus et fort Li done, tel que
a ses piez Est d'un genoil agenoilliez. (Cl 4048). ...Et oltre estoit ja a
bien pres Qant Cligés li vint si de pres, Et maintenant hauce l'espee,
Sel fiert si qu'il li a colpee La janbe desor le genoil, Ausi con .i. raim
de fenoil. (Cl 6399). Mains et genolz et piez se blece (La 3112). A
mains, a piez et a genolz Fet tant que de l'autre part vient. (La 3116).
Des les espaules contreval Furent armé jusqu'aus genolz, Mes les
chiés orent et les volz Desarmez et les james nues (Yv 5511). ...si li
paroit la face Ou avoit mainte leide trace, Que ses lermes par tot
sanz fin I avoient fet le traïn ; Que jusqu'au manton li coloient Et par
desor sa robe aloient Jusque sor les genolz colant. (Pe 3721).
- À genouz. "On one's knees" : Trop avez esté a genolz :
Relevez sus, jel vos comant (Cl 374). Li altre barbe ne grenon
N'avoient, et de cez li dui Furent a genolz amedui, Si servi li uns del
taillier Et li autres del vin baillier. (Pe 7990). ...Les lermes et la
contenance A toz jorz an sa remanbrance, Com il vint devant li
plorer Con s'il la deüst aorer, Humbles et sinples, a genolz. (Cl
4325). S'an sont cil del païs mout lié Et li estrange si irié Qu'il ne se
pueent sostenir, Einz an i estut mainz venir Jusqu'a terre toz
esperduz, Ou as genolz, ou estanduz (La 3688). Messire Yvains
maintenant joint Ses mains, si s'est a genolz mis Et dit, come verais
amis : « Dame, voir, ja ne vos querrai Merci, einz vos mercierai De
quanque vos me voldroiz feire (...). » (Yv 1973). Lunete, qui mout
fu cortoise, Li fist isnelemant fors traire .I. mout precieus saintuaire ;
Et la dame a genolz s'est mise. (Yv 6621). Percevax se met a genolz
Tantost con antre an la chapele (Pe 6136). Atant vindrent vaslet a
flotes, Et tuit mout bien vestu de cotes, Si se metent tuit a genolz Et
dïent tuit : « Biax sire dolz, Noz servises vos presantomes (...) » (Pe
7633). Et uns lyons mout mervellos (...) Parmi l'uis de la chanbre
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saut Et monseignor Gauvain assaut (...), Que tot ausi con parmi cire
Totes ses ongles li anbat An son escu et si l'abat Si qu'a genolz venir
le fet. (Pe 7607).

GENOIVRE, masc. noun
[F-B : genoivre ; T-L : genoivre ; GDC : genievre ;
DEAF, G 469 : geneivre ; AND : genevre ; DMF :
genièvre ; FEW V, 74b : juniperus ; TLF : genièvre]
Frequency : 1 occ.
Forms : genoivre.

"Juniper" : Aprés .iiii. sergent estoient, Si tenoit chascuns une
hache Tel don l'en poïst une vache Tranchier outre parmi l'eschine,
Tot autresi con la racine D'un genoivre ou d'une geneste. (La 1095).

GENT1, fem. noun
[F-B : jant1 ; T-L : gent1 ; GD, GDC : gent1 ;
DEAF, G 507 : gent ; AND : gent1 ; DMF : gent1 ;
FEW IV, 106b : gens ; TLF : gent1]
Frequency : 225 occ.
Forms : gens, gent, genz.

I. "Nation, people" : Et vos comant a esté puis Qu'an cest païs
fustes venue ? Quel joie i avez puis eüe ? Plest vos la gent, plest vos
la terre ? (Cl 5135). Et li rois li a respondu : « Dame, je l'ai bien
antendu, Je sai mout bien que ce est cil Qui tenoit ma gent an essil. »
(La 6184). Einz chevaliers ne pot venir Qui ça alast ne chanp ne
voie. Ce est la bone de Galvoie ; Mout dure et mout est felenesse, Et
s'i est la genz mout perversse. (Pe 6364).
II. "Family, lineage" : Puis dist : « Sire, vos ne savez Quel oste
herbergié avez, De quel afeire et de quel gent. (...) » (Er 649). Mes
ne set comant il a non Ne qui il est ne de quel gent (Cl 2861). « (...)
Et vostre non me raprenez Et de quel gent vos estes nez. » (Cl 4994).
Mes dites moi, se vos savez, Del chevalier don vos m'avez Tenue a
plet si longuemant : Quiex hom est il et de quel gent ? (Yv 1802).

III. [Collective subst. corresponding to gens]
A. "Set of persons considered collectively, in the
relations they entertain socially"
1. Sing. : Mout i avra demain grant bruit Quant il seront assanblé
tuit, Que devant trestote la gent Iert sor une perche d'argent Uns
espreviers mout biax assis (Er 565). Aprés lui ot grant bruit de gent :
Li chevalier et li sergent Et les dames corent aprés Et les puceles a
eslés. (Er 789). Por ce me pans et sai de fi Que, se je te vainc ou oci,
Que los ne pris n'i aquerroie, Ne ja prodome ne verroie Ne gent cui
regehir deüsse Que a toi conbatuz me fusse, Qu'ennor te feroie et
moi honte. (Cl 4119) P's isolated reading ; the coordination with prodome would
lead to believe that the word has here the meaning of "Person". N'en doi neant
prandre sor moi, Car de gent qu'an aimme et conoisse Se part an a
mout grant angoisse. (Cl 4427). Il vet secorre la reïne, Et il la
secorra sanz dote Et avoec li l'autre gent tote. (La 1974). Devant la
tor enmi la place Ou tote la genz se fu treite, La sera la bataille feite,
Que li rois le vialt et comande. (La 3511). « (...) Qant la genz iert
tote asanblee Parmi ces rues, la defors, Plus a enor m'en istrai lors
Que je ne feroie nuitantre. » (Yv 1576). Mout a entre malvés et preu,
Que li malvés antor le feu Dit de lui une grant parole, Si tient tote la
gent por fole Et cuide que l'en nel conoisse. (Yv 2194). Lors vet tant
qu'il vint en la sale ; N'i trueve gent boene ne male Qui de rien les
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mete a reison. (Yv 5340). Por anbler san et cuer de gent Fist Dex de
li [= Blancheflor] passemervoille, N'onques puis ne fist la paroille
Ne devant feite ne l'avoit. (Pe 1824).
- [With agreement in plural] : L'empereres tot lor otroie, Et cil
se metent a la voie, Si come gent bien atornees (Cl 2623) P's isolated
reading. Li rois hors del chastel le moinne An un vergier qui estoit
pres, Et tote la gent vont aprés (Er 5682). Si ont tel joie demenee
Qu'ainz nule gent si grant ne firent. (Yv 4571). Tu as veü, si con je
croi, Les enges don la gent se plaignent, Qui ocïent quanqu'il
ataignent. (Pe 397). Ensi la gent morz les troverent. (Pe 478).
. [Agreement in sing. and plur.] : Mes tost deïst tel i eüst Que
je vos parlasse de songe, Que la genz n'est mes amoronge Ne
n'ainment mes si con il suelent, Que nes oïr parler n'an vuelent. (Yv
5386).
2. Plur. : Li rois Evrains ot les noveles, Que tex genz a sa cort
venoient Qui grant conpaignie menoient Et bien resanbloit au
hernois Que lor sires fust cuens ou rois. (Er 5495). Environ sont les
genz venues Por la bataille regarder (Cl 4886). Del chevalier, que cil
aporte Sor la charrete, se mervoillent Les genz, mes mie nel
consoillent, Einz le huient petit et grant (La 404). Et por ce trestotes
les genz L'apelent le Pont de l'Espee. (La 672). Bien pueent savoir
totes genz Qu'il fu mout iriez et dolanz. (La 4253). Et les genz
ainment plus et prisent Le vif c'onques le mort ne firent. (Yv 2168).
Et vit devant la porte genz : Dames, chevaliers et sergenz, Et le
seignor de la meison. (Yv 5003). En .i. ostel bas et estroit Fors del
chastel cele nuit jurent, Ou nules genz ne les conurent ; Car se il el
chastel geüssent, Totes les genz les coneüssent, Et de ce n'avoient il
soing. (Yv 5856, 5858). Lors veïssiez genz arriers treire (Yv 6452).

B. "A particular social group"
1. [Specified by an adj.]
- Gent estrange. "Strangers, foreigners" : ...Car tiex i a qui
par losange Dïent nes a la gent estrange « Je sui vostres, et quanque
j'ai », Si sont plus jeingleor que jai. (Cl 4392). La genz estrange
asanble tote, Qui de Lancelot font grant joie, Et dïent tuit por ce qu'il
l'oie : « Sire, voir, mout nos esjoïsmes Tantost con nomer vos
oïsmes, Que seür fumes a delivre C'or serions nos tuit delivre. » (La
3906).
- Gent menue. "Commoners" : Briemant vos voel dire et
conter Que ja estoit el bois* [r. borc] venue La rote de la gent
menue, Garçon et queu et botellier, Por les ostex apareillier (Er
6394). Mes as fenestres de la tor Ot une pucele mout sage, Qui
panse et dit an son corage Que li chevaliers n'avoit mie Por li la
bataille arramie Ne por cele autre gent menue Qui an la place estoit
venue, Ne ja enprise ne l'eüst Se por la reïne ne fust (La 3639) . ...Et
de son neveu li retoiche [= to Arthur] Grant joie au cuer et grant
leesce, Qu'il cuidoit que par sa proesce Soit la reïne revenue, Et Kex
et l'autre genz menue (La 5310).

- La haute gent et la menue / Les granz genz et les
menues. "The high folk and the low" : Au roi diras (...) Qu'il
ne lest por nule acoison Que ge nel truisse einz le quint jor De la
feste soz ceste tor Logié aval la praerie, Et s'i ait tele conpaingnie
Con a sa cort avra venue, De haute gent et de menue (Pe 8846). Tuit
l'esgardent parmi les rues, Et les granz genz et les menues. (Er 750).
A l'esmovoir a mout grant noise Et grant bruit par totes les rues, Car
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les granz genz et les menues Disoient tuit : « Haï ! Haï ! Chevaliers,
Joie t'a traï (...). » (Er 5654).
- Povre gent. "The poor" : Les terres furent essilliees Et les
povres genz avilliees (Pe 446).
. [Sing. with agreement in plur.] : Ensi par tote la cité
Monseignor Gauvain regretoient La povre gent qui mout l'amoient.
(Pe 8940).
- Vilaine gent. "Commoners" : Mout chevalche
orguilleusemant Vers l'esprevier isnelemant, Mes antor avoit si grant
presse De la vilainne gent angresse Que l'an n'i pooit aprochier Del
trait a .i. arbalestier. (Er 798).

2. [Normally preceded by a possessive adj.]
a) "Persons in sb's company or attached to sb's service"
- Sing. : Mout s'an est Enyde esjoïe ; Liez est li rois et sa gent liee ;
N'i a un seul cui mout ne siee (Er 6113). Le roi trova et sa gent tote,
Si le salue come sages (Er 6376). Je vuel avoir a grant planté De
vostre or et de vostre argent, Et conpaignons de vostre gent Tex con
je les voldrai eslire (Cl 108). Si les a pris une tormante Qui lor nef et
lor gent tormante. (Cl 2364). Ensi Lanceloz se demante, Et sa genz
est lez lui dolante Qui le gardent et qui le tienent. (La 4398). Cil qui
de nul mal ne se dote A fet remenoir sa gent tote Et siust le nain qui
traï l'a (La 5080). Tant li prïent que ele otroie Ce qu'ele feïst tote
voie (...) ; Mes a plus grant enor le prant Qant congié en a de sa gent
(Yv 2142). Car il n'a gent an mon ostel An cui ge aie nule atandue
Qui* [r. Que] ja par aus soit desfandue La fontainne ne li perrons.
(Yv 6582) With a plur. anaphoric pronoun. Atant s'an part et congié prant
A son oste et a l'autre gent ; Si le comandent a Deu tuit. (Pe 5598).
. [Sing. with agreement in plur.] : Et sa gent qui l'atendent la
Le pueent longuemant atandre, Que cil n'ont nul talant del randre
Qui l'ont pris et seisi an sont. Et sa gent si grant duel an font De ce
qu'il ne vient ne repeire Qu'il ne sevent qu'il puissent feire. (La 5082,
5086). Et ma gent le heent de mort, Ge ne m'an doi ja mervellier (Pe
5874).
- Plur. : Quant chargié furent li somier De quanqu'a prodome a
mestier, .X. chevaliers et .x. sergenz De sa mesniee et de ses genz
Avoec les somiers anvea (Er 1814). « (...) Or n'i a plus de cest afere :
Feites voz genz arriere trere, Car la Joie vanra par tans, Qui vos fera
dolant, ce pans. » (Er 5774). La ou il sejorne et demore, S'ont tant
enquis et demandé Ses genz, cui il l'ot comandé, Que dit et reconté
lor fu Que li baron le roi Artu Et li cors meïsmes le roi Avoient
anpris .i. tornoi. (Cl 4538). Novele qui tost vole et cort Vient au roi
que ses genz ont pris Lancelot et si l'ont ocis. (La 4141). ...car je sui
fis Que por quanque cuevrent les nues Ne fust que n'i fussent venues
Voz genz et vos por moi fors traire De cest mal et de cest contraire
Se vos de voir le seüssiez (La 6517). Ma dame an fet .i. duel si fort,
Et ses genz anviron lui crïent, Que par po de duel ne s'ocïent (Yv
983). Ensi la dame se debat, (...) Et, avoec lui, ses genz refont Si
grant duel que greignor ne pueent. (Yv 1244). Et au demain
remanderoiz Voz genz et si demanderoiz Consoil del roi qui doit
venir. (Yv 1846). « (...) Si faites tant que vos l'aiez, Et je remanderai
mes genz. » (Yv 1877). Et messire Yvains envoie Devant la rote .i.
escuier, Qui portoit .i. faucon gruier, Por ce que il ne sorpreïssent La
dame et que ses genz feïssent Contre le roi ses meisons beles. (Yv
2318).
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b) "Combatants forming a group (normally under the
authority of a chief)"
- Sing. : Qant il ot sa gent asanblee, Par nuit s'an foï an enblee, Car
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de plusors estoit haïz, Si redotoit estre traïz. Mes einçois que il s'an
foïst, Quanque il pot a Londres prist De vitaille, d'or et d'argent, Si
departi tot a sa gent. (Cl 1207, 1214). Serré et rengié s'an issirent, De
lor gent .v. batailles firent (Cl 1668). Et as desfanses de la tor Les
genz del chastel monté furent, Et les escuz bien reconurent Et
cuident que de lor gent soient, Car de l'aguet ne s'apansoient Qui
desoz les escuz se cuevre. (Cl 1835). Maintenant covenist fenir, Le
quel que soit, a la parclose, Mes li cuens remenoir n'i ose, Qu'antor
lui voit sa gent ocise, Qui desarmee fu sorprise. (Cl 1909). Li traïtor
bien se desfandent, Qui secors de lor gent atandent, Qui s'armoient el
borc aval. (Cl 1932). Et li autre voient la perte De lor gent afolee et
morte, Si s'an vindrent droit a la porte Trestuit sarré et atirié, Et cil se
tindrent tuit rangié An lor portes sarreement, Ses reçoivent
hardiemant. Mes foible gent et petit furent, Et li autre de force
crurent De lor genz qui seüz les orent (Pe 2461, 2467). Si li pria la
nuit s'amie Mout sovant qu'il n'i alast mie, A la bataille, an* [r. ainz]
fust an pes, Que il n'avoient garde mes De Clamadeu ne de sa gent.
(Pe 2627). La lande fu igaus et bele, N'il n'i ot qu'as .ii. solemant,
Que Clamadex tote sa gent Ot departie et anvoiee. (Pe 2658).
- Plur. : De ce fist mout grant hardemant Que devant trestotes ses
gens S'esleissa plus de .ix. arpanz. (Er 3587). A la lune, qui cler
luisoit, Ses genz vers Lymors conduisoit, Hiaumes laciez, haubers
vestuz Et les escuz as cos panduz, Et si venoient armé tuit. (Er
4928). Del roi parlerai des or mes Et de l'ost qui a Londres vint. Li
plus des genz a lui se tint, Et contre lui an ra grant masse. (Cl 1202).
Li cuens Angrés ses genz amasse, Quanque vers lui an pot torner Por
prometre ne por doner. (Cl 1204). « Sire, oez que dit cist sergenz.
Alons, si eidons a noz genz Qui sont meslé a ces de la. » (La 2310).
« Sire, einz que nos vaigniemes la, Feriemes, ce cuit, savoir Qui iroit
anquerre et savoir De quel part les noz genz se tienent. (...) » (La
2373). L'an li amainne .i. grant destrier Et il i monte par l'estrier, Et
mainne avoec lui de ses genz, Trois chevaliers et .ii. sergenz Sanz
plus fet avoec lui aler. (La 3307). S'avoit ja ses chauces chauciees,
Et ses genz estoient mout liees, Qui cuidoient avoir conquis Le
chastel et tot le païs (Pe 2162). Et se je le tesmoing t'an port Que tu
m'aies d'armes oltré, Veant mes genz, devant mon tré, Ma parole an
sera tenue Et t'enors an sera creüe, C'onques chevaliers n'ot greignor.
(Pe 2252).

gente Des puceles qui ceanz sont Et de celes de tot le mont. » (Er
1730). Ceste est de cors, de vis ansanble Et de quanqu'estuet a
pucele, Et la plus gente et la plus bele (Ne) qui soit des* [r. dusque]
la, ce me sanble, Ou li ciax et la terre asanble. (Er 1740). Et cil s'an
vet tote une sante, Seus, sanz conpaignie de gent, Tant qu'il trova .i.
lit d'argent Covert d'un drap brosdé a or Desoz l'onbre d'un
siquamor, Et sor le lit une pucele, Gente de cors et de vis bele De
totes biautez a devise, La s'estoit tote seule assise. (Er 5834). Atant
vint d'une chanbre fors La pucele, gente de cors Et de façon bele et
pleisanz. (Yv 3950). Neïs li chevaliers vermauz Plot as dames et as
puceles, Aus plus gentes et aus plus beles, Tant qu'eles n'orent a
nelui Le jor bahé tant com a lui (La 5716). Ne n'ot mie plus de .xvi.
anz, Et s'estoit mout bele et mout gente, Qu'an li servir meïst
s'antente Li deus d'Amors, s'il la veïst... (Yv 5367). « Cist est an toz
endroiz Plus genz assez et plus adroiz De celui d'ier as noires armes,
Tant con pins est plus biax que charmes Et li loriers plus del seü.
(...) » (Cl 4722). Et messire Yvains fu si genz Qu'a mervoilles tuit
l'esgarderent, Et encontre ax tuit se leverent Et tuit saluent et
anclinent Monseignor Yvain, et devinent : « C'est cil qui ma dame
prendra (...). » (Yv 2056). .I. palefroi de grant bonté, Soef anblant,
gent et bien fet, Li a l'an hors au perron tret. (Er 5269).
- [Of a thing] : Mes fermer ne le fist il mie Por ce qu'il dotast
nules genz, Mes li chastiax an est plus genz, Que s'il n'i avoit mur ne
tor, Mes que l'eve qui cort antor, Tant forz et tant seürs seroit Que
nul home ne doteroit. (Er 5362). « Sire, la sore pucele, Vostre niece,
qui tant est bele, Vos anvoie ci cest present [= the sword] ; Einz ne
veïstes mes si gent Del lonc et del lé que ele a. (...) » (Pe 3136). Lou
plus beau leu et lou plus gent Li mosterra qu'il veïst onques. (Cl
5484). Soz le sagremor gent et bel, Qui fu plantez del tans Abel,
Sort une clere fontenele Qui de corre est assez isnele. (La 6989). Li
graviers est et biax et genz Et clers con se ce fust argenz (La 6993).
Et quant il les vit en apert, Que del bois furent descovert, Et vit les
haubers fremianz Et les hiaumes clers et luisanz, Et vit le vert et le
vermoil Reluire contre le soloil, Et l'or et l'azur et l'argent, Se li fu
mout et bel et gent. (Pe 134).
B. [With an idea of propriety] "Proper" : Erec an pesa plus
asez Qu'il ne mostra sanblant as genz, Mes diaus de roi n'est mie
genz, N'a roi n'avient qu'il face duel. (Er 6468).
- (Il) n'est gent à aucun à + inf. : Mes ne set comant il a non
Ne qui il est ne de quel gent, N'a demander ne li est gent, Si li est tart
que ele en oie Chose de coi ses cuers ait joie. (Cl 2862).

GENT2, adj.
[F-B : jant2 ; T-L : gent2 ; GD : gent2 ; DEAF, G 526 :
gent ; AND : gent2 ; DMF : gent2 ; FEW IV, 103a :
genitus ; TLF : gent2]

GENTIL, adj.
[F-B : jantil ; T-L : gentil ; GD : gentil ; GDC : gentil2 ;
DEAF, G 539 : gentil ; AND : gentil ; DMF : gentil ;
FEW IV, 110a : gentilis ; TLF : gentil2]

Frequency : 60 occ.
Forms : gent, gente, gentes, genz.

Frequency : 33 occ.
Forms : gentil, gentix.

A. [With an idea of beauty, of presence] "Beautiful,
imposing"
- [Of a person or an animal] : Mout estoit la pucele gente, Car
tote i ot mise s'antante Nature qui fete l'avoit (Er 411). « (...) Or poez

"Noble distinguished"
A. [By birth] : Ses peres est frans et cortois, Mes d'avoir a mout

vos le beisier prandre De la plus bele de la cort : Je ne cuit qu'a mal
nus l'atort, Ja nus ne dira que je mante, Que ceste ne soit la plus
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petit pois ; Et mout gentix dame est sa mere, Qu'ele a .i. gentil conte
a frere. (Er 1543, 1544). De forez et de praeries, De vingnes, de
gaaigneries, De dames et de chevaliers, (...) De gentix clers bien
afeitiez Qui bien despandoient lor rantes, Et de dames beles et
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gentes, Et de borjois bien posteïs, Estoit li chastiax bien asis. (Er
2268). Tant fu gentix et enorable, De saiges diz et acointable,
Debonere et de boen atret, Onques nus ne sot tant d'aguet Qu'an li [=
Enide] poïst veoir folie Ne malvestié ne vilenie. (Er 2413). Nos
poons bien aparcevoir, A ce qu'ele est et bele et sage, Qu'ele est de
mout gentil lignage (Er 4718). Seignor avroiz le plus gentil Et le
plus gent et le plus bel Qui onques fust del ling Abel. (Yv 1812).
- Gentil ome. "Man of noble birth" : ...Et dist : « Dame, an
vostre prison M'anvoie ci uns gentix hon, Uns chevaliers vaillanz et
preuz, Cil cui fist hier santir les neuz Mes nains de la corgiee el vis
(...). » (Er 1184). An la cort furent come roi Enoré et servi tuit troi,
Car mout estoient gentil home. (Er 1959). Puis est il meïsmes
montez, .IIII.XX. clers i ot contez, Gentix homes et enorables, A
mantiax gris orlez de sables (Er 2285). Erec respont : « Je me revant
Que je sui assez gentix hom : Erec, filz le roi Lac, ai non. (...) » (Er
3859). N'est il plus biax que je ne sui, Et mout plus gentix hom de
moi ? (Cl 4373). « Cil qui levera Cele lanme seus par son cors
Gitera ces et celes fors Qui sont an la terre an prison, Don n'ist ne
clers ne gentix hon Des l'ore qu'il i est antrez (...). » (La 1904). Se li
vaslez est fos et nices, S'est il espoir mout gentix hom (Pe 1011). Par
foi, fet messire Gauvains, El lit me serrai ge au mains, Se ge les
puceles ne voi, Que ge ne pans mie ne croi Que tex liz fez estre
deüst Se por ce non qu'an i geüst, Ou gentix hom ou haute dame (Pe
7541).
- Gentil dame / feme. "Woman of noble birth" : Ses peres
est frans et cortois, Mes d'avoir a mout petit pois ; Et mout gentix
dame est sa mere (Er 1543). Car des Gales jusqu'an Anjo N'an
Alemaigne ne an Peito N'ot chevalier de grant afeire Ne gentil dame
deboneire Don les meillors et les plus gentes Ne fussent a la cort a
Nantes, Que li rois les ot toz mandez. (Er 6592). Ensi cil dui
s'antracointoient, Li uns a l'autre se donoient, Que d'autres i ot tel
nonante Que aucune i ot bele et gente Et noble et cointe et preuz et
sage, Gentix dame et de haut parage (Yv 2446). El chastel chevaliers
de pris A .v.c. et sissante et sis, Et sachiez qu'il n'i a celui Qui n'ait
s'amie avoeques lui, Gentil dame cortoise et bele. (Pe 4671).
Miaudre de moi a vos m'anvoie, Plus gentix fame et plus vaillanz.
(Yv 5063). Et tant vos dirai del covine, Que il i a une reïne Mout
gentil dame et haute et sage, Et si est de mout haut parage. (Pe
7279).
- By anal. [Of an animal] : Mes que qu'il l'en aveingne aprés,
Eidier li voldra il adés, Que pitiez li semont et prie Qu'il face secors
et aïe A la beste gentil et franche. (Yv 3369).
B. [By behaviour, feelings] : .I. petit est avant passez Et vit
gesir sor uns degrez Un vavasor auques de jorz, Mes mout estoit
povre sa corz ; Biax hom estoit, chenuz et blans, Deboneres, gentix
et frans (Er 378). Por la pucele au cheinse blanc Qui le cuer ot gentil
et franc, Qui estoit fille au vavasor, S'esjoïssent tuit li plusor (Er
1072). « Dame, an vostre prison M'anvoie ci uns gentix hon, Uns
chevaliers vaillanz et preuz, Cil cui fist hier santir les neuz Mes
nains de la corgiee el vis (...). » (Er 1184). Tant est gentix et frans li
rois Qu'il a fet banc a ses borjois, Si chier con chascuns a son cors,
Que prodom qui veigne de hors An lor meisons ostel ne truisse, Por
ce que il meïsmes puisse Toz les prodomes enorer Qui leanz
voldront demorer. (Er 5437). Mes la dameisele [= Lunete] li prie Et
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loe et comande et chastie, Come gentix et deboneire, Qu'il se gart de
folie feire (Yv 1305). Tant sont andui [= Yvain and Gawain] franc et
gentil Que la victoire et la querone Li uns a l'autre otroie et done (Er
6350). « Dex saut et beneïe Le meillor roi qui soit an vie, Le plus
franc et le plus gentil, Si le tesmoignent trestuit cil Devant cui ont
esté retraites Les granz proesces qu'il a faites ! (...) » (Pe 2831).
C. [In apostrophe] : Ha ! gentix chevaliers, merci ! Por quel
forfet ne por quel tort Me doiz tu donc haïr de mort? (Er 998).
« Bele douce suer, Gentix dame lëax et sage, Bien conuis tot vostre
corage : Peor avez grant, bien le voi, Si ne savez ancor por coi. (...) »
(Er 5785). Gentix chevaliers, car t'esforce, Si me secor isnelemant.
(La 1078). Ha ! gentix chevaliers, merci ! Por Deu vos pri et por son
fil Que vos ne m'an aiez plus vil De ce que je sui ci venue. (La
1980). Ha ! gentix reïne enoree, De duel sui morte et acoree Del
franc chevalier debonaire Dom an ne puet parole traire Qui ne soit
de corroz ou d'ire. (Pe 7817).

GENTILLECE, fem. noun
[F-B : jantillesce ; T-L : gentillece ; GD : gentelise2 ;
GDC : gentillesse ; DEAF, G 550 : gentil (gentillece) ;
AND : gentilesse ; DMF : gentillesse ; FEW IV, 110b :
gentilis ; TLF : gentillesse]
Frequency : 3 occ.
Forms : gentillece, gentillesce.

A. "Nobility of birth, of rank" : Par soi fet prodome largesce,
Ce que ne puet feire hautesce Ne corteisie ne savoir Ne gentillesce
ne avoir Ne force ne chevalerie Ne proesce ne seignorie Ne biautez
ne nule autre chose (Cl 200). « Ha ! dame, est ce ore avenant, Qui
si de duel vos ociez ? Por Deu, car vos en chastiez, Si le lessesiez*
[r. laissiez] viax* [r. seviax] de honte : A si haute dame ne monte
Que duel si longuemant mainteigne. De vostre enor vos resoveigne
Et de vostre grant gentillesce. (...) » (Yv 1675).
B. "Nobility of character, of feelings" : Et d'autre part, autre
destrece Le retient, la granz gentillece Monseignor Gauvain, son
ami, Que par po ne li part par mi Li cuers, quant demorer ne puet.
(Yv 4076).

GERMAIN, adj.
[F-B : germain ; T-L : germain ; GDC : germain ;
DEAF, G 568 : germain ; AND : germain ; DMF :
germain ; FEW IV, 120a : germanus ; TLF : germain1]
Frequency : 13 occ.
Forms : germainne, germains.

"Of the same blood"
- Frere germain / Seror germaine. "Person born from
the same father and the same mother as another
person" : Cil don ge vos di si fu nains, Et fu Bliant freres
germains (Er 1944). Tuit li dïent qu'il li soveingne De la guerre
Polinicés Que il prist contre Etïoclés, Qui estoit ses freres germains
(Cl 2501). Si m'aïst Dex, an males voies Me viax metre et an males
mains, Que l'un de ses freres germains An ceste guerre li ocis. (Pe
2304). Li uns messire Yveins a non, Li cortois, li bien afeitiez. (...)
Et li autres a non Yvains, Qui n'est pas ses freres germains, Por ce
l'apele l'an Avoutre (Pe 7906). Ha ! bele, ja s'est il vantez Que vos
voldriez mialz assez Que morz fust messire Gauvains, Qui est vostre
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freres germains, Qu'il eüst mal an son ortoil. (Pe 8760). « Niece, fet
ele, sui le conte Qui tient Laluth an son demainne, Fille de sa seror
germainne (...). » (Er 6198). « Cil ne l'anpreïst pas en vain, Que ma
fame est sa suer germainne (...) » (Yv 3909). « (...) Si l'amez come
vostre fame, Et ele vos come sa dame Et come sa seror germainne. »
(Yv 6435).
- Cosin germain / Cosine germaine. "First cousin" : Une
pucele estoit leanz, Mout preuz, mout saige, mout vaillanz, Lez la
pucele au chainse blanc Estoit assise sor un banc, Qui ert sa cosine
germainne Et niece le conte demainne. (Er 1341). « (...) Par mon
chief, fet messire Yvains, Vos estes mes cosins germains, Si nos
devons mout entramer (...). » (Yv 580). An la meison ta mere fui
Norrie avoec toi grant termine, Si sui ta germainne cosine Et tu es
mes cosins germains. (Pe 3586, 3587). Et il meïsmes de ses mains
Ocist de mes cosins germains .I. chevalier vaillant et preu. (Pe
8516).

GERME2, masc. noun
[F-B : germe ; T-L : germe2 ; GDC : germe ;
DEAF, G 571 : germe1 ; AND : germe ; DMF : germe1 ;
FEW IV, 120b : germen ; TLF : germe]
Frequency : 1 occ.
Forms : germe.

"Sprout"
- [Of a seed] Estre en son germe. "To sprout" : Einz que
fussent passé troi mois, Soredamors se trova plainne De semance
d'ome et de grainne ; Si la porta jusqu'a son terme. Tant fu la
semance an son germe Que li fruiz vint an sa nature D'anfant... (Cl
2340).

GESTE2, fem. noun
[F-B : chançon ; T-L : geste2 ; GD : geste1 ;
DEAF, G 656 : geste1 ; AND : geste1 ; DMF : geste ;
FEW IV, 119a : gerere ; TLF : geste2]
Frequency : 1 occ.
Forms : geste.

"Heroic deed"
- Chançon de geste. "Epic song of heroic deeds" : Cesar,
l'empereres de Rome, Et tuit li roi que l'en vos nome An diz et an
chançons de geste, Ne dona tant a une feste Come li rois Artus dona
Le jor que Erec corona (Er 6617).

GEUDE, fem. noun
[F-B : jaude ; T-L : geude ; GD : gelde1 ;
DEAF, G 670 : geude ; AND : gelde2 ; DMF : guilde ;
FEW XVI, 42b : *gilda ; TLF : guilde]
Frequency : 2 occ.
Forms : jaude.

"Troop of foot-soldiers" : Par po que trop demoré n'ont, Car
venir voient une jaude, De conbatre anflamee et chaude, Ou mout
avoit arbalestriers Et sergenz de divers mestiers Qui portoient
diverses armes. (Cl 1959). Qant il furent defors la tor, Et comancié
voient l'estor, Aval les prez, mout grant et fier, Et furent bien mil
chevalier Que d'une part que d'autre au mains Estre la jaude des
vilains. (La 2366).
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GIBECIER, verb
[F-B : gibecier ; T-L : gibecier ; GD : gibecier2 ;
DEAF, G 700 : gibecier ; DMF : gibecer ; FEW XVI,
2a : *gabaiti]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : gibeçoit.

Intransitive use "To hunt with a bird of prey"
- Gibecier d'un esprevier. "To hunt with a
sparrowhawk" : Puis met la sele et monte sus, Si s'an vet le
passet petit Tant que .i. seul chevalier vit Qui gibeçoit d'un esprevier.
(Pe 8279).

GIBIER, masc. noun
[F-B : gibier ; T-L : gibier ; GD : gibier1 ; GDC :
gibier ; DEAF, G 694 : gibier ; DMF : gibier ;
FEW XVI, 1a : *gabaiti ; TLF : gibier]
Frequency : 2 occ.
Forms : gibier, gibiers.

- Aler en gibier. "To go hunting" : El tans que l'en vet an
gibier De l'esprevier et del brachet Qui quiert l'aloe et le maslet, Et la
quaille et la perdriz trace, Avint c'uns chevaliers de Trace, Bachelers
juenes, anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor an gibiers alez
Vers cele tor tot lez a lez. (Cl 6342, 6349).

GIEL, masc. noun
[F-B : giel ; T-L : giel ; GD : giel ; DEAF, G 703 : giel ;
AND : gel ; DMF : gel ; FEW IV, 90a : gelus ; TLF :
gel]
Frequency : 1 occ.
Forms : giel.

"Frost" : Amors sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz et sanz
chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel, Estez sanz flor, yvers sanz
giel, Ciax sanz lune, livres sanz letre. (Cl 3850).

GIGUE, fem. noun
[F-B : gigue ; T-L : gigue ; GD : gigue ; DEAF, G 721 :
gigue ; AND : gigue ; DMF : gigue ; FEW XVI, 35b :
gîga ; TLF : gigue1]
Frequency : 1 occ.
Forms : gigues.

"A stringed instrument played with a bow, whose shape
resembles a mandolin" : Harpes, vieles i resonent, Gigues,
sautier et sinphonies Et trestotes les armonies Qu'an porroit dire ne
nomer. (Er 6331).

GIGUER1, verb
[F-B : Ø ; T-L : giguer1 ; GD : gigler ; DEAF, G 724 :
gigue (giguer) ; DMF : giguer ; FEW XVI, 35b : gîga]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : gigue.

"To play the gigue" : Chascuns servi de ce qu'il sot : Cil saut, cil
tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres chante, Cil flaüte, cil
chalemele, Cil gigue, li autres viele (Er 1992).

GINGEMBRE, masc. noun
[F-B : ginganbre ; T-L : gingembre ; GDC : gingembre ;
DEAF, G 732 : gingembre ; AND : gingembre ; DMF :
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gingembre ;
gingembre]

FEW XIV,

663b :

553

zingiber ;

TLF :

Frequency : 1 occ.
Forms : gingenbre.

"Ginger" : Et li vaslet aparellierent Les liz et le fruit au colchier,
Que il en i ot de mout chier, Dates, figues et noiz mugaces Et poires
et pomes grenaces, Et leituaire an la fin Et gingenbre alixandrin. (Pe
3316).

GIRFAUC, masc. noun
[F-B : girfaut ; T-L : girfauc ; GD : gerfault ; GDC :
gerfalc ; DEAF, G 563 : gerfaut ; AND : girfalc ;
DMF : gerfaut ; FEW XVI, 43b : gîr ; TLF : gerfaut]
Frequency : 1 occ.
Forms : girfauz.

[Element of comparison] "Gyrfalcon" : Si con girfauz grue
randone, Qui de loing muet et tant l'aproche Qu'il la cuide panre et
n'i toche, Ensi cil fuit, et cil le chace Si pres qu'a po qu'il ne
l'anbrace, Et si ne le par puet ataindre (Yv 880).

GIRFLET, proper name (person)
[F-B : Girflet]
Frequency : 5 occ.
Forms : gilflez, girflez, guiflez.

[Girflet, son of Do, Knight of the Round Table] : Kex et
Girflez i sont venu Et Amauguins li rois i fu (Er 317). Aprés fu
Caradué Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, (...) Galeriez et
Quex d'Estraus, Amauguins et Galez li Chaus, Gilflez, li filz Do, et
Taulas, Qui onques d'armes ne fu las... (Er 1697). Girflez, li filz Do,
et Yvains Et Sagremors li Desreez Ces de la ont tex conreez Que
tresqu'es portes les anbatent (Er 2174). A cest mot an estant se lieve
Girflez, cui li rois le comande (Pe 2881). Et messire Gauvains saut
sus, Qui dit que son pooir fera De li rescorre et si ira, Et Guiflez, li
filz Nut, redit Qu'il ira, se Dex li aït, Devant le Chastel Orguilleus.
(Pe 4697) Reading of P and P6 ; the other MSS have li filz Do.

GIROFLE, masc. noun
[F-B : girofle ; T-L : girofle ; GD : gariofile ; GDC :
girofle ; DEAF, G 750 : girofle ; AND : gilofre ; DMF :
girofle ; FEW II-1, 446b : caryophyllum ; TLF : girofle]
Frequency : 1 occ.
Forms : girofle.

"Clove" : Itex bestes neissent en Inde, Si ont berbioletes non, Ne
manjuent se poissons non, Quenele et girofle novel. (Er 6741).
GISARME, fem. noun
[F-B : jusarme ; T-L : gisarme ; GD : guisarme ;
DEAF, G 1651 : guisarme ; AND : gisarme ; DMF :
guisarme ; FEW XVII, 598a : *wîsarm ; TLF :
guisarme]
Frequency : 1 occ.
Forms : jusarmes.

"A kind of pike" : Li un aportoient jusarmes Et li autre haches
denoises, Lances et espees turquoises, Quarriax et darz et javeloz.
(Cl 1964).
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GISTE1, masc. noun
[F-B : giste ; T-L : giste1 ; GD : giste1 ; GDC : giste ;
DEAF, G 639 : gesir (giste) ; AND : giste1 ; DMF :
gîte ; FEW V, 2b : jacere ; TLF : gîte1]
Frequency : 2 occ.
Forms : giste, gistes.

"Lodging, resting-place" : Mes que valdroit se je contoie Ne
ses gistes ne ses jornees ? (La 6415).
- Prendre son giste. "To take sleeping quarters" : Li rois
les oï volantiers Et fist trois sairemanz antiers (...), Qu'il iroit veoir la
fontaine (...) Et la tempeste et la mervoille, Si que il i vanra la voille
Monseignor saint Jehan Baptiste, Et s'i panra la nuit son giste (Yv
668).

GLACE, fem. noun
[F-B : glace ; T-L : glace ; GDC : glace ;
DEAF, G 779 : glace ; AND : glace ; DMF : glace ;
FEW IV, 139a : glacies ; TLF : glace]
Frequency : 6 occ.
Forms : glace.

"Frozen water"
- [As an element of comparison or in images] : Quant del
hauberc l'orent armé, .I. hiaume a cercle d'or jamé Qui plus cler
reluisoit que glace, Uns vaslez sor le chief li lace (Er 2655). Et quant
ces .ii. choses an pris, Qui porroit esligier le pris De ce que vaut li
remenanz, Qui tant est biax et avenanz Et tant boens et tant precieus,
Que desirranz et anvieus Sui ancor de moi remirer Le* [r. El] front
que Dex a fet tant cler Que nule rien n'i feroit glace, Ne esmeraude
ne topace ? (Cl 801) One could as well give this occ. the meaning of "Glass (plate
or piece) (cf. DEAF G 781) ; F-B, Micha, Luttrell and Gregory opt for "Mirror". Et
nus cristauz ne nule glace N'est si clere ne si polie [= as her face].
(Yv 1484). Car quant an son hiaume l'ateignent, Tot li anbarrent et
anfreignent, Et li escuz peçoie et font Come glace (Yv 5576). Mes
ainz sera la mers de glace Que l'an .i. tel chevalier truisse Qui el
palés demorer puisse (Pe 7338). Por ce ma dame la reïne Vos anvoie
robe d'ermine Que froidure mal ne vos face, Qu'ausi con l'eve
devient glace, Betist li sans et prant ansanble Aprés le chaut, quant li
hom tranble. (Pe 7714).

GLACIER, verb
[F-B : glacier ; T-L : glacier ; GD : glacier1 ; GDC :
glacier ;
DEAF, G 783 :
glace
(glacier) ;
AND : glacer ; DMF : glacier2 ; FEW IV, 140b :
glacies ; TLF : glacer]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : glacier.

I. Transitive use "To plunge (a knife in sb's body)" :
Clamadex, qui avoir me cuide, Ne m'avra ja, s'il ne m'a vuide De vie
et d'ame, an nule fin, Que je gart an .i. mien escrin Un costel tot de
fin acier Que el cors me voldrai glacier. (Pe 2032).

II. Intransitive use
- Factitive use "To plunge (a lance in sb's body)" : Erec
son fort espié d'acier Li fist dedanz le cors glacier (Er 3576).
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GLAI, masc. noun
[F-B : glai ; T-L : glai ; GD : glai1 ; DEAF, G 791 :
glai ; AND : glai ; DMF : glai1 ; FEW IV, 144a :
gladius]

[Glodoalan, dwarf king, King Bilis' vassal] : Par richesce

Frequency : 2 occ.
Forms : glais.

GLOECESTRE, proper name (place)
[F-B : Gloecestre]

A. "An iridaceous plant (gladiolus or iris)" : De jons, de
mantastre et de glais Sont totes jonchiees les rues Et par desore
portendues De cortines et de tapiz, De diapres et de samiz. (Er
2308).
B. "Rush" : Tant vont que au pié del degré Qui estoit devant le
palais Truevent sor un trossel de glais .I. eschacier tot seul seant (Pe
7398).

GLAIVE, masc. noun
[F-B : gleive ; T-L : glaive ; GD, GDC : glaive ;
DEAF, G 800 : glaive ; AND : glaive ; DMF : glaive ;
FEW IV, 145a : gladius ; TLF : glaive]
Frequency : 1 occ.
Forms : glaives.

"Spear" : Sor l'escu fiert de tel aïr Que d'un chief en autre le fant,
Ne li haubers ne li desfant : Enmi le piz le fraint et ront, Et de la
lance li repont Pié et demi dedanz le cors. Au retrere a son cop
estors, Et cil cheï ; morir l'estut, Car li glaives el cuer li but. (Er
2870).

GLAS, masc. noun
[F-B : glais ; T-L : glas ; GD : clas1/glai2/glas1 ; GDC :
glas ; DEAF, G 817 : glas ; AND : glas1 ; DMF :
glas1/glai2 ; FEW II-1, 746a : *classum ; FEW XVI,
750a : *gladjan ; TLF : glas]
Frequency : 2 occ.
Forms : glais.

A. "Ringing (of the bells of a church)"
- Soner à glas. "To peal out" : El chastel vienent maintenant ;
Ancontre son avenemant Sonent trestuit li soing a glais (Er 2307).
B. "(Dogs) barking" : Li uns et li autres s'avance, Si
s'antrevienent d'un eslais Plus tost que cers qui ot le glais Des chiens
qui aprés lui glatissent. (Cl 4876).

GLATIR, verb
[F-B :
glatir ;
T-L :
glatir ;
GD :
glatir1 ;
DEAF, G 823 : glatir1 ; AND : glatir ; DMF : glatir1 ;
FEW IV, 150a : glattire ; TLF : clatir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : glatissent.

[Of a dog] "To bark"
- Glatir après une beste. "To bay at a beast" : Li uns et li
autres s'avance, Si s'antrevienent d'un eslais Plus tost que cers qui ot
le glais Des chiens qui aprés lui glatissent. (Cl 4877).

GLECIDALAN, proper name (person)
[F-B : Glecidalan]
Frequency : 1 occ.
Forms : Glodoalan.
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et par conpaignie Amena an sa conpaignie Bylis .ii. rois qui nain
estoient, Qui de lui lor terre tenoient, Gribalo et Glodoalan (Er
1953).

Frequency : 1 occ.
Forms : Colescestre.

[Gloucester, a city in SW England] : Mout i vint a riche
conroi Li cuens Branles de Colescestre, Qui cent chevax mena an
destre (Er 1885).

GLOIRE, fem. noun
[F-B : gloire ; T-L : gloire ; GDC : gloire ;
DEAF, G 860 : gloire ; AND : glorie ; DMF : gloire ;
FEW IV, 164a : gloria ; TLF : gloire]
Frequency : 4 occ.
Forms : gloire.

A. [Of God] "Divine splendour" : « (...) Et don venez vos or
ensi ? » Fet Percevax. « Sire, de ci, D'un boen home, d'un saint
hermite, Qui an ceste forest abite, Qui ne vit, tant par est sainz hon,
Se de la gloire de Deu non. (...) » (Pe 6096).
- [To refer to God's splendour] Roi de gloire : Et il ne fine
de prier Au roi de gloire, le suen pere, Que il li doint veoir sa mere.
(Pe 2975).
B. "Prestige, fame" : Par cest consoil sont asanblé, S'a a chascun
mout tart sanblé Que il avoir doie la gloire Et la joie de la victoire.
(Cl 4003).
- Vaine gloire. "Vanity, pride" : L'Evangile, por coi dit ele :
« Tes biens a ta senestre cele ? » La senestre, selonc l'estoire, Senefie
la vainne gloire Qui vint de fause ypocrisie. (Pe 40).

GLORÏOS, adj.
[F-B : glorïeus ; T-L : glorïos ; GD : glorios ;
DEAF, G 865 : gloire (glorios) ; AND : glorius ; DMF :
glorieux ; FEW IV, 165a : gloria ; TLF : glorieux]
Frequency : 3 occ.
Forms : glorieus, glorieuse.

A. "Enjoying eternal glory"
- [Of God] : Cist jorz vos soit liez et joieus, Ce doint icil glorieus
pere Qui de sa fille fist sa mere. (Pe 8045).
- [Of God's mother] : Come destroite et angoisseuse, Por la
reïne glorieuse Del ciel et des anges li prie, Et por Deu, qu'il ne s'an
aut mie, Einz atende encore .i. petit (Yv 4056).
B. "Renowned" : Mes ceanz n'a mes que .vi. miches C'uns miens
oncles mout glorieus [r. qui est prieus], Mout sainz hom et religieus
M'anvea por soper enuit, Et .i. bocel plain de vin cuit. (Pe 1909) P's
isolated reading.

GLOSER, verb
[F-B : gloser ; T-L : gloser ; GD, GDC : gloser ;
DEAF, G 880 : glose (gloser) ; AND : gloser1 ; DMF :
gloser ; FEW IV, 167b : glossa ; TLF : gloser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : gloser.
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Transitive use "To interpret, to comprehend" : Bien poez
antendre et gloser, Vos qui avez fet autretel, Que por la gent de son
ostel Se fet las et se fet couchier (La 4550).

GLOTON, adj. and noun
[F-B : gloton ; T-L : gloton ; GD : glout2 ; GDC :
glouton ; DEAF, G 883, 886 : glot ; AND : glutun ;
DMF : glouton ; FEW IV, 173a : glutto ; TLF : glouton]
Frequency : 6 occ.
Forms : glote, gloton, gloz.

I. Subst. use [Pejoratively] "Scoundrel" : El plus espés de la
bataille Vet ensi ferir .i. gloton Que ne li valut .i. boton Ne li escuz
ne li haubers (Cl 1745). S'an vet si ferir .i. gloton Que ne li valut un
boton Ne li escuz ne li haubers Qu'a terre ne le port anvers. (Cl
2015). Mes adés tant se contretint Que li lyons oltre s'an vint, Tant
ot desoz le suel graté. S'or ne sont li gloton [= the two sons of the
demon] maté, Donc ne le seront il ja mes ; Car au lyeon ne panront
pes Ne n'avront, tant con vis les sache. (...) Or sont esfreé li gloton,
N'il n'a home an tote la place Qui an son cuer joie n'en face. (Yv
5622, 5628). La teste nue et le col nu Li a li gloz abandoné, Et il li a
tel cop doné Que la teste del bu li ret, Si soavet que mot n'an set. (Yv
5647).
II. Adj. use "Greedy" : Si est Amors asez trop glote, Et Haïne
n'i revoit gote ; Qu'Amors deffandre lor deüst, Se ele les reconeüst,
Que li uns l'autre n'adesast Ne feïst rien qui li grevast. Por ce est
Amors avuglee Et desconfite et desjuglee Que cez qui tuit sont suen
par droit Ne reconuist, et si les voit. (Yv 6045) P's isolated (and dubious)
reading ; the other MSS have avugle tote.

GLUI, noun
[F-B : glui ; T-L : glui ; GD, GDC : glui ;
DEAF, G 911 : glui ; DMF : glui ; FEW II-1, 793a :
*clodiu- ; TLF : glui]
Frequency : 1 occ.
Forms : glui.

"Rye straw" : Maintenant qu'il fu deschauciez, El lit, qui fu lons
et hauciez Plus des autres .ii. demie aune, Se couche sor un samit
jaune (...). Li liz ne fu mie de glui Ne de paille ne de viez nates. (La
512).

GOCET, masc. noun
[F-B :
gocet ;
T-L :
gocet ;
GD :
gocet1 ;
DEAF, G 1102 : goz (gocet) ; DMF : gousset ;
FEW II-2, 1592a : kus ; FEW XXXI-1, 133b : o.i. ;
TLF : gousset]
Frequency : 2 occ.
Forms : gocet, gocez.

"Support shaped like a dog" : Li liz fu sor gocez asis Qui mout
rechignoient lor joes ; Et li gocet, sor .iiii. roes, Erent si isnel et
movant Qu'a .i. seul doi par tot leanz De l'un chief jusqu'a l'autre
alast Li liz, qui .i. po le botast. (Pe 7454, 7456).

Rem. Cf. TLF s.v. GOUSSET : « La forme gocet de ca
1180 (CHR. DE TROYES, Perceval, éd. F. Lecoy,
7454) désigne prob. une figure de chien (ou de nain)
sculptée servant de support à un lit (FEW t. 2, p. 151) et
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le mot se rattache donc à l'a. fr. gouz " sorte de chien "
(v. gousse; FEW t. 2, p. 1592a, s.v. ; T.-L., s.v.
goz/gocet); v. cependant FEW t. 21, p. 137, note 8 pour
une autre interprétation. »
GODEFROI, proper name (person)
[F-B : Godefroi]
Frequency : 1 occ.
Forms : Godefroiz.

[Godefroi de Leigni, continuator of "Lancelot" or "The
Knight of the Cart"] : Godefroiz de Leigni, li clers, A parfinee
la Charrete, Mes nus hom blasme ne l'an mete Se sor Crestien a ovré,
Car ç'a il fet par le boen gré Crestien qui le comança. (La 7102).

S. also LEIGNI

GODEGRAIN, proper name (person)
[F-B : Godegrain]
Frequency : 1 occ.
Forms : Godegrains.

[Godegrain, count who came to Erec's wedding] : ...De
Traverain i vint li cuens Atot .c. conpaignons des suens ; Aprés vint
li cuens Godegrains, Qui n'an amena mie mains. (Er 1893).

GOLE, masc. noun
[F-B : gole ; T-L : gole ; GD : gole2 ; GDC : gueule ;
DEAF, G 959 : gole ; AND : gule ; DMF : gueule ;
FEW IV, 307b : gula ; TLF : gueule]
Frequency : 11 occ.
Forms : gole, gueule.

A. [Of a person] "Throat"
1. "The front part of the neck" : Les costumes et les
franchises Estoient tex, a cel termine, Que dameisele ne meschine,
Se chevaliers la trovast sole, Ne plus qu'il se tranchast la gole Ne
feïst se tote enor non, S'estre volsist de boen renon (La 1306). De li
ocirre est si estoute Que sovant se prant a la gole (La 4181). Si ferai,
mes que il me lest Cest laz antor ma gole estraindre, Ensi cuit bien la
mort destraindre Tant que mal gré suen m'ocirrai. (La 4273). Ensi
coroient sanz feintise Tuit et totes, par enhatine, La ou cil gist gole
sovine. (Yv 4248). Maudite soit la gole tote Qui [= of the one who]
changera n'avant n'aprés Ses bons dras por autrui malvés ! (Pe
1168). Et bien soit qu'ele se desfant, Si set an bien tot sanz redot
Que fame vialt vaintre par tot Fors a cele meslee sole Qu'ele tient
home par la gole Et esgratine et mort et tue, Si voldroit ele estre
vaincue (Pe 3852). Sire, mialz voldroie avoir treite La lengue par
desoz la gole C'une parole tote sole Me fust de la boche volee Que
volsissiez qui fust celee. (Pe 8819).
2. "Breast, upper front part of a woman" : Et quant il fu
venuz amont, Trova une pucele sole, Qui miroit son vis et sa gole,
Qui plus estoit blanche que nois. (Pe 6438).
B. [Of a wild beast] "Mouth" : S'espee tret et vint avant Et
met l'escu devant sa face, Que la flame mal ne li face Que il [= the
serpent] gitoit parmi la gole, Qui plus estoit lee d'une ole. (Yv 3361).
C. By anal. "Opening" : Leissus an cele forteresce N'avoit
antree c'une seule ; Se il estopent cele gueule, N'avront garde que sor
aus veingne Force de que maus lor aveingne. (Cl 1942).
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GOLEE, fem. noun
[F-B : golee ; T-L : golee ; GD : golee ; GDC : goulee ;
DEAF, G 964 : gole (golee) ; AND : gulee ; DMF :
goulée ; FEW IV, 311a : gula ; TLF : goulée]

"Hinge (of a door)" : Ensi s'an passent anbedui Tant qu'il sont el

Frequency : 1 occ.
Forms : golee.

GOHORT, proper name (person)
[F-B : Gohort]

"Mouthful"
- Fig. : Morz, trop es male et covoiteuse Et sorprenanz et envieuse,
Qui ne puez estre saoulee. Onques mes si male golee Ne poïs tu
doner au monde. Morz, qu'as tu fet ? Dex te confonde, Qui as tote
biauté estainte. La meillor chose et la plus sainte As ocise, s'ele
durast, Que onques * [r. Dex] a feire andurast. (Cl 5724).

GOLOSER, verb
[F-B : goloser ; T-L : goloser ; GD : goloser ;
DEAF, G 977 : golos (goloser) ; AND : guluser ; DMF :
gouloser ; FEW IV, 324a : gulosus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : golose.

Transitive use "To desire avidly sth" : Ensi devisent des les
loges : « Cil escuz fu fez a Lymoges, Si l'an aporta Piladés Qui an
estor vialt estre adés Et mout le desirre et golose. (...) » (La 5807).

GOMERET, proper name (place)
[F-B : Gomeret]
Frequency : 2 occ.
Forms : Gameret, Goremet.

[Ban's kingdom] : Avoec ces que vos ai nomez Vint li rois Bans
de Gameret, Et tuit furent juesne vaslet Cil qui ansanble o lui
estoient, Ne barbe ne grenon n'avoient. (Er 1923). Au roi
d'Escavalon ala Li ainznez [= of your brothers], et tant servi la Que
chevaliers fu adobez. Et li autres, qui puis fu nez, Fu au roi Ban de
Goremet. (Pe 465).

S. also Ban2

GONFANON, masc. noun
[F-B : gonfanon ; T-L : gonfanon ; GDC : gonfanon ;
DEAF, G 990 : gonfanon ; AND : gunfanun ; DMF :
gonfalon ; FEW XVI, 102a : *gundfano ; TLF :
gonfalon]
Frequency : 2 occ.
Forms : confanon, confanons.

"War banner attached to a spear head" : Armé et desarmé
asanblent, Les lances .i. grant bois resanblent, Que tant en i font
aporter Cil qui s'an vuelent deporter Qu'il n'i paroit se lances non Et
banieres et confanon. (La 5602). .XX. chevaliers devant la porte I a
Clamadex anvoiez, Qui tindrent au vant desploiez Les confanons et
les banieres, Qui erent de maintes menieres. (Pe 2435).

GONT, masc. noun
[F-B : gon ; T-L : gont ; GDC : gon ; DEAF, G 996 :
gont ; AND : gon1 ; DMF : gond ; FEW IV, 192a :
gomphus ; TLF : gond1]

palés venu, Dont l'antree mout haute fu Et les portes riches et beles,
Que tuit li gon et les verdes* [r. verdeles] Furent d'or fin, tesmoing
l'estoire. (Pe 7428).

Frequency : 3 occ.
Forms : gohorz, goort, goorz.

S. Gornemant
GORGE, fem. noun
[F-B : gorge ; T-L : gorge ; GD, GDC : gorge ;
DEAF, G 999 : gorge ; AND : gorge1 ; DMF : gorge ;
FEW IV, 331b : gurges ; TLF : gorge]
Frequency : 5 occ.
Forms : gorge.

"Front part of the neck" : Tot remire jusqu'a la hanche, Le
manton et la gorge blanche, Flans et costez et braz et mains. (Er
1476). Erec li met tot a bandon Desoz le manton an la gorge Le fer
tranchant de boene forge (Er 3019). Et cil an la gorge l'asanne
Trestot droit par desoz la panne De l'escu, si le giete anvers Desus
les pierres an travers (La 2225). Sel tranchent mout isnelemant :
Mes la gorge si duremant Li laz justisiee li ot Que de piece parler ne
pot, Qu'a po ne sont les voinnes rotes Del col et de la gorge totes (La
4306, 4310).

GORNEMANT, proper name (person)
[F-B : Gornemant]
Frequency : 3 occ.
Forms : Gonemanz, Gornemanz.

[Gornemant of Gohort, knight of the Round Table,
Blancheflor's uncle] : Devant toz les boens chevaliers Doit estre
Gauvains li premiers, Li seconz Erec, li filz Lac, Et li tierz Lancelot
del Lac, Gonemanz de Goort li quarz, Et li quinz fu li Biax Coarz (Er
1675). « (...) Biax dolz amis, dist li prodon, Gornemanz de Goorz ai
non. » (Pe 1544). Ne sai tote l'uevre asomer Ne le chastel ne sai
nomer, Mes je sai bien que li prodon Gornemanz de Gohorz a non.
(Pe 1890).

GORRE, proper name (place)
[F-B : Gorre]
Frequency : 2 occ.
Forms : Gorre.

[Gorre, kingdom of Great-Britain] : « Par foi, seignor,
Meleaganz, Uns chevaliers mout forz et granz, Filz le roi de Gorre,
l'a prise [= the queen], Et si l'a el rëaume mise Don nus estranges ne
retorne, Mes par force el païs sejorne An servitune et an essil. » (La
639). Les meillors del païs manda, Si lor a dit qu'il li feïssent Une
tor, et poinne i meïssent Ençois qu'ele fust tote feite Sor la mer, et la
pierre treite ; Que pres de Gorre iqui delez An cort uns braz et granz
et lez. (La 6121).

Frequency : 1 occ.
Forms : gon.
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GORT, masc. noun
[F-B : gort ; T-L : gort ; GD : gort1 ; DEAF, G 1022 :
gort1 ; AND : gort ; DMF : gord ; FEW IV, 330b :
gurges ; TLF : gord]
Frequency : 2 occ.
Forms : gort.

"Mass of whirling water" : Et cil de trespasser le gort Au mialz
que il set s'aparoille, Et fet mout estrange mervoille, Que ses piez
desire et ses mains. (La 3094).
- In partic. [At the mouth of a river] : Une barbacane mout
fort Avoit tornee vers le gort, Qui a la mer se conbatoit, Et la mers
au pié li batoit. (Pe 1328).
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- Gote à gote. "Drop by drop" : Ceste oevre i mist la
premerainne [= the first fairy], Et la seconde mist sa painne En
Arimetique portraire, Si se pena de mout bien faire, Si com ele
nonbre par sans Les jorz et les ores del tans, Et l'eve de mer gote a
gote Et puis la gravele trestote Et les estoiles tire a tire (Er 6699).

- [Reinforcement of negation] Ne vëoir gote. "To see
nothing" : La suors lor troble les ialz Et li sans qui avoec degote,
Si que par po ne voient gote (Er 5934). Por la clarté qu'eles [= the
carbuncles] gitoient, Tuit cil qui el palés estoient Si tres duremant
s'esbaïrent Que de piece gote ne virent (Er 6788). Mien esciant, n'i
veez gote. (La 3831). Si est Amors asez trop glote, Et Haïne n'i
revoit gote (Yv 6046).

GOSTER, verb
[F-B : goster ; T-L : goster ; GDC : gouster ;
DEAF, G 1037 : goster ; AND : guster ; DMF : goûter ;
FEW IV, 340a : gustare ; TLF : goûter]

GOTÉ, adj.
[F-B : goter ; T-L : goté ; GD : gouté1 ; DEAF, G 1053 :
goté ; AND : guter ; DMF : goutté ; FEW IV, 344b :
gutta ; TLF : goutte1 (goutté)]

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : gosté ; Pr. ind. 3 : goste ; P. def. ind. 3 : gosta.

Frequency : 1 occ.
Forms : gotez.

Indirect transitive use Goster d'aucune chose. "To taste
sth, savour sth" : « Amis, dist ele, a cest mangier Voel

Goté de sanc. "Stained with drops of blood" : Veillant la

l'empereor losangier D'un boivre qu'il avra mout chier (...). Je cuit
que mout amer le doive, C'onques de si boen ne gosta Ne nus
boivres tant ne costa. (...) » (Cl 3245). Et cil vient la qui mout
covoite Le pain, sel prant et si i mort ; Ne cuit que onques de si fort
Ne de si aspre eüst gosté (Yv 2845).
- [In metaph. context] : « Baron, ferez ! Je sui Cligés que vos
querez. Or ça, franc chevalier hardi! N'en i ait nul acoardi, Nostre en
est la premiere joste, Coarz hom de tel mes ne goste. » (Cl 3528).

GOTE, fem. noun
[F-B :
gote ;
T-L :
gote ;
GDC :
goutte ;
DEAF, G 1041 : gote ; AND : gute ; DMF : goutte1 ;
FEW IV, 344a : gutta ; TLF : goutte1]
Frequency : 21 occ.
Forms : gote, gotes.

"Drop" : Mes je cuit, quanque* [r. qu'ainz que] li murs faille,
Faudra, ce cuit, la mers trestote Si qu'il n'en i remandra gote (La
6942). Ne cuit c'onques si fort pleüst Que d'eve i passast une gote,
Einçois coloit par desor tote. (Yv 415). Et si lor voit cheoir les gotes
Des lermes qui lor decoroient Des ialz, si con eles ploroient. (Yv
5236). Ma grosse chemise de chanvre Por la soe, qui mout est tanve,
Voldriez vos que je lessasse ? Ma cotele, ou aigue ne passe, Por
celui qui n'an tanroit gote ? (Pe 1167). ...S'issoit une gote de sanc
Del fer de la lance an somet Et jusqu'a la main au vaslet Coloit cele
gote vermoille. (Pe 3186, 3189). La gente fu ferue el col, Si seinna
.iii. gotes de sanc Qui espandirent sor le blanc (Pe 4167). Ausins
estoit, an son avis, Li vermauz sor le blanc asis Come les gotes de
sanc furent Qui desor le blanc aparurent. (Pe 4183). Percevax sor la
gote muse Tote la matinee et use Tant que hors des tantes issirent
Escuier qui muser le virent Et cuiderent qu'il somellast. (Pe 4189) .
Chiés le Roi Pescheor alas, Si veïs la lance qui sainne, Et si te fu lors
si grant painne D'ovrir ta boche et de parler Que tu ne poïs demander
Por coi cele gote de sanc Saut par la pointe del fer blanc ! (Pe 4633).
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trueve et les dras voit Del fres sanc tachiez et gotez, S'en a ses
conpaignons botez, Et com aparcevanz de mal, Vers le lit Kex le
seneschal Esgarde et voit les dras tachiez De sanc, que la nuit, ce
sachiez, Furent ses plaies escrevees (La 4749).

GOVERNAIL, proper name (person)
[F-B : Governail]
Frequency : 1 occ.
Forms : Governauz.

[Governal of Roberdic, knight taking part in the Noauz
tournament] : « Veez vos or Celui a cele bande d'or Parmi cel
escu de bernic ? C'est Governauz de Roberdic. (...) » (La 5776).
S. also ROBERDIC

GOZ, masc. noun
[F-B : goz ; T-L : goz ; GD : gou1 ; DEAF, G 1098 :
goz ; DMF : goz ; FEW II-2, 1591b : kus]
Frequency : 2 occ.
Forms : goz.

"Small dog"
- [Pejoratively] "Midget" : Li chevaliers va devant toz, Lez lui
sa pucele et son goz (Er 794). Mes traïz nos en a uns goz, Uns nains
boçuz et rechigniez, Laidemant nos a engigniez, Qui Lancelot nos a
fortret (La 5148).

GRÄAL, masc. noun
[F-B : graal ; T-L : gräal ; GD : graal ; DEAF, G 1105 :
graal ; DMF : graal ; FEW II-2, 1293b : cratis ; TLF :
graal]
Frequency : 25 occ.
Forms : graal, graax.

"Large and hollow dish" : Ce est li contes del graal, Don li
cuens li baille le livre, S'orroiz comant il s'an delivre. (Pe 66) . .I.
graal antre ses .ii. mains Une dameisele tenoit Et avoec les vaslez
venoit, Bele et jointe et bien acesmee. Qant ele fu leanz antree Atot
le graal qu'ele tint, Une si granz clartez an vint, Ausi perdirent les
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chandoiles Lor clarté come les estoiles Qant li solauz lieve et la lune.
Aprés celi an revint une Qui tint .i. tailleor d'argent. Le graal, qui
aloit devant, De fin or esmeré estoit ; Pierres precieuses avoit El
graal de maintes menieres, Des plus riches et des plus chieres Qui an
mer ne an terre soient ; Totes autres pierres valoient Celes del graal
sanz dotance. (Pe 3208, 3213, 3220, 3223, 3227) . A chascun mes
don l'an servoit Le graal trespasser veoit Par devant lui tot
descovert, Et si ne set cui l'an an sert. (Pe 3288). Et ne cuidiez pas
que il [= the Fisher King's father] ait Luz ne lanproies ne saumons :
D'une seule oiste, ce savons, Que l'an an ce graal aporte, Sa vie
sostient et conforte, Tant sainte chose est li graax ; Et tant par est
esperitax Que sa vie plus ne sostient Que l'oiste qui el graal vient.
(Pe 6207, 6209, 6212).

Rem. On the history of this word, see Sylvie Lefèvre's
clarification in the Pléiade edition's Repertory (p.
1486-1487)86-1487)
GRACE, fem. noun
[F-B : grace ; T-L : grace ; GDC : grace ;
DEAF, G 1109 : grace ; AND : grace1 ; DMF : grâce ;
FEW IV, 244b : gratia ; TLF : grace]
Frequency : 16 occ.
Forms : grace, graces, grasce, grasces.

A. "Benevolence, goodwill" : Et l'empereres par sa grace Li
done armes, et cil les prant, Cui li cuers de bataille esprant Et mout
la desirre et covoite (Cl 3974). Autel covient que mes cuers face
S'avoir vialt de son seignor grace (Cl 4516). « (...) Mialz voldroie
estre, je cuit, morz Que fet eüsse cest meschief [= to climb into a
cart]. Ja nule autre chose si grief Ne me diroiz que je ne face, Por
merci et por vostre grace. » (La 2778). Parmi les rans s'est avoiee
Tant qu'ele vit le chevalier, Si li vet tantost conseillier Que ancor au
noauz le face S'avoir vialt l'amor et la grace La reïne, qu'ele li
mande. (La 5854). « (...) L'amor li randrai et la grace Que il sialt a
sa dame avoir, Puis que j'en ai force et pooir. » (Yv 6644). « Pucele,
fet il, or me dites Se ge puis ancor estre quites. Se il vos plest que ge
plus face, Einz que ge perde vostre grace, Le ferai ge, se j'onques
puis. » (Pe 8222). « Sire, fet il, de ceste chace N'avroiz vos ja ne gré
ne grace. (...) » (Er 42). Si set an bien tot sanz redot Que fame vialt
vaintre par tot Fors a cele meslee sole Qu'ele tient home par la gole
Et esgratine et mort et tue, Si voldroit ele estre vaincue ; Si se
desfant et si li tarde. Tant est de l'otroier coarde, Si vialt que a force
li face, Si n'an avra ja gré ne grace. (Pe 3858).
- In partic. "Divine favour" : A quel bien cil se puet torner, Ja
tant ne soit puissanz ne riches, Ne soit honiz se il est chiches ? Qui a
tant d'autre bien sanz grace Que largesce loer ne face ? Par soi fet
prodome largesce (Cl 195).

Rem. Foerster, in his edition (see his note for this line),
followed by Micha, gives the meaning "Divine grace" :
sans grace is translated by « von der göttlichen Gnade
seh ich ab » (Micha : « la grâce de Dieu mise à part ») ;
but later, in the F-B, he opts for the meaning "Ruf"
. Plur. : Ce voel que por tes pechiez faces, Se tu viax avoir de Deu
graces Ausi con tu avoir les siax. (Pe 6250) P's isolated reading.
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B. "Disposition, gift given by God" : Por ce dist Crestiens de
Troies Que reisons est que tote voies Doit chascuns panser et
antandre A bien dire et a bien aprandre, Et tret d'un conte d'avanture
Une mout bele conjointure Par qu'an puet prover et savoir Que cil ne
fet mie savoir Qui s'escience n'abandone Tant con Dex la grasce l'an
done. (Er 18). Or me doint Dex et cuer et grace Que je, par sa boene
aventure, Puisse desresnier sa droiture ! (Yv 5096).

C. "Gratitude, thanks"
- Rendre graces à aucun. "To give thanks to sb" : Granz
merciz et grasces l'an rant. (Er 3507). As eglises et as mostiers
Sonent de joie tuit li sain, N'il n'i a moinne ne nonain Qui Damedeu
ne rande graces. (Pe 2741).

D.
1. [Of a person] "Charm, attraction" : Or fu Erec de tel
renon Qu'an ne parloit se de lui non ; Nus hom n'avoit si boene
grace, Qu'il sanbloit Ausalon de face Et de la lengue Salemon, Et de
fierté sanbla lyon, Et de doner et de despandre Refu il parauz
Alixandre. (Er 2209).
2. [Of a thing] "Quality, advantage" : Atant dui autre vaslet
vindrent Qui aporterent .ii. eschaces, Don li fuz a .ii. bones graces
Don les eschames fetes furent, Que les pieces toz jorz an durent. (Pe
3256).

GRACÏOS, adj.
[F-B : gracïeus ; T-L : gracïos ; GDC : gracieux ;
DEAF, G 1118 : gracios ; AND : gracius ; DMF :
gracieux ; FEW IV, 248a : gratiosus ; TLF : gracieux]
Frequency : 2 occ.
Forms : gracieuse, gracieuses.

A. [Of a person] "Showing generosity in giving" : Bien
s'an savra aparcevoir, S'il [= Alexander] onques d'amors s'antremist
Ou s'il par parole en aprist. Aprist ? Or ai ge dit oiseuse. Amors n'est
pas si gracieuse Que par parole an soit nus sages S'avoec n'i est li
boens usages. (Cl 1014).
B. [Of a thing] "Gracious, charming" : N'est riens que ele *
[r. ne] li acroie Qui coveigne a lui acesmer : Fermail d'or a son col
fermer, Ovré a pierres precieuses Qu'il font leanz mout gracieuses,
Et ceinturete et aumosniere Qui fu d'une riche sainiere (Yv 1890).

GRÄILLIER, verb
[F-B : greïllier ; T-L : gräillier ; GDC : grillier ;
DEAF, G 1138 : graïlle (graïllier) ; AND : greiller ;
DMF : griller ; FEW II-2, 1287b : craticula ; TLF :
griller1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : graïllier ; Pa. p. : greslie.

Transitive use [Torture] "To grill, burn sb" : N'encor ne lor
est pas assez De ce que li plons est passez Parmi les paumes d'outre
en outre, Einz dïent li cuivert avoutre Que, s'ele [= Fenice] ne parole
tost, Orendroit la metront an rost Tant que ele iert tote greslie. (Cl
5929). Ja la voloient el feu metre Por rostir et por graïllier, Qant des
dames plus d'un millier Des genz se partent et desvoient. (Cl 5933).
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GRAINE, fem. noun
[F-B : grainne ; T-L : graine ; GD, GDC : graine ;
DEAF, G 1166 : grain (graine) ; AND : grain1 ; DMF :
graine ; FEW IV, 228a : granum ; TLF : graine]
Frequency : 5 occ.
Forms : grainne, greinne.

A. "A scarlet dye made from cochineal"
- En graine. "Scarlet" : « (...) Je voel que ma dame l'atort De la
soe robe demainne, Qui est de soie tainte an grainne. » (Er 1336).
Robe veire, cote et mantel A fet porter, de soie an greinne. (Yv
2969). .I. mantel cort de soie an grainne A afublé sor sa chemise (Pe
1950).

B. "Grain of paradise (Aframomum melegueta), a spice
close to cardamom" : Bien poïst an et dire et croire Qu'an la vile
eüst toz jorz foire, Qui de tant d'avoir estoit plainne, De cire, de
poivre et de grainne Et de panes veires et grises Et de totes
marcheandises. (Pe 5714).

C. "Female seed (similar to male sperm and considered
as necessary for conception)" : Einz que fussent passé troi
mois, Soredamors se trova plainne De semance d'ome et de grainne ;
Si la porta jusqu'a son terme. Tant fu la semance an son germe Que li
fruiz vint an sa nature D'anfant... (Cl 2338).

GRAISLE, adj. and noun
[F-B : gresle1 ; T-L : graisle ; GD : graile ; GDC :
graisle ;
DEAF, G 1187,
1195 :
graisle ;
AND : greille1/gresle1 ;
DMF :
grêle2/gresle3 ;
FEW IV, 201b : gracilis ; TLF : grêle1]
Frequency : 4 occ.
Forms : gresle, gresles.

I. Adj. use "Thin" : Les cos gresles et les vis pales De fain et de
meseise avoient. (Yv 5196). El roncin ot mout leide beste : Gresle le
col, grosse la teste, Larges oroilles et pandanz (Pe 6916).
II. Subst. use
A. Plur. "The small people"
- [Coordinated to gros] Graisle et gros. "The small
people and the important persons (i.e. everybody)" :
Mout feisoient de lui grant los Petit et grant, et gresle et gros (Er
1246).

B. "A kind of trumpet producing a shrill, high-pitched
and clear sound" : Qant Alixandres voit ses genz, Ses
conpaignons et ses sergenz, Tex con li rois li vialt doner, Si comande
gresles soner Et buisines par tote l'ost. (Cl 1458).

GRAISLEMIER, proper name (person)
[F-B : Graislemier]
Frequency : 1 occ.
Forms : Greslemuef.

[Greslemuef of Finisterre, Guinguemar's brother] : Et
Greslemuef d'Estre-Posterne I amena conpaignons vint ; Et
Guingamars ses frere i vint, De l'isle d'Avalons fu sire : De cestui
avons oï dire Qu'il fu amis Morgant la fee, Et ce fu veritez provee.
(Er 1902).
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GRANMENT, adv.
[F-B : grant (granmant) ; T-L : grant (granment) ; GD :
granment ; GDC : grandement ; DEAF, G 1227 : grant
(grantment) ; AND : grantment ; DMF : grandement ;
FEW IV, 221b : grandis ; TLF : grandement]
Frequency : 5 occ.
Forms : granmant.

[Of time] "Greatly, a long time" : Mes ne tarda mie granmant
Qu'Alixandres certainnemant Sot qu'anperere estoit Alis. (Cl 2381) .
N'i a pas granmant aresté, Einz passe outre grant aleüre (La 314).
N'estuet pas qu'ele se repost Ne demort an .i. leu granmant S'ele vialt
feire avenanmant Ce qu'ele a anpanssé a faire (La 6405). Ne tarda
puis gueires granmant Que messire Yvains sanz arest Entra armez
en la forest (Yv 2222). « Sire, ma mere m'anseigna Qu'avoec home
n'alasse ja Ne conpaignie o lui n'eüsse Granmant que son non ne
seüsse, Si le m'anseigna a savoir. (...) » (Pe 1540).

GRANT, adj.
[F-B :
grant ;
T-L :
grant/graignor ;
GD :
grant2/graignor/engrant1 ;
GDC :
grant ;
DEAF, G 1217,
1179 :
grant/graindre ;
AND : grant2/grant3/graignur ; DMF : grand/graindre ;
FEW IV, 219a : grandis ; FEW IV, 218b : grandior ;
TLF : grand]
Frequency : 1166 occ.
Forms : graignor, graignors, graindre, graindres, grand,
grande, grans, grant, granz, greignor, grendres.

A. [Physical order, measurable]
1. [Of a person or an animal]
a) [Height] "Tall" : Atant ez vos un chevalier, Sor* [r. Soz] les
arbres, par le vergier, Armé d'unes armes vermoilles, Qui estoit
granz a merevoilles (Er 5850). Aprés la biere venir voient Une rote,
et devant venoit Uns granz chevaliers qui menoit Une bele dame a
senestre. (La 558). « Par foi, seignor, Meleaganz, Uns chevaliers
mout forz et granz, Filz le roi de Gorre, l'a prise (...). » (La 638). Car
.vii. homes mout forz et granz I covandroit au descovrir, Qui la
tonbe voldroit ovrir, Qu'ele est d'une lame coverte. (La 1892) . Puis
verra la tor et l'essart Et le grant vilain qui le garde. (Yv 707). Li
veoirs li demore et tarde Del vilain qui tant par est lez, Granz et
hideus et contrefez Et noirs a guise d'esperon. (Yv 710) . A cele porte
la defors Demain porroiz veoir le cors D'un grant jaiant que il tua Si
tost que gueres n'i sua. (Yv 4907). Devant ax, sor .i. grant roncin,
Venoit uns nains tot le chemin Et ot en sa main aportee Une corgiee
an son noee. (Er 145). Quant il vit Erec trespassant, Jus de la tor aval
descent Et fist sor un grant destrier sor Metre la sele a lyons d'or (Er
3669). Ne tarda puis gueires granmant Que messire Yvains sanz
arest Entra armez en la forest Et vint plus tost que les galos Sor .i.
cheval mout grant et gros, Fort et hardi et tost alant. (Yv 2226).
- [Comparative / Superlative] : Et s'il ne fust granz a enui, Soz
ciel n'eüst plus bel de lui, Mes il estoit .i. pié plus granz, A tesmoing
de totes les genz, Que chevaliers que l'an seüst. (Er 5853). Li
chevaliers ot cheval buen Et lance roide ; et fu sanz dote Plus granz
de moi la teste tote. (Yv 520). De toz nains fu Bylis il mendres, Et
Blianz ses freres li grendres, Ou demi pié ou plainne paume, Que
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nus chevaliers del rëaume. (Er 1946). Mes cil, cui grant besoigne
nest* [r. an est], N'ala pas querant le meillor Ne le plus bel ne le
graignor [= of the two horses], Einz monta tantost sor celui Que il
trova plus pres de lui, Si l'a maintenant eslessié (La 292). Et cil qui
devant fu peschoit A l'esmeçon, si aeschoit Son ameçon d'un
poissonet Petit graignor d'un veironet. (Pe 3004).
b) [Age] "Grown-up" : Mes ainz fu li premiers si granz Que li
autres nessance eüst Que li premiers, se lui pleüst, Poïst chevaliers
devenir Et tot l'empire maintenir. (Cl 50). Qant grant furent vostre
dui frere, Au los et au consoil lor pere Alerent a .ii. corz reax Por
avoir armes et chevax. (Pe 457).
- [Superlative] : En la mer furent tuit noié, Fors un felon, un
renoié, Qui amoit Alis le menor Plus qu'Alixandre le graignor. (Cl
2368). ...Et cil se metent a la voie, Si come gent bien atornees, Et
chevauchent par lor jornees Tant que l'empereor troverent A
Reneborc ; la li roverent Que il sa fille la greignor Doint a Alis
l'empereor. (Cl 2627).

2. [Of a thing]
a) [Size, length] "Large, big, long" : Nos troverons pres de ci
terre Tote delivre et grant et lee. (La 1633). Sa granz terre, ses granz
tresors, Que il avoit come prodom, Ala tot a perdicion, Si cheï an
grant povreté. (Pe 436). ...Que pres de Gorre iqui delez An cort uns
braz [= of sea] et granz et lez. (La 6122). Vers la grant riviere qu'il
vit S'an va tote une praerie (Pe 1308). Et cil ceingle de la reorte Son
chaceor parmi la crope, Et cil s'an va, qui pas ne çope, Einz l'an
porte grant aleüre Parmi la grant forest oscure (Pe 628). Enmi le
chastel, an estant, Ot une tor et fort et grant (Pe 1326). Assis s'estoit
sor une çoche, Une grant maçue en sa main. (Yv 291). An une
chanbre par delez, Enyde avoeques la reïne, Sor un grant covertor
d'ermine, S'andormirent a grant repos (Er 4250). Sor une grant coute
vermoille Troverent la dame seant. (Yv 1948). Convoiez les orent
grant piece (Er 1435).
- [Comparative] : Et cil qui pesche li respont : « Nenil, biau
frere, a moie foi, Ne n'i a nef, de ce me croi, Graignor de cesti ou
nos somes, Qui ne porteroit pas .v. homes (...). » (Pe 3013). Qant
messire Gauvains la voit [= the river], Si dit que ses chevax avoit
Maint greignor fossé tressailli (Pe 8247).
b) [Number, abundance] "Large, big" : Au consoil grant
partie cort Des mellors barons de la cort. (Er 311). Mes se croire me
voliez, Enor et preu i avriez Et mout granz biens vos an vandroit. (Er
3313). Je vuel avoir a grant planté De vostre or et de vostre argent
(Cl 106). Alixandres ot grant avoir De Costantinoble aporté (Cl
396). Cil li ont conté le message Que trop puet an Bretaingne ester,
Car cil li voldra contrester Cui sa terre avoit comandee, Et s'avoit ja
grant ost mandee De sa terre et de ses amis, Si s'estoit dedanz
Londres mis Por la cité contretenir A l'ore que devroit venir. (Cl
1054). Mes au duel que li Greu feisoient Trestuit li autre se
teisoient ; A lor duel ot grant aünee. (Cl 2083). Li rois de rien ne le
destorbe, Einçois li dit que si grant torbe En maint avoec lui de
Galois, D'Escoz et de Cornoalois Que ses frere atandre ne l'ost Qant
assanblee verra s'ost. (Cl 2388). Li rois i va et tuit et totes, A granz
tropiax et a granz rotes. (La 6978). Sa granz terre, ses granz tresors,
Que il avoit come prodom, Ala tot a perdicion (Pe 436) .
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- [Comparative /Superlative] : L'empereres mout s'esjoï, Qant
son neveu Cligés oï, Qui si les semont et enorte ; Mout se resbaudist
et conforte, Et li dus est mout esbahiz, C'or set il bien qu'il est traïz
Se la soe force n'est graindre. (Cl 3535). Mes au departir, son escu
Leissa an la presse cheoir, La ou greignor la pot veoir (La 6030).

B. [Qualitative ordre, non-measurable ; marking high
degree ]
1. [Of a person] "Of high social rank" : A son lever fu
Clarissanz, La granz, la bele, l'avenanz, La sage, la bien anparlee.
(Pe 8016). Aprés sa mere s'an vint ça, Anchargiee de vif anfant, De
la tres bele, de la grant Dameisele qui est m'amie Et suer, n'an
mantiroie mie, Celui cui Dex grant honte doint (Pe 8496).

- Les granz genz et les menues. "The highborn and low"
(Louis) : Tuit l'esgardent parmi les rues, Et les granz genz et les
menues. (Er 750). A l'esmovoir a mout grant noise Et grant bruit par
totes les rues, Car les granz genz et les menues Disoient tuit : « Haï !
Haï ! Chevaliers, Joie t'a traï, Ceste que tu cuides conquerre ; Mes ta
mort et ton duel vas querre. » (Er 5654).

- Subst. use [Coordinated to petit] "Great, important
person" : Mout feisoient de lui grant los Petit et grant, et gresle et
gros (Er 1246). Or se vont tuit de vos gabant, Juesne et chenu, petit
et grant (Er 2550). Del chevalier li rois se saigne, Qant reconté li fu
et dit Qu'an ne trovoit grant ne petit Qui sache anseignier son repaire
(Cl 4690). An trestote Costantinoble N'a remés ne petit ne grant Qui
n'aut aprés le cors plorant (Cl 6045). Del chevalier, que cil aporte
Sor la charrete, se mervoillent Les genz, mes mie nel consoillent,
Einz le huient petit et grant, Et li veillart et li anfant, Parmi les rues a
grant hui (La 405).

Rem. It could, however also refer to height or agee ou
d'âge
2. [Of a thing]
a) "Important, considerable" : Onques nus hom de son aage
Ne fu de si grant vaselage. (Er 92). Granz viltance est de ferir fame!
(Er 1014). Maint haut home par lor peresce Perdent grant los
qu'avoir porroient Se par la terre cheminoient. (Cl 153). Et ce que li
uns l'autre voit, Ne plus n'an puet dire ne feire, Lor torne mout a
grant contraire Et l'amors acroist et alume (Cl 582). « Sire, fet il,
mout grant anfance Avez feite, et mout m'an mervoil (...). » (La
226). Mes cil, cui grant besoigne nest* [r. en est], N'ala pas querant
le meillor Ne le plus bel ne le graignor, Einz monta tantost sor celui
Que il trova plus pres de lui (La 290). Qant messire Gauvains l'oï, Si
le tint a mout grant folie (La 389). Si ot de tex cui mout greva (...),
Por ce que onques mes nel virent A si grant feste an chanbre antrer
Por dormir ne por reposer (Yv 47). Crestiens seme et fet semance
D'un romans que il ancomance, Et si le seme an si bon leu Qu'il ne
puet estre sanz grant preu (Pe 10). Li trez fu granz a grant mervoille
(Pe 639).
- [Comparative / Superlative] : Mes j'atant ancor meillor
point, Que Dex greignor enor li doint, Que avanture li amaint Ou roi
ou conte qui l'an maint. (Er 530). « Vasax, fet il, se Dex me gart, An
ce destrier je n'i ai part, Einz est au chevalier del monde An cui
graindre proesce abonde, Monseignor Gauvain le hardi. (...) » (Er
4040). La reïne mout sagemant Au congié prandre le mercie De ce
que il l'a tant servie Et ses deus braz au col li met, Se li offre et si li
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promet Son servise et le son seignor, Ne li puet prometre graignor.
(La 5292). Vangence en a feite greignor Que ele panre n'an seüst
S'Amors vangiee ne l'eüst (Yv 1366). Einz mes n'en ot mestier
graignor. (Yv 2100). Por ce que desoz li çopa Ses palefroiz, li
escapa Del poing la boiste et a bien pres Que ele ne sailli aprés, Mes
adonc fust la perte graindre. (Yv 3095). « (...) Si m'aïst Dex,
mervoilles oi, Les graignors que j'oïsse mes Ne ne cuit que j'oie ja
mes. » (Pe 357). Et se je le tesmoing t'an port Que tu m'aies d'armes
oltré, Veant mes genz, devant mon tré, Ma parole an sera tenue Et
t'enors an sera creüe, C'onques chevaliers n'ot greignor. (Pe 2255).
La greignor besoigne i feïsmes Que nus crestiens puisse feire Qui
bien voelle a Damedeu pleire. (Pe 6102). Et an cele orison si ot Asez
des nons Nostre Seignor, Tuit li meillor et li greignor Que nomer ost
ja boche d'ome (Pe 6264).
b) "Strong, deep, extreme" : Les nes sont chargiees an port Et
l'andemain a grant deport Vint Alixandres el sablon (Cl 232). Et
neporquant grant joie font Qant de la mer eschapé sont (Cl 279).
Mout i antant et met grant painne (Cl 403). « Sire, je ai Keu retenu,
Fet la reïne, a grant travail (...) » (La 165). Li chevax voit et bel et
cler Le gué, qui mout grant soif avoit (La 739). Puis s'an part a mout
grant angoisse (La 4719). Ne pot foïr, car a grant haste An litiere
aporter se fist, Qu'aillors ne sot ou il foïst. (Pe 450). As armes furent
mort andui, Don j'ai grant duel et grant enui. (Pe 474). Por la fain
qui forment l'angoisse, .I. des pastez devant lui froisse Et manjue par
grant talant (Pe 745).
- [Comparative] : Lez Erec s'est li cuens assis Et la bele pucele
anmis, Qui tel joie a de son seignor C'onques pucele n'ot greignor.
(Er 1302). Tote la gent est aünee Por veoir lor novel seignor : Einz
nus ne vit joie greignor Que feisoient juesne et chenu. (Er 2316). Il
m'ainme mout et je lui plus, Tant qu'amors ne puet estre graindre.
(Er 6255). Onques mes, dom il me remanbre, N'ot mal don je l'oïsse
plaindre, Et de tant est ma dolors graindre. (Cl 5420). A grant joie
tornera tost Li graindres diax de tote l'ost. (Cl 2112). ...Et, avoec lui,
ses genz refont Si grant duel que greignor ne pueent. (Yv 1245).
« (...) An quel meniere ? - An tel que graindre estre ne puet (...). »
(Yv 2025). Einz de rien n'ot ire graignor (Yv 3500). Li jaianz chiet,
la morz l'asproie, Et, se uns granz chasnes cheïst, Ne cuit que
graindre esfrois feïst Que li jaianz fist au cheoir. (Yv 4238). Et si
avoit graignor peor Del lyeon que de son seignor. (Yv 5639).

GRAPE2, fem. noun
[F-B : grape ; T-L : grape2 ; GDC : grappe ;
DEAF, G 1234 :
grape ;
AND : grape ;
DMF :
grappe1 ; FEW XVI, 359b : *krappa ; TLF : grappe1]

C. Adv. phrase En grant
- Estre en grant de + inf. "To be eager to do sth" : Mout

the first fairy], Et la seconde mist sa painne En Arimetique portraire,
Si se pena de mout bien faire, Si com ele nonbre par sans Les jorz et
les ores del tans, Et l'eve de mer gote a gote Et puis la gravele
trestote Et les estoiles tire a tire (Er 6700).

se haste, mout est an grant D'aconsivre ce qu'ele chace, Mout se
porquiert, mout se porchace, Mes ce n'iert ja mie si tost ! (La 6400).

- Tenir aucun en grant d'aucune chose / en grant que +
subj. "To urge sb to do sth" : Et trestuit jusqu'aus piez li
vienent, De son voloir an grant la tienent (Yv 2108). ...La voie ont
cele part tenue Les plusors tant qu'a la cort vindrent Devant le roi et
si le tindrent Mout an grant c'un dun lor donast Et lor voloir lor
otreast. (La 5387).

Frequency : 1 occ.
Forms : grape.

"Grape"
- Vin de bone grape. "Wine of a good vintage" : La
dameisele cort isnel En sa chanbre et revint mout tost, S'aporta .i.
chapon en rost Et vin qui fu de boene grape, Plain pot, covert de
blanche nape (Yv 1047).

GRATER, verb
[F-B : grater ; T-L : grater ; GD, GDC : grater ;
DEAF, G 1245 : grater1 ; AND : grater2 ; DMF :
gratter ; FEW XVI, 371a : *krattôn ; TLF : gratter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : graté ; Pr. ind. 3 : grate.

Transitive use
- Abs. use [Subject is an animal] "To scratch the ground
with the paw or the hoof" : Einz de rien n'ot ire graignor, Qu'il
[= the lion] comança tel duel a fere, N'oï tel conter ne retrere, Qu'il
se detuert et grate et crie Et s'a talant que il s'ocie De l'espee qu'il li
est vis Qu'il ait son boen seignor ocis. (Yv 3503) We are following the
interpretation of F-B, T-L and DEAF ; Buridan and Trottin, as well as Woledge II 5,
consider however the reflexive pronoun as a direct object of the two verbs detuert and
grate.

Mes adés tant se contretint Que li lyons oltre s'an vint, Tant ot
desoz le suel graté. (Yv 5621).
- Prov. Tant grate chievre que mal jist. : A li seule tance et
estrive De la folie qu'ele dist : Tant grate chievre que mal gist. (Er
2584) S. CHIEVRE.

GRAVELE, fem. noun
[F-B : gravele ; T-L : gravele ; GD : gravele1 ; GDC :
gravelle ;
DEAF, G 1345 :
greve
(gravele) ;
AND : gravele ; DMF : gravelle1 ; FEW IV, 255a :
*grava ; TLF : gravelle]
Frequency : 1 occ.
Forms : gravele.

"Sand, grains of sand" : Ceste oevre i mist la premerainne [=

GRAVIER, masc. noun
[F-B : gravier ; T-L : gravier ; GDC : gravier ;
DEAF, G 1341 : greve (gravier) ; AND : graver1 ;
DMF : gravier1 ; FEW IV, 254b : *grava ; TLF :
gravier]
Frequency : 2 occ.
Forms : gravier, graviers.

A. "Place covered with sand or gravel (by a river)" : Es
colors se fiert li solauz, Si reflanboie la riviere Plus d'une grant liue
pleniere. Cil del chastel par le gravier Furent venu esbanoier
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Seulemant les lances es poinz, Les escuz devant lor piz joinz, Car
plus d'armes n'i aporterent. (Cl 1257).
B. "Bed (of a fountain)" : Soz le sagremor gent et bel, Qui fu
plantez del tans Abel, Sort une clere fontenele Qui de corre est assez
isnele. Li graviers est et biax et genz Et clers con se ce fust argenz,
Et li tuiax, si con ge cuit, De fin or esmeré et cuit (La 6993).

GRÉ, masc. noun
[F-B : gre ; T-L : gré ; GD : gré1 ; GDC : gré ;
DEAF, G 1275 : gré1 ; AND : gré1 ; DMF : gré1 ;
FEW IV, 249b : gratus ; TLF : gré]
Frequency : 82 occ.
Forms : gré, grez.

A. "What pleases, what is agreeable"
- À (son) gré. "At one's will, at the satisfaction of sb" :
Ce jor furent jugleor lié, Car tuit furent a gré paié. (Er 2056). Et cele
vient qui mout a gré Li sot [= to the queen] son message conter, Les
degrez comance a monter (La 5904). « Chascuns de vos me doit .I.
guerredon a mon gré randre, Quele ore que jel voldrai prandre (...). »
(La 705). Puis si bien a gré m'an servi Que (...) Ja mes an chanbres
ne an sales .II. nuiz pres a pres ne girrai Jusque tant que je le verrai
S'il est vis, an mer ou an terre (Pe 4113).
- Contre son gré. "Against one's will" : Lors s'arme et
monte, si s'an torne, Et li notoniers se ratorne De monter sor son
palefroi, Qui conduire le vialt a foi La ou il va contre son gré. (Pe
7395).
- (Tot) de gré. "Willingly, deliberately" : An la tor, qui est
haute et droite, N'avoit eschiele ne degré. Por ce croit que c'est fet de
gré Et que Lanceloz est dedanz (La 6452). Mes la pucele se desvoie
Tot de gré, por ce qu'an nes voie, Et chevalchent celeemant, Car
s'ele alast apertemant, Espoir assez tost lor neüst Aucuns que ele
coneüst (La 6644).
- (Tot) de son gré. "Of one's free will" : Ainme le tant ou
prise cil Qu'il li ait de son gré randue ? (Pe 1223). Or a, tot ensi com
il vialt, Sa dameisele delivree Et s'iror li a pardonee La dame trestot
de son gré. (Yv 4561). A la montee d'un degré Vint uns vaslez tot de
son gré Qui aporta .i. mantel cort. (Pe 1548).
- Outre le gré d'aucun. "Agaisnt sb's will" : A la reïne en
es le pas Mande [Artus] que a lui parler veigne Ne ses traïtors ne
deteigne, Car a randre li covandra Ou oltre son gré [= of Arthur] les
tandra. (Cl 1350).

- Prendre aucune chose en gré. "To accept sth
willingly" : La nuit ot messire Gauvains Ostel et oste a sa devise,
Qu'il prist mout an gré le servise Au notonier et mout li plot. (Pe
7242).

- Recoillir aucun / aucune chose en gré. "To welcome
sb / sth" : Qui Amor en gré ne requialt Des que ele antor li l'atret,
Felenie et traïson fet (Yv 1446). Or a Lanceloz quanqu'il vialt Qant
la reïne an gré requialt Sa conpaignie et son solaz (La 4670).
- Servir aucun en gré. "To serve sb according to his
will" : Qui m'an porra le chief doner Del chevalier que je tant hé,
Mout m'avra bien servi an gré. (Er 3530). Por ce qu'an gré servir le
vialt, Lez li Soredamors aquialt (Cl 2227). Mes se vos tant saviez
d'art Que ja cil an moi n'eüst part Cui je sui donee et plevie, Mout
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m'avriez an gré servie. (Cl 3140). Lors le regarde et si s'areste, Que
il le vialt servir an gré, Car encontre sa volenté Ne voloit aler nule
part. (Yv 3423). Celui qui ne m'ainme ne prise Me feras amer mau
gré mien. Or as tu esploitié mout bien ! Or m'as tu mout an gré
servie ! (Yv 6753).

- [Subject is a thing] Venir à gré à aucun. "To be
agreeable to sb, please sb" : « (...) Se j'avoie mortel haïne Vers
vostre fil, cui ge n'ain mie, Se m'avez vos si bien servie Que por ce
que a gré vos vaigne Voel ge mout bien que il se taigne. » (La
3793).

- In partic. "Permission, assent"
. Par le (bon) gré d'aucun. "With sb's permission,
consent" : Atant Cligés fors s'en issi Par son gré [= of Fenice] et si
s'en ala. (Cl 5339). Godefroiz de Leigni, li clers, A parfinee la
Charrete, Mes nus hom blasme ne l'an mete Se sor Crestien a ovré,
Car ç'a il fet par le boen gré Crestien qui le comança. (La 7106).

B. "Gratitude, thanks"
- Avoir (grant) gré. "To be thanked" : Et cil lor respont an
riant : « Seignor, fet il, granz grez aiez Qant por moi si vos esmaiez
(...) » (La 3079).

- N'avoir gré (d'aucun) d'aucune chose. "To not receive
any gratitude (from sb) for sth" : Certes, dame, bien le savoie
Que ja de vos gré n'en avroie, Et jel vos dis mout bien avant. (Yv
1718). « Sire, fet il, de ceste chace N'avroiz vos ja ne gré ne grace.
(...) » (Er 42). Tant est de l'otroier coarde, Si vialt que a force li face,
Si n'an avra ja gré ne grace. (Pe 3858).

- Savoir gré à aucun (d'aucune chose). "To be grateful
to sb (for sth)" : Gré vos an sache Dex li rois Qant vos prodome
l'apelastes. (Pe 1894). Dahez ait qui de cest servise Te mercie ne gré
t'an set ! (La 4329). Et quel gré m'an doit il savoir, Qant par amor ne
puet avoir De moi servise ne bonté ? (Cl 933). Se je ai fet ce que je
dui, Si m'an doit an tel gré savoir Con celi qui autrui avoir Anprunte,
et puis si le repaie. (Yv 6693). Mes mout le mercia ençois, Con frans
et sages et cortois, De l'enor que feite li ot, Que mout merveilleus
gré li sot. (Er 2222).
. Savoir bon gré à aucun (d'aucune chose) : « Boen gré
vos sai De ce qu'oï dire vos ai (...). » (Er 3883). L'espee o le branc
esmolu Fors del fuerre isnelemant sache, Et por ce que boen gré l'en
sache Celi a cui d'amors s'atant, Vet ancontre .i. Sesne batant... (Cl
3738). N'il ne m'aüst pas tant doné S'il m'eüst fet roi coroné, Ne si
boen gré ne l'en seüsse Ne tant gahaignié n'i eüsse, Car cist gaainz
est biax et buens. (La 1683). Se vos m'aviez tuit en ordre Li uns
aprés l'autre a devise Fet tant d'enor et de servise Con an porroit feire
a .i. home, (...) Ja plus boen gré ne l'an savroie, Qant la bonté prise
en avroie, Que je faz de la volanté. (La 2481). Or me di se boen gré
ne sez Celui qui tel mervoille a feite. (La 3194). Sire, mout boen gré
vos savrai, Fet Meleaganz a son pere, Se Kex son outrage conpere,
Si que la reïne i ait honte. (La 4848). Dame, trestuit cil qui sont ci,
Fet Kex, boen gré vos en savront Et volantiers l'escoteront (Yv 125).
Mes de ce boen gré lor savroie, Se eles se reconfortoient Jusqu'a
demain, que eles voient Se Dex les voldra conseillier. (Yv 3980) .
Por ce meillor gré vos savroie Se vos me lessiez mon droit. (Yv
5966). Li vavasors mialz l'an prisa Et dit que bon gré li savoit : Qant
il por ce lessié l'avoit, Le tornoi, il ot fet reison. (Pe 5169) .
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- Ne savoir gré / nul gré / point de gré à aucun d'aucune
chose. "To not be grateful to sb (for sth)" : Sire, fet ele, vos
l'avroiz, Mes ja gré ne nos an savroiz. (Pe 1730). Cest servise mal
anpleiez, Que ge ne vos an sai nul gré (Er 2999). Ja par moi ne sera
noié Que je ne l'an sai point de gré. (La 3959).
C. [Preceded by mal / maleoit] Mal gré. "Displeasure,
dissatisfaction" : Prodom ne se doit antremetre De nule rien
autrui prometre Que doner ne li puise et vuelle, Que le mau gré celui
n'acuelle Qui sanz prometre est ses amis, Et, des que il li a promis, Si
bee a la promesse avoir. (Pe 1020).

a) Verbal phrases
- Avoir mal gré d'aucune chose. "To be displeased by
sth" : Moi meïsmes estuet que praigne La vangence de mon forfait :
Ensi morrai, mau gré en ait La morz qui ne me vialt haidier. (Er
4624). Et cele flame si ardant Vers Meleagant le feisoit Que par tot
la ou li pleisoit Le pooit mener et chacier. Come avugle et come
eschacier Le mainne, mau gré en ait il. (La 3757).

- Savoir mal gré à aucun d'aucune chose. "To be
displeased with sb for sth" : Ja si boenes armes n'avra Mes
filz, qui mal gré m'an savra, Qu'altresi boenes ne vos doigne (La
3372). « Sire, je vos ai mout prisié, Fet li hyrauz, et toz jorz pris, Ne
ja tant con je soie vis Ne ferai rien por nul avoir Don mal gré me
doiez savoir. » (La 5560). Et vos m'an savriez mal gré, Si vos
recorroceriez Et m'en remenaceriez. (Yv 1684). Mes vos m'eüstes an
covant Que ja ire n'en avriez Ne mal gré ne m'an savriez. (Yv 1722).
S'il nel conperent et achatent, Ge vos an savroie mal gré. (Pe 5861).

b) Adv. phrase
- Mal / Malëoit gré suen. "Against one's will" : Lors li a
cil acreanté Mau gré suen, quant feire l'estuet (La 1811). Si se fet
preier de son buen, Tant que, ausi con mau gré suen, Otroie ce qu'ele
feïst Se chascuns li contreïst* [r. contredeïst] (Yv 2110). .I. cop li a
doné si buen Quel porte a terre, mau gré suen (Yv 4486). Ja nel
retenez mal gré suen, Qu'il an porroit de duel morir. (Pe 8088). Et la
pucele fu m'amie, Mes ensi nel fu ele mie Qu'ele onques me
deingnast amer, N'ami ne me deingnoit clamer, N'onques ne fist
point de mon buen, Car ge l'amoie mau gré suen (Pe 8306). Et sanz
ce, maleoit gré mien, Le me covandroit il a feire (Cl 5446). Mes je
t'avrai mout tost basti Tel plet que, maleoit gré tuen, T'estovra feire
tot mon buen (La 1769). Donc m'i covient il tote voie Conbatre,
maleoit gré mien (Yv 5499). Sire, fet il, il i pert bien : Veincuz sui,
maleoit gré mien, Et recreanz, ce vos otroi. (Yv 5682). « (...) Sire,
fet ele, il me beisa. - Beisa ? - Voire, jel vos di bien, Mes ce fu
maleoit gré mien. (...) » (Pe 810).

- [Followed by a substantive in the oblique case] Mal
gré aucun. "Against sb's will" : Et tuit le roi proier an vienent
Que, mau gré l'ainznee seror, Doint de la terre a la menor La tierce
partie ou la quarte Et les .ii. chevaliers departe (Yv 6171).

GREC, noun
[F-B : Gre ; T-L : grec ; GD, GDC : grec ;
DEAF, G 1306 : grec ; AND : grec ; DMF : grec ;
*FEW IV, 209 : graecus ; TLF : grec]
Frequency : 2 occ.
Forms : Gré, Grés.
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"Native of Grece" : Einçois qu'il fust prime de jor, Furent a cort
venu li Gré. (Cl 299). Et li empereres des Grés S'an vet mout bauz et
mout heitiez. (Cl 4168).
S. also GREGOIS, GRIEU

GRECE, proper name (place)
[F-B : Grece]
Frequency : 26 occ.
Forms : Grece.

[Greece] : Tant fu preuz et de fier corage Que por pris et por los
conquerre Ala de Grece an Engleterre (Cl 16). Ce nos ont nostre
livre apris Qu'an Grece ot de chevalerie Le premier los et de clergie
(Cl 29). Crestiens comance son conte, Si con li livres nos reconte,
Qui trez fu d'un empereor Puissant de richesce et d'enor, Qui tint
Grece et Costantinoble. (Cl 47). « (...) Dom estes vos ? - De Grece
somes. - De Grece ? - Voire. (...) » (Cl 360, 361). Mes an la fin en
Grece avint Qu'a sa fin l'empereres vint Qui Costantinoble tenoit.
(Cl 2351). Sanz contredit et sanz chalonge Prenent Alis, si le
coronent, L'empire de Grece li donent. (Cl 2380). En Grece trop
longue voie a, Et se an Grece m'an aloie, Trop me seroit longue la
voie De Costantinoble an Bretaigne. (Cl 4278, 4279). Li ponz de
l'espee fu d'or, Del meillor d'Arrabe ou de Grece (Pe 3151).

GREGOIS, noun
[F-B : Grezois ; T-L : gregois ; GD : gresois ;
DEAF, G 1366 : grezois ; AND : grezeis ; DMF :
grégeois ; FEW IV, 210b : graecus ; TLF : grégeois]
Frequency : 22 occ.
Forms : Grezois.

"Native of Greece"
- [Of ancient Greece] : Dex l'avoit [= the glory] as altres
prestee, Car des Grezois ne des Romains Ne dit an mes ne plus ne
mains, D'ax est la parole remese Et estainte la vive brese. (Cl 39).
- [Of Byzantine Greece] : En la vile chiés .i. borjois Orent pris
ostel li Grezois (Cl 394). Li Grezois nes espargnent mie
N'Alixandres pas ne s'oblie, Car de bien ferir se travaille. (Cl 1741) .
Mes ainz qu'il fust an la valee, Vit aprés lui an une sante Chevaliers
venir jusqu'a trante, Don li .vi. estoient Grezois Et li .xxiiii. Galois
(Cl 1793). Li Grezois mout s'an esjoïssent, Car or sevent tuit de seür
Que ja li cuens por nul eür N'eschapera, que pris ne soit. (Cl 1984) .
Mes a la joie des Grezois Ne se pot autre joie prandre. (Cl 2178). Or
est a Coloigne venue La conpaignie des Grezois (Cl 2663). « Sire,
dist il, il n'a es tres As Grezois .i. tot seul remés Qui se puisse nes
point desfandre (...). » (Cl 3582). Li dus n'avoit d'el covoitié, Si
prant trives tot main a main As Grezois jusqu'a l'andemain. (Cl
3612). Mes comant que li plez soit pris, Cligés en ot et los et pris, Et
li Grezois grant joie en orent. (Cl 4141). Li Sesne a tote lor
vergoigne S'an sont retorné an Sessoigne, Et li Grezois plus ne
sejornent, Vers Costantinoble retornent (Cl 4157).

S. also GREC, GRIEU

GRENADE, adj.
[F-B : grenate ; T-L : grenade ; GD : grenate1 ; GDC :
grenade ;
DEAF, G 1177 :
grain
(grenate) ;
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AND : gernet ; DMF : grenade ; FEW IV, 237b :
granum ; TLF : grenade1]
Frequency : 1 occ.
Forms : grenaces.

Pome grenade. "Pomegranate" : Et li vaslet aparellierent Les
liz et le fruit au colchier, Que il en i ot de mout chier, Dates, figues
et noiz mugaces Et poires et pomes grenaces, Et leituaire an la fin Et
gingenbre alixandrin. (Pe 3314).

GRENON, masc. noun
[F-B : grenon ; T-L : grenon ; GD : grenon1 ;
DEAF, G 1321 : grenon1 ; AND : gernun ; DMF :
grenon ; FEW IV, 267b : *grennos]
Frequency : 6 occ.
Forms : grenon, grenons.

"Moustache" : Car qui li avroit toz plumez Les grenons, ne se
movroit il. (Pe 5103). Si vi qu'il ot grosse la teste (...) Boche fandue
come lous, Danz de sengler aguz et rous, Barbe rosse, grenons tortiz,
Et le manton aers au piz (Yv 303). ...Et les sorcix ot autretés, Que tot
le vis et tot le nes Li covroient jusqu'as grenons, Que il avoit tortiz et
lons. (Pe 6749). ...Et tuit furent juesne vaslet Cil qui ansanble o lui
estoient, Ne barbe ne grenon n'avoient. (Er 1926). Mes il i a vaslez
asez, De maintes terres amassez, (...) Les uns barbez, les autres non,
.C. qui n'ont barbe ne grenon, Et .c. autres cui barbes poignent (Pe
7318). Li altre [] barbe ne grenon N'avoient (Pe 7988).
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- [As element of comparison] : Saietes et pierres reondes
Volent ausi espés et mesle Con fet la pluie avoec la gresle. (Cl
1510).

GRESLER, verb
[F-B : gresler1 ; T-L : gresler ; GDC : gresler ;
DEAF, G 1329 : gresler ; AND : gresiller ; DMF :
grêler1 ; FEW XVI, 84a : *grisilôn ; TLF : grêler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : grausle.

[With factitive value ; of a storm] "To produce hail,
cause hail to fall" : Qui que le doie conparer, Ne finera tant que
il voie Le pin qui la fontainne onbroie, Et le perron et la tormante
Qui grausle et pluet et tone et vante. (Yv 774) This form, which may be a
mistake, appears only in P (cf. Woledge I 92).

GREVAIN, adj.
[F-B : grevain ; T-L : grevain ; GD : grevain ;
DEAF, G 1354 : grever (grevain) ; AND : grevain ;
DMF : grevain ; FEW IV, 264b : gravis]
Frequency : 8 occ.
Forms : grevain, grevainne, grevains.

"Hard, difficult" : Mes con plus granz est la mervoille Et

Greorreas, Qui la dameisele preïs Par force et ton boen an feïs ?
(...) » (Pe 6872). Atant Greorreas le lesse Et aprés s'amie s'eslesse
(Pe 6895). Ce est li niés Greorreas, Qu'il anvoie ça aprés toi (Pe
7054).

l'avanture plus grevainne, Plus la covoite et plus s'an painne (Er
5597). Je sant le mien mal si grevain Que ja n'an avrai garison Par
mecine, ne par poison (Cl 638). Ja fust trop grevains li escoz, Car
issir les an covenist, Se ceste genz sor aus venist (Cl 1968). Vostre
comandemant me dites : Ja n'iert la chose si grevainne Que il me soit
travauz ne painne, Ne ja ne me grevera rien. (Cl 5443). Par foi, fet
messire Gauvains, Mout est perilleus et grevains Li uns et li autres
passages. (La 690). Et cil dit : « Sire, vos avez Anprise voie mout
grevainne. (...) » (La 2143). Ne por ce ne vos esmaiez : Ne cuit mie
que vos aiez Prison qui trop vos soit grevainne. (Yv 1935). Et quant
nature li aprant Et li cuers del tot i antant, Ne li puet estre riens
grevainne La ou nature et cuers se painne. (Pe 1479).

GRES2, noun
[F-B : gres ; T-L : gres2 ; GDC : gres ; DEAF, G 1327 :
gres1 ; DMF : grès ; FEW XVI, 56b : greot ; TLF :
grès1]

GREVE1, fem. noun
[F-B : greve ; T-L : greve1 ; GD : greve3 ;
DEAF, G 1268 : graver ; AND : greve1 ; DMF :
grève2 ; FEW XVI, 48a : graban ; TLF : grève3]

Frequency : 1 occ.
Forms : gres.

Frequency : 1 occ.
Forms : greve.

"Rock made of sandstone"
- [As a term of comparison] : Felenessemant s'antrespruevent

"Parting of hair"
- [As element of comparison] : La floiche et li penon ansanble

N'onques d'un estal ne se muevent Ne plus que feïssent dui gres (Yv
835).

Sont si pres, qui bien les ravise, Que il n'i a c'une devise Ausi con
d'une greve estroite (Cl 773).

GRESLE, fem. noun
[F-B : gresle2 ; T-L : gresle ; GDC : gresle ;
DEAF, G 1330 : gresler (gresle) ; AND : gresil ; DMF :
grêle1 ; FEW XVI, 84b : *grisilôn ; TLF : grêle2]

GREVER, verb
[F-B : grever ; T-L : grever ; GD : grever1 ; GDC :
grever ; DEAF, G 1350 : grever ; AND : grever1 ;
DMF : grever ; FEW IV, 260a : gravare ; TLF : grever]

Frequency : 3 occ.
Forms : gresle.

Frequency : 107 occ.
Forms : Inf. : grever ; Pa. p. : grevé, grevee, grevez ; Pr. ind.
3 : grieve, 5 : grevez, 6 : grievent ; Impf. ind. 3 : grevoit ; P.
def. ind. 3 : greva, 5 : grevastes, 6 : greverent ; Fut. ind.

GREOREAS, proper name (person)
[F-B : Greoreas]
Frequency : 3 occ.
Forms : Greorreas.

[Greoreas, knight, Gawain's enemy] : « (...) Es tu ce donc,

"Hail" : ...Et les nues tot mesle mesle Gitoient pluie, noif et gresle.
(Yv 442). ...Et sa char [= of the maiden] si fu dehachiee De noif, de
gresle et de gelee. (Pe 3713).
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3 : grevera ; Cond. ind. 3 : greveroit ; Pr. subj. 3 : griet ;
Impf. subj. 3 : grevast.

I. Direct transitive use "To afflict, harm sb" : Jusqu'au
matin aiez repos, Que mes sires voldra lever ; Adonc le porroiz
mialz grever, Sanz blasme avoir et sanz reproche. (Er 3374). De la
plainte et de la dolor Pert fame morte a la color, Et ce la grieve mout
et blesce Qu'ele n'ose de sa destrece Demostrer sanblant en apert. (Cl
2089). « Alixandre, fet la reïne, Amors est pire que haïne, Qui son
ami grieve et confont. (...) » (Cl 2243). Et li chevaliers parçoit bien
Qu'il nel voelent grever de rien Ne n'ont talant de lui mal feire (La
2234). Les ners et les braons li tranche, Et li jaianz li est estors, Si
bret et crie come tors, Que mout l'a li lyons grevé (Yv 4221). Et li
autre avoec lui s'an painnent Tant qu'il le grievent et sormainnent.
(Yv 4500). Malade ot geü longuemant La pucele, et novelemant
Estoit de son mal relevee, Qui duremant l'avoit grevee (Yv 5822). Et
de quanque l'an puet panser Doit an son anemi grever ; De vostre
anemi travellier Ne vos savez mialz consellier. (Pe 5924).

Rem. Are excluded from this list of examples the many
cases where the same pronominal form may be direct or
indirect objectir.
- In the passive : De ce ne cuide estre grevez L'empereres ne po
ne bien : L'enor son fil sor tote rien Doit il voloir et covoitier. (Cl
90). Ja de ce ne seras grevez, Einz an sera t'ame avanciee. (Pe 6234).
« Sire, .v.c. merciz vos rant, Qant vos si debonerement Boté et
esvellié m'avez Que de neant ne fui grevez. (...) » (Pe 6352).
- Abs. use : De la poison .i. grant tret boit, Et maintenant la force
sant Qui del chief el cors li descent Et del cors li remonte el chief Et
le cerche de chief an chief ; Tot le cerche sanz rien grever. (Cl
3279). Et les proieres rien n'i grievent, Einz li esmuevent et
soulievent Le cuer a feire son talant. (Yv 2143). Contre le provoire
te lieve, C'est uns servises qui po grieve, Et Dex l'ainme por verité,
Por ce qu'il vient d'umilité. (Pe 6246).

II. Indirect transitive use
Rem. As in the preceding section, cases where the same
pronominal form may be direct or indirect object are
excluded from the examplesndir.
A. [Subject is a person or an animal] "To harass, attack
sb" : Ja lor voldra grever et nuire Li niés le duc, s'il onques puet.
(Cl 3370). Et cil chieent par tel angoisse Qu'il n'ont pooir de relever,
Por lui mal feire ne grever, Car des cors furent anpirié. (Cl 3730).
...onques chevalier si estolt N'acointa mes ne ne conut, Ne tant ne li
greva ne nut Nus chevaliers mes con cil fet. (La 3732). Si se desfant
vers ax si bien Que de son droit n'en portent rien, Tant que li
seneschax relieve, Qui de tot son pooir li grieve (Yv 4498,). Et cil
respont mout folemant Que il met an son nuisemant Trestot quanque
lui plest et siet, Mes que li lyons ne lor griet. (Yv 4444).

B. [Subject is a thing or a fact] "To be a burden to sb, to
be difficult for sb" : Li atandres mout li grevoit (Er 1868). Mes
la chalors qu'il ot le jor Et les armes tant li greverent Que ses plaies
li escreverent (Er 4553). Por ce sa plaie li reoncle Et plus li grieve et
plus li dialt, Qu'il n'ose dire ce qu'il vialt. (Cl 3867) . ...Car li max
dont ele se plaint Ne li grieve ne ne se dialt. (Cl 5597). Pansers li
plest, parlers li grieve. (La 1335). « Or li diroiz Qu'il n'est riens nule
qui me griet A feire des que il li siet, Que quanque li plest
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m'atalante. » (La 5891). ...Qu'Amors deffandre lor deüst, Se ele les
reconeüst, Que li uns l'autre n'adesast Ne feïst rien qui li grevast.
(Yv 6050). Maintenant cil de lui s'esloigne, Ne fu pas tex que puis
osast Parler de rien qui li grevast. (Pe 5124).

- [In impersonal construction or with (for subject) the
neuter pronoun ce (or a relative with antecedent ce not
expressed)] : De l'amor qui est antr'ax deus Fu la pucele plus
hardie : De rien ne s'est acoardie, Tot sofri, que qu'il li grevast (Er
2051). Erec s'arme, Enyde se lieve ; Au departir a toz mout grieve,
Que ja mes reveoir nes cuident. (Er 4266). Que que il li doie grever,
Li covint dire et otroier (Er 5958). Mes Cligés as piez lor an chiet Et
prie lor que ne lor griet, Mes s'ainz fist rien qui lor pleüst, Que il
ceste bataille eüst En guerredon et an merite (Cl 3926). Au chevalier
mie ne grieve, Einz l'an leisse aler volentiers (La 1262). Ne cuidiez
pas que le porcoi La dameisele l'an conoisse, Qu'il an eüst honte et
angoisse, Et si li grevast et neüst Se le voir l'en reconeüst. (La 1449).
Mout tost et soef s'an leva, Ne ce mie ne li greva Qu'il ne luisoit lune
n'estoile (La 4560). Et messire Yvains s'an venoit Au feu ou an la
vialt ruer : Tot ce li dut formant grever (Yv 4320). Mes li jorz vient,
qui mout li grieve, Qant de lez s'amie se lieve. (La 4687). ...Et cil
relieve, Si voit son sanc, qui mout li grieve, Que par le braz et par le
flanc Li coroit uns randons de sanc. (Pe 8150).

III. Reflexive use
A. "To harm o.s." : « Sire chevaliers, par ma foi, C'est granz
folie que ge voi, Quant vos mon cheval porsailliez. Descendez jus,
sel me bailliez, Que tost vos an porroiz grever Et voz plaies fere
escrever. » (Pe 6837).
- Reflexive reciprocal use : ...Ne ne se pueent mialz pener
D'aus anpirier et d'ax grever Que il se painnent et travaillent. (Er
5920). Et li uns l'autre a terre porte, Mes ne font mie chiere morte,
Que tot maintenant se relievent Et tant com il pueent se grievent Aus
tranchanz des espees nues. (La 5000).

B. "To go to great pains, to exhaust o.s. (in efforts)" :
Tantost vet la lame seisir Li chevaliers et si la lieve, Si que de neant
ne s'i grieve, Mialz que .x. home ne feïssent Se tot lor pooir i
meïssent. (La 1912). Et li chevaliers fu leanz, Si a fet mervoilles si
granz Que toz seus la lame leva C'onques de rien ne s'i greva, Desor
la grant tonbe marbrine. (La 1970). Trop fustes enuit eschaufé, Et
por ce que trop vos grevastes, Voz plaies sanz dote escrevastes. (La
4879). Li prodon tant por lui se grieve Que tant con il puet se
sozlieve, Et dist : « Amis, ça vos traiez Pres de moi, ne vos esmaiez
(...) » (Pe 3101).

IV. Past part. used as adj. "Overcome, exhausted" :
Amors celi li represante Por cui se sant si fort grevé, Que de son cuer
l'a eslevé Ne nel lesse an lit reposer (Cl 611). Li uns ancontre l'autre
joste, Si se fierent par tel angoisse Que l'une et l'autre lance froisse
Et li cheval desoz aus chieent. Et cil qui sor les seles sieent Ne se
tienent a rien grevé : Isnelemant sont relevé, Car preu estoient et
legier. (Er 5909).
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GREVOS, adj.
[F-B : greveus ; T-L : grevos ; GD : grevos ;
DEAF, G 1356 : grever (grevos) ; AND : grevous ;
DMF : greveux ; FEW IV, 264b : gravis]
Frequency : 2 occ.
Forms : greveuse.

"Hard, difficult" : En amors a mout greveuse oevre Et mout
torne a confondemant ; Qui ne comance hardemant A poinne an puet
venir a chief. (Cl 2246).
- [Followed by à + inf.] : An puet tel chose acostumer Qui
mout est greveuse a retrere ; Quant an le vialt, nel puet an fere. (Yv
2525).

GRIBALO, proper name (person)
[F-B : Ø]
Frequency : 1 occ.
Forms : Gribalo.

[Gribalo, dwarf king, Bilis' vassal] : Par richesce et par
conpaignie Amena an sa conpaignie Bylis .ii. rois qui nain estoient,
Qui de lui lor terre tenoient, Gribalo et Glodoalan (Er 1953).

GRIEF, adj.
[F-B : grief ; T-L : grief ; GD : grief ; DEAF, G 1370 :
grief ; AND : gref ; DMF : grief1 ; FEW IV, 264a :
gravis ; TLF : grief1]
Frequency : 34 occ.
Forms : grief, griés.

"Hard, grievous" : L'ame me fust del cors partie A grief tormant
et a martire. (Er 4461). Mout fu or la bataille griés Et perilleuse
sainnemant (Pe 4496). Et ge cuit que nel savreiez Metre an nule
prison si grief Que il n'an poïst trere a chief. (Pe 5921). La voie n'est
longue ne griés, Que a la cité d'Orcanie A li rois sa cort establie A
tenir a la Pantecoste. (Pe 8826). Mes se vos me voliez croirre, Je vos
loeroie a recroirre De demander chose si grief, Dons ja ne vandriez a
chief. (Er 5569). Car si con ge pans et devin, Il vialt a si grant chose
antendre Qu'ainz chevaliers n'osa enprendre Si perilleuse ne si grief
(La 1277). Nus plez n'est que je n'an reçoive Fors cestui, tant soit
griés ne forz. (...) Ja nule autre chose si grief Ne me diroiz que je ne
face, Por merci et por vostre grace. (La 2773, 2776) . « Dites moi
Que vos volez, et, se je l'ai, Avoir le porroiz sanz delai, Mes que ne
soit chose trop griés. » (La 2807). N'onques n'anprist chose si grief
Dom il ne venist bien a chief. (Pe 6023).

- Prov. phrase Grief chose est mout de fol aprendre :
Grief chose est mout de fol aprandre. (Pe 1171) S. FOL3.
- Estre grief à (aucun) (à + inf.). "To be grievous (to do)
(for sb)" : Cil li respont : « Ce ne m'est grief. » (Er 927). Li
reconters me seroit griés, Que li contes n'est mie briés (Er 6425). La
pes est tex que cil li rant La reïne par tel covant Que Lanceloz, (...)
Au chief de l'an se conbatra A Meliagant derechief ; Ce n'est mie
Lancelot grief. (La 3884). Au lever fu il droiz martirs, Tant li fu
griés li departirs, Car il i suefre grant martire. (La 4690). Certes,
dame, ce m'est mout grief Que vos me comandez a feire (Yv 142).
« Sire, il m'estoit grief De ma seror qui tesmoignoit Que Melianz de
Liz estoit Li miaudres, li plus biax de toz (...) ! » (Pe 5336). Li nons
est mout biax a nomer, Mes mout est griés a asomer, Car nus n'an
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puet eschaper vis. (Er 5414). « Biax filz, fet il, de ce me croi Que
largesce est dame et reïne Qui totes vertuz anlumine, Ne n'est mie
grief a prover. (...) » (Cl 191). « Amis, cist fiés Me seroit ja a randre
griés, Qu'a pié aler m'an covandroit. (...) » (Pe 7144).
. Impersonal use : Mes mout m'est grief a empleidier, Espoir n'i
daigneroit antendre Ne nul loier n'an voldroit prandre. (Cl 650) .
Qant armez fu de chief an chief, L'empereres, cui mout fu grief, Li
va l'espee ceindre au flanc. (Cl 3980). Boen estoper fet male boche,
Et de ce, s'il ne vos est grief, Puis je mout bien venir a chief (Cl
5271). Cui qu'il enuit ne cui soit grief, An cestui lit voel ge jesir Et
reposer tot a leisir. (La 500). Cil li plevi, cui mout est grief. (La
911). Qant li rois l'ot, mout l'an est grief (La 4143). Encor, s'il ne
vos estoit grief, De remenoir vos prieroie. (Yv 4614). Einz vos
beiserai, par mon chief, Fet li vaslez, cui qu'il soit grief, Que ma
mere le m'anseigna. (Pe 692). « Vaslez, fet il, ne te soit grief, Mes
des .v. chevaliers me di Et des puceles autresi Se les ancontras ne
veïs. » (Pe 252). « Amis, ne vos soit grief Se ancontre vos ne me
lief, Que je n'an sui pas aeisiez. (...) » (Pe 3095).

GRIEU, noun
[F-B : Gre/greu ; T-L : grieu ; GD : griu ;
DEAF, G 1379 : grieu ; AND : Griu ; DMF : grec ;
FEW IV, 211b : graecus ; TLF : grec]
Frequency : 14 occ.
Forms : greu, grex.

A. [Proper name]
[Native of Greece] : Et li Greu aprés les convoient, Ferant de
lances et d'espees. (Cl 1328). Si feisoient .i. duel si fort Por lor
seignor li Greu a tort (Cl 2042). Mes au duel que li Greu feisoient
Trestuit li autre se teisoient (Cl 2081). Li Greu defors grant dolor
mainnent (Cl 2113). Tant i ot Grex et tant Tiois Qu'il an estut fors de
la vile Logier plus de .xl. mile. (Cl 2664). Et l'emperere ot fet
monter Grex et Tiois comunemant. (Cl 3429). Anson sa lance que il
tient Aporte la teste Clygés, Et li Greu le chacent aprés. (Cl 3506).
D'anbes parz cuident qu'il soit morz Et Sesne et Greu et Alemant (Cl
3515). Mout an sont lié Greu et Tyois Qant Cligés voient sus monté
(Cl 3572). Or puez feire la fille prandre L'empereor, se tu me croiz,
Tant con les Grex antendre voiz A l'estor et a la bataille. (Cl 3586).
B. [Masc. subst.] "The language of Greece" : Ceste chose
li dus porchace Et fet par un suen druguemant, Qui greu savoit et
alemant, As .ii. empereors savoir Qu'ainsi vialt la bataille avoir. (Cl
3914).

S. also GREC, GREGOIS

GRIFAIN, adj.
[F-B : grifaingne ; T-L : grifain ; GD : grifaigne ;
DEAF, G 1388 : grif (grifain) ; AND : griffain1 ; DMF :
grifain ; FEW IV, 297b : gryphus]
Frequency : 1 occ.
Forms : grifaigne.

"Of Oriental origin"
- In partic. La gent grifaine. "The Greeks (of the
Byzantine Empire)" : Au congié de la gent grifaigne Et de sa
fille et de Cligés Et de l'empereor aprés, Est en Alemaigne remés (Cl
4164).
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GRIFON, masc. noun
[F-B : grifon ; T-L : grifon ; GDC : griffon ;
DEAF, G 1385 : grif (grifon) ; AND : griffun1 ; DMF :
griffon ; FEW IV, 297b : gryphus ; TLF : griffon1]
Frequency : 1 occ.
Forms : gripons.

"A kind of bird of prey" : A ce me sanble que je voie Les
chiens foïr devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, (...) Et si
fuit li faucons por l'ane, Et li gripons por le heiron, Et li luz fuit por
le veiron, Et le lyon chace li cers, Si vont les choses a envers. (Cl
3809).
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- [Preceded by the definite article] : Et li Grinomalanz
s'areste, Si li torne an travers la teste... (Pe 8397) . Li Grinomalanz a
ce mot Vint a terre plus tost qu'il pot (Pe 8449). Li Grinomalanz a
mesdit. (Pe 8770). C'est li Grinomalanz sanz faille, Qui me het de
mortel haïne. (Pe 8850).
GRIS, adj. and noun
[F-B : gris ; T-L : gris ; GD, GDC :
DEAF, G 1415 : gris ; AND : gris ; DMF :
FEW XVI, 80b : *grîs ; TLF : gris1]

gris ;
gris ;

Frequency : 9 occ.
Forms : gris, grise, grises.

GRIFONIE, proper name (place)
[F-B : Grifonie]

I. Adj. use
A. "Grey" : Et neporquant, se moi pleüst, Boenes robes asez eüst,

Frequency : 1 occ.
Forms : Grifonie.

C'une pucele, sa cosine, Li volt doner robe d'ermine, De dras de soie,
veire ou grise (Er 1555). Puis est il meïsmes montez, .IIII.XX. clers
i ot contez, Gentix homes et enorables, A mantiax gris orlez de
sables (Pe 2286). Et tantost uns vaslez avale Parmi les degrez de la
sale, Qui aporta .i. mantel gris (Pe 1777).
B. "Lined with squirrel fur" : Tot fu randu quanqu'il acrurent
Et mout bel don doné lor furent : Robes de veir et d'erminetes, De
conins et de violetes, D'escarlate, grise ou de soie (Er 2061) P's

"Oriental land"
- In partic. "Greece" : Cligés, il et sa conpaingnie, Sont repeirié
an Grifonie, Droit au port de Costantinoble. (Cl 5060).
GRINGALET, masc. noun
[F-B : Guingalet ; T-L : gringalet ; GD, GDC :
gringalet ;
DEAF, G 1412 :
gringalet ;
DMF :
gringalet ; FEW XVI, 51b : *gränggeli ; TLF :
gringalet]
Frequency : 5 occ.
Forms : gringalet.

[Preceded by a predeterminer] "Name of Gawain's
horse" : Devant son tref estoit uns charmes, La ot .i. escu de ses
armes Pandu, et sa lance de fresne A une branche par la resne, Et le
gringalet aresné, La sele mise et anfrené. (Er 3935). Galopant sor le
gringalet S'an aloit Keus tot un valet (Er 3945). Gauvains monte an
son gringalet, Aprés le sivent dui vaslet (Er 4063). A la pucele
congié prist Et a trestoz ses vaslez dist Que an sa terre s'an ralassent
Et ses chevax an remenassent Trestoz, fors que le gringalet. (Pe
6001). S'est or ensi qu'il t'an covient A sofrir ce que ge ferai, Que le
gringalet an manrai, De plus ne me puis or vangier. (Pe 6890).

Rem. Dembowski, p. 1096 (note to p. 97) : « Nous ne
savons pas s'il s'agit d'un nom propre ou d'un type de
cheval. » See also the notes in T-L and DEAF ; for the
etymology, see the TLF article and FEW XVI, p. 52,
note 4e de Dieu mise à part ») ; but later, in the F-B, he
opts for the meaning "Ruf"
GUIROMELANT, proper name (person)
[F-B : Guiromelant]
Frequency : 6 occ.
Forms : Grinomalanz.

[Guiromelant, Lord of Orquelenes, friend of Gawain's
sister] : « (...) La citez que veez est moie ; Il n'est hon nez cui rien
an doie, Je n'an tieng rien se de Deu non, Et s'a Orquelenes a non. Et vos comant ? - Grinomalanz. (...) » (Pe 8365). A icest mot
Grinomalanz Se trestorne come dolanz Et si s'an comance a aler. (Pe
8391).
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isolated reading ; the other MSS have D'escarlate, de drap /dras de soie.

II. Masc. noun use [In association with vair] "Grey
squirrel fur" : Einz que .iii. jor soient passez Vos avrai anvoié
assez Or et argent et veir et gris Et dras de soie et de chier pris Por
vos vestir et vostre fame (Er 1327). Mout li tint bien son covenant
Qu'il li anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de
robes et de dras, De boqueranz et d'escarlates, De mars d'or et
d'argent an plates, De veir, de gris, de sebelins, Et de porpres et
d'osterins. (Er 1809). Sa fame comande atorner, Des qu'il ot le
congié del roi, Et si reçut a son conroi .LX. chevaliers de pris A
chevax, a veir et a gris. (Er 2242). Se vos feire volez mon buen De
ce que je vos ai requis, Or me donez et veir et gris Et boens chevax
et dras de soie (Cl 140).

GROIGNIEE, fem. noun
[F-B : groigniee ; T-L : groigniee ; GD : groingnie ;
DEAF, G 1450 : groin (groigniee) ; DMF : groignée ;
FEW IV, 294a : grunium]
Frequency : 1 occ.
Forms : groigniees.

"Blow on the face" : Li oel des chiés lor estancelent, Qu'il ont
les poinz quarrez et gros, Et forz les ners, et durs les os, Si se donent
males groigniees A ce qu'il tienent anpoigniees Les espees, qui grant
aïe Lor font quant il fierent a hie. (Yv 6137).

Rem. On this « mot rare et pittoresque » see Woledge II
141
GROIN, masc. noun
[F-B : groing ; T-L : groin ; GD : groin1/groin2 ; GDC :
groin ; DEAF, G 1447 : groin ; AND : groin ; DMF :
groin ; FEW IV, 293b : grunium ; TLF : groin]
Frequency : 1 occ.
Forms : groing.
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"Scowl"
- Faire groin. "To scowl" : Qui qu'an face chiere ne groing,
L'un de vos .ii. a l'autre doing. (Cl 2307).
GRONDRE, verb
[F-B : grondre ; T-L : grondir/grondre ; GD :
grondir/grondre ; DEAF, G 1469 : grondir/grondre ;
AND : grundir ; DMF : grondir/grondre ; FEW IV,
290a : grundire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : grondre.

"To murmur, groan" : Isnelemant font sanz esfroi Tot son
comant li escuier, Mes sanz grondre et sanz enuier De ce qu'il rueve
s'antremetent. (La 6760).

GROS, adj. and noun
[F-B : gros ; T-L : gros ; GD, GDC : gros ;
DEAF, G 1477 : gros ; AND : gros1 ; DMF : gros ;
FEW IV, 274a : grossus ; TLF : gros1/gros2]
Frequency : 24 occ.
Forms : gros, grosse, grosses.

I. Adj. use
A. [Quantitywise] "Exceeding the regular size"
- [Of a thing] : N'orent mie lances menues, Ainz furent grosses et
plenees (Er 5891). Les lances ploient et arçonent, Qui cortes et
grosses estoient. (Cl 4791). Et la soe remest antiere, Qu'ele n'estoit
mie legiere, Einz pesoit plus, au mien cuidier, Que nule lance a
chevalier, Qu'ainz nule si grosse ne vi. (Yv 535). Fer tranchant et
lance de freisne Avoit chascuns, grosse et poignal (Pe 2199). Fer
tranchant et lance de fresne Avoit chascuns, grosse et poignal (Pe
2665). Mes tant avoit leanz chandoiles Tortices, grosses et ardanz,
Que la clartez estoit mout granz. (La 1017). Et li mangiers ne fu pas
corz, Qu'il dura plus que uns des jorz Antor Natevité ne dure, Qu'il
fu nuiz serree et oscure Et mout i ot ars gros tortiz Einz que li
mangiers fust feniz. (Pe 7999). Qant Lanceloz voit la reïne Qui a la
fenestre s'acline, Qui de gros fers estoit ferree, D'un dolz salu l'a
saluee (La 4585). S'avoit devant .i. prael clos De pex aguz reonz et
gros. (Yv 5184). Li oel des chiés lor estancelent, Qu'il ont les poinz
quarrez et gros (Yv 6135).
- [Of an animal] : Ne tarda puis gueires granmant Que messire
Yvains sanz arest Entra armez en la forest Et vint plus tost que les
galos Sor .i. cheval mout grant et gros, Fort et hardi et tost alant. (Yv
2226).
- [Of a body part] : Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot
grosse la teste Plus que roncins ne autre beste (Yv 293). El roncin ot
mout leide beste : Gresle le col, grosse la teste, Larges oroilles et
pandanz (Pe 6916).

B. [Qualitywise] "Lacking fineness, of mediocre
quality"
- [Of material or piece of clothing] "Rough" : Et il [=
Lancelot] por aeisier son cors Fu desarmez et se gisoit En .i. lit qu'il
mout po prisoit, Qu'estroiz ert et la coute tanve, Coverte d'un gros
drap de chanve. (La 5532). Si li aparoille et atorne De chenevaz
grosse chemise Et braies feites a la guise De Gales... (Pe 497). Ma
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grosse chemise de chanvre Por la soe, qui mout est tanve, Voldriez
vos que je lessasse ? (Pe 1163).

II. Subst. use
A. [Sing.] "Size" : Del ceptre la façon oez, Qui fu plus clers
c'une verrine, Toz d'une esmeraude anterine, Et si avoit plain poing
de gros. (Er 6813).

B. Plur. "Important people"
- [Coordinated to graisle or menu] Graisle et gros /
Gros et menuz. "Important persons and small people
(i.e. everybody)" : Mout feisoient de lui grant los Petit et grant,
et gresle et gros (Er 1246). Et si vos dirai orandroit, Ou Meleaganz
est venuz, Qui, oiant toz, gros et menuz, Dist a son pere mout en
haut : « Pere, fet il, (...) or me dites voir Se cil ne doit grant joie
avoir (...) Qui a la cort le roi Artu Par ses armes se fet doter. » (La
6254).

GRUE, fem. noun
[F-B : grue ; T-L : grue ; GDC : grue ; DEAF, G 1505 :
grue ; AND : grue1 ; DMF : grue ; FEW IV, 296a :
grus ; TLF : grue1]
Frequency : 1 occ.
Forms : grue.

"Crane" : Si con girfauz grue randone, Qui de loing muet et tant
l'aproche Qu'il la cuide panre et n'i toche, Ensi cil fuit, et cil le chace
Si pres qu'a po qu'il ne l'anbrace, Et si ne le par puet ataindre (Yv
880).

GRUIER1, adj.
[F-B : gruiier ; T-L : gruier1 ; GD : gruier3 ;
DEAF, G 1507 : grue (gruier) ; AND : gruer ; DMF :
gruyer2 ; FEW 296b, grus ; TLF : grue1 (gruyer)]
Frequency : 3 occ.
Forms : gruier.

[Of a bird of prey] "Trained to catch a crane" : N'i ot nul
d'ax, quiex que il fust, Qui faucon ou oisel n'eüst, Esmerillon ou
esprevier, Ou riche ostor sor ou gruier. (Er 1932). Maint faucon et
maint esprevier Et maint ostor sor et gruier Et maint brachet et maint
levrier Fist Guivrez avoec ax porter Por aus deduire et deporter. (Er
5315). Et messire Yvains envoie Devant la rote .i. escuier, Qui
portoit .i. faucon gruier, Por ce que il ne sorpreïssent La dame et que
ses genz feïssent Contre le roi ses meisons beles. (Yv 2316).

GUÉ, masc. noun
[F-B : gué/Gué Perilleus ; T-L : gué ; GD, GDC : gué ;
DEAF, G 1537 : gué ; AND : gué ; DMF : gué ;
FEW XVII, 438b : *wað ; TLF : gué1]
Frequency : 30 occ.
Forms : gué, guez.

"Ford" : Et li tierz de son agait saut, Qui d'autre part d'un gué
estoit ; Parmi le gué s'an vint tot droit. (Er 3027, 3028). Erec point,
si l'a ancontré Ainz qu'il par fust issuz del gué (Er 3030). Cligés el
plus parfont del gué A le neveu le duc versé (Cl 2911). Et cil qui fu
de l'autre part S'escrie : « Chevaliers, ge gart Le gué, si le vos
contredi. » (La 743). Lors met le cheval es galos, Et des galoz el
cors l'anbat Et fiert celui si qu'il l'abat Enmi le gué tot estandu, Que
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il li avoit desfandu (La 763). Et quant il en ot la fiance, Si prant son
escu et sa lance Qui par le gué flotant aloient Et totes voies
s'avaloient, S'estoient ja mout loing aval (La 837). Et cil qui le gué
dut desfandre L'autre premieremant requiert Et si tres duremant le
fiert Que sa lance a estros peçoie. (La 846). « Anseigniez moi, fet il,
seignor, S'an ceste eve a ne gué ne pont. » (Pe 3009). La rive est trop
haute, ce dot, Et li guez trop parfonz par tot, Si qu'an n'i porroit
avaler. (Pe 8230).
- Passer à gué. "To cross (water) at a ford" : Et Tamise fu
descreüe, Qu'il n'ot pleü de tot esté (...) ; Si poïst an passer a gué La
ou ele avoit le plus lé. (Cl 1471).
- [As part of proper name] Gué Perillos : Onques certes nel
me pansai Que vos tant de cuer eüssiez Que ja passer i osessiez, Que
ce est li Guez Perilleus Que nus, se trop n'est mervelleus, N'ose
passer por nule painne. (Pe 8237). Qant messire Gauvains la voit, Si
dit que ses chevax avoit Maint greignor fossé tressailli Et panse qu'il
avoit oï Dire et conter an plusors leus Que cil qui del Gué Perilleus
Porroit passer l'eve parfonde, Qu'il avroit tot le pris del monde. (Pe
8250). Qant el Gué Perilleus saillis, Mout te vint de grant
hardemant, Et saiches bien certainnemant C'onques chevaliers n'an
issi. (Pe 8326).

Rem. Ford that Gawain must cross to please the Evil
Maidenire à la Maligne Demoiselle
GUENCHE, fem. noun
[F-B : ganche ; T-L : guenche ; GD : guenche ;
DEAF, G 1554 : guenchir (guenche) ; AND : guenche ;
DMF : guenche ; FEW XVII, 555b : *wenkjan]
Frequency : 2 occ.
Forms : ganche, ganches.

A. Literally "Change of body position (to avoid sb or
sth)"
- Faire guenche à aucun. "To dodge sb" : Lanceloz vient, si
li deslace Le hiaume et la teste li tranche. Ja mes cist ne li fera
ganche, Morz est cheüz, fet est de lui. (La 7088).

Rem. M. Roques, on the other hand, sees a figurative
meaning here ("Cheat, deception") /dras de soienom
propre ou d'un type de cheval. » See also the notes in
T-L and DEAF ; for the etymology, see the TLF article
and FEW XVI, p. 52, note 4e de Dieu mise à part ») ;
but later, in the F-B, he opts for the meaning "Ruf"
B. Fig. "Cheat, deceit" : « Sire, don vient ma suer, La Pucele as
Petites Manches ? Ja set et de torz et de ganches, Mout s'i est ja tost
adonee. (...) » (Pe 5382).

GUENCHIR, verb
[F-B : ganchir ; T-L : guenchir ; GD : guenchir ;
DEAF, G 1547 : guenchir ; AND : guenchir ; DMF :
guenchir ; FEW XVII, 555a : *wenkjan]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : ganchir ; Pr. ind. 3 : ganchist ; Fut. ind.
1 : ganchirai ; Pr. subj. 1 : ganchisse, 2 : ganchisses,
3 : ganchisse.

I. Intransitive use
A. "To turn in a certain direction"
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- [In battle] Guenchir à / contre aucun. "To turn towards
/ against sb" : Quant cil le vit fors de la rote, A lui ganchist ; cil
nel redote, Si s'antrevienent fieremant. (Er 3590). Li uns contre
l'autre ganchist, Mes Erec de tant se franchist, Por ce que il
desarmez iere ; De sa lance torna desriere Le fer, et l'arestuel devant.
(Er 4021).

B. "To turn away from the position one has (to avoid sb
or sth)"
1) Literally : A l'espee l'autre anvaï, Qui mout isnelemant s'an fuit
Sanz conpaignie et sanz conduit ; N'ose atandre et ganchir ne puet ;
Le cheval guerpir li estuet (Er 3059). Erec le fiert de tel angoisse (...)
Que de la lance plus d'une aune Parmi le costé li anbat ; Pasmé jus
del destrier l'abat. Atant ganchist, si s'an retorne, En la place plus ne
sejorne, Parmi la forest a droiture S'an vet poignant grant aleüre. (Er
3607). Mes quant il s'est aparceüz, Si crient qu'il ne soit deceüz,
Qu'il cuide que ele [= the maiden] ganchisse Et que fors de son
chemin isse Por eschiver aucun peril. (La 1367).
- "To dodge" : Or veez com il taint de sanc Et sa lance et s'espee
nue, Veez comant il les remue, Veez comant il les antasse, Com il
lor vient, con il lor passe, Com il ganchist, con il retorne ! (Yv
3213).
- "To slip away" : « Chevaliers, monte Sor ton cheval seüremant,
Et je te creant lëaumant Que je ne ganchisse ne fuie. (...) » (La 823).
« Einz m'an iert plevie la foiz, Se vuel que tu le me plevisses, Que tu
ne fuies ne ganchisses Et que tu ne me tocheras Ne vers moi ne
t'aprocheras Tant que tu me verras monté. (...) » (La 828).
- Guenchir à aucun. "To give way before sb" : Lors li cort
sore et si le haste Tant que cil li ganchist et fuit (La 879). Volantiers
loing de lui se tret, Se li ganchist et se reüse, Que ses cos het et ses
refuse. (La 3735).

2) Fig.
- Guenchir à aucun. "To escape from sb" : Nule rien fors
Amors ne voi Qui cest don me poïst franchir. Par moi qui ne li puis
ganchir Proverai, se il ne m'amast, Que por miens ne se reclamast
(Cl 4376).

- Guenchir à aucune chose. "To shy away from sth" :
« (...) Mout sanblez or bien chevalier Qui a autre doie joster, Que
que il vos doie coster. - Pucele, ja n'i ganchirai, Mes a l'ancontre li
irai. (...) » (Pe 7077).
II. Noun infinitive "Action of dodging" : Or veez com il
taint de sanc Et sa lance et s'espee nue, Veez comant il les remue,
Veez comant il les antasse, Com il lor vient, con il lor passe, Com il
ganchist, con il retorne ! Mes au ganchir petit sejorne Et mout
demore an son retor (Yv 3214). Et sanz trop longuemant pleidier An
prist la foi messire Yvains, Que, des que il le tint as mains Et il
furent seul per a per, N'i a neant del eschaper, Ne del ganchir, ne del
desfandre (Yv 3279).

GUENELON, proper name (person)
[F-B : Guenelon]
Frequency : 1 occ.
Forms : Guenelon.

[Ganelon, who betrayed Roland]

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

570

- [As element of comparison] : Lors dit que li blasmes est lor

Forms : guerre, guerres.

De son tribol et de sa guerre, Car par aus bailla il sa terre Et mist an
la main au felon Qui pires est de Guenelon. (Cl 1068).

A. Literally "War, armed hostilities" : .II. chastiax lor avoit

GUEREHES, proper name (person)
[F-B : Guerehes]
Frequency : 1 occ.
Forms : Gaerés.

[Guerehet, Gawain's brother] : « (...) Dame, Gauvains est li
ainznez, Et li seconz est Agravains, Li Orguilleus as dures mains ;
Kaeriez et Gaerés Ont non li altre dui aprés. » (Pe 7889).

GUERPIR, verb
[F-B : guerpir ; T-L : guerpir ; GD : guerpir ;
DEAF, G 1563 : guerpir ; AND : guerpir ; DMF :
guerpir ; FEW XVII, 565b : *werpjan]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : guerpir ; Pa. p. : guerpi, guerpie, guerpiz ; P.
def. ind. 3 : guerpi, 6 : guerpirent ; Fut. ind. 6 : guerpiront ;
Cond. ind. 3 : guerpiroit ; Pr. subj. 1 : guerpisse.

Transitive use "To leave, to abandon" : Le cheval guerpir li
estuet, Qu'il n'i a mes nule fiance. (Er 3060). Et li chevaliers s'est
dreciez, S'estaint le feu et prant la lance, Enmi la sale la balance Ne
por ce son lit ne guerpi, Einz se recoucha et dormi Tot autresi
seüremant Com il ot fet premieremant. (La 531). « Iluec l'estuet
enuit logier, S'il vialt conoistre et herbergier Le meillor chevalier por
voir C'onques veïst, au mien espoir, Qu'il ne vialt por un ne por el
Guerpir sa voie por ostel. » (Er 4102). Li autre dui ont consoil pris
Que la place li guerpiront Ne ja a lui ne chanpiront : Fuiant s'an vont
par la riviere. (Er 3039). Et se nos guerpirent la place, Que avoec
moi ne avoec li Ne remest nus (Yv 232). Mes ne li plot ne ne li sist
Que nus li feïst conpaignie ; Seus lor a la place guerpie. (Yv 4304).
Mes andui sont de si fier cuer Que li uns por l'autre, a nul fuer, De
terre .i. pié ne guerpiroit Se jusqu'a mort ne l'enpiroit. (Yv 851). Ja
puis conbatre ne se quiert, Einz a tantost guerpi le chaple (La 5023).
Or m'est cuers et talanz venuz Que la querele te guerpisse Et que
plus a toi ne chanpisse. (Cl 4127). Mes se vostre pleisirs estoit,
Veoir sa contenance iroie, Et se an tel point le trovoie Que son
panser eüst guerpi, Diroie et prieroie li Qu'il venist a vos jusque ça.
(Pe 4343).

- Guerpir l'estrieu / les estrieus. "To leave the
stirrup(s)" : Et messire Gauvains l'atant, Si s'afiche si duremant
Sor les estriés que il an ront Le senestre tot an reont, Et il a le destre
guerpi (Pe 7089). Guerpir lor estuet les estriés, Contre terre amedui
se ruient, Li cheval par le chanp s'an fuient. (Er 872). Li cuens le
fiert premieremant Par tel vertu devant le piz Que les estriés eüst
guerpiz Se bien afichiez ne se fust (Er 3594). Criant s'eslesse vers .i.
Sesne, Sel fiert d'une lance de fresne Atot le chief, enmi le piz, Si
que les estriés a guerpiz (Cl 3522).

GUERRE, plur. fem. noun
[F-B : guerre ; T-L : guerre ; GDC : guerre ;
DEAF, G 1569 : guerre ; AND : guerre ; DMF :
guerre ; FEW XVII, 567a : *werra ; TLF : guerre]
Frequency : 22 occ.
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promis, Les plus biax et les mialz asis Et ces qui mains dotoient
guerre Qui fussent an tote sa terre (Er 1831). Lors dit que li blasmes
est lor De son tribol et de sa guerre, Car par aus bailla il sa terre Et
mist an la main au felon Qui pires est de Guenelon (Cl 1065). A
l'esmovoir des nes sanbla Qu'an la mer fust trestoz li mondes, Car n'i
paroient nes les ondes, Si les orent les nes covertes. Ceste guerre
sera a certes. (Cl 1092). Au roi Artus a congié pris, Qu'il ne voldra
mie sanz guerre A son frere lessier sa terre. (Cl 2385). ...Et si vialt
esprover chascun. Mes il n'en i a neïs un Qui de la guerre a lui se
teingne (Cl 2497). « Seignor, fet il, guerre nos sourt : N'est jorz que
li rois ne s'atourt, De quanqu'il se puet atorner, Por venir noz terres
gaster. (...) » (Yv 2081). La guerre de vos .ii. verroie A vostre grant
enor finee Se Dex si boene destinee Li donoit qu'il se remeïst En son
san et s'antremeïst De vos eidier a cest besoing. (Yv 2934). Si m'aïst
Dex, an males voies Me viax metre et an males mains, Que l'un de
ses freres germains An ceste guerre li ocis. (Pe 2305). Lors le fist li
prodon monter, Et il comança a porter Si a droit la lance et l'escu
Com s'il eüst toz jorz vescu An tornoiemenz et an guerres (Pe 1473).
S'uns tex en i pooit venir, Cil porroit le palés tenir Et randroit as
dames lor terres Et feroit pes de maintes guerres. (Pe 7348).
- Avoir guerre : Li cuens vostre oncles avoit guerre, Si vindrent a
lui an soldees Chevalier de maintes contrees. (Er 6214).
- Comencier la guerre : « Sire, sire, venez plus tost, Car cil de
Logres sont a ost Venu sor ces de ceste terre, S'ont ja comanciee la
guerre Et la tançon et la meslee (...). » (La 2292).
- Estre en guerre : Tant ai esté toz jorz an guerre, Tote en ai
perdue ma terre Et angagiee et vandue. (Er 515).
- Finer la guerre : Qant j'avrai finee ma guerre, Avoec ce que
vos ai doné, Ferai de vos roi coroné Del meillor rëaume de Gales.
(Cl 1440). Trois joies et trois enors ot : L'une fu del chastel qu'il
prist, L'autre de ce que li promist Li rois Artus qu'il li donroit, Qant
sa guerre finee avroit, Le meillor reiaume de Gales (Cl 2330).
- Maintenir la guerre : « Autel puet de vos avenir, S'il vialt la
guerre maintenir, Et confondue en iert la terre. » (Cl 2504).
- Movoir guerre à aucun : Desfier me deüssiez vos Se il eüst
reison an vos, Ou au moins droiture requerre Einz que vos me
meüssiez guerre. (Yv 494).
- Prendre guerre contre aucun : Tuit li dïent qu'il li
soveingne De la guerre Polinicés Que il prist contre Etïoclés, Qui
estoit ses freres germains (Cl 2499).
- [In metaph. context] : Ja mes festuz n'an sera roz Par
desfiance ne par guerre, Que je doie vers Amor querre. (Cl 855).

B. Fig.
1) "Hostility, enmity" : « (...) Mes je vos pri, que qu'il aveigne,
Se ge muir et ele reveigne, Que vos l'amoiz et tenez chiere, Por
m'amor et por ma proiere, Et la mitié de vostre terre Quite, sanz
bataille et sanz guerre, Li otroiez tote sa vie. » (Er 2726). Mes tant
com il avra la guerre Et l'ire et le mal vers sa dame, N'a en cest mont
home ne fame Cui il suiest, mien esciant, Tant que il li jurt et fiant
Qu'il fera tote sa puissance De racorder la mescheance Que sa dame
a si grant a lui (Yv 6594).
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2) "Contrariety, annoyance" : Mes tant me fist, la nuit, de
guerre Li vavasors qu'il me vint querre Qant de soper fu tans et ore
(Yv 245).

GUERREDON, masc. noun
[F-B : guerredon ; T-L : guerredon ; GD : guerredon ;
DEAF, G 1579 : guerredon ; AND : guerdun ; DMF :
guerdon ; FEW XVII, 577a : *wiðarlon ; TLF :
guerdon]
Frequency : 18 occ.
Forms : guerredon, guerredons.

A. "Return for service, reward" : Erec respont : « Ma douce
amie, Nul guerredon ne vos demant (...). » (Er 4533). « (...) Et je
cuit que cist dui destrier Sont vostre ; or si vos prieroie, Par covant
que je vos randroie Le servise et le guerredon, Que vos, ou a prest
ou a don, Le quel que soit me baillessiez. » (La 285). Uns
guerredons de moi t'atant Qui mout te vanra an boen leu. (La 2934).
Onques chose feire ne soi Que volantiers ne la feïsse, Mes que vostre
enor i veïsse. Or m'an randez le guerredon ! Mes demander vos voel
.i. don Que doner ne me devriez Se par amor nel feïsiez. (La 3771) .
Et garde, se tu as seignor Qui t'ait bien ne servise fait Don le
guerredon eü n'ait, Anvoie m'i, et g'i irai De par toi et si li dirai
Comant tu m'as d'armes conquis Et si me randrai a lui pris Por fere
quanque boen li iert. (Pe 2258).
- En guerredon. "As a reward" : Quant mangié orent et beü,
Erec cortois et larges fu : « Amis, fet il, an guerredon Vos faz d'un
de mes chevax don (...). » (Er 3175). Mes Cligés as piez lor an chiet
Et prie lor que ne lor griet, Mes s'ainz fist rien qui lor pleüst, Que il
ceste bataille eüst En guerredon et an merite (Cl 3929). Mes se je
l'oci et conquier, Vostre druerie requier An guerredon, qu'ele soit
moie (Pe 2103).

. Demander un don en guerredon... "To ask a favour
with a reward in return..." : « Chevaliers, fet ele, de loing Sui
ça venue a grant besoig A toi, por demander un don En merite et an
guerredon Si grant con ge te porrai feire (...). » (La 2800).

- Rendre un guerredon (à aucun). "To give sb a reward,
to reward sb" : Mes ancor vos voel querre un don, Don ge randrai
le guerredon Se Dex done que je m'an aille Atot l'enor de la bataille.
(Er 632). « Amis, dist il, mout vos vi hier Bel assaillir et bel
desfandre : Le guerredon vos an doi randre (...). » (Cl 1436). Et
quant ele aler les an voit, Si dit : « Chascuns de vos me doit .I.
guerredon a mon gré randre, Quele ore que jel voldrai prandre (...). »
(La 705). « (...) Clainme moi quite sa prison Par covant que quant
leus sera Tel guerredon con toi pleira T'an randrai selonc ma
puissance. » (La 920). Onques chose feire ne soi Que volantiers ne
la feïsse, Mes que vostre enor i veïsse. Or m'an randez le guerredon !
Mes demander vos voel .i. don Que doner ne me devriez Se par amor
nel feïsiez. (La 3771). Cele por assez petit don M'a rendu large
guerredon (La 6880). De l'enor que vos m'i feïstes Vos randrai ja le
guerredon. (Yv 1013).
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l'escondire (Yv 262). Por Deu et por vostre creance Vos pri que an
toz guerredons Me prestez ou donez an dons Ce palefroi que vos
menez. (Yv 3065).
- Por guerredon. "As a courtesy" : « (...) Biax ostes, por
vostre franchise, Por guerredon et por servise, Vos pri que vos me
conselliez Tant que je soie aparelliez D'unes armes, viez ou noveles,
Ne me chaut quiex, leides ou beles. » (Er 606).

GUERREDONER, verb
[F-B : guerredoner ; T-L : guerredoner ; GD :
guerredoner ;
DEAF, G 1582 :
guerredon
(guerredoner) ; AND : guerduner ; DMF : guerdonner ;
FEW XVII, 577b : *wiðarlon ; TLF : guerdon
(guerdonner)]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : guerredoner ; Pa. p. :
guerredonez ; Fut. ind. 1 : guerredonerai.

guerredonee,

Transitive use Guerredoner aucune chose (à aucun).
"To give a reward (to sb) for sth" : Mes qui porroit
guerredoner Ceste desserte nes demie? (Er 4530). Tranche au plus
desleal le chief De l'empire et de la corone, Frans chevaliers, si le me
done. Por ce le me doiz bien doner Que jel te cuit guerredoner, Mout
bien ancor tex jorz sera. (La 2898). « Certes, ma dolce amie, Ce ne
vos porroie je mie Guerredoner, en nule guise. (...) » (Yv 6685). Por
Deu, ne vos enuit il mie De vostre anel que je an port, Qu'ainçois
que je muire de mort Le vos guerredonerai gié. (Pe 769). « Sire,
grant bonté Me feroiz, ce vos acreant, Se vos mon anel an presant
Me portez a m'amie chiere, Que ge l'aim mout de grant meniere. Ge
le vos guerredonerai Et de ce chastel vos dirai Le non que demandé
m'avez. (...) » (Pe 8547).
- In the passive : « Biax amis, biax ostes, biax sire, Vos m'avez
grant enor portee, Mes bien vos iert guerredonee : Demain an vandra
avoec moi Vostre fille a la cort le roi (...). » (Er 1308). Bien me sera
guerredonez Li servises que je vos fis Se je fors de ceanz sui mis.
(La 6584).

GUERROIIER2, verb
[F-B : guerroiier ; T-L : guerroiier2 ; GDC : guerreier ;
DEAF, G 1575 : guerre (guerroier) ; AND : guerreier2 ;
DMF : guerroyer1 ; FEW XVII, 568a : *werra ; TLF :
guerroyer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : guerroier ; Pr. ind. 3 : guerroie.

I. Transitive use "To wage war on sb" : Car trop vos a mal
envaïe Li cuens Aliers, qui vos guerroie. (Yv 2933). Mout orent el
chastel grant bruit, Que nus nes asaut ne guerroie. (Pe 2745).
II. Intransitive use "To wage war" : Et panse qu'il se partiroit
Toz seus de cort et si iroit A sa fontainne guerroier (Yv 6507).

B. [With no favour done]
- En guerredon / En toz guerredons. "As a favour" :

GUICHE, fem. noun
[F-B :
guige ; T-L :
guiche ;
GD : guige ;
DEAF, G 1604 : guige/guiche ; AND : guige ; DMF :
guiche ; FEW XVII, 605a : *withthja]

Aprés me repria que gié Par son ostel m'an revenisse An guerredon
et an servise, Et je li dis : "Volentiers, sire", Que honte fust de

Frequency : 5 occ.
Forms : guige, guiges.
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"Strap to hang the shield to the neck" : Einz iert de mon

Transitive use "To deceive" : Si dist que sa dame salue Le roi

escu la guige Ronpue et totes les enarmes, Ne an mon cors ne an mes
armes N'avrai je puis nule fiance, Ne an m'espee n'en ma lance, Qant
je li lesserai m'amie. (La 1720). Si ont, au chaple des espees, Les
guiges des escuz colpees Et les escuz dehachiez toz, Et par desus et
par desoz, Si que les pieces an depandent (Yv 824). L'escu li baille
et il le prant, Par la guige a son col le pant (Er 724). Erec corrut son
escu prandre, Par la guige a son col le pant (Er 4849). Si est sor le
cheval montez, Et l'escu par la guige pant A son col... (Pe 1427).

et monseignor Gauvain Et toz les autres, fors Yvain, Le mançongier,
le guileor, Le desleal, le tricheor, Qu'il l'a guilee et deceüe (Yv
2721).

GUICHET, masc. noun
[F-B : guichet ; T-L : guichet ; GDC : guichet ;
DEAF, G 1599 : guichet ; AND : guichet ; DMF :
guichet ; FEW XVII, 428b : vík ; TLF : guichet]
Frequency : 1 occ.
Forms : guichet.

"Wicket door" : N'i ot guichet ne porte close : Les issues et les
antrees Furent le jor abandonees, N'an fu tornez povres ne riches. (Er
2002).

GUILE, fem. noun
[F-B : guile ; T-L : guile ; GD : guile ; DEAF, G 1627 :
guile ; AND : gile ; DMF : guile ; FEW XVII, 579a :
*wigila]
Frequency : 6 occ.
Forms : guile.

"Guile, deceit" : Einsi Cligés est an la vile, Si se çoile par itel
guile (Cl 4674). Et sa mestre antor li converse, Qui par mout
merveilleuse guile A quis par trestote la vile, Celeemant, que nus nel
sot, De son entouchement plein pot, De mortel mal sanz garison. (Cl
5653). Bien a sa guile aparceüe, Qu'il se feisoit verais amerres,
S'estoit fos, souduianz et lerres. (Yv 2722). Et jurerai, s'il vient a
moi, Que je, sanz guile et sanz feintise, Li ferai tot a sa devise Sa
pes, se je feire la puis. (Yv 6607). S'est plus larges que l'an ne set,
Qu'il [Philip of Flanders] done selonc l'Evangile, Sanz ypocrisye et
sanz guile (Pe 30). Ja mar feroiz que seulement Comander que l'an
aille prandre .I. chevalier qui, sanz desfandre, Sert ceanz de malvese
guile. (Pe 5189).

GUILËOR, adj. and noun
[F-B : guileor ; T-L : guilëor ; GD : guileor ;
DEAF, G 1631 : guile (guileor) ; AND : gilour ; DMF :
Ø ; *FEW XVII, 579a : *wigila]
Frequency : 1 occ.
Forms : guileor.

GUIMPLE, fem. noun
[F-B : guinple ; T-L : guimple ; GD : guimple1 ;
DEAF, G 1636 : guimple ; AND : guimple ; DMF :
guimpe ; FEW XVII, 586b : *wimpil ; TLF : guimpe]
Frequency : 7 occ.
Forms : guinple.

"Wimple, woman headdress covering the neck and the
sides of the face" : Et la dame par grant veidie, Por ce qu'ele ne
voloit mie Qu'il la coneüst ne veïst , Ausi con s'ele le feïst Por le
chaut ou por la poldriere, Mist sa guinple devant sa chiere. (Er
3962). Et messire Gauvains l'a pris Par la regne, qui fu de soie, Et
vient a l'aubre droite voie Ou la pucele se miroit, Qui son mantel
lessié avoit, Et sa guinple, a terre cheoir Por ce que l'an puisse veoir
Sa face et son cors a delivre. (Pe 6589). Et la dameisele l'esgarde,
Qui n'estoit lante ne coarde De dire a .i. chevalier honte : « Vasax,
fet ele, a vos que monte De mon mantel ne de ma guinple ? (...) »
(Pe 6637). « (...) Puis n'avroit garde de morir, Ma dameisele, vostre
amis, Qui ceste herbe li avroit mis Sor ses plaies et bien liee. Mes
une guinple deliee Por bien lier i covandroit. - Je vos baillerai
orandroit, Fet cele cui il n'est pas grief, Celi meïsmes de mon chief,
Qu'autre n'ai ge ci aportee. » La guinple a de son chief ostee, Qui
mout fu deliee et blanche (Pe 6704, 6710).
- [Attached to the spear as a mark of courtly love] : La ot
tante vermoille ansaigne Et tante guinple et tante manche, Et tante
bloe et tante blanche, Qui par amors furent donees (Er 2085). Bele
fille, fet li prodom, Ge vos comant et abandon Que vos aucune
druerie Li anvoiez par corteisie, Vostre manche ou vostre guinple.
(Pe 5363).

GUINABLE, proper name (person)
[F-B : Guinable]
Frequency : 1 occ.
Forms : Guinables.

[Guinable, count in Arthur's court] : Mout le cuida avoir dit
bas, Mes li cuens Guinables l'oï Qui au monter fu pres de li. (La
213).

GUINCEL, proper name (person)
[F-B : Guincel]

"Deceiver" : Si dist que sa dame salue Le roi et monseignor

Frequency : 1 occ.
Forms : Guincel.

Gauvain Et toz les autres, fors Yvain, Le mançongier, le guileor, Le
desleal, le tricheor, Qu'il l'a guilee et deceüe (Yv 2719) Subst. or adj.

[Guincel, knight fighting in the Edinburgh tournament] :
An l'estor abati Guincel Et prist Gaudin de la Montaingne (Er 2170).

used as subst..

GUILER, verb
[F-B : guiler ; T-L : guiler ; GD : guiler ;
DEAF, G 1632 : guile (guiler) ; AND : giler ; DMF :
guiler ; FEW XVII, 579a : *wigila]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : guilee.
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GUINCESTRE, proper name (place)
[F-B : Guincestre]
Frequency : 2 occ.
Forms : Guincestre.

[Winchester, city in England] : L'an lor dist qu'il [= Arthur]
est a Guincestre Et que mout tost i porront estre S'il vuelent lever par
matin Et s'il tienent le droit chemin. (Cl 287). Et quant il furent
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atorné, De Hantone s'an sont torné, Si ont le droit chemin tenu Tant
qu'a Guincestre sont venu, Ou li rois estoit a sejor. (Cl 296).

GUINESORES, proper name (place)
[F-B : Guinesores]
Frequency : 4 occ.
Forms : Guinesores.

[Windsor, castle located in Berkshire, England] : Par le
consoil de toz ansanble Fu comandee [Angleterre], ce me sanble, Au
conte Angrés de Guinesores, Car il ne cuidoient ancores Qu'il eüst
baron plus de foi An tote la terre le roi. (Cl 425). Maintenant tote
l'oz s'esmuet, Tant qu'il vindrent a Guinesores. (Cl 1227). A
Guinesores sanz redot Firent au los et a l'otroi Monseignor Gauvain
et le roi, Le jor firent lor esposailles. (Cl 2312). A Guinesores en un
jor Ot Alixandres tant d'enor Et tant de joie con lui plot. (Cl 2323).

GUINGANBRESIL, proper name (person)
[F-B : Guinganbresil]
Frequency : 8 occ.
Forms : Guinganbreisil, Guinganbresil, Guinganbresis.

[Guinganbresil, knight, adviser of the young king of
Escavalon] : Et queque il ensi parloient, Atant ez vos que venir
voient Guinganbresil parmi la porte De la sale (...). Guinganbresil le
roi conut, Sel salua si con il dut (Pe 4725, 4726). Tantost
Guinganbreisil s'an torne, Et messire Gauvains s'atorne D'aler aprés
sanz demorance. (Pe 4769). Atant ez vos Guinganbresil, Qui, par ne
sai quele avanture, Vint el chastel grant aleüre (Pe 5832). Et li rois a
Guinganbresil A dit : « Mestre, non avra il, Puis que nos serons la
venu. (...) » (Pe 5869). Et cil qui n'an voldroit mantir, Le doit sauver
et garantir Guinganbreisil, que ge voi la, Qui de grant traïson l'ala A
la cort le roi apeler. (Pe 5903). Guinganbresis avant se trait... (Pe
5934). Ensi la bataille est lessiee Et jusqu'a .i. an respitiee De lui et
de Guinganbresil (Pe 5995).

GUINGOMAR, proper name (person)
[F-B : Guingomar/Guigomar]
Frequency : 1 occ.
Forms : Guingamars.

[Guingemar, Lord of the Isle of Avalon, brother of
Greslemuef
of Estre-Posterne] : Et Greslemuef
d'Estre-Posterne I amena conpaignons vint ; Et Guingamars ses frere
i vint, De l'isle d'Avalons fu sire : De cestui avons oï dire Qu'il fu
amis Morgant la fee, Et ce fu veritez provee. (Er 1904).

GUISCHE, fem. noun
[F-B : guiche ; T-L : guische ; GD : guische ;
DEAF, G 1656 : guische ; AND : guische ; DMF : Ø ;
FEW XVII, 432b : vizkr]
Frequency : 1 occ.
Forms : guiches.

"Ruse, deceit" : Et il s'an torne aprés les biches, Si lor fet tant
torz et tant guiches Que une an i antreprist Delez .i. ronçoi et li mist
Sor le col la lance an travers. (Pe 5618).
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GUISE, fem. noun
[F-B : guise2 ; T-L : guise ; GDC : guise ;
DEAF, G 1660 : guise ; AND : guise ; DMF : guise ;
FEW XVII, 596b : *wîsa ; TLF : guise]
Frequency : 39 occ.
Forms : guise.

"Way, manner"
- À (la) guise de. "In the manner of, just like" : Au plus
tost qu'il puet a cort vient, Mes bien fu atornez einçois, Vestuz a
guise de François. (Cl 4934). Li veoirs li demore et tarde Del vilain
qui tant par est lez, Granz et hideus et contrefez Et noirs a guise
d'esperon. (Yv 711). Tantost del retorner s'atorne, Le chief de son
chaceor torne, Mes si pres del roi l'ot mené A guise d'ome mal sené
Que devant lui, sanz nule fable, Li abati desor la table Del chief .i.
chapel de bonet. (Pe 932). Si li aparoille et atorne De chenevaz
grosse chemise Et braies feites a la guise De Gales, ou l'an fet
ansanble Braies et chauces, ce me sanble (Pe 498). A la meniere et a
la guise De Galois fu aparelliez (Pe 600).

- D'autre guise / En autre guise. "In a different way" :
Cil estoit noirs et cist est sors, Mes la teste fu d'autre guise : Partie
estoit par tel devise Que tote ot blanche l'une joe Et l'autre noire
come choe (Er 5275). En autre guise, ce li sanble, Ne porroient avoir
duree (Cl 5378).

- De tel guise / En (i)tel guise / En ceste guise / En quel
guise. "In such a manner / In this manner / In which
manner" : Et ses pansers est de tel guise Que lui meïsmes en oblie,
Ne set s'il est ou s'il n'est mie (La 714). « Haï, Biax sire, quant vos
an tel guise, El blanc chainse et an la chemise, Ma cosine an volez
mener, .I. autre don li voel doner. (...) » (Er 1361). Mialz qu'eles
pueent s'antremetent De li an tel guise amander Qu'an n'i truisse rien
qu'amander. (Er 1643). Diax ne pesance ne me faut Ja mes, tant con
je aie a vivre, Se mes sires tot a delivre An tel guise de ci n'estort
Qu'il ne soit mahaigniez a mort. (Er 3739). S'a amené an ceste vile
Escuz, et lances fet porter Et chevax an destre mener, Et se franchist
an tele guise Con s'il [= the knight] voist an marcheandise. (Pe
5193). Clamadex tot an itel guise Se met aprés Anguinguerron Tot
droit anvers Disnadaron, Ou li rois Artus cort tenoit. (Pe 2728) .
« Amis, fet il, an ceste guise Vos desfandroiz, s'an vos asalt. (...) »
(Pe 1524). Ne sai s'onques le vos dist l'an An quel meniere et an
quel guise Ceste bataille fu anprise (La 6165).
- D'une guise. "The same way" : N'i a nul qui n'ait robe vaire
De riche paisle d'Alixandre, Chascuns tel com il la volt prandre A
son voloir, a sa devise. Tuit orent armes d'une guise Et chevax
corranz et delivres (Er 1970).
- En mainte guise. "In many ways" : « (...) Ceste chose ai
bien essaiee Et esprovee an mainte guise. » (Er 4595).
- En nule guise. "In any / no way" : Mes ne volsisse an nule
guise Que d'autre robe fust vestue Tant que vos l'eüssiez veüe. (Er
1556). Je ne voldroie an nule guise Fere deslëauté ne tort (Er 1756).
Ne ne deüst an nule guise Cligés dire qu'il fust toz miens, S'Amors
ne l'a en ses liens. (Cl 4382). Et cuidiez vos que l'en peüst An nule
guise trespasser Sanz anpirier et sanz quasser ? (Cl 5539). Bien sai
que vos an nule guise Ne voldriez ma mescheance (La 3082). Mes je
sai bien certainnemant Que li rois ne le savoit mie, Tel murtre ne tel
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felenie Ne sofrist il an nule guise. (La 4047). N'est pas de la
promesse quites Que son cosin avoit promise, Ne creüz n'iert an nule
guise S'anseignes veraies n'an porte. (Yv 896). La bataille ne puet
faillir Ne remenoir en nule guise. (Yv 5485). Si dïent qu'il les an
restuet Raler, que li chastiax ne puet Estre afamez an nule guise (Pe
2589). Onques ne poi venir an leu De lui vangier an nule guise. (Pe
8519).

GUIVRE1, fem. noun
[F-B : guivre ; T-L : guivre1 ; GD : vivre ;
DEAF, G 1673 : guivre1 ; AND : guivre1 ; DMF :
guivre ; FEW XIV, 487b : vipera ; TLF : vouivre]
Frequency : 1 occ.
Forms : huivres.

"Viper" : Onques nule beste salvage, Lieparz ne huivres ne lieons,
S'ele vit perdre ses feons, Ne fu si ardanz n'enragiee Ne de conbatre
ancoragiee Con fu Clygés, car lui ne chaut De vivre se s'amie faut.
(Cl 3659).

GUIVRET, proper name (person)
[F-B : Guivret]
Frequency : 32 occ.
Forms : Guivret, Guivrez.

[Guivret, a lord in South Wales] : « Sire, fet il, mout dites
bien : Je sui de ceste terre rois, Mi home lige sont Irois, N'i a nul ne
soit mes rantiz ; Et j'ai non Guivrez li Petiz (...). » (Er 3848). « Sire,
ge sui messages Erec et Guivret le Petit. » (Er 6379). Guivrez li
Petiz le convoie, Aprés va Ydiers, li filz Nuht (Er 6756) . Departi
sont an tel meniere : Seus s'an revet Guivrez arriere (Er 3910). Ceste
novele ert ja alee A Guivret et li fu contee (Er 4904). Atant ez vos
lance beissiee Guivret, qui l'ot de loing veü (Er 4961). Guivrez
descent, qui mout fu liez, Et vet Erec cheoir as piez, La ou il gisoit a
la terre. (Er 5025). « (...) Je sui Guivrez, li vostre amis, Mes se je vos
ai fet enui Por ce que je ne vos conui, Pardoner bien le me devez. »
(Er 5046). Delez lui s'est Erec assis Et Enyde, cui mout pleisoit
Trestot quanque Guivrez feisoit (Er 5122). La demorerent a sejor
Les serors Guivret anbedeus, Por ce que biax estoit li leus. (Er
5149).
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HACHE, fem. noun
[F-B : hache ; T-L : hache ; GDC : hache ; DEAF, H 7 :
hache1 ; AND : hache1 ; DMF : hache1 ; FEW XVI,
144b : hâppia ; TLF : hache]
Frequency : 12 occ.
Forms : hache, haches, haiches.

"Axe" : Li un aportoient jusarmes Et li autre haches denoises,
Lances et espees turquoises, Quarriax et darz et javeloz. (Cl 1965).
Et li cuens atot une hache Se fu mis delez une estache, Ou mout
fieremant se desfant (Cl 1999). Aprés celui le conte anchauce, Por
bien ferir la barre hauce, Qu'il li done tel esparree De la barre qui fu
quarree Que la hache li chiet des mains (Cl 2023). Aprés .iiii.
sergent estoient, Si tenoit chascuns une hache Tel don l'en poïst une
vache Tranchier outre parmi l'eschine, Tot autresi con la racine D'un
genoivre ou d'une geneste. (La 1091). Sel cuide bien parmi le chief,
Jusqu'as danz, de la hache fandre (La 1161). Et cil qui bien s'an sot
desfandre Li tant le chevalier ancontre, Et cil de la hache l'ancontre
La ou l'espaule au col se joint Si que l'un de l'autre desjoint. Et li
chevaliers prant la hache, Des poinz isnelemant li sache Et leisse cel
que il tenoit, Car desfandre le covenoit, Que li chevalier sus li
vienent, Et cil qui les .iii. haches tienent, Si l'asaillent mout
cruelmant (La 1164, 1167, 1172). Atant ez vos sor .i. cheval .I.
chevalier sor la bretesche, Armé d'une armeüre fresche, Et de
chascune part sergenz Qui tenoient haches tranchanz. (La 2210). Et
tantost .iiii. sergent vindrent, Qui granz haiches a lor cos tindrent (Pe
1738).

HAIE1, fem. noun
[F-B : haie ; T-L : haie1 ; GDC : haie1 ; DEAF, H 28 :
haie1 ; AND : haie1 ; DMF : haie1 ; FEW XVI, 113b :
*hagja ; TLF : haie1]
Frequency : 6 occ.
Forms : haie, haies.

"Hedge" : Descendre a fet de son cheval Enyde delez une haie (Er
4937). Ansus de la haie se tret, Et Guivrez vers lui esperone (Er
4970). Enyde, qui a pié estoit, Quant son seignor a terre voit, Morte
cuide estre et malbaillie : Hors de la haie estoit saillie Et cort por
aidier son seignor. (Er 4986). Iluec sont remés et logié ; Ne furent
pas de loigier quoi, Mes petit troverent de quoi, Car il n'i avoit pas
po gent ; Par ces haies se vont loigent. (Er 5084). Querant le vont
[Yvain] destre et senestre Par les ostex as chevaliers Et par haies et
par vergiers (Yv 2812). Une herbe voit an une haie, Mout bone por
dolor tolir De plaie, et il la va coillir. (Pe 6668).

HÄINE, fem. noun
[F-B : haïne ; T-L : häine ; GDC : haine ; DEAF, H 57 :
haïr (haïne) ; AND : haine ; DMF : haine ; FEW XVI,
178b : *hatjan ; TLF : haine]
Frequency : 19 occ.
Forms : haïne.

"Hate, hatred" : Biax niés Gauvain, je vos an pri, Car sanz
querele ne haïne N'afiert bataille n'enhatine A nul prodome a
maintenir. (Cl 4913). A y donc corroz ne haïne ? Nenil certes, ne
tant ne quant (La 6834). Feïs le tu por mal de moi, Por haïne ne por
despit ? (Yv 1765). « Seignor, fet li rois, dites nos Qui a si tost mis
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antre vos Ceste amistié et ceste acorde, Que tel haïne et tel descorde
I ai hui tote jor veüe. (...) » (Yv 6316). « Alixandre, fet la reïne,
Amors est pire que haïne, Qui son ami grieve et confont. (...) » (Cl
2242). Mes l'amors devanra haïne, Que j'ai en vos, toz an soiez
Seürs, se vos trespassiez Le terme que je vos dirai (Yv 2564).
Amors et haïne mortex, Si granz qu'ainz ne fu encor tex, Le font si
fier et corageus Que de neant nel tient a geus Meliaganz, ainz le
crient mout (La 3725). Se j'avoie mortel haïne Vers vostre fil, cui ge
n'ain mie, Se m'avez vos si bien servie Que por ce que a gré vos
vaigne Voel ge mout bien que il se taigne. (La 3790). C'est li
Grinomalanz sanz faille, Qui me het de mortel haïne. (Pe 8851). Cil
avoit Lancelot an garde, Chiés lui l'avoit an prison mis Meleaganz,
ses anemis, Qui le haoit de grant haïne. (La 5431).
- [As a force personified] : N'est ce Amors antiere et fine ? Oïl,
certes. Et la haïne, Don ne rest ele tote aperte ? Oïl, que ce est chose
certe Que li uns a l'autre sanz dote Voldroit avoir la teste rote (...).
Par foi, c'est mervoille provee Que l'en a ensanble trovee Amor et
Haïne mortel. (Yv 6006, 6015). Espoir qu'Amors s'estoit anclose En
aucune chanbre celee, Et Haïne s'an ert alee As loges par devers la
voie Por ce qu'el vialt que l'en la voie. Or est Haïne mout an coche,
Qu'ele esperone et point et broche Sor Amors quanque ele puet, Et
Amors onques ne se muet. (...) Si est Amors asez trop glote, Et
Haïne n'i revoit gote (...). Et Haïne dire ne set Por coi li uns d'ax
l'autre het (Yv 6030, 6033, 6046, 6055).

HÄIR, verb
[F-B : haïr ; T-L : häir ; GDC : hair ; DEAF, H 43 :
haïr ; AND : hair1 ; DMF : haïr ; FEW XVI, 178a :
*hatjan ; TLF : haïr]
Frequency : 69 occ.
Forms : Inf. : haïr ; Pa. p. : haï, haïe, haïz ; Pr. ind. 1 : haz,
hé, 2 : hez, 3 : het, 5 : haez, 6 : heent ; Impf. ind. 1 : haoie,
3 : haoit, 6 : haoient ; P. def. ind. 1 : haï, 3 : haï ; Cond. ind.
1 : harroie ; Pr. subj. 2 : haces.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person] "To have an aversion to
sb, to hate sb" : Qui m'an porra le chief doner Del chevalier que
je tant hé, Mout m'avra bien servi an gré. (Er 3529). Lors lor sovint
de Salemon, Que sa fame tant le haï Que come morte le trahi. (Cl
5803). Sire, por Deu, ne vos enuit S'il m'an poise et se je m'an
plaing, Car mout me vient a grant desdaing Qant ele me het et
despist Et Kex o li chasque nuit gist. (La 4817). Mes por ce ne
perdrai je mie, Toz jorz amerai m'anemie, Que je ne la doi pas haïr
Se je ne voel Amor traïr. (...) Et je m'anemie la claim, Qu'ele me het,
si n'a pas tort, Que ce qu'ele amoit li ai mort. (Yv 1453, 1459) . Ensi
par li meïsmes prueve Que droit san et reison i trueve Qu'an lui haïr
n'a ele droit, Si an dit ce qu'ele voldroit (Yv 1775). « Comant ? fet
ele. Quant venra Messire Yveins ? - Ceanz est ja. - Ceanz est il ?
Venez donc tost, Celeemant et an repost, Demantres qu'avoec moi
n'est nus. Gardez que n'en i veigne nus, Que g'i harroie mout le
cart. » (Yv 1903). Cil chevaliers, cui Dex destruie, Qui de la d'outre
a toi parla, S'amor an moi mal anplea, Qu'il m'ama, et ge haï lui (Pe
8665). La reïne la chose set, Qui Alixandre pas ne het, Einz l'aimme
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mout et loe et prise. (Cl 1140). Qui si bel conpaignon me preste Ne
me het pas, soe merci. (Pe 5743).

- Häir aucun de grant häine. "To hate sb with a bitter
hatred" : Cil avoit Lancelot an garde, Chiés lui l'avoit an prison
mis Meleaganz, ses anemis, Qui le haoit de grant haïne. (La 5431).
- Häir aucun de mortel haïne. "To hate sb with a deadly
rage" : C'est li Grinomalanz sanz faille, Qui me het de mortel
haïne. (Pe 8851).
- Häir aucun de mort. "To hate sb to the death" : Por quel
forfet ne por quel tort Me doiz tu donc haïr de mort? (Er 1000). Et
quant leus fu, si li sovint De ce que il li avoit dit, Que mout li plot ce
qu'ele* [r. que il] vit Que par la sale le queroient Les genz qui de
mort le haoient. (Yv 1590). Si het li uns l'autre de mort. (Yv 6058).
Li chevaliers s'an part adonques, Qui monseignor Gauvain conduit
La ou de mort le heent tuit. (Pe 5684). ...Et ma gent le heent de mort,
Ge ne m'an doi ja mervellier ; Mes de son cors prandre et blecier, Se
ge puis, le garderai gié. (Pe 5874). Ce ne fet pas a mervellier Se cil
qui la traïson fist De vostre pere qu'il ocist, Se il a esté asailliz, Que
il i est de mort haïz (Pe 5896). Par foi, donc es tu mout hardiz, Ou
mout fos, qui ton non me diz, Si sez que ge te haz de mort. (Pe
8571).
- [Subject is a personified thing] : Je ne sai li quex plus me
het Ou la vie qui me desirre Ou Morz qui ne me vialt ocirre. (La
4330). Certes, vostre leingue vos het, Que tot le pis que ele set Dit a
chascun, comant qu'il soit. (Yv 615).
. Factitive use : La vostre leingue si esploite Qu'ele vos fet par tot
haïr : Mialz ne vos puet ele traïr. (Yv 621).
- Abs. use : Ensi a soi meïsmes tance, Une ore aimme et autre het.
(Cl 517).

B. [Direct object is a thing] "To have an aversion to sth,
to dislike sth" : Ne por ce que se li uns set Quanqu'il covoite et
quanqu'il het, Ne plus que les voiz qui assanblent Si que tote une
chose sanblent, Et si ne pueent estre a un, Ne puet cors avoir cuer
que un. (Cl 2810). Ha, Dex, font li mire, tu hez Ceste cité, bien le
savomes, Qant grant pieç'a venu n'i somes. (Cl 5788). Por Deu, nel
vos pansez ja mes Que vos faciez tel desverie ! A grant tort haez
vostre vie. (La 574). La pucele voit bien et set Que cil sa conpaignie
het Et volentiers s'an sofferroit Ne ja plus ne li requerroit (La 1244) .
Volantiers loing de lui se tret, Se li ganchist et se reüse, Que ses cos
het et ses refuse. (La 3736). Celui sanble qui an la cendre Et an la
poudre espant son basme, Et het enor et ainme blasme (Yv 1402).
Mes li lyons sanz dote set Que ses sires mie ne het S'aïe, einçois l'en
ainme plus (Yv 4536). « Maleoiz soit li premiers hom Qui fist an
cest païs meison Et cil qui cest chastel fonderent ! Qu'an tot le
monde ne troverent Leu que l'an doie tant haïr, C'uns seus hom le
puet envaïr Et tormanter et traveillier. » (Yv 6541). Li cuens ainme
droite justise Et leauté et Sainte Iglise, Et tote vilenie het (Pe 27). Se
tes beisiers au cuer li toche, Le cuer del vantre li as tret, Mes asez
mialz eüsses fet S'as mains arachié li eüsses, Que ensi fere le
deüsses, Se fame deüst fere bien. Mes de ce n'a an fame rien, Qu'el*
[r. S'el] het le mal et le bien ainme (Pe 5791).

II. Reflexive use "To have an aversion to o.s., to detest
o.s." : Li nains dit : « Se tu tant te hez Con cist chevaliers qui ci
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384). Ce tient a honte et a grant let Lanceloz, tant que il s'an het,
C'une grant piece a, bien le set, Le pis de la bataille eü, Se l'ont tuit
et totes seü. (La 3705). Haïr et blasmer et despire Me doi, voir,
mout, et je si faz. (Yv 3532). Qui pert sa joie et son solaz Par son
mesfet et par son tort Mout se doit bien haïr de mort. Haïr et ocirre
se doit (Yv 3537).
- Soi häir de mort. "To hate o.s. to the death" : Qui pert sa
joie et son solaz Par son mesfet et par son tort Mout se doit bien haïr
de mort. Haïr et ocirre se doit (Yv 3536).

HAIRON, masc. noun
[F-B : heiron ; T-L : hairon ; GDC : heron ;
DEAF, H 68 : hairon ; AND : heron ; DMF : héron ;
FEW XVI, 118a : *haigro ; TLF : héron]
Frequency : 1 occ.
Forms : heiron.

"Heron" : A ce me sanble que je voie Les chiens foïr devant le
lievre, Et la turtre chacier le bievre, (...) Et si fuit li faucons por l'ane,
Et li gripons por le heiron, Et li luz fuit por le veiron, Et le lyon
chace li cers, Si vont les choses a envers. (Cl 3809).

HAITIEEMENT, adv.
[F-B :
heitier
(heitieemant) ;
T-L :
haitier
(haitieement) ; GD : haitiement ; DEAF, H 76 : hait
(haitïement) ; AND : heitiement ; DMF : haitement ;
FEW XVI, 117a : *haid]
Frequency : 1 occ.
Forms : heitieemant.

"Joyfully" : « Or en a le pris et l'enor Messire Gauvains, vostre
niés. Mout fu or la bataille griés Et perilleuse sainnemant, Que tot
ausi heitieemant S'an retorne com il i mut, C'onques d'autrui cop ne
reçut N'autres de lui cop ne santi N'onques de rien ne desmanti.
(...) » (Pe 4498).

HAITIER, verb
[F-B : heitier ; T-L : haitier ; GD : haitier ;
DEAF, H 80 : hait (haitier) ; AND : heiter ; DMF :
haiter/haité ; FEW XVI, 116b : *haid]
Frequency : 19 occ.
Forms : Pa. p. : haitiez, heitie, heitiee, heitiez ; Pr. ind.
3 : haite, heite.

I. Transitive use Haitier aucun. "To please sb, make sb
happy" : Alixandre, biax amis chiers, Je vos retieng mout
volantiers Et mout me plest et mout me heite, Car mout m'avez grant
enor feite, Qant venuz estes a ma cort. (Cl 369). Se Dex me doint
joie et santé, La volantez autant me haite Con se chascuns m'avoit ja
faite Mout grant enor et grant bonté (La 2485).

II. Past part. used as adj.
A. "Happy" : Et li rois meïsmes l'a prise [= Enide] Et jus del
palefroi l'a mise. Mout fu li rois bien afeitiez ; A cele ore estoit bien
heitiez. (Er 1528). ...De dames et de chevaliers, De rivieres et de
vergiers, De vaslez mout preuz et heitiez, (...) Estoit li chastiax bien
asis. (Er 2267). Or est li vaslez bien heitiez Et cortois et bien
afeitiez, Qant ses peres tant li promet Qu'a bandon ses tresors li met
(Cl 181). Et li empereres des Grés S'an vet mout bauz et mout

siet, Monte avoec lui, se il te siet, Et je te manrai avoec li. » (La
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heitiez. (Cl 4169). Tot le jor an sui plus heitiez Quant au matin veoir
le puis [= Yvain], Tant sage et tant cortois le truis. (Pe 7902) .
B. "In good physical and mental shape" : Je ne sui mie bien
heitiez, Einz sui navrez dedanz le cors (Er 4082). Se ci n'eüst ore
fors toi, Que seus fusses et sanz aïe, Car fust feite ceste anvaïe, Mes
que mes sires fust heitiez! (Er 4999).
- Sain et haitié. "Healthy and well" : Gauvains tantost lez li
se tret, Si li demande qu'ele fet, Se ele est bien sainne et heitie (Er
4151). Nos savons bien certainnemant Que tote estes sainne et
heitiee (Cl 5867). « Or la me bailliez, Et si n'an dotez ja de rien, Car
je la ramanrai mout bien Tote heitiee et tote sainne. » (La 195).
...Novele que il ot mout chiere Li fu de Lancelot contee, Se l'a
volantiers escotee, Qu'il vit et vient sains et heitiez. (La 4413). Va
s'an li rois, ja sevent tuit Que Lanceloz, cui qu'il enuit, Qui tel piece
a esté gaitiez, Est venuz toz sains et haitiez (La 6810). Mout feroie
ore qu'afeitiez, Se je, toz sains et toz heitiez, La place et le chanp vos
lessoie ! (Yv 4420). « Vasax, Dont n'iestes vos sains et heitiez, Qui
ci tote jor agaitiez Et nule rien n'i avez fete, Escu troé ne lance
frete ? (...) » (Pe 5111). Amis, se Damedex m'aïst, Fet li rois, di moi
verité, Se il est an sa poësté, Delivres et heitiez et sains. (Pe 2851).
« (...) Biax sire, fet ele, li rois Artus, comant se contient ore ? - Mialz
qu'il ne fist onques ancore, Plus sains et plus haitiez, plus forz. (...) »
(Pe 7915).
. [In a form of address] : La dameisele le salue Come sage et
bien afeitiee, Et cil respont : « Sainne et heitiee, Dameisele, vos face
Dex ! » (La 938).

seignor eidier s'apreste, Et saut par ire et par grant force, S'aert et
fant con une escorce, Sor le jaiant, la pel velue, Si que desoz li a
tolue Une grant piece de la hanche (Yv 4217). Il fu feruz d'un
javelot Parmi les hanches amedos, S'an est aüz si angoissos Qu'il ne
puet a cheval monter. (Pe 3499). ...Et ses cuers li dit et devine Que
ce estoit cele reïne Dom il avoit oï parler ; Mes asez le puet deviner
A ce qu'il vit les treces blanches Qui li pandoient sor les hanches, Et
fu d'un diapre vestue, Blanc a fil d'or, d'uevre menue. (Pe 7856) .

HANAP, masc. noun
[F-B : henap ; T-L : hanap ; GD : hanap ;
DEAF, H 119 : hanap ; AND : hanap ; DMF : hanap ;
FEW XVI, 214a : *hnapp ; TLF : hanap]

"Shaft (of lance)"
- By meton. "Lance" : Erec, tant con hante li dure, Le trebuche
a la tere dure. (Er 2135).

Frequency : 4 occ.
Forms : henap, henas.

"Large drinking-cup" : Boen vin ai et fromage gras, Blanche
toaille et biax henas. (Er 3146). Et sus estoient aporté Li mes et les
chandoiles mises Es chandeliers totes esprises Et li henap d'argent
doré Et dui pot, l'uns plains de moré Et li autres de fort vin blanc.
(La 989). Un bocel trueve plain de vin Et .i. henap d'argent selonc,
Et voit sor .i. trossel de jonc Une toaille blanche et nueve. (Pe 737) .
Et li autre or et argent fondent, Cil font oevres bones et beles, Cil
font henas, cil escueles Et oisiax ovrez a esmax, Eniax, ceintures et
fermax. (Pe 5708).

HANCHE, fem. noun
[F-B : hanche ; T-L : hanche ; GDC : hanche ;
DEAF, H 125 : hanche ; AND : hanche ; DMF :
hanche ; FEW XVI, 141a : *hanka ; TLF : hanche]
Frequency : 8 occ.
Forms : hanche, hanches.

A. [Of the human body] "Hip" : Bien dut estre Erec afolez :
Jusqu'a la char li est colez Sor la hanche li aciers froiz. (Er 943). Tot
remire jusqu'a la hanche, Le manton et la gorge blanche, Flans et
costez et braz et mains. (Er 1475). Car si les ont harigotez Qu'a
delivre sor les costez Et sor les piz et sor les hanches Essaient les
espees blanches. (Yv 831). A ce cop, li lyons se creste, De son
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Rem. On note 14, p. 195, of Frappier's article Jean
Misrahi Memorial Volume 1977, Ménard remarks,
about Pe 3499, that a « halo sémantique entoure le mot,
de telle sorte que la région concernée englobe les parties
latérales et postérieures du corps, de la ceinture à l'aine,
c'est-à-dire les hanches (au sens moderne), les reins et la
région lombaire, la croupe et le haut des cuisses ». ».
B. [Of a beast] "Haunch" : Li premiers mes fu d'une hanche
De cerf an gresse au poivre chaut. (...) De la hanche de cerf au
poivre Devant ax uns vaslez trancha, Qui de devant lui treite l'a Atot
le tailleor d'argent, Et les morsiax lor met devant Sor .i. gastel qui fu
antiers. (Pe 3268, 3272).

HANSTE, fem. noun
[F-B : hanste ; T-L : hanste ; GD : hanste ;
DEAF, H 144 : hanste ; AND : hanste ; DMF : hanste ;
FEW IV, 392a : hasta]
Frequency : 1 occ.
Forms : hante.

HANSTIER1, masc. noun
[F-B : hanstier ; T-L : hanstier1 ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
FEW IV, 392a : hasta]
Frequency : 1 occ.
Forms : hantier.

"Lance rack" : De son col oste son escu Li chevaliers et si le pant
A un croc et sa lance prant Et met sor un hantier an haut. (La 1003).
HANTONE, proper name (place)
[F-B : Hantone]
Frequency : 3 occ.
Forms : Hantone.

[Southampton (England)] : Sanz grant peril et sanz esmai
Vindrent au port desoz Hantone. (Cl 269). Por ce que formant se
doloient, Desoz Hantone se remainnent La nuit... (Cl 283). Et quant
il furent atorné, De Hantone s'an sont torné, Si ont le droit chemin
tenu Tant qu'a Guincestre sont venu, Ou li rois estoit a sejor. (Cl
294).

HAPER, verb
[F-B : haper ; T-L : haper ; GDC : happer ;
DEAF, H 148 : haper ; AND : haper ; DMF : happer ;
FEW IV, 381a : happ- ; TLF : happer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 5 : hapez.
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"To seize quickly, grab" : « Danz escuiers, se Dex m'aïst, Mout
estes fos et estapez Qui an cele presse hapez Ces fers de lances et
testieres Et ces retros et ces banieres, Si vos fetes boen escuier. (...) »
(Pe 5090).

HARDEMENT, masc. noun
[F-B : hardemant ; T-L : hardement ; GD : hardement2 ;
DEAF, H 190 :
hardi1
(hardement) ;
1
AND : hardement ; DMF : hardement ; FEW XVI,
155b : *hardjan]
Frequency : 35 occ.
Forms : hardemant, hardemanz, hardement, hardemenz.

A. "Boldness"
1. [Mostly in a favourable sense] "Braveness, courage" :
Ire li done hardemant, Et l'amors qu'an sa fame avoit. (Er 4824). Je
sai tant an vostre corage De hardemant et de bonté, Se ge vos avoie
conté Ce que g'en sai de l'avanture, Qui mout est perilleuse et dure,
Que vos i voudriez aler. (Er 5381). De neant estes an esmai, Car
bien sachiez seüremant, S'an moi n'avoit de hardemant Fors tant con
vostre amors m'an baille, Ne crienbroie je an bataille, Cors a cors,
nul home vivant. (Er 5806). Or li est vis que buer soit nez, Qant il
puet feire apertemant Chevalerie et hardemant Devant celi qui le fet
ivre. (Cl 3716). Mes volantez an moi s'aüne Que je die reison
aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que sens lor faut et hardemanz
A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont eise et leu et tans. (Cl 3816) .
Et panse [la pucele], se il [= Lancelot] la savoit [= the queen] A la
fenestre ou ele estoit, Qu'ele l'esgardast ne veïst, Force et hardemant
an preïst. (La 3646). Et force et hardemanz li croist, Qu'Amors li fet
mout grant aïe Et ce que il n'avoit haïe Rien nule tant come celui Qui
se conbat ancontre lui. (La 3720). « (...) Et que voldroies tu trover ?
- Avanture, por esprover Ma proesce et mon hardemant. (...) » (Yv
361). ...Et si vos pruef par estovoir Que mialz valut cil qui conquist
Vostre seignor que il ne fist : Il le conquist et sel chaça Par
hardemant anjusque ça, Et si l'enclost an sa meison. (Yv 1710).
« (...) Lasses, tant somes acorees Qui si buer estions or nees, Que
Dex anveié nos avoit Celui qui toz les biens savoit, Celui an cui ne
failloit riens, Ne hardemenz ne autres biens. » (Pe 8212).
- By personnif. : Largesce estoit la vostre amie Et Hardemanz
vostre conpainz. (Yv 1295).

2. [Mostly in a pejorative sense] "Foolhardiness,
impudence" : Ja li orrons tel chose dire Don nos avrons ou joie ou
ire : Ou Erec l'anvoie a vos ci An prison an vostre merci, Ou se il se
vient par hardemant Vanter antre nos folemant Qu'il a Erec vaincu
ou mort. (Er 1161). Et cil par son fier hardemant Vint vers lui, si le
menaça Et dit : « Cil qui t'anvea ça Ne t'amoit mie, par mes ialz !
(...) » (Yv 4174). Qant el Gué Perilleus saillis, Mout te vint de grant
hardemant, Et saiches bien certainnemant C'onques chevaliers n'an
issi. (Pe 8327).

B. By meton. "Bold action"
1. [Mostly in a favourable sense] : Qui ne comance
hardemant A poinne an puet venir a chief. (Cl 2248)

Gregory and

Luttrell translate comencier hardement the following way : "Se mettre à l'entreprise
hardiment".

« Filz, fet il, avanture fu Qant ci venimes, gié et tu, A
ceste fenestre apoier, S'an avons eü tel loier Que nos avons
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apertemant Veü le plus grant hardemant Qui onques fust mes nes
pansez. (...) » (La 3192). Ja ne t'an quier dire losange, Einz promet
bien au chevalier Qu'il n'avra ja de rien mestier, D'armes ne de
cheval, qu'il n'ait, Des qu'il tel hardemant a fait Que il est jusque ci
venuz. (La 3264). Mes bien veignanz i soiez vos, Que ja mes nus ce
n'anprendra, Ne mes n'avint ne n'avandra Que nus tel hardemant
feïst Que an tel peril se meïst. (La 3333).
2. [Rather in a pejorative sense] : Trop avez fet grant
hardemant, Qui avez mon comandemant Et ma desfanse trespassee.
(Er 2847). Mes de ce fist que fos li cuens Qu'il n'ot que l'escu et la
lance : An sa vertu ot tel fiance Qu'armer ne se volt autremant. De ce
fist mout grant hardemant Que devant trestotes ses gens S'esleissa
plus de .ix. arpanz. (Er 3586). Et Cligés, qui ne set l'aguet,
Hardemant et folie fet, Qui de ses conpaignons se part (Cl 3392). Et
quant il au passage aproche, Cil qui l'esgarde li reproche La charrete
mout laidemant Et dit : « Vassax, grant hardemant As fet et mout es
fos naïs, Qant antrez iés an cest païs. (...) » (La 2214). Ses chevax
met en .i. pleissié, Ses atache et lie mout fort, Et puis vient la ou cil
se dort, Atot la robe et l'oingnemant, Et fet .i. mout grant hardemant
Que del forsené tant s'aproche Qu'ele le menoie et atoche (Yv 2982).
« Dame, misericorde Doit an de pecheor avoir. Conparé ai mon
nonsavoir, Et je le voel bien conparer. Folie me fist demorer, Si m'an
rant corpable et forfet ; Et mout grant hardemant ai fet Qant devant
vos osai venir. (...) » (Yv 6774).

HARDI, adj.
[F-B : hardi ; T-L : hardi ; GDC : hardi ;
DEAF, H 183 : hardi1 ; AND : hardi ; DMF : hardi ;
FEW XVI, 155a : *hardjan ; TLF : hardi]
Frequency : 49 occ.
Forms : hardi, hardie, hardiz.

A. [In a favourable sense] "Brave, courageous" : Einz si
riche ne fu veüe, Que mout i ot boens chevaliers, Hardiz et
conbatanz et fiers, Et riches dames et puceles, Filles de rois, gentes
et beles. (Er 32). De l'amor qui est antr'ax deus Fu la pucele plus
hardie : De rien ne s'est acoardie, Tot sofri, que qu'il li grevast (Er
2049). Congié li done et si li prie Qu'au plus tost qu'il porra retort,
Car n'avoit baron en sa cort Plus vaillant, plus hardi, plus preu, Fors
Gauvain, son tres chier neveu : A celui ne se prenoit nus (Er 2231).
Erec l'escu del col anbrace, Si le requiert come hardiz. (Er 2875).
Mes de grant force estoit li cuens Et chevaliers hardiz et buens, Que
el siegle meillor n'eüst, Se fel et traïtres ne fust. (Cl 1888) . « Baron,
ferez ! Je sui Cligés que vos querez. Or ça, franc chevalier hardi!
N'en i ait nul acoardi, Nostre en est la premiere joste, Coarz hom de
tel mes ne goste. » (Cl 3525). Proesce et l'amors qui le lace Le font
hardi et conbatant (Cl 3763). Et cil qui fu sor la charrete Ne dit pas
que il l'an promete Tot son pooir, einçois afiche, Come cil cui Amors
fet riche Et puissant, et hardi par tot, Que, sanz arest et sanz redot,
Quanqu'ele voldra li promet Et toz an son voloir se met. (La 631). .I.
mantel cort de soie an grainne A afublé sor sa chemise, Si s'est en
avanture mise Come hardie et corageuse (Pe 1953). Come hardiz et
forz et fiers Les a entaschiez [= the knights] toz ansanble. Cui il
ataint, pas ne li sanble Que il soit d'armes aprantiz. (Pe 2442).
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- [Of a horse] : Et la dame tantost li baille Les armes son seignor
vermoilles Et le cheval qui a mervoilles Estoit biax et forz et hardiz.
(La 5501). Ne tarda puis gueires granmant Que messire Yvains sanz
arest Entra armez en la forest Et vint plus tost que les galos Sor .i.
cheval mout grant et gros, Fort et hardi et tost alant. (Yv 2227). S'il
vialt cheval, en li sejorne, Grant et bel et fort et hardi. (Yv 3135).
- [Used as element of a proper name] : Li sistes fu li Lez
Hardiz (Er 1677) The Ugly Hero is a knight of Arthur S. LAIT4.

B. [In a pejorative sense] "Foolhardy, presumptuous,
insolent" : Mout est hardiz qui loer s'ose De ce dont autres ne
l'alose, Ne n'a tesmoing de sa loange Se ce n'est por fausse losange.
(Yv 2187). Par foi, donc es tu mout hardiz, Ou mout fos, qui ton non
me diz, Si sez que ge te haz de mort. (Pe 8569).
- (N') estre si / tant hardi que + subjunctive : « (...) Anhaïe
m'a, bien le voi, Quant il ne vialt parler a moi ; Ne je tant hardie ne
sui Que ge os regarder vers lui. » (Er 2789). ...Et mout la prist a
menacier Qu'ele ne soit plus si hardie C'un seul mot de la boche die
Se il ne l'an done congié. (Er 2915). Lors monte Erec et congié
prant, Si se remetent a la voie, Et vet chastiant tote voie Enyde, se
nule *[r. rien] voit, Qu'ele si hardie ne soit Que ele l'an mete a
reison. (Er 3512). Cil n'est tant hardiz que le die (La 5568). Et qui
sont cil qui tant vos ainment, Don li uns si hardiz seroit Qu'a trois
conbatre s'oseroit Por vos sauver et garentir ? (Yv 3613). « Sire
Gauvain, sire Gauvain, Ge vos avoie an conduit pris, Mes tant i ot
que ge vos dis Que ja si hardiz ne fussiez Que vos el chastel
antressiez N'an cité que mes sire eüst, Se trestorner vos an pleüst.
(...) » (Pe 5939).
- N'i avoir aucun si hardi que + subjunctive : Li rois le don
li otrea Et par son rëaume anvea Et rois et dus et contes querre, Ces
qui de lui tenoient terre, Que nul si hardi n'i eüst Qu'a la Pantecoste
ne fust. (Er 1877). « Seignor, fet il, a toz vos di Qu'il n'i ait .i. seul si
hardi, Fort ne foible, ne haut ne bas, Qui ost aler avant un pas. (...) »
(Er 3626). N'i a si hardi qui lor tort, Car ne cuidoient pas qu'il fust
Nus hom, qui chacier les deüst, Mes deables ou enemis, Qui dedanz
le cors se fust mis. (Er 4852). Cligés et li dus sont monté, S'a li uns a
l'autre mandé Qu'a la mivoie assanbleroient Et de .ii. parz lor genz
seroient Tuit sanz espees et sanz lances, Par sairemanz et par fiances
Que ja tant hardi n'i avra, Tant con la bataille durra, Qui s'ost movoir
por nul mal faire (Cl 3997). Mes quant ce fu que il le sot, Si desfandi
qu'il n'i eüst Mes si hardi qui se meüst, Si con il avoit son cors chier,
Qui an osast pierre eslochier. (Pe 5842).

HARDÏEMENT, adv.
[F-B : hardi (hardiemant) ; T-L : hardi (hardïement) ;
GD : hardement1 ; GDC : hardiment ; DEAF, H 188 :
hardi1 (hardïement) ; AND : hardiement1 ; DMF :
hardiment ; FEW XVI, 155b : *hardjan ; TLF :
hardiment]
Frequency : 5 occ.
Forms : hardiemant.

"Boldly, bravely" : Erec hardiemant li dit : « Uns chevaliers sui
d'autre terre. Cest esprevier sui venuz querre Et bien est droiz, cui
qu'il soit let, Que ceste dameisele l'et. (...) » (Er 842). Mout
hardiemant le requiert, Par selonc l'espaule le fiert (Er 949). Moins
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en a les autres cremuz Et plus hardiemant requis, Puis qu'il n'ot
garde de ces sis. (Cl 3705). Cligés va en la tor et vient Hardiemant,
tot a veüe, C'un ostor i a mis en mue, Si dit que il le vet veoir, Ne
nus ne puet aparcevoir Qu'il i voist por nule acheison Se por l'ostor
seulemant non. (Cl 6237). Et li autre voient la perte De lor gent
afolee et morte, Si s'an vindrent droit a la porte Trestuit sarré et
atirié, Et cil se tindrent tuit rangié An lor portes sarreement, Ses
reçoivent hardiemant. (Pe 2466).

HARIGOT, masc. noun
[F-B : harigot ; T-L : harigot ; GD : haligot ; GDC :
haricot ; DEAF, H 220 : harigoter (harigot) ; DMF :
harigot ; FEW XVI, 164a : *hariôn ; TLF : haricot]
Frequency : 1 occ.
Forms : harigot.

"Slit (in a piece of clothing)" : A vestir desor sa chemise Li a
baillié un nuef sorcot Et un mantel sanz harigot, Veir d'escarlate, au
col li met. (Yv 5420) We follow T-L's interpretation and not the one of F-B and
Roques (sans harigot "Without tear", i.e. "In perfect shape") ; cf. Woledge II p.
103-106.

HARIGOTER, verb
[F-B : harigoter ; T-L : harigoter ; GD : haligoter ;
DEAF, H 218 : harigoter ; AND : harigoté ; DMF :
harigoter ; FEW XVI, 164a : *hariôn ; TLF : haricoter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : harigotez.

Transitive use "To slash, tear" : Si ont, au chaple des espees,
Les guiges des escuz colpees Et les escuz dehachiez toz, Et par desus
et par desoz, Si que les pieces an depandent N'il ne s'an cuevrent ne
desfandent ; Car si les ont harigotez Qu'a delivre sor les costez Et sor
les piz et sor les hanches Essaient les espees blanches. (Yv 829).

HARNOIS, masc. noun
[F-B : hernois ; T-L : harnois ; GD, GDC : harnois ;
DEAF, H 424 : herneis ; AND : harneis ; DMF :
harnais ; FEW XVI, 202b : *hernest ; TLF : harnais]
Frequency : 22 occ.
Forms : hernois.

"Equipment" : Tot maintenant que il les virent, Par parole antr'ax
departirent Trestot le hernois autresi Con s'il an fussent ja garni. (Er
2933). Li rois Evrains ot les noveles, Que tex genz a sa cort venoient
Qui grant conpaignie menoient Et bien resanbloit au hernois Que lor
sires fust cuens ou rois. (Er 5497). Lors comande a porter li rois A
.xiii. chevaliers hernois. Fet est ce que li rois comande : Chascuns le
suen hernois demande, Li rois baille a chascun le suen, Beles armes
et cheval buen. Chascuns a le suen hernois pris. Tuit li .xii. furent de
pris, Armes et robes et cheval. Mes autant valut par igal Li hernois
au cors Alixandre, Qui le volsist prisier ou vandre, Con tuit li autre
.xii. firent. (Cl 1122, 1124, 1127, 1131). Departi sont li chevalier,
Car li rois le vialt et comande. Cligés por tot * [r. son] hernois
mande, Car le roi siudre li covient ; Au plus tost qu'il puet a cort
vient, Mes bien fu atornez einçois, Vestuz a guise de François. (Cl
4930). Ez vos les prisons ja fors trez, Si s'an alerent demanois Et
porterent tot lor hernois, Que rien n'en i ot detenue. (Pe 2716). Son
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seignor siust toz les galos Tant que il [= the squire] le vit descendu,
Qu'il l'avoit un po atendu Loing del chemin, en .i. destor. Tot son
hernois et son ator En aporte ; cil l'atorna. Messire Yvains ne
sejorna, Puis qu'armez fu, ne tant ne quant, Einçois erra chascun jor
tant, Par montaignes et par valees (...) Tant qu'il vint au santier
estroit Plain de ronces et d'oscurtez (Yv 756). Qui lors veïst dras
anmaler, Et covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser somiers Et
chargier charretes et chars, Dont il n'i ot pas a eschars, Tantes et
pavellons et trez, Uns clers sages et bien letrez Ne poïst escrire an .i.
jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez tantost. (Pe 4132).

- In partic.
. "Equipment of a man of arms, body-armour" : Si a fet
son escu vermoil Et tot l'autre hernois oster, Et fet les armes aporter
Dom il fu noviax chevaliers, Et les armes et li destriers Furent mises
a l'uis devant. (Cl 4823). Et les dames et les puceles Se vont par les
hauz leus seoir Por le tornoiement veoir, Et virent soz eles a plain Le
hernois monseignor Gauvain, Si cuiderent bien de premiers Qu'il i
eüst .vii.* [r. .ii.] chevaliers Por ce qu'eles .vii.* [r. .ii.] escuz voient
Qui a l'aubre pandu estoient. (...) Ensi les unes devisoient Et teles i ot
qui disoient : « Dex, sire, icist chevaliers A tant hernois et tant
destriers Que asez an eüssent dui, N'il n'a chevalier avoec lui. Que
fera il de .ii. escuz ? Tex chevaliers ne fu veüz Qui portast .ii. escuz
ansanble. » (Pe 4930, 4942).
. "Harness (of a horse)" : Li vavasor fist maintenant Anseler un
palefroi bai, Onques ne le mist an delai. Del hernois a parler ne fet,
Car la granz povretez ne let Don li vavasors estoit plains. La sele fu
mise et li frains (Er 735). Tote fu blanche s'armeüre, Et li destriers et
li hernois Si fu plus blans que nule nois. (Cl 3989). Or se revoldra
esprover Demain au chevalier estrange, Qui chascun jor ses armes
change Et cheval et hernois remue. (Cl 4851). Et la dame qui li avoit
Ses armes vermoilles bailliees, Bien et beles apareillies, Et son
hernois et son cheval, Le voir an dist au seneschal, Comant ele l'ot
anvoié La ou en avoit tornoié, A l'ahatine de Noauz. (La 6065) .
. "Baggage" : Messire Gauvains vers la porte Aprés tot son
hernois venoit, Que par iqui le covenoit Passer, ou retorner arriere :
Autre voie n'autre charriere Jusqu'a .vii. jornees n'avoit. (Pe 4879).
- Estre bien à harnois. "To be well equipped" : Or estes
vos bien a hernois, Or seez vos sor boen destrier, Or sanblez vos
bien chevalier Qui pucele doie conduire. (Pe 6940). Et li vaslez en
es le pas Vers unes estables l'an mainne Et si an tret fors et amainne
Chaceors gras et sejornez, Don li uns estoit atornez Por chevauchier
et por errer, Qu'il ot fet de novel ferrer, Qu'il n'i failloit sele ne
frains. « Par foi, fet messire Gauvains, Vaslez, tu es bien a hernois.
Or va, que li sires des rois Te doint bien aler et venir Et la droite voie
tenir. » (Pe 8877).

HARPE, fem. noun
[F-B : harpe ; T-L : harpe ; GDC : harpe1 ;
DEAF, H 222 : harpe ; AND : harpe ; DMF : harpe1 ;
FEW XVI, 172b : harpa2 ; TLF : harpe1]
Frequency : 2 occ.
Forms : arpe, harpes.

"Harp" : Harpes, vieles i resonent, Gigues, sautier et sinphonies Et
trestotes les armonies Qu'an porroit dire ne nomer. (Er 6330). Tex
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ert l'uevre d'Arimetique, Et la tierce oevre ert de Musique, A cui toz
li deduiz s'acorde, Chanz et deschanz et, sanz descorde, D'arpe, de
rote et de viele. (Er 6711).

HARPIN, proper name (person)
[F-B : Harpin]
Frequency : 1 occ.
Forms : Harpins.

[Harpin of the Mountain, giant killed by Yvain] : Li fel
jaianz, cui Dex confonde, A non Harpins de la Montaingne (Yv
3849).

HART, fem. noun
[F-B : hart ; T-L : hart ; GD,
DEAF, H 228 : hart ; AND : hart ;
FEW XVI, 152b : *hard ; TLF : hart]

GDC :
DMF :

hart ;
hart ;

Frequency : 1 occ.
Forms : hart.

"Rope to hang or strangle a condemned person"
- Avoir la hart au col. "To have the noose around one's
neck (to be hanged or strangled)" : « (...) Fos est, si cuide
estre si sages, Que de ce san sera il pris Con lerres atainz et repris De
larrecin vilain et fol. Il en avra la hart el col. » (Pe 5058).

HASART, masc. noun
[F-B : hasart ; T-L : hasart ; GD : hasart ; GDC :
hasard ; AND : hasard ; DMF : hasard ; FEW XIX,
203b : zahr1 ; TLF : hasard]
Frequency : 1 occ.
Forms : hasart.

"Dicing game" : Li autre joent d'autre part Ou a la mine ou a
hasart, Cil as eschas et cil as tables. (Er 356).
HASLE, masc. noun
[F-B : hasle ; T-L : hasle ; GD : hale2 ; GDC : hale ;
DEAF, H 247 : hasler (hasle) ; AND : hasle ; DMF :
hâle ; FEW XXV, 575b : *assulare2 ; TLF : hâle]
Frequency : 1 occ.
Forms : hasle.

"Action of the sun that dries and tans" : Por ce einsi com an
prison Est gardee an Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne tant noble,
L'empererriz, quex qu'ele soit : L'empereres point ne s'i croit, Tant
con de celi [= Fenice] li remanbre ; Toz jorz la fet garder en chanbre
Plus por peor que por le hasle, Ne ja avoec li n'avra masle Qui ne
soit chastrez en anfance. (Cl 6659).

HASTE2, fem. noun
[F-B : haste ; T-L : haste2 ; GDC : haste2 ;
DEAF, H 253 : haste ; AND : haste1 ; DMF : hâte ;
FEW XVI, 123b : *haist ; TLF : hâte]
Frequency : 4 occ.
Forms : haste.

"Haste, precipitation" : « Sire, dist il, quel haste avez, Qui a tele
ore vos levez Ainz que jorz ne solauz apeire? » (Er 3491).
- À grant haste. "Very quickly, with great haste" : Vostre
peres cest manoir ot Ici an ceste forest gaste ; Ne pot foïr, car a grant
haste An litiere aporter se fist, Qu'aillors ne sot ou il foïst. (Pe 450).
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- En haste. "Quickly, with haste" : Si cruelmant le fiert an
haste Que l'ame de son cors li oste, Et li ostex remest sanz oste. (Cl
1752).
. En si grant haste. "In such a haste, so hastily" : Et rien
nule ne puet veoir Clamadex don soit si dolanz, Que mout a la porte
colanz De ses genz morz, et lui forsclos, S'estuet qu'il remaingne a
repos, Et li asauz en si grant haste Ne seroit mes que peinne gaste.
(Pe 2487).

HASTER, verb
[F-B : haster ; T-L : haster ; GD : haster1 ; GDC :
haster ; DEAF, H 263 : haste (haster) ; AND : haster ;
DMF : hâter ; FEW XVI, 124a : *haist ; TLF : hâter]
Frequency : 26 occ.
Forms : Inf. : haster ; Pa. p. : hastee ; Pr. ind. 3 : haste ; Impf.
ind. 3 : hastoit ; P. def. ind. 3 : hasta, 6 : hasterent ; Imper.
5 : hastez.

I. Transitive use
A. "To hasten sth, make sth go fast" : Avant en anvoie son
fil Li vavasors tot maintenant, Por feire l'ostel avenant Et por la
cuisine haster. (La 2037). Cil corent le mangier haster, Cil les
chandoiles alumer (La 2557). Einz dui chevalier plus angrés Ne
furent de lor mort haster. (Yv 837). Mes por coi vos deviseroie La
pointure des dras de soie Don la chanbre estoit anbelie? Le tans
gasteroie an folie, Et ge nel vuel mie haster* [r. gaster] ; Einçois me
voel un po haster, Que qui tost va par droite voie Celui passe qui se
desvoie (Er 5527) Guiot's mistake (nonsense and rhyme with same words) ; the
other MSS have gaster.

B. [In a fight] "To press, attack (an opponent)" : S'an est
mout dolanz et iriez Qant il est ja si anpiriez Qu'il pert ses cos et le
jor gaste. Lors li cort sore et si le haste Tant que cil li ganchist et fuit
(La 878). Mes Lanceloz le haste fort, Si li done .i. grant cop et fort
Devant l'escu a descovert El braz destre de fer covert, Si li a colpé et
tranchié. (La 7059).
C. Haster aucun de + inf. "To press sb to do sth" : Ensi li
portiers le semont Et haste de venir amont, Mes mout li fist leide
semonse. (Yv 5178).
II. Reflexive use "To hurry up, rush" : Frans chevaliers, fet
la pucele, Toz jorz seroie vostre ancele Se vos mon ami me randez.
A Deu soiez vos comandez. Hastez vos, la vostre merci. (Er 4343).
Einçois me voel un po haster, Que qui tost va par droite voie Celui
passe qui se desvoie (Er 5528). Et cil meïsmes s'aprestoient De lor
armeüres oster, Mes trop se pueent ja haster, Car cil ne se celeront
plus Qui sor aus sont venu lessus (Cl 1858). Tant s'est la pucele
hastee Que ele est el palés venue (Cl 2706). Et Cligés se haste et
atorne, Qu'an Grece s'en vialt retorner, N'a cure de plus sejorner. (Cl
6622). Queque il vont ensi parlant, Ne vint mie cele part lant Li
chevaliers qui venoit seus, Les grans galoz ancontre aus deus. Et por
ce li plest a haster Qu'il ne cuide mie gaster, Et por boens eürez se
clainme Qant la rien voit que il plus ainme. (La 1545) With elision of the
reflexive pronoun. « Sire, ne vos hastez Ne voz paroles ne gastez, Mes
parlez .i. po par mesure. (...) » (La 1597). Et antretant ez vos venu
Lancelot qui mout se hastoit. (La 4437). Mout se haste, mout est an
grant D'aconsivre ce qu'ele chace (La 6400). Et l'autre aprés sa voie
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tint Et quanqu'ele pot se hasta (Yv 4719). Ensi parlant s'est tant
hastee, Trestoz ses palefroiz tressue (Yv 5040).

- [Followed by de] "To rush to (do sth)"
. Soi haster de + noun of action : Et il restoit an grant redot
Qu'aucuns ne l'an eüst menee, Qui l'eüst a sa loi tornee ; Si se hastoit
mout del retor. (Er 4551).
. Soi haster de + noun infinitive : Li rois se haste del
descendre, Et cil qui mout estoit plaiez S'est lors ancontre lui dreciez
(La 3318). Mes hastez vos del retorner, Qu'il ne m'eschap ou soit
toluz Einz que vos soiez revenuz. (Pe 6490).
. Soi haster de + inf. : Einz ne chaucierent esperons, Tant se
hasterent de monter. (Er 6391). Et ce ne vost il pas atendre, Einz se
haste mout de descendre (La 2376). D'errer vers le chastel se haste
Tant que devant la porte vient (Pe 1708).
III. Noun infinitive "Haste" : Et cil qui del haster n'ont cure
Ont aprés lor chemin tenu, Tant qu'il sont a l'ostel venu. (La 2042).

HASTIVEMENT, adv.
[F-B : hastivemant ; T-L : hastif (hastivement) ; GDC :
hastivement ; DEAF, H 260 : haste (hastivement) ;
AND : hastivement ; DMF : hâtivement ; FEW XVI,
123b : *haist ; TLF : hâtivement]
Frequency : 5 occ.
Forms : hastivemant.

"Quickly, without delay" : Ce que s'amie se conforte, Et la
dame qui li aporte La novele hastivemant, L'a fet mout lié
soudenemant (Er 6285). « Dame, se il puet estre, Et vos cuidiez que
vostre mestre Vos an doie a droit conseillier, N'i a fors de
l'apareillier Et del feire hastivemant (...). » (Cl 5311). Se ma fille vos
atalante, Recevez la por bele et gente, Vos revanroiz hastivemant
(Yv 5751). Li peres s'an part a cest mot, Et cele qui mout grant joie
ot A totes ses conpaignes prie Que eles ne la lessent mie Au matin
dormir longuement, Einz l'esvoillent hastivemant, S'eles voelent
avoir s'amor, Lués que eles verront le jor. (Pe 5414). « (...) Qant ele
l'avra detenu Avoec li deboneremant, Si revenez hastivemant, Que
ge m'an voldrai revenir Por lui conpaignie tenir Au plus tost que ge
porrai onques. » (Pe 5678).

HATEREL, masc. noun
[F-B : haterel ; T-L : haterel ; GD : haterel ;
DEAF, H 275 : haterel ; AND : haterel ; DMF :
haterel ; FEW XVI, 136a : halter]
Frequency : 4 occ.
Forms : haterel, hateriax.

"The part of the body connecting the head to the
shoulders, neck" : Einz fiert le premerain an l'uel Si parmi outre
le cervel Que d'autre part le haterel Li sans et la cervele an saut (Er
4420). Tant se sont martelé les danz Et les joes et les nasez Et poinz
et braz et plus assez, Temples et hateriax et cos, Que tuit lor an
duelent li os. (Er 5927). Au mialz qu'il puet an l'uel l'avise Et lesse
aler .i. javelot ; Si qu'il n'antant ne voit ne ot, Li fiert parmi l'uel del*
[r. el] cervel, Que d'autre part del haterel Le sanc et le cervel espant.
(Pe 1114). Les treces jusqu'au haterel An.ii. tranchier me lesseroie,
Don mout anpiriee seroie, Par covant que demain au jor Cil
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chevaliers enmi l'estor Abatist Melianz de Liz, Et lors seroit cheüz
ses criz Que ma dame de suer an fet. (Pe 5348).

HAUBERC, masc. noun
[F-B : hauberc ; T-L : hauberc ; GD : haubert1 ; GDC :
halberc ; DEAF, H 281 : hauberc ; AND : hauberc ;
DMF : haubert ; FEW XVI, 134a : *halsberg ; TLF :
haubert]
Frequency : 54 occ.
Forms : hauberc, haubers.

"Hauberk" : Leanz est li haubers tresliz, Qui antre .v.c. fu esliz, Et
les chauces beles et chieres, Boenes et fresches et legieres (Er 615).
La pucele meïsmes l'arme, N'i ot fet charaie ne charme : Lace li les
chauces de fer Et queust a corroie de cer, Hauberc li vest de boene
maille Et se li lace la vantaille (Er 713). Mout ont lor haubers
desmailliez Et les escuz si detailliez Qu'il n'ont tant d'antier, sanz
mantir, Dont il se puissent recovrir. (Er 961). Mes mout orent
einçois deroz Les blans haubers et desmailliez, Et porfanduz et
detailliez Les escuz, et les hiaumes fraiz, Que parole fust de la paiz.
(Cl 4891). Et cil dit qu'il le conparra, Ja li escuz ne l'an garra Ne li
haubers qu'il a el dos. (La 759). Gauvains voit bien, mestier n'i a
Riens nule que dire li sache, Si desvest son hauberc et sache De son
dos et toz se desarme. (La 6908). Si s'antredonent si granz cos
Qu'an.ii. les escuz de lor cos Percent, et li hauberc deslicent (Yv
819). Les hiaumes anbuingnent et ploient Et des haubers les mailles
volent, Si que del sanc assez se tolent (Yv 841). Et quant il les vit en
apert, Que del bois furent descovert, Et vit les haubers fremianz Et
les hiaumes clers et luisanz, Et vit le vert et le vermoil Reluire contre
le soloil, Et l'or et l'azur et l'argent, Se li fu mout et bel et gent. (Pe
129). « Or me dites, fet il, biau sire, Qu'est ce que vos avez vestu ? Vaslez, fet il, don nel sez tu ? - Je non. - Vaslez, c'est mes haubers,
S'est ausi pesanz come fers. - De fer est il ? - Ce voiz tu bien. (...) »
(Pe 261).

HAUCIER, verb
[F-B : haucier ; T-L : haucier ; GDC : alcier ;
AND : halcer ; DMF : hausser ; FEW XXIV, 360a :
*altiare ; TLF : hausser]
Frequency : 6 occ.
Forms : Pa. p. : hauciez ; Pr. ind. 3 : hauce ; Imper.
5 : hauciez.

Transitive use
A. "To raise sth, put sth into a higher position" : Et li
nains hauce la corgiee, Quant vers lui la vit aprochiee (Er 179).
Aprés celui le conte anchauce, Por bien ferir la barre hauce, Qu'il li
done tel esparree De la barre qui fu quarree Que la hache li chiet des
mains, Et fu si estordiz et vains Que s'au mur ne se retenist, N'eüst
pié qui le sostenist. (Cl 2020). Il saut sus, s'a l'espee prise, Et
Bertranz fuit isnelemant, Plus tost qu'il pot au mur se prant, Et oltre
estoit ja a bien pres Qant Cligés li vint si de pres, Et maintenant
hauce l'espee, Sel fiert si qu'il li a colpee La janbe desor le genoil (Cl
6397). « Dame, fet ele, hauciez la main ! (...) » (Yv 6627).
- Abs. use "To raise (the hand)" : Cele ne li vialt mot
respondre, Car rien ne prisoit sa menace. Et li cuens la fiert an la
face ; Ele s'escrie, et li baron An blasment le conte anviron. (...) Lors
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ne se pot cele teisir, Einz jure que ja soe n'iert ; Et li cuens hauce, si
refiert, Et cele s'escria an haut : « Ahi ! fet ele, ne me chaut Que tu
me dies ne ne faces : Ne criem tes cos ne tes menaces. (...) » (Er
4804).

B. "To make sth higher"
- Past part. used as adj. : Maintenant qu'il fu deschauciez, El lit,
qui fu lons et hauciez Plus des autres .ii. demie aune, Se couche sor
un samit jaune, .I. covertor d'or estelé. (La 504).

HAUT, adj.
[F-B : haut ; T-L : haut ; GD : haut1/haut2 ; GDC : alt ;
AND : halt ; DMF : haut ; FEW XXIV, 367a : altus ;
TLF : haut1/haut2]
Frequency : 114 occ.
Forms : halt, haut, haute, hautes, hauz.

I. Adj. use
A. [Spatial scale, verticality]
1. [Of a thing]
- "High, extending above the average level" : Au
desbuschier d'un pleisseïz Troverent .i. pont torneïz Par devant une
haute tor Qui close estoit de mur antor Et de fossé lé et parfont. (Er
3657). Et Guivrez mout le reconjot : De coutes porpointes qu'il ot
Fist .i. lit feire haut et lonc, Qu'asez i avoit herbe et jonc (Er 5101).
Et por ce que il puissent mialz Et plus longuemant esgarder, S'an
vont tuit ansanble monter Lez la marine an .i. haut pui. (Cl 259). Au
cemetire andui s'an vont, Armé, a coite d'esperon, Mes clos estoit tot
anviron Li cemetires de haut mur (Cl 6099). D'autre part praerie
avoit Et d'autre part* [r. par delez] estoit assise La torz sor une roche
bise, Haute et tranchiee contre val. (La 427). La est Lanceloz arivez,
Et si tost com il fu venuz, Qant il fu de sa robe nuz, En une haute et
bele couche La pucele soef le couche (La 6661). La porte fu mout
haute et lee, Si avoit si estroite antree Que dui home ne dui cheval
Sanz anconbrier et sanz grant mal N'i pooient ansanble antrer (Yv
905). Mes il les chace mout de pres Et tuit si conpaignon aprés, Que
lez lui sont ausi seür Con s'il fussent tuit clos a mur Haut et espés de
pierre dure. (Yv 3257). Messire Gauvains tant ala, Puis que de
prison eschapa Ou la comune l'asailli, Que antre tierce et le midi
Vint vers une angarde avalant, Et vit .i. chasne haut et grant (Pe
6298). La rive est trop haute, ce dot, Et li guez trop parfonz par tot,
Si qu'an n'i porroit avaler. (Pe 8229).
. [Of a forest] "With full-grown trees" : Einz ne fina de
cheminer Tant qu'il vindrent an une plaigne Lez une haute forest
plaigne De cers, de biches et de dains (Er 3916).
- [Part of a proper name] : Aprés i vint Menagormon, Qui sires
estoit d'Eglimon ; Et cil de la Haute Montaigne I vint a mout riche
conpaigne (Er 1889) .
- "Situated above" : « Sire, or esgardez Cel plus haut bois que
vos veez, Qui cele montaigne avirone. La sont li destroit de Valdone.
(...) » (Pe 294). Et les dames et les puceles Se vont par les hauz leus
seoir Por le tornoiement veoir, Et virent soz eles a plain Le hernois
monseignor Gauvain (Pe 4927).
. [Of the sun] "Far up in the sky" : Et desoz l'ante ert li
praiax, Mout delitables et mout biax, Ne ja n'iert tant li solauz chauz
An esté, quant il est plus hauz, Que ja rais i puisse passer (Cl 6326).
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2. Adv. phrase
- De si haut (come aucun est). "From one's full height" :
Et la reïne de si haut Com ele estoit as piez li chiet. (La 148). Tel
peor ont qu'il ne s'en aut, Que il li vostrent, de si haut Com il furent,
au pié venir (Yv 4042).
. Prov. De si haut si bas. : An po d'ore m'a abessié Voiremant
de si haut si bas. Fortune, quant tu me gabas, Mout feïs mal ; mes toi
que chaut ? (La 6477).

Rem. Cf. Morawski n° 557 : De si haut si bas "From
such a height to such a depth". HASSELL, Prov. H19.
DMF s.v. HAUT. T.P.M.A. VI, 122 s.v. HOCH, n°34
(La).égion concernée englobe les parties latérales et
postérieures du corps, de la ceinture à l'aine, c'est-à-dire
les hanches (au sens moderne), les reins et la région
lombaire, la croupe et le haut des cuisses ». ».
- En haut. "Above, at or to a higher point" : De son col oste
son escu Li chevaliers et si le pant A un croc et sa lance prant Et met
sor un hantier an haut. (La 1003). Les lances fandent et esclicent, Et
li tronçon volent an haut. (Yv 821). Et la dame fu en la tor De son
chastel montee an haut (Yv 3179). Et cil qui bien lancier savoit Des
javeloz que il avoit Aloit anviron lui lancent, Une ore arriere et altre
avant, Une ore an bas et altre an haut (Pe 99). Li prodon maintenant
le saigne, Si a la main levee an haut Et dist : « Biax sire, Dex vos
saut ! (...) » (Pe 1693). Ençois que il fust hors del pont, Les piez de
son cheval amont Santi qu'il levoient an haut, Et li chevax a fet .i.
saut, Que, s'il n'eüst si bien sailli, Amedui fussent malbailli, Li
chevax et cil qui sus iere. (Pe 3393). Et li chevalier s'an issoient
Queque celes ensi parloient, Et la fille Tiebaut l'ainznee Fu an la tor
an haut montee, Qui le tornoi ot fet anprandre. (...) Avoec les .ii.
filles Tiebaut Sont totes montees an haut Dames et puceles ansanble.
(Pe 4954, 4962). Yvonet comande a descendre, Que ses chevax
mout duremant Clochoit ; cil son comandement A fet, le pié li lieve
an haut Et trova que uns fers li faut (Pe 5631). Tantost la reïne se
dresce, Que talant a que a lui aut, Tant qu'ele le trova an haut, As
fenestres d'une tornele Ou esgardoit une pucele Qui venoit tot aval .i.
pré (Pe 8032).

B. [Voice scale]
1. "Loud" : Messire Yvains pansis chemine Par une parfonde
gaudine Tant qu'il oï enmi le gaut .I. cri mout dolereus et haut. (Yv
3338).

- À (mout) haute voiz. "With a (very) loud voice" :
Andemantiers qu'ele recorde Son duel et sa mesavanture, Atant ez
vos grant aleüre .I. conte o grant chevalerie, Qui mout de loing avoit
oïe La dame a haute voiz crier. (Er 4641). Lors saut avant et si
l'apele, Si haut que toz li pueples l'ot, A mout haute voiz :
« Lancelot ! (...) » (La 3666). Mes avant, einz que il le fiere, Li dist
a haute voiz et fiere : « Traiez vos la, je vos desfi ! (...) » (La 7006).
...Ne riens ne la puet conforter, Que son seignor en voit porter
Devant li, en la biere, mort, Don ja ne cuide avoir confort ; Por ce
crioit a haute voiz. (Yv 1163). Trestuit a haute voiz li dïent : « Hu !
hu ! Maleüreus, ou vas ? (...) » (Yv 5122).

2. Adv. phrase
- Au plus haut / De si haut (qu'on puet crïer).
"(Shouting) as loudly (as possible)" : Don ne m'eüstes vos
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mout vil, Qant je le gué vos contredis .III. foiees et si vos dis Au
plus haut que je poi crier ? (La 781). De si haut con il pot crier Me
comança a desfier, Et dist : « Vassax, mout m'avez fet, Sanz
desfiance, honte et let. (...) » (Yv 487).

- (Mout / Si) en haut. "In (a very / such a) loud voice" :
Aprés, por ce que il l'antande, Dïent an haut : « Dex te desfande,
Chevaliers, de mesavanture (...). » (Er 5470). Car Fenice, por ce
qu'an cuit Que ce que li plest li enuit, A dit an haut : « Fuiez, fuiez !
(...) » (Cl 5617). Et la pucele n'avoit ris Passez avoit anz plus de sis,
Et ce dist ele si an halt Que tuit l'oïrent. (Pe 1045). An haut s'escrie
et tort ses poinz (Er 4575). En haut s'escrie, si li dit : « Empereres,
conforte toi, Je sai certainnemant et voi Que ceste dame n'est pas
morte. (...) » (Cl 5824). Erec l'anchauce et crie an haut : « Vasax,
vasax, ça vos tornez (...). » (Er 2890). Cil qui ot plus isnel cheval
Vint devant toz criant en haut : « Dus de Sessoigne, Dex te saut !
(...) » (Cl 3649). En une chanbre antre, si ot An haut crier une pucele
(La 1059). Cil qui voit sa mort aprochiee Li crie merci mout an haut
(La 2903). Tantost de la meison s'an saut, Si s'an vet, criant mout an
haut : « Or est venuz qui l'aunera ! (...) » (La 5562).

C. [Abstract]
1. "Great, important, of great value" : Ne n'a an trestot cest
païs Nul baron, tant soit de haut pris, Qui ne l'eüst a fame prise
Volantiers tot a ma devise. (Er 526). Des qu'autremant estre ne puet,
Alons : nostre ostex i est pris, Car nus chevaliers de haut pris, Ce ai
oï dire et conter, Ne puet an ce chastel antrer, Por ce que herbergier i
vuelle, Que li rois Evrains nel recuelle. (Er 5432). Mes tant vos resai
de haut cuer Que je n'os desdire a nul fuer Rien qui vos pleise a
demander (Cl 3943). L'eve beneoite et les croiz Et li cierge aloient
avant Avoec les dames d'un covant, Et li texte et li ancenssier Et li
clerc, qui sont despanssier De feire la haute despansse A cui la
cheitive ame pansse. (Yv 1169). Ensi se devroit atorner Amors, qui
est mout haute chose (Yv 1397). Et li prodom l'espee a prise, Se li
ceint et si le beisa, Et dit que donee li a La plus haute ordre avoec
l'espee Que Dex a fete et comandee, C'est l'ordre de chevalerie (Pe
1633). Et la reïne li respont : « Et vos si soiez bien trovez, Come
chevaliers esprovez De haute proesce et de bele ! » (Pe 4571).
2. "Noble, powerful" : Tuit li plus haut et li plus noble Li
vienent au port a l'encontre. (Cl 5062). Et au demain remanderoiz
Voz genz et si demanderoiz Consoil del roi qui doit venir. Por la
costume maintenir De vostre fontainne desfandre Vos covendroit
boen consoil prandre ; Et il n'i avra ja si haut Qui s'ost vanter que il i
aut. (Yv 1851). Li baron qui l'alerent querre, Li plus haut home de
sa terre, Tant le quistrent et demanderent Que a Tintajuel le troverent
(Er 6458). Maint haut home par lor peresce Perdent grant los
qu'avoir porroient Se par la terre cheminoient. (Cl 152). Li message
haut home estoient De Grece, qui Cligés queroient. (Cl 6595). Bien
est Alixandres venuz, Car a rien qu'il vuelle ne faut, N'an la cort n'a
baron si haut Qui bel ne l'apialt et acuelle. (Cl 384). Por ce einsi
com an prison Est gardee an Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne
tant noble, L'empererriz, quex qu'ele soit (Cl 6654). Por Deu, car
vos en chastiez, Si le lessesiez viax de honte : A si haute dame ne
monte Que duel si longuemant mainteigne. (Yv 1672). Au roi diras,
(...) Qu'il ne lest por nule acoison Que ge nel truisse einz le quint jor
De la feste soz ceste tor Logié aval la praerie, Et s'i ait tele
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conpaingnie Con a sa cort avra venue, De haute gent et de menue
(Pe 8846). Maus an puet avenir mout granz, Qu'ancor a il ceanz .v.c.
Dameiseles de hauz paraiges, Filles de rois, gentes et sages (Er 51).
- [In coordination with bas] : « Seignor, fet il, a toz vos di
Qu'il n'i ait .i. seul si hardi, Fort ne foible, ne haut ne bas, Qui ost
aler avant un pas. (...) » (Er 3627). Granz fu l'asanblee et la presse,
Chascuns d'Erec veoir s'angresse Et haut et bas, et povre et riche. (Er
6319). Qant el chanp furent tuit venu, Haut et bas et juene et chenu,
Et les gardes i furent mises, Lors ont andui lor lances prises (Cl
4014). Par tote la vile forssenent Et haut et bas et povre et riche.
(Cl 5991). Et Tiebauz a fet amasser Tot ses barons et ses veisins, Et
a mandez toz ses cosins, hauz et bas, juenes et chenuz, Et il i sont
trestuit venuz. (Pe 4859).
II. Subst. use "Height" : Cil qui les fist [= the chairs], sanz nule
faille, Fu mout soutix et angigneus, Car si les fist sanblanz andeus
D'un haut, d'un lonc, et d'un ator (Er 6657). Quatre fees l'avoient fet,
Par grant san et par grant mestrie An fu l'ovraigne establie * [r. .
L'une i portraist Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde et mesure
Con li ciax et la terre dure, Si que de rien nule n'i faut Et puis le bas
et puis le haut Et puis le lé et puis le lonc (Er 6688).

III. Adv. use [Voice scale] "Loudly, with a loud
voice" : Lors saut avant et si l'apele, Si haut que toz li pueples l'ot,
A mout haute voiz : « Lancelot ! (...) » (La 3665). A la foiee, si
crioit Si haut com ele pooit plus, Et recheoit pasmee jus. (Yv 1151).
HAUTECE, fem. noun
[F-B : hautesce ; T-L : hautece ; GD : hautesse ;
AND : haltesce ; DMF : hautesse ; FEW XXIV, 366b :
altitia ; TLF : hautesse]
Frequency : 7 occ.
Forms : hauteces, hautesce.

A. "High status, rank" : Par lui m'est tex enors creüe Qu'ainz a
nule desconseilliee Ne fu si granz apareilliee. Et s'il vos plest, jel vos
dirai, Si que de rien n'an mantirai, Comant je ving a tel hautesce (Er
6265). Par soi fet prodome largesce, Ce que ne puet feire hautesce
Ne corteisie ne savoir Ne gentillesce ne avoir (Cl 198). Et la reïne
voiremant I amena Soredamors, Qui desdaigneuse estoit d'amors :
Onques n'avoit oï parler D'ome qu'ele deignast amer, Tant eüst
biauté ne proesce, Ne seignorie ne hautesce. (Cl 444). Et les
dameiseles disoient, Qui a mervoilles l'esgardoient, Que cil les tolt a
marier, Car tant ne s'osoient fier En lor biautez n'an lor richeces N'an
lor pooirs n'an lor hauteces, Que por biauté ne por avoir Deignast
nule d'eles avoir Cil chevaliers, que trop est prouz. (La 5998).
B. "Splendour, magnificence" : Ensi les noces et la corz
Durerent plus de .xv. jorz A tel joie et a tel hautesce. (Er 2067). Ensi
con por aler an l'ost Se part li rois de Carlion, Si le sivent tuit li
baron ; Neïs pucele n'i remaint Que la reïne n'i amaint Por hautesce
et por seignorie. (Pe 4139).
C. "Nobility of the heart" : « Bele fille, que vos est vis De ce
seignor qui s'est assis Delez vostre fille, ma niece ? Consellié a a li
grant piece, Ne sai de coi, mes mout me siet N'il n'est pas droiz que
il me griet ; Que de grant hautesce li vient Quant a la plus bele se
tient Et a la plus sage qui soit An cest palés, et si a droit. (...) » (Pe
8781).
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HAUTEMENT, adv.
[F-B : haut (hautemant) ; T-L : haut (hautement) ; GD :
hautement ; GDC : altement ; AND : haltement ; DMF :
hautement ; FEW XXIV, 372a : altus ; TLF :
hautement]
Frequency : 3 occ.
Forms : hautemant.

A. [Perception (hearing)] "Loudly" : Si s'est vers la voiz
adreciee Tant qu'ele antre en une chauciee, Et la chauciee droit l'en
mainne Vers le cor dom ele ot l'alainne, Que par trois foiz, mout
longuemant, Sona li corz (corz) et hautemant. (Yv 4860). Par foi, fet
il, bele, ge oi Tant d'eise con ge avoir poi, Et s'il i pert, ce est a droit,
Que qui crieroit orandroit Ci ou nos somes hautemant, L'an l'orroit ja
mout hautemant* [r. cleremant] La ou ge ai enuit geü. (Pe 3473,
3474).
B. "With high honour, solemnity" : Encontre le roi de
Bretaingne Vont tuit sor granz chevax d'Espaingne, Si saluent mout
hautemant Le roi Artus premieremant Et puis sa conpaignie tote (Yv
2331).

HAVE, adj.
[F-B : have ; T-L : have ; GD, GDC : have ;
DEAF, H 297 : have1 ; DMF : have2 ; FEW XVI, 177b :
*haswa- ; TLF : hâve]
Frequency : 1 occ.
Forms : haves.

[Chess game] "Being checkmate"
Rem. Synonym of mat>
- By metaph. Mat et have. "Having lost the game,
excluded (from the love of one's lady)" : « (...) Se vos volez
m'amor avoir Et de rien nule m'avez chiere, Pansez de tost venir
arriere, A tot le moins jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la Saint Johan,
C'ui an cest jor sont les huitaves. De m'amor soiez maz et haves, Se
vos n'iestes jusqu'a ce jor Ceanz avoec moi au retor. » (Yv 2576) Cf.
Foerster ZrP V, 1881, p. 97 n° 33 and Woledge I 154.

HEAUME, masc. noun
[F-B : hiaume ; T-L : heaume ; GD : heaume ; GDC :
elme ; DEAF, H 316 : heaume ; AND : helme1 ; DMF :
heaume ; FEW XVI, 192b : *helm ; TLF : heaume]
Frequency : 61 occ.
Forms : hiaume, hiaumes.

"Helmet" : Fiert et refiert tot a bandon, .III. cos li done de randon,
Li hiaumes escartele toz Et la coisfe tranche desoz (Er 973). Iluec vit
an le jor lacier Maint hiaume de fer et d'acier, Tant vert, tant giaune,
tant vermoil, Reluire contre le soloil (Er 2094). Quant del hauberc
l'orent armé, .I. hiaume a cercle d'or jamé Qui plus cler reluisoit que
glace, Uns vaslez sor le chief li lace (Er 2654). Li escuiers Erec
desconbre De son hiaume et si li deslace La vantaille devant la face
(Er 3163). Il sanble a ces qui les esgardent Que li hiaume
espraignent et ardent, Car quant les espees resaillent, Estanceles
ardanz an saillent Ausi come de fer qui fume, Que li fevres bat sor
l'anclume Qant il le tret de la faunarge. (Cl 4028). Mes ses criers
rien ne li vaut Ne chose que dire li sache, Que cil par le hiaume le
sache, Si que trestoz les laz an tranche, La vantaille et la coiffe
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blanche Li abat de la teste jus. (La 2906). Et li rois par matin se
lieve, Cui de la bataille mout grieve, Si vient a son fil derechief, Qui
ja avoit le hiaume el chief Lacié, qui fu fez a Peitiers. (La 3504).
Lanceloz vient, si li deslace Le hiaume et la teste li tranche. (La
7087). Si se conbatent une chaude Que jagonce ne esmeraude N'ot
sor lor hiaumes atachiee Ne soit molue et arachiee (Yv 6129). Lors
cort li uns l'autre anbracier ; Il comancent a deslacier Andui lor
hiaumes et vantailles Et traient contremont les mailles. Ensi s'an vont
joie menant (Pe 4479).

HERBERGERIE, fem. noun
[F-B : herbergerie ; T-L : herbergerie ; GD :
herbergerie ; DEAF, H 375 : herbergier (herbergerie) ;
AND : herbergerie ; DMF : hébergerie ; FEW XVI,
160a : *haribergôn]
Frequency : 1 occ.
Forms : herbergerie.

"Lodging" : Li escuiers sot de voidie : Quant il vit Erec et s'amie
Qui de vers la forest venoient, Bien aparçut que il avoient La nuit an
la forest geü ; N'avoient mangié ne beü, A* [r. C'] une jornee tot
antor N'avoit chastel, vile ne tor, Ne meison fort ne abaïe, Ospital ne
herbergerie. (Er 3132).

HERBERGIER, verb
[F-B : herbergier ; T-L : herbergier ; GD : herbergier1 ;
DEAF, H 361 : herbergier ; AND : herberger2 ; DMF :
héberger ; FEW XVI, 159b : *haribergôn ; TLF :
héberger]
Frequency : 51 occ.
Forms : Inf. : herbergier ; Pa. p. : herbergié, herbergiee,
herbergiez ; Pr. ind. 3 : herberge, 6 : herbergent ; P. def. ind.
3 : herberja ; Fut. ind. 1 : herbergerai, 5 : herbergeroiz ;
Cond. ind. 3 : herbergeroit ; Imper. 5 : herbergiez ; Pr. subj.
5 : herbergiez ; Impf. subj. 1 : herberjasse.

I. Transitive use
A. "To lodge sb, to offer sb hospitality" : Erec pansa que il
estoit Preudom, tost le herbergeroit. (Er 382). « Sire, vos ne savez
Quel oste herbergié avez, De quel afeire et de quel gent. (...) » (Er
648). Einz nus mialz ne vos herberja Lonc mon pooir que je ferai,
S'il vos plest et liez an serai. (La 2030). « (...) Einz devez estre an
cusançon De moi herbergier an tel leu, Por ce que tuit i aiez preu,
Que je soie an ma droite voie. » (La 2465). Aprés mangier itant me
dist Li vavasors qu'il ne savoit Le terme puis que il avoit Herbergié
chevalier errant Qui aventure alast querant ; N'en ot, piece a, nul
herbergié. (Yv 257, 259). Et la costume est ça fors tex Que nos
n'osons a noz ostex Herbergier, por rien qui aveigne, Nul preudome
qui de fors veigne. (Yv 5149). « (...) Mes volez ...* [r. vos] plus nule
rien ? - Oïl. - Et quoi ? - Tant, et non mes, Que vos me herbergiez
hui mes. (...) » (Pe 1408). « (...) Li uns des .ii. homes najoit, L'autres
a l'ameçon peschoit, Et cil sa meison m'anseigna Hersoir et si me
herberja. » (Pe 3492). Mes ce que herbergié l'avez Le doit garantir
et conduire, Qu'il n'i soit pris et qu'il n'i muire. (Pe 5898) .

- [Direct object is an animal] "To shelter, stable (a
horse)" : Tant trespassent de la meison Que il vindrent en .i.
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parlerent. Cui chaut ! Que bien les establerent Cil qui l'un an cuident
avoir. (Yv 5344).

B. [Direct object is a thing] Herbergier aucune chose
d'aucune chose. "To cover, fill sth with sth"
- Past part. "Full of sth" : L'oz est sor la pree* [r. Tamise]
logiee, Tote Tamise* [r. la pree] est herbergiee De paveillons viez*
[r. verz] et vermauz (Cl 1252).
II. Intransitive use "To lodge, stay" : « Sire, mes ostex Vos
est ci pres apareilliez Se del prandre estes conseilliez ; Mes par itel
herbergeroiz Que avoec moi vos coucheroiz, Einsi le vos ofre et
presant. » (La 943). « Ne porroit estre Que je herberjasse a ceste
ore, Car malvés est qui se demore Ne qui a eise se repose Puis qu'il a
enprise tel chose, Et je ai tel afeire anpris Qu'a piece n'iert mes ostex
pris. » (La 2267). « Sire, par foi, Vos vos herbergeroiz o moi ; Sire,
por Deu et por son non, Ne herbergiez se o moi non. » (La 2446).
Einz si prodom n'ot mes itel, Car mout estoit petiz et bas, Mes
herbergier ne voloit pas An leu ou il fust coneüz. (La 5510). Erec va
suiant tot le pas Par le chastel le chevalier, Tant que il le vit
herbergier ; Formant an fu joianz et liez Quant il vit qu'il fu
herbergiez. (Er 370, 372). Et aprés ce le roi pria Que il et tuit si
chevalier Venissent a lui herbergier, Qu'ennor et joie li feroient Qant
a lui herbergié seroient. (Yv 2304, 2306). « Biax sire, an presant
L'ostel mon seignor vos presant, Se il vos i plest a descendre. - Ce
presant, fet il, vuel je prendre, Que je en ai mout grant mestier Et si
est tans de herbergier. » (Yv 4666). Mes se croire me voleiez,
Huimés herbergier vanreiez An tel ostel con est li miens, Que ne
seroit pas vostre biens De demorer a cest rivaige (Pe 7210).

Rem. The occ. of inf. and past part. could also be
classified under III. as pronominal uses.ronominaux et
être classées en III.
III. Reflexive use "To lodge, make a stop for the
night" : Qant Fenice vit l'uis ovrir Et le soloil leanz ferir, Qu'ele
n'avoit pieç'a veü, De joie a tot le san meü, Et dit c'or ne quiert ele
plus, Qant el puet issir de reclus, N'aillors ne se quiert herbergier.
(Cl 6311). Et dit chascuns : « Sire, par foi, Vos vos herbergeroiz o
moi (...). » (La 2444). Ja fu pres de nuit, se li plot Qu'ilueques se
herbergeroit Et le chevrel escorcheroit Tant com il en voldroit
mangier. (Yv 3449). Jorz avoit passez ne sai quanz Que messire
Gauvains s'estoit Herbergiez, si qu'an ne savoit De lui a cort nule
novele, Fors que seulemant la pucele Por cui il se voloit conbatre.
(Yv 5866).
- [In metaph. context] : S'est granz diax quant Amors est tex Et
quant ele si mal se prueve Qu'el plus despit leu qu'ele trueve Se
herberge ele autresi tost Com an tot le meillor de l'ost. (Yv 1391).

- Herbergier son cors. "To lodge, stay for the night" :
« Venez parler a moi A cele fenestre anquenuit, Qant par ceanz
dormiront tuit, Et si vanroiz par cel vergier. Ceanz antrer ne
herbergier Ne porroiz mie vostre cors ; Je serai anz et vos defors,
Que ceanz ne porroiz venir (...). » (La 4512).

HERBERJAGE, masc. noun
[F-B :
herberjage ;
T-L :
herberjage ;
GD :
herbergage ; DEAF, H 377 : herbergier (herberjage) ;

vergier ; Einz de lor chevax herbergier Ne tindrent plet ne n'an
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AND : herbergage ; DMF : hébergeage ; FEW XVI,
160a : *haribergôn]
Frequency : 1 occ.
Forms : herberjage.

"Lodging, dwelling" : Chevauchant lez une riviere S'an vindrent
jusqu'au herberjage Et an lor ot, por le passage, .I. pont torneïz
avalé. (La 977).

HERCE, fem. noun
[F-B : herce ; T-L : herce ; GD : herce ; GDC : herse ;
AND : herce ; DMF : herse ; FEW IV, 430b : hirpex ;
TLF : herse]
Frequency : 1 occ.
Forms : hierches.

"Harrow" : Et pansa que veoir iroit Hercheors que sa mere avoit,
Qui ses aveinnes li herchoient ; Bués .xii. et sis hierches avoient. (Pe
84).

HERCËOR, masc. noun
[F-B : herceor ; T-L : hercëor ; GD : herceor ; DMF :
herseur ; FEW IV, 431b : hirpex ; TLF : herser
(herseur)]
Frequency : 3 occ.
Forms : hercheor, hercheors.

"Harrower" : Et pansa que veoir iroit Hercheors que sa mere
avoit, Qui ses aveinnes li herchoient (Pe 82). La sont li hercheor ma
mere, Qui ses terres herchent et erent. (Pe 298). Li vaslez prant son
chaceor Et vet la ou li hercheor Herchoient les terres arees Ou les
aveinnes sont semees. (Pe 306).

HERCIER, verb
[F-B : hercier ; T-L : hercier ; GD : hercier1 ; GDC :
herser ; AND : hercer2 ; DMF : herser ; FEW IV,
431a : hirpex ; TLF : herser]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : herchent ; Impf. ind. 6 : herchoient.

"To harrow" : Et pansa que veoir iroit Hercheors que sa mere
avoit, Qui ses aveinnes li herchoient (Pe 83). La sont li hercheor ma
mere, Qui ses terres herchent et erent. (Pe 299). Et il dïent qu'il i
iront Avoec lui, se il les i mainne, Jusqu'a ces qui herchent l'avainne.
(Pe 304). Li vaslez prant son chaceor Et vet la ou li hercheor
Herchoient les terres arees Ou les aveinnes sont semees. (Pe 307).

HERICIER, verb
[F-B : hericier ; T-L : hericier ; GDC : hericier ;
AND : hericer ; DMF : hérisser ; FEW III, 238a :
ericius ; TLF : hérisser]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : hericiez ; Pr. ind. 3 : herice.

Reflexive use [Of an animal] "To bristle" : « (...) Ne vuel
pas sanbler le gaignon Qui se herice et se reguingne Qant autres
gaingnons le rechingne. » (Yv 645). Li lyeons comance a fremir
(...) ; Si se herice et creste ansanble, De hardemant et d'ire tranble
(Yv 5523).
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Roides et contremont dreciez Come pors qui est hericiez, Et les
sorcix ot autretés, Que tot le vis et tot le nes Li covroient jusqu'as
grenons, Que il avoit tortiz et lons. (Pe 6746).

HIE1, fem. noun
[F-B : hie ; T-L : hie1 ; GD : hie2 ; DEAF, H 470 : hiier1
(hie) ; DMF : hie2 ; FEW XVI, 189b : heien]
Frequency : 1 occ.
Forms : hie.

"Blow"
- Ferir à hie. "To strike violently, with repeated
blows" : Li oel des chiés lor estancelent, Qu'il ont les poinz
quarrez et gros, Et forz les ners, et durs les os, Si se donent males
groigniees A ce qu'il tienent anpoigniees Les espees, qui grant aïe
Lor font quant il fierent a hie. (Yv 6140).

HIRAUT, masc. noun
[F-B : hira ; T-L : hiraut ; GDC : heraut ;
DEAF, H 477, 481 : hiraut/hira ; AND : heraud ;
DMF : héraut ; FEW XVI, 199a : *heriwald ; TLF :
héraut]
Frequency : 7 occ.
Forms : hera, hirauz, hyra, hyraut, hyrauz.

"Herald" : « Sire, je vos ai mout prisié, Fet li hyrauz, et toz jorz
pris, Ne ja tant con je soie vis Ne ferai rien por nul avoir Don mal
gré me doiez savoir. » (La 5557). Mes quant il vint parmi la pree, Et
li hirauz le voit venir, De crier ne se pot tenir : « Veez celui qui
l'aunera ! (...) » (La 5615). Et li hirauz qui soloit dire : « Cil les
vaintra trestoz a tire ! » Est mout maz et mout desconfiz (La 5677).
Et li hyrauz se resbaudist Tant qu'oiant toz cria et dist : « Or est
venuz qui l'aunera ! (...) » (La 5961). Et sachiez que dit fu lors
primes « Or est venuz qui l'aunera ! » Nostre mestre an fu li hyra
Qui a dire le nos aprist, Car il premieremant le dist. (La 5572) V and
Ch present the same reading as P1 : li hyra / hira, while P11 and E have le hira. Tant
se teisent d'ax [= the cowards] li hera, Qui des vaillanz crïent le banc
Et les malvés gietent au vant, Qu'il ne truevent qui por aus mante
(Yv 2202) The form hera / hira, attested at the rhyme, may have been a cause of
hesitation among certain scribes ; in the following line, indeed, only P and A have crïent,
the other MSS present crie.

Rem. « Le mot hira est souvent indéclinable en ancien
français » (Woledge I 140). On this form « tout à fait
bizarre » (G. Paris Romania XII p. 480), see Foerster's
note on l. 2204 of his edition of Yv.n d'Yv.
- Hiraut d'armes : La ou il jut si povremant, Atant ez vos .i.
garnemant, .I. hyraut d'armes, an chemise, Qui an la taverne avoit
mise Sa cote avoec sa chauceüre... (La 5537).

HISDOS, adj.
[F-B : hideus ; T-L : hisdos ; GD, GDC : hidos ;
DEAF, H 490 : hisde (hisdos) ; AND : hidus ; DMF :
hideux ; FEW XXII-1, 47b : o.i. ; TLF : hideux]
Frequency : 4 occ.
Forms : hideus, hideuse.

- Past part. used as adj. "Bristling, with hair standing
upright" : Et quex fu il, dirai le vos : Les chevox ot merlez et ros,
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"Inspiring fear, horror" : Ele vos het, nel puis neier, Si vos
voloit feire neier An l'eve hideuse et parfonde, Li deables, cui Dex
confonde ! (Pe 8341).
- In partic. "Hideous, ugly" : Uns vileins, qui resanbloit Mor,
Leiz et hideus a desmesure, Einsi tres leide criature Qu'an ne porroit
dire de boche, Assis s'estoit sor une çoche, Une grant maçue en sa
main. (Yv 287). Li veoirs li demore et tarde Del vilain qui tant par
est lez, Granz et hideus et contrefez Et noirs a guise d'esperon. (Yv
710). Atant vienent, hideus et noir, Amedui li fil d'un netun. (Yv
5504).

HOCHIER, verb
[F-B : hochier ; T-L : hochier ; GD, GDC : hochier ;
DEAF, H 512 : hochier ; AND : hocher ; DMF :
hocher ; FEW XVI, 232a : *hottisôn ; TLF : hocher]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : hoche.

Intransitive use "To shake, tremble" : Cil s'an va, et cele
aprés lui, Qui ne set pas qu'il puisse feire De son roncin don ne puet
treire Cors ne galoz por nule painne. Voelle il ou non, le pas le
mainne ; Et s'il des esperons le bat, Et an .i. si dur trot l'anbat Que si
li hoche la coraille Qu'il ne puet sofrir que il aille Plus que le pas an
nule fin. (Pe 6975).

HONIR, verb
[F-B : honir ; T-L : honir ; GDC : honir ;
DEAF, H 552 : honir ; AND : hunir1 ; DMF : honnir ;
FEW XVI, 183b : *haunjan ; TLF : honnir]
Frequency : 27 occ.
Forms : Inf. : honir ; Pa. p. : honi, honie, honiz ; Pr. ind.
3 : honist ; Fut. ind. 3 : honira ; Imper. 5 : honissiez.

I. Transitive use
A. "To shame sb publicly" : « (...) Bien me doit essorbir la
terre Quant toz li miaudres chevaliers (...) A del tot an tot relanquie
Por moi tote chevalerie. Dons l'ai ge honi tot por voir ; Nel volsisse
por nul avoir. » (Er 2501). Se nos ici ne gaaignons, Honi somes et
recreant Et a mervoilles mescheant. (Er 2801). A quel bien cil se
puet torner, Ja tant ne soit puissanz ne riches, Ne soit honiz se il est
chiches ? (Cl 194). Honiz est chevaliers an terre Puis qu'il a esté an
charrete (La 486). Les costumes et les franchises Estoient tex, a cel
termine, Que dameisele ne meschine, Se chevaliers la trovast sole,
Ne plus qu'il se tranchast la gole Ne feïst se tote enor non, S'estre
volsist de boen renon ; Et, s'il l'esforçast, a toz jorz An fust honiz an
totes corz. (La 1310). Qant Lanceloz vint devant lui, Se li dist au
premerain mot Li seneschax a Lancelot : « Con m'as honi ! - Et je de
quoi ? Fet Lanceloz, dites le moi ; Quel honte vos ai ge donc feite ? Mout grant, que tu as a chief treite La chose que ge n'i poi treire, S'as
fet ce que ge ne poi feire. » (La 4007). S'il n'en a tesmoing et garant
Que mostrer puisse a parlemant, Donc iert il honiz en travers, Tant
est Kex et fel et pervers, Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne garra
ja mes a lui, Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones gitant,
Ausi con il fist l'autre jor. (Yv 1349). Il est honiz se il s'en va, Que
ce ne recresroit en ja Qu'il eüst ensi esploitié (Yv 1535). Et
Agrevains li Orguilleus, Ses freres, saut et il le tire : « Por amor Deu,
fet il, biau sire, Ne honissiez vostre lignage. (...) » (Pe 4745). Et lui
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et trestoz ses amis Porroit honir par sa demore, S'il ne pooit venir a
ore De la bataille qu'anprise a. (Pe 5165).
- [Cursing formula] : « (...) Honie soit ma leingue tote, Qui
l'orguel et la honte dist Dont mes cors a tel honte gist. » (Er 3110).
La vostre leingue soit honie, Que tant i a d'escamonie ! (Yv 613).
Honiz soit de sainte Marie Qui por anpirier se marie ! (Yv 2487).
« Fame, honie soies tu ! Dex te destruie et te confonde, Qu'a l'ome
de trestot le monde Que tu devroies plus haïr Te leisses ensi conjoïr,
Et qui te beise et si t'acole ! (...) » (Pe 5774). Et li Grinomalanz
s'areste, Si li torne an travers la teste Et dit : « L'ore que ge te vi Et
que ge ma foi te plevi Soit la honie et la maudite ! (...) » (Pe 8401).
B. "To rape (a woman)" : Cele, qui cuidoit estre certe Que il li
venist en aïe, Crioit en haut : « Aïe ! aïe ! Chevaliers, tu qui es mes
ostes, Se de sor moi cestui ne m'ostes, Il me honira, veant toi. (...)
Fera donc cist sa volenté De moi, veant tes ialz, a force ? (...) » (La
1073).
C. "To ill-treat, harm sb" : Bien est voirs que fame s'orguelle
Quant l'an plus la prie et losange ; Mes qui la honist et leidange, Cil
la trueve meillor sovant. (Er 3344). N'ainme pas, ce poez savoir,
L'ome qui le voldroit avoir Honi et qui sa mort desirre. Comant ?
Vialt donc Yvains ocirre Monseignor Gauvain, son ami ? Oïl, et il
lui autresi. (Yv 6061).
II. Reflexive use "To bring shame on o.s." : Mes il panse,
et a reison, Qu'an l'apele de traïson, S'estuet que desfandre s'an aille,
Que s'il n'aloit an la bataille Si con il ot an covenant, Il avroit lui
honi avant, Et aprés son linage tot. (Pe 5068). Et lui et trestoz ses
amis Porroit honir par sa demore, S'il ne pooit venir a ore De la
bataille qu'anprise a. (Pe 5165).

HONTE, fem. noun
[F-B : honte ; T-L : honte ; GDC : honte ;
DEAF, H 565 : honte ; AND : hunte ; DMF : honte ;
FEW XVI, 181b : *hauniþa ; TLF : honte]
Frequency : 152 occ.
Forms : honte, hontes.

A. "Shame, humiliating disgrace" : « Sire, fet ele, mout grant
honte Sera a vos, plus qu'a autrui, Se cist sires an mainne o lui
Vostre niece si povremant Atornee de vestemant. » (Er 1344). « (...)
Honie soit ma leingue tote, Qui l'orguel et la honte dist Dont mes
cors a tel honte gist. » (Er 3112). Li vaslez vers Clygés s'esleisse, Et
cil vers lui sa lance beise* [r. beisse], Sel vet si duremant requerre
Que derechief le porte a terre. Or a cil sa honte doblee, S'an est sa
genz tote troblee, Qui bien voient que par enor N'en istront huimés
de l'estor (Cl 2897). Mes ce fu joie de mançonge, Et dit, se il n'en
prant vengence De la honte et de la viltence Que li traïtes li a faite,
Qui sa fame li a fortraite, Ja mes n'avra joie an sa vie. (Cl 6520).
Mes ma dame ne fu pas buens Cist servises, bien le provai Au
sanblant que an li trovai. Et tote voie ses amis Fist ce don maint li
ont amis Por li honte et reproche et blasme ; S'ai fet ce geu don an
me blasme (La 4381). ...N'onques puis jusqu'a l'anserir Ne fist s'au
pis non que il [= Lancelot] pot Por ce qu'a la reïne plot. (...) Por a
morir rien ne feïst Se sa grant honte n'i veïst Et son leit et sa desenor,
Et fet sanblant qu'il ait peor De toz ces qui vienent et vont. (La
5670). Se je vos ai fol apelé, Je vos pri qu'il ne vos an poist, Que se

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

je puis et il me loist, G'irai vostre honte vangier. (Yv 587). Mes il ne
s'en quiert ja vanter Ne ja, son vuel, nus nel savra Jusque tant que il
en avra Grant honte ou grant enor eüe, Puis si soit la chose seüe. (Yv
719). Malvestiez, honte ne peresce Ne chiet pas, car ele ne puet,
Mes les bons decheoir estuet. (Pe 430). Ne m'eüst gueres correcié Li
chevaliers de quanqu'il dist, Mes devant moi ma cope prist Et si
folemant l'an leva Que sor la reïne versa Tot le vin dont ele estoit
plainne. Ci ot honte laide et vilainne, Que la reïne an est antree, De
grant duel et d'ire anflamee, An sa chanbre ou ele s'ocit (Pe 960) .
- Prov. Dolors trespasse et honte dure : Dolors trespasse et
honte dure An home viguereus et roide, Et el malvés muert et
refroide. (Pe 2902) S. DOLORS.

- Prov. Tels cuide vengier sa honte qui l'acroist.
"Thinking to avenge one's disgrace, one may actually
increase it" : Mes tiex cuide, se il li loist, Vangier sa honte qui
l'accroist. (Cl 2892). Itant bien prometre vos vuel Que, se ge puis, je
vangerai Ma honte ou je la crestrai (Er 246). Erec regarde vers
s'amie Qui mout dolcemant por lui prie; Tot maintenant qu'il l'ot
veüe, Se li est sa force creüe, Por s'amor et por sa biauté A reprise
mout grant fierté ; Remanbre li de la reïne Qu'il avoit dit an la
gaudine Que il sa honte vangeroit Ou il ancore la crestroit. (Er 915)
For Schulze-Busacker 1985 p. 313 Er 246 and 915 are « integrated proverbs ».

Rem. Cf. Morawski n° 2351 : Teus cuide venchier sa
honte qui la croist. HASSELL H68 : Tel cuide venger
sa honte qui l'accroist ; and DI STEF. 439a s.v.
HONTE ; DMF s.v. ACCROÎTRE and HONTE ;
T.P.M.A., IX, 170, s.v. RACHE (n°31 Cl 2892) ;
Ménard 1969 p. 616. 616.
- À (grant / si grant / tel) honte. "(Very / So)
ignominiously" : Mestiers lor est qu'il se desfandent, Car bien
mostre li rois a toz Son mautalant et son corroz, Et bien voient, s'il
les tenoit, Qu'a honte morir les feroit. (Cl 1496). Toz les pristrent
avuec le conte, Si les an mainnent a grant honte Si con il desservi
l'avoient. (Cl 2034). Meleaganz si m'a tenu, Li fel traïtres, an prison
Des cele ore que li prison De sa terre furent delivre, Si m'a fet a
grant honte vivre En une tor qui est sor mer (La 6872). Dex, ensi
com tu le sez bien, Que ge n'i ai desservi rien, Si m'anvoies tu, se toi
siet, Qui de ceste poinne me giet, Ou tu de celui me delivre Qui a tel
honte me fet vivre. (Pe 3746). Mes ge ne t'ocirroie pas Devant que
ge t'aie retret Por quel honte, por quel mesfet Je la fais vivre a si
grant honte. (Pe 3825).
. Prov. Voloir mieus morir à onor que à honte vivre : Ne
ja Dex n'ait de moi merci Se jel di mie por orguel Et s'asez mialz
morir ne vuel A enor que a honte vivre. (La 1115) S. MORIR. N'ai
pas de mort tele peor Que ge mialz ne voelle a enor La mort sofrir et
andurer Que vivre a honte et parjurer. (Pe 5976).
- De honte. "For shame, out of shame" : Ensi se devroit
atorner Amors, qui est mout haute chose, Car mervoille est comant
ele ose De honte an malvés leu descendre. (Yv 1399). Por Deu, car
vos en chastiez, Si le lessesiez viax de honte : A si haute dame ne
monte Que duel si longuemant mainteigne. (Yv 1671).

Rem. On Yv 1399, see Foerster's and Reid's notes to l.
1397 of their editions..
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- Faire (grant) honte à aucun. "To bring (great) shame
upon sb" : ...li contes n'est mie briés, Qui le voldroit recomancier
Et les paroles ragencier Si com il lor conta et dist Des .iii. chevaliers
qu'il conquist Et puis des .v., et puis del conte Qui feire li volt si
grant honte (Er 6432). Por ce me pans et sai de fi Que, se je te vainc
ou oci, Que los ne pris n'i aquerroie, Ne ja prodome ne verroie Ne
gent cui regehir deüsse Que a toi conbatuz me fusse, Qu'ennor te
feroie et moi honte. (Cl 4121). Et il dit que si fera voir, Ne puet por
li merci avoir Que trop li a grant honte feite. (La 895). Li rois
certeinnemant savoit Que cil qui ert au pont passez Estoit miaudres
que nus assez, Que ja nus passer n'i osast A cui dedanz soi reposast
Malvestiez, qui fet honte as suens Plus que proesce enor as suens*
[r. buens]. (La 3175). « Con m'as honi ! - Et je de quoi ? Fet
Lanceloz, dites le moi ; Quel honte vos ai ge donc feite ? (...) » (La
4009). Lui n'avez vos fet nule honte, Se moi non, qui le conduisoie
(La 4450). S'or li puet feire [= to Kay] .i. po de honte Messire
Yvains, liez an sera Et mout volantiers li fera, Que bien le reconuist
as armes. (Yv 2240). ...Et il li conte Tote la viltance et la honte Qu'il
li avoit longuement fete, Et la poinne que ele ot trete. (Pe 4036) . Et
la dameisele le tire Et dist : « A vos di ge, biau sire, A vos de ma
seror me clain, Cui ge n'ai chiere ne ne l'ain, Que por po* [r. vos]
m'a hui fete honte. (...) » (Pe 5313). « (...) Ice ne cuidoie ge mie
Avoir anvers toi desservi ; Einz mes, que sache, ne te vi. - Si as,
Gauvains, tu me veïs La ou grant honte me feïs. (...) » (Pe 6864).
. Factitive use : Tot ensi cele se penoit Qu'ele li feïst fere honte.
(Pe 5201).

B. By meton. "Shameful action towards sb, bringing
dishonour upon sb"
- Faire honte. "To act shamefully" : Et cil respont : « Honte
feroie Se je vostre consoil creoie. Maudahez ait qui le cresra Et qui
por vos se recresra, Que fieremant ne me conbate. (...) » (La 1743).

- Plur. Faire maintes hontes à aucun. "To commit a
series of acts leading to sb's shame" : Diz tu donc del vaslet
galois Qui me demanda, fet li rois, Les armes de sinople taintes Au
chevalier qui hontes maintes M'a fetes selonc son pooir ? (Pe 1218).

- Estre honte à / de + inf. "To be shameful for sb +
inf." : Mialz voldroie estre desmanbree Que de nos .ii. fust
remanbree L'amors d'Ysolt et de Tristan, Don mainte folie dit an, Et
honte en est a reconter. (Cl 3109). Aprés me repria que gié Par son
ostel m'an revenisse An guerredon et an servise, Et je li dis :
"Volentiers, sire ", Que honte fust de l'escondire (Yv 264).

C. By extension
1.
- Dire honte à aucun. "To speak shamefully to sb" :
« (...) Honie soit ma leingue tote, Qui l'orguel et la honte dist Dont
mes cors a tel honte gist. » (Er 3111). « Chevaliers, monte Sor ton
cheval seüremant, Et je te creant lëaumant Que je ne ganchisse ne
fuie. Honte m'as dite, si m'enuie. » (La 824). Se Kex a envers moi
mespris, Je n'i avrai ja nul domage : A mialz vaillant et a plus sage,
Messire Kex, que je ne sui, Avez vos dit honte et enui, Car bien an
estes costumiers. (Yv 114). Merci et pes li vindrent querre Totes les
genz qui dit li orent Tant de honte con il plus porent (Yv 5778). Et la
dameisele l'esgarde, Qui n'estoit lante ne coarde De dire a .i.
chevalier honte : « Vasax, fet ele, a vos que monte De mon mantel
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ne de ma guinple ? (...) » (Pe 6635). Sire, or prenez de moi justise
Tel que ja mes nule pucele Qui de moi oie la novele Ne die a nul
chevalier honte. (Pe 8693).
. Plur. : « (...) Se je le felon, le cruel, Qui ci nos vet contraliant,
Pooie feire humeliant Tant que voz filz vos randist quites Et les
hontes qu'il vos a dites Vos venist ceanz amander, Puis vos voldroie
comander A Deu, s'iroie a mon afeire. » (Yv 4146).
2. "Material or moral damage" : Les Sesnes a traveilliez tant
Que toz les a morz et conquis, Cez afolez et cez ocis. Mes c'un seul
an leisse eschaper, Por ce qu'il erent per a per, Et por ce que par lui
seüst Li dus sa honte et duel eüst. Qant li dus sot sa mescheance,
S'en ot grant ire et grant pesance. (Cl 3770). Li chevaliers sor le pont
monte, Si le passa que max ne honte Ne anconbriers ne li avint. (Pe
1714). « (...) J'avoie Gauvain apelé De traïson, bien le savez, Et ce
est il que vos avez Fet herbergier an voz meisons. Si seroit bien
droiz et reisons, Qant vos vostre oste en avez fet, Que ja n'i ait honte
ne let. » (Pe 5868).
- Faire honte à aucun. "To ill-treat, harm sb" : Si ne l'an
porroient mener Se l'empereres n'i venoit Et s'il grant force
n'amenoit, Que li dus ne li poïst feire Honte ne enui au repeire. (Cl
2640). Qant de cez fu asseürez, De honte et de maleürtez Vet
presant feire au remenant, Qui la pucele an vont menant. Atainz les
a, si les assaut (Cl 3708). S'onques en ta vie trovas Qui te feïst honte
ne let, La ou tu vas t'an iert tant fet Que ja par toi n'iert reconté. (Yv
5125). Por lui leidir [= Yvain] et feire honte Li passent li dui
chanpion, Qu'aseüré sont del lyon, Qui est dedanz la chanbre anclos.
(Yv 5566). ...Et la Haïne, Don ne rest ele tote aperte ? Oïl, que ce est
chose certe Que li uns a l'autre sanz dote Voldroit avoir la teste rote,
Ou tant de honte li voldroit Avoir feite que pis valdroit. (Yv 6011).
Si voldroit messire Gauvains Yvain ocirre de ses mains Ou feire pis
que je ne di ? Nenil, ce vos jur * [r. et] afi. Li uns ne voldroit avoir
fet A l'autre ne honte ne let, Por quanque Dex a fet por home Ne por
tot l'empire de Rome. (Yv 6070). Et li uns l'autre vialt blecier Et
feire honte et correcier, Que ja de rien ne s'an feindra. (Yv 6078).
Porra Yvains par reison dire, Se la soe partie est pire, Que cil li ait
fet let ne honte Qui antre ses amis le conte, N'ainz ne l'apela par son
non Se ami et conpaignon non ? (Yv 6089). S'i sacrefie l'an le cors
Jesu Crist, la prophete sainte, Que Giu firent honte mainte. (Pe 580).
Por vos fere honte ne let, Certes, ne ving ge mie ça, Mes ma voie m'i
adreça (Pe 3782).

D. "Painful feeling of unease due to modesty,
humiliation in front of others, or a shameful action" :
Vergoigne an ot, ne fu vermoille* [r. mervoille], La face l'an devint
vermoille, Mes la honte si li avint Que plus bele asez an devint. (Er
1713). « Dameisele, regardez ça, Et dites, ne le celez ja, Ou la
chemise fu cousue Que cist chevaliers a vestue. » La pucele art d'ire
et de honte, Neporquant volantiers lor conte, Car bien vialt que le
voir en oie Cil qui de l'oïr a tel joie (...) Que a grant poinne se
retarde, La ou le chevolet regarde, Que il ne l'aore et ancline. (Cl
1591). ...car bien savoit Que covant manti li avoit Et trespassez
estoit li termes. A grant poinne tenoit ses lermes, Mes hont* [r.
honte] li feisoit tenir. (Yv 2703).
- Avoir (grant) honte : A dons soz ciel ne roi ne conte Qui eüst
an ma fille honte, Qui tant par est bele a mervoille Qu'an ne puet
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trover sa paroille? (Er 534). Mout devreiez avoir grant honte, Qui
ceste dame avez ferue Por ce que ele ne manjue : Trop grant vilenie
avez feite. (Er 4792). Adés croist l'amors et si monte ; Mes li uns a
de l'autre honte, Si se cuevre et çoile chascuns, Si qu'an* [r. que]
n'an pert flame ne funs Del charbon qui est soz la cendre. (Cl 594).
Cligés ne set qu'il lor responde, Car plus le loent tuit ansanble Que il
ne voldroit, ce li sanble ; Mes bel li est, si en a honte, Li sans an la
face li monte Si que tot vergoignier le voient. (Cl 4963). Cil
respont : « Nel ferai, par foi, Que je cuit que tu t'an fuiroies Tantost
qu'eschapez me seroies. » Qant cil l'oï, s'en ot grant honte ; Si li ra
dit : « Chevaliers, monte Sor ton cheval seüremant, Et je te creant
lëaumant Que je ne ganchisse ne fuie. Honte m'as dite, si m'enuie. »
(La 819). Et lors i ot cil conuissance Por la parole qu'ele ot dite ; Si
li rant le prison tot quite. Et cele en a honte et angoisse, Qu'ele cuida
qu'il la conoisse ; Car ele ne le volsist pas. (La 925). Et la pucele est
descendue Et si cort quanqu'ele pot corre Por lui retenir et secorre,
Qu'ele ne le volsist veoir, Por rien nule, a terre cheoir. Qant il la vit,
s'en ot vergoigne, Si li a dit : « Por quel besoigne Venistes vos ci
devant moi ? » Ne cuidiez pas que le porcoi La dameisele l'an
conoisse, Qu'il an eüst honte et angoisse, Et si li grevast et neüst Se
le voir l'en reconeüst. (La 1448). Si te deüst resovenir De la charrete
ou tu montas. Ce ne sai ge se tu honte as De ce que tu i fus montez
(La 2596). Honte en ot, si devint vermoille Et dist : « Se Damedex
me gart, Ce sanc que an mes dras regart Onques ne l'i aporta Ques,
Einz m'a enuit senié li nes, De mon nes fu au mien espoir. » (La
4778). Mes nuz se voit com un yvoire, S'a grant honte, et plus grant
eüst Se il s'aventure seüst, Mes ne sot por coi nuz se trueve. (Yv
3015).
- By allegoric personnif. : Il ne s'an alast mie, certes, Se ele*
[r. eles] li fussent overtes Ne se la dame li donast Congié et si li
pardonast La mort son seignor boenemant, Si s'en alast seüremant,
Qu'Amors et Honte le retient, Qui de .ii. parz devant li vient. (Yv
1533).

HONTOS, adj.
[F-B : honteus ; T-L : hontos ; GDC : hontos ;
DEAF, H 575 : honte (hontos) ; AND : huntus ; DMF :
honteux ; FEW XVI, 182a : *hauniþa ; TLF : honteux]
Frequency : 4 occ.
Forms : honteus, honteuse.

A. [Of a thing] "Ignominious" : « (...) Don n'iert seüe la
novele Par tot de la maleürté Qu'il a en la charrete esté ? Bien doit
voloir qu'il fust ocis, Que mialz valdroit il morz que vis ; Sa vie est
des or mes honteuse Et despite et maleüreuse. » (La 581).
B. [Of a person] "Feeling ashamed, humiliated" : Et li
chevaliers me feri Si duremant que del cheval Parmi la crope,
contreval, Me mist a la terre tot plat ; Si me leissa honteus et mat,
C'onques nus ne me regarda. (Yv 540). « Gauvains, tu oceïs Mon
pere* [r. seignor] et si le feris Si c'onques ne l'areisonas. Honte et
reproche et blasme en as, Si t'an apel de traïson. (...) » A cest mot an
estant sailli Messire Gauvains toz honteus (Pe 4741). Et messire
Gauvains se test, C'onques nes mot ne li respont. Toz honteus monte,
si s'an vont, Si s'an torne le chief bessié Vers le chasne ou il ot lessié
La pucele et le chevalier... (Pe 6660).
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HONTOSEMENT, adv.
[F-B : honteus (honteusemant) ; T-L : hontos
(hontosement) ; GDC : honteusement ; DEAF, H 578 :
honte (hontosement) ; AND : huntusement ; DMF :
honteusement ; FEW XVI, 182a : *hauniþa ; TLF :
honteusement]
Frequency : 1 occ.
Forms : honteusemant.

"Shamefully, disgracefully" : Le chevalier siudre n'osai (...).
En la fin, volantez me vint Qu'a mon oste covant tanroie Et que a lui
m'an revanroie. Ensi me plot, ensi le fis ; Mes jus totes mes armes
mis Por plus aler legieremant ; Si m'an reving honteusemant. (Yv
558).

HOQUEREL, masc. noun
[F-B : hoquerel ; T-L : hoquerel ; GD : hoquerel ;
DEAF, H 510 : hoc (hoquerel) ; DMF : hoquerel ;
FEW XVI, 219a : *hôk]
Frequency : 1 occ.
Forms : hoquerel.

"Kind of trap"
- Prendre aucun au hoquerel. "To trap sb" : A cest mot la
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- [At sb] : Et lors comancent a huier Vaslet, sergent et escuier Et
dïent tuit : « Veez mervoilles, De celui as armes vermoilles. Revenuz
est, mes que fet il ? Ja n'a el monde rien tant vil, Si despite ne si
faillie. Si l'a malvestiez an baillie Qu'il ne puet rien contre li faire. »
(La 5859).
- [Hunting] "To shout (in order to drive the game)" : Cil
qui devant erent alé Avoient ja le cerf levé ; Li un cornent, li autre
huient ; Li chien aprés le cerf s'esbruient (Er 119).

II. Transitive use Huier aucun. "To heckle sb, shout at
sb" : Del chevalier, que cil aporte Sor la charrete, se mervoillent
Les genz, mes mie nel consoillent, Einz le huient petit et grant, Et li
veillart et li anfant, Parmi les rues a grant hui (La 405).

HUPE, fem. noun
[F-B : hupe ; T-L : hupe ; GDC : huppe1 ;
AND : huppe ; DMF : huppe ; FEW XIV, 57b : upupa ;
TLF : huppe]
Frequency : 1 occ.
Forms : hupe.

"Hoopoe" : Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et les comandemanz

dame tressaut Et dit : « Se Damedex me saut, Bien m'as or au
hoquerel prise ! (...) » (Yv 6749).

d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, Et le mors de l'espaule fist,
Del roi Marc et d'Ysalt la blonde, Et de la hupe et de l'aronde Et del
rossignol la muance, .I. novel conte rancomance D'un vaslet qui an
Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl 6).

HUCHIER1, verb
[F-B : huchier ; T-L : huchier1 ; GD : huchier1 ;
DEAF, H 680 : huchier ; AND : hucher ; DMF :
hucher ; FEW IV, 504 : *huccare ; TLF : hucher1]

HURTER, verb
[F-B : hurter ; T-L : hurter ; GDC : heurter ;
DEAF, H 732 : hurter ; AND : hurter ; DMF : heurter ;
FEW XVI, 271b : *hûrt ; TLF : heurter]

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : huchié.

Frequency : 20 occ.
Forms : Inf. : hurter ; Pa. p. : hurté, hurtee, hurtez ; Pr. ind.
3 : hurte, 6 : hurtent ; Impf. ind. 6 : hurtoient ; P. def. ind.
3 : hurta ; Fut. ind. 3 : hurtera ; Imper. 5 : hurtez.

Huchier aucun. "To call for sb in a strong voice" : Qant
sa veüe a mise fors, Si com il puet esgarde, lors Vit celi qui huchié
l'avoit (La 6565).

HUI, masc. noun
[F-B : hui1 ; T-L : hui ; GD : hu1 ; DEAF, H 703 : hui ;
AND : hu1 ; DMF : hui1 ; FEW IV, 506a : hui-]
Frequency : 2 occ.
Forms : hui.

"Clamour, loud noise" : Atant ez vos Guinganbresil, Qui, par
ne sai quele avanture, Vint el chastel grant aleüre, Et fu durement
esbaïz Del hui et del marteleïz Que il oï fere as vilains. (Pe 5836).
- À grant hui. "With a great clamour" : Del chevalier, que
cil aporte Sor la charrete, se mervoillent Les genz, mes mie nel
consoillent, Einz le huient petit et grant, Et li veillart et li anfant,
Parmi les rues a grant hui (La 407).

HUIER, verb
[F-B : huër ; T-L : huier ; GD : huer1 ; DEAF, H 704 :
hui (huier) ; AND : huer ; DMF : huer ; FEW IV, 501b :
hu- ; TLF : huer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : huier ; Pr. ind. 6 : huient.

I. Intransitive use "To shout"
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I. Direct transitive use "To strike, hit sb / sth"
A. [Direct object is a person or an animal] : Les .ii.
[chevaliers] que il trova plus pres Hurte des codes et des braz Si
qu'an.ii. les abat toz plaz (La 1141). Et Lanceloz sore li cort, Sel
hurte de si grant vertu De tot le cors atot l'escu, Qant d'autre part se
vialt torner, Que il le fet tot chanceler .II. foiz ou plus, mes bien li
poist (La 3715). Veües les a [= the wild geese] et oïes, Qu'eles s'an
aloient fuiant Por .i. faucon qui vint bruiant Aprés eles de grant
randon, Tant c'une an trova a bandon Qu'ert d'antre les altres sevree,
Si l'a ferue et si hurtee Qu'ancontre terre l'abati (Pe 4160).

- In partic. Hurter (un cheval) des esperons. "To spur (a
horse)" : Vostre roncin .i. po hurtez Des esperons, si l'essaiez, Ne
ja ne vos an esmaiez, Qu'il est mout roides et movanz. (Pe 6946).
B. [Direct object is a thing] : Et cil font lors sanz demorance
Arriere treire les genz totes, Et hurtent les escuz des cotes, S'ont les
enarmes anbraciees Et poignent si que .ii. braciees Parmi les escuz
s'antranbatent Des lances si qu'eles esclatent Et esmient come
brandon. (La 3586).
- Past part. : Dame, je sui trestoz certains Que de rien nule ne
mantez : Ses haubers [= of the knight] est ansanglantez, Mout est
hurtez et debatuz (Er 1153).
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II. Indirect transitive use Hurter à aucune chose. "To
come in collision with sth"
A. [Subject is a person or an animal] : A ses danz l'espee li
oste [li lions] Et sor .i. fust gisant l'acoste Et derriers a un tronc
l'apuie, Qu'il a peor qu'el ne s'an fuie Qant il i hurtera del piz. (Yv
3511).

- In partic. Hurter à une porte. "To knock on a door to
get it to open" : Jusque devant la porte vint, Si la trova ferme a la
clef, Ne n'i hurta mie soëf Ne n'i apela mie an bas. (Pe 1718). Qant
il ot atornez ses manbres, Si s'an vet vers les huis des chanbres Que
la nuit ot overz veüz, Mes por neant est esmeüz, Que il les trova bien
fermez. Il i apele et hurte asez : L'an ne li oevre ne dit mot. (Pe
3362).
. Abs. use : Lors s'est la pucele arriers treite, Et cil qui a la porte
agueite Crient qu'an li face trop ester, Si recomança a hurter (Pe
1736).
B. [Subject is a thing] : Vers lui cort, que prendre le cuide, Mes
Lanceloz bien se porcuide, Car a s'espee qui bien taille Li a fet tele
osche an s'antraille Dom il ne respassera mais, Einz iert passez avrix
et mais, Que le nasal li hurte as danz Que trois l'en a brisiez dedanz.
(La 7079). Et mout grant noise demenoient Les armes a ces qui
venoient, Car sovant hurtoient as armes Li rain des chasnes et des
charmes. (Pe 105). Et tuit li hauberc fremissoient, Les lances as
escuz hurtoient, Sonoit li fuz, sonoit li fers Et des escuz et des
haubers. (Pe 108).
- Factitive use : Tel cop li done neporquant An son escu tot el
plus emple Que hurter li fist a la temple Et que le braz au piz li serre
(Er 4028).

III. Intransitive use
A. [Subject is a person] "To strike, hit" : Lors la fille
Bademagu .I. pic fort, quarré et agu, Porquiert et tantost si le baille
Celui qui tant an hurte et maille Et tant a feru et boté, Neporquant s'il
li a grevé, Qu'issuz s'an est legieremant. (La 6622). Et messire
Gauvains l'asane An son escu enmi la pane, Si hurte si que il li passe
L'escu et le hauberc li quasse (Pe 7105).
- In partic. "To spur on" : El droit santier s'est anbatuz Li
chevaliers mout sagemant Et messire Yveins folemant Hurte grant
aleüre aprés, Si le vint ateignant si pres Qu'a l'arçon derriere le tint
(Yv 933).

B. [Subj. is a thing]
- Hurter ensemble. "To hit one another" : Sor les escuz fres
et noviax Par si grant vertu s'antrefierent Qu'an.ii. les lances
peçoierent. Einz tel cop ne furent veü. Ansanble hurtent lor escu, Et
des armes et des chevax ; Cengles ne resnes ne peitrax Ne porent le
roi retenir : A la terre l'estut venir (Er 2148) P15 has the same reading as
P, but P1 and P4 present a better one : Ensemble hurtent des escuz Et des armes et des
chevax.

IV Reflexive reciprocal use [Of horses in battle] "To
knock together" : Et li cheval tot de randon S'antrevienent que
front a front Et piz a piz hurté se sont, Et li escu hurtent ansanble Et
li hiaume, si qu'il resanble De l'escrois que il ont doné Que il eüst
mout fort toné... (La 3594).
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IDROPIQUE, fem. noun
[F-B : idropique ; T-L : idropique ; GD : ydropique ;
GDC :
hydropique ;
DEAF, I 30 :
idropique ;
AND : idropike ; DMF : hydropique ; FEW IV, 523a :
hydropicus ; TLF : hydropique]
Frequency : 1 occ.
Forms : itropique.

"Dropsy, edema" : Je sai bien garir d'itropique, Si sai garir de
l'arcetique, De quinancie et de cuerpous (Cl 2983).
IF, masc. noun
[F-B : if ; T-L : if ; GDC : if ; DEAF, I 47 : if ;
AND : if ; DMF : if ; FEW IV, 826a : *ivos ; TLF : if]
Frequency : 1 occ.
Forms : yf.

"Yew" : Messire Gauvains est antrez El plus fort de tot le chastel ;
Desoz .i. yf ot un pomel* [r. prael], El chastel, par desor un pont. Et
quant il fu venuz amont, Trova une pucele sole, Qui miroit son vis et
sa gole (Pe 6434) Guiot's isolated reading ; l. 6433 et 6434 have been displaced :
they should follow l. 6436 (Lecoy amends pomel into prael).

IGAL, adj. and noun
[F-B : igal ; T-L : igal/ivel ; GD : ivel ; GDC : egal ;
DEAF, I 487 : ivel ; AND : egal ; DMF : égal/ivel2 ;
FEW XXIV, 212a : aequalis ; TLF : égal]
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(Yv 6446). Mes tost refurent sailli sus, Si s'antrevienent d'un estal Et
se conbatent par igal As espees mout longuement. (Pe 2674).
B. [Of ground] "Even, smooth" : Ausi galope par le tais Con
par la voie igal et plainne, Tant qu'ele voit celui qui mainne Le lyeon
an sa conpaingnie. (Yv 5029). La lande fu igaus et bele, N'il n'i ot
qu'as .ii. solemant, Que Clamadex tote sa gent Ot departie et
anvoiee. (Pe 2656).
II Masc. noun use "Plain" : Li un devers le bois se tindrent, Li
autre la riviere vindrent, Li tierz se mistrent anz el gal* [r. igal], La
quarte furent an .i. val, Et la quinte bataille broche Lez la tranchiee
d'une roche, Qu'il se cuidoient de randon Parmi les trez metre a
bandon. (Cl 1711) Guiot's isolated reading, rejected by Luttrell and Gregory in
their ed. (see their note to this line).

IGAUMENT, adv.
[F-B : igal (igaumant) ; T-L : igal (igaument) ; GD :
ivelment ; GDC : egalement1 ; DEAF, I 497 : ivel
(ivelment) ; AND : egalement ; DMF : également2 ;
FEW XXIV, 213a : aequalis ; TLF : également]
Frequency : 1 occ.
Forms : igaumant.

"Equally" : Dex, c'or ne set que vers li panse Alixandres de l'autre
part ! Amors igaumant lor depart Tel livreison com il lor doit. (Cl
524).

Frequency : 15 occ.
Forms : igal, igaus.

IGNAURES, proper name (person)
[F-B : Ignaures]

I. Adj. use
A. "Alike, of the same nature, of the same quality" : N'an

Frequency : 1 occ.
Forms : Ignaurés.

preïssent pas reançon Li uns de l'autre regarder : Mout estoient igal
et per De corteisie et de biauté Et de grant debonereté. (Er 1484) .
Mout estoient d'igal corage Et mout avenoient ansanble (Er 1492).
Mes ne fu pas igaus la joste, Que cil fu foibles et cil forz. (Er 4978).
- Adv. phrase Par igal. "Equally, likewise" : Mes autant
valut par igal Li hernois au cors Alixandre, Qui le volsist prisier ou
vandre, Con tuit li autre .xii. firent. (Cl 1130). « Dame, onques ne vi
Nul chevalier tant deboneire, Qu'il vialt si oltreemant feire Trestot
quanque vos li mandez, Que, se le voir m'an demandez, Autel chiere
tot par igal Fet il del bien come del mal. (...) » (La 5913). Les lances
es escuz flatissent Et li cop donent tel esfrois Que totes desques es
camois Esclicent et fandent et froissent, Et li arçon derriers
esloissent, Et ronpent ceingles et peitral. A terre vienent par igal,
S'ont treites les espees nues. (Cl 4884).

[Ignaures, one of the knights at the Noauz' tournament ;
perhaps related to the hero of the lay that bears this
name] : Et veez vos celui dejoste Qui si bien point et si bien joste

. [With verb in reflexive reciprocal use] "With the same
intensity" : Mout sont fier andui li vasal : Si se conbatent par igal
Que ne puet pas .i. pié de terre Li uns desor l'autre conquerre. (Er
958). « Chevaliers, se toi plest A moi conbatre par igal, Pran ton
escu et ton cheval Et ta lance, si joste a moi. » (La 813). Mainz
estors fiers et durs et lons S'antredonerent par igal, C'onques ne del
bien ne del mal Ne s'an sorent au quel tenir. (La 3619) . Mes li dui,
qui si se conbatent Que par martire enor achatent, Se mervoillent et
esbaïssent, Que si par igal s'anvaïssent Qu'a grant mervoille a
chascun vient Qui cil est qui se contretient Ancontre lui si fieremant.
(Yv 6192). Lors sont desarmé li vasal ; Si s'antrebeisent par igal.
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A cel escu vert d'une part, S'a sor le vert point .i. liepart Et d'azur est
l'autre mitiez ? C'est Ignaurés li covoitiez, Li amoreus et li pleisanz.
(La 5788).

IRLANDE, proper name (place)
[F-B : Irlande]
Frequency : 6 occ.
Forms : Irlande.

[Ireland] : De l'autre part, encontre lui, Point li Orguelleus de la
Lande, Et sist sor .i. cheval d'Irlande Qui le porte de grant ravine.
(Er 2122). Cil estoit filz le roi d'Irlande Qui mout bien et bel le
feisoit (La 5630). Li filz le roi d'Irlande pansse Sanz contredit et
sanz desfansse Qu'il ait tot le los et le pris (La 5709). Par les
enarmes anbracié Tint son escu li filz le roi D'Irlande, et point a
grant desroi De l'autre part ancontre lui (La 5932). Si s'antrefierent
anbedui Si que li filz le roi d'Irlande De la joste plus ne demande (La
5935). Mes, ainz que li uns l'autre assaille, Lor dit li rois que
chascuns aille Aval soz la tor an la lande, N'a si bele jusqu'an
Irlande. (La 6974).
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IMAGE, fem. noun
[F-B : image ; T-L : image ; GD, GDC : image ;
DEAF, I 89 : image ; AND : image ; DMF : image ;
FEW IV, 564b : imago ; TLF : image]

IPOCRITE, adj.
[F-B : ipocrite ; T-L : ipocrite ; GDC : hypocrite ;
DEAF, I 406 : ipocrite ; AND : ipocrite ; DMF :
hypocrite ; FEW IV, 526a : hypocrita ; TLF : hypocrite]

Frequency : 4 occ.
Forms : ymage, ymages.

Frequency : 2 occ.
Forms : ipocrite, ipocrites.

A. "Form, figure" : La verité dire vos os Qu'an tot le monde n'a

"Hypocrite" : Tessala mestre, car me dites, Cist max, don n'est il
ipocrites, Qui dolz me sanble, et si m'angoisse ? (Cl 3046). Li larron

meniere De poisson ne de beste fiere Ne d'ome ne d'oisel volage Que
chascuns lonc sa propre ymage N'i fust ovrez et antailliez. (Er 6818).
- In partic. "Human figure" : Mout estoient d'igal corage Et
mout avenoient ansanble ; Li uns a l'autre son cuer anble ; Onques
.ii. si beles ymages N'asanbla lois ne mariages. (Er 1495).
B. "Image, representation" : Erec s'asist de l'autre part Sor une
ymage de liepart Qui el tapiz estoit portraite. (Er 2630). La a Cligés
Jehanz mené, Si le mainne par les estages, Qui estoient point a
ymages, Beles et bien anluminees. (Cl 5492).

qui prodome sanblent, Icil sont larron ipocrite Et traïtor, qui metent
lite En cuers anbler don ax ne chaut (Yv 2737).

IRAISTRE, verb
[F-B : irestre ; T-L : iraistre ; GD : iraistre ;
DEAF, I 415 : iraistre ; AND : irestre ; DMF : iraistre ;
FEW IV, 812a : ira]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : irestre ; Pr. ind. 1 : irais ; Pr. subj. 3 : iresse.

INDE1, adj.
[F-B : inde ; T-L : inde ; GD : inde ; DEAF, I 192 :
inde ; AND : inde1 ; DMF : inde ; FEW IV, 645a :
indicum ; TLF : inde]

Reflexive use "To become angry"
- Soi iraistre à aucun. "To become angry with sb" : « (...)

Frequency : 6 occ.
Forms : inde, indes, ynde, yndes.

. Factitive use Faire iraistre aucun. "To anger sb" :

"Indigo blue" : Et pierres de mout grant vertu, Yndes et verz,
persses et bises, Avoit par tot sor l'or assises. (Er 1581). La porpre fu
mout bien ovree, A croisetes totes diverses, Yndes et vermoilles et
perses, Blanches et verz, indes et giaunes. (Er 1600, 1601). La pane
qui i fu cosue Fu d'unes contrefetes bestes Qui ont totes blondes les
testes Et les cors* [r. cos] noirs com une more, Et les dos ont
vermauz desore, Les vantres noirs et la coe inde (Er 6737). ...Si li
fist porter an presant Chemise et braies de cheinsil Et chauces taintes
an bresil Et cote d'un drap de soie ynde, Qui fu tissuz et fez an Ynde.
(Pe 1599). Li pavemanz del palés fu Verz et vermauz, yndes et pers
(Pe 7437).

Or alez, a Deu vos comant, Que je ne vos os siudre avant, Que ma
dame a moi ne s'iresse. » (Yv 4997).
...onques ne me prenoie garde Cui j'alasse contraliant, Einz le feisoie
a esciant, Por ce que trover an volsisse .I. si ireus que gel feïsse A
moi irestre et correcier Por moi trestote depecier, Que piece a
volsisse estre ocise. (Pe 8687).

- Soi iraistre d'aucune chose. "To become angry at sth" :
Par foi, c'est li max qui me tue, Ce est li darz, ce est li rais, Don trop
vilainnemant m'irais. (Cl 852).

IRE, fem. noun
[F-B : ire ; T-L : ire ; GD : ire ; DEAF, I 421 : ire ;
AND : ire ; DMF : ire ; FEW IV, 811b : ira ; TLF : ire]
Frequency : 57 occ.
Forms : ire.

INDE2, proper name (place)
[F-B : Inde]

A. "Anger" : Del dois a terre descendi Et trait l'espee isnelemant ;
Ire li done hardemant, Et l'amors qu'an sa fame avoit. (Er 4824) .

Frequency : 2 occ.
Forms : Inde, Ynde.

L'enpereres d'ire tressue Qant la parole a entandue Et set bien que
Jehanz a dit. (Cl 6467). D'ire trestoz li cors li tranble, Qu'il deüst, ce
li est avis, Avoir mout grant pieç'a conquis Celui qui a lui se conbat.
(La 2722). Einz que la joie fust remeise, Vint, d'ire plus ardanz que
breise, Uns chevaliers a si grant bruit Con s'il chaçast .i. cerf de ruit.
(Yv 810). Ensi trestuit d'ire eschaufé Parmi la sale le queroient Et
parmi les paroiz feroient Et par les liz et par les bans (Yv 1130). Si
se herice et creste ansanble, De hardemant et d'ire tranble Et bat la
terre de sa coe, Que talant a que il [= the lion] rescoe Son seignor
einz que il l'ocïent. (Yv 5524). « (...) Dame, pardonez li vostre ire,
Que il n'a dame autre que vos : C'est messire Yvains, vostre espos. »
(Yv 6744). A l'ire et au corroz qu'il orent, Et a la force de lor braz,
Font les pieces et les esclaz De lor lances voler an deus. (Pe 2212).
Ne perdroiz mie vostre voie, Car tot son mautalant et s'ire Vos
pardonra li rois mes sire, Tant est il dolz et deboneire. (Cl 2153).
Ha ! sire Kex, plus belemant, Fet il, le me poïssiez dire. Cuidiez vos
or vangier vostre ire Et vostre mautalant a moi ? (Pe 4382).

[India] : Itex bestes neissent en Inde, Si ont berbioletes non (Er
6738). ...Si li fist porter an presant Chemise et braies de cheinsil Et
chauces taintes an bresil Et cote d'un drap de soie ynde, Qui fu tissuz
et fez an Ynde. (Pe 1600).

IPOCRISIE, fem. noun
[F-B : ipocrisie ; T-L : ipocrisie ; GD, GDC :
hypocrisie ; DEAF, I 404 : ipocrisie ; AND : ipocrisie ;
DMF : hypocrisie ; FEW IV, 526b : hypocrita ; TLF :
hypocrisie]
Frequency : 2 occ.
Forms : ypocrisie, ypocrisye.

"Hypocrisy" : ...S'est plus larges que l'an ne set, Qu'il [= Count
Philip] done selonc l'Evangile, Sanz ypocrisye et sanz guile (Pe 30).
La senestre, selonc l'estoire, Senefie la vainne gloire Qui vint de
fause ypocrisie. (Pe 41).
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- Par (grant / tel) ire. "With anger, furiously" : Ses
mautalanz li renovele, Le chevalier par ire apele : « Vassax, fet il, tot
de novel A la bataille vos rapel (...). » (Er 922). Les lances ont el
chanp gitees, Des fuerres traient les espees, Si s'antrefierent par grant
ire. (Er 3773). Por ce que li oel lor esfacent Si que tot perdent le
veoir, Et leissent lor escuz cheoir, Si s'antraerdent par grant ire (Er
5945). Le mangier leit, si vient tot droit Au roi, si li comance a dire,
Tot autresi come par ire : « Rois, servi t'ai mout boenemant Par
boene foi et lëaumant ; Or praing congié, si m'an irai, Que ja mes ne
te servirai. (...) » (La 86). Tranchent les fuz, ronpent les fers Si que
an plusors leus se plaient ; Par ire tex cos s'antrepaient Con s'il
fussent fet a covant (La 2690). Par si grant ire s'antr'asaillent As
espees que nues tienent, Que si com eles vont et vienent,
S'antr'ancontrent et s'antrefierent, Ne tant reposer ne se quierent
Qu'aleinne reprandre lor (lor) loise. (La 5004). A ce cop, li lyons se
creste, De son seignor eidier s'apreste, Et saut par ire et par grant
force, S'aert et fant con une escorce, Sor le jaiant, la pel velue (Yv
4213). Quant la pucele ferue ot, An sa voie trova .i. sot Lez une
cheminee estant, Si le bota el feu ardant Del pié par corroz et par
ire... (Pe 1055). Lors lessent corre les chevax Li uns vers l'autre sanz
plus dire Et s'antrevienent par tele ire Qu'il font de lor lances esteles
(Pe 3902). Et uns lyons mout mervellos Et forz et fiers et famellos
Parmi l'uis de la chanbre saut Et monseignor Gauvain assaut Par
grant corroz et par grant ire (Pe 7603).

- Avoir ire vers aucun. "To be violently angry against
sb" : La pucele a Deu le comande Et prie Deu mout dolcemant Que
il par son comandemant Li doint force de desconfire Ces qui vers
son ami ont ire. (Er 4352).
- Prendre ire à aucun. "To become angry at sb" : « (...)
Qant a moi prist corroz et ire Vostre niés, ne fist pas savoir. Autretel
poez or savoir Que de vos ferai s'onques puis, Se boene pes an vos
ne truis. » (Cl 4098).
B. "Grief, sorrow" : Qant li dus sot sa mescheance, S'en ot grant
ire et grant pesance. (Cl 3772) P11 has duel. Einz de rien n'ot ire
graignor, Qu'il comança tel duel a fere, N'oï tel conter ne retrere,
Qu'il se detuert et grate et crie Et s'a talant que il s'ocie De l'espee
qu'il li est vis Qu'il ait son boen seignor ocis. (Yv 3500) . Or primes,
fet il, puis je dire Que li miens diax et la moie ire A la vostre dolor
passee, Qu'estre porriez delivree Par qui que soit de cest peril. (Yv
3600). De honte et de mal avons tant Que le quint ne vos an sai dire.
Et ce nos fet anragier d'ire Que maintes foiz morir veomes
Chevaliers juenes et prodomes, Qui as .ii. maufez se conbatent (Yv
5320).
- [In coordination with duel] : Daviz i vint de Tintajuel, Qui
onques n'ot ire ne duel. (Er 1910). « Dites moi, dolce amie chiere,
Por coi plorez an tel meniere? De coi avez ire ne duel? (...) » (Er
2513). Voirs est que morz est vostre sire ; Se vos en avez duel et ire,
Cuidiez vos que je m'an mervoil? (Er 4768). De ce devroit ansanble
o nos Desirrer* [r. Desver] toz li mondes a tire S'il savoit lo grant
duel et l'ire Et le domage et la grant perte Qu'an cest jor nos est
avenu* [r. aoverte]. (Cl 5756). Ci ot honte laide et vilainne, Que la
reïne an est antree, De grant duel et d'ire anflamee, An sa chanbre ou
ele s'ocit (Pe 962). Se tant t'an voloies pener Que tu m'alasses
amener De ce jardin mon palefroi, Je m'an iroie avoeques toi Tant
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que maleurtez et pesance Et ire et diax et mesestance T'avenist an
ma conpaignie. (Pe 6476). Mout trovera et mu et sort Le roi, tel
chose puet il dire, Qu'il est mout plains de duel et d'ire. (Pe 8926).
- [As opposed to joie] : Ja li orrons tel chose dire Don nos
avrons ou joie ou ire (Er 1158). Et quant ses plaies ont veües, Si
retorne lor joie en ire (Er 4190) . Assez ot la et joie et ire, Que cil
qui sont desprisoné Sont tuit a joie abandoné ; Mes Meliaganz et li
suen N'ont nule chose de lor buen, Einz sont pansif et mat et morne.
(La 3918). Or alez donc a Deu, biaus sire, Qui vostre pesance et
vostre ire, Se lui plest, vos atort a joie ! (Yv 4620). « (...) Ja si grant
ire el cuer n'avra Que tost ne l'an aie fors mise Et grant joie an leu
d'ire mise. » (Pe 7840).

REM. There are occ. where it is difficult to distinguish
between A. and B. (La 7081, Yv 137, 1466, 3108, for ex.) ; L.
Foulet 1955, p. 149, remarks : « tantôt "colère", tantôt
"chagrin", et entre les deux une variété de nuances qui passent
de la colère au chagrin ou du chagrin à la colère : c'est le
contexte qui permet de déterminer avec assez de sûreté la note
juste ». On this word and its different substitutes, see Kleiber
1978.78.

IRETAGE, masc. noun
[F-B : heritage ; T-L : iretage ; GD, GDC : heritage ;
AND : eritage ; DMF : héritage ; FEW IV, 410a :
hereditare ; TLF : héritage]
Frequency : 7 occ.
Forms : heritage.

"Heritage" : Garder cuide son pucelage Por lui [= to Cliges]
sauver son heritage (Cl 3186). Et sache ma suer tote voie Qu'avoir
porroit ele del mien Par amors, s'ele voloit bien, Mes ja par force,
que je puisse, Por qu'aïe ne consoil truisse, Ne li leirai mon heritage.
(Yv 4777). Por desresnier son heritage, Ele meïsmes vos queroit
(Yv 5078). Car or cuide ele que sa suer De son heritage li lest Une
partie, se li plest. (Yv 5817). Tot ai desresnié sanz bataille, S'est or
bien droiz que je m'en aille Tenir mon heritage an pes, Que je n'an
respondroie mes A ma seror tant con je vive (Yv 5897). Il ne le deïst
a nul fuer, Mes il le dit por essaier S'il la porroit tant esmaier Qu'ele
randist a sa seror Son heritage, par peor (Yv 6416). S'avra ma suer
ce que li siet De la part de mon heritage (Yv 6427).

IRETER, verb
[F-B : heriter ; T-L : ireter ; GD, GDC : heriter ;
AND : heriter2 ; DMF : hériter1 ; FEW IV, 410a :
hereditare ; TLF : hériter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. subj. 3 : heritast.

Abs. use "To inherit" : Jesu et la virge Marie Par boene
devocion prie Que an lor vie lor donast Oir qui aprés ax heritast. (Er
2352).

IRIEEMENT, adv.
[F-B : iré (ireement) ; T-L : irier (irieement) ; GD :
irieement ;
DEAF, I 432 :
iré
(ireement) ;
AND : ireement ; DMF : irément ; FEW IV, 811b : ira]
Frequency : 1 occ.
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Forms : irieemant.

II. Subst. use [Proper noun] "Inhabitant of Ireland" :

"With anger, furiously" : Clygés, quant Fenice cria, L'oï mout

« Sire, fet il, mout dites bien : Je sui de ceste terre rois, Mi home lige
sont Irois, N'i a nul ne soit mes rantiz (...). » (Er 3846) Odd or absurd

bien et antendi ; Sa voiz force et cuer li randi ; Si resaut sus
isnelemant Et vint au duc irieemant. Si le requiert et envaïst, Que li
dus toz s'an esbaïst (Cl 4078).

IRIÉ, adj.
[F-B : iré ; T-L : irier (irié) ; GD : irié ; DEAF, I 430 :
iré ; AND : iré ; DMF : iré ; FEW IV, 811b : ira]
Frequency : 29 occ.
Forms : irié, iriee, iriez.

geography (see Dembowski's note in his ed.).

IROR, fem. noun
[F-B : iror ; T-L : iror ; GD : iror ; DEAF, I 427 : ire
(iror) ; AND : irur ; DMF : ireur ; FEW IV, 811b : ira]
Frequency : 1 occ.
Forms : iror.

"Anger" : Or a, tot ensi com il [= Yvain] vialt, Sa dameisele

A. "Angry, furious" : Qant li rois oï la novele, Trestoz ses
barons en apele, Iriez et plains de mautalant. (Cl 1061). Li autre .iiii.

delivree Et s'iror li a pardonee La dame trestot de son gré. (Yv
4560).

tuit irié Vont Cligés ferir tuit ansanble, Mes il n'enbrunche ne ne
tranble, N'il ne li ont estrié tolu. (Cl 3732). Mes au duc vient a grant
despit Et mout an est iriez et chauz Qant il as primerains assauz
N'avoit Cligés conquis et mort. (Cl 4043). Et maintenant a terre
vient Por l'autre, que li lyeons tient, Que rescorre et tolir li vialt. Mes
por neant, que tant se dialt Ja mes mire a tans n'i avra ; Qu'an son
venir si le navra Li lyeons, qui mout vint iriez, Que leidemant fu
anpiriez. (Yv 5657). Lors fu li chevaliers iriez, Sa lance a a .ii.
mains levee, Si l'an a feru grant colee (...) Qu'il le fist anbrunchier
aval Desor le col de son cheval. (Pe 1100). Qant messire Gauvains
la voit, Si s'est ancontre li dreciez Si con il estoit correciez, Si l'a
maintenant saluee ; Et cele vit qu'il ot muee La color et la
contenance, Si parut bien a sa sanblance Qu'il ert iriez d'aucune
chose (Pe 7795).
B. "Distressed" : Mes se je vos veoie pris Ou de vostre cors
anpirié, Mout avroie le cuer irié. (Er 5578). Enyde a mout grant enui
torne Et mout an est triste et iriee (Er 5629). Mestre, mout m'avriez
garie, Mes l'empereres me marie, Don je sui iriee et dolante, Por ce
que cil qui m'atalante Est niés celui que prendre doi. (Cl 3099) . Au
roi poise, et si l'an revest, Car einz de rien ne se desdist, Mes iriez et
dolanz le fist, Si que bien parut a son volt. (La 182). S'an sont cil del
païs mout lié Et li estrange si irié Qu'il ne se pueent sostenir (La
3684). Ne n'ot mie la chiere iriee, Einz l'ot si gaie et si riant Qu'ele
estoit, au mien esciant, Plus bele que nule contesse. (Yv 2364) .
« Sire, fet il, de vostre enui Mout iriez et mout dolanz sui (...). » (Yv
3896). Or a messire Yvains sa pes, Et poez croire c'onques mes Ne
fu de nule rien si liez, Comant qu'il ait esté iriez. (Yv 6790). « Sire,
sire, je vos amain, Fet messire Gauvains au roi, Celui que vos, si con
je croi, Veïssiez mout tres volantiers, Passé a .xv. jorz antiers. C'est
cil don vos tant parleiez Et don si iriez esteiez. (...) » (Pe 4528). Nus
hom bien ne enor ne fait A cui ma dame apris ne l'ait, Ne ja nus
n'iert si desheitiez Qui de ma dame parte iriez. (Pe 7946).

IROS, adj.
[F-B : ireus ; T-L : iros ; GD : iros ; DEAF, I 425 : ire
(iros) ; AND : irus ; DMF : ireux ; FEW IV, 811b : ira]

IROIS2, adj. and noun
[F-B : irois/Irois ; T-L : irois2 ;
DEAF, I 441 : irois ; AND : ireis ;
FEW Ø]

GD : irois2 ;
DMF : irois ;

Frequency : 2 occ.
Forms : irois.

I. Adj. use "Irish" : De l'autre part, lez un santier, En avoit
jusqu'a .xxiij. Armez, sor boens chevax irois. (La 1662).
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Frequency : 1 occ.
Forms : ireus.

"Prompt to anger, quick-tempered" : ...onques ne me prenoie
garde Cui j'alasse contraliant, Einz le feisoie a esciant, Por ce que
trover an volsisse .I. si ireus que gel feïsse A moi irestre et correcier
Por moi trestote depecier, Que piece a volsisse estre ocise. (Pe
8686).

ISEUT, proper name (person)
[F-B : Iseut]
Frequency : 6 occ.
Forms : Isolz, Ysalt, Yseuz, Ysolt.

[Iseult the Blonde, King Mark's wife and Tristan's
lover] : Por voir vos di qu'Isolz la blonde N'ot les crins tant sors ne
luisanz Que a cesti ne fust neanz. (Er 424). Cil qui fist d'Erec et
d'Enide, Et les comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an romans
mist, Et le mors de l'espaule fist, Del roi Marc et d'Ysalt la blonde,
(...) .I. novel conte rancomance D'un vaslet qui an Grece fu Del
linage le roi Artu. (Cl 5). Mialz voldroie estre desmanbree Que de
nos .ii. fust remanbree L'amors d'Ysolt et de Tristan, Don mainte
folie dit an, Et honte en est a reconter. Ja ne m'i porroie acorder A la
vie qu'Isolz mena. (Cl 3107, 3111). Se je vos aim et vos m'amez, Ja
n'en seroiz Tristanz clamez Ne je n'an serai ja Yseuz, Car puis ne
seroit l'amors preuz, Qu'il i avroit blasme ne vice. (Cl 5201). « Et je
dirai, Ja avoec vos ensi n'irai, Car lors seroit par tot le monde Ausi
come d'Ysolt la Blonde Et de Tristant de nos parlé. (...) » (Cl 5252).

ISLE, fem. noun
[F-B : isle ; T-L : isle ; GDC : isle ; DEAF, I 454 : isle ;
AND : idle2 ; DMF : île ; FEW IV, 728b : insula ; TLF :
île]
Frequency : 13 occ.
Forms : illes, isle, isles.

A. "Island" : Onques, ce cuit, tel joie n'ot, Quant Tristanz ocist le
Morhot, An* [r. Qu'an] l'isle quant* [r. Saint] Sanson vainqui, Con
l'an feisoit d'Erec iqui. (Er 1243). Et Guingamars ses frere i vint, De
l'isle d'Avalons fu sire : De cestui avons oï dire Qu'il fu amis
Morgant la fee (Er 1905). Se France et la rëautez tote Et tuit cil qui
sont jusqu'au Liege Estoient anviron a siege, Nel panroient il an lor
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vies, Car plus dure de quinze lies L'isle ou li chastiax est assis (Er
5349). Enmi le braz une isle avoit Que Meliaganz bien savoit. (La
6123).

B. [As part of proper name]
- Isle Noire. "Black Isle" : Avoec cez que m'oez nomer Vint
Moloas, uns riches ber, Et li sires de l'Isle Noire : Nus n'i oï onques
tonoire, Ne n'i chiet foudre ne tanpeste, Ne boz ne serpanz n'i areste,
Ne n'i fet trop chaut ne n'iverne. (Er 1897).
- Isle as Puceles. : Sire, il avint mout grant pieç'a Que li rois de
l'Isle as Puceles Aloit por apanre noveles Par les corz et par les païs.
(Yv 5249).

Rem. For Reid (note on l. 5257 of his edition), « The
Isle as Puceles is presumably the Castellum Puellarum
of Geoffrey of Monmouth, the Chastel des Puceles of
Wace, i.e. Edinburgh. » It was already F-B's
interpretation. For Walter, on the contrary, « il s'agit
plus vraisemblablement d'une cité féerique (et
imaginaire) de l'autre monde celtique » (note on p. 466
of his translation).different substitutes, see Kleiber
1978.78.
- Isles (de mer). "Isles (of the Sea)" : N'ot chevalier de
vostre* [r. si haut] pris, Tant redoté ne tant cremu, Biax filz, con
vostre peres fu An totes les Isles de mer. De ce vos poez bien vanter
Que vos ne decheez de rien De son linage ne del mien, Que je fui de
chevaliers nee, Des mellors de ceste contree. Es Isles de mer n'ot
linage Meillor del mien an mon aage (Pe 417, 423) . Li rois Artus et
tote s'ost S'est au roi Ryon conbatuz. Li rois des Isles fu vaincuz, Et
de c'est li rois Artus liez (Pe 850). De .iii.c. chevaliers et dis Don cist
chastiax estoit garnis N'a ceanz remés que cinquante, Que .ii. et dis
moins de seissante En a uns chevaliers mout max, Anguinguerrons,
li seneschax Clamadeu des Illes, menez Et ocis et anprisonez. (Pe
2003). Clamadex des Illes a non, Et je cuidoie que il fust Chevaliers
tex que il n'eüst Meillor an l'empire de Rome. (Pe 2774)
S.
CLAMADEU. An totes les Isles de mer N'ai oï chevalier nomer, Ne nel
vi ne ne le conui, Qui se poïst prandre a cestui D'armes ne de
chevalerie. (Pe 4073).

Rem. Kingdom of the giant Ryon ; country of
Perceval's parents ; Clamadeu's kingdom may also be
located there. See note 4 on p. 695 of Poirion's ed. de
l'éd. Poirion.
- Bruianz des Isles. S. BRUIANZ : Uns chevaliers, Bruianz
des Illes, En avoit fet [= of the ivory thrones] de l'un* [r. don et]
seisine Le roi Artus et la reïne. (Er 6668).

ISNEL, adj.
[F-B : isnel ; T-L : isnel ; GD : isnel ; DEAF, I 458 :
isnel ; AND : ignel ; DMF : isnel ; FEW XVII, 159b :
*snel]
Frequency : 13 occ.
Forms : iniax, isnel, isnele, isniax.

I. Adj. use "Quick, fast"
A. [Of a person] : Ce cop vuelent mout tuit veoir Cil qui estoient
as creniax. Lors i parut li plus isniax, Que tuit corent a la cuiriee, Si
con li chiens qui a chaciee La beste, tant que il l'a prise ; Ensi
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coroient sanz feintise Tuit et totes, par enhatine, La ou cil gist gole
sovine. (Yv 4242).

- Isnel d'aucune chose / de faire aucune chose. "Quick
with sth / Prompt to do sth" : Cil atornoit an la cuisine Por le
soper char et oisiax. De l'atorner fu mout isniax, Bien sot aparellier
et tost, Char cuire et an eve et an rost. (Er 490). Et cil fu de
respondre iniax : « Tu es li boens, tu es li biax. (...) » (Pe 8287).
B. [Of a horse] : Endui orent mout beles armes Et mout boens
chevax et isniax. (Er 2143). Il se retorne maintenant, Et vit le
seneschal venant Sor .i. cheval fort et isnel. (Er 3563). Cil qui ot
plus isnel cheval Vint devant toz criant en haut : « Dus de Sessoigne,
Dex te saut ! (...) » (Cl 3648). ...Et il resont de grant esfort Et
chevalier preu et vassal, Et fort et isnel li cheval. (La 7026). Et cil li
respont que il l'a [= a hunting horse], Grant et isnel et fort et buen,
Que il manra come le suen. (Pe 8865).
C. [Of a thing] : Tost est alee la novele, Que riens nule n'est si
isnele. (Er 4902). Et li gocet, sor .iiii. roes, Erent si isnel et movant
Qu'a .i. seul doi par tot leanz De l'un chief jusqu'a l'autre alast Li liz,
qui .i. po le botast. (Pe 7457).
- In partic. [Of a stream] Isnel de corir. : Soz le sagremor
gent et bel, Qui fu plantez del tans Abel, Sort une clere fontenele Qui
de corre est assez isnele. (La 6992).
II Adv. use "Quickly" : La reïne araumant l'an mainne An la
soe chanbre demainne Et dist qu'an li aport isnel Le fres bliaut et le
mantel De l'autre robe* [r. la vert porpre] croisilliee Qui por son cors
estoit tailliee. (Er 1569). La dameisele cort isnel En sa chanbre et
revint mout tost, S'aporta .i. chapon en rost Et vin qui fu de boene
grape, Plain pot, covert de blanche nape (Yv 1044).

ISNELEMENT, adv.
[F-B : isnel (isnelemant) ; T-L : isnel (isnelement) ;
GD : isnelement ; DEAF, I 462 : isnel (isnelement) ;
AND : ignelement ; DMF : isnellement ; FEW XVII,
159b : *snel]
Frequency : 41 occ.
Forms : isnelemant.

"Quickly" : Sa pucele comande aler Isnelemant a lui parler (Er
154). L'andemain, lués que l'aube crieve, Isnelemant et tost se lieve
(Er 698). Tot maintenant que l'aube crieve, Isnelemant et tost se
lieve. (La 1282). Del dois a terre descendi Et trait l'espee isnelemant
(Er 4823). Et cil de la les lances beissent, Ses vont isnelemant ferir.
(Cl 1309). Si resaut sus isnelemant Et vint au duc irieemant. (Cl
4077). Je ne m'an porroie tenir Qu'aprés n'alasse isnelemant (La
233). Isnelemant s'an vont par la Ou la reïne orent veüe. (La 598).
Lunete, qui mout fu cortoise, Li fist isnelemant fors traire .I. mout
precieus saintuaire (Yv 6619). Puis n'a gaires antr'ax esté, Einz s'an
parti isnelemant, Si les leissa lor duel feisant. (Pe 2649).

ISSIR, verb
[F-B : issir ; T-L : issir ; GD : eissir ; AND : issir ;
DMF : issir ; FEW III, 295b : exire ; TLF : issir]
Frequency : 138 occ.
Forms : Inf. : issir ; Pa. p. : issu, issue, issuz ; Pr. ind. 3 : ist,
6 : issent ; Impf. ind. 1 : issoie, 3 : issoit, 6 : issoient ; P. def.
ind. 3 : issi, 6 : issirent ; Fut. ind. 1 : istrai, 3 : istra,
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4 : istrons, 5 : istroiz, 6 : istront ; Cond. ind. 1 : istroie,
3 : istroit, 6 : istroient ; Imper. 2 : is ; Pr. subj. 3 : isse,
5 : issiez, 6 : issent ; Impf. subj. 1 : ississe, 3 : issist,
6 : ississent.

I. Intransitive use
A. [Of a person or an animal]
1. Literally "To go out, leave" : Puis est hors de la chanbre
issue, A la reïne an est venue. (Er 1653). Que qu'ele se demante ensi,
Uns chevaliers del bois issi, Qui de roberie vivoit (Er 2792). Et einsi
com il aprochoient Vers la forest, issir an voient Le cheval Keu, sel
reconurent (La 258). Mes si fors del chastel issirent C'onques nus
nes i aparla. Isnelemant s'an vont par la Ou la reïne orent veüe. (La
596). Car puis que li uns lëaumant Istra fors de ceste prison, Tuit li
autre, sanz mesprison, An porront issir sanz desfanse. (La 2113,
2115). A bien pres tot le jor antier M'en alai chevalchant issi Tant
que de la forest issi, Et ce fu en Broceliande. (Yv 186). « (...) Ne cuit
qu'an plain ne an boschage Puisse an garder beste sauvage, N'en
autre leu, por nule chose, S'ele n'est liee et anclose. - Je gart si cestes
et justis Que ja n'istront de cest porpris. (...) » (Yv 340). Et la dame
rest fors issue, D'un drap emperial vestue (Yv 2359). Et cil del
chastel issent fors Ancontre celui qui retorne (Pe 2330).

- [With a subject that can be considered personified ] :
Puis vint chevalerie a Rome Et de la clergie la some, Qui or est an
France venue. Dex doint qu'ele i soit maintenue Et que li leus li
abelisse Tant que ja mes de France n'isse L'enors qui s'i est arestee.
(Cl 36).

2. Fig. Issir d'aucune chose. "To depart from sth,
abandon sth" : Assez sui riches et puissanz, Qu'an ceste terre, de
toz sanz, N'a baron qui a moi marchisse, Qui de mon comandemant
isse Et mon pleisir ne face tot (Er 3852). Ne n'ot mie plus de .xvi.
anz, Et s'estoit mout bele et mout gente, Qu'an li servir meïst
s'antente Li deus d'Amors, s'il la veïst, Ne ja amer ne la feïst Autrui
se lui meïsmes non. Por li servir devenist hon, Se issist de sa deïté
fors Et ferist lui meïsme el cors Del dart don la plaie ne sainne Se
desleax mires n'i painne. (Yv 5373) One could also read S'eissist, but this
graphy is not found elsewhere in Guiot's text .

- In partic. Issir du sens. "To lose one's mind" : D'antre les
barons se remue, Qu'il crient entr'ax issir del san (Yv 2797). Sa vie
avroit corte duree Ou il istroit toz vis del sens S'il n'i pooit venir a
tens (Yv 4073). Por les chevaliers que il virent, Qui avoec lui armé
venoient, Que bien sorent, s'il li avoient Lor afere dit et lor estre,
Que il voldroit chevaliers estre, Et sa mere an istroit del san, Que
destorner le cuidoit an Que ja chevalier ne veïst Ne lor afere
n'apreïst. (Pe 317). « (...) Mes tant an sai que je le vi Que fors de
Biaurepaire issi Armez d'unes armes vermoilles. - Et puis, vaslez,
quar me consoilles ! » Fet cil qui par po n'ist del san. (Pe 2387).

B. [Of a thing] Issir d'aucune chose. "To come out from
sth, come from sth" : Sovant del dire s'aparoille Si que la
leingue se remuet, Mes la voiz pas issir n'an puet, Car de peor
estraint les danz, S'anclost la parole dedanz. (Er 3718). « (...)
Demandastes vos a la gent Quel part il aloient ensi ? - Onques de ma
boche n'issi. (...) » (Pe 3556).
- [Origin] "To come from sth, to stem from sth" : Si con
l'eve aloit au regort, Torna li vaslez a senestre Et vit les torz del
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chastel nestre, Qu'avis li fu qu'eles nessoient Et que fors del chastel
issoient. (Pe 1324).

. Prov. [In metaph. context] Qui de bon ist, söef uelt.
"What comes from a good source has a sweet
fragrance" : « Sire, fet il, de ceste dame Vos di qu'ele est mere ma
fame. - Sa mere est ele? - Voire, sire. - Certes donc puis je tres bien
dire Que mout doit estre bele et gente La flors qui ist de si bele ante,
Et li fruiz miaudres qu'an i quiaut, Car qui de boen ist, soef iaut.
(...) » (Er 6560) .
- [Liquid] "To ooze, leak out from sth" : Et tuit cil de leanz
veoient La lance blanche et le fer blanc, S'issoit une gote de sanc Del
fer de la lance an somet Et jusqu'a la main au vaslet Coloit cele gote
vermoille. (Pe 3186).
- [Light, brightness] "To fly out, shine forth" : Granz cos
sor les hiaumes donoient Qu'estanceles ardanz an issent (Er 3777).
Se la chandoile an departez, Ja n'an istra nule clartez (Cl 712).
. [In metaph. context] : Un po fu li jorz enublez, Mes tant
estoient bel andui, Antre la pucele et celui, C'uns rais de lor biauté
issoit, Don li palés resplandissoit Tot autresi con li solauz Qui nest
mout clers et mout vermauz. (Cl 2717).
- [Foliage, flower] "To blossom" : Au renovelemant d'esté,
Que flors et fuelles d'arbres issent, Et cil oisel si s'esjoïssent Qu'il
font lor joie an lor latin, Avint que Fenice .i. matin Oï chanter le
rossignol. (Cl 6263).
. [In metaph. context] : Certes donc puis je tres bien dire Que
mout doit estre bele et gente La flors qui ist de si bele ante, Et li fruiz
miaudres qu'an i quiaut, Car qui de boen ist, soef iaut. (Er 6558) .
II. Reflexive use "To go out, leave" : La dame s'an est hors
issue Et sa fille, qui fu vestue D'une chemise par panz lee, Deliee,
blanche et ridee. (Er 401). Cist dui mire tant seulemant Avoec moi
ici remandront, Car de ma conpaignie sont, Et tuit li autre fors s'an
issent. (Cl 5851). Tel costume el païs avoit Que, puis que li uns s'an
issoit, Que tuit li autre s'an issoient. (La 3900, 3901). Je m'an istrai
par cele porte Sor mon palefroi, tot le pas. (Yv 730). Une chanbrete
iqui delez Oï ovrir ; d'un huis estroit, Queque il ert an son destroit,
S'an issi une dameisele, Gente de cors et de vis bele (Yv 971). Fors
del chastel totes ensanble, Devant lui, .ii. et .ii. s'an issent (Yv 5771).
Aprés mangier se departirent : Cil remestrent, qui se dormirent, Qui
l'autre nuit veillié avoient ; Cil s'an issirent qui devoient La nuit par
le chastel veillier. (Pe 1924). .IIII. sergent delivre et fort Lores d'une
chanbre s'an issent (Pe 3331). Puis s'an ist fors parmi la porte. (Pe
3390).
III. Noun infinitive "Action of going out, leaving" : De
l'issir sont tuit apresté, Si s'an issent joie feisant Et li uns l'autre
antrebeisant. (Er 6308). A l'issir une meison virent A un chevalier,
et sa fame, Qui sanbloit estre boene dame, Virent a la porte seoir.
(La 2510).

ISSUE, fem. noun
[F-B : issue ; T-L : issue ; GD : eissue ; AND : issue ;
DMF : issue ; FEW III, 296a : exire ; TLF : issue]
Frequency : 5 occ.
Forms : issue, issues.
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A. "Exit, passage by which to leave a place" : N'i ot
guichet ne porte close : Les issues et les antrees Furent le jor
abandonees, N'an fu tornez povres ne riches. (Er 2003). Mout est
granz la presse a l'issue, Chascuns de tost foïr s'argüe (Er 4841). Et
li fruiz avoit tel eür Que leanz se lessoit mangier, Mes au porter hors
fet dongier ; Car qui point an volsist porter Ne s'an seüst ja mes raler,
Car a l'issue ne venist Tant qu'an son leu le remeïst. (Er 5703). Et cil
dïent : « Alons, alons, Que ci n'aresterons nos pas », Aprés l'ome
plus que le pas * [r. Vont] tant que il vienent a l'issue, Qui ne lor fu
pas desfandue (La 2327).
B. "Possibility of leaving a place" : S'est tant alee [la novele]
et estandue Qu'el rëaume fu espandue Don nus retorner ne soloit,
Mes ore quiconques voloit Avoit et l'antree et l'issue, Et ja ne li fust
desfandue. (La 5421).

IVE, fem. noun
[F-B : igue ; T-L : ive ; GD : ive1 ; DEAF, I 485 : ive ;
AND : ive1 ; DMF : ive2 ; FEW III, 233a : equa]
Frequency : 1 occ.
Forms : igue.

"Mare, female horse" : Et car fust or li roncins igue Qu'a
l'escuier tolu avez ! (Pe 6908).
IVER2, masc. noun
[F-B : iver ; T-L : iver2 ; GDC : hiver ; DEAF, I 506 :
iver1 ; AND : ivern ; DMF : hiver ; FEW IV, 418b :
hibernus ; TLF : hiver]
Frequency : 5 occ.
Forms : iver, yver, yvers.

"Winter" : Et tot esté et tot yver Y avoit [= in the garden] flors et
fruit maür, Et li fruiz avoit tel eür Que leanz se lessoit mangier, Mes
au porter hors fet dongier (Er 5696). Amors sanz criemme et sanz
peor Est feus ardanz et sanz chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel,
Estez sanz flor, yvers sanz giel, Ciax sanz lune, livres sanz letre. (Cl
3850). Et tot iver et tot esté Vos ai fet querre et sus et jus, N'onques
trover ne vos pot nus. (La 6862). En toz tens sa fuelle li dure, Qu'il
ne la pert por nul iver. (Yv 383). A siege a ci devant esté Tot .i. iver
et .i. esté Anguinguerrons, qu'il ne se mut... (Pe 2012).

IVERNER, verb
[F-B : iverner ; T-L : iverner ; GD, GDC : hiverner ;
DEAF, I 518 : iverner ; AND : iverner ; DMF :
hiverner ; FEW IV, 420a : hibernus ; TLF : hiverner]
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A. "Ivory" : Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu antailliee l'estoire
Comant Eneas vint de Troye... (Er 5289). En la sale ot .ii. faudestués
D'ivoire, Blans et biax et nués (...). N'i avoit nule rien de fust, Se d'or
non et d'ivoire fin. (Er 6652, 6663). Qui verroit con la bochete
oevre, Ne diroit mie que li dant Ne fussent d'ivoire ou d'argent. (...)
Plus clere d'ivoire est la trece. (Cl 824, 833). Sor le perron qui ert
iqui Avoit oblié ne sai qui .I. peigne d'ivoire doré. (La 1351). Le
front ot blanc et haut et plain Con se il fust ovrez de main, Que de
main d'ome l'uevre fust De pierre ou d'ivoire ou de fust. (Pe 1816).
Li sire et li vaslez lavoient Lor mains d'eve chaude tempree, Et dui
vaslet ont aportee Une lee table d'ivoire. (Pe 3249). L'une des portes
fu d'ivoire, Bien antailliee par desus (Pe 7430). De marbre furent les
meisieres ; De bone oevre et de colors chieres * [r. Au chief desus
avoit verrieres], Si clere* [r. cleres], qui garde i preïst, Que parmi
l'ivoire* [r. le voirre] veïst Toz ces qui el palés antrassent Et parmi la
porte passassent. L'yvoires* [r. Li voirres] fu painz a colors, Des plus
beles et des mellors Que l'an poïst dire ne fere. (Pe 7470, 7473) P's
isolated and faulty readings.

B. By meton. "Object made out of ivory"
- [As a comparison element] : Derriers .i. grant chasne s'areste
Tant que cil ot dormi assez, Qui fu gariz et respassez, Et totz son san
et son mimoire. Mes nuz se voit com un yvoire, S'a grant honte, et
plus grant eüst Se il s'aventure seüst, Mes ne sot por coi nuz se
trueve. (Yv 3014).

IVRE, adj.
[F-B : ivre1 ; T-L : ivre ; GD, GDC :
DEAF, I 532 : ivre ; AND : ivere1 ; DMF :
FEW III, 201a : ebrius ; TLF : ivre]

ivre ;
ivre ;

Frequency : 3 occ.
Forms : ivre, ivres.

A. "Whose mind is clouded by wine" : Et quant vint as
napes lever, S'ot l'empereres tant beü Del boivre qui li ot pleü, Par
nuit sera en dormant ivres Ne ja mes n'an sera delivres, Einz le fera
tant traveillier Qu'an dormant le fera veillier. (Cl 3283).

B. By anal. "Having lost one's mind like a drunk
person" : Morz, tu es forssenee et ivre Qant m'amie as morte por
moi. (Cl 6158).
C. Fig. "Elated with passion" : Or li est vis que buer soit nez,
Qant il puet feire apertemant Chevalerie et hardemant Devant celi
qui le fet ivre. (Cl 3717) P's isolated reading.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : iverne.

Impersonal use "To be winter" : Avoec cez que m'oez nomer
Vint Moloas, uns riches ber, Et li sires de l'Isle Noire : Nus n'i oï
onques tonoire, Ne n'i chiet foudre ne tanpeste, Ne boz ne serpanz n'i
areste, Ne n'i fet trop chaut ne n'iverne. (Er 1901).

IVOIRE, masc. noun
[F-B : ivoire ; T-L : ivoire ; GD, GDC : ivoire ;
DEAF, I 523 : ivoire ; AND : ivoire ; DMF : ivoire ;
FEW III, 199a : eboreus ; TLF : ivoire]
Frequency : 10 occ.
Forms : ivoire, yvoire, yvoires.
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JAQUE, proper name (person)
[F-B : Jaque]

ne vos en ost Vers cui la bataille n'anpraigne Tant que li uns vaincuz
remaingne, Nes se ce estoit uns jaianz. » (La 4911). Mout m'an
vanra, ce cuit, granz maus, Que messire Meleaganz Me fera pis que
li jaianz Se j'avoie esté perilliez. (La 6074). Mout m'a uns jaianz
domagié, Qui voloit que je li donasse Ma fille, qui de biauté passe
Totes les puceles del monde. Li fel jaianz, cui Dex confonde, A non
Harpins de la Montaingne (Yv 3844, 3848). Devant la porte, enmi .i.
plain, S'areste li jaianz et crie Au preudome que il desfie Ses filz de
mort, s'il ne li baille Sa fille... (Yv 4105). Les ners et les braons li
tranche, Et li jaianz li est estors, Si bret et crie come tors, Que mout
l'a li lyons grevé (Yv 4219). Li jaianz chiet, la morz l'asproie, Et, se
uns granz chasnes cheïst, Ne cuit que graindre esfrois feïst Que li
jaianz fist au cheoir. (Yv 4239). Et an celui meïsmes jor Que a la
cort vint la pucele, I fu venue la novele Del jaiant cruel et felon Que
li chevaliers au lyon Avoit an bataille tué. (Yv 4741).

Frequency : 1 occ.
Forms : Jasque.

[Saint James] : Ne cuidoit mie que reoncles Ne autres max ja mes
le praigne ; Diamargareton desdaigne Et pleüriche et tiriasque, Neïs
saint Martin et saint Jasque ; Car an ces chevox tant se fie Qu'il n'a
mestier de lor aïe. (La 1476).

JÄELISE, masc. noun
[F-B : jaelise ; T-L : jäelise ; GD : gaalise ;
DEAF, I 32 : jael (jaelice) ; DMF : Ø ; *FEW XVI, 5a :
*gadailo]
Frequency : 1 occ.
Forms : jaelise.

"Prostitution"
- "To hand sb over as a whore to sb else " : Devant la
porte, enmi .i. plain, S'areste li jaianz et crie Au preudome que il
desfie Ses filz de mort, s'il ne li baille Sa fille ; et a sa garçonaille La
liverra a jaelise, Car il ne l'ainme tant ne prise Qu'an li se daingnast
avillier. De garçons avra .i. millier Avoec lui, sovant et menu, Qui
seront poeilleus et nu Si con ribaut et torchepot, Que tuit i metront
lor escot. (Yv 4109).

JAGONCE, fem. noun
[F-B : jagonce ; T-L : jagonce ; GD : jagonce ;
DEAF, J 36 : jagonce ; AND : jagunce ; DMF :
jagonce ; FEW IV, 520b : hyacinthus]
Frequency : 2 occ.
Forms : jagonce.

"Jacinth, a precious stone" : D'une part ot une jagonce Et .i.
rubi de l'autre part, Plus cler qu'escharbocle qui art (Er 1592). Si se
conbatent une chaude Que jagonce ne esmeraude N'ot sor lor
hiaumes atachiee Ne soit molue et arachiee (Yv 6128).

JAI2, masc. noun
[F-B : jai ; T-L : jai2 ; GD : gai ; GDC : geai ;
DEAF, J 39 : jai1 ; AND : gai2 ; DMF : geai ; FEW IV,
21b : gajus ; TLF : geai]
Frequency : 1 occ.
Forms : jai.

"Jay"
- [As comparison element] : Car tiex i a qui par losange Dïent
nes a la gent estrange « Je sui vostres, et quanque j'ai », Si sont plus
jeingleor que jai. (Cl 4394).

JAIANT, masc. noun
[F-B : jaiant ; T-L : jaiant ; GDC : geant ; DEAF, J 43 :
jaiant ; AND : gaiant ; DMF : géant ; FEW IV, 134b :
gigas ; TLF : géant]
Frequency : 38 occ.
Forms : jaiant, jaianz.

"Giant" : Seule la leisse et seus s'an va, Tant que la pucele trova
Qui par le bois aloit criant Por son ami que dui jaiant Avoient pris, si
l'an menoient (Er 4302). Li jaiant n'avoient espiez, Escuz n'espees
esmolues Ne lances, einz orent maçues (Er 4362). « Nus chevaliers
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JALOS, adj.
[F-B : jalos ; T-L : jalos ; GDC : jalous ; DEAF, J 77 :
jalos ; AND : gelus2 ; DMF : jaloux ; FEW XIV, 658a :
zelosus ; TLF : jaloux]
Frequency : 5 occ.
Forms : jalos, jalous, jalouse.

"Jealous, envious or resentful (of a person or a person's
advantages, of rivalry in love...)" : « (...) A la dame voel
presanter Mon servise sor tote rien. Tot son pleisir, ce sachiez bien,
Feroie por amor de vos. » Erec ne fu mie jalous, Que il n'i pansa
nule boise : « Sire, fet il, pas ne me poise. (...) » (Er 3296). Por treire
fors del cors la vie, Certes ne vos anseigneroie Mon seignor, se je le
savoie, Anteimes ce, se Dex me gart, Que je ne sai dire quel part Il
sont alé, ne plus que vos. Mes de neant estes jalos. Vostre corroz
tant ne redot Ne le vos die tot de bot (...) Comant vos estes deceüz...
(Cl 6486). Cil voit que mout vileinnemant Tenoit la dameisele cil
Descoverte jusqu'au nonbril ; S'en a grant honte et mout l'en poise
Qant nu a nu a li adoise ; Si n'en ert mie talentos, Ne tant ne quant
n'an ert jalos. (La 1086). Et lor volentez est comune Si qu'avoir le
voldroit chascune, Et l'une est de l'autre jalouse Si con s'ele fust ja
s'espouse (La 6017). Ronpez le frain et le chevoistre, S'irons tornoier
moi et vos, Que l'en ne vos apiaut jalos. (Yv 2502).

JALOSIE, fem. noun
[F-B : jalosie ; T-L : jalosie ; GDC : jalousie ;
DEAF, J 82 : jalos (jalosie) ; AND : gelusie ; DMF :
jalousie ; FEW XIV, 658b : zelosus ; TLF : jalousie1]
Frequency : 1 occ.
Forms : jalosie.

"Jealousy, feeling of worry about the faithfulness of a
loved one" : « (...) Beisa ? - Voire, jel vos di bien, Mes ce fu
maleoit gré mien. - Einçois vos sist et si vos plot. Onques nul
contredit n'i ot, Fet cil qui jalosie angoisse. (...) » (Pe 813).

JAMBE, fem. noun
[F-B : janbe ; T-L : jambe ; GD, GDC : jambe ;
DEAF, J 87 : jambe ; AND : jambe ; DMF : jambe ;
FEW II-1, 111a : camba ; TLF : jambe]
Frequency : 12 occ.
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Forms : james, janbe, janbes.

"Leg"
A. [Of a person] : Mout est adroiz sor ce cheval, Bien resanble
vaillant vassal ; Mout est bien fez et bien tailliez De braz, de janbes
et de piez. (Er 772). Mout estoit genz et bien aperz Meliaganz et
bien tailliez De braz, de janbes et de piez (La 3542). Li destriers
chiet sor lui envers Si roidemant que an travers L'une des janbes li
peçoie. (Cl 3461). Par les fenestres contre val Les ont enmi la cort
lanciez, Si que tuit troi ont peçoiez Cos et costez et braz et janbes.
(Cl 5965). ...Et oltre estoit [Bertranz] ja a bien pres Qant Cligés li
vint si de pres, Et maintenant hauce l'espee, Sel fiert si qu'il li a
colpee La janbe desor le genoil, Ausi con .i. raim de fenoil. (Cl
6399). De l'une janbe an son estrier Fu afichiez et l'autre ot mise Par
contenance et par cointise Sor le col del destrier crenu. (La 2572).
Des les espaules contreval Furent armé jusqu'aus genolz, Mes les
chiés orent et les volz Desarmez et les james nues, Qui n'estoient mie
menues. (Yv 5513). Vostre peres, si nel savez, Fu parmi les janbes
navrez Si que il mahaigna del cors. (Pe 434). Enmi le piz ot [la
dameisele] une boce, Devers l'eschine sanble croce, Et ot les rains et
les espaules Trop bien fetes por mener baules ; S'ot boce el dos et
james tortes Qui vont ausi con .ii. reortes. (Pe 4611). Au partir vit,
de l'autre part, Li sires sa fille venant, Qui par la janbe maintenant
Monseignor Gauvain anbraça (Pe 5300).
B. [Of a horse] : Qant li preitrax* [r. peitrax] li fu ostez, L'eve
del dos et des costez Et des janbes li abat jus. Puis met la sele et
monte sus (Pe 8275).

JAMBETER, verb
[F-B : janbeter ; T-L : jambeter ; GD : jambeter ;
DEAF, J 103 : jambe (jambeter) ; AND : jambeter ;
DMF : jambeter ; FEW II-1, 112b : camba]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : janbeter.

Intransitive use [Of sb on his back] "To kick one's legs
vigorously" : « (...) Par foi, ge le vi bien abatre, Et vos ausi come
ge fis ; N'ancor ne m'est il pas avis Qu'il ait pooir del relever. Et s'or
an deveiez crever, Si diroie ge tote voie Qu'il n'a ci dame qui nel
voie Janbeter et gesir tot plat. » (Pe 5501).

JANGLE, fem. noun
[F-B : jangle ; T-L : jangle ; GD : jangle ;
DEAF, J 116 : jangler (jangle) ; AND : jangle ; DMF :
jangle ; FEW XVI, 280b : *jangalôn]
Frequency : 3 occ.
Forms : gengles, jengle, jengles.

"Foolish chatter, gossip" : « (...) Or au cerchier par toz ces
engles, Si lessomes ester ces gengles, Qu'ancor est il ceanz, ce cuit,
Ou nos somes anchanté tuit, Ou tolu le nos ont maufé. » (Yv 1126).
Mout fussent voz jengles cheües, N'eüssiez or mie tant jengle, Plus
fussiez muz que maz an engle. (Pe 8172, 8173) At l. 8172, the other MSS
have bordes.
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JANGLËOR, adj.
[F-B : jeingleor ; T-L : janglëor ; GD : jangleor ;
DEAF, J 120 : jangler (jangleor) ; AND : janglur ;
DMF : jangleur ; FEW XVI, 280b : *jangalôn]
Frequency : 2 occ.
Forms : jeingleor.

"Lying, who tells lies" : Mes ce me resmaie de bot Que c'est
une parole usee, Si repuis bien estre amusee, Car tiex i a qui par
losange Dïent nes a la gent estrange "Je sui vostres, et quanque j'ai",
Si sont plus jeingleor que jai. (Cl 4394). Ja s'est Bertranz clamez et
plainz Oiant toz a l'empereor, Mes an le tient a jeingleor De ce qu'il
dit qu'il a veüe L'enpererriz trestote nue, Avoec Cligés le chevalier,
Desoz une ante, en un vergier. (Cl 6424).

JANGLER, verb
[F-B : jangler ; T-L : jangler ; GD : jangler ;
DEAF, J 113 : jangler ; AND : jangler ; DMF : jangler ;
FEW XVI, 280b : *jangalôn]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : jengler.

"To chatter"
- Sans jangler. "Without wasting words" : Tost refurent an
piez sailli, Si s'antrevienent sanz jengler Plus fieremant que dui
sengler, Et se fierent sanz menacier Granz cos des espees d'acier
Come cil qui mout s'antreheent. (La 3607). Mes tost refurent sailli
sus, Si s'antrevienent sanz jengler Plus fierement que dui sengler ; Si
se fierent parmi escuz Et par haubers mailliez menuz Quanque
cheval porter les porent. (Pe 2207).

JANTE1, fem. noun
[F-B : jante ; T-L : jante1 ; GD : jante ; DEAF, J 128 :
jante1 ; AND : jante1 ; DMF : jante1 ; FEW XVI, 12b :
ganta]
Frequency : 4 occ.
Forms : gente, gentes.

"Wild goose" : Et einz que il venist as tentes, Voloit une rote de
gentes Que la nois avoit esbloïes. (Pe 4152). La gente fu ferue el col,
Si seinna .iii. gotes de sanc Qui espandirent sor le blanc, Si sanbla
natural color. La gente n'a mal ne dolor Qu'ancontre terre la tenist
Tant que il a tans i venist ; Ele s'an fu ençois volee, Et Percevax vit
defolee La noif qui soz la gente jut, Et le sanc qui ancor parut. (Pe
4166, 4170, 4175).

JARDIN, masc. noun
[F-B : jardin ; T-L : jardin ; GDC : jardin ;
DEAF, J 175 : jart1 (jardin) ; AND : gardin1 ; DMF :
jardin ; FEW XVI, 18b : gard ; TLF : jardin]
Frequency : 2 occ.
Forms : jardin.

"Garden" : Mes ce iert par tel covenant Que tu me dies maintenant
Por coi tu iés an cest jardin. (Er 5979). Se tant t'an voloies pener
Que tu m'alasses amener De ce jardin mon palefroi, Je m'an iroie
avoeques toi (Pe 6473).
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JART1, masc. noun
[F-B : jart ; T-L : jart1 ; GD : jart1 ; DEAF, J 173 :
jart1 ; DMF : jart2 ; FEW XVI, 18b : gard]
Frequency : 1 occ.
Forms : jarz.

"Garden" : Mes de l'air est de totes parz Par nigromance clos li
jarz, Si que riens antrer n'i pooit Se par un seul leu n'i antroit, Ne que
s'il fust toz clos de fer. (Er 5692).

JAUNE, adj.
[F-B : jaune ; T-L : jaune ; GDC : jalne ; DEAF, J 207 :
jaune ; AND : gaune ; DMF : jaune ; FEW IV, 24a :
galbinus ; TLF : jaune]
Frequency : 4 occ.
Forms : giaune, giaunes, jaune.

"Yellow" : La porpre fu mout bien ovree, A croisetes totes
diverses, Yndes et vermoilles et perses, Blanches et verz, indes et
giaunes. (Er 1601). Iluec vit an le jor lacier Maint hiaume de fer et
d'acier, Tant vert, tant giaune, tant vermoil, Reluire contre le soloil
(Er 2095). Erec le fiert de tel angoisse Sor l'escu qui fu tainz an
jaune, Que de la lance plus d'une aune Parmi le costé li anbat (Er
3603). Maintenant qu'il fu deschauciez, El lit, qui fu lons et hauciez
Plus des autres .ii. demie aune, Se couche sor un samit jaune, .I
.covertor d'or estelé. (La 506).

JAVELOT, masc. noun
[F-B : javelot ; T-L : javelot ; GDC : javelot ;
DEAF, J 222 : javelot ; DMF : javelot ; FEW IV, 12a :
gabalus ; TLF : javelot]
Frequency : 15 occ.
Forms : javelot, javeloz.

"Javelin" : Assez lor lut lancier et traire A ces, mes rien n'i porent
faire, Et neporquant bien s'i essaient, Espessemant lancent et traient
Quarriax et javeloz et darz. (Cl 1505). Li un aportoient jusarmes Et
li autre haches denoises, Lances et espees turquoises, Quarriax et
darz et javeloz. (Cl 1967). Et cil qui bien lancier savoit Des javeloz
que il avoit Aloit anviron lui lancent, Une ore arriere et altre avant
(Pe 96). Mes cest anseing desdaignerai, Que ja voir ne m'an
seignerai, Einz ferrai si tot le plus fort D'un des javeloz que je port,
Que ja n'aprocheront de moi Nus des altres, si con je croi. (Pe 122) .
Donc valt mialz li uns de ces trois Javeloz que vos veez ci, Car
quanque je vuel an oci, Oisiax et bestes, a besoing (Pe 201). Vaslez,
c'est a dire legier : Se voloies a moi lancier Javeloz ne saiete traire,
Ne me porroies nul mal faire. (Pe 269). A la meniere et a la guise De
Galois fu aparelliez : Uns revelins avoit chauciez, Et par tot la ou il
aloit .III. javeloz porter soloit. Ses javeloz an volt porter, Mes .ii. l'an
fist sa mere oster Por ce que trop sanblast Galois (Pe 604, 605) . Au
mialz qu'il puet an l'uel l'avise Et lesse aler .i. javelot (Pe 1111). Il fu
feruz d'un javelot Parmi les hanches amedos, S'an est aüz si
angoissos Qu'il ne puet a cheval monter. (Pe 3498).

JEHAN1, proper name (person)
[F-B : Jehan1]
Frequency : 51 occ.
Forms : Jehan, Jehanz, Johan, Johanz.
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[John, Cliges'serf] : Jehanz a non, et s'est mes sers. N'est nus
mestiers, tant soit divers, Se Jehanz i voloit entandre, Que a lui se
poïst nus prandre (Cl 5319, 5321). Et Cligés a Jehan mandé A son
ostel priveemant, Si li a dit celeemant : « Johan, sez tu que te voel
dire ? (...) » (Cl 5424, 5427). Et Jehanz maintenant respont, Qui
mout desirre la franchise : « Sire, fet il, tot a devise N'est chose que
je ne feïsse, Mes que par tant franc me veïsse, Et ma fame et mes
anfanz quites. (...) » (Cl 5436). Et quant il li a descovert Le voir, si
con vos le savez, Car oï dire le m'avez, Lors dit Jehanz qu'il l'aseüre
De bien feire la sepolture Au mialz qu'il s'an savra pener (Cl 5473).
Desoz la vile, en .i. destor Avoit Jehanz feite une tor, S'i ot par mout
grant san pené. (Cl 5488). Jehanz, qui avoit feite l'uevre, L'uis del
mur li desserre et oevre, Si ne le malmet ne ne quasse. (Cl 5545).
Lors dist Cligés : « Jehan amis, Vos et trestoz voz oirs franchis, Et
sui vostres trestot sanz bole. (...) » (Cl 5571). « Jehan, s'onques feïs
boene oevre, Or i met ton san et descuevre En une sepolture ovrer,
Tele qu'an ne puisse trover Si bele ne si bien portreite. » (Cl 5999).

JEHAN2, proper name (person)
[F-B : Jehan2]
Frequency : 4 occ.
Forms : Jehan, Johan.

[John the Baptist]
- [To refer to the feast of saint John the Baptist] : Li rois
les oï volantiers Et fist trois sairemanz antiers, L'ame Uterpandagron
son pere Et la son fil et la sa mere, Qu'il iroit veoir la fontaine, Ja
einz ne passeroit quinzaine, Et la tempeste et la mervoille, Si que il i
vanra la voille Monseignor Saint Jehan Baptiste (Yv 667). Se vos
volez m'amor avoir Et de rien nule m'avez chiere, Pansez de tost
venir arriere, A tot le moins jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la Saint
Johan, C'ui an cest jor sont les huitaves. (Yv 2574). « Yvain, mout
fus or oblianz Quant il ne t'an pot sovenir Que tu devoies revenir A
ma dame jusqu'a .i. an ; Jusqu'a la feste Saint Jehan Te dona ele de
respit (...). » (Yv 2750).
- [Invoked at the rhyme] : Et se aus chevaliers pesa Qant il ensi
lessiez les a, Les dameiseles, quant le sorent, Asez plus grant
pesance en orent, Et dïent que par saint Johan Ne se marieront
ouan : Qant celui n'ont qu'eles voloient, Toz les autres quites
clamoient. (La 6051) It may however refer here to the apostle, rather than to Jesus'
cousin.

JESIR, verb
[F-B : gesir ; T-L : jesir ; GD : gesir ; DEAF, G 581 :
gesir ; AND : gisir ; DMF : gésir ; FEW V, 1a : jacere ;
TLF : gésir]
Frequency : 92 occ.
Forms : Inf. : gesir, jesir ; Pr. p. : gisant, gisanz ; Pa. p. : geü ;
Pr. ind. 3 : gist, 5 : gisiez, 6 : gisent ; Impf. ind. 3 : gisoit,
6 : gisoient ; P. def. ind. 1 : jui, 3 : jut, 5 : geüstes, 6 : jurent ;
Fut. ind. 1 : girrai, 3 : girra, 6 : girront ; Cond. ind.
6 : girroient ; Pr. subj. 3 : gise ; Impf. subj. 3 : geüst,
6 : geüssent.

I. Intransitive use
A. Literally
1. [Of a person, an animal or a body part]
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a) "To lie, to be lying down" : .I. petit est avant passez Et vit
gesir sor uns degrez Un vavasor auques de jorz, Mes mout estoit
povre sa corz (Er 374). Et li mort gisent estraiers, Qu'asez i ot des
decolez, Des plaiez et des afolez. (Cl 1334). Qant li autre traïné
furent Et li manbre par le chanp jurent, Lors recomance li assauz.
(Cl 1498). ...Si troveront l'ost desarmee Et les chevaliers andormiz,
Qui ancor girront an lor liz. (Cl 1644). Au departir si grant duel
firent Tuit cil et celes qui l'oïrent, Con s'ele geüst morte an biere (La
217). An cestui lit voel ge jesir Et reposer tot a leisir. (La 501). Et
s'avoit letres sor chascune Qui les nons de ces devisoient Qui dedanz
les tonbes girroient. (La 1862). Quequ'il manja, devant lui jut Ses
lyons, c'onques ne se mut (Yv 3463). Il et li lyons anbedui Jurent
leanz et reposerent (Yv 4017). « Suer, or poez veoir Dan Meliant de
Liz gisant, Que vos aleiez si loant. (...) » (Pe 5477).
- Prov. Tant grate chievre que mal jist. : A li seule tance et
estrive De la folie qu'ele dist : Tant grate chievre que mal gist. (Er
2584) S. CHIEVRE.

- Jesir sor une fenestre. "To be leaning on a window
ledge" : Mes tant sor la fenestre jurent Qu'aval les prez, lez la
riviere, An virent porter une biere (La 550).
- [Of a sick person] "To be bedridden" : « Vos ne savez con
grant mervoille De ma dame l'empereriz ? Santé li doint Sainz
Esperiz, A la boene dame, a la sage ; Ele gist an mout grant
malage. » (Cl 5590). Malade ot geü longuemant La pucele, et
novelemant Estoit de son mal relevee, Qui duremant l'avoit grevee
(Yv 5819).
b) "To pass the night" : Quant il vit Erec et s'amie Qui de vers
la forest venoient, Bien aparçut que il avoient La nuit an la forest
geü (Er 3127). « Sire, je crois et pans Que enuit avez mout traveillié,
Et cele dame mout veillié, Et geü an ceste forest. (...) » (Er 3139).
N'en vile n'an cité ne gisent, Et si ont quanque il devisent, Autresi ou
mialz qu'il ne suelent, Car Tessala quanque il vuelent Lor aporte et
quiert et porchace (Cl 6545). Mes ce sachiez vos bien, sanz faille,
Que conbatre vos i estuet. Por rien eschaper ne s'an puet Nus
chevaliers qui ceanz gise. (Yv 5493). En .i. ostel bas et estroit Fors
del chastel cele nuit jurent, Ou nules genz ne les conurent ; Car se il
el chastel geüssent, Totes les genz les coneüssent, Et de ce n'avoient
il soing. (Yv 5855, 5857). An la forest cele nuit jut Tant que li jorz
clers aparut. (Pe 631). Dameisele, fet il, je jui Chiés .i. prodome an
.i. chastel, Ou j'oi ostel et bon et bel (Pe 1882). Mes Aguinguerrons
tote voie S'an vet, et Clamadex aprés, Et jut .iii. nuiz tot pres a pres
An l'ostel ou il ot geü. (Pe 2748, 2749).
- Aler jesir. "To go lie down to pass the night" : Qant ore
fu d'aler gesir, L'empereres, si com il dut, La nuit avoec sa fame jut.
(Cl 3290).

c) "To sleep with sb, have sexual relations with sb"
- Jesir à aucun : « Ensi m'aïst Dex et li sainz, Kex li seneschaus
fu conpainz Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot son delit. - Et je
t'an lief come parjur, Fet Lanceloz, et si rejur Qu'il n'i jut ne ne la
santi. (...) » (La 4973). Por ce cuit ge qu'il jut a li Qant .i. mien anel
li toli Que ele metoit an son doi, Si l'an porta, ce poise moi. (Pe
3859).
- Jesir avec aucun : Qant ore fu d'aler gesir, L'empereres, si com
il dut, La nuit avoec sa fame jut. (Cl 3292) The emperor lay beside his wife,
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but without intercourse (cf. infra l. 3295).

Hui matin l'alai regarder An son lit
et si ai veü Tant que j'ai bien aparceü Qu'avoec li gist Kex chasque
nuit. (La 4813). Ja Dex, quant de cest siegle irai, Ne me face pardon
a l'ame Se onques jui avoec ma dame. (La 4862).
- Jesir o aucun : Sire, por Deu, ne vos enuit S'il m'an poise et se
je m'an plaing, Car mout me vient a grant desdaing Qant ele me het
et despist Et Kex o li chasque nuit gist. (La 4818). Enuit, ce dit, a
Kex geü O moi, por ce qu'il a veü Mes dras et les suens de sanc tainz
(La 4923).
- Jesir ensemble : Ansanble jurent an .i. lit, Et li uns l'autre acole
et beise (Er 5200). Lors li dit sa mestre et otroie Que tant fera
conjuremanz Et poisons et anchantemanz Que ja de cest empereor
Mar avra garde ne peor, Et si girront ansanble andui, Mes ja tant
n'iert ansanble o lui Qu'ausi ne puisse estre aseür Con s'antre aus .ii.
avoit un mur (Cl 3161). L'empereres, si com il dut, La nuit avoec sa
fame jut. Si com il dut ? Ai ge manti, Qu'il ne la beisa ne santi ; Mes
an .i. lit jurent ansanble. (Cl 3295) Husband and wife lay together, but without
intercourse (cf. supra l. 3292. Cil qui l'ocist est mariez ; Sa fame a, et
ensanble gisent ; Et les genz ainment plus et prisent Le vif c'onques
le mort ne firent. (Yv 2167).
2. [Of a thing] "To lie" : ...Et la tierce oevre ert de Musique, A
cui toz li deduiz s'acorde, Chanz et deschanz et, sanz descorde,
D'arpe, de rote et de viele. Ceste oevre estoit et boene et bele, Car
devant lui gisoient tuit Li estrumant et li deduit. (Er 6713). A ses
danz l'espee li oste Et sor .i. fust gisant l'acoste Et derriers a un tronc
l'apuie, Qu'il [= the lion] a peor qu'el ne s'an fuie Qant il i hurtera del
piz. (Yv 3508). Et Percevax vit defolee La noif qui soz la gente jut,
Et le sanc qui ancor parut. (Pe 4175).

B. Fig. "To be (in a certain state)"
- Jesir à tel honte. "To be, suffer in such a shame" : « (...)
Honie soit ma leingue tote, Qui l'orguel et la honte dist Dont mes
cors a tel honte gist. » (Er 3112).

II. Reflexive use [Of a person or an animal] "To lie, to
be lying down" : Et Meliaganz, maintenant Qu'il fu vestuz et
atornez, S'an est vers la chanbre tornez Ou la reïne se gisoit. (La
4747). Lanceloz ot mis son escu A l'uis de son ostel defors, Et il por
aeisier son cors Fu desarmez et se gisoit En .i. lit qu'il mout po
prisoit (La 5529). ...Et mout pansent qu'il [= Yvain] soit preudon Por
la conpaingnie au lyon Qui ausi dolcemant se gist Lez lui con uns
aigniax feïst. (Yv 4003). Lors dit au lyon qu'il se traie Arrieres et toz
coiz se gise (Yv 4465). Et messire Yvains lors s'en antre El vergier,
aprés li sa rote ; Voit apoié desor son cote .I. riche home qui se gisoit
Sor .i. drap de soie ; et lisoit Une pucele devant lui En .i. romans, ne
sai de cui. (Yv 5355). .IIII. sergent delivre et fort Lores d'une
chanbre s'an issent, La coute as acors seisissent, Qui el lit estandue
estoit Sor coi li prodon se gisoit, Si l'an portent la ou il durent. (Pe
3334).

JHESUS, proper name (person)
[F-B : Jhesus]
Frequency : 4 occ.
Forms : Jesu, Jhesu.

[Jesus, Mary's son] : Jesu et la virge Marie Par boene devocion
prie Que an lor vie lor donast Oir qui aprés ax heritast. (Er 2349).
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- Jhesus Criz. : S'i sacrefie l'an le cors Jesu Crist, la prophete
sainte, Que Giu firent honte mainte. (Pe 579). Don ne creez vos
Jhesu Crist, Qui la novele loi escrist Et la dona as crestiens ? (Pe
6047). Certes, il n'est reisons ne biens D'armes porter, einz est granz
torz, Au jor que Jhesu Criz fu morz. (Pe 6052).

JET, masc. noun
[F-B : giet ; T-L : jet ; GD : giet ; GDC : jet ;
DEAF, J 251 : jet ; AND : get1 ; DMF : jet ; FEW V,
12b : jactare ; TLF : jet1]
Frequency : 1 occ.
Forms : giet.

"Throw"
- By meton. Jet d'une piere. "The distance a stone may
be thrown" : Qant li vaslez fu esloigniez Le giet d'une pierre
menue, Si regarda et vit cheüe Sa mere au chief del pont arriere (Pe
619).

JETER, verb
[F-B : giter ; T-L : jeter ; GD : geter ; GDC : jeter ;
DEAF, J 262 : jeter ; AND : geter ; DMF : jeter ;
FEW V, 12b : jactare ; TLF : jeter]
Frequency : 41 occ.
Forms : Inf. : giter, gitier ; Pr. p. : gitant ; Pa. p. : gité, gitee,
gitees, gitez, gitié, gitiez ; Pr. ind. 3 : giete, 6 : gietent ; Impf.
ind. 3 : gitoit, 6 : gitoient ; P. def. ind. 3 : gita ; Fut. ind.
3 : gitera ; Cond. ind. 5 : gitereiez ; Pr. subj. 3 : giet ; Impf.
subj. 3 : gitast.

I. Transitive use
A. "To throw, project far"
1. "To hurl"
- Abs. use [Subject is a thing] : Ensi s'an va sor le roncin Par
forez gastes et sostainnes Tant que il vint a terres plainnes Sor une
riviere parfonde, Et fu lee que nule fonde De mangonel ne de
perriere Ne gitast oltre la riviere Ne arbaleste n'i tressist. (Pe 6984).
- Fig. Jeter aucun au vent. "To discard sb" : Tant se teisent
d'ax li hera, Qui des vaillanz crïent le banc Et les malvés gietent au
vant, Qu'il ne truevent qui por aus mante (Yv 2204) On this passage,
corrupt in P, see Woledge I p. 140.

2. "To cast, let fall" : Les lances ont el chanp gitees, Des fuerres
traient les espees, Si s'antrefierent par grant ire. (Er 3771). Sanz
grant peril et sanz esmai Vindrent au port desoz Hantone. .I. jor antre
vespres et none Gietent encre, si ont port pris. (Cl 271). Et cil an la
gorge l'asanne Trestot droit par desoz la panne De l'escu, si le giete
anvers Desus les pierres an travers (La 2227). ...si s'an vont Tant
qu'il vindrent a Oripont, Don l'eve estoit roide et bruianz. Et la
dameisele giete anz La boiste qu'ele portoit vuide, Qu'ainsi vers sa
dame se cuide De son oignemant escuser, Qu'ele dira que au passer
Del pont ensi li mescheï Que la boiste an l'eve cheï (Yv 3084).
- Jeter jus. "To throw to the ground" : L'escu giete jus et la
lance, Si se lesse cheoir a terre. (Er 3062). Quant cil vit brisiee
s'espee, Par mautalant a jus gitee La part qui li remest el poing Tant
com il onques pot plus loing. (Er 3812).

- Fig. Jeter aucune chose ariere dos. "To cast sth aside,
renounce sth" : S'eüst il mout aillors a feire, Li frans chevaliers
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deboneire ; Mes de moi li prist tex pitiez Qu'il a arrieres dos gitiez
Toz ses afeires por le mien. (Yv 5944).
3. "To lay (somewhere)" : Et lors Gauvains sanz plus atandre
Comande gitier et estandre Iluec .i. tapiz devant soi. (La 6756). Qant
ocis l'ot [= the deer], si le gita Sor son dos, et si l'en porta Tant que
devant son seignor vint (Yv 3443).
4. Jeter poinz. "(Dice) To throw points " : « (...) Bien me
cuit a vos aquiter, Mes se vient a plus poinz giter Et g'en giet plus
que ne façoiz, Si m'aïst Dex et sainte Foiz, Quanqu'avra el geu tot an
tasche Prendrai, ja n'en avrai relasche. » (La 6750, 6751).
5. "To pour (melted metal) into sth" : Lors dïent que il lor
estuet Feu et plonc querre, qu'il fondront, Qu'es paumes gitier li
voldront Einçois que parler ne la facent. (Cl 5914).

B. [The object comes from the subject] "To produce,
utter, give off" : Atant cele giete un sopir (Cl 6182). D'angoisse a
.i. sopir gité (Yv 4068). An l'aseoir que il a fet, Et les cordes gietent
.i. bret Et totes les quanpanes sonent Si que tot le palés estonent (Pe
7568). El mileu et a chascun cor Avoit une escharbocle d'or (...) :
Chascune tel clarté gitoit De nuiz con se il jorz estoit Au matin quant
li solauz luist (Er 2341). Nule riens n'est clartez de lune A la clarté
que porroit randre Des escharbocles la plus mandre : Por la clarté
qu'eles gitoient, Tuit cil qui el palés estoient Si tres duremant
s'esbaïrent Que de piece gote ne virent (Er 6785). A chascun des
quepouz del lit Ot .i. escharbocle fermé, Qui gitoient mout grant
clarté, Mout plus que .iiii. cierge espris. (Pe 7452) . ...Que lors vi le
ciel si derot Que de plus de .xiiii. parz Me feroit es ialz li esparz Et
les nues tot mesle mesle Gitoient pluie, noif et gresle. (Yv 442).
S'espee tret et vint avant Et met l'escu devant sa face, Que la flame
mal ne li face Que il [= the serpent] gitoit parmi la gole, Qui plus
estoit lee d'une ole. (Yv 3361).
- Fig. : Tant est Kex et fel et pervers, Plains de ranpones et d'enui,
Qu'il ne garra ja mes a lui, Einz l'ira formant afeitant Et gas et
ranpones gitant, Ausi con il fist l'autre jor. (Yv 1354).

C. "To expel, let sb / sth out of"
- Jeter d'aucune chose : De la voire croiz i avoit, Ou Damedex
por nos s'estoit Crocefiez et tormantez, Qui de prison nos a gitez Ou
nos estiens trestuit pris Par le pechié que fist jadis Adanz par consoil
d'aversier. (Er 2330). Mes sa parole ot tel vertu Que Dex por li t'a
regardé De mort et de prison gité. (Pe 6192). De prandre fame le
semonent, Si li enortent et anpressent Et chascun jor tant l'en
apressent Que par lor grant engresseté L'ont de sa fiance gité Et lor
voloir lor acreante (Cl 2606). « Seignor, ce est cil Qui nos gitera toz
d'essil Et de la grant maleürté Ou nos avons lonc tans esté (...). » (La
2414). Dex, ensi com tu le sez bien, Que ge n'i ai desservi rien, Si
m'anvoies tu, se toi siet, Qui de ceste poinne me giet, Ou tu de celui
me delivre Qui a tel honte me fet vivre. (Pe 3744). Tot ensi cele a
esciant Va sa seror contraliant, Que ele la giete del san (Pe 5485). Ja
me gitereiez del san Se plus dire le vos ooie. (Pe 7774).
- Jeter hors d'aucune chose : Li mantel furent estandu A
bandon par totes les sales ; Tuit furent gitié hors des males, S'an prist
qui vost, sanz contrediz. (Er 6626).
- Jeter fors : « Cil qui levera Cele lanme seus par son cors Gitera
ces et celes fors Qui sont an la terre an prison (...). » (La 1902). Or
ne devez vos pas songier, Mes les tornoiemanz ongier Et anpanre, et
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tot fors giter, Que que il vos doie coster. (Yv 2505). ...Que tex a
poinne ovrer antasche * [r. Que tex a povre cuer et lasche], Qant il
voit c'uns prodon alasche* [r. antasche] Devant lui tote une
besoingne, Que maintenant honte et vergoingne Li cort sus et si giete
fors Le povre cuer qu'il a el cors, Si li done sostenemant, Cuer de
prodome et hardemant. (Yv 3171).
- Jeter fors de : Et quant li fisicien voient Que vers li rien
n'esploiteroient Par losenge ne par proiere, Lors la gietent fors de la
biere (Cl 5882). Et dist la nuit orisons maintes, Que Dex a ostel la
menast Et fors de ce bois la gitast. (Yv 4850). Mes or an venez aprés
moi, Que je panrai prochein conroi De vos gitier fors de prison. (Yv
1569). Ensi Clamadex s'an ala An sa terre ; et quant il vint la,
Comande que tuit li prison Fussent gitié fors de prison (Pe 2710).
Traïz fu et jugiez a tort, Si sofri angoisse de mort Por les homes et
por les fames, Qu'an anfer aloient les ames Qant eles partoient des
cors, Et il les an gita puis fors. (Pe 586).

II. Reflexive use, fig. Soi jeter hors d'aucune chose. "To
withdraw from sth, free o.s. from sth, " : « (...) Or se deüst
Dex correcier Et gitier hors de ta bataille, Car trop as fet grant
anviaille Et grant orguel et grant oltrage. » (Cl 5735) P's isolated
reading. Et il li dit tot le por coi, Qu'an l'apele de traïson, Si se doit
garder de prison, De lui marmetre et de blecier Tant qu'il se puisse
hors gitier Del blasme qui sus li est mis. (Pe 5162).

JEU, masc. noun
[F-B : jeu ; T-L : jeu ; GD : gieu ; GDC : jeu ;
DEAF, J 324 : jeu ; AND : ju1 ; DMF : jeu ; FEW V,
42b : jocus ; TLF : jeu]
Frequency : 28 occ.
Forms : geu, geus, jeu, jeus, jex.

A. [Gratuitous activity] "Diversion, entertainment"
- À jeus. "For sport, for fun" : Sa bataille n'est mie a geus, Que
maint chevalier a ce port A, veant moi, conquis et mort. (Pe 8066) .
. [As opposed to À certes] : Ou soit a certes ou a geus, Feites
le prandre et afoler Ou de la teste decoler. (Er 3384). Ne se
conbatent mie a geus, Einz le font asez trop a certes. (Yv 6152).
- Tenir aucune chose à jeu(s). "To treat sth as a joke" :
Le chevalier armé dotoie, Qui vilains est et outrageus; Et il nel tenist
pas a geus, Tost m'oceïst par son orguel. (Er 242). « (...) Sire, nel
tenez mie a geus, Que ja par moi ne le savroiz Desi que creanté
m'avroiz, Par l'amor que m'avez promise, Que par vos ne sera
requise L'avanture don nus n'estort Qui n'i reçoive honte et mort. »
(Er 5392). Li dus ne le tient mie a jeu, Mes Deu et toz les sainz an
jure Que joie ne boene aventure En tote sa vie n'avra Tant con celui
vivant savra Qui son neveu li a ocis (Cl 3404). Amors et haïne
mortex, Si granz qu'ainz ne fu encor tex, Le font si fier et corageus
Que de neant nel tient a geus Meliaganz, ainz le crient mout (La
3728).
- [Sexual play] : De beisier fu li premiers jeus. De l'amor qui est
antr'ax deus Fu la pucele plus hardie : De rien ne s'est acoardie, Tot
sofri, que qu'il li grevast (Er 2047). Mes tant atandre vos covient
Que an mon lit soie couchiee, Que de noise ne vos meschiee, Qu'il
n'i avroit geu ne deport Se li seneschax qui ci dort S'esveilloit ja por
vostre noise. (La 4621). Tant li est ses jeus dolz et buens Et del
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beisier et del santir Que il lor avint sanz mantir Une joie et une
mervoille Tel c'onques ancor sa paroille Ne fu oïe ne seüe, Mes toz
jorz iert par moi teüe, Qu'an conte ne doit estre dite. (La 4674).

B. [Activity organised according to rules defining
success and failure]
1. Literally "Game" : An cele pree avoit puceles Et chevaliers et
dameiseles Qui jooient a plusors jeus, Por ce que biax estoit li leus.
Ne jooient pas tuit a gas, Mes as tables et as eschas, Li un as dez, li
autre au san, A la mine i rejooit l'an. A ces jeus li plusor jooient (...).
Uns chevaliers auques d'ahé Estoit de l'autre part del pré (...) ; Por le
bel tans ert an chemise, S'esgardoit les geus et les baules (...). Antre
ces diz et ces paroles Furent remeses les queroles Por le chevalier [=
Lancelot] que il virent, Ne jeu ne joie plus ne firent, Por mal de lui et
por despit. (...) « (...) Et cent dahez ait qui mes hui Lessera a joer por
lui. Ralons joer. » Lors recomancent Lor jeus, si querolent et
dancent. Tantost li chevaliers s'an torne, En la pree plus ne sejorne
(La 1637, 1643, 1657, 1702, 1828). Plus se fierent menuemant Que
cil qui met deniers an mine, Qui de joer onques ne fine A totes
failles deus et deus ; Mes mout estoit autres cist jeus, Que il n'i avoit
nule faille, Mes cos et mout fiere bataille, Mout felenesse et mout
cruel. (La 2706). Car qui peor a de son onbre, S'il puet, volentiers se
desconbre D'ancontre de lance ou de dart, Que c'est malvés jex a
coart. (Yv 1868).
- Jeu de la verité : Lunete, qui mout fu cortoise, Li fist
isnelemant fors traire .I. mout precieus saintuaire ; Et la dame a
genolz s'est mise. Au geu de la verté l'a prise Lunete, mout
cortoisemant. (Yv 6622).

Rem. « On ne sait pas en quoi consistait exactement " le
jeu de vérité ", mais il semble, d'après le contexte, qu'il
s'agissait d'un jeu de société, pratiqué dans les cercles
courtois, où l'on faisait prêter à quelque personne un
serment ou prendre un engagement dont elle ne
saisissait pas toutes les implications et toutes les
conséquences. » (Frappier 1969, p. 57)
2. By anal. [Action involving divergent interests]
- Vilain jeu. "Bad move" : « (...) Ha ! dame, or dites vos mout
bien, Que ce seroit trop vileins geus Qui feroit d'un domage deus. »
(Yv 3123).

- Faire felon / mauvais jeu à aucun. "To play a nasty
trick on sb" : Et quant il se sant domagié De sa destre qu'il a
perdue, Dist que chier li sera vandue S'il an puet leu ne aise avoir,
Ne remanra por nul avoir, Car tant a duel et ire et rage Qu'a bien
petit que il n'anrage Et mout po prise son afeire S'un malvés geu ne li
puet feire. (La 7072). « (...) Quant ce qu'il vost en ot mené, Si mist el
remenant le feu ; Einsi m'a feit meint felon geu. » (Yv 3890).
- [Schemes of the Love god] : Nel set qui ne l'a esprové, De
quex jeus Amors s'antremet. Fos est qui devers lui se met, Qu'il vialt
toz jorz grever les suens. Par foi, ses geus n'est mie buens ; Malvés
joer se fet a lui, Je cuit qu'il me fera enui. (Cl 665, 668) . Mes ma
dame ne fu pas buens Cist servises, bien le provai Au sanblant que
an li trovai. Et tote voie ses amis Fist ce don maint li ont amis Por li
honte et reproche et blasme ; S'ai fet ce geu don an me blasme (La
4382) Croizy Naquet (p. 299, note 191) thinks however that « dans ce contexte, geu a
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le sens de "choix" et est peut-être à mettre en relation avec le jeu-parti tel qu'il est utilisé

"Cheek" : Mes la teste [= of the palfrey] fu d'autre guise : Partie

aux vers 685 et 695 »..

estoit par tel devise Que tote ot blanche l'une joe Et l'autre noire
come choe (Er 5277). Tant se sont martelé les danz Et les joes et les
nasez Et poinz et braz et plus assez, Temples et hateriax et cos, Que
tuit lor an duelent li os. (Er 5925). Et s'espee, qui ert colanz, Chiet
del fuerre, si li apointe Es mailles del hauberc la pointe, Enprés le
col, pres de la joe. (Yv 3493). Del tranchant, non mie del plat, Le
fiert [= the giant] si que il li abat De la joe une charbonee (Yv 4207).
Car il se donent si granz flaz Des tranchanz, non mie des plaz, Et des
pons redonent tex cos Sor les nasex et sor les dos Et sor les fronz et
sor les joes Que totes sont perses et bloes, La ou li sans quace desoz.
(Yv 6119). Cil cui li rois l'ot comandé [= the knight] L'an ont anz es
chanbres mené, Si li mostrerent la pucele, Et il li conte la novele
Tele con oïr la voloit, Que de la bufe se doloit Qui li fu an la joe
asise. (Pe 2895). « (...) Qu'eles [= the news] ne seront ja contees
Tant que cele sera venue Qui an la joe fu ferue Por un seul ris que
ele ot fet, C'onques n'i ot plus de mesfet. » (Pe 4016). Li liz fu sor
gocez asis Qui mout rechignoient lor joes (Pe 7455).

3. By meton. "Game, single portion of a play forming a
scoring unit" : « (...) Bien me cuit a vos aquiter, Mes se vient a
plus poinz giter Et g'en giet plus que ne façoiz, Si m'aïst Dex et
sainte Foiz, Quanqu'avra el geu tot an tasche Prendrai, ja n'en avrai
relasche. » (La 6753) To understand : "I shall scoop all the stakes".

- Prov. Tels cuide avoir le jeu jöé, qui puis le pert. "One
can think one has won the game but still lose it ;
winners can be losers" : Menaciez tant con vos pleira, Et je sui
cil qui se teira, Qu'an menacier n'a nul savoir. Savez por coi ? Tex
cuide avoir Le geu joé, qui puis le pert (Er 5875) .

4. "Alternative, the freedom or opportunity to choose
between two things"
- Partir un jeu à aucun. "To propose an alternative to
sb, force sb to decide between two things" : « Sire, je vos
part sanz rancune : Prenez de ces * [r. deus] voies l'une Et l'autre
quite me clamez ; Prenez celi que mialz amez. - Par foi, fet messire
Gauvains, Mout est perilleus et grevains Li uns et li autres passages.
Del prandre ne puis estre sages, Je ne sai preu le quel je praigne ;
Mes n'est pas droiz qu'an moi remaingne Qant parti m'an avez le
geu : Au Pont desoz Eve me veu. (...) » (La 695).

- [Situation in which the conditions of the protagonists
are equal] Jeu parti à droit. : « Dex, fet ele, que porrai dire ?
Or iert ja morz ou pris mes sire, Car cil sont troi et il est seus ; N'est
pas a droit partiz li jeus D'un chevalier ancontre trois. (...) » (Er
2832).

JËUNER, verb
[F-B : jëuner ; T-L : jëuner ; GDC : jeuner ;
DEAF, J 358 : jeüner ; AND : juner ; DMF : jeûner ;
FEW V, 32b : jejunare ; TLF : jeûner]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : geüner ; Pa. p. : geüné, jeüné ; Pr. ind.
3 : geüne.

Intransitive use
A. "To fast" : Trois jorz avoient geüné Et alé nuz piez et an
lenges Totes les puceles estrenges Del rëaume le roi Artu, Por ce que
Dex force et vertu Donast contre son aversaire Au chevalier qui
devoit faire La bataille por les cheitis. (La 3524). Sa crualté, sa
felenie La fet [= the queen] mout tainte et mout nercie, Et ce qu'ele
voille et geüne. (La 4193).
B. "To be deprived of food" : Li vaslez a son cuer ne met Rien
nule de ce que il ot, Mes de ce que jeüné ot Moroit de fain a male
fin. (Pe 734). Se bien eüst* [r. esteüst] as sergenz, Mout fussent bel,
mes il avoient Meseise eü tant qu'il estoient Tel qu'an poïst
mervellier, De geüner et de vellier. (Pe 1746).

JÖE, fem. noun
[F-B : joe ; T-L : jöe ; GDC : joe ; DEAF, J 374 : joë ;
AND : joe1 ; DMF : joue ; FEW IV, 5b : *gaba ; TLF :
joue]
Frequency : 8 occ.
Forms : joe, joes.
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JÖEE, fem. noun
[F-B : joee ; T-L : jöee ; GD, GDC : joee ;
DEAF, J 378 : joë (joee) ; DMF : jouée ; FEW IV, 7b :
*gaba ; TLF : jouée]
Frequency : 3 occ.
Forms : joee.

"A slap given on sb' cheek" : ...Et si me dist que je parlasse A
la pucele qui li rist, Dont Kex si grant honte li fist C'une joee li dona.
(Pe 2859). Et sor totes une an i pris, Que, por ce qu'ele m'avoit ris,
Tele joee li dona Kex que tote l'an estona. (Pe 3955). « Vos, garce,
vos fustes si baude Que par vostre male avanture Osastes nule
criature Blasmer que j'eüsse loee ! Si an tenez ceste joee Et vos an
gardez autre foiz. » Lors la fiert si que toz les doiz Li a enz el vis
seelez (Pe 5016).

JÖER, verb
[F-B : joer ; T-L : jöer ; GD, GDC : joer ;
DEAF, J 380 : joër ; AND : juer1 ; DMF : jouer ;
FEW V, 36a : jocari ; TLF : jouer]
Frequency : 18 occ.
Forms : Inf. : joer ; Pa. p. : joé ; Pr. ind. 3 : geue, jeue,
6 : joent ; Impf. ind. 6 : jooient.

I. Intransitive use
A. "To play, amuse o.s." : Et ces .ii. choses si la ceingnent Que
mout la plessent et ateingnent, Qu'ele voit bien tot en apert A la
color que ele pert Qu'el n'a mie ce qu'ele vialt, Car moins jeue qu'ele
ne sialt Et moins rit et moins s'esbanoie (Cl 2958). « (...) N'i ait mes
nul qui s'antremete De joer tant con il i ert ; Dahez ait qui joer i
quiert Et dahez ait qui daingnera Joer tant con il i sera. » (La 1669,
1670, 1672). « (...) Et cent dahez ait qui mes hui Lessera a joer por
lui. Ralons joer. » (La 1826, 1827).

B. In partic.
- [Sexual play] "To engage in lovemaking" : Car quant il
dormira formant De li avra joie a talant Et cuidera tot antresait Que
an veillant sa joie en ait, Et ja rien n'en tenra a songe, A losange ne a
mançonge. Einsi toz jorz de lui sera : An dormant joer cuidera. (Cl
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3174). Atant la dameisele vient, Qui de lui grant joie demainne, Et
jusqu'an ses chanbres le mainne Por reposer et aeisier. Et d'acoler et
de beisier Ne li fist ele nul dongier ; An leu de boivre et de mangier,
Joent et beisent et acolent Et debonerement parolent. (Pe 2359).

- [Dice] Ne finer de jöer deus et deus. "To keep
throwing a pair of dice" : Plus se fierent menuemant Que cil
qui met deniers an mine, Qui de joer onques ne fine A totes failles
deus et deus (La 2704).

Rem. We reject Foerster's interpretation (note at l. 2717
of his ed.), followed by Frappier in his translation, "To
not stop doubling the stake" and we adopt the one
proposed by Méla : « Comme l'a compris Charles Méla,
il ne s'agit pas ici de doubler la mise à chaque coup, ce
qui n'aurait pas grand sens pour l'image du combat, mais
simplement de recommencer sans trêve à jeter les deux
dés » (Poirion, p. 1276, note 2) ; one might object
however that usually, like in the Jeu de saint Nicolas,
the players were rolling three dice.avec trois dés...
II. Direct transitive use
- Jöer le jeu. "To win the game"
. Prov. Tels cuide avoir le jeu jöé, qui puis le pert. "One
can think one has won the game but still lose it ;
winners can be losers" : Menaciez tant con vos pleira, Et je sui
cil qui se teira, Qu'an menacier n'a nul savoir. Savez por coi ? Tex
cuide avoir Le geu joé, qui puis le pert (Er 5875) .

III. Indirect transitive use Jöer à.
- "To play at (a game)" : Li autre joent d'autre part Ou a la
mine ou a hasart, Cil as eschas et cil as tables. (Er 355). An cele pree
avoit puceles Et chevaliers et dameiseles Qui jooient a plusors jeus,
Por ce que biax estoit li leus. Ne jooient pas tuit a gas, Mes as tables
et as eschas, Li un as dez, li autre au san, A la mine i rejooit l'an. A
ces jeus li plusor jooient (La 1637, 1639, 1643).
- "To play with (sb)" : « (...) A la dame voel presanter Mon
servise sor tote rien. Tot son pleisir, ce sachiez bien, Feroie por amor
de vos. » Erec ne fu mie jalous, Que il n'i pansa nule boise : « Sire,
fet il, pas ne me poise. Joer et parler vos i loist ; Ne cuidiez pas que
il m'an poist, Volantiers congié vos an doing. » (Er 3299) We consider
that i corresponds here to a li.

IV. Reflexive use
- Soi jöer à aucun. "To play with sb" : Nel set qui ne l'a
esprové, De quex jeus Amors s'antremet. Fos est qui devers lui se
met, Qu'il vialt toz jorz grever les suens. Par foi, ses geus n'est mie
buens ; Malvés joer se fet a lui, Je cuit qu'il me fera enui. (Cl 669).
- Soi jöer d'aucune chose. "To joke about sth" : La reïne
les a fez prandre, Et ses fist garder an prison Come restez de traïson.
Mes li rois ne s'an geue pas ; A la reïne en es le pas Mande que a lui
parler veigne Ne ses traïtors ne deteigne, Car a randre li covandra Ou
oltre son gré les tandra. (Cl 1345).
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JOGLËOR, masc. noun
[F-B : jogleor ; T-L : joglëor ; GD, GDC : jougleor ;
DEAF, J 402 : jogler1 (jogleor) ; AND : jugleur ;
DMF : jongleur ; FEW V, 41b : joculari ; TLF :
jongleur]
Frequency : 2 occ.
Forms : jugleor, juglerres.

"Minstrel" : Ce jor furent jugleor lié, Car tuit furent a gré paié. (Er
2055). Sire, fet il, mout me mervoil Des mervoilles que tu me diz.
Or m'est il solaz et deliz De tes mançonges escouter, Qu'ausinc
orroie ge conter .I. fableor con ge faz toi. Tu es juglerres, bien le voi.
Mes ge cuidoie que tu fusses Chevaliers et que tu eüsses De la fet
aucun vasselage. (Pe 8418).

Rem. TLF proposes, for this passage, the following
definition : "poète ou musicien allant de château en
château, chantant des vers ou récitant des fabliaux". On
this word, cf. S. Menegaldo 2005, pp. 219-228 ( « Une
question de lexicologie : jogleor ou menestrel ? »). du
combat, mais simplement de recommencer sans trêve à
jeter les deux dés » (Poirion, p. 1276, note 2) ; one
might object however that usually, like in the Jeu de
saint Nicolas, the players were rolling three dice.avec
trois dés...
JOIANT, adj.
[F-B : joïr (joiant) ; T-L : joiant ; GD : joiant ;
DEAF, J 488 : joïr (joiant) ; AND : joir ; DMF : joyant ;
FEW IV, 76a : gaudere]
Frequency : 16 occ.
Forms : joiant, joianz.

[Often co-occurring with lié] "Joyous" : Grant joie font tuit
par leanz : Li peres an ert mout joianz Et la mere plore de joie Et la
pucele ert tote coie, Mes mout estoit joianz et liee Qu'ele li estoit
otroiee Por ce que preuz ert et cortois Et bien savoit qu'il seroit rois
(Er 682, 685). Et Enyde aprés lui recort, Qui mout estoit joianz et
liee, Que lor voie ert apareilliee. (Er 5251). A chiere mout joiant et
liee Les salue et dit : « Bien vaingniez (...). » (La 2516). Cil me feïst
joiant et liee, Se je a cort trové l'eüsse (Yv 3694). Li cuens respont
liez et joianz : « Tenez ma foi (...). » (Er 3401). Avoec lui vont tuit
cil qui voelent, Lié et joiant plus qu'il ne suelent. (La 4096). Mout
lié et mout joiant an furent. (La 5272). Mout lié ostel et mout joiant
Vos fist, que il le sot bien feire Come prodom et deboneire (Pe
1904). Or sui si liez et si joianz Que ge nel porroie plus estre. (Pe
7952).

JOIE, fem. noun
[F-B : joie ; T-L : joie ; GD, GDC : joie ; DEAF, J 422 :
joie ; AND : joie ; DMF : joie ; FEW IV, 81a :
gaudium ; TLF : joie]
Frequency : 383 occ.
Forms : joie, joies.

A. "Joy, extreme gladness" : Ja li orrons tel chose dire Don
nos avrons ou joie ou ire : Ou Erec l'anvoie a vos ci An prison an
vostre merci, Ou se il se vient par hardemant Vanter antre nos
folemant Qu'il a Erec vaincu ou mort. (Er 1158). De ceste chose
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sanz dotance L'emperere ot joie et pesance : Joie a de ce que il
antant Que ses filz a proesce antant, Et pesance, de l'autre part, De ce
que de lui se depart. (Cl 166, 167). Einz ne me plot, mes or me nest
Une joie et une pleisance. Por proiere ne por pleisance Sachiez ne la
voldroie perdre, Car mon cuer n'en puis desaerdre (Cl 5139). Mes
trop me tarde et trop m'esloingne Ma joie et ma boene aventure. (Cl
5385). Fenice n'a mal don se duelle, Car bien l'a Tessala garie. S'or
fust Cligés dus d'Aumarie Ou de Marroc ou de Tudele, Ne* [r. Nel]
prisast il une cenele Avers la joie que il a. Certes, de rien ne s'avilla
Amors, quant il les mist ansanble ; Car a l'un et a l'autre sanble, Qant
li uns l'autre acole et beise, Que de lor joie et de lor eise Soit toz li
mondes amandez ; Ne ja plus ne m'an demandez. (Cl 6251, 6256).
Or est a grant alegemant, Or a grant joie, ce sachiez, Qant il est de
prison sachiez (La 6627). Qui pert sa joie et son solaz Par son
mesfet et par son tort Mout se doit bien haïr de mort. (Yv 3534) . Des
joies fu la plus joieuse Cele qui m'ert aseüree ; Mes mout ot petite
duree. (Yv 3550). « Dame, vos enportez la clef, Et la serre et l'escrin
avez Ou ma joie est, si nel savez. » (Yv 4626).
- [Wish or assertion formula] : Se Dex me doint joie et santé,
La volantez autant me haite Con se chascuns m'avoit ja faite Mout
grant enor et grant bonté (La 2484). Enmi la cort au vavasor, Cui
Dex doint et joie et enor Tant com il fist moi cele nuit, Pendoit une
table (Yv 210). « (...) Et vostre cors et vostre chiés, Fet li rois, bele
criature, Ait joie et grant boene aventure ! » (Yv 2384). Au partir
totes li anclinent, Et si li orent et destinent Que Dex li doint joie et
santé Et venir a sa volanté En quelque leu qu'il onques aut. (Yv
5793). Sor tote rien vos vuel proier Que an yglise et an mostier Alez
proier Nostre Seignor Que il vos doint joie et enor (Pe 568). « Biax
filz, fet ele, Dex vos doint Joie plus qu'il ne me remoint, An quelque
leu que vos ailliez. » (Pe 616). « (...) Por Deu, sire, or vos an teisiez,
Fet il, qu'il ne me grieve point, Se Dex joie et santé me doint. » (Pe
3100). « Desarmez vos, fet il, biau sire, Que joie et bone avanture ait
Cil qui de vos presant m'a fait (...). » (Pe 4003). « Dex doint joie et
enor A la plus bele, a la mellor De totes les dames qui soient, Ce
dïent tuit cil qui la voient Et tuit cil qui veüe l'ont. » (Pe 4563). « (...)
Dame, grant joie vos doint cil Qui an terre anvea son fil Por
essaucier crestianté. (...) » (Pe 8047).
- [Collective feeling] "General rejoicing, jubilation" : El
chastel mout grant joie avoit De chevaliers et de puceles, Car mout
en i avoit de beles. (Er 348). Mout avez an grant joie mise La cort
mon oncle et mes amis, C'or serai hors de ceanz mis (Er 6068). Li
uns devant l'autre se fiche, Si le saluent et anclinent, Et dïent tuit,
c'onques ne finent : « Dex saut celui par cui ressort Joie et leesce an
nostre cort! (...) » (Er 6324). Mes desor toz est aparanz Li diax que li
Grezois feisoient, Don grant joie atendre pooient : A grant joie
tornera tost Li graindres diax de tote l'ost. (Cl 2110, 2111) . Qant
Cligés antant le murmure, A la cort vint grant aleüre, Mes n'i ot joie
ne deduit, Car triste et mat estoient tuit Por l'empererriz qui se faint
(Cl 5593). Mout i ot gent de grant noblesce, Et mout i ot joie et
leesce, Plus que conter ne vos porroie Qant lonc tans panssé i avroie
(Yv 2160). Contre le roi li chastiax sone De la joie que l'en i fet. (Yv
2339). Trestuit de joie se travaillent, Et a ceste joie reçoivent Lor
seignor, si con feire doivent. (Yv 2356, 2357).
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. In partic. Joie (de la Cort). "Joy of the Court of King
Evrain, lost and reestablished by Erec's prowess" :
L'avanture, ce vos plevis, La Joie de la Cort a non. (Er 5417). Rien
ne me porroit retenir Que je n'aille querre la Joie. (Er 5425). Cist
chevaliers qui par ci passe Vient a la Joie de la Cort. (Er 5463).
Onques nus ne vint d'autre terre La Joie de la Cort requerre Qu'il n'i
eüst honte et domage Et n'i leissast la teste an gage. (Er 5466). La
Joie de la Cort demant, Car nule rien tant ne covoit. (Er 5556). Et
sachiez bien que j'ai veüz Mainz prodomes et receüz, Qui ceste Joie
demanderent : Onques de rien n'i amanderent, Ainz i sont tuit mort et
peri. Einz que demain soit aseri, Poez ausi de vos atandre, Se la Joie
volez anprandre, Que vos l'avroiz, mes bien vos poist. (Er 5581,
5186). Vos l'avroiz ancontre mon pois, La Joie que vos requerez (Er
5611). Chevaliers, Joie t'a traï, Ceste que tu cuides conquerre (Er
5656). Ne n'i a .i. seul qui ne die : « Ceste Joie, Dex la maudie, Que
tant preudome i sont ocis ! (...) » (Er 5660).
- [In sexual relations] "Joy, exaltation" : Mout fu granz la
joie el palés, Mes tot le sorplus vos an les, S'orroiz la joie et le delit
Qui fu an la chanbre et el lit, La nuit, quant asanbler se durent (Er
2017). Li oel d'esgarder se refont, Cil qui d'amor joie refont Et le
message au cuer anvoient, Mes mout lor plest quanque il voient. (Er
2038). Tant li est ses jeus dolz et buens Et del beisier et del santir
Que il lor avint sanz mantir Une joie et une mervoille Tel c'onques
ancor sa paroille Ne fu oïe ne seüe, Mes toz jorz iert par moi teüe,
Qu'an conte ne doit estre dite. Des joies fu la plus eslite Et la plus
delitable cele Que li contes nos test et cele. Mout ot de joie et de
deduit Lanceloz, tote cele nuit. (La 4677, 4685). Uns vavasors
andemantiers Antra leanz, qui mout lor nut, Qui monseignor
Gauvain conut, Si les trova antrebeisant Et mout grant joie
antrefeisant. Et des que il vit cele joie, Ne pot tenir sa lengue coie,
Einz s'escria a grant vertu : « Fame, honie soies tu ! Dex te destruie
et te confonde, Qu'a l'ome de trestot le monde Que tu devroies plus
haïr Te leisses ensi conjoïr, Et qui te beise et si t'acole ! (...) » (Pe
5770, 5771).
- [Of birds or other creatures] : De lor joie me resjoï,
S'escoutai tant qu'il orent fet Lor servise trestot a tret ; Que mes n'oï
si bele joie Ne ja ne cuit que nus hom l'oie Se il ne va oïr celi Qui
tant me plot et abeli Que je m'an dui por fos tenir. (Yv 468, 471) . Et
quant Dex redona le bel, Sor le pin vindrent li oisel Et firent joie
merveilleuse Sor la fontainne perilleuse. Einz que la joie fust
remeise, Vint, d'ire plus ardanz que breise, Uns chevaliers a si grant
bruit Con s'il chaçast .i. cerf de ruit. (Yv 807, 809) . Ce fu au tans
qu'arbre florissent, Fuelles, boschaige, pré verdissent, Et cil oisel an
lor latin Dolcemant chantent au matin Et tote riens de joie anflame,
Que li filz a la veve dame De la Gaste Forest soutainne Se leva... (Pe
73).

B. Phrase
1. À / De (grant) joie. "(Most) joyfully" : Toi et ta pucele et
ton nain Li deliverras an sa main Por fere son comandemant, Et se li
di que ge li mant Que demain a joie vanrai Et une pucele an manrai
Tant bele et tant saige et tant preu Que sa paroille n'est nul leu (Er
1035). Erec et Guivrez ne sejornent, Mes a joie lor voie tindrent
Tant que au chastel tot droit vindrent Ou li rois lor fu anseigniez. (Er
6361). Tant chevalchierent chascun jor Qu'a grant joie et a grant
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enor, La voille de Natevité, Vindrent a Nantes la cité. (Er 6524).
Cligés el plus parfont del gué A le neveu le duc versé Et tant des
autres avoec lui Qu'a lor honte et a lor enui S'an vont fuiant, dolant
et morne. Et Cligés a joie retorne (Cl 2916). Li dui empereor
ansanble, Qant il oïrent la novele De Cligés et de la pucele, Ancontre
vont a mout grant joie. (Cl 3893). Et li Grezois plus ne sejornent,
Vers Costantinoble retornent A grant joie et a grant leesce (Cl 4159).
Et li rois les silt et conduit A grant joie et a grant deduit Une grant
piece de la voie. (La 5280). A grant joie ont le tans usé Trestote la
semainne antiere (Yv 2466). D'autres genz i ot mout granz rotes, Si
le herbergent a grant joie. (Yv 4683). A grant joie el palés s'an vont,
Par leanz tuit assis se sont. (Pe 8733).

- In partic. Avoir (sa) joie d'aucun. "To sexually enjoy
sb" : Mes seul itant ne li enuit Qu'il a en dormant son deduit, Car

- Esploitier / Partir à joie d'aucune chose. "To manage
sth successfully" : « (...) Mes des or estes an fiance D'avoir

tuit apresté, Si s'an issent joie feisant Et li uns l'autre antrebeisant.
(Er 6309). Ensi jusqu'a la cort l'an mainnent Et de joie faire se
painnent, Si con li cuer les an semonent. (Er 6328). Et neporquant
grant joie font Qant de la mer eschapé sont Et venu la ou il voloient.
(Cl 279). An Bretaigne oent les noveles Que li rois vient et si baron,
Mout font grant joie li Breton. (Cl 434). Cligés an la fosse se met,
S'en a s'amie fors portee, Qui mout est vainne et amortee, Si l'acole
et beise et anbrace, Ne set se duel ou joie face : El ne se muet ne ne
dit mot. (Cl 6128). Au renovelemant d'esté, Que flors et fuelles
d'arbres issent, Et cil oisel si s'esjoïssent Qu'il font lor joie an lor
latin, Avint que Fenice .i. matin Oï chanter le rossignol. (Cl 6265) .
Ensi mout longuemant ne finent De joie feire et de plorer (Yv 3815).
Ensi an la forest s'an antre, Et maintenant li cuers del vantre Por le
dolz tans li resjoï Et por le chant que il oï Des oisiax qui joie
feisoient (Pe 89). « Sire, or fetes joie, Que vostre cope vos anvoie
Vostre chevaliers qui ci fu. (...) » (Pe 1207).

quanque vos covoitiez : Se vos a joie an esploitiez, Conquise avroiz
si grant enor Onques hom ne conquist graignor ; Et Dex, si con je le
desir, Vos an doint a joie partir. » (Er 5616, 5620). Li rois hors del
chastel le moinne An un vergier qui estoit pres, Et tote la gent vont
aprés Priant que de ceste besoigne Dex a joie partir l'an doigne. (Er
5684).

- Recevoir aucun à (grant) joie. "To offer a (very)
joyous welcome to sb" : Li rois (...) comande les corz soner Et
les rues ancortiner De tapiz et de dras de soie Por son fil reçoivre a
grant joie. (Er 2282). A joie furent receü : Li ostes mout bel les reçut
Et tot quanque il lor estut Fist atorner a grant planté, Liez et de
boene volanté. (Er 3196). Alez i tost et se li dites [= to the king]
Qu'a lui vos anvoie et presante Cil qu'il hersoir dedanz sa tante Reçut
a joie et herberja (Er 4499). Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu
antailliee l'estoire Comant Eneas vint de Troye, Comant a Cartaige a
grant joie Dido an son leu le reçut... (Er 5292). Se ne sai ge s'il le
deçoivent, Mes a grant joie le reçoivent Et font sanblant que mout
lor pleise Qu'il soit herbergiez a grant eise. (Yv 5400). A grant joie
l'ont receü Et desarmé a .i. perron. (Pe 2336).

2. Avoir (grant / tel) joie (d'aucune chose / d'aucun).
"To be (very / so) happy (with sth / sb)" : Et, Dex! con
grant joie an eüst Alixandres, s'il le seüst Que la reïne li anvoie !
Mout an reüst cele grant joie Qui son chevol i avoit mis, S'ele seüst
que ses amis La deüst avoir ne porter. (Cl 1163, 1166). La pucele art
d'ire et de honte, Neporquant volantiers lor conte, Car bien vialt que
le voir en oie Cil qui de l'oïr a tel joie, Qant cele li conte et devise La
feiture de la chemise, Que a grant poinne se retarde, La ou le
chevolet regarde, Que il ne l'aore et ancline. (Cl 1594). Qant cele sot
que il est vis, Tel joie en a qu'il li est vis Que ja mes n'ait pesance
une ore (Cl 2204). Et se cil a joie de moi, Donc ai ge la moie perdue,
Ne je n'i ai nule atandue. (Cl 3102). Je sai bien qu'il a orandroit Si
grant joie et tant se delite Con s'il m'avoit ja tote quite (La 1527) .
« Sire, mout ai grant joie, Et qui le vialt oïr si l'oie, Que Dex m'a la
chose donee Que j'ai toz jorz plus desirree (...). » (La 1677). Or a
grant joie, or est a eise, Qant son conpaignon a trové. (La 6800).
Mes messire Gauvains en a Cent tanz plus grant joie que nus, Que sa
conpaingnie amoit plus Que conpaignie qu'il eüst A chevalier que
l'en seüst. (Yv 2287). Qant ele de fi le savra, Qu'ele est sa suer et il
ses frere, S'an avra grant joie sa mere, Autre que ele n'i atant. (Pe
8798).
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quant il dormira formant De li avra joie a talant Et cuidera tot
antresait Que an veillant sa joie en ait (Cl 3168, 3170). Qant
l'emperere ot ramentoivre La poison qui li plot a boivre, Par coi
Tessala le deçut, Lors primes sot et aparçut C'onques de sa fame
n'avoit Eü joie, bien le savoit, Se il ne li avint par songe ; Mes ce fu
joie de mançonge (Cl 6516, 6518).

3. Faire joie
a) Faire (sa / grant) joie. "To be (very) joyful, to show
(one's / great) joy" : Liez an fu meïsmes li rois, Qui grant joie
feisoit einçois, Mes or la fet asez graignor. (Er 6288) . De l'issir sont

- Faire (grant) joie à aucun / d'aucun. "To welcome sb
(most) joyfully, to be (very) happy to see sb" : Grant joie
et grant enor lor fist, Por Erec son fil les ama (Er 1850) . Tot
maintenant que eles virent Monseignor Gauvain, si li firent Grant
joie et si le saluerent (La 437). Trestuit l'enorent et servirent Et mout
tres grant joie li firent Tote la nuit jusqu'au couchier (La 2494). Qant
il vint devant moi riant Et cuida que je li feïsse Grant joie et que je le
veïsse, Et onques veoir ne le vos, Ne li fu ce donc mortex cos ? (La
4212). Et cez puet an nices clamer Qui cuident qu'el les voelle amer
Qant une dame est si cortoise Qu'a un maleüreus adoise Qu'ele li fet
joie et acole (Yv 2463). Erec de son cheval descent ; Li sires
meïsmes le prent, Par la resne aprés lui le tret ; De son oste grant joie
fet. (Er 396). Maboagrains grant joie fet D'Enyde, et ele ausi de lui ;
Erec et Guivrez anbedui Refont joie de la pucele (Er 6303, 6300).
La genz estrange asanble tote, Qui de Lancelot font grant joie (La
3907). Or se puet longuement deduire Delez s'amie tot a eise. Cele
l'acole et il la beise ; Si fet li uns de l'autre joie. (Pe 2575).

- Faire (grant / tel) joie d'aucune chose. "To be (most /
so) jubilant about sth" : Et por ce que joie an feront Tuit cil qui
a la cort vanront, Joie de la Cort l'apeloient Cil qui la joie an
atandoient. (Er 6071). Mout l'an est granz joies creüz, Mout l'en fu
bel et mout li plot, S'an fist joie quanqu'ele pot ; Mes n'en pot pas tel
joie faire Qu'ancor n'an fust la joie maire. (Er 6578, 6579). Del roi
est bien chose seüe, Car li Breton grant joie an firent Et mout
volantiers le servirent Come lor seignor droiturier. (Cl 559). ...Plus
de .c.m. foiz la beise [= the shirt]. Mout an fet tote nuit grant joie,
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Mes bien se garde qu'an nel voie. (Cl 1613). Bien fet Amors d'un
sage fol, Qant cil fet joie d'un chevol (Cl 1622). Et li autre mout lié
an sont, Que de s'enor grant joie font. (Yv 2284).
b) "To arouse joy" : Riens n'est qui joie puisse fere Ne cuer
d'ome a leesce trere, Qui as noces ne fust le jor. (Er 1995).

- Faire joie à aucun. "To give sb joy, make sb happy" :
Et aprés ce le roi pria Que il et tuit si chevalier Venissent a lui
herbergier, Qu'ennor et joie li feroient Qant a lui herbergié seroient.
Et li rois dit que volantiers Li feroit il, .viii. jorz antiers, Amor et joie
et conpaignie. (Yv 2305, 2309).

c) Soi faire joie li uns de l'autre. "To caress each other,
give each other marks of love" : Or se puet longuement
deduire Delez s'amie tot a eise. Cele l'acole et il la beise ; Si fet li
uns de l'autre joie. (Pe 2575) See Poirion's note at l. 2579 of his ed..
- Soi entrefaire grant joie. : Uns vavasors andemantiers Antra
leanz, qui mout lor nut, Qui monseignor Gauvain conut, Si les trova
antrebeisant Et mout grant joie antrefeisant. (Pe 5770) With
non-expression of the reflexive pronoun.

4. (De)mener (grant / tel) joie (à aucun / d'aucun /
d'aucune chose). "To be (very / so) happy about sb / sth,
display joy for sb / sth" : Messire Yvains s'esbaïssoit De ce que
si sovant chanjoient Que duel et joie demenoient. (Yv 3824). Si
desarment tot maintenant Le chevalier, joie menant, Si l'enorent de
quanqu'il sevent. (La 2946). Ensi s'an vont joie menant (Pe 4481). Si
s'an vont grant joie menant. (Yv 5801). Si ont tel joie demenee
Qu'ainz nule gent si grant ne firent. (Yv 4570). « Sire, sire, font il,
par foi, Messire Gauvains en amainne Le chevalier, et si demainne
Li uns a l'autre trop grant joie. » (Pe 4489). Mout plus grant joie
demenerent D'Enyde que de lui ne firent (Er 2398). An la chanbre
antrent main a main, Si con li rois les i mena, Qui d'ax grant joie
demena. (Er 5522). Atant la dameisele vient, Qui de lui grant joie
demainne (Pe 2353). Lanceloz s'est mis a la voie Si liez que, se juré
l'avoie, Ne porroie por nule painne Dire la joie qu'il demainne De ce
qu'ainsi est eschapez De la ou il fu antrapez. (La 6710).

JOINDRE, verb
[F-B : joindre ; T-L : joindre ; GD : joindre1/joignant1 ;
GDC :
joindre ;
DEAF, J 439 :
joindre1 ;
1
AND : joindre ; DMF : joindre ; FEW V, 67a :
jungere ; TLF : joindre]
Frequency : 20 occ.
Forms : Inf. : joindre ; Pa. p. : jointe, jointes, joinz ; Pr. ind.
3 : joint.

I. Direct transitive use
A. "To put in contact"
- [In prayer or homage ] Joindre les / ses mains. Joindre
les piez. : Messire Yvains maintenant joint Ses mains, si s'est a
genolz mis Et dit, come verais amis : « Dame, voir, ja ne vos querrai
Merci, einz vos mercierai De quanque vos me voldroiz feire (...). »
(Yv 1972). Et Percevax, qui mout se dote Avoir vers Damedeu
mespris, A l'ermite par le pié pris, Si l'anclina et les mains joint Et
prie Deu que il li doint Consoil, que grant mestier en a. (Pe 6145). Li
Grinomalanz a ce mot Vint a terre plus tost qu'il pot, Si li ancline et
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ses mains joint Et li prie qu'il li pardoint La folie que il a dite. (Pe
8451).
. Past part. : Et dit : « Joinz piez et jointes mains, Volez espoir que
je devaigne Ses hom et de lui terre taigne ? (...) » (La 3224). Oez
que fist li lyons donques, Con fist que preuz et deboneire, Com il li
comança a feire Sanblant que a lui se randoit, Que ses piez joinz li
estandoit Et vers terre encline sa chiere (Yv 3390).

- Joindre aucune chose à aucune chose. "To put sth in
contact with sth, to have sth touch sth" : Lors a desploiee
l'anseigne, Se li mostre et se li anseigne Comant an doit son escu
prandre. .I. petit le fet avant pandre Tant qu'au col del cheval le joint,
Et met la lance el fautre, et point Le cheval... (Pe 1437) .

- Joindre aucune chose devant aucune chose. "To clutch
sth against sth" : Cil del chastel par le gravier Furent venu
esbanoier Seulemant les lances es poinz, Les escuz devant lor piz
joinz, Car plus d'armes n'i aporterent. (Cl 1260).

- In partic. Joindre aucune chose. "To join the edges of
sth (to close it well)" : S'a Jehanz boen leisir eü De feire
quanque il i fist. La sepolture si assist Que nule autre chose n'i ot ;
Bien la seele et joint et clot. Et lors se poïst bien prisier Qui sanz
malmetre et sanz brisier Ovrir ne desjoindre seüst Rien que Jehanz
fet i eüst. (Cl 6074).
B. "To assemble sth" : Malveisemant est fez et joinz Cist ponz,
et mal fu charpantez. (La 3044).
C. [Of a bird of prey] "To seize, to grab (a prey)" : Veües
les a [= the geese] et oïes, Qu'eles s'an aloient fuiant Por .i. faucon
qui vint bruiant Aprés eles de grant randon, Tant c'une an trova a
bandon Qu'ert d'antre les altres sevree, Si l'a ferue et si hurtee
Qu'ancontre terre l'abati ; Mes trop fu tart, si s'an parti, Il ne la volt
lier ne joindre. (Pe 4163).

II. Indirect transitive use Joindre à aucune chose
- Factitive use Faire joindre aucun à terre. "To knock
sb to the ground" : .I. poindre qui li abeli A fet Cligés, lance sor
fautre, Si fiert .i. Sesne et puis .i. autre, Si qu'anbedeus a un seul
poindre Les a fez contre terre joindre, Et sa lance de fresne froisse,
Et cil chieent par tel angoisse Qu'il n'ont pooir de relever (Cl 3726).

III. Reflexive use
- Soi joindre à.
. "To be articulated to, be connected to" : Et cil qui bien
s'an sot desfandre Li tant le chevalier ancontre, Et cil de la hache
l'ancontre La ou l'espaule au col se joint Si que l'un de l'autre
desjoint. (La 1165).
. "To cling to, to unite with" : Li rois le cors mener an puet,
Mes del cuer n'en manra il point ; Car si se tient et si se joint Au cuer
celi qui se remaint Qu'il n'a pooir que il l'en maint (Yv 2644) .

- Soi joindre près d'aucun. "To huddle against sb" :
« Biax ostes, ne vos enuit mie, Mes dites moi, se vos savez, Qui est
uns chevaliers armez D'unes armes d'azur et d'or Qui par ci devant
passa or, Lez lui une pucele cointe Qui mout pres de lui s'estoit
jointe, Et devant ax .i. nain boçu? » (Er 588). Cele mout tost et
saigemant Fet ce que la reïne vialt. Aprés le chevalier s'aquialt Tant
que mout pres de lui s'est jointe, Si li dist come sage et cointe Qu'il
ne l'ot veisins ne veisine : « Sire, ma dame la reïne Par moi vos
mande, et jel vos di, Que au noauz. » (La 5649).
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- Soi joindre desoz l'escu. "To curl up under the shield" :
Il li otroient, et cil joint* [r. point], Tot droit desoz l'escu se joint (Er
2820). Lors leissent tuit les chevax corre, Et Clygés vers les Sesnes
point, Desoz l'escu se clot et joint, Lance droite, la teste anson (Cl
3510).
IV Past part. used as adj. "Gracious, elegant" : Et la
pucele vint plus jointe, Plus acesmee et plus cointe Que espreviers
ne papegauz. (Pe 1793). .I. graal antre ses .ii. mains Une dameisele
tenoit Et avoec les vaslez venoit, Bele et jointe et bien acesmee. (Pe
3211).

Rem. On the difficulty of specifying the meaning of this
adj., see Plouzeau PercevalApproches par. 79
http://www.lfa.uottawa.ca/publicationsécitant
des
fabliaux". On this word, cf. S. Menegaldo 2005, pp.
219-228 ( « Une question de lexicologie : jogleor ou
menestrel ? »). du combat, mais simplement de
recommencer sans trêve à jeter les deux dés » (Poirion,
p. 1276, note 2) ; one might object however that usually,
like in the Jeu de saint Nicolas, the players were rolling
three dice.avec trois dés...
JOINTE, plur. fem. noun
[F-B : jointe ; T-L : jointe ; GD : jointe ; DEAF, J 460 :
joindre1 (jointe) ; AND : jointe ; DMF : jointe ; FEW V,
68b : jungere]
Frequency : 2 occ.
Forms : jointe.

"Joint" : Li antrez ert de tel vertu, Que Morganz ot doné Artu, Que
la plaie qui an est ointe, Ou soit sor nerf ou soit sor jointe, Ne
faussist qu'an une semainne Ne fust tote senee et sainne (Er 4198).
Mes si estoit tranchanz li fers Que del doi mame jusqu'as ners La
premiere ongle* [r. once] s'an creva, Et de l'autre doi se trancha La
premerainne jointe tote (La 4643).

JOINTURE, fem. noun
[F-B : jointure ; T-L : jointure ; GD, GDC : jointure ;
DEAF, J 464 : joindre1 (jointure) ; AND : jointure ;
DMF : jointure ; FEW V, 69a : jungere ; TLF : jointure]
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- Joios de + inf. "Happy to do sth" : Or serai ge liee et
joieuse D'aler quel part que vos voldroiz (Pe 6934).
B. "Bringing joy" : Cist jorz vos soit liez et joieus, Ce doint icil
glorieus pere Qui de sa fille fist sa mere. (Pe 8044).
- [Superlative, internal qualification] La plus joiose des
joies. "The greatest of all joys" : Des joies fu la plus joieuse
Cele qui m'ert aseüree (Yv 3550).
JÖIR, verb
[F-B : joïr ; T-L : jöir ; GD, GDC : joir ; DEAF, J 477 :
joïr ; AND : joir ; DMF : jouir ; FEW IV, 75b :
gaudere ; TLF : jouir]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : joïr ; Pa. p. : joïe ; Pr. ind. 3 : jot ; Impf. subj.
3 : joïst.

I. Direct transitive use "To welcome sb" : Et quant li rois
l'a coneü, Lors l'acole, lors li fet joie, N'i a celui qui nel conjoie, Et
messire Gauvains le sot, Qui desor toz l'acole et jot (Cl 5002) P's
isolated reading.

- Past part. : Des autres parole ne faz Comant ele les conjoï, Mes
onques mes parler n'oï De nes une gent tant joïe, Tant enoree et tant
servie. (Yv 2391).

II. Indirect transitive use
A. "To have pleasure, to enjoy"
- Jöir d'aucune chose. "To be pleased with sth, enjoy
sth" : Mes einsi le loe oiant lui Que il en parole a autrui, Et si fet
quainses que il n'ot De quanqu'antr'aus .ii. dïent mot ; Mes s'il [= the
flatterer] cuidoit qu'an ne l'oïst, Ja ne diroit don cil [= his lord] joïst
(Cl 4510). « (...) Ja hom ça venir ne deüst Qui sor charrete esté eüst,
Et ja Dex joïr ne t'an doint. » (La 2219).

- Jöir de + inf. "To have the pleasure, the satisfaction of
doing sth" : Il sot bien que del nain ferir Ne porroit il mie joïr, Car
le chevalier vit armé, Mout felon et desmesuré, Et crient qu'asez tost
l'occirroit Se devant lui son nain feroit. (Er 226).

B. "To possess"
- Jöir d'aucune chose. "To enjoy sth, have the benefit of
sth" : Comander vos vuel et prier Que ja n'en aiez au cuer ire Ne

Frequency : 1 occ.
Forms : jointure.

por lui ne lessiez a dire Chose qui nos pleise a oïr, Se de m'amor
volez joïr, Mes comanciez tot derechief. (Yv 140).

"Joint of masonry, a point, in a construction, at which
two parts of a structure are in narrow contact " : Par tel

JONC, masc. noun
[F-B : jonc ; T-L : jonc ; GD,
DEAF, J 525 : jonc ; AND : junc ;
FEW V, 65a : juncus ; TLF : jonc]

engin et par tel art Est fez li huis de pierre dure Que ja n'i troveroiz
jointure. (Cl 5526).

JOIOS, adj.
[F-B : joieus ; T-L : joios ; GDC : joios ; DEAF, J 434 :
joie (joios) ; AND : joius ; DMF : joyeux ; FEW IV,
81b : gaudium ; TLF : joyeux]
Frequency : 4 occ.
Forms : joieus, joieuse.

"Joyful, happy"
A. [Of a person or a group of persons] "Feeling joy" : Ce
jor tenoit cort mout joieuse Li rois a Bade sa cité. (La 6234).
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GDC :
DMF :

jonc ;
jonc ;

Frequency : 4 occ.
Forms : jonc, jons.

"Rush, reed" : De jons, de mantastre et de glais Sont totes
jonchiees les rues (Er 2308). Un bocel trueve plain de vin Et .i.
henap d'argent selonc, Et voit sor .i. trossel de jonc Une toaille
blanche et nueve. (Pe 738).
- [An object of minimal value] : Sires seroiz de Roadan, Qui
fu fez des le tans Adan, Et dui* [r. d'un] autre chastel selonc Qui ne
valent* [r. valt] pas* [r. mie] moins .i. jonc (Er 1322) I.e. "Just as
valuable".
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- [Coll. sing.] : De coutes porpointes qu'il ot Fist .i. lit feire haut
et lonc, Qu'asez i avoit herbe et jonc (Er 5102).
JONCHIER, verb
[F-B : jonchier ; T-L : jonchier ; GDC : jonchier ;
DEAF, J 539 : jonc (jonchier) ; AND : juncher ; DMF :
joncher1 ; FEW V, 66a : juncus ; TLF : joncher]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : jonchier ; Pa. p. : jonchiees.

Transitive use
A. "To spread (a street) with cut plants and flowers" : De
jons, de mantastre et de glais Sont totes jonchiees les rues (Er 2309).
B. By extension "To spread (flowers) on the ground" :
Alees erent ses puceles Por coillir floretes noveles Que par le tref
jonchier voloient Ensi con fere le soloient. (Pe 673).

JONETÉ, fem. noun
[F-B : joveneté ; T-L : joneté ; GD : joveneté ;
DEAF, J 676 : juene (joneté) ; DMF : Ø ; *FEW V,
96a : juventus]
Frequency : 1 occ.
Forms : jovenetez.

"Youth" : Et quant vit que tuit se teisoient Et par desdaing ice
feisoient, De cort se part par desfiance. Mes jovenetez et anfance Li
firent [= to the Duke of Saxony's nephew] Cligés anhatir De
behorder au departir. (Cl 2838).

JOR, noun
[F-B : jor ; T-L : jor ; GD : jour ; GDC : jorn ;
DEAF, J 544 : jor ; AND : jur ; DMF : jour ; FEW III,
102b : diurnum ; TLF : jour]
Frequency : 332 occ.
Forms : jor, jorz.

A. "Daylight" : Ensi jurent tote la nuit, Li uns lez l'autre, boche a
boche, Jusqu'au main que li jorz aproche. (Pe 2064). « (...) Demain,
ja ne tardera plus, M'an voldrai par matin aler, Lors que le jor verrai
lever. » (Er 4220). Atant s'andormi et si jut Tant que li jorz clers
aparut. (La 1280). Et il dormi jusqu'au matin Que l'aube del jor fu
crevee Et la mesniee fu levee. (Pe 3343). Qant il vit le jor enublé, Si
se fet las et traveillié, Et dit que mout avoit veillié, S'avoit mestier de
reposer. (La 4546). S'estre poïst, mout volentiers M'an istroie la fors
au jor, Qu'anclose sui an ceste tor (Cl 6277). « (...) Ancor m'estuet
aler plus loing. Lessiez m'aler, car trop demor ; Assez i a encor del
jor. » (Er 3994). Le droit chemin vont cheminant Tant que li jorz vet
declinant (La 3004). Et chevalcha des le matin Tant que li jorz vint a
declin. (Pe 630). Tant se conbatent longuemant Que li jorz vers la
nuit se tret (Yv 6197).

- [In impers. construction] Il est jorz. "It's daylight" :
Chascune [= of the carbuncles] tel clarté gitoit De nuiz con se il jorz
estoit Au matin quant li solauz luist (Er 2342). Tant gist des morz
par ces arees Et tant a duré li estorz Qu'ainçois grant piece qu'il fust
jorz Fu si la bataille derote Que .v. liues dura la rote Des morz
contreval la riviere. (Cl 1774). De joie bruit tote la corz, Et
l'andemain, quant il ert jorz, Dïent qu'il s'an voldront torner. (La
5274). Aprés ce li fet creanter Que l'andemain, einz qu'il soit jorz,
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Tuit cil qui sont dedanz ses torz S'an revandront trestuit delivre (Pe
2699).

B. "As a temporal interval"
1. "Day, the time between sunrise and sunset" : Einçois
qu'il fust prime de jor, Furent a cort venu li Gré. (Cl 298). S'ont tant
par la forest erré Qu'il pot estre prime de jor, Et lors ont en un
quarrefor Une dameisele trovee (La 605). A Pointurie, un fort
chastel, Qui seoit mout bien et mout bel, Vindrent ainçois tierce de
jor. (Er 5147). Amors sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz et
sanz chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel (Cl 3849). ...S'an est
mout dolanz et iriez Qant il est ja si anpiriez Qu'il pert ses cos et le
jor gaste. (La 877). Cist termes est trop lons assez : Li jor sont lonc.
Mes dites li Que demain au soir resoit ci (...), De .ii. jornees fera
une ; Et anquenuit luira la lune, Si reface de la nuit jor, Et je li
donrai au retor Quanqu'il voldra que je li doingne. (Yv 1833, 1839) .
Ensi remest cele a sejor, Et l'autre erra au lonc del jor, Tote seule
grant aleüre, Tant que vint a la nuit oscure. (Yv 4826). Qant la
poisons fu atornee, S'ot li jorz feite sa jornee Et por soper furent
assises Les tables et les napes mises (Cl 3218). Mout i demore nuit
et jor, Et Jehanz fet garder la tor, Que nus n'i antre qu'il ne vuelle.
(Cl 6243).
- Demi jor. "Half a day" : Ne pooit pas les saluz randre An
demi jor par un et un, S'il volsist respondre a chascun (Er 6347) .
2. [A unit of time] "Period of 24 hours" : Ceste oevre i mist
la premerainne, Et la seconde mist sa painne En Arimetique
portraire, Si se pena de mout bien faire, Si com ele nonbre par sans
Les jorz et les ores del tans... (Er 6698). Ma dame en sa chanbre
poinz a Trestoz les jorz et toz les tans, Car qui ainme, il est en
espans, N'onques ne puet panre boen some, Mes tote nuit conte et
asome Les jorz qui vienent et qui vont. (Yv 2755, 2759). Jorz avoit
passez ne sai quanz Que messire Gauvains s'estoit Herbergiez... (Yv
5864). Une chasuble feite en a, Si l'ot maint jor en sa chapele Por ce
que boene estoit et bele (Er 2371). ...Car se mil anz avoie a vivre Et
chascun jor doblast mes sans, Si perdroie gié mon porpans Einçois
que le voir an deïsse. (Cl 2699). Et se ge puis, jusqu'al tierz jor Me
serai ge mis el retor (Er 265). Mes ainz porroit mout sejorner Cligés,
por son cors atorner, Se rien li faut endemantiers, Car plus de .xv.
jorz antiers Avoit jusqu'au tornoiemant. (Cl 4550). An moins de
cinquante et .vii. jorz Fu tote parfeite la torz (La 6127). Pansez de
tost venir arriere, A tot le moins jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la
Saint Johan (Yv 2574).
- Le jor devant. "The day before" : Erec et Guivrez ne
sejornent, Mes a joie lor voie tindrent Tant que au chastel tot droit
vindrent Ou li rois lor fu anseigniez. Le jor devant estoit seniez (Er
6364).

- Prov. Uns jorz de respit cent souz vaut. "A day's delay
is worth a hundred sous" : « (...) Le roi et ses genz atornees I
porra trover tes messages. Anvoie i, si feras que sages. C'uns jorz de
respit .c. solz valt. » (Pe 8629).

Rem. Cf. Morawski n° 2451 : Un jor de respit cent souz
vault
3. [A point of time] "Day" : A un jor de Grece s'esloigne Et
vers Alemaigne s'aproche (Cl 2654). Plus haut seignor qu'a moi
n'afiert Avrai au jor que ce sera. (Yv 2131). An .i. jor andui li vaslet
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Adobé et chevalier furent ; Et an .i. jor meïsmes murent Por revenir
a lor repeire (Pe 466, 468). Un jor aprés mangier estoient Tuit an la
sale ou il s'armoient, S'estoit venu a l'estovoir, Qu'il n'i avoit que del
movoir, Qant uns vaslez leanz antra... (La 5237). Par .i. boivre que
vos beüstes Engigniez et deceüz fustes Le jor que voz noces feïstes.
(Cl 6493). Le jor meïsmes, sanz delai, L'espousa et firent lor noces.
(Yv 2154). Ce jor meïsmes uns granz vanz Ot par mer chaciee une
barge Qui de fromant portoit grant charge (Pe 2522). Et cil qui
n'avoit an porpans De jor ne d'ores ne de tans, Tant avoit a son cuer
enui, A dit : « Quex jorz est il donc hui ? (...) » (Pe 6056).
- Devant jor. "Before one's time, too soon" : N'est pas
venue a desreison Sa conplainte ne devant jor, Si ne di ge rien por
clamor, Mes tant dit que traïz nos a Qui a ma dame tresposa* [r.
trespassa]. (Yv 2763).
- Ui (en) cest jor. "Today" : Par vostre lengue l'anuiose, Qui
avra dite mainte oisose, M'avez hui le vaslet tolu Qui hui cest jor m'a
mout valu. (Pe 1240). Hui an cest jor fera le pis Que onques mes
feïst sanz dote. (Er 5662). Se vos volez m'amor avoir Et de rien nule
m'avez chiere, Pansez de tost venir arriere, A tot le moins jusqu'a .i.
an, .VIII. jorz aprés la Saint Johan, C'ui an cest jor sont les huitaves.
(Yv 2575). « Sire, Dex vos soit en aïe Hui an cest jor et doint grant
mal Anguinguerron, le seneschal, Qui tot cest païs a destruit. » (Pe
2143). « Dex vos saut Et vos doint joie hui an cest jor ! (...) » (Pe
5435). Et Dex hui an cest jor me doint De toi veoir ce que ge cuit
(Pe 6612).
- [In neg. construction] : Et la reïne ne sejorne Nul jor de tote
la semainne, Ne la rote que ele an mainne, Tant qu'a la cort vient la
novele Qui au roi Artus fut mout bele De la reïne qui aproiche (La
5301). Ne cuidoit pas que a nul jor Deüst an cest vergier antrer
Vasaus qui me deüst outrer. (Er 6042) With negation in the main clause.
Puis comanda les huis barrer Et fist toz les maçons jurer Que ja par
aus de cele tor Ne sera parole a nul jor. (La 6136). Ja n'avrai armee
la face Ne hiaume el chief, jel vos plevis, A nul jor que je soie vis,
Tant que li rois Artus me ceingne L'espee, se feire le deingne (Cl
116). ...Car je vos jur bien et plevis Que ja jor que je soie vis Ne
dirai chose que je cuit Qui vos griet ne qui vos enuit. (Cl 5458). Et
s'ele li est contredite, Ja mes n'iert a son oncle un jor Ne por son
boen ne por s'enor. (Cl 3931). Et se je Deu voie an la face, Ja mes
n'iert jorz que je ne face Quanque vos pleira comander. (La 6592).
Aprés ce li fet creanter Que l'andemain, einz qu'il soit jorz, Tuit cil
qui sont dedanz ses torz S'an revandront trestuit delivre, Ne ja mes
jor qu'il ait a vivre N'avra devant le chastel ost, S'il onques puet, qu'il
ne l'an ost, Ne par ses homes ne par lui N'avra la dameisele enui. (Pe
2702). Ja mes nul jor a sejor n'iert Jusque tant qu'il l'avra trovee. (Yv
3706). Ja mes n'an istroiz a nul jor. (Pe 7772).
- In partic. "A specific date" : Sel feront savoir et crier Par
totes les terres prochienes Et autresi par les loingtienes, Et firent a
mout lonc termine Crier le jor de l'ahatine Por ce que plus i eüst
genz. (La 5378).

. Nomer jor / Prendre jor. "To select, appoint a day" :
Au jor qui fu nomez et pris Assanblent li baron de pris. (Cl 4581).
4. [Length of time]
a) "A day's length"
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- Tote jor / (tres) tot le jor. "All day long" : Ensi tote jor se
travaillent : Cil desfandent et cil assaillent, Tant que la nuiz les an
depart. (Cl 1511). Car tote jor la puet veoir Et seul a seul lez li seoir,
Sanz contredit et sanz desfanse, Car nus n'i entant mal, ne panse. (Cl
5093). « Seignor, fet li rois, dites nos Qui a si tost mis antre vos
Ceste amistié et ceste acorde, Que tel haïne et tel descorde I ai hui
tote jor veüe. (...) » (Yv 6317). Et tote jor sa voie tint, Qu'il
n'ancontra rien terriene, Ne crestien ne crestiene Qui li seüst voie
anseignier. (Pe 2970). Tote jor jusqu'a l'anserir Fu li tornoiz devant
la porte. (Pe 5078). « Vasax, Dont n'iestes vos sains et heitiez, Qui ci
tote jor agaitiez Et nule rien n'i avez fete, Escu troé ne lance frete ?
(...) » (Pe 5112). Tuit s'esmuevent com a besoing, S'ont au querre tot
le jor mis (Cl 6533). Mes onques an trestot le jor Gauvains d'armes
ne se mesla Qui ert avoec les autres la (La 5952). A bien pres tot le
jor antier M'en alai chevalchant issi Tant que de la forest issi (Yv
184). Tot le jor an sui plus heitiez Quant au matin veoir le puis, Tant
sage et tant cortois le truis. (Pe 7902).

b) [Adv. value ; with an idea of permanency]
- Toz jorz. "Always, all the time" : Ne s'acordent pas bien
ansanble Repos et los, si con moi sanble, Car de nule rien ne s'alose
Riches hom qui toz jorz repose, Ensi sont contraire et divers. Et cil
est a son avoir sers Qui toz jorz l'amasse et acroist. (Cl 158, 161).
Mes novele qui ne repose, Einz cort toz jorz qu'ele ne fine, De
rechief vient a la reïne Que Lanceloz ocis se fust Por li, se feire li
leüst. (La 4429). Por ce me plest a reconter Chose qui face a
escouter Del roi qui fu de tel tesmoing Qu'an en parole et pres et
loing ; Si m'acort de tant as Bretons Que toz jorz durra li renons (Yv
38). Mervoille est comant en a cure De l'eisse qui toz jorz li dure.
(Yv 2514). Toz jorz dras de soie tistrons, Ne ja n'en serons mialz
vestues ; Toz jorz serons povres et nues, Et toz jorz fain et soif
avrons (Yv 5290, 5292, 5293). Et Kex, qui enuieus estoit, Et est
ancor et toz jorz iert Ne ja nul bien dire ne quiert, Li dist :« Frere, li
rois vos done Les armes et vos abandone. » (Pe 4097). Li huis fu por
toz jorz durer, De cuivre, fermez d'une barre (Pe 4874).
- À toz jorz / Toz jorz mes. "Forever, for ever after" : Mes
se il ancor ouan l'a, A toz jorz desresnié l'avra : Ja mes n'iert anz que
il ne l'et Quite sanz bataille et sanz plet. (Er 598). Et, s'il l'esforçast
[= the maiden], a toz jorz An fust honiz an totes corz. (La 1309).
Des or comancerai l'estoire Qui toz jorz mes iert an mimoire Tant
con durra crestiantez (Er 24). « (...) Sire, je te voel fere homage :
Toz jorz mes avoec vos irai, Con mon seignor vos servirai. » (Er
4467). Einz que il soient esveillié, Atorné ne apareillié, Avront tele
ocision feite Que toz jorz mes sera retreite L'ocisions de cele nuit.
(Cl 1648). Ha, Dex ! De coi fu il retez Et por coi fu il charretez ? Por
quel pechié, por quel forfet ? Ce li ert mes toz jorz retret. (La 2614).
Mout sui fos quant je m'an despoir, Et Dex li doint ancor changier,
Qu'estre m'estuet an son dongier Toz jorz mes, des qu'Amors le vialt.
(Yv 1445). Ploige li done et si li jure Que toz jorz mes pes li tanra
(Yv 3303). Et li lyons lez lui costoie, Que ja mes ne s'an partira, Toz
jorz mes avoec lui ira (Yv 3408). Ostez vostre armeüre tote, Que les
mervoilles del palés Sont remeses a toz jorz mes Par vos qui estes ci
venuz. (Pe 7626).

5. [From the point of view of the events filling the day]
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- [Feast day] "Day" : Au jor de Pasque, au tans novel, A
Quaradigan, son chastel, Ot li rois Artus cort tenue. (Er 27) . A
tierce, le jor de Noel, Sont ilueques tuit asanblé (Er 6636). Qant il
fors de la vile issi, Il ot autel procession Con s'il fust jor
d'Acenssion. (Pe 2936). Certes, il n'est reisons ne biens D'armes
porter, einz est granz torz, Au jor que Jhesu Criz fu morz. (Pe 6052).
. Jor de la nativité d'aucun. "Sb's birthday" : Ce jor tenoit
cort mout joieuse Li rois [= Bademagu] a Bade sa cité. Jorz fu de sa
natevité, Por ce la tint grant et pleniere (La 6236).
- Jor del jüise. "The day of the Last Judgment" : Ne
seroient li plet failli Devant le grant jor del joïse. (Pe 5951).
- [Greetings formula, wish formula] : « Boens jorz vos soit
hui ajornez », Fet ele, quant ele le voit. (La 1288). Et la pucele sanz
demore A son chevalier s'an repeire Et li dit come deboneire : « Sire,
Dex vos doint hui boen jor ! (...) » (Pe 2081). Sire, bien soiez vos
levez, Font les reïnes amedeus. Cist jorz vos soit liez et joieus, Ce
doint icil glorieus pere Qui de sa fille fist sa mere. (Pe 8044).

6. "Period of time, epoch"
- À ce jor. "At that time" : A ce jor, comant qu'il soit ores, Qui
le chastel volsist desfandre, Ne fust mie legiers a prandre (Cl 1228).
7. "A period of time in human life"
- À cel jor. "At that time" : A cel jor antre moi et vos Estiens
juenes et petites. (Er 6236).
- Plur.
. [Of a person] Auques de jorz. "Elderly" : .I. petit est avant
passez Et vit gesir sor uns degrez Un vavasor auques de jorz, Mes
mout estoit povre sa corz (Er 375).

. Toz les jorz qu'aucun vivra. "The rest of sb's lifetime" :
Bien i sera sa dameisele Toz les jorz que ele vivra, Que ja nus hon
ne l'i savra. (Cl 5503). Aprés sa mort, ensi avint De .ii. filles que il
avoit Que l'ainznee dist qu'ele avroit Trestote la terre a delivre Toz
les jorz qu'ele avroit a vivre, Que ja sa suer n'i partiroit. (Yv 4704).

JORNEE, fem. noun
[F-B : jornee ; T-L : jornee ; GD : journee ; GDC :
jornee ; DEAF, J 566 : jor (jornee) ; AND : jurnee ;
DMF : journée ; FEW III, 103a : diurnum ; TLF :
journée]
Frequency : 14 occ.
Forms : jornee, jornees.

A. "The time between sunrise and sunset" : Tant
trespassent puiz et rochiers Et forez et plains et montaingnes, .IIII.
jornees totes plainnes, A Carnant vindrent a un jor, Ou li rois Lac ert
a sejor (Er 2258).

B. By meton.
1. "Day's journey, daily stage of travel" : « Sire, dist il, quel
haste avez, Qui a tele ore vos levez Ainz que jorz ne solauz apeire? »
Erec respont qu'il a a feire Mout longue voie et grant jornee (Er
3495). Chascun jor font mout grant jornee ; Tant chevalchierent
chascun jor Qu'a grant joie et a grant enor, La voille de Natevité,
Vindrent a Nantes la cité. (Er 6522). ...Et cil se metent a la voie, Si
come gent bien atornees, Et chevauchent par lor jornees Tant que
l'empereor troverent A Reneborc... (Cl 2624). Lor jornees mout bien
fornissent, Tant que le Pont soz Eve aprochent (La 5054) . Mes que
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valdroit se je contoie Ne ses gistes ne ses jornees ? (La 6415). ...Mes
dites li Que demain au soir resoit ci Et voist plus tost que il ne siaut,
Car bien s'esforcera, s'il vialt : De .ii. jornees fera une (Yv 1837).
« Amis, De quel part venistes vos hui ? - Sire, fet il, hui matin mui
De Biaurepaire, ensi a non. - Si m'aïst Dex, fet li prodom, Vos avez
grant jornee faite. (...) » (Pe 3113).

- [As measure unit] "Distance travelled in a day" :
N'avoient mangié ne beü, A* [r. C'] une jornee tot antor N'avoit
chastel, vile ne tor, Ne meison fort ne abaïe, Ospital ne herbergerie.
(Er 3129). Si vindrent d'une grant jornee Tot anviron de la contree
Et li estrange et li privé (La 3493). Messire Gauvains vers la porte
Aprés tot son hernois venoit, Que par iqui le covenoit Passer, ou
retorner arriere : Autre voie n'autre charriere Jusqu'a .vii. jornees
n'avoit. (Pe 4883). ...Ou tu manderas an ta terre Tot ton pooir jusqu'a
.vii. jorz, Que a Pantecoste ert la corz Le roi Artus an Orcanie, Bien
en ai la novele oïe, N'il n'i a mes que .ii. jornees. (Pe 8625).

2. "Task performed in a day"
- [Of the day] Faire sa jornee. "To finish its course" :
Qant la poisons fu atornee, S'ot li jorz feite sa jornee Et por soper
furent assises Les tables et les napes mises (Cl 3218).

JORNEL, masc. noun
[F-B : jornel ; T-L : jornel ; GD, GDC : journal ;
DEAF, J 571 : jor (jornel) ; AND : jurnal ; DMF :
journal ; FEW III, 103a : diurnum ; TLF : journal]
Frequency : 1 occ.
Forms : jornel.

"Day's work" : Et li cuens atot une hache Se fu mis delez une
estache, Ou mout fieremant se desfant ; Cui il consiust, par mi le
fant. Et ses genz avoec lui se rangent Au desreien jornel se vangent,
Si bien que de rien ne se faignent. (La 2004).

JOSTE2, fem. noun
[F-B : joste2 ; T-L : joste2 ; GDC : joste ; DEAF, J 603 :
joster (joste) ; AND : juste2 ; DMF : joute ; FEW V,
98b : *juxtare ; TLF : joute]
Frequency : 14 occ.
Forms : joste.

"Joust, a combat between two knights on horseback
with lances" : Tuit cil qui cele joste virent A mervoilles s'an
esbaïrent Et dïent que trop chier li coste Qui a si boen chevalier
joste. (Er 2155). Chascuns au plus tost que il pot A sa lance sachiee
a lui, Si s'antrevienent anbedui Et revienent a droite joste. (Er 5903).
« Baron, ferez ! Je sui Cligés que vos querez. Or ça, franc chevalier
hardi! N'en i ait nul acoardi, Nostre en est la premiere joste, Coarz
hom de tel mes ne goste. » (Cl 3527). Por feire la joste premiere Est
Lanceloz del Lac sailliz, Qui n'est mie del cuer failliz. (Cl 4710) .
...Et cil lessent chevax aler, Que plus ne se vont atardant, Car plus
sont engrés et ardant De l'asanblee et de la joste. (Cl 4637). Cligés
s'est an l'estor anpainz Et vet querant joste et ancontre. (Cl 4645).
Fors de la porte, an une lande, Est cil qui la joste demande, Ou la
bataille estre devoit. (La 2678). ...Si s'antrefierent anbedui Si que li
filz le roi d'Irlande De la joste plus ne demande, Que sa lance fraint
et estrosse (La 5936). Et si sachiez que ce est cil Qui orandroit a vos
josta, Et la joste tant li costa Que le braz destre li avez Peçoié, et si
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nel savez, Et la chenole desloiee. (Pe 4448). Por ce vos an di la
novele Que la ne faut nus qui i aille Qu'il n'i truisse joste ou bataille,
S'il vialt fere chevalerie. (Pe 4674).

JOSTËOR, masc. noun
[F-B : josteor ; T-L : jostëor ; GDC : josteor ;
DEAF, J 605 : joster (jostëor) ; AND : justeur ; DMF :
jouteur ; FEW V, 98b : *juxtare ; TLF : jouteur]
Frequency : 2 occ.
Forms : josteor.

"Jouster"
- [In a collective tournament] : Aparceü s'an sont or primes,
Et messire Gauvains a dit Que tel josteor mes ne vit, Et por ce qu'il
voldroit avoir S'acointance et son non savoir, Dit qu'il iert,
l'andemain, premiers A l'asanbler des chevaliers. (Cl 4836). Li
josteor au joster muevent, Qui conpaignons asez i truevent Qui por
joster venu estoient, Et li autre se raprestoient De faire autres
chevaleries. (La 5603).

JOSTER, verb
[F-B : joster ; T-L : joster ; GD, GDC : joster ;
DEAF, J 597 : joster ; AND : juster ; DMF : jouter ;
FEW V, 98a : *juxtare ; TLF : jouter]
Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : joster ; Pa. p. : josté ; Pr. ind. 3 : joste ; P. def.
ind. 3 : josta.

I. Intransitive use "To joust, engage in a combat
between two mounted knights with lances" : Erec sist sor
.i. cheval blanc, Toz seus s'an vint au chief del ranc Por joster, se il
trueve a cui. (Er 2119). Destriers lor donoit sejornez Por tornoier et
por joster (Er 2453). Ne sai se max m'an avandra : Ja por peor ne
remandra Que a l'ancontre ne lor aille, Et s'il i a nul qui m'asaille, De
joster ne li faudrai pas. (Er 4953). Li uns ancontre l'autre joste, Si se
fierent par tel angoisse Que l'une et l'autre lance froisse Et li cheval
desoz aus chieent. (Er 5904). Ne l'un ne l'autre n'a doté, Car seul a
seul joste a chascun (Cl 3679). Mes nus ne s'an ose avancier Qui por
joster contre lui veigne (Cl 4599). Ne cil n'est pas sanz grant proesce
Qui por joster vers lui s'adresce, Einz a plus los de lui atandre Que
d'un autre chevalier prandre (Cl 4652). « Chevaliers, se toi plest A
moi conbatre par igal, Pran ton escu et ton cheval Et ta lance, si joste
a moi. » (La 815). S'ancontre un chevalier venant Et joste a lui, sel
fiert si fort Parmi l'uel que il l'abat mort. (La 2385). Et sachiez que
mout chier li coste Qui a Meliant de Liz joste : Nus devant sa lance
ne dure Que il ne port a terre dure (Pe 4992).
II. Noun infinitive "Act of jousting, joust" : D'anbedeus
parz le pris achate, La ou il s'esmuet au joster Fet le tornoi tot
arester. (Cl 4649). Li josteor au joster muevent, Qui conpaignons
asez i truevent Qui por joster venu estoient (La 5603).

JOVENCEL, masc. noun
[F-B : jovancel ; T-L : jovencel ; GDC : jovencel ;
DEAF, J 634 : jovencel ; AND : juvencel ; DMF :
jouvenceau ; FEW V, 92a : *juvencellus ; TLF :
jouvenceau]
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Forms : jovancel, jovanciax.

"Young man in his teens" : Quirions, li rois vialz d'Orcel, N'i
amena nul jovancel, Einz avoit conpaignons .ii. cenz, Don li
mainznez avoit .c. anz (Er 1934). Lors comance uns diax et uns criz
De fames et d'anfanz petiz, De veillarz et de jovanciax (Cl 1981).
Aprés trestoz les chevaliers An venoient dui sor destriers, Dont li
uns estoit jovanciax Et de toz autres li plus biax. (Pe 5649).

JUENE, adj.
[F-B : juene ; T-L : juene ; GD : joene ; GDC : jeune1 ;
DEAF, J 663 : juene ; AND : joefne ; DMF : jeune ;
FEW V, 92b : juvenis ; TLF : jeune]
Frequency : 17 occ.
Forms : juene, juenes, juesne, juevre.

"Young" : Avoec ces que vos ai nomez Vint li rois Bans de
Gameret, Et tuit furent juesne vaslet Cil qui ansanble o lui estoient,
Ne barbe ne grenon n'avoient. (Er 1924). A cel jor antre moi et vos
Estiens juenes et petites. (Er 6237). Si orroiz del duc de Sessoigne,
Qui a envoié a Coloigne .I. suen neveu, vaslet mout juevre, Qui a
l'empereor descuevre Que ses oncles li dus li mande Qu'a lui pes ne
trives n'atande Se sa fille ne li envoie. (Cl 2821). « Vallez, fet il,
gent et apert Te voi mout et de fier corage, Mes trop par iés de juene
aage. (...) » (Cl 4114). El tans que l'en vet an gibier De l'esprevier et
del brachet (...), Avint c'uns chevaliers de Trace, Bachelers juenes,
anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor an gibiers alez Vers cele
tor tot lez a lez. (Cl 6347). Et ce nos fet anragier d'ire Que maintes
foiz morir veomes Chevaliers juenes et prodomes, Qui as .ii. maufez
se conbatent (Yv 5322).

- [In a pair of antonyms with chenu, expressing the
entirety : "Young and old, i.e. everybody"] : Maintenant
sont avant venu Tuit li prelat, juesne et chenu, Car a la cort avoit
assez Clers et evesques et abez. (Er 6800). Et Tiebauz a fet amasser
Tot ses barons et ses veisins, Et a mandez toz ses cosins, Hauz et
bas, juenes et chenuz, Et il i sont trestuit venuz. (Pe 4859).

- Subst. use [In a pair of antonyms with chauf / chenu /
vieil, expressing the entirety : "Young and old"] : Il n'i
remaint juenes ne chauz N'aille savoir et demander S'il an voldra nul
d'ax mener. (Er 2684). Trestuit li juene et li chenu A une feste sont
venu Qui an ce chastel iert demain (Er 559). Tote la gent est aünee
Por veoir lor novel seignor : Einz nus ne vit joie greignor Que
feisoient juesne et chenu. (Er 2317). Or se vont tuit de vos gabant,
Juesne et chenu, petit et grant (Er 2550). N'i remaint juenes ne
chenuz, Car mout furent esmaié tuit (Er 4834). Qant el chanp furent
tuit venu, Haut et bas et juene et chenu, Et les gardes i furent mises,
Lors ont andui lor lances prises, Si s'antrevienent sanz feintise (Cl
4014). Maintenant que il fu venuz, Oiant toz, juenes et chenuz, La
reïne la chose conte Et dit : « Lancelot, ceste honte M'a ci
Meleaganz amise (...). » (La 4916). Ostez vostre armeüre tote, Que
les mervoilles del palés Sont remeses a toz jorz mes Par vos qui estes
ci venuz. Et des juenes et des chenuz Seroiz serviz et enorez Ceanz...
(Pe 7628). Tuit dïent ce que dit li uns, Que herbergier le vialt
chascuns, Ausi li juenes con li vialz, Et dit chascuns : « Vos seroiz
mialz El mien ostel que an l'autrui. » (La 2449).

Frequency : 3 occ.
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JUGEMENT, masc. noun
[F-B : jugemant ; T-L : jugement ; GD, GDC :
jugement ;
DEAF, J 695 :
jugier
(jugement) ;
AND : jugement ; DMF : jugement ; FEW V, 56a :
judicare ; TLF : jugement]

(Yv 4565). ...S'i sacrefie l'an le cors Jesu Crist, la prophete sainte,
Que Giu firent honte mainte. Traïz fu et jugiez a tort (Pe 581).

Frequency : 5 occ.
Forms : jugemant, jugemanz.

JÜIF, proper name (person)
[F-B : Gïu ; T-L : jüif ; GDC : juif ; DEAF, J 707 : juïf ;
AND : judeu ; DMF : juif ; FEW V, 53a : judaeus ;
TLF : juif]

A. "Decision, sentence" : Et Lanceloz dist : « Sire rois, Je sai
de quauses et de lois Et de plez et de jugemanz, Ne doit estre sanz
seiremanz Bataille de tel mescreance. » (La 4945). N'il n'i avoit que
.i. seul jor De la quinzainne a parvenir ; La querele tot sanz mantir
Eüst desresnié quitemant Par reison et par jugemant Se cil seus jorz
fust trespassez. (Yv 5850).

- Dire jugement. "To pass judgment, pronounce a
sentence" : Ensi ont celui jor passé, Et el demain sont amassé Li
boen chevalier, li leal, Devant le paveillon real, Por droit et por
jugemant dire, A quel poinne et a quel martire Li .iiii. traïtor
morroient. (Cl 1417).

B. "Opinion"
- Au mien jugement. "In my opinion" : Les lermes, au mien
jugemant, Et la chiere piteuse et mate Ne vindrent mie de barate, N'i
ot barat ne tricherie. (Cl 4400).

- Au jugement de totes corz. "According to the principle
recognised by all courts" (Reid) : « (...) Ne li ofrez mie
avenant, Fet li rois, que plus i estuet ; S'ele plus* [r. viaut],
porchacier se puet Au moins jusqu'a .xiiii. jorz Au jugemant de totes
corz. » (Yv 4796).

JUGIER, verb
[F-B : jugier ; T-L : jugier ; GD, GDC : jugier ;
DEAF, J 687 : jugier ; AND : juger ; DMF : juger ;
FEW V, 56a : judicare ; TLF : juger]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : jugier ; Pa. p. : jugié, jugiee, jugiez ; Pr. ind.
3 : juge.

Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. Jugier aucune chose à droit / par droit. "To declare,
decide sth in all fairness" : Tuit s'escrïent a une voiz : « Par
Deu, sire ne par sa croiz, Vos poez bien jugier par droit Que ceste la
plus bele soit (...). » (Er 1779). « Sire, se Damedex m'aïst, Il n'est
reisons, bien le savez, Si con vos meïsmes l'avez Toz jorz dit et jugié
a droit, Que chevaliers autre ne doit Oster, si con il dui ont fet, De
son pansé, quel que il l'et (...). » (Pe 4329).

2. Jugier aucune chose à aucun. "To assign, adjudge sth
to sb" : Et cil furent ars an la ré Qui por li ardoir fu esprise ; Que ce
est reisons de justise Que cil qui autrui juge a tort Doit de celui
meïsmes mort Morir que il li a jugiee. (Yv 4567). « Biau sire, ceste
espee Vos fu jugiee et destiné* [r. destinee], Et je voel mout que vos
l'aiez. (...) » (Pe 3156).

B. [Direct object is a person] Jugier aucun à tort. "To
sentence, condemn sb wrongly" : Et cil furent ars an la ré Qui
por li ardoir fu esprise ; Que ce est reisons de justise Que cil qui
autrui juge a tort Doit de celui meïsmes mort Morir que il li a jugiee.
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C. Abs. use Jugier bien et à droit. "To pronounce a just
and rightful judgement" : Por ce, mien esciant, cuit gié Que j'ai
bien et a droit jugié. (Yv 1772).

Frequency : 2 occ.
Forms : Giu.

[Inhabitant of the biblical Kingdom of Judah] : ...S'i
sacrefie l'an le cors Jesu Crist, la prophete sainte, Que Giu firent
honte mainte. (Pe 580). Li fel Giu par lor anvie, Qu'an devroit tuer
come chiens, Se firent max, et a nos biens, Qant il an la croiz le
leverent (Pe 6084).

JUIGNET, masc. noun
[F-B : juignet ; T-L : juignet ; GD : juignet ;
DEAF, J 728 : juin (juinet) ; AND : juignet ; DMF :
juignet ; FEW V, 76b : junius]
Frequency : 1 occ.
Forms : juingnet.

"July, seventh month of the year" : Tot juing et juingnet et
aoust Mist au feire le roilleïz Et fossez et pont torneïz... (Cl 1238) .
JÜIN, masc. noun
[F-B : juing ; T-L : jüin ; GDC : juin ; DEAF, J 726 :
juin ; AND : juin1 ; DMF : juin ; FEW V, 76a : junius ;
TLF : juin]
Frequency : 1 occ.
Forms : juing.

"June, sixth month of the year" : Tot juing et juingnet et aoust
Mist au feire le roilleïz Et fossez et pont torneïz... (Cl 1238).
JÜISE, masc. noun
[F-B : juïse ; T-L : jüise ; GD : juise ; DEAF, J 730 :
juïse ; AND : juise ; DMF : juise ; FEW V, 59a :
judicium]
Frequency : 2 occ.
Forms : joïse, juise.

"Judgement"
- "Execution of sentence" : Si m'est tex faesons donee Que
demain serai ceanz prise Et livree a mortel juise. (Yv 3588).
- "Last Judgement" : Ne seroient li plet failli Devant le grant jor
del joïse. (Pe 5951).
JURER, verb
[F-B : jurer ; T-L : jurer ; GD, GDC : jurer ;
DEAF, J 750 : jurer ; AND : jurer ; DMF : jurer ;
FEW V, 80a : jurare ; TLF : jurer]
Frequency : 44 occ.
Forms : Inf. : jurer ; Pa. p. : juré, juree ; Pr. ind. 1 : jur,
2 : jures, 3 : jure, 6 : jurent ; P. def. ind. 3 : jura ; Fut. ind.
1 : jurerai, 5 : jureroiz ; Pr. subj. 3 : jurt.
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I. Transitive use Jurer aucune chose. "To swear sth,
state sth emphatically" : Se juré l'avoie et plevi, Ne vos
reconteroie mie Sa biauté tote ne demie. (Er 3220). Ele respont :
« Sire, par tel Que le retor me jureroiz Et avoec m'aseüreroiz De
vostre amor, que je l'avrai. (...) » (La 5479). Cist ostex vos fu
anseigniez Por mal et por honte andurer : Ce porroit uns abes jurer !
(Yv 5110). Lués que li rois ot ce juré, Si furent tuit asseüré Que il n'i
ot que de l'aler. (Pe 4121). Une autre pucele mainsnee Li dist qu'il a
la pes juree (Pe 5028).
- Jurer que : Chascuns s'an porofre et presante, Mes il lor jure et
acreante Qu'il n'an manra ja conpaignon, Se sa fame solemant non.
(Er 2688). Mout s'afichent formant et jurent Que il le chaceront
einçois A esperon .ii. jorz ou trois Que il nel praignent et ocïent. (Er
3614). L'une a l'autre fiance et jure Que cist consauz iert si teüz Que
ja n'iert en avant seüz. (Cl 3192). Et d'autre part li dus enrage, Qui
jure et afiche et propose Que seul a seul, se Cligés ose, Iert d'aus .ii.
la bataille prise (Cl 3901). « (...) Mes or le voldrai esprover, Et se je
i puis foi trover, Lui et ses oirs toz franchirai, Ne ja vers lui n'en
tricherai Que vostre consoil ne li die Se il ce me jure et afie Que
leaumant m'an eidera Ne ja ne m'an descoverra. » (Cl 5334). « (...)
Voire, Jehan, mes c'est tex chose Que ma boche dire ne toche* [r.
l'ose], Se tu ne me plevis et jures Et del tot ne m'an aseüres Que tu a
foi m'an eideras Ne ja ne m'an descoverras. (...) » (Cl 5451). « (...)
Mes ancor .i. autre an ferai Des seiremanz et jurerai, Cui qu'il enuit
ne cui qu'il poist, Que se il hui venir me loist De Meleagant au
desus, Tant m'aïst Dex et neant plus Et ces reliques qui sont ci, Que
ja de lui n'avrai merci. » (La 4978). Ploige li done et si li jure Que
toz jorz mes pes li tanra Et que ses pertes li randra (Yv 3302) . « Je
sui preste, Einz que vos entroiz an la queste, Que je vos plevisse ma
foi ; Et jurerai, s'il vient a moi, Que je, sanz guile et sanz feintise, Li
ferai tot a sa devise Sa pes, se je feire la puis. » (Yv 6606).
Ensinques bien jusqu'a cinquante An sont levé, et si creante Li uns a
l'autre, dit et jure Que bataille ne avanture Ne savront que il n'aillent
querre (Pe 4719).
- Factitive use : Les chastiax quites lor clama Et si lor fist
asseürer, Chevaliers et borjois jurer Qu'il les tanroient ausi chiers
Come lor seignors droituriers. (Er 1854). Qant ele fu ensi fondee,
Lancelot amener i fist Et an la tor ensi le mist, Puis comanda les huis
barrer Et fist toz les maçons jurer Que ja par aus de cele tor Ne sera
parole a nul jor. (La 6134).
- Abs. use "To make an oath" : Meleaganz avant se tret Et
Lanceloz dejoste lui, Si s'agenoillent anbedui, Et Meleaganz tant sa
main Aus sainz et jure tot de plain : « Ensi m'aïst Dex et li sainz,
Kex li seneschaus fu conpainz Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot
son delit. (...) » (La 4966).

- [With mention of a person or thing in confirmation of
the truth of the oath] : Alixandres, del mur amont, Jure Deu et
les sainz del mont Que ja .i. seul n'an leira vivre, Que toz nes ocie a
delivre, Se tuit au roi ne se vont randre, Einçois que il les puissent
prandre. (Cl 2132). Li dus ne le tient mie a jeu, Mes Deu et toz les
sainz an jure Que joie ne boene aventure En tote sa vie n'avra Tant
con celui vivant savra Qui son neveu li a ocis, Et dit que mout iert
ses amis Et mout le reconfortera Qui le chief l'en aportera. (Cl
3405). « (...) Riens nule retenir nel puet, Que il le me jura sor sainz
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Qu'il vanroit, ja ne porroit ainz. » (La 6083). Cil li escrie que il l'ost :
« Lai le gué, si feras que sages, Que la n'est mie li passages ». Et jure
le cuer de son vantre Qu'il le ferra, se il i antre. (La 751). Lors li
vient sus li charretons, Si jure quanqu'il puet veoir Que mar le fist el
gué cheoir Et son panser mar li toli. (La 885). Qant li rois l'ot, mout
l'an est grief Et jure assez plus que son chief Que cil qui l'ont mort
an morront (La 4144).
II. Noun infinitive "Act of promising by oath" : Si jura
qu'il anvoieroit, Chascun an, tant con vis seroit, Ceanz de ses puceles
trante ; Si fust quites par ceste rante ; Et devisié fu a* [r. au] jurer
Et* [r. Que] cist treüz devoit durer Tant con li dui maufé durroient
(Yv 5277) P's obvious error ; correction according to the other MSS (cf. Woledge II
90).

JUSTICE, fem. noun
[F-B : justise ; T-L : justice ; GD, GDC : justice ;
DEAF, J 791 : justice ; AND : justise1 ; DMF : justice ;
FEW V, 86a : justitia ; TLF : justice]
Frequency : 16 occ.
Forms : justise, justises.

A. "Moral principle based on the respect of other
people's right" : Reison doi garder et droiture, Qu'il apartient a
leal roi Que il doit maintenir la loi, Verité et foi et justise. (Er 1755).
Mes ainçois que vos i ailliez, Vos pri que vos ne me failliez De
justise ne de droiture. (La 4805). Li cuens ainme droite justise Et
leauté et Sainte Iglise, Et tote vilenie het... (Pe 25).
- Raison de justice. "Principle of justice" : Et cil furent ars
an la ré Qui por li ardoir fu esprise ; Que ce est reisons de justise
Que cil qui autrui juge a tort Doit de celui meïsmes mort Morir que
il li a jugiee. (Yv 4564).
B. "Power to dispense justice" : Sire, mout boen gré vos
savrai, Fet Meleaganz a son pere, Se Kex son outrage conpere, Si
que la reïne i ait honte. A vos tient la justise et monte, Et je vos an
requier et pri. (La 4852).

- Estre en la justice d'aucun. "To be under sb's
authority, jurisdiction" : [Morz] (...) Ne vialt venir, mes ma
ceinture La m'amanra trestote prise, Et des qu'ele iert an ma justise,
Donc fera ele mon talant. (La 4280). Et de chascun et de chascune A
si les cuers que tuit voldroient, Por la proesce qu'an lui voient, Que il
eüst lor dame prise Et fust la terre an sa justise. (Yv 3248).
C. "Tribunal, court of justice" : « Amie, a cort real Doit en
atendre, par ma foi, Tant con la justise le roi Siet et atant por
droiturier. N'i a rien del corjon ploier, Qu'ancor vendra trestot a tans
Vostre suer ci, si con je pans. » (Yv 5906).
D. "Judicial right" : Quant an son roiaume vandroient, Ces .ii.
chastiax lor liverroient, Et les rantes et les justises, Si com il lor avoit
promises. (Er 1837).

E. "Punishment"
- Faire / Prendre (la / sa) justice d'aucun. "To exercise
justice by punishing sb" : Alixandres venir la voit [= the
queen] ; Contre li vet, si li demande Que li rois a feire comande De
ses prisons et qu'il en iert. « Amis, fet ele, il me requiert Que je li
rande a sa devise, Si l'an les feire sa justise. (...) » (Cl 1408).
Alixandres ist del chastel Encontre le roi cui fu bel, Si li a le conte
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randu. Et li rois n'a plus atandu Que lors n'an face sa justise (Cl
2171). « (...) S'il [= your horse] muert, vos me sivroiz a pié Ne ja
mes ne seront changié Li drap don vos estes vestue, Einz me sivrez a
pié et nue Tant que la teste an avrai prise [= of the young
Welshman] ; Ja n'an ferai autre justise. » (Pe 830). « (...) Sire, or
prenez de moi justise Tel que ja mes nule pucele Qui de moi oie la
novele Ne die a nul chevalier honte. - Bele, fet il, a moi que monte
Que ge de vos justise face ? (...) » (Pe 8690, 8695). « (...) Ne ge ne
pans ne ge ne cuit Que tu por ce mesfet me haces Ne que por ce nul
mal me faces, Que gel fis por leal justise, Qui est establie et asise Par
tote la terre le roi. - Gauvains, tu la preïs de moi, La justise, bien
m'an sovient (...) » (Pe 6887).

617

II. Reflexive use "To control o.s." : Sovant del dire
s'aparoille Si que la leingue se remuet, Mes la voiz pas issir n'an
puet, Car de peor estraint les danz, S'anclost la parole dedanz. Et si
se justise et destraint : La boche clot, les danz estraint, Que la parole
hors n'an aille. (Er 3721).

F "Body of rules enforced by a controlling authority,
law"
- Por lëal justice. "According to the letter of the law" :
Ne ge ne pans ne ge ne cuit Que tu por ce mesfet me haces Ne que
por ce nul mal me faces, Que gel fis por leal justise, Qui est establie
et asise Par tote la terre le roi. (Pe 6883).

JUSTICIER2, verb
[F-B : justisier ; T-L : justicier2 ; GD : justicier3 ;
GDC : justicier2 ; DEAF, J 805 : justice (justicier) ;
AND : justiser2 ; DMF : justicier2 ; FEW V, 87a :
justitia ; TLF : justicier1]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : justisier ; Pa. p. : justisiee ; Pr. ind. 1 : justis,
3 : justise ; Impf. ind. 3 : justisoit.

I. Transitive use
A. "To have power over sb / sth"
- "To command, dominate sb" : Einsi me porrai bien garder
D'Amor, qui justisier me vialt (Cl 481). Des ialz parolent par esgart,
Mes des boches sont si coart Que de l'amor qui les justise N'osent
parler an nule guise. (Cl 3791). « Cligés par quele entancion "Je sui
toz vostres" me deïst, S'Amors dire ne li feïst ? De quoi le puis je
justisier ? Par qu'il me doie tant prisier Que dame me face de lui ?
(...) » (Cl 4369). Et cil de la charrete panse Con cil qui force ne
desfanse N'a vers Amors qui le justise (La 713). Tot le fet en .i. leu
ester Amors, qui toz les cuers justise. Toz ? Nel fet, fors cez qu'ele
prise. Et cil s'an redoit plus prisier Cui ele daigne justisier. Amors le
cuer celui prisoit Si que sor toz le justisoit (La 1233, 1236, 1238).
- "To tame, control (a beast)" : « (...) Ne cuit qu'an plain ne an
boschage Puisse an garder beste sauvage, N'en autre leu, por nule
chose, S'ele n'est liee et anclose. - Je gart si cestes et justis Que ja
n'istront de cest porpris. (...) » (Yv 339).
- "To govern (a country)" : Car issir vuel de vostre empire,
S'irai presanter mon servise Au roi qui Bretaingne justise, Por ce que
chevalier me face. (Cl 112). Mes cil [= Alexander] est serviz et
amez, Et qui ne le sert par amor, Servir li covient par peor. Par l'un
et par l'autre justise Tote la terre a sa devise. (Cl 2555).
B. "To torment, hurt" : Donc n'est mervoille se m'esmai, Car
mout ai mal et si ne sai Quex max ce est qui me justise, Ne sai don la
dolors m'est prise. (Cl 655). Mes la gorge si duremant Li laz
justisiee li ot Que de piece parler ne pot, Qu'a po ne sont les voinnes
rotes Del col et de la gorge totes (La 4307).
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KAHEDIN, proper name (person)
[F-B : Kahedin]
Frequency : 1 occ.
Forms : Kahedins.

[Kahedin, Arthur's knight] : « Et ge sor le Mont Perilleus, Dist
Kahedins, monter irai Et jusque la ne finerai. » (Pe 4701).
KARADUÉS, proper name (person)
[F-B : Karadués]
Frequency : 1 occ.
Forms : Caradué.

[Karadues the Short-armed, knight of the Round
Table] : Aprés fu Caradué Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz,
Et Caverons de Roberdic, Et li filz au roi Quenedic (Er 1689) .
KEU1, proper name (person)
[F-B : Keu1]
Frequency : 115 occ.
Forms : Kes, Keu, Keus, Kex, Qué, Ques, Queus, Quex.

[Kay, Arthur's seneschal] : Es loiges de la sale hors Estoit
messire Gauvains lors Et Kex li senechax ansanble (Er 1087).
Galopant sor le gringalet S'an aloit Keus tot un valet, Tant que par
avanture avint Qu'Erec a l'ancontre li vint. (Er 3946). Si ot avoec
aus, ce me sanble, Mainte bele dame cortoise, Bien parlant an lengue
françoise, Et Kex qui ot servi as tables Manjoit avoec les
conestables. (La 41). Avoec la reïne an va Kes ; Si sont devant le roi
venu : « Sire, je ai Keu retenu, Fet la reïne, a grant travail (...). » (La
162, 164). Asanbler ne porriens nos, Qu'an ma chanbre, devant moi,
gist Kex li seneschax, qui lenguist Des plaies dom il est coverz. (La
4522). Se Kex a envers moi mespris, Je n'i avrai ja nul domage : A
mialz vaillant et a plus sage, Messire Kex, que je ne sui, Avez vos dit
honte et enui, Car bien an estes costumiers. (Yv 110, 113). Kex, fet
li rois, por Deu merci, Trop dites volantiers enui, Si ne vos chaut
onques a cui. (Pe 1006). « Ha ! Kex, con m'avez hui fet mal ! Par
vostre lengue l'anuiose, Qui avra dite mainte oisose, M'avez hui le
vaslet tolu Qui hui cest jor m'a mout valu. (...) » (Pe 1236).

KEU2, proper name (person)
[F-B : Keu2]
Frequency : 1 occ.
Forms : Quex.

[Kay of Estral, knight of the Round Table] : Aprés fu
Caradué Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, (...) Et Ydiers del
Mont Delereus, Galeriez et Quex d'Estraus, (Er 1695). Cil autres fu
fez a Tolose Et li lorains et li peitrax, Si l'en aporta cuens*[r. Keus]
d'Estrax. (La 5810).
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LABOR1, noun
[F-B : labor ; T-L : labor1 ; GD : labor ; AND : labur ;
DMF : labeur ; FEW V, 103b : labor ; TLF : labeur]
Frequency : 1 occ.
Forms : labor.

"Work"
- Faire son labor. "To do one's work" : D'autre part refont
lor labor Li legier sailleor qui saillent ; Trestuit de joie se travaillent,
Et a ceste joie reçoivent Lor seignor, si con feire doivent. (Yv 2354).

LAC1, proper name (person)
[F-B : Lac1]
Frequency : 11 occ.
Forms : Lac.

[Lac, King of Outer Wales, Erec's father] : D'Erec, le fil
Lac, est li contes, Que devant rois et devant contes Depecier et
corronpre suelent Cil qui de conter vivre vuelent. (Er 19) . Filz sui
d'un riche roi puissant, Mes peres li rois Lac a non, Erec m'apelent li
Breton (Er 651). Erec, li filz Lac, estes vos? (Er 667). « Sire, s'il vos
pleisoit, Bien devriez et par reison Vostre ostel prandre an ma
meison, Quant vos estes filz Lac le roi. (...) » (Er 1257). Devant toz
les boens chevaliers Doit estre Gauvains li premiers, Li seconz Erec,
li filz Lac, Et li tierz Lancelot del Lac (Er 1673). Des chastiax lor
livrent les torz, C'onques rois Lac nel contredist. (Er 1849). ...A
Carnant vindrent a un jor, Ou li rois Lac ert a sejor En un chastel de
grant delit. (Er 2260). Devant lui vint enmi la cort, Et li rois Lac
aprés li cort. (Er 2682). Erec respont : « Je me revant Que je sui
assez gentix hom : Erec, filz le roi Lac, ai non. (...) » (Er 3860).
« Oïs onques parler, fet il, Del roi Lac et d'Erec son fil? (...) » (Er
5988).

LAC2, masc. noun
[F-B : lac/Lac2 ; T-L : lac ; GD, GDC : lac ;
AND : lac1 ; DMF : lac ; FEW V, 126a : lacus ; TLF :
lac]
Frequency : 6 occ.
Forms : lac.

"Lake" : Qui la voie tenir savroit, Au lac qui est sor Cotouatre, La
la porroit [= the sword] fere rebatre Et retemprer et fere sainne. (Pe
3661).

- [As second element of a proper name] Lancelot del
Lac S. Lancelot
LACIER, verb
[F-B : lacier ; T-L : lacier ; GD, GDC : lacier ;
AND : lacer1 ; DMF : lacer ; FEW V, 177b : laqueare ;
TLF : lacer]
Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : lacier ; Pa. p. : lacié, laciez ; Pr. ind. 3 : lace.

Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. "To fasten sth with a leather strip" : La pucele meïsmes
l'arme, N'i ot fet charaie ne charme : Lace li les chauces de fer (Er
711). Yonez les chauces li lace, Puis li a le hauberc vestu (Pe 1174).
Iluec vit an le jor lacier Maint hiaume de fer et d'acier (Er 2093).
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Quant del hauberc l'orent armé, .I. hiaume a cercle d'or jamé Qui
plus cler reluisoit que glace, Uns vaslez sor le chief li lace (Er 2656).
N'orent pas une liue alee, Quant devant, en une valee, Lor vindrent
.v. chevalier autre, Chascuns la lance sor le fautre, Les escuz as cos
anbraciez Et les hiaumes bruniz laciez (Er 2926). Et cil a tant a
esperon Tote voies Cligés chacié, Toz armez, son hiaume lacié. (Cl
3434). ... Tant qu'il revit par avanture Le chevalier tot seul a pié, Tot
armé, le hiaume lacié (La 318). Cil venoit le hiaume lacié... (La
2018). Si ot .i. hiaume el chief lacié (La 2670). Or m'annuie et poise
mout fort Que ge n'ai mon hiaume lacié Et l'escu au col anbracié (Pe
8573).
- Factitive use : Por armer s'atorne et afaite : Premieremant se fist
lacier Unes chauces de blanc acier (Er 2633).
2. "To fasten, to tie (a leather strip, a belt)" : Et por ce que
il mal se face Le chief de la ceinture lace A l'arçon de sa sele estroit,
Ensi que nus ne l'aparçoit ; (...) Qant a terre cheü le voient Cil qui
avoec lui chevalchoient, Si cuident que pasmez se soit, Que nus del
laz ne s'aparçoit Qu'antor son col avoit lacié. (La 4288, 4299).

B. [Direct object is a person]
1. "To hold sb closely, to grasp sb tightly" : Et la reïne li
estant Ses braz ancontre, si l'anbrace, Estroit pres de son piz le lace
(La 4656).
2. Fig. "To have sb in one's grip" : Blasmee an sui, ce poise
moi, Et dïent tuit reison por coi, Car si vos ai lacié et pris Que vos an
perdez vostre pris Ne ne querez a el antandre. (Er 2559). Proesce et
l'amors qui le lace Le font hardi et conbatant (Cl 3762).

LAI1, masc. noun
[F-B : lai2 ; T-L : lai1 ; GD : lai2 ; AND : lai2 ; DMF :
lai2 ; FEW XX, 11a : *laid ; TLF : lai2]
Frequency : 5 occ.
Forms : lai, lais.

"Lay, narrative poem intended to be sung" : Et cil qui el
vergier estoient D'Erec desarmer s'aprestoient, Et chantoient par
contançon Tuit de la joie une chançon, Et les dames .i. lai troverent
Que le Lai de Joie apelerent ; Mes n'est gueres li lais saüz. (Er 6136,
6137).
- Noter un lai. "To perform a lay" : Par la main d'un suen
chapelain Prise a la dame de Landuc L'endemain, qui fu fille au duc
Laududez, dom an note .i. lai. (Yv 2153).
. By metaph. : As espees notent un lai Sor les hiaumes qui
retantissent, Si que lor genz s'an esbaïssent. (Cl 4024).
- Trover un lai. "To compose a lay" : Et cil qui el vergier
estoient D'Erec desarmer s'aprestoient, Et chantoient par contançon
Tuit de la joie une chançon, Et les dames .i. lai troverent Que le Lai
de Joie apelerent (Er 6135).

LAIDEMENT, adv.
[F-B : let3 (leidemant) ; T-L : lait1 (laidement) ; GD,
GDC :
laidement ;
AND : laidement ;
DMF :
laidement ; FEW XVI, 439a : *laiþ ; TLF : laid
(laidement)]
Frequency : 13 occ.
Forms : laidemant, leidemant, leidement.
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A. "In a shocking, outrageous manner" : L'avanture lor a
contee Qu'an la forest avoit trovee Del chevalier que armé vit Et del
nain felon et petit Qui de s'escorgiee ot ferue Sa pucele sor la main
nue, Et ot feru tot ansimant Erec el vis mout leidemant, Qui a seü le
chevalier Por sa honte croistre ou vangier (Er 330). « Seignor, fet il,
por quel forfet, Feites a cest home tel let, Qui come larron l'an
menez? Trop laidemant le demenez (...). » (Er 4382). Et quant il au
passage aproche, Cil qui l'esgarde li reproche La charrete mout
laidemant (La 2213). Mes traïz nos en a uns goz, Uns nains boçuz et
rechigniez, Laidemant nos a engigniez, Qui Lancelot nos a fortret
(La 5150). A cest consoil tuit s'acorderent, Tant que vers la cort
s'aprocherent, Ou la reïne et li rois erent, (...) Et s'i estoit li desleax,
De traïson plains et conblez, Qui mout laidemant a troblez Por
Lancelot toz ces qui vienent. (La 5186). Li filz le roi d'Irlande
pansse Sanz contredit et sanz desfansse Qu'il ait tot le los et le pris,
Mes laidemant i a mespris, Qu'asez i ot de ses parauz. (La 5712).
Haï ! Fortune, con ta roe M'est ore leidemant tornee ! (La 6469). Li
uns ne voldroit avoir fet A l'autre ne honte ne let, Por quanque Dex a
fet por home Ne por tot l'empire de Rome. Or ai manti mout
leidemant, Que l'en voit bien apertemant Que li uns vialt envaïr
l'autre, Lance levee sor le fautre (Yv 6073).
B. "Harshly, painfully" : De la joie que il en orent Lors croist
force et s'an esvertuent Tant que mainz des autres an tuent, Et plus
les mainnent leidemant Por le bien feire seulemant D'un seul
chevalier, ce me sanble, Que por toz les autres ansanble. (La 2429).
Por ce pas ne s'an correça, Car il se volsist mialz del cors Andeus les
braz avoir traiz fors Que il ne fust oltre passez ; Mes s'il se fust
aillors quassez Et si laidemant anpiriez, Mout an fust dolanz et iriez.
(La 4735). ...Qu'an son venir si le navra [= the second champion] Li
lyeons, qui mout vint iriez, Que leidemant fu anpiriez. (Yv 5658).
Les vis desor les morz roelent Qui s'antrafolent et ocïent, Leidemant
s'antrecontralïent. (Yv 3264). Et li oïrs mout li pleisoit [= to the
king] Et ce avoec que il veoit Qu'il [= Yvain and Gawain] s'estoient
entracolé, S'avoit li uns l'autre afolé Mout leidemant an plusors leus.
(Yv 6363).

LAIDENGIER, verb
[F-B : leidangier ; T-L : laidengier ; GD : laidangier ;
AND : laidenger ; DMF : laidenger ; FEW XVI, 439b :
*laiþ]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : leidangiee ; Pr. ind. 3 : leidange.

Transitive use
A. "To insult sb" : Bien est voirs que fame s'orguelle Quant l'an
plus la prie et losange ; Mes qui la honist et leidange, Cil la trueve
meillor sovant. (Er 3344). Cligés ot que cil le leidange, Come fos et
mal afeitiez. (Cl 3450).
B. "To denigrate sb" : Ez vos ja la dame changiee : De celi
qu'ele ot leidangiee Ne cuide ja mes a nul fuer Que amer la doie an
son cuer, Et celui qu'ele ot refusé Ra mout lëaumant escusé (Yv
1750).
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LAIDIR, verb
[F-B : leidir ; T-L : laidir ; GD : laidir ; AND : laidir ;
DMF : laidir ; FEW XVI, 439b : *laiþ]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : leidir ; Pa. p. : leidie, leidiz ; Pr. ind.
6 : leidissent.

I. Transitive use
A. "To injure, harm sb" : Certes ne seroit mie droiz Que ta vie
si tost fenist Ne que nus enuiz t'avenist Don bleciez fusses ne leidiz.
(Er 5671). Por lui leidir et feire honte Li passent li dui chanpion,
Qu'aseüré sont del lyon, Qui est dedanz la chanbre anclos. (Yv
5566).
B. "To scold sb" : Si se comance a repantir De celi qu'ele avoit
blasmee Et leidie et mesaamee, Qu'ele est tote seüre et certe Que por
loier ne por desserte Ne por amor qu'a celui ait Ne l'en mist ele
onques en plait. (Yv 1740). Et cele tint le chief bessié, Qui a mesfete
se santoit De ce que leidie l'avoit (Yv 1790).
II. Reflexive reciprocal use "To harm each other" : La
bataille mout bien fornissent, Qu'il s'estoutoient et leidissent Des
pesanz cos et des felons. (La 3616).

LAIDOIIER, verb
[F-B : leidoiier ; T-L : laidoiier ; GD : laidoier ; DMF :
laidoyer ; FEW XVI, 439b : *laiþ]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : leidoiee ; Pr. ind. 5 : leidoiez.

Transitive use
A. "To insult sb" : Com a mon seignor cuidoie estre A vos
venuz, com a mon pere, Mes ne sanble pas qu'il apere, Car plus
vilmant me leidoiez, Ce m'est avis, que ne doiez (La 6349).
B. "To scold sb" : Et s'or venoit la dameisele, Ja desresneroit la
querele Dom ele l'a tant pleidoiee, S'an a esté bien leidoiee. (Yv
1784).

LAIDURE, fem. noun
[F-B : leidure ; T-L : laidure ; GD : laidure ;
AND : laidure ; DMF : laidure ; FEW XVI, 439a :
*laiþ]
Frequency : 6 occ.
Forms : laidure, leidure.

A. "Offence" : Certes, mialz voldroie estre morz Que tex leidure
ne tiex torz Fust par moi quis vers mon seignor (La 4864). De la
bufe que ele ot prise Estoit ele bien respassee, Mes obliee ne passee
La honte n'avoit ele mie, Que mout est malvés qui oblie, S'an li fet
honte ne leidure. (Pe 2901).
B. "Shame, dishonour" : Mout est grant honte et grant leidure
Quant ceste bataille tant dure (Er 901). Bien sai c'or serai demenez
A grant honte et a grant laidure, Se assez ne suefre et andure. (La
6959).
C. "Physical harm, injury" : Ou s'il avient par aventure Qu'il li
ait fet nule leidure Ou de que que soit le sormaint, Avra il droit se il
se plaint ? (Yv 6094).
D. "Ugliness" : Einz ne veïstes si noir fer Con ele ot le col et les
mains, Et ancores fu ce del mains A l'autre leidure qu'ele ot. (Pe
4599).
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LAIIER2, verb
[F-B : leissier (laier) ; T-L : laiier2 ; GD : laier2 ;
AND : laier ; DMF : layer1 ; FEW V, 225a : laxare]
Frequency : 44 occ.
Forms : Pr. ind. 2 : leiz, lez, 3 : lait, leit, let ; Fut. ind.
1 : leirai, lerai, 3 : leira, 5 : leiroiz, 6 : leiront ; Cond. ind.
1 : leiroie, 3 : leiroit ; Imper. 2 : lai.

I. Transitive use
A. [Idea of a spatial separation] Laisser aucun / aucune
chose. "To leave, abandon sb / sth" : Li cuens a son ostel
s'an vet, Erec chiés le vavasor let Et dit qu'il le convoiera Au matin
quant il s'an ira. (Er 1406). La lance an porte, si s'an vet, Et les
chevax mie ne let, Toz les .v. prant, si les an mainne. (Er 3070). Et
se mes sires se corroce, Il me leira an ceste broce Seule et cheitive et
esgaree (Er 3732). Li cuens Angrés let la baniere An la bataille, si
s'an anble, Et de ses conpaignons ansanble En a .vii. avoec lui
menez. (Cl 1778).

B. [Idea of a stop, of a breach in time] "To stop, cease,
abandon sth" : Sor l'escu, devant le* [r. la] poitrine, Le fiert Erec
de tel vertu Que del destrier l'a abatu ; Le chaple let et vet avant. (Er
2127). Le mangier leit, si vient tot droit Au roi... (La 84).

C. [Idea of separation, of putting sth at sb's disposal]
"To part with sth by putting it at the disposal of sb" :
« Garz, fet il, ça leiroiz le gage De monseignor que tu as mort. (...) »
(Cl 3442). Et sache ma suer tote voie Qu'avoir porroit ele del mien
Par amors, s'ele voloit bien, Mes ja par force, que je puisse, Por
qu'aïe ne consoil truisse, Ne li leirai mon heritage. (Yv 4777). De
vos est il mout granz domaiges, Se i leiroiz la teste an gaiges Sanz
rachat et sanz reançon. (Pe 7558).

D. Fig. [Idea of renunciation, of distance taken ]
1. Laiier aucune chose. "To give up sth" : « Lai le gué, si
feras que sages, Que la n'est mie li passages ». (La 749). Amors le
cuer celui prisoit Si que sor toz le justisoit Et li donoit si grant orguel
Que de rien blasmer ne le vuel S'il lait ce qu'Amors li desfant Et la
ou ele vialt antant. (La 1241).
- Laiier que ne + subjunctive "To give up doing sth" : Si
conpaignon et la reïne, Qui leanz erent avoec lui, Li font grant mal et
grant enui, Car por aus let que il n'en toche Et a ses ialz et a sa
boche, Ou mout volantiers la meïst S'il ne cuidast qu'an le veïst. (Cl
1603).

2. [In neg. construction]
- Ne laiier (que) ne + subjunctive "To not give up doing
sth, to not neglect doing sth" : Qant li rois antant qu'a toz
plest, Or ne leira qu'il ne la best (Er 1786). « (...) Ha ! Dex, comant
li dirai gié? Il m'ocirra. Asez m'ocie ! Ne leirai que je ne li die. » (Er
2978). Mes des que feire le m'estuet, Et c'est chose qu'an feire puet,
Ne leirai pas que ge n'an die Selonc mon san une partie. (Er 6649).
Hui seroiz desclos et delivres, Je nel leiroie por mil livres Que fors
n'an soiez ainz le jor. (La 6600). Ou face folie ou savoir, Ne leira
que congié ne praigne De retorner an la Bretaigne. (Yv 2545). Et
sachiez que par coardie Nel lait il pas qu'il ne l'esfronte, Mes por le
roi et por sa honte. (Pe 2873). Or ne leirai, fet cil, nel die Quel
desserte vos en avroiz. (Pe 6790).
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. [Direct object is nïent, rien or the neutral pronoun le] :
Et il dïent qu'il n'an leiront Neant por lui [= Guinganbresil], einz
l'abatront [= the tower] Sor son cors meïsmes ancui, Se il estoit
dedanz o lui [= with Gawain]. (Pe 5845). Li rois respont : « Ce sai
ge bien , Mes por ce n'an lerai ge rien, Car parole que rois a dite Ne
doit puis estre contredite. (...) » (Er 60). Ensi tuit et totes disoient,
Por ce que chastier voloient Monsegnor Gauvain qu'il n'alast Au
palefroi, ainz retornast. Mes il les ot et antant bien, Et por ce n'an
leira il rien, Einz s'an va saluant les rotes, Et il li randent tuit et totes
Son salu, si con il li sanble (Pe 6528). « (...) Jel li dirai, nel leirai
pas. » (Er 2839). Si le m'a il mout desfandu, Mes ja nel leirai por
desfansse (Er 3747). « (...) Ce verroiz vos, fet il, ancui, Que conbatre
m'irai a lui ; Ja nel leirai por nul chasti. » (Pe 2123). « Seignor, car
vos an teisiez ore, Fet li vaslez, si ferez bien, Que je nel leiroie por
rien Ne por home de tot le mont. » (Pe 2614). Et Percevax redit tot
el, Qu'il ne girra an .i. ostel .II. nuiz an trestot son aage (...) Tant que
il del graal savra Cui l'an an sert, et qu'il avra La lance qui sainne
trovee (...) ; Ja nel leira por nule painne. (Pe 4716). « (...) Mes ge te
lo que tu t'an ailles : Aillors de ci, se tu le bailles [= the palfrey],
Trop grant desfansse i troveras. - Por ce ne le leirai ge pas, Fet
messire Gauvains, biau sire, Que la pucele qui se mire Desoz cel
arbre m'i anvoie (...) » (Pe 6550).

II. [Used as a semi-auxiliary followed by an inf.]
- [The person whom one let do sth is subject of the inf.]
Laiier aucun + inf. "To let, allow sb to do sth" :
Alixandres, del mur amont, Jure Deu et les sainz del mont Que ja .i.
seul n'an leira vivre, Que toz nes ocie a delivre, Se tuit au roi ne se
vont randre, Einçois que il les puissent prandre. (Cl 2133). « Ha! fet
il, Morz, com es vilainne Qant tu espargnes et respites Les vix
choses et les despites, Celes leiz tu durer et vivre. (...) » (Cl 6157)
Choses : it is here about persons. Et cil dit : « Ne te leirai mie Conbatre, por
rien que tu dies.(...) » (La 1726). « (...) De tel estre et de tel sanblant
Le porriens nos tost trover Que je t'i leiroie esprover Et conbatre a ta
volanté. » (La 1808). « (...) Ta mort veoir ne esgarder Ne me leira ja
Dex, mon vuel, Car trop en avroie grant duel. » (La 3873). Onques
ne fu par nule gaite Si bien gardee torz an marche Des le tans que
Noex fist l'arche, Que il mialz gardee ne l'ait [= the queen], Que neïs
veoir ne la lait Son fil, qui mout an est dolanz, Fors devant le comun
des genz... (La 4054). Puis se let vers terre cliner, Si se vost feire
traïner A son cheval tant qu'il estaigne, Une ore plus vivre ne daigne.
(La 4291). Einz tex force ne fu veüe Ne si lez torz con tu me fez,
Que nes veoir ne le me lez, Celui qui est si pres de moi. (Yv 1214).
Et je cuit qu'il le passera, Que departir ne le leira Messire Gauvains
d'avoec lui. (Yv 2668). « (...) Certes ge me leiroie ençois, Fet
messire Gauvains, leanz Ou lenguir ou morir. viii. anz Que seremant
vos an feïsse (...). » (Pe 5968).
. [With implied inf.] : Del hernois a parler ne fet, Car la granz
povretez ne let Don li vavasors estoit plains. (Er 736).

- [The person whom one let do sth is object of the inf.]
"To not prevent that sb be..." : Sire, ge ne l'esveilleroie, Fet la
pucele, einz me leiroie Trestote vive depecier, C'onques nul home
n'oi si chier Ne n'avrei mes tant con ge vive. (Pe 6334).

- Laiier faire aucune chose à aucun. "To let sb do sth" :
« Avez veü ? Cil qui sor la charrete fu A hui conquise tel enor Que
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l'amie au fil monseignor En mainne, sel siudra mes sire. Por verité,
poomes dire Que aucun bien cuide qu'il ait An lui, quant il mener li
lait. (...) » (La 1824).

- [The subject of laiier and the indirect object of the
infinitive are the same person] : Jehan, nes por sosfrir martire,
N'est hom cui je l'osasse dire Ce don consoil querre te vuel, Einz me
leiroie crever l'uel. (Cl 5464). Cil dit qu'il se leiroit ainz l'uel, Voire
an.ii., de la teste traire Einz qu'a ce le poïst atraire. (La 6900).

- Reflexive use with a passive meaning Soi laiier + inf.
"May be + past part." : S'il est sergenz, la cope avra Par cui li
chastiax pris sera. Et s'il est pris par chevalier, Il ne savra querre
loier Avoec la cope, qu'il ne l'ait, Se el monde trover se lait. (Cl
1534).

LAINE, fem. noun
[F-B : lainne ; T-L : laine ; GD, GDC : laine ;
AND : laine ; DMF : laine ; FEW V, 147a : lana ; TLF :
laine]
Frequency : 1 occ.
Forms : lainne.

"Wool"
- [As comparison element] : Car le destrier au duc an mainne,
Qui plus ert blans que nule lainne (Cl 3568).
LAISARDE, fem. noun
[F-B : leisarde ; T-L : laisarde ; GD : laisarde ;
AND : lesarde ; DMF : lézarde ; FEW V, 115b :
lacerta]
Frequency : 1 occ.
Forms : leisarde.

"Lizard" : Lors li remanbre et resovient Des deus lyons qu'il i
cuidoit Avoir veüz quant il estoit De l'autre part ; lors si esgarde : N'i
avoit nes une leisarde Ne rien nule qui mal li face. (La 3122).

LAISSIER, verb
[F-B : leissier ; T-L : laissier ; GD : laissier2 ; GDC :
laissier ; AND : lesser ; DMF : laisser ; FEW V, 221a :
laxare ; TLF : laisser1]
Frequency : 268 occ.
Forms : Inf. : leissier, lessier ; Pa. p. : leissié, leissiee,
leissiez, lessié , lessiee, lessiez ; Pr. ind. 1 : lais, les,
2 : leisses, 3 : leisse, lesse, 6 : leissent, lessent ; Impf. ind.
1 : lessoie, 2 : lessoies, 3 : lessoit, 5 : lesseiez ; P. def. ind.
1 : lessai, 2 : lessas, 3 : leissa, lessa, 4 : leissames,
5 : lessastes, 6 : leissierent, lessierent ; Fut. ind. 1 : lesserai,
2 : leisseras, 3 : leissera, lessera, 4 : lesseron, 5 : lesserez ;
Cond. ind. 1 : leisseroie, lesseroie, 3 : lesseroit ; Imper.
2 : leisse, lesse, 4 : leissons, lessomes, 5 : leissiez, lessiez ;
Pr. subj. 1 : les, 3 : lest, 6 : lessent ; Impf. subj. 1 : leissasse,
lessasse, 3 : leissast, lessast, 5 : leissessiez, lessesiez.

I. Transitive use
A. [Idea of a spatial separation] Laisser aucun / aucune
chose. "To leave, abandon sb / sth" : Chevaliers an mainne
quarante, Et Soredamors et son fil. Ices .ii. lessier ne vost il, Car
mout feisoient a amer. (Cl 2400). Or fei ton mialz, que je te les,
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S'irai au chevalier parler. (La 3298). Li rois de la place s'an torne Ne
Lancelot n'i lesse mie, Ençois l'an mainne et cil li prie Que a la reïne
le maint. (La 3925). Atant li rois les lesse andeus, De la chanbre s'an
ist toz seus (La 4013). Mon cheval prist et moi leissa, Si se mist
arriere a la voie. (Yv 542). Maintenant l'une l'autre lesse : L'une
retorne et l'autre en va (Yv 4998). Si li dïent que, s'il li plest, Son
lyon a la porte lest, Qu'il ne les afost et ocie. (Yv 3784). Mes son
lyeon avoec lui ot, Qui onques en tote sa vie Ne volt lessier sa
conpaignie. (Yv 6520). Mes trop me sont mes armes loing, Nes
avrai pas a cest besoing, Qu'a Quaradigan les lessai Hui matin, quant
je m'an tornai. (Er 249). Ma grosse chemise de chanvre Por la soe,
qui mout est tanve, Voldriez vos que je lessasse ? (Pe 1165).

B. [Idea of a stop, of a breach in time] "To stop, cease,
abandon sth" : Erec de ce le roi mercie, Et li dist : « Sire, je n'ai
mie Plaie de coi je tant me duelle Que ma voie lessier an vuelle.
(...) » (Er 4216). Nes les puceles qui querolent Lor chant an leissent
et retardent (Er 5457). Mout furent servi lieemant, Tant qu'Erec
estrosseemant Leissa le mangier et le boivre, Et comança a
ramantoivre Ce que au cuer plus li tenoit (Er 5545). De l'empereriz
Tantalis, De l'empereor et d'Alis La parole a tant lesseron (Cl 61).
Mes li rois dit que il n'a cure De tornoiemant qui trop dure, Bien le
pueent a tant lessier. (Cl 4927). « (...) Leisse ton duel, si te conforte,
Car se vive ne la te rant, Ou tu m'oci ou tu me pant. » (Cl 5828).
Qant li vavasors ot lessiee Sa parole et l'ot abessiee, Si l'a uns de ses
filz reprise Et dist... (La 2965). Tote la querele anterine T'estuet
lessier et clamer quite. (La 3851). Ce qu'ele plore et qu'ele list
Volsist qu'ele lessié eüst Et qu'a lui parler li pleüst. (Yv 1423). Et
cele revint par matin, Si recomança son latin La ou ele l'avoit leissié.
(Yv 1787).
- Laissier à + inf. "To stop doing sth" : Mes de nule ne li est
tant De ces qui la vont confortant Que ele an lest son duel a feire. (Er
6177). Et cent dahez ait qui mes hui Lessera a joer por lui. (La
1826).

C. [Idea of separation, of putting sth at sb's disposal]
1. "To part with sth / sb by putting it / him at the
disposal of sb" : Onques nus ne vint d'autre terre La Joie de la
Cort requerre Qu'il n'i eüst honte et domage Et n'i leissast la teste an
gage. (Er 5468). Au roi Artus a congié pris, Qu'il ne voldra mie sanz
guerre A son frere lessier sa terre. (Cl 2386). « Lessiez, fet il, la
dameisele, Chevaliers, que n'i avez droit. Se vos osez, tot orandroit
La desfandrai vers vostre cors. » Et li chevaliers vialz dist lors :
« Don ne le savoie je bien ? Biax filz, ja plus ne la retien, La pucele,
mes leisse li. » A celui mie n'abeli, Qu'il jure qu'il n'en randra point,
Et dit : « Ja Dex puis ne me doint Joie, que je la li randrai. Je la tieng
et si la tendrai Come la moie chose lige. Einz iert de mon escu la
guige Ronpue et totes les enarmes (...) Qant je li lesserai m'amie. »
(La 1706, 1713, 1725). « Sor moi lessiez ceste besoigne, Fet li rois,
si n'an parlez ja (...). » (La 5218). Mout feroie ore qu'afeitiez, Se je,
toz sains et toz heitiez, La place et le chanp vos lessoie ! (Yv 4421).
Car or cuide ele que sa suer De son heritage li lest Une partie, se li
plest. (Yv 5817). Leissiez me tost le palefroi : Ge monterai bien, par
ma foi, Que de t'aïe ne quier point. (Pe 6609). Ele li dist : « Sire, ge
sui Dame aprés vos de cest palés. La seignorie vos an les, Que mout
l'avez bien desservie. (...) » (Pe 7864).
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2. "Not to take away sth from sb" : Se il ne me volsist livrer
La dame et vos sanz contredit, Je me prisasse mout petit S'un pié de
terre li lessasse. (Er 5043). Por feire ferme pes estable Alys par un
suen conestable Mande Alixandre qu'a lui veigne Et tote la terre
mainteigne, Mes que tant li face d'enor Qu'il lest le non d'empereor
Et la corone avoec li lest (Cl 2522, 2523). Bien s'iert sor l'espee
tenuz, Qui plus estoit tranchanz que fauz, As mains nues et si
deschauz Que il ne s'est lessiez an pié Souler ne chauce n'avanpié.
(La 3103). Or vos en ai dite la some, Sire, de nostre grant destrece,
N'en chastel ne an forterece, Ne nos a lessié li jaianz Fors tant con il
en a ceanz. Vos meïsmes bien le veïstes S'enuit garde vos an
preïstes, Qu'il n'a lessié vaillant .i. es Fors de ces murs qui sont
remés (Yv 3881, 3885). « (...) Vos esteiez toz li conforz Que je
avoie, et toz li biens, Que il n'i avoit plus des miens. Rien plus ne
m'avoit Dex lessiee Dont je fusse joianz et liee. » (Pe 485).

D. Fig. [Idea of renunciation, of distance taken ]
1. Laissier aucune chose. "To give up sth, to omit,
neglect sth" : Lors dist Erec : « Ma dolce amie, Ice don ne refus je
mie S'ele le prant ; einçois me plest : Ne voel mie qu'ele le lest. » (Er
1386). Mout fu granz la joie el palés, Mes tot le sorplus vos an les,
S'orroiz la joie et le delit Qui fu an la chanbre et el lit, La nuit, quant
asanbler se durent (Er 2016). N'est pas amis qui antresait Tot le boen
s'amie ne fait, Sanz rien leissier et sanz faintise, S'il onques puet an
nule guise. (Er 6011). Don ne covient que son droit lest Cil qui
recovrer ne le puet ? (Cl 4094). Li suens est sire et li miens sers, Et
li sers maleoit * [r. gré] suen Doit feire au seignor tot son buen Et
lessier toz autres afeires. (Cl 4457). Et sanz ce, maleoit gré mien, Le
me covandroit il a feire Et leissier tot le mien afeire. (Cl 5448). S'est
droiz que ma dame le cuit Que vos avez plus que nos tuit De
corteisie et de proesce : Ja le leissames por peresce, Espoir, que nos
ne nos levames Ou por ce que nos ne deignames. (Yv 80). S'ele le
beisier vos consant, Le soreplus vos an desfant, Se lessier le volez
por moi. (Pe 547).
- Abs. use : ...Et si voises an penitance Au mostier einz qu'an
autre leu Chascun jor, si i avras preu, Et si ne leisse por nul plait. (Pe
6229).
- Laissier à + inf. "To give up doing sth" : Mes a reconter
vos an lais, Por ce que d'enui croist son conte Qui .ii. foiz une chose
conte. (Er 6272).

- Laissier que ne... "To give up, neglect doing sth" :
« Amis, fet il, aprendre vuel Se vos lessastes par orguel Qu'a ma cort
venir ne deignastes Tantost qu'an cest païs antrastes (...) » (Cl 4988).
S'a grant peor et se li prie Que por li lest qu'il ne l'ocie (La 892).
Cele parole tant greva Que* [r. Keu] par .i. po qu'il ne creva De
mautalant et, de corroz, Que il ne l'ala devant toz Tel conreer que
mort l'eüst. Que au roi por ce despleüz* [r. Por ce que au roi
despleüst], Lessa que il ne l'anvaï. (Pe 1277).

2. [In neg. construction]
- Ne laissier (que) ne + subjunctive "To not give up
doing sth, to not neglect doing sth" : Se tu as anprise bataille
Seul a seul contre .i. chevalier, Por ce ne doiz tu pas lessier Que tu
n'an mainz une partie, Por solaz et por conpaignie, De tes chevaliers
avoec toi (Er 2702). « Biax filz, fet il, lessier ne doi, Puis qu'a enor
tandre vos voi, Que ne face vostre pleisir. (...) » (Cl 75). Cil ot que
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n'est pas avenanz La responsse l'empereor, Ne lesse por nule peor
Que son talant ne li responde. (Cl 2476). Mes por ce ne leissast il
pas Qu'il ne l'eüst en es le pas D'amors aresniee et requise (Cl 3861).
Dame, mes peres me pria, Qant il morut et devia, Que por rien nule
ne leissasse Que je an Bretaigne n'alasse, Tantost con chevaliers
seroie (Cl 4271). « (...) Moi ne covient il plus proier, Mes que li
jaianz si tost veingne Qu'aillors mantir ne me coveingne ; Que por
rien je ne lesseroie Que demain, a midi, ne soie Au plus grant afeire
por voir Que je onques poïsse avoir. » (Yv 3987). « Sire, il m'estoit
grief De ma seror qui tesmoignoit Que Melianz de Liz estoit Li
miaudres, li plus biax de toz, Et ge veoie la desoz An ce biau pré .i.
chevalier, Si ne pooie pas lessier Que ancontre ne li deïsse Que plus
bel de lui i veïsse. (...) » (Pe 5342). Au roi diras, foi qu'il me doit,
Qui est mes sire et ge ses hom, Qu'il ne lest por nule acoison Que ge
nel truisse einz le quint jor De la feste soz ceste tor Logié aval la
praerie (Pe 8840).
. [Direct object is rien or the neutral pronoun le] : « (...)
Mes ge n'an lesseroie rien Que ge el lit ne m'aseïsse Et les puceles ne
veïsse Que hersoir apoiees vi Par les fenestres qui sont ci. » (Pe
7518). Biax amis Erec, alez i Au chevalier et dites li Que il veigne a
moi, nel lest mie (Er 203). Si sanble que chascuns s'afiche Qu'il
vaintra tot de feire duel Ne ja nel leissera son vuel. (Cl 5994). Cil ne
l'antant ne ne l'oï, Car ses pansers ne li leissa (La 745) With elision of
the direct object pronoun. Et se ge le t'ai desfandu, Ge n'i ai nul mal
antandu, Que, se tu viax, tu l'an manras, Ja por nelui nel leisseras Ne
por home que tu ci voies. (Pe 6570). Autel diras a la reïne, Qu'ele i
vaigne par la grant foi Qui doit estre antre li et moi, Que ele est ma
dame et m'amie, Et ele nel lessera mie Puis qu'ele savra les noveles
(Pe 8856).
- Ne laissier à + inf. "To not give up doing sth" : A un jor
de Grece s'esloigne Et vers Alemaigne s'aproche, Que por blasme ne
por reproche Fame a panre ne lessera (Cl 2657). Comander vos vuel
et prier Que ja n'en aiez au cuer ire Ne por lui ne lessiez a dire Chose
qui nos pleise a oïr, Se de m'amor volez joïr (Yv 138). Ensi les .v.
anz anplea, Et por ce ne lessa il mie A requerre chevalerie (Pe
6017).

II. [With an object complement or an adv. phrase] "To
have sb / sth stay (in a given state) ; not to prevent sb /
sth to be (in a given state)"
A. [With an object complement] : Mes Cligés, cui formant
enuie, Es estriés s'afiche et apuie, Sel vet ferir toz esleissiez, Si que
maugré suen a leissiez Les arçons de la sele vuiz (Cl 2886). Au quart
redone tel colee Qu'enmi le chanp pasmé le lesse. (Cl 3699). Toz les
lesse teisanz et muz. (Cl 3703). Liee la leisse et liez s'an vet, Et la
nuit chascuns an son lit Voille, et est chascuns an delit De panser ce
qui boen li sanble. (Cl 5224). La ou en la renseveli, En un blanc
paile de Sulie L'ont les dames ransevelie, Mes le vis descovert li
leissent (Cl 5987). Si me leissa honteus et mat, C'onques nus ne me
regarda. (Yv 540). Si se dessire et se depane Et fuit par chans et par
arees, Et lessa ses genz esgarees, Qui se mervoillent ou puet estre
(Yv 2808). Or se mist a la voie arriere Et leissa mout la dame iriee
Que il avoit mout feite liee. (Yv 3319). Ensi a la voie se met Et le
revenir lor promet, Si lesse s'amie la gente Mout correciee et mout
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dolante (Pe 2931). Mes di moi, se ne te dessiee, Comant tu as seule
lessiee La male pucele de la. (Pe 8290).
B. [With an adv. phrase] : Puis si comande a Deu le roi Et toz
les autres, fors celui Cui ele leisse an grant enui. (Yv 2780). Il s'an
vet a la porte droit Et trueve le pont abessié, Que l'an li ot ensi lessié
Por ce que riens nel retenist, De quel ore que il venist, Qu'il n'i
passast tot sanz arest. (Pe 3376).
- Laissier aucun en pais. "To let sb be" : Erec respont :
« Lessiez m'an pes, Nel feroie an nule meniere. » (Er 1278). Mes je
ne conterai huimés, Se ma dame m'an leisse an pes, Et je li pri qu'ele
s'an teise, Que la chose qui me despleise Ne me comant, soe merci.
(Yv 120). « Fui ! fet ele, lesse m'an pes. (...) » (Yv 1647). Si m'an
lessiez an pes atant, Que la dameisele m'atant Qui avoec moi est ça
venue (Yv 5723). « (...) Kex, dist li rois, leissiez m'an pes (...) » (Pe
2820).

- Laissier aucune chose en pais. "To stop (a
conversation), to talk no more of (a subject)" : « (...)
Certes, fet il, ma dolce amie, Morir n'i voldroie je mie, Et si me plot
mout tote voie Ce que je vi, se Dex me voie, Et plot et pleira toz jorz
mes. - Or le leissons atant an pes », Fet cele qui bien set antendre Ou
ceste parole vialt tendre. (Yv 1562).

III. [Used as a semi-auxiliary followed by an inf.]
- [The person / thing whom one let do sth is subject of
the inf.] Laissier aucun + inf. "To let, allow sb to do
sth" : « (...) Nains, fet ele, lesse m'aler : A ce chevalier voel parler,
Car la reïne m'i anvoie. » (Er 167). Cele respont : « Sire, fuiez ! Por
Deu merci, lessiez m'ester ; Ne poez ci rien conquester ; Rien qu'an
poïst dire ne faire Ne me porroit a joie atraire. » (Er 4673). Car cil
ne se celeront plus Qui sor aus sont venu lessus, Einz lessent corre
les destriers, Mout s'afichent sor les estriés (Cl 1861). Ja nus eidier
ne li porra Qu'avuec lui morir ne se lest, Car sanz lui vie ne li plest.
(Cl 4011). Et quant il ne la pot veoir, Si se vost jus lessier cheoir Et
trebuchier aval son cors. (La 566). Tant con vos plest, soiez prodon
Et moi lessiez estre cruel. (La 3295). Mes maintenant qu'il furent
fors Lor lessierent aprés les cors Cheoir une porte colant. (La 2330).
Au mialz qu'il puet an l'uel l'avise Et lesse aler .i. javelot (Pe 1111).
« (...) Or lessiez la parole ester, Et si comandez aprester Le souper et
les tables metre. » (Er 4233). « (...) Or au cerchier par toz ces engles,
Si lessomes ester ces gengles, Qu'ancor est il ceanz, ce cuit, Ou nos
somes anchanté tuit, Ou tolu le nos ont maufé. » (Yv 1126).
. [Without explicit subject] : Confortez vos, lessiez ester ! (Er
5813). Qant plus ne se porent tenir, De .iiii. parz voient venir Lor
batailles por aus secorre. Et li real lor lessent corre, Tant con porent
esperoner ; Sor les escuz lor vont doner Tex cos que avoec les
navrez En ont plus de .v.c. versez. (Cl 1736). Quant bien et bel
atorné l'orent, Si n'i ot que de l'avaler Le pont et del lessier aler (Yv
4158).

- [The person / thing whom one let do sth is object of
the inf.] "To not prevent that sb / sth be..." : Dex te destruie
et te confonde, Qu'a l'ome de trestot le monde Que tu devroies plus
haïr Te leisses ensi conjoïr, Et qui te beise et si t'acole ! (Pe 5778).
Et tot esté et tot yver Y avoit flors et fruit maür, Et li fruiz avoit tel
eür Que leanz se lessoit mangier, Mes au porter hors fet dongier (Er
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5699). Veez, quant il vient an l'estor, Com il a po son escu chier,
Com il le leisse detranchier (Yv 3218).

- Laissier faire (aucune chose) à aucun. "To let sb do
(sth)" : Au roi an vet le congié prandre Que an sa cort, ne li
grevast, Ses noces feire li lessast. (Er 1872). Lor lances lor lesse
froissier Et il retient la soe sainne (Yv 4474). Qant li chevalier sont
lassez Et il ont fet d'armes assez, Lors vet au roi congié requerre Que
l'an li lest aler conquerre ! (Pe 4356) Que l'an l'i lest (Hilka's ed.).

- [The subject of laissier and the indirect object of the
infinitive are the same person] : Et li rois dit a son neveu, Au
chevalier vaillant et preu, Que les armes oster se lest, Et messire
Yvains, se lui plest, Se relest les soes tolir, Car bien s'an pueent mes
sofrir. (Yv 6441). Les treces jusqu'au haterel An.ii. tranchier me
lesseroie, Don mout anpiriee seroie, Par covant que demain au jor
Cil chevaliers enmi l'estor Abatist Melianz de Liz, Et lors seroit
cheüz ses criz Que ma dame de suer an fet. (Pe 5349).

LAIT1, adj.
[F-B : let3 ; T-L : lait1 ; GD, GDC : lait1 ; AND : laid ;
DMF : laid ; FEW XVI, 439a : *laiþ ; TLF : laid]
Frequency : 23 occ.
Forms : laide, leide, leides, leiz, let, lez.

A. [Esthetic appreciation] "Ugly, horrible" : Uns vileins,
qui resanbloit Mor, Leiz et hideus a desmesure, Einsi tres leide
criature Qu'an ne porroit dire de boche, Assis s'estoit sor une çoche,
Une grant maçue en sa main. (Yv 287, 288). Li veoirs li demore et
tarde Del vilain qui tant par est lez, Granz et hideus et contrefez Et
noirs a guise d'esperon. (Yv 709). Et vint es essarz l'andemain, Si vit
les tors et le vilain, Qui la voie li anseingna ; Mes * [r. plus] de cent
foiz se seingna De la mervoille que il ot, Comant Nature feire sot
Oevre si leide et si vilainne. (Yv 797). La dameisele fu treciee A .ii.
treces grosses et noires, Et, se les paroles sont voires Tex con li
livres les devise, Onques riens si leide a devise Ne fu neïs dedanz
anfer. (Pe 4594). Li uns [= horse] l'autre de poil dessanble : Li
premiers fu blans come leiz, Li seconz noirs, ne fu pas leiz, Et li tierz
fu trestoz veiriez. (Er 2908). Au pié del pont, qui mout est max, Sont
descendu de lor chevax Et voient l'eve felenesse, Noire et bruiant,
roide et espesse, Tant leide et tant espoantable Con se fust li fluns au
deable (La 3011). Desliee et desafublee Estoit, si li paroit la face Ou
avoit mainte leide trace, Que ses lermes par tot sanz fin I avoient fet
le traïn (Pe 3716).
- [Opposed to bel] : « (...) Biax ostes, por vostre franchise, Por
guerredon et por servise, Vos pri que vos me conselliez Tant que je
soie aparelliez D'unes armes, viez ou noveles, Ne me chaut quiex,
leides ou beles. » (Er 610).

- [As part of proper name]
. [Subst. use, to refer to one of Arthur's knights] : Li sistes
fu li Lez Hardiz (Er 1677).
Rem. See also HARDI
B. [Moral appreciation] "Unpleasant, odious" : « Dame,
fet il, or est plus let : Si m'a li nains cuiverz blecié Que tot le vis m'a
depecié (...). » (Er 234). « Seüre sui et certe Que trop recevrai leide
perte Se je ici mon seignor pert. (...) » (Er 3726). Einz tex force ne
fu veüe Ne si lez torz con tu me fez, Que nes veoir ne le me lez,
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Celui qui est si pres de moi. (Yv 1213). S'en ot la dame mout grant
ire Et dit : « Ci a mout leide perte, Que de ce sui je tote certe Qu'ele
n'iert ja mes recovree. (...) » (Yv 3109). Ensi li portiers le semont Et
haste de venir amont, Mes mout li fist leide semonse. (Yv 5179). Par
trop leide mesconoissance Ceste bataille feite avomes,
Qu'antreconeü ne nos somes (Yv 6268). Et s'il ne fust de parjurer
Trop leide chose et trop vilainne, Ja mes a moi, por nule painne, Pes
ne acorde ne trovast. (Yv 6757). Ci ot honte laide et vilainne, Que la
reïne an est antree, De grant duel et d'ire anflamee, An sa chanbre ou
ele s'ocit (Pe 960). A prodome est ce mout lez vices. (Pe 1009). L'an
le me devroit atorner A trop leide recreantise, Des que ge ai la voie
anprise, Se ge de ci m'an retornoie. (Pe 6381).
- [Opposed to bel] : Assez est qui noveles porte, Einçois la leide
que la bele. (La 4249).

- Sofrir un lait. "To suffer an insult" : « (...) Ancores n'ai ge

- [In impersonal construction] Cui qu'il soit let.
"Whoever may find it unpleasant" : Cest esprevier sui venuz

LALUT, proper name (place)
[F-B : Lalut]

querre Et bien est droiz, cui qu'il soit let, Que ceste dameisele l'et.
(Er 845).

Frequency : 3 occ.
Forms : Laluth.

LAIT2, masc. noun
[F-B : let3 ; T-L : lait2 ; GD : laid4 ; AND : laid ; DMF :
lait2 ; FEW XVI, 439a : *laiþ]
Frequency : 14 occ.
Forms : lait, leit, let.

[Frequently cooccurring with honte] "Insult, disgrace" :
Li plusor d'angoisse tressuent, Qui plus dotent que il ne fait Ou de sa
mort ou de son lait. (Er 5488). Ce tient a honte et a grant let
Lanceloz, tant que il s'an het, C'une grant piece a, bien le set, Le pis
de la bataille eü, Se l'ont tuit et totes seü. (La 3704). Por a morir rien
ne feïst Se sa grant honte n'i veïst Et son leit et sa desenor, Et fet
sanblant qu'il ait peor De toz ces qui vienent et vont. (La 5671). Et il
ne lor a pas noié, Mes tote voie li reconte, Que il n'i eüst let ne honte,
Que de traïson l'apeloit Uns chevaliers, si s'an aloit Desfandre a une
cort real. (Pe 5274) L. 5273-5274 are inverted in P and L2. « (...) Si seroit
bien droiz et reisons, Qant vos vostre oste en avez fet, Que ja n'i ait
honte ne let. » (Pe 5868).
- Faire lait à aucun. "To insult, dishonour sb" : « Seignor,
fet il, por quel forfet, Feites a cest home tel let, Qui come larron l'an
menez? (...) » (Er 4380). « (...) Einz mes ne te vi, que je sache,
N'onques ne fui an ton domage Ne ne te fis honte ne let. » (Er 1003).
Donc jure le cuer et le cors Celui qui tot le mont cria, Qu'avoir ne
richesce n'en a Des Babiloine jusqu'a Gant, Por qu'il leissast
Meleagant Eschaper, se il le tenoit Et de lui au desus venoit, Que
trop li a fet leit et honte. (La 6725). « Vassax, mout m'avez fet, Sanz
desfiance, honte et let. (...) » (Yv 490). S'onques en ta vie trovas Qui
te feïst honte ne let, La ou tu vas t'an iert tant fet Que ja par toi n'iert
reconté. (Yv 5125). Li uns ne voldroit avoir fet A l'autre ne honte ne
let (Yv 6070). Porra Yvains par reison dire, Se la soe partie est pire,
Que cil li ait fet let ne honte Qui antre ses amis le conte, N'ainz ne
l'apela par son non Se ami et conpaignon non ? (Yv 6089). Por vos
fere honte ne let, Certes, ne ving ge mie ça, Mes ma voie m'i adreça
(Pe 3782).
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pas vangié Le let que cil vasax sofri, Quant ses nains el bois me
feri. » (Er 919).

LAIT3, masc. noun
[F-B : let2 ; T-L : lait3 ; GD : lait5 ; GDC : lait2 ;
AND : leit ; DMF : lait1 ; FEW V, 110a : lac ; TLF :
lait]
Frequency : 1 occ.
Forms : leiz.

"Milk"
- [As element of comparison] : Li uns [= horse] l'autre de poil
dessanble : Li premiers fu blans come leiz, Li seconz noirs, ne fu pas
leiz, Et li tierz fu trestoz veiriez. (Er 2907).

[Laluth, town where Enide and her parents used to
live] : « Niece, fet ele, sui le conte Qui tient Laluth an son
demainne, Fille de sa seror germainne ; A Laluth fui nee et norrie. »
(Er 6197, 6199). Lors li conta et reconut Comant Erec vint a Laluth
(Er 6268).

LAME, fem. noun
[F-B : lame ; T-L : lame ; GD : lame3 ; AND : lame ;
DMF : lame1 ; FEW V, 140b : lamina ; TLF : lame]
Frequency : 5 occ.
Forms : lame, lanme.

"Slab, tombstone" : Car .vii. homes mout forz et granz I
covandroit au descovrir, Qui la tonbe voldroit ovrir, Qu'ele est d'une
lame coverte. (...) Et letres escrites i a Qui dïent : « Cil qui levera
Cele lanme seus par son cors Gitera ces et celes fors Qui sont an la
terre an prison (...) » (La 1895, 1901). Tantost vet la lame seisir Li
chevaliers et si la lieve (La 1910). Et li chevaliers fu leanz, Si a fet
mervoilles si granz Que toz seus la lame leva C'onques de rien ne s'i
greva (La 1969). Vos meïsmes bien le savez, Qui sovant leües avez
Les letres qui sont sor la lame. (La 1977).

LAMPE, fem. noun
[F-B : lanpe ; T-L : lampe ; GDC : lampe ;
AND : lampe ; DMF : lampe1 ; FEW V, 143b : lampas ;
TLF : lampe]
Frequency : 2 occ.
Forms : lanpe.

"Lamp" : Chascune [= of the carbuncles] tel clarté gitoit De nuiz
con se il jorz estoit Au matin quant li solauz luist ; Si grant clarté
randoit par nuit Que ardoir n'estuet el mostier Lanpe, cierge ne
chandelier. (Er 2346). Mout tost et soef s'an leva, Ne ce mie ne li
greva Qu'il ne luisoit lune n'estoile, N'an la meison n'avoit chandoile
Ne lanpe ne lanterne ardant. (La 4563).
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LAMPROIE, fem. noun
[F-B : lanproie ; T-L : lamproie ; GDC : lamproie ;
AND : lampreie ; DMF : lamproie ; FEW V, 146b :
lampreda ; TLF : lamproie]
Frequency : 1 occ.
Forms : lanproies.

"Lamprey" : Et ne cuidiez pas que il ait Luz ne lanproies ne
saumons : D'une seule oiste, ce savons, Que l'an an ce graal aporte,
Sa vie [= of the Fisher King's father] sostient et conforte, Tant sainte
chose est li graax (Pe 6205).

LANCE, fem. noun
[F-B : lance ; T-L : lance ; GD : lance1/lance2 ; GDC :
lance ; AND : lance ; DMF : lance1 ; FEW V, 151b :
lancea ; TLF : lance1]
Frequency : 216 occ.
Forms : lance, lances, lence, lences.

"Spear, polearm with a metal tip" : Mes mout i orent po esté,
Qant il virent un chevalier Venir armé sor .i. destrier, L'escu au col,
la lance el poing. (Er 141). Ez vos le tornoi comancié Et li bruiz et
l'escrois des lances. (Cl 4747). « Amis, or aprenez D'armes et garde
vos prenez Comant l'an doit lance tenir Et cheval poindre et
retenir. » (Pe 1431). N'orent pas une liue alee, Quant devant, en une
valee, Lor vindrent .v. chevalier autre, Chascuns la lance sor le
fautre (Er 2924). Lors a desploiee l'anseigne, Se li mostre et se li
anseigne Comant an doit son escu prandre. .I. petit le fet avant
pandre Tant qu'au col del cheval le joint, Et met la lance el fautre, et
point Le cheval qui .c. mars valoit (Pe 1438). Si s'an revient lance
levee Au vaslet et demande li : « Amis, savriez vos ausi La lance et
l'escu demener, Et le cheval poindre et mener ? » (Pe 1450, 1453).
Et tuit cil de leanz veoient La lance blanche et le fer blanc, S'issoit
une gote de sanc Del fer de la lance an somet Et jusqu'a la main au
vaslet Coloit cele gote vermoille. (Pe 3185, 3187). Et quant delez lui
vos seïstes, Or me dites se vos veïstes La lance don la pointe sainne,
Et si n'i a ne sanc ne vainne. (Pe 3535).
- "Measure equal to a spear's length" : La dame seoit de lui
loing Tant con .ii. lances ont de lonc (Er 3303). D'une espee forbie
et blanche Estoit li ponz sor l'eve froide ; Mes l'espee estoit forz et
roide Et avoit .ii. lances de lonc. (La 3025).

LANCELOT, proper name (person)
[F-B : Lancelot]
Frequency : 146 occ.
Forms : Lancelot, Lanceloz.

[Lancelot of the Lake, knight of the Round Table] :
Devant toz les boens chevaliers Doit estre Gauvains li premiers, Li
seconz Erec, li filz Lac, Et li tierz Lancelot del Lac (Er 1674). Por
feire la joste premiere Est Lanceloz del Lac sailliz, Qui n'est mie del
cuer failliz. (Cl 4711). Lanceloz ne se pot desfandre, Si li a prison
fiancié. (Cl 4744). Lanceloz del Lac a a non Li chevaliers, mien
esciant. (La 3660). Lors saut avant et si l'apele, Si haut que toz li
pueples l'ot, A mout haute voiz : « Lancelot ! (...) » (...) Qant
Lanceloz s'oï nomer, Ne mist gaires a lui torner (La 3666, 3669).
Donc le dut bien Lanceloz faire, Qui plus ama que Piramus, S'onques
nus hom pot amer plus. (La 3802). La genz estrange asanble tote,
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Qui de Lancelot font grant joie, Et dïent tuit por ce qu'il l'oie : « Sire,
voir, mout nos esjoïsmes Tantost con nomer vos oïsmes, Que seür
fumes a delivre C'or serions nos tuit delivre. » (La 3907). Or a
Lanceloz quanqu'il vialt Qant la reïne an gré requialt Sa conpaignie
et son solaz, Qant il la tient antre ses braz Et ele lui antre les suens.
(La 4669). S'avoit tierz jor que la reïne Ert de la prison revenue Ou
Meleaganz l'a tenue Et trestuit li autre prison, Et Lanceloz par traïson
Estoit remés dedanz la tor. (Yv 4736).

LANCIER3, verb
[F-B : lancier ; T-L : lancier3 ; GD, GDC : lancier1 ;
AND : lancer ; DMF : lancer ; FEW V, 153b :
lanceare ; TLF : lancer1]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : lancier ; Pr. p. : lancent ; Pa. p. : lanciez ; Pr.
ind. 3 : lance, 6 : lancent ; P. def. ind. 3 : lança.

I. Transitive use "To throw sb / sth" : Par les fenestres
contre val Les ont [= the physicians] enmi la cort lanciez, Si que tuit
troi ont peçoiez Cos et costez et braz et janbes. (Cl 5963).
- In partic. [Of arms, projectiles] : Mes toz fu perduz li
travauz : Assez lor lut lancier et traire A ces, mes rien n'i porent
faire, Et neporquant bien s'i essaient, Espessemant lancent et traient
Quarriax et javeloz et darz. (Cl 1504). « (...) Jel te dirai, ce est ma
lance. - Dites vos, fet il, qu'an la lance Si con je faz mes javeloz ?
(...) » (Pe 196). Vaslez, c'est a dire legier : Se voloies a moi lancier
Javeloz ne saiete traire, Ne me porroies nul mal faire. (Pe 268). Cil
cuida que voir li deïst, S'ala aprés et si l'ocist D'un javelot que il
lança. (Pe 4103).
. Abs. use : Et cil qui bien lancier savoit Des javeloz que il avoit
Aloit anviron lui lancent, Une ore arriere et altre avant, Une ore an
bas et altre an haut (Pe 95, 97). Mes toz fu perduz li travauz : Assez
lor lut lancier et traire A ces, mes rien n'i porent faire, Et neporquant
bien s'i essaient, Espessemant lancent et traient Quarriax et javeloz et
darz. (Cl 1501). « (...) Escuz a non ce que je port. - Escuz a non ? Voire, fet il, Ne le doi mie tenir vil, Car il m'est tant de bone foi Que,
se nus lance ou tret a moi, Ancontre toz les cos se tret. C'est li
servises qu'il me fet. » (Pe 226).

II. Reflexive use Soi lancier contre / devant / vers
aucun / aucune chose. "To rush toward sb, throw o.s. on
sth" : Lors torne l'escu et la lance, Contre le chevalier se lance (Er
2854). Cligés, qui la parole entant, Enmi le chanp vers lui se lance
(Cl 4873). Devant le chevalier se lance La dameisele sor la mule (Pe
4614). Maintenant vers terre se lance Et dit trestote sa creance Et
orisons que il savoit, Que sa mere apris li avoit. (Pe 153) .
LANDE1, fem. noun
[F-B : lande ; T-L : lande1 ; GD : lande1 ; AND : land ;
DMF : lande1 ; FEW V, 158b : *landa ; TLF : lande]
Frequency : 27 occ.
Forms : *bande, lande.

"Piece of uncultivated land, open field" : A l'anuitier lor
ostel prirent Desoz .i. arbre an une lande. (Er 3083). Et tant par
avanture esploite Qu'an une lande l'a porté. (La 729). Mes alons
desqu'a voie plainne Ou jusqu'a pree ou jusqu'a lande. (La 1615).
...Ainçois estoient tuit an range Venu por veoir la meslee An la lande
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qui mout fu lee. (La 2716). Mes, ainz que li uns l'autre assaille, Lor
dit li rois que chascuns aille Aval soz la tor an la lande, N'a si bele
jusqu'an Irlande. (La 6973). En la lande un sagremor ot, Si bel que
plus estre ne pot (La 6983). Li graviers est et biax et genz Et clers
con se ce fust argenz, Et li tuiax, si con ge cuit, De fin or esmeré et
cuit ; Et cort parmi la lande aval, Antre .ii. bois, parmi un val. (La
6997). De la forest, en une lande Entrai et vi une bretesche A demie
liue galesche (Yv 188). La lande fu igaus et bele, N'il n'i ot qu'as .ii.
solemant, Que Clamadex tote sa gent Ot departie et anvoiee. (Pe
2656). Tantost vers la lande s'an torne Et le chief de son cheval
torne Vers celui qui par le sablon Venoit poingnant a esperon. (Pe
7081).

- [As element of proper name] S. Orguilleus
LANDUC, proper name (place)
[F-B : Landuc]
Frequency : 1 occ.
Forms : Landuc.

[Landuc, Laudine's domain] : Par la main d'un suen chapelain
Prise a la dame de Landuc L'endemain, qui fu fille au duc Laududez,
dom an note .i. lai. (Yv 2151).

Rem. Cf. Woledge I pp. 135-137. V has an
extra-syllable rhyme : Lauduc : au duc.: au duc.
LANGAGE, masc. noun
[F-B : langage ; T-L : langage ; GD : langage1 ; GDC :
langage ; AND : langage ; DMF : langage ; FEW V,
361a : lingua ; TLF : langage]
Frequency : 2 occ.
Forms : lengage.

"Language of a particular community" : Ceste chose li dus
porchace Et fet par un suen druguemant, Qui greu savoit et alemant,
As .ii. empereors savoir Qu'ainsi vialt la bataille avoir. Li messagiers
dit son message En l'un et en l'autre lengage, Si que .* [r. bien]
l'entandirent tuit. (Cl 3918).

- By meton. "Tribe, community of people speaking a
common language" : « (...) Mes ancor voel de vos savoir Que
vos me dites seulemant De l'estre et del contenement La reïne, s'il ne
vos poise. - Certes, dame, tant est cortoise Et tant est bele et tant est
sage Que Dex ne fist loi ne lengage Ou l'an trovast si sage dame.
(...) » (Pe 7926).

Rem. S. LOI3.
LANGE, masc. noun
[F-B : lange ; T-L : lange ; GD : lange1 ; AND : lange1 ;
DMF : lange1 ; FEW V, 159b : laneus ; TLF : lange]
Frequency : 3 occ.
Forms : lange, langes, lenges.

"Woollen fabric" : Apoiez fu sor sa maçue, Vestuz de robe si
estrange Qu'il n'i avoit ne lin ne lange, Einz ot a son col atachiez .II.
cuirs, de novel escorchiez, Ou de .ii. tors ou de .ii. bués. (Yv 308) .

- In partic. "Woollen shirt worn next to the skin to do
penance" : Trois jorz avoient geüné Et alé nuz piez et an lenges
Totes les puceles estrenges Del rëaume le roi Artu, Por ce que Dex
force et vertu Donast contre son aversaire Au chevalier qui devoit
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faire La bataille por les cheitis. (La 3525). Au chief de .v. anz li
avint Que il par .i. desert aloit Cheminant, si con il soloit, De totes
ses armes armez ; S'a .v. chevaliers ancontrez Et, avoec, dames
jusqu'a dis, Lor chiés an lor chaperons mis, Et si aloient tuit a pié Et
an langes et deschaucié. (Pe 6038).

LANGUE1, fem. noun
[F-B : langue ; T-L : langue1 ; GD, GDC : langue ;
AND : lange2 ; DMF : langue ; FEW V, 358a : lingua ;
TLF : langue]
Frequency : 26 occ.
Forms : leingue, lengue, lengues.

"Tongue"
A. "Muscular organ located in the mouth"
[In metaph. context] : Aprés, por boene boche feire, Met sor sa
leingue .i. po d'espece : Que ele por trestote Grece, An celui san
qu'ele le prist [= Cliges' word], Ne voldroit que cil qui le dist L'eüst
ja pansé par faintié, Qu'ele ne vit d'autre daintié Ne autre chose ne li
plest. (Cl 4329). Cist moz li est pleisanz et buens, Que de la leingue
au cuer li toche, Sel met el cuer et an la boche Por ce que mialz en
est seüre. (Cl 4343).
B. "Main organ of speech" : « (...) Honie soit ma leingue tote,
Qui l'orguel et la honte dist Dont mes cors a tel honte gist. » (Er
3110). Sovant del dire s'aparoille Si que la leingue se remuet, Mes la
voiz pas issir n'an puet, Car de peor estraint les danz, S'anclost la
parole dedanz. (Er 3717). Or ne porroit lengue ne boche De nul
home, tant seüst d'art, Deviser le tierz ne le quart Ne le quint de
l'atornemant Qui fu a son coronemant. (Er 6640). Alixandres le roi
salue, Qui la leingue avoit esmolue A bien parler et sagemant. (Cl
334). Comant ? Estes vos forssenez, Messire Kex, fet la reïne, Que
vostre leingue onques ne fine ? La vostre leingue soit honie, Que tant
i a d'escamonie ! Certes, vostre leingue vos het, Que tot le pis que
ele set Dit a chascun, comant qu'il soit. (Yv 612, 613, 615). Ja n'iert
tot dit ne tot conté, Que leingue ne puet pas retreire Tant d'enor con
prodon set feire. (Yv 787). « .V.c. dahez ait s'ame Qui mainne an
chanbre a bele dame Chevalier qui ne s'an aproche Et qui n'a ne
lengue, ne boche, Ne san, dom acointier se sache ! » (Yv 1962). Et
si vos met bien an covant Que Kex puet estre toz certains Qu'il mar
vit ses piez et ses mains Et sa lengue fole et vilainne, Que ainz que
past une semainne Avra li chevaliers vangié Le cop qu'il me dona
del pié... (Pe 1259).
C. "Speech, way of speaking" : Nus hom n'avoit si boene
grace, Qu'il [= Erec] sanbloit Ausalon de face Et de la lengue
Salemon, Et de fierté sanbla lyon (Er 2211).
D. "Language of a particular community" : Si ot avoec aus,
ce me sanble, Mainte bele dame cortoise, Bien parlant an lengue
françoise (La 40).

LANGUIR, verb
[F-B : languir ; T-L : languir ; GD, GDC : languir ;
AND : languir ; DMF : languir ; FEW V, 161b :
languere ; TLF : languir]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : lenguir ; Pr. ind. 1 : lenguis, 3 : lenguist.

Intransitive use "To suffer physically and / or morally"
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- [With a causal noun phrase introduced by de] : Asanbler
ne porriens nos, Qu'an ma chanbre, devant moi, gist Kex li
seneschax, qui lenguist Des plaies dom il est coverz. (La 4522). Cil
li respont : « Tes, fole riens ! Tex diax est joie ! Tex est biens Envers
les max don ge lenguis. (...) » (Yv 3569).
- In partic. "To fade away" : « (...) De ce seremant et fiance
Vialt avoir mes sire li rois. - Certes ge me leiroie ençois, Fet messire
Gauvains, leanz Ou lenguir ou morir. viii. anz Que seremant vos an
feïsse Ne neïs ma foi i meïsse. (...) » (Pe 5970).

LANTERNE, fem. noun
[F-B : lanterne ; T-L : lanterne ; GDC : lanterne ;
AND : lanterne ; DMF : lanterne1 ; FEW V, 166a :
lanterna ; TLF : lanterne]
Frequency : 4 occ.
Forms : lanterne, lenterne.

"Lantern" : Mout tost et soef s'an leva, Ne ce mie ne li greva Qu'il
ne luisoit lune n'estoile, N'an la meison n'avoit chandoile Ne lanpe
ne lanterne ardant. (La 4563).
- [In comparative context] : Donc est li cuers el vantre mis,
Ausi con la chandoile esprise Est dedanz la lenterne mise. (...) Mes
tant con la chandoile dure, Ne est pas la lanterne oscure Et la flame
qui dedanz luist Ne l'anpire ne ne li nuist. (...) Ce meïsmes sachiez
des ialz Et del voirre et de la lanterne, Car es ialz se fiert la luiserne
Ou li cuers se remire et voit La lumiere, quex qu'ele soit (Cl 710,
714, 725).

LARDÉ, masc. noun
[F-B : lardé ; T-L : lardé ; GD : lardé ; AND : larder2 ;
DMF : larder ; FEW V, 191a : laridum ; TLF : larder]
Frequency : 3 occ.
Forms : lardé.

"Fillet of loin garnished with bacon" : Le cuir li fant desus
la coste, De la longe .i. lardé li oste ; (...) Puis mist en une broche an
rost Son lardé cuire au feu mout tost ; (...) Quequ'il manja, devant lui
jut Ses lyons, c'onques ne se mut ; Einz l'a tot adés regardé Tant qu'il
ot de son gras lardé Tant mangié que il n'en vost plus. (Yv 3454,
3458, 3466).

LARGE, adj.
[F-B : large ; T-L : large ; GD : large1/large2 ; GDC :
large ; DEAF, L # : large ; AND : large ; DMF : large ;
FEW V, 182b : largus ; TLF : large]
Frequency : 22 occ.
Forms : large, larges.

I. Adj. use
A. [Idea of width, of space]
- [Concr.] "Of relatively great extent widthwise" : Le
front ot blanc et haut et plain (...) ; sorcix brunez et large antruel ;
An la teste furent li oel Riant et veir et cler fandu. (Pe 1817) . El
roncin ot mout leide beste : Gresle le col, grosse la teste, Larges
oroilles et pandanz (Pe 6917).
- [Abstr.] "Important, considerable" : Cele por assez petit
don M'a rendu large guerredon, Grant enor m'a feite et grant bien.
(La 6880).
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B. [Of a person, idea of liberality in giving] "Generous
in spending, in giving" : Quant mangié orent et beü, Erec
cortois et larges fu : « Amis, fet il, an guerredon Vos faz d'un de mes
chevax don (...). » (Er 3174). Mout fu li rois puissanz et larges : Ne
dona pas mantiax de sarges, Ne de conins ne de brunetes, Mes de
samiz et d'erminetes, De veir antier et de diapres (Er 6605). El palés
l'en ont amenee D'une part Gauvains li cortois, De l'autre part li
larges rois De Savoie* [r. Gavoie], qui mout l'ot chiere, Tot por Erec
qui ses niés iere. (Er 6766). « (...) An mes tresors poez seisir D'or et
d'argent plainnes deus barges, Mes mout covient que soiez larges. »
(Cl 180). « Fole, qu'ai je a feire, Se cist vaslez est deboneire Et
larges et cortois et proz ? (...) » (Cl 891). En lui [= Cliges] fu Nature
si large Que trestot mist en une charge, Si li dona quanque ele ot. (Cl
2743). Largece et pitiez li comandent Que lor boen face a enbedeus,
Qu'il estoit larges et piteus. Mes se cele la teste an porte, Donc iert
pitiez vaincue et morte, Et s'ele ne l'an porte quite, Donc iert largece
desconfite. (La 2840). Car cil qui soloient amer Se feisoient cortois
clamer Et preu et large et enorable (Yv 23). S'est [li cuens] plus
larges que l'an ne set, Qu'il done selonc l'Evangile, Sanz ypocrisye et
sanz guile (Pe 28).
- [Opposed to aver / chiche] : « Amie bele, Vostre freres saluz
vos mande Et de cest seignor vos comande Qu'il soit enorez et
serviz. (...) Gardez que ne soiez avere De tote sa volanté fere, Mes
large et preuz et debonere. (...) » (Pe 5736). Alixandres, qui tant
conquist Que desoz lui tot le mont mist, Et tant fu larges et tant
riches, Fu anvers lui povres et chiches (Er 6613).

- Fig. [Followed by a phrase introduced by de, or by the
pronoun en] "Giving sth abundantly, not sparing" : La
dame .i. suen escrin desserre, S'an tret la boiste et si la charge A la
dameisele, et trop large Li prie que ele n'en soit, Les temples et le
front l'en froit, Qu'aillors point metre n'en besoingne. (Yv 2960) .
. Large de + inf. : « Ha ! dist il, fame, chose avere De voir dire et
de mantir large ! (...) » (Yv 4407). Si conpaignon resont si large De
sanc et de cervele espandre, Bien i sevent lor cos despandre. (Cl
1766). Mout sont andui li vasal large De cos doner a grant planté
(Cl 4034). Par foi, fet messire Gauvains, N'iestes si estonez ne vains
Que je autant ou plus ne soie (...). Se je vos ai presté [= to Yvain] del
mien, Bien m'en avez randu le conte, Et del chetel et de la monte,
Que larges estiez del rendre Plus que je n'estoie del prendre. (Yv
6253).

II. Masc. noun use
- Au large. "At large" : Or a grant joie, ce sachiez, Qant il est de
prison sachiez, Et quant il d'iluec se remue Ou tel piece a esté an
mue. Or est au large et a l'essor (La 6631).

LARGECE, fem. noun
[F-B : largesce ; T-L : largece ; GD, GDC : largece ;
AND : largesce1 ; DMF : largesse ; FEW V, 183a :
largus ; TLF : largesse]
Frequency : 13 occ.
Forms : largece, largesce.

A. "Generosity" : Tant a d'afaitemant apris Que de totes bontez
ot pris Que nule dame doie avoir Et de largesce et de savoir. (Er
2422).
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- By personnif. : A toi ne s'apareilloit nus, Qu'an toi s'estoit
Biautez miree, Proesce s'i ert esprovee, Savoirs t'avoit son cuer doné,
Largesce t'avoit coroné, Cele sanz cui nus n'a grant pris. (Er 4604) .
« Biax filz, fet il, de ce me croi Que Largesce est dame et reïne Qui
totes vertuz anlumine, Ne n'est mie grief a prover. (...) » (Cl 189).
Largece et Pitiez li comandent Que lor boen face a enbedeus, Qu'il
estoit larges et piteus. Mes se cele la teste an porte, Donc iert Pitiez
vaincue et morte, Et s'ele ne l'an porte quite, Donc iert Largece
desconfite. An tel prison, an tel destrece Le tienent Pitiez et Largece,
Que chascune l'angoisse et point. (La 2838, 2844, 2846). Largesce
estoit la vostre amie Et Hardemanz vostre conpainz. (Yv 1294).

B. By meton. "Act of generosity"
- Faire largece. "To act in a generous manner" : Et lors
corteisie et proesce Fist la dameisele et largesce, Que, quant ele ot
asez gabé Le chevalier et ranponé, Si li dona cheval et lance Par
amor et par acordance. (La 586).

LARGEMENT, adv.
[F-B : large (largemant) ; T-L : large (largement) ;
GD : largement ; AND : largement ; DMF : largement ;
FEW V, 184b : largus ; TLF : largement]
Frequency : 2 occ.
Forms : largemant.

"Generously, liberally" : Or est li vaslez bien heitiez Et cortois
et bien afeitiez, Qant ses peres tant li promet Qu'a bandon ses tresors
li met Et si l'enore et li comande Que largemant doint et despande
(Cl 186). Bele vie a son ostel mainne Et largemant done et despant,
Si com a sa richesce apant Et si con ses cuers l'en consoille. (Cl
405).

LARME, fem. noun
[F-B : lerme ; T-L : larme ; GDC : larme ;
AND : lerme ; DMF : larme ; FEW V, 118b : lacrima ;
TLF : larme]
Frequency : 26 occ.
Forms : lerme, lermes.

"Tear" : Retornee s'an est plorant, Des ialz li descendent corant Les
lermes contreval la face. (Er 191). Son seignor amont et aval
Comança tant a regarder ; Le cors vit bel et le vis cler, Et plora de si
grant ravine Que, plorant, desor la peitrine An chieent les lermes sor
lui. (Er 2491). Des ialz lor coroient a ondes Les lermes jusque sor
les piz (Cl 2051). La ot ploree mainte lerme. (Cl 3959). Mout s'an
part Lanceloz destroiz, Plains de sopirs et plains de lermes. (La
4703). La novele de l'anhatine Sot Lanceloz, l'ore et le terme, Puis
ne furent si oil sanz lerme Ne ses cuers liez que il le sot. (La 5434).
N'onques ne pueent estanchier Les lermes, qui des ialz li chieent (Yv
1469). Et si lor voit cheoir les gotes Des lermes qui lor decoroient
Des ialz, si con eles ploroient. (Yv 5237). De ses lermes, tote la
face, Plore tant que ele li moille. (Pe 1966). Desliee et desafublee
Estoit, si li paroit la face Ou avoit mainte leide trace, Que ses lermes
par tot sanz fin I avoient fet le traïn (Pe 3717).
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LARRECIN, masc. noun
[F-B : larrecin ; T-L : larrecin ; GDC : larrecin ;
AND : larecin ; DMF : larcin ; FEW V, 202b :
latrocinium ; TLF : larcin]
Frequency : 6 occ.
Forms : larrecin.

"Larceny, theft" : Et cele [= cart] estoit a ces comune, Ausi con
li pilori sont, A ces qui murtre et larron sont, Et a ces qui sont
chanpcheü, Et as larrons qui ont eü Autrui avoir par larrecin Ou tolu
par force an chemin. (La 331). « (...) Di, nains, di, tu qui le traïnes [=
the knight], A quel forfet fu il trovez ? Est il de larrecin provez ? Est
il murtriers ou chanpcheüz ? » (La 416). Fos est, si cuide estre si
sages, Que de ce san sera il pris Con lerres atainz et repris De
larrecin vilain et fol. (Pe 5057).

- Prendre aucun a larrecin. "To catch sb in the act of
stealing" : Le chevalier vit an pur cors, Deschauz et nu sor .i.
roncin, Con s'il fust pris a larrecin, Les mains liees et les piez. (Er
4360).
- En larrecin. "Stealthily, surreptitiously" : Dites se l'en
puet nes veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an tressaille ou
palisse. Ja de ce contre moi n'iert nus, Que je ne l'en rande confus,
Car qui n'en palist et tressaut, Et sans et mimoires li faut, En larrecin
porchace et quiert Ce que par droit ne li afiert. (Cl 3831). Et il
respont : « Soiez certainne, Je n'an istrai fors, de semainne, En
larrecin ne an enblee. (...) » (Yv 1575).

LARRIZ, masc. noun
[F-B : larriz ; T-L : larriz ; GD : larris ; AND : larriz ;
DMF : larris ; FEW V, 204b : latus2]
Frequency : 1 occ.
Forms : larriz.

"Hillside" : Ençois que nul assaut i ait, Li rois antor le chastel fait
Traïner a .iiii. chevax Les traïtors parmi les vax Et par tertres et par
larriz. (Cl 1485).

LARRON, masc. noun
[F-B : larron ; T-L : larron ; GD : larron1 ;
AND : larun ; DMF : larron1 ; FEW V, 201a : latro ;
TLF : larron]
Frequency : 11 occ.
Forms : larron, larrons, lerres.

"Thief, robber" : De ce servoit charrete lores Don li pilori servent
ores, Et en chascune boene vile, Ou or en a plus de .iii. mile, N'en
avoit a cel tans que une, Et cele estoit a ces comune, Ausi con li
pilori sont, A ces qui murtre et larron sont, Et a ces qui sont
chanpcheü, Et as larrons qui ont eü Autrui avoir par larrecin Ou tolu
par force an chemin. (La 328, 330) L. 328 : P's isolated reading ; P11 : Qui
traison ou murtre font. « Seignor, fet il, por quel forfet, Feites a cest
home tel let, Qui come larron l'an menez ? (...) » (Er 4381). Mes
panduz sera come lerres, Se il li a manti de rien. (Cl 5838). Fos est,
si cuide estre si sages, Que de ce san sera il pris Con lerres atainz et
repris De larrecin vilain et fol. (Pe 5056).
- Fig. : Nel porroit si bien envoier En autre leu com an son cuer. Ja
nel metra fors a nul fuer, Tant crient larrons et robeors (Cl 4351).
Bien a sa guile aparceüe, Qu'il se feisoit verais amerres, S'estoit fos,
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souduianz et lerres. Sa dame a cil lerres souduite, Qui n'estoit de nus
max estruite Ne ne cuidoit pas, a nul fuer, Qu'il li deüst anbler son
cuer. Cil n'anblent pas les cuers qui ainment, Si a tex qui larrons les
claiment, Qui en amer sont non veant Et si n'an sevent nes neant. Li
amis prant le cuer s'amie Ensi qu'il ne li anble mie, Einz le garde, et
cil qui les anblent, Li larron qui prodome sanblent, Icil sont larron
ipocrite Et traïtor, qui metent lite En cuers anbler don ax ne chaut
(Yv 2724, 2725, 2730, 2736, 2737).

LAS, adj.
[F-B : las ; T-L : las ; GD : las1 ; GDC : las ;
AND : las1 ; DMF : las ; FEW V, 195a : lassus ; TLF :
las]
Frequency : 36 occ.
Forms : las, lasse, lasses.

I. Adj. use
A. "Tired, exhausted" : Si ert [li haubers] ovrez si soutilmant
Dire vos puis seüremant Que ja nus qui vestu l'eüst Plus las ne plus
doillanz n'an fust Ne que s'eüst sor sa chemise Une cote de soie
mise. (Er 2646). Ne sai se max m'an avandra : Ja por peor ne
remandra Que a l'ancontre ne lor aille, Et s'il i a nul qui m'asaille, De
joster ne li faudrai pas. Si sui je mout duillanz et las ; N'est mervoille
se je me duel. (Er 4954). Tant se sont martelé les danz Et les joes et
les nasez Et poinz et braz et plus assez, (...) Que tuit lor an duelent li
os. Mout sont duillant et mout sont las (Er 5929). Mes li Sesne rire
n'en porent, Car bien orent trestuit veü Lor seignor las et recreü (Cl
4144). Qant il vit le jor enublé, Si se fet las et traveillié, Et dit que
mout avoit veillié, S'avoit mestier de reposer. Bien poez antendre et
gloser, Vos qui avez fet autretel, Que por la gent de son ostel Se fet
las et se fet couchier (La 4547, 4553). Ne il n'i a celui qui n'et Le
braz las et le cors doillant. (Yv 6199). Ne tarda gaires quant il voit
Venir .i. chevalier le pas Sor .i. cheval duillant et las, Apantoisant et
tressué. (La 272). Percevax la santele va Toz uns escloz que il trova
D'un palefroi et megre et las, Qui devant lui aloit le pas. (Pe 3679).
- Las d'armes. "Tired of bearing arms" : Aprés fu Caradué
Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, Et Caverons de Roberdic,
(...) Gilflez, li filz Do, et Taulas, Qui onques d'armes ne fu las (Er
1698). Onques mes d'armes ne fui las Ne de conbatre recreüz. (Er
6056).
B. "Wretched. miserable" : Las ! par po ne reforsena Messire
Yvains, cele foiee, Quant la fontainne a aprochiee, Et le perron, et la
chapele. Mil foiz las et dolanz s'apele Et chiet pasmez, tant fu
dolanz. (Yv 3488).
- Subst. use : Au revenir mout se blasma De l'an que trespassé
avoit, Por coi sa dame le haoit, Et dit : « Que fet quant ne se tue Cil
las qui joie s'est tolue ? Que fais je, las, qui ne m'oci ? (...) » (Yv
3524,).

II. [Interj. use] Las ! "Wretch that I am ! Wretch that he
/ she is !" : « Lasse, fet ele, con mar fui! (...) » (Er 2492). Lasse,
fet ele, si mar vi Mon orguel et ma sorcuidance ! (Er 3102). Fortune,
qui m'avoit atreite, A tost a li sa main retreite ; De ce ne me chaussist
il, lasse, S'a mon seignor parler osasse (Er 2783). Por m' "amie" nel
fis je pas. Ne sai comant je die, las ! Ne sai se die "amie" ou non, Ne
li os metre cest sornon. (La 4362). Las ! Plus a d'un an qu'an m'a mis
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Ci an ceste tor an prison. (La 6506). Las ! par po ne reforsena
Messire Yvains, cele foiee, Quant la fontainne a aprochiee (Yv
3484). Lasse ! il ne set se ge sui nee, Mes freres, n'onques ne me vit.
(Pe 8768). « (...) Dex ! que ferai, lasse, cheitive, Del meillor
chevalier qui vive, Del plus franc et del plus gentil? » (Er 4319).
Las, cheitis, por coi le feisoies Qant ele si tost t'a lessié ! (La 6474).
« Lasse, fet el, maleüreuse, Con je fui de male ore nee, Qui si ai
male destinee ! (...) » (Pe 3422).
- [After interj.] Ha / Hé ! las ! "Alas !" : Ha ! lasse, por coi
fui tant ose, Qui tel forssenaige osai dire? (Er 2588). « Ha ! Dex ! dit
l'une a l'autre, lasse ! Cist chevaliers qui par ci passe Vient a la Joie
de la Cort. Dolant an iert einz qu'il s'an tort (...). » (Er 5461). « Ha !
lasse ! De coi me sovint, Qant mes amis devant moi vint, Que je nel
deignai conjoïr Ne ne le vos onques oïr ? (...) » (La 4197). Ha !
lasse ! Con fusse garie Et con me fust granz reconforz Se une foiz,
ainz qu'il fust morz, L'eüsse antre mes braz tenu ! (La 4224). Si
descent del cheval a pié Et dit : « Ha, las ! Quel mescheance ! Par
trop leide mesconoissance Ceste bataille feite avomes,
Qu'antreconeü ne nos somes (...). » (Yv 6267). Et quant ele fu
redreciee, Si dist con fame correciee : « Ha ! lasse, con sui
malbaillie ! Biax dolz filz, de chevalerie Vos cuidoie si bien garder
Que ja n'an oïssiez parler (...). » (Pe 405). « Ha ! lasses cheitives,
Por coi somes nos or tant vives, Quant nos veons aler celui A sa
honte et a son enui Qui nostre sires devoit estre ? (...). » (Pe 8199).
« Hé ! lasse, fet ele, a grant joie M'avoit Dex mise et essauciee, Or
m'a an po d'ore abessiee. (...) » (Er 2778).

LASCHET, adj.
[F-B : laschet ; T-L : laschet ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
*FEW V, 231a : laxicare]
Frequency : 1 occ.
Forms : laschet.

"A little loose, slack" : Yonez les chauces li lace, Puis li a le
hauberc vestu Tel c'onques nus miaudres ne fu, Et sor la teste li asiet
La coiffe, qui mout bien li siet, Et de l'espee li anseigne Que laschet
et pandant la ceigne. (Pe 1180).

Rem. P's isolated reading, chosen by Hilka in his ed.,
who interprets it as either an adj. (= laschete) or an adv.
(= laschetement, attested in GD "Lâchement, d'une
manière peu serrée" ). See also Busby's note in his ed.
LASSER, verb
[F-B : lasser ; T-L : lasser ; GD : lasser1 ; GDC :
lasser ; AND : lasser1 ; DMF : lasser ; FEW V, 195b :
lassus ; TLF : lasser]
Frequency : 33 occ.
Forms : Inf. : lasser ; Pa. p. : lassé, lassee, lassees, lassez ; Pr.
ind. 3 : lasse, 6 : lassent ; Fut. ind. 3 : lassera ; Impf. subj.
1 : lassasse.

I. Transitive use
A. "To tire out" : « (...) Or fai ton mialz et je le mien, Que parole
oiseuse me lasse. » (Yv 4185).
- In the passive : « Or ça, trestuit a moi ! Que s'or estiez .xx. et
set, Des que ge ai tant de recet, Si avroiz vos bataille assez, Ja n'en
serai par vos lassez. » (La 1180).
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- [Direct object is a body part] : Mes ne fet pas a trespasser,
Por lengue debatre et lasser, Que del vergier ne vos retraie Lonc
l'estoire chose veraie. (Er 5686).
B. Past part. "Tired, exhausted" : El tref le roi estoit antrez
Messire Gauvains toz lassez, Qui chevalchié avoit assez. (Er 3929).
Mes por neant vos esmaiez Jusqu'a itant que vos voiez Que mes
escuz iert depeciez Et ge dedanz le cors bleciez, Et verroiz de mon
hauberc blanc Les mailles covrir de mon sanc, Et mon hiaume frait
et quassé, Et moi recreant et lassé Que plus ne me porrai desfandre,
Ainz m'estovra merci atandre Et deprier outre mon vuel. (Er 5796) .
De neant est an si grant painne, Car por voir cuide, et si s'an prise,
Qu'il [= the emperor] ait la forteresce prise, Et devient lassez et
recroit, Einsi le cuide, einsi le croit. (Cl 3327). Li dus, cui sanble
que Cligés Creüst an force tot adés, Panse que mialz li vient assez,
Einz que il fust del tot lassez, Qu'il enmi son chemin recroie Qu'il
n'aut del tot a male voie Et qu'il isse de male rote. (Cl 4106) . Einsi
travaille Amors Fenice, Mes cist travauz li est delice, Qu'ele ne puet
estre lassee. (Cl 4529). De ce [= the way to defend o.s.], fet il, se
Dex me salt, Ne set nus tant come je faz, Qu'as borriax et as talevaz
Chiés ma mere an apris asez Tant que sovant an fui lassez. (Pe
1530). Qant li chevalier sont lassez Et il ont fet d'armes assez, Lors
vet [Gauvains] au roi congié requerre Que l'an li lest aler conquerre !
(Pe 4353). Si li cort a l'espee sore, Mes lassez fu an mout po d'ore Si
qu'il ne se pot sostenir, Einz l'estut a merci venir. (Pe 8154) . Et
quant li uns sera lassez, Que toz li mondes le savra, .M. tanz plus
d'enor i avra Li vainquerres que il n'avroit Quant nus fors lui ne le
savroit. (Pe 8600).
- Lassé d'aucune chose : Mes bien os dire de cestui Qu'il est
plus biax de vos assez, Se del hauberc ne fust lassez Et quamoissiez
et debatuz. (Er 3232). Vos eüssiez bataille assez Se mes amis ne fust
lassez De viez plaies qu'il a eües. (Pe 8170).
- Lassé de + inf. : Et ses filz, qui tot le contraire A son pooir toz
jorz feisoit, Car deslëautez li pleisoit, N'onques de feire vilenie Et
traïson et felenie Ne fu lassez ne enuiez, S'estoit delez lui apoiez. (La
3153).
- [Of a thing] : Sire, il i a mout bone garde, .V.C. que ars que
arbalestes, Qui toz jorz sont de trere prestes. Se nus i voloit rien
forfaire, Ja ne fineroient de traire Ne ja ne seroient lassees, Par tel
engin sont conpassees. (Pe 7275).

II. Reflexive use "To tire o.s. out, become exhausted" :
Li chaples dure longuemant ; Tant se fierent menuemant Que mout
se lassent et recroient. (Er 889). ...Qu'il ot veü devant ses lices .I.
chevalier armé passer A cui se vialt d'armes lasser, Ou il a lui se
lassera Tant que toz recreanz sera. (Er 3679). An mainz leus lor sont
anbatues Les espees jusqu'as charz nues, Que mout s'afebloient et
lassent (Er 3781). « Li quex est ce, savoir le vuel, Qui tant a folie et
orguel Et de cervel la teste vuide Qu'an cest païs vient et si cuide Au
Pont de l'Espee passer ? Por neant s'est venuz lasser, Por neant a ses
pas perduz. » (La 2584). Quant grant piece se sont lassé Tant que li
hiaume sont quassé Et li escu fandu et fret, Un po se sont arrieres
tret, Si lessent reposer lor vainnes Et si repranent lor alainnes. (Yv
6141). Ça, mes armes et mon cheval ! Et feites le pont treire aval, Si
m'an lessiez oltre passer. De nos .ii. covenra lasser Ou moi ou lui [=
the giant], ne sai le quel. (Yv 4140) With non-expression of the reflexive
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pronoun.

Li notoniers le fist [= the young man] passer, C'onques ne
l'an covint lasser. Li vaslez est outre passez, Qu'il avoit nageors
assez. (Pe 8886) With non-expression of the reflexive pronoun. L. 8887-8888 are
inverterted in P.

Rem. The last two ex. (with non-expression of the
reflexive pronoum) could also be considered as intrans.
uses empl. intrans.
- Factitive use : Erec de sa lance le quart Li fist parmi le cors
passer. Cist nel fera huimés lasser : Pasmé jus del destrier l'anversse
(Er 2882) With non-expression of the reflexive pronoun.
- Soi lasser à + inf. "To get tired doing sth" : Ne m'estovra
gueires lasser A aler des ci jusque la. (Cl 4276).

- Soi lasser après aucun "To wear o.s. out in pursuit of
sb" : Li granz renons de vostre pris M'a mout fet aprés vos lasser Et
mainte contree passer. (Yv 5051).
- Soi lasser d'aucune chose
. "To go to a lot of trouble for sth" : « Vaslez, se Dex me
saut, Mout te voi corageus et preu, Et se ne fust por mon neveu, Que
je n'oblierai ja mes, Volantiers feïsse a toi pes Et la querele te
lessasse Ne ja mes plus ne m'an lassasse. (...) » (Cl 4092). Et la reïne
ancor l'an prie Et tuit li chevalier a masse, Et Kex li dit qu'ele se
lasse De chose qui rien ne li valt. (La 146).
. "To grow weary of sth" : Ja estoit pres de none basse,
N'ancor ne se remuet ne lasse Li chevaliers de son panser. (La 736).

. In partic. Soi lasser d'armes à aucun. "To engage sb in
combat to the point of exhaustion" : Puis comande qu'an li
aport Escu et lance roide et fort, Espee brunie et tranchant, Et
hiaume cler et reluisant, Hauberc blanc et chauces treslices, Qu'il ot
veü devant ses lices .I. chevalier armé passer A cui se vialt d'armes
lasser, Ou il a lui se lassera Tant que toz recreanz sera. (Er 3678) .
- Soi lasser de + inf. "To exhaust o.s. doing sth" : Einçois
que il se remeüst De la table ou il se seoient, Dist as valez qui le
servoient Que sa sele tost li meïssent Sor son cheval et si preïssent
Ses armes, ses li aportassent. Et cil del tost feire se lassent (La
2656). Aprés mangier, einz qu'il colchassent, De joie faire tuit se
lassent Por lor seignor qu'il ont mout chier. (Pe 8002).

LATE, fem. noun
[F-B : late ; T-L : late ; GDC : latte ; AND : lath ;
DMF : latte ; FEW XXIII, 6b : o.i. ; TLF : latte]
Frequency : 1 occ.
Forms : lates.

"Lath, thin, long, and flat strip of wood used in
carpentry" : A mïenuit, de vers les lates Vint une lance come
foudre, Le fer desoz, et cuida coudre Le chevalier parmi les flans Au
covertor et as dras blans Et au lit, la ou il gisoit. (La 514) .

LATIN, masc. noun
[F-B : latin ; T-L : latin ; GD, GDC : latin ;
AND : latin ; DMF : latin ; FEW V, 199a : latinus ;
TLF : latin]
Frequency : 3 occ.
Forms : latin.

A. "Speech, advice" : Et s'or venoit la dameisele, Ja desresneroit
la querele Dom ele l'a tant pleidoiee, S'an a esté bien leidoiee. Et
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cele revint par matin, Si recomança son latin La ou ele l'avoit leissié.
(Yv 1786).
B. "Language of the birds" : Au renovelemant d'esté, Que
flors et fuelles d'arbres issent, Et cil oisel si s'esjoïssent Qu'il font lor
joie an lor latin, Avint que Fenice .i. matin Oï chanter le rossignol.
(Cl 6265). Ce fu au tans qu'arbre florissent, Fuelles, boschaige, pré
verdissent, Et cil oisel an lor latin Dolcemant chantent au matin Et
tote riens de joie anflame, Que li filz a la veve dame De la Gaste
Forest soutainne Se leva... (Pe 71).

LAUDUNET, proper name (person)
[F-B : Laudunet]
Frequency : 1 occ.
Forms : Laududez.

[Duke Laududet, Laudine's father] : Par la main d'un suen
chapelain Prise a la dame de Landuc L'endemain, qui fu fille au duc
Laududez, Dom an note .i. lai. (Yv 2153).

Rem. See Woledge I pp. 135-1388
LAURANTE, proper name (place)
[F-B : Laurante]
Frequency : 2 occ.
Forms : Laurente.

[Laurentum, city in Latium, capital of King Latinus,
Lavinia's father] : Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu antailliee
l'estoire Comant Eneas vint de Troye, Comant a Cartaige a grant joie
Dido an son leu le reçut, Comant Eneas la deçut, Comant ele por lui
s'ocist, Comant Eneas puis conquist Laurente et tote Lonbardie,
Dom il fu rois tote sa vie. (Er 5297). De li ne vuel plus deviser, Mes
qui bien seüst raviser Et son ator et sa biauté, Dire poïst por verité
C'onques Lavine de Laurente, Qui tant par fu et bele et gente, N'ot
de nule biauté le quart. (Er 5841).

LAVER, verb
[F-B : laver ; T-L : laver ; GD, GDC : laver ;
AND : laver ; DMF : laver ; FEW V, 213a : lavare ;
TLF : laver]
Frequency : 21 occ.
Forms : Inf. : laver ; Pa. p. : lavé, lavees ; Pr. ind. 3 : leve,
6 : levent ; Impf. ind. 6 : lavoient ; P. def. ind. 6 : laverent ;
Imper. 5 : lavez.

I. Transitive use "To wash sth / sb"
A. Literally "To wash (the body / a body part)" : Delez le
dois, au chief d'un banc, Troverent .ii. bacins toz plains D'eve
chaude a laver lor mains (La 994). Lavez vos mains, si asseez Qant
vos pleira et boen vos iert (La 1024). La toaille et les bacins pranent,
Si donent l'eve as mains laver, De ce ne sont il mie aver. (La 2561).
Li sire et li vaslez lavoient Lor mains d'eve chaude tempree (Pe
3246). Qant ont mangié, et an lor oste La table et il levent lor mains.
(Pe 7239). Et monseignor Yvain aeisent De quanqu'eles pueent ne
sevent ; Sel baignent et son chief li levent (Yv 3128). Meïsmes la
fille au seignor Le sert et porte grant enor Com an doit feire a son
boen oste : Trestotes ses armes li oste, Et ce ne fu mie del mains
Qu'ele li leve de ses mains Le col et le vis et la face (Yv 5408).
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- Factitive use : Cele fet sanblant qu'anvoit querre Monseignor
Yvain en sa terre, Si le fet chascun jor baignier, Son chief laver et
apleignier (Yv 1882). Li notoniers devant son lit Au matin vint, sel
fist lever Et vestir et ses mains laver. (Pe 8014).
- Laver une plaie : Si li a ses plaies lavees, Ressuiees et
rebandees (Er 5093). A lui garir ont grant antante, Et celes, qui mout
an savoient, Sovant ses plaies li lavoient Et remetoient l'antrait sus.
(Er 5162).
- Laver un cheval : ...Et vostre chevax a si plains Les flans et le
poil aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet lit d'aveinne et de
fain, N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le col et le vis. (Pe
3462).
B. Fig. [Direct object is an abstract thing] : S'ai fet ce geu
don an me blasme Et de ma dolçor m'anertume* [r. amertume], Par
foi, car tex est la costume A cez qui d'amor rien ne sevent Et qui
enor an honte levent, Mes qui enor an honte moille Ne la leve pas,
einz la soille. (La 4386, 4388).

II. Intransitive use "To wash one's hands (before and
after a meal)" : Li un ont les toailles prises, Et li autre les bacins
tienent, Si donent l'eve a cez qui vienent, Tuit ont lavé, si sont assis.
(Cl 4977). Lavez vos mains, si asseez Qant vos pleira et boen vos
iert ; L'ore et li mangiers le requiert, Si con vos le poez veoir. Car
lavez, s'alez asseoir. (La 1028). La toaille et les bacins pranent, Si
donent l'eve as mains laver, De ce ne sont il mie aver. Tuit levent, si
vont asseoir. (La 2563). Et li mangiers fu atornez Biax et genz et
bien conreez. Si laverent li chevalier, Puis si s'asistrent au mangier.
(Pe 1557).
III. Reflexive use "To wash o.s." : Droit sor la mer se
desvestirent, Si se laverent et baingnierent, Car il ne vostrent ne
daignierent Qu'an lor chaufast eve an estuve : De la mer firent baing
et cuve. (Cl 1135). Au port ou li vaslet se levent Vint li messages la
reïne. (Cl 1176).

LAVINE, proper name (person)
[F-B : Lavine]
Frequency : 2 occ.
Forms : Lavine.

[Lavinia of Laurentum, King Latinus' daughter] : De li [=
the maiden] ne vuel plus deviser, Mes qui bien seüst raviser Et son
ator et sa biauté, Dire poïst por verité C'onques Lavine de Laurente,
Qui tant par fu et bele et gente, N'ot de nule biauté le quart. (Er
5841). Et pleüst Deu que il l'eüst Esposee et tant li pleüst Con fist a
Eneas Lavine. (Pe 8787).

LAZ1, masc. noun
[F-B : laz ; T-L : laz1 ; GDC : laz ; AND : lace1 ; DMF :
lacs ; FEW V, 180a : laqueus ; TLF : lacs]
Frequency : 9 occ.
Forms : laz.

A. "Strap, string (of a helmet)" : Si li passe et tel le conroie
Qu'il n'i remaint laz ne corroie Qu'il ne ronpe antor le coler ; Si li fet
le hiaume voler Del chief et cheoir la vantaille. (La 2738).
- Plur. : Erec a son talant le mainne Et sache et tire si que toz Les
laz de son hiaume a deroz Et si que devers lui l'ancline. (Er 5954).
Mes ses criers rien ne li vaut Ne chose que dire li sache, Que cil par
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le hiaume le sache, Si que trestoz les laz an tranche, La vantaille et la
coiffe blanche Li abat de la teste jus. (La 2907).
B. Laz (corant). "Noose, slipknot" : D'une ceinture qu'il ot
ceinte Noe .i. des chiés au laz corrant (La 4261). Si ferai, mes que il
me lest Cest laz antor ma gole estraindre, Ensi cuit bien la mort
destraindre Tant que mal gré suen m'ocirrai. (La 4273). Lors ne
demore ne delaie, Einz met le laz antor sa teste Tant qu'antor le col li
areste (La 4285). Qant a terre cheü le voient Cil qui avoec lui
chevalchoient, Si cuident que pasmez se soit, Que nus del laz ne
s'aparçoit Qu'antor son col avoit lacié. Tot maintenant l'ont redrecié,
Sel relievent antre lor braz Et si ont lors trové le laz Dont il estoit ses
anemis, Qu'anviron son col avoit mis ; Sel tranchent mout
isnelemant : Mes la gorge si duremant Li laz justisiee li ot Que de
piece parler ne pot, Qu'a po ne sont les voinnes rotes Del col et de la
gorge totes (La 4298, 4302, 4307).

LÉ, adj. and noun
[F-B : le ; T-L : lé ; GD : lé1 ; GDC : lé ; AND : lé ;
DMF : lé ; FEW V, 203a : latus1 ; TLF : lé]
Frequency : 35 occ.
Forms : lé, lee, lees, lez.

I. Adj. use "Broad, wide" : La dame s'an est hors issue Et sa
fille, qui fu vestue D'une chemise par panz lee, Deliee, blanche et
ridee. (Er 403). Un lit ot fet enmi la sale, Don li drap n'erent mie
sale, Mes blanc et lé et delié. (La 1197). « Certes mout sui iriez,
Qant antre ancontré ne nos somes An place lee et devant homes, Que
bel me fust que l'en veïst Li quex de nos mialz le feïst. (...) » (La
1628). ...Ainçois estoient tuit an range Venu por veoir la meslee An
la lande qui mout fu lee. (La 2716). En la lande un sagremor ot, Si
bel que plus estre ne pot ; Mout tenoit place, mout est lez (La 6985).
Et il s'an vet plus que le pas Tant qu'il trova delez un parc .I. garçon
qui tenoit .i. arc Et .v. saietes barbelees Qui mout erent tranchanz et
lees. (Yv 2818). S'espee tret et vint avant Et met l'escu devant sa
face, Que la flame mal ne li face Que il [= the serpent] gitoit parmi
la gole, Qui plus estoit lee d'une ole. (Yv 3362). Li sire et li vaslez
lavoient Lor mains d'eve chaude tempree, Et dui vaslet ont aportee
Une lee table d'ivoire. (Pe 3249). Boche ot fandue et barbe lee (Pe
6751). Ensi s'an va sor le roncin Par forez gastes et sostainnes Tant
que il vint a terres plainnes Sor une riviere parfonde, Et fu lee que
nule fonde De mangonel ne de perriere Ne gitast oltre la riviere (Pe
6982).
- [In coocc. with grant] : Par l'uis, qu'il ont trové overt, Antrent
anz et voient covert .I. dois d'un tablier grant et lé (La 985). Nos
troverons pres de ci terre Tote delivre et grant et lee. (La 1633). Si
lor a dit qu'il li feïssent Une tor, et poinne i meïssent Ençois qu'ele
fust tote feite Sor la mer, et la pierre treite ; Que pres de Gorre iqui
delez An cort uns braz et granz et lez. (La 6122).
- [In coocc. with haut] : La porte fu mout haute et lee (Yv 905).
Les colomes forz i estoient Qui le cheminal sostenoient, D'arain
espés et haut et lé. (Pe 3091).
- [In coocc. with lonc] : Chascuns, des panz de sa chemise,
Trancha bandes longues et lees, S'ont lor plaies antrebandees. (Er
3905). .II. liz mout biax et lons et lez Lor mostre et dit : « A oés voz
cors Sont fet cil dui lit ça defors (...). » (La 470). An moins de
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cinquante et .vii. jorz Fu tote parfeite la torz, Forz et espesse et
longue et lee. (La 6129). Aval esgarde et amont bee : Si voit la tor et
longue et lee (La 6446). Einçois erra chascun jor tant, Par
montaignes et par valees Et par forez longues et lees, (...) Tant qu'il
vint au santier estroit Plain de ronces et d'oscurtez (Yv 762). La sale
fu par terre aval, Et li vaslez antre a cheval An la sale qui fu pavee Et
longue autretant come lee. (Pe 904). D'un sebelin noir et chenu, Qui
n'estoit trop lons ne trop lez, Fu li mantiax au col orlez. (Pe 1801).
Ensi l'an mainne par la main Jusqu'an une chanbre celee, Qui mout
ert bele et longue et lee. (Pe 1846). Et cil avoec ax s'an ala An la
sale, qui fu quarree Et autant longue come lee. (Pe 3074). Et il fist .i.
vermoil samit Fors de son cofre ilueques trere Et si an fist
maintenant fere Une manche bien longue et lee (Pe 5397).
- [In coocc. with parfont] : Au desbuschier d'un pleisseïz
Troverent .i. pont torneïz Par devant une haute tor Qui close estoit de
mur antor Et de fossé lé et parfont. (Er 3659). Quatre fees l'avoient
fet, Par grant san et par grant mestrie An fu l'ovraigne establie * [r. .
L'une i portraist Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde et mesure
Con li ciax et la terre dure, Si que de rien nule n'i faut Et puis le bas
et puis le haut Et puis le lé et puis le lonc Et puis esgarde par selonc
Con la mers est lee et parfonde, Et si mesure tot le monde. (Er
6691). Cele part ving plus que le pas, Vi la bretesche et le fossé Tot
anviron parfont et lé... (Yv 194).
II. Subst. use "Width, breadth" : Quatre fees l'avoient fet, Par
grant san et par grant mestrie An fu l'ovraigne establie * [r. . L'une i
portraist Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde et mesure Con li ciax
et la terre dure, Si que de rien nule n'i faut Et puis le bas et puis le
haut Et puis le lé et puis le lonc Et puis esgarde par selonc Con la
mers est lee et parfonde, Et si mesure tot le monde. (Er 6689). Si
poïst an passer a gué La ou ele [= the Thames] avoit le plus lé. (Cl
1472) P's isolated reading ; the other MSS haveplus de lé. Et si n'a [li ponz] que
pié et demi De lé et autretant d'espés. (La 663). Je m'aprochai vers le
vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste,
Chevox mechiez et front pelé, S'ot pres de .ii. espanz de lé (Yv 296).
Et li vaslez sanz nul arest S'an va poignant par la forest, Tant que es
terres plainnes vint Sor une riviere qui tint De lé plus d'une
arbalestee (Pe 1305). « Sire, la sore pucele, Vostre niece, qui tant est
bele, Vos anvoie ci cest present ; Einz ne veïstes mes si gent Del
lonc et del lé que ele [= the sword] a. (...) » (Pe 3137).

LËAL, adj.
[F-B : leal ; T-L : lëal ; GD, GDC : loial ; AND : leal ;
DMF : loyal ; FEW V, 239b : legalis ; TLF : loyal]
Frequency : 24 occ.
Forms : leal, leaus, leax.

A. "Honest, faithful"
1. [Of a person] : Reison doi garder et droiture, Qu'il apartient a
leal roi Que il doit maintenir la loi, Verité et foi et justise. Je ne
voldroie an nule guise Fere desleauté ne tort, Ne plus au foible que
au fort (Er 1753). Bien me doit essorbir la terre Quant toz li
miaudres chevaliers, Li plus hardiz et li plus fiers Qui onques fust ne
cuens ne rois, Li plus lëax, li plus cortois, A del tot an tot relanquie
Por moi tote chevalerie. (Er 2498). Qui li veïst son grant duel fere,
Ses poinz tordre, ses chevox trere, Et les lermes des ialz cheoir, Leal
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dame poïst veoir (Er 3792). « Alis, fet il, Dex me confonde, Se la
chose remaint ensi. De par ton frere te desfi, Et de par lui, si con je
doi, Semoing toz ces que je ci voi Qu'il te lessent et a lui veignent.
Reisons est que a lui se teignent, De lui doivent lor seignor feire. Qui
leaus sera, or i peire. » (Cl 2486). Et plus ainme ele [= Lunete] li [=
Laudine] que lui [= Yvain], Ne sa honte ne son enui Ne li loeroit ele
mie, Que trop est sa leax amie. (Yv 1748). Car qui ainme, il est en
espans, N'onques ne puet panre boen some, Mes tote nuit conte et
asome Les jorz qui vienent et qui vont. Ensi li leal amant font Contre
le tans et la seison. (Yv 2760). Mes Cligés est tex chevaliers, Si
biax, si frans et si leax Que ja n'iert mançongiers ne fax Vers moi,
tant le sache lober, Qu'an lui n'a riens que amander. (Cl 4519). Mout
me troveroiz deboneire Vers vos et leal et cortois. Je sui de ceste
terre rois, Si vos offre tot a devise Tot mon consoil et mon servise
(La 3339). Si ne me poise mie mains De ce que il t'est mescheü Que
tu n'as del graal seü Qu'an an fet et cui an le porte, Que de ta mere
qui est morte Ne qu'il fet de ce chevalier Que j'amoie et tenoie chier
Mout por ice qu'il me clamoit Sa chiere amie et conduisoit Come
frans chevaliers leax. (Pe 3597). Mes ainz sera la mers de glace Que
l'an .i. tel chevalier truisse Qui el palés demorer puisse, Qu'il le
covandroit a devise Saige et large, sanz coveitise, Bel et franc, hardi
et leal, Sanz vilenie et sanz nul mal. (Pe 7343).

2. [Of a thing]
- [Abstr.] : Mes ne remire mie mains La dameisele le vasal De
boen voel et de cuer leal Qu'il feisoit li par contançon. (Er 1480).
Mout li* [r. lor] fet bien reison et droit, Car li uns l'autre aimme et
covoite. Ceste amors est leax et droite. (Cl 528). Les chevaliers qu'il
orent pris, N'an torz n'an fers ne les ont mis, Mes qu'il plevirent
solemant Come chevalier leaumant Que il leal prison tanroient, Et ja
nul mal ne lor querroient. (Pe 2519).
- [concr.] : ...l'an porroit, se Dex me gart, Chevalchier, ce
tesmoingne l'an, .XXV. liues an cest san Tot droit ensi con vos venez
C'uns ostex n'i seroit trovez Qui fust boens et leax et sains (Pe 3459).
B. "Legitimate" : Mes tote voie li reconte (...) Que de traïson
l'apeloit Uns chevaliers, si s'an aloit Desfandre a une cort real.
« Acheison eüstes leal, Fet li sires, sire, sanz faille. Mes ou sera
ceste bataille ? (...) » (Pe 5278). Ne ge ne pans ne ge ne cuit Que tu
por ce mesfet me haces Ne que por ce nul mal me faces, Que gel fis
por leal justise, Qui est establie et asise Par tote la terre le roi. (Pe
6883).

LËAUMENT, adv.
[F-B : leal (leaument) ; T-L : lëal (lëaument) ; GD :
loiablement/loiement1 ;
GDC :
loialment ;
AND : lealment ; DMF : loyalement ; FEW V, 240a :
legalis ; TLF : loyalement]
Frequency : 12 occ.
Forms : lëaumant.

A. "Loyally" : « Tenez ma foi ; je vos fianz, Dame, lëaumant
come cuens, Que je ferai trestoz voz buens. (...) » (Er 3403). Or ot
Erec que bien se prueve Vers lui sa fame lëaumant (Er 3481).
« Dame, ne tamez ! Bien voi que lëaumant amez Vostre seignor, si
vos an lo. N'aiez garde, ne bien ne po, De moi ne de ma conpaignie.
(...) » (Er 5010). « (...) Mes or le voldrai [= John] esprover, Et se je i
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puis foi trover, Lui et ses oirs toz franchirai, Ne ja vers lui n'en
tricherai Que vostre consoil ne li die Se il ce me jure et afie Que
lëaumant m'an eidera Ne ja ne m'an descoverra. » (Cl 5335). « Rois,
servi t'ai mout boenemant Par boene foi et lëaumant ; Or praing
congié, si m'an irai, Que ja mes ne te servirai. (...) » (La 88). Si li ra
dit : « Chevaliers, monte Sor ton cheval seüremant, Et je te creant
lëaumant Que je ne ganchisse ne fuie. Honte m'as dite, si m'enuie. »
(La 822). Et li vaslez sanz arester Fist tantost son comandemant
Mout volantiers et lëaumant (La 2040). N'est * [droiz] que nus pener
i puisse Jusque desleauté i truisse ; Et qui an garist autremant, Il
n'ainme mie lëaumant. (Yv 5380). Les chevaliers qu'il orent pris,
N'an torz n'an fers ne les ont mis, Mes qu'il plevirent solemant Come
chevalier lëaumant Que il leal prison tanroient, Et ja nul mal ne lor
querroient. (Pe 2518). Oïl, fet il, seüremant. Jel vos garderai
lëaumant Et volantiers le vos randrai, Que ja vers vos n'an
mesprandrai De rien tant con ge soie vis. (Pe 7172).
B. "Lawfully, legally" : Donc an istroient sanz redot Trestuit li
autre quitemant ; Car puis que li uns lëaumant Istra fors de ceste
prison, Tuit li autre, sanz mesprison, An porront issir sanz desfanse.
(La 2112). De celi qu'ele ot leidangiee Ne cuide ja mes a nul fuer
Que amer la doie an son cuer, Et celui qu'ele ot refusé Ra mout
lëaumant escusé Par reison et par droit de plet, Qu'il ne li avoit rien
mesfet. (Yv 1754).

LËAUTÉ, fem. noun
[F-B : leauté ; T-L : lëauté ; GD : loiauté ; GDC :
loialté ; AND : lealté ; DMF : loyauté ; FEW V, 240a :
legalis ; TLF : loyauté]
Frequency : 5 occ.
Forms : lëauté.

"Loyalty" : Apoiez a une fenestre S'estoit li rois Bademaguz, Qui
mout ert soutix et aguz A tote enor et a tot bien, Et lëauté sor tote
rien Voloit par tot garder et faire. (La 3146). A si grant enor la
demainne [= Guinevere] Et a demené jusque ci Li frans rois, la soe
merci, Com ele deviser le sot. Onques deviseor n'i ot Fors li, qu'ainsi
le devisa Et li rois mout plus l'an prisa Por la lëauté qu'an li vit. (La
4065). A neant est li diax venuz, Et l'empereres s'est tenuz Lonc tans
aprés de fame prandre, Car a lëauté voloit tandre ; Mes il n'a cort an
tot le monde Qui de mauvés consoil soit monde. Par le mauvés
consoil qu'il croient Li baron sovant se desvoient, Si que lëauté ne
maintienent. (Cl 2594, 2599). Li cuens ainme droite justise Et lëauté
et Sainte Iglise, Et tote vilenie het (Pe 26).

LECHËOR, masc. noun
[F-B : lecheor ; T-L : lechëor ; GD : lecheor ;
AND : lechur ; DMF : lécheur ; FEW XVI, 457a :
lekkon ; TLF : lécheur]
Frequency : 1 occ.
Forms : lecheor.

[Insult] "Lecher, scoundrel" : Tex done boen consoil autrui,
Qui ne savroit conseillier lui, Ausi con li preescheor Qui sont desleal
lecheor, Enseignent et dïent le bien Dom il ne vuelent feire rien !
(Yv 2536).
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LËECE, fem. noun
[F-B : leesce ; T-L : lëece ; GD : leece ; AND : leesce1 ;
DMF : liesse ; FEW V, 129b : laetitia ; TLF : liesse]

a) "Bearable" : « Amis, Des qu'an ma prison estes mis, Mout iert

Frequency : 11 occ.
Forms : leeces, leesce.

b) "Easy"
- Legier à + inf. "Easy to + inf." : A ce jor, comant qu'il soit

"Joy" : Riens n'est qui joie puisse fere Ne cuer d'ome a leesce trere,
Qui as noces ne fust le jor. (Er 1996). Par seignorie et par leesce Et

ores, Qui le chastel volsist desfandre, Ne fust mie legiers a prandre,
Car li traïtres le ferma, Des que la traïson soucha, De dobles murs et
de fossez (Cl 1230). « (...) Qu'an fetes vos et que vos valt ? - Vaslez,
c'est a dire legier : Se voloies a moi lancier Javeloz ne saiete traire,
Ne me porroies nul mal faire. (...) » (Pe 267). « Sire, volez savoir
Comant vos porriez avoir Le chevalier et le chastel ? Jel vos dirai et
bien et bel, Et si est mout legier a fere. (...) » (Pe 2403).
- Adv. phrase De legier. "Easily" : Des autres rien dire
n'estut, Car de legier furent conquis Qant il virent lor seignor pris.
(Cl 2031). Cent chevaliers senez et plus Avuec l'espie a envoiez, Et
cil les a si avoiez Que la pucele en mainnent prise, N'il n'i ont pas
grant force mise, Car de legier mener l'en porent. (Cl 3603).
« Dameisele, ou est cele terre ? Ou porrons nos la voie querre ? »
Cele respont : « Bien le savroiz, Mes, ce sachiez, mout i avroiz
Anconbriers et felons trespas, Que de legier n'i antre an pas, Se par
le congié le roi non (...). » (La 650). Fame qui sa boche abandone Le
soreplus de legier done (Pe 3846).

por Erec plus enorer, Fist li rois Artus demorer Toz les barons une
quinzainne. (Er 2068).
- [In coocc. with joie] : De leesce li cuers li faut Ne ne puet sa
joie celer (Er 6204). « Dex saut celui par cui ressort joie et leesce an
nostre cort ! (...) » (Er 6324). Et li Grezois plus ne sejornent, Vers
Costantinoble retornent A grant joie et a grant leesce (Cl 4159). ...Et
de son neveu li retoiche [= to Arthur] Grant joie au cuer et grant
leesce, Qu'il cuidoit que par sa proesce Soit la reïne revenue, Et Kex
et l'autre genz menue (La 5307). Mout i ot gent de grant noblesce, Et
mout i ot joie et leesce, Plus que conter ne vos porroie Qant lonc tans
panssé i avroie (Yv 2160). Et je doi la mort redoter, Qui ai ma joie a
duel changiee ? De moi s'est leesce estrangiee Et tuit solaz. N'en
dirai plus (Yv 3546). Atant desoz le chasne esgarde Et vit seoir une
pucele, Qui mout ert avenanz et bele, Se ele eüst joie et leesce. (Pe
6315). Niece, je voel aler a lui, Et, se Deu plest, n'avra mes hui Se
bien non et joie et leesce. (Pe 8029).
. Plur. : Sire, par Deu qui me fist nestre, Fet la reïne as blanches
treces, Ancor dobleront voz leeces Et crestra vostre joie adés, Et si
ne vos faudra ja mes. (Pe 7956).

LEGAT1, masc. noun
[F-B : legat ; T-L : legat1 ; GDC : legat ; AND : legat ;
DMF : légat1 ; FEW V, 241b : legare ; TLF : légat]
Frequency : 1 occ.
Forms : legaz.

"Legate, a representative of the pope" : Sor ces eschames fu
asise La table, et la nape sus mise. Ce que diroie de la nape, Legaz
ne chardonax ne pape Ne manja onques sor si blanche. (Pe 3266).

LEGIER, adj.
[F-B : legier ; T-L : legier ; GD : legier1 ; GDC : legier ;
AND : leger2 ; DMF : léger ; FEW V, 287a :
*leviarius ; TLF : léger]
Frequency : 18 occ.
Forms : legier, legiere, legieres, legiers.

A. "Light"
1. Literally "Light in weight" : Leanz est li haubers tresliz,
Qui antre .v.c. fu esliz, Et les chauces beles et chieres, Boenes et
fresches et legieres (Er 618). Et la soe remest antiere, Qu'ele n'estoit
mie legiere, Einz pesoit plus, au mien cuidier, Que nule lance a
chevalier, Qu'ainz nule si grosse ne vi. (Yv 532). Et ensi armé com il
[= the sons of the demon] vindrent, Escuz reonz sor lor chiés
tindrent, Forz et legiers por escremir. (Yv 5517). Vis li est qu'il doie
voler Tant le fet sa joie legier. (La 4441). ...Et la pucele quis li ot
Robe plus bele qu'ele pot, Dom au lever le revesti, Et cil lieemant la
vesti Plus legiers que oisiax qui vole. (La 6677).

2. Fig.
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vostre prisons legiere ; N'ai nul talant que mal vos quiere. (...) » (Er
1203).

. Prov. De legier puet on esprover au besoing qui est
bons amis : Li vilains dit bien voir qu'a poinne Puet an mes .i. ami
trover ; De legier puet an esprover Au besoing qui est boens amis.
(La 6504) .
B. "Nimble, agile" : Et cil qui sor les seles sieent Ne se tienent a
rien grevé : Isnelemant sont relevé, Car preu estoient et legier. (Er
5911). Si le requiert et envaïst, Que li dus toz s'an esbaïst, Car plus
le trueve bateillant, Fort et legier et conbatant, Que il n'avoit fet, ce li
sanble, Qant il vindrent premiers ansanble. (Cl 4082). Au mur se
prant et ranpe amont, Car mout estoit preuz et legiers. (Cl 6109).
D'autre part refont lor labor Li legier sailleor qui saillent (Yv 2355).

LEGIEREMENT, adv.
[F-B : legier (legieremant) ; T-L : legier (legierement) ;
GD, GDC : legierement ; AND : legerement ; DMF :
légèrement ; FEW V, 287b : *leviarius ; TLF :
légèrement]
Frequency : 5 occ.
Forms : legieremant.

"Easily" : Ce puet l'empereor peser Qu'ele dit que ja n'i avra Mire
fors .i. qui li savra Legieremant doner santé Qant lui vendra a
volanté. (Cl 5637). « Chevaliers, antant ça, Qui au Pont de l'Espee
an vas : Se tu viax, l'eve passeras Mout legieremant et soef. (...) »
(La 2629). Lors la fille Bademagu .I. pic fort, quarré et agu,
Porquiert et tantost si le baille Celui qui tant an hurte et maille Et
tant a feru et boté, Neporquant s'il li a grevé, Qu'issuz s'an est
legieremant. (La 6625). Mes jus totes mes armes mis Por plus aler
legieremant ; Si m'an reving honteusemant. (Yv 557). « (...) Et de
voz armes, biax amis, Me redites qu'an savez faire ? - Jes sai bien
vestir et retraire Si con li vaslez m'an arma, Qui devant moi an
desarma Le chevalier qu'avoie mort ; Et si legieremant les port Que
eles ne me grievent rien. (...) » (Pe 1392).
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LEIGNI, proper name (place)
[F-B : Leigni]
Frequency : 1 occ.
Forms : Leigni.

[For F-B and Poirion, this is probably Lagny-sur-Marne,
in the vicinity of Meaux ] : Godefroiz de Leigni, li clers, A
parfinee la Charrete, Mes nus hom blasme ne l'an mete Se sor
Crestien a ovré, Car ç'a il fet par le boen gré Crestien qui le
comança. (La 7102).

636

. Adv. use N'aler lent / Ne venir lent. : Le chief de son
cheval estort Percevax, qui s'ot menacier, Et point des esperons
d'acier Le cheval, qui pas ne va lant. (Pe 4277). Queque il vont ensi
parlant, Ne vint mie cele part lant Li chevaliers qui venoit seus, Les
grans galoz ancontre aus deus. (La 1542) At l. 1544 Les grans galoz is P's
isolated reading. Desarmé sont ensi parlant, Et li lyeons ne vint pas lant
Vers son seignor, la ou il sist. (Yv 6482).

S. also GODEFROI

.. Prov. phrase Li chevaus qui pas ne va lent s'esforce
quant on l'esperone. : Li chevax qui pas ne va lant S'esforce
quant an l'esperone (Yv 2146) S. CHEVAL.

LEITÜAIRE, masc. noun
[F-B : leitüaire ; T-L : leitüaire ; GD : letuaire ; GDC :
electuaire ; AND : letuaire ; DMF : électuaire ;
FEW III, 211a : electuarium ; TLF : électuaire]

LETRE, fem. noun
[F-B : letre ; T-L : letre ; GD, GDC : letre ;
AND : lettre ; DMF : lettre ; FEW V, 377a : littera ;
TLF : lettre]

Frequency : 3 occ.
Forms : leituaire, letuaire.

Frequency : 14 occ.
Forms : letre, letres.

"Electuary, medicinal substance mixed with honey or
syrup" : Car Fenice est mout malbaillie : S'estuet qu'ele veigne

A. "Letter of the alphabet, character" : Mes por coi m'est ses

garnie D'oignemant et de letuaire ; Morte iert, s'ele demore gaire,
S'isnelemant ne la secort. Et Thessala maintenant cort Et prant
oignemant * [r. et] entrait Et leituaire qu'ele ot fait (Cl 6209, 6214).
Et li vaslet aparellierent Les liz et le fruit au colchier, Que il en i ot
de mout chier, Dates, figues et noiz mugaces Et poires et pomes
grenaces, Et leituaire an la fin Et gingenbrë alixandrin. (Pe 3315).

LANDI, proper name (place)
[F-B : landi]
Frequency : 1 occ.
Forms : Lendi.

"Lendit, annual fair held on the Saint-Denis plain,
between Paris and Saint-Denis" : Qant la foire iert plainne au
Lendi Et il i avra plus avoir, Nel volsist mie tot avoir Li chevaliers,
c'est voirs provez, Si n'eüst ces chevox trovez. (La 1482).

LENT, adj.
[F-B : lant ; T-L : lent ; GD, GDC : lent ; AND : lent ;
DMF : lent ; FEW V, 252b : lentus ; TLF : lent]
Frequency : 10 occ.
Forms : lant, lante, lanz.

"Slow"
- Adv. phrase À lent. "Slowly" : « (...) Et des qu'ele [= Death]
iert an ma justise, Donc fera ele mon talant. Voire, mes trop vanra a
lant, Tant sui desirranz que je l'aie. » (La 4282).

- [In neg. construction, to put the emphasis on the idea
of rapidity] : Quant li rois voit qu'ele demore, Gauvain i comande
a aler Por Enyde el palés mener. Gauvains i cort, ne fu pas lanz (Er
6753).
. N'estre lent de + inf. "To not hesitate to do sth" : Or me
dites toz voz talanz, De voir dire ne soit nus lanz (Er 1772). A ce ne
fu mie restis Clygés ne lanz de bien respondre (Cl 5115). Lors ne fu
mie cele lante De son message reporter, Que mout an cuide deporter
La reïne et esleescier. (La 5894). Et la dameisele l'esgarde, Qui
n'estoit lante ne coarde De dire a .i. chevalier honte (Pe 6634).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

nons [= Alexander's name] si forz, Car je li vuel voir sornon metre ?
Ce m'est avis, trop i a letre, S'aresteroie tost enmi. Mes se je l'apeloie
ami, Cest non diroie je bien tot. (Cl 1392). Mes iqui remest tote sole,
Et sovant se prant a la gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes, Et
list en .i. sautier ses saumes, Anluminé a letres d'or. (Yv 1417).
B. Plur. "Written comunication addressed to sb" : Unes
letres tint an sa main, Ses tant le roi et il les prant. (La 5252). Et
messire Gauvains lors primes Sot que les letres fausses furent, Qui
les traïrent et deçurent ; Par les letres sont deceü. (La 5339, 5341).
N'en avez vos eü message De la dameisele sauvage Qui letres vos en
anvea ? (Yv 1623).
C. "Lettering, letters written or engraved on sth" : Amors
sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz et sanz chalor, Jorz sanz
soloil, cire sanz miel, Estez sanz flor, yvers sanz giel, Ciax sanz
lune, livres sanz letre. (Cl 3851). Et s'avoit letres sor chascune [= of
the tumbs] Qui les nons de ces devisoient Qui dedanz les tonbes
girroient. (La 1860). « Ces tonbes qui ci sont, De coi servent ? » Et
cil respont : « Vos avez les letres veües ; Se vos les avez antendues,
Don savez vos bien qu'ele dïent Et que les tonbes senefïent. (...) »
(La 1877). Et letres escrites i a Qui dïent : « Cil qui levera Cele
lanme seus par son cors Gitera ces et celes fors Qui sont an la terre
an prison (...) » (La 1899). Vos meïsmes bien le savez, Qui sovant
leües avez Les letres qui sont sor la lame. (La 1977). Et li chevalier
qui cheïrent Plus tost qu'il porent sus saillirent Et ont tost les espees
traites, Qui de letres erent portraites. (La 7046).
D. "Text, written source" : Costume estoit an cel termine, Ce
trovons escrit an la letre, Que chevaliers se devoit metre An prison
atot son ator Si con il partoit de l'estor Ou il conquis avoit esté (Pe
2721). Et se il n'a plaie mortel, Ge li aport une herbe tel Qui mout,
ce cuit, li aidera (...), Que l'an ne set sor plaie metre Meillor herbe,
ce dit la letre, Qui tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la metroit desor
l'escorce D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot ne fust
tranchiez, Que la racine reprandroit Et li arbres tex devandroit Qu'il
porroit fuillier et florir. (Pe 6692).
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LETRÉ, adj.
[F-B : letré ; T-L : letré ; GD, GDC : letré ;
AND : lettré ; DMF : lettré ; FEW V, 378b : littera ;
TLF : lettré]
Frequency : 1 occ.
Forms : letrez.

"Literate, learned" : Qui lors veïst dras anmaler, Et covertors et
orelliers, Cofres anplir, trosser somiers Et chargier charretes et chars
(...), Uns clers sages et bien letrez Ne poïst escrire an .i. jor Tot le
hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez tantost. (Pe 4130).

LEVAIN, masc. noun
[F-B : levain ; T-L :
AND : levein ; DMF :
*levamen ; TLF : levain]

levain ;
levain ;

GDC : levain ;
FEW V, 266b :

Frequency : 1 occ.
Forms : levain.

"Leaven" : Et li boens hoem estoit an painne De cuir vandre et
d'acheter pain D'orge et de soigle sanz levain. (Yv 2878).
LEVER, verb
[F-B : lever ; T-L : lever ; GD : lever ; GDC :
lever1/lever2 ; AND : lever1 ; DMF : lever ; FEW V,
267b : levare ; TLF : lever1/lever2]

sainz, Que ja mes cuers ne sera fainz Que je tot mon pooir n'en face.
(...) » (Yv 6638). Li prodon maintenant le saigne, Si a la main levee
an haut Et dist : « Biax sire, Dex vos saut ! (...) » (Pe 1693). Et li
chevax sanz demoree S'an va fuiant, teste levee, Vers les tantes le
grant troton. (Pe 4246). ...cil son comandement A fet, le pié li lieve
[= to the horse] an haut Et trova que uns fers li faut (Pe 5631) .

C. Lever aucun (amont / contremont). "To raise sb, to
help sb back to his feet" : L'empereres, qui tant avoit Son
neveu chier com il devoit, Par la main contremont l'an lieve (Cl
3935). Et messire Yvains sanblant fist Qu'a ses piez seoir se volsist,
Qant ele l'an leva amont (Yv 2075). Et cil, qui mout l'avoit amee,
Vient vers li, si l'en lieve amont (Yv 4387). Et cele chiet el pavemant
Et jut pasmee longuement ; Et messire Gauvains l'ahert, Si l'an leva
et pale et vert De la peor qu'ele ot eüe. (Pe 5806).
D. "To put vertically" : Or ai manti mout leidemant, Que l'en
voit bien apertemant Que li uns vialt envaïr l'autre, Lance levee sor
le fautre (Yv 6076). Qant il ot fet tot son cenbel Devant le vaslet
bien et bel, Qui bien s'an ert garde donee, Si s'an revient lance levee
Au vaslet... (Pe 1450). Qant li vaslez ot fet son tor, Devant le
prodome au retor, Lance levee, s'an repaire Si con il li ot veü faire
(Pe 1489). Li fel Giu par lor anvie, Qu'an devroit tuer come chiens,
Se firent max, et a nos biens, Qant il an la croiz le leverent (Pe
6087).

Frequency : 135 occ.
Forms : Inf. : lever ; Pa. p. : levé, levee, levez ; Pr. ind. 1 : lief,
3 : lieve, 6 : lievent ; Impf. ind. 3 : levoit, 6 : levoient ; P. def.
ind. 3 : leva, 4 : levames, 6 : leverent ; Fut. ind. 3 : levera ;
Imper. 2 : lieve, 5 : levez ; Pr. subj. 3 : liet ; Impf. subj.
3 : levast.

E. "To take away from the place occupied, to remove" :

I. Transitive use
A. "To raise to a higher position, to lift" : La maçue a .ii.

- [Hunting, of game] "To flush out, rouse the game from
cover" : Cil qui devant erent alé Avoient ja le cerf levé (Er 118).
- [Legal term] Lever aucun (d'un sairement) come
parjur. "To challenge sb as faithless, refusing the value
of his oath " : Et Meleaganz tant sa main Aus sainz et jure tot de

mains leva Et cuide ferir a droiture Parmi le chief sanz coverture. (Er
4426). Le pel a a .ii. mains levé Et cuide ferir, mes il faut, Car li
lyons en travers saut (Yv 4222). Lors fu li chevaliers iriez, Sa lance
a a .ii. mains levee, Si l'an a feru grant colee Par les espaules an
travers (Pe 1101). « Cil qui levera Cele lanme seus par son cors
Gitera ces et celes fors Qui sont an la terre an prison (...) » (La
1900). Tantost vet la lame seisir Li chevaliers et si la lieve, Si que de
neant ne s'i grieve (La 1911). Et li chevaliers fu leanz, Si a fet
mervoilles si granz Que toz seus la lame leva C'onques de rien ne s'i
greva (La 1969). Et li vaslez torna arriere Por veoir que ce ot esté, Et
vit qu'an ot le pont levé, S'apele et nus ne li respont. « Di va, fet il,
tu, qui le pont As levé, car parole a moi ! (...) » (Pe 3400, 3403). Et
messire Gauvains s'abesse, Qui de terre voloit lever Son mantel por
li afubler (Pe 6631).
- By meton. "To raise a weapon to deal a blow" : Et cil
qui a lui failli ot Vient aprés lui, plus tost qu'il pot, Et lieve son cop
derechief ; Sel cuide bien parmi le chief, Jusqu'as danz, de la hache
fandre (La 1159).
B. "To raise a body part upwards" : Li rois en a levé le chief
Et dist : « Ci a mout grant meschief Quant vos remenoir ne volez
(...) » (Er 4221). Et il lor comande a ovrir Les mantiax et les chiés
lever (Yv 3961). La main destre leva adonques La dame et dit :
« Trestot einsi Con tu l'as dit, et je le di, Que, si m'aïst Dex et li
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Et quant vint as napes lever, S'ot l'empereres tant beü Del boivre qui
li ot pleü, Par nuit sera en dormant ivres (Cl 3280). Ne m'eüst gueres
correcié Li chevaliers de quanqu'il dist, Mes devant moi ma cope
prist Et si folemant l'an leva Que sor la reïne versa Tot le vin dont
ele estoit plainne. (Pe 957).

plain : « Ensi m'aïst Dex et li sainz, Kex li seneschaus fu conpainz
Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot son delit. - Et je t'an lief come
parjur, Fet Lanceloz, et si rejur Qu'il n'i jut ne ne la santi. (...) » (La
4971).

II. Intransitive use
A. "To rise to one's feet, to stand up" : Et quant ce vint a
l'ajorner, Si s'aparoillent et atornent, Lievent et montent, si s'an
tornent (La 5278). « (...) Del sanc ai perdu .i. setier, Si me met an
vostre merci. - Or levez donc, fet il, de ci. » Et cil se lieve a quelque
painne, Et messire Gauvains l'an mainne Au notonier, qui l'an
mercie. (Pe 7194).
- Lever sus : Devant li vient, si s'agenoille (...). Et Fenyce, qui le
regarde, Come foible chose et coarde, Ne set quele acoisons le
mainne. Si li a dit a quelque painne : « Amis, biax frere, levez sus !
Seez lez moi, ne plorez plus (...) » (Cl 4261).
. Lever sus contre aucun. "To rise to greet sb" : Erec
contre lui leva sus, Qui mout estoit bien afeitiez, Si li dist : « Sire,
bien vaigniez. » (Er 3262).

- In partic. "To get up from bed" (most of the time on waking) :
Au main quant l'aube est esclarcie, Erec s'atorne de l'aler, (...) Et
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s'amie la bele esvoille ; Cele s'atorne et aparoille. Li vavasors lieve et
sa fame ; N'i remaint chevalier ne dame Qui ne s'atort por convoier
La pucele et le chevalier. (Er 1415). Levez isnelemant de ci, Que
traïz estes antreset (Er 3464). Cele a l'orine raportee, Si l'a
estroitemant gardee Tant que l'empereres leva. (Cl 5669). Atant font
les liz atorner, Si se couchent. A l'anjorner Lievent matin et si
s'atornent. (La 2983). Li prodon par matin leva, Au lit au vaslet s'an
ala (Pe 1593). La pucele matin leva Et tote seule s'an ala A l'ostel
monseignor Gauvain. (Pe 5421). ...Que c'est li Liz de la Mervoille,
Ou nus ne dort ne ne somoille Ne n'i repose ne n'i siet Que ja mes
sains ne vis an liet. (Pe 7556). Jusqu'au matin aiez repos, Que mes
sires voldra lever (Er 3373). Et il dormi jusqu'au matin Que l'aube
del jor fu crevee Et la mesniee fu levee. Si esgarda anviron lui, Et
quant ne vit leanz nelui, Si l'estut par lui seul lever. (Pe 3344, 3347).

Rem. For the last 3 occ. (Er 3373, Pe 3344, 3347), it
may also be a pronom. use'un empl. pronom.
- [Expression of greeting] Bien soiez vos levez ! "Good
morning !" : Monseignor Gauvain et son oste Ont a .ii. fenestres
trovez. « Sire, bien soiez vos levez, Font les reïnes amedeus. Cist
jorz vos soit liez et joieus (...). » (Pe 8042).
- Factitive use : « Dame, fet il, isnelemant Feites noz chevax
anseler Et feites nostre oste lever, Si li dites qu'il veigne ça. (...) » (Er
3484). L'andemain par matin, au jor, La dameisele de la tor Lor ot
fet messe apareillier ; Ses fist lever et esveillier. (La 538). Et cil qui
la nuit veillié orent, Tantost con le jor veoir porent, Esvellierent les
andormiz, Ses firent lever de lor liz (Pe 2076, 2077). Li notoniers
devant son lit Au matin vint, sel fist lever Et vestir et ses mains
laver. (Pe 8013).
- "To arise from the table" : Et mangierent ansanble et burent
Tant que del mangier lever durent. Qant levé furent del mangier, Dist
la pucele au chevalier : « Sire, alez vos la fors deduire (...) » (La
1032, 1033). Quant a lor eise orent sopé Et des tables furent levé,
Erec mist son oste a reison, Qui sires ert de la meison (Er 502). Qant
levé furent de la table, Li prodon, qui mout fu cortois, Pria de
remenoir .i. mois Le vaslet qui delez lui sist. (Pe 1566).

Rem. The 2 examples of past part. can also be
considered as pronom. usempl. pronom.
B. "To rise, appear"
- [Star, day] : ...Einz vont colchier, si se reposent Jusqu'au main
que li solauz lieve (Pe 2619). ...Ausi perdirent les chandoiles Lor
clarté come les estoiles Qant li solauz lieve et la lune. (Pe 3217).
Cele nuit estoile ne lune N'orent lor rais el ciel mostrez, Mes ainz
qu'il venissent as trez, Comança la lune a lever ; Et je cuit que por
aus grever Leva einz qu'ele ne soloit (Cl 1675, 1677). Demain, ja ne
tardera plus, M'an voldrai par matin aler, Lors que le jor verrai lever.
(Er 4220).
- [Noise, din] : An l'estor lieve li escrois, Des lances est mout
granz li frois (Er 2107). En l'ost en est li criz levez De lor cos, de lor
chapleïz. (Cl 1320).
C. "To recover (from illness)" : Trop me grevez et enuiez,
Car si sui de mal agrevee, Ja n'en serai sainne levee. (Cl 5620).

III. Reflexive use "To rise to one's feet, to stand up" :
« Amis, relevez sus, De cest forfet quites soiez, Quant vos ne me
conoissoiez. » Guivrez se lieve et il li conte Comant il a ocis le conte
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(Er 5055). Maintenant s'est Erec levez Et cil se lieve ansanble o lui,
Au cor an vienent anbedui. (Er 6106, 6107). Atant se lievent li
Grezois ; Lié sont, quant si les a li rois Deboneiremant retenuz. (Cl
379). Kex li prie qu'ele se liet ; Mes ele dit que nel fera : Ja mes ne
s'an relevera Tant qu'il otroit sa volenté. (La 150). Lors a quelque
poinne se lieve Et va vers le pertuis petit, Belemant, petit et petit (La
6558). S'est droiz que ma dame le cuit Que vos avez plus que nos
tuit De corteisie et de proesce : Ja le leissames por peresce, Espoir,
que nos ne nos levames Ou por ce que nos ne deignames. (Yv 81).
Lever se cuide et sostenir, Mes ne puet tant qu'aler s'an puisse.
Mestiers li est qu'aïde truisse Qui li aïst et qui l'en maint, Que si l'a
ses granz max ataint Qu'a poinnes puet sor piez ester. (Yv 3030). Si
feri de si grant vertu .I. chevalier parmi l'escu Qu'il mist en .i. mont,
ce me sanble, Cheval et chevalier ansanble, N'onques puis cil ne se
leva (Yv 3153). « (...) Del sanc ai perdu .i. setier, Si me met an
vostre merci. - Or levez donc, fet il, de ci. » Et cil se lieve a quelque
painne, Et messire Gauvains l'an mainne Au notonier, qui l'an
mercie. (Pe 7195).
- Soi lever (en)contre aucun. "To rise to greet sb" : De
chevaliers i avoit tant, Quant eles an la sale entrerent, Qui ancontre
eles se leverent, Que je n'an sai nomer le disme (Er 1664). Et
messire Yvains fu si genz Qu'a mervoilles tuit l'esgarderent, Et
encontre ax tuit se leverent Et tuit saluent et anclinent Monseignor
Yvain... (Yv 2058). « Amis, ne vos soit grief Se ancontre vos ne me
lief, Que je n'an sui pas aeisiez. (...) » (Pe 3096). Ansus de lui un po
me ting, Et il me dist que je venisse Lez lui seoir et ne tenisse A
orguel qu'il ne se levoit Ancontre moi, qu'il ne pooit (Pe 3527).
Contre le provoire te lieve, C'est uns servises qui po grieve, Et Dex
l'ainme por verité, Por ce qu'il vient d'umilité. (Pe 6245) .
- Soi lever en estant : Et quant li rois les ot veües, Ancontre se
lieve an estant. (Er 1661). A cest mot an estant se lieve Messire
Gauvains, cui mout grieve De la parole que il ot (La 6201) . A cest
mot an estant se lieve Girflez, cui li rois le comande (Pe 2880).
- Soi lever en son seant. "To sit in the bed" : A cest mot
s'est Erec levez An son seant, qu'il ne pot plus, Et dit : « Amis,
relevez sus (...). » (Er 5050).

- In partic. "To get up from bed" (most of the time on waking) :
L'andemain, lués que il ajorne, Li rois se lieve et si s'atorne (Er 70).
L'andemain, lués que l'aube crieve, Isnelemant et tost se lieve, Et ses
ostes ansanble o lui (Er 698). La pucele voit bien et set Que cil sa
conpaignie het (...), Et dit : « S'il ne vos doit peser, Sire, de ci me
partirai. En ma chanbre couchier m'irai Et vos an seroiz plus a eise
(...). » Lors si se lieve ; Au chevalier mie ne grieve, Einz l'an leisse
aler volentiers (La 1261). Atant s'andormi et si jut Tant que li jorz
clers aparut. Tot maintenant que l'aube crieve, Isnelemant et tost se
lieve. (La 1282). Queque il son conte contoit Et la reïne l'escoutoit,
Si s'est de lez le roi levee Et vient sor ax tot a celee (Yv 63). Quant
la chanbre fu desfermee, Si se leva et oï messe Et atendi, por la
promesse Qu'il lor ot feite, jusqu'a prime. (Yv 4023). Qant vint que
l'aube fu crevee, La dameisele fu levee, Qui an mout grant espans
estoit De trover ce qu'ele queroit. Et li sires de la meison Se lieve et
tuit si conpaignon (Yv 4926). Au main, quant Dex rot alumé, Par le
monde, son luminaire, Si matin com il le pot faire, Qui tot fet par
comandemant, Se leva mout isnelemant Messire Yvains et sa pucele
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(Yv 5444). Au main, au chant des oiselez, Se lieve et monte li vaslez
(Pe 634). Et il dormi jusqu'au matin Que l'aube del jor fu crevee Et
la mesniee fu levee. Si esgarda anviron lui, Et quant ne vit leanz
nelui, Si l'estut par lui seul lever. Et que qu'il li deüst grever, Des
qu'il voit que fere l'estuet, Il se lieve, que mialz ne puet, Et chauce
sanz nelui atandre (Pe 3350).
- "To arise from the table" : Atant uns des vaslez se lieve Et
dit : « Ausins i irai gié. » (La 2180). Tantost se lieve mout dolante
De la table, si se demante (La 4177). Mes cel jor mout se
merveillierent Del roi qui einçois se leva ; Si ot de tex cui mout
greva Et qui mout grant parole an firent, Por ce que onques mes nel
virent A si grant feste an chanbre antrer Por dormir ne por reposer
(Yv 43). Qant mangié orent, si se lievent (Pe 2583).

IV. Subst. use
A. "Act of raising sth" : Car .vii. homes mout forz et granz I
covandroit au descovrir, Qui la tonbe voldroit ovrir, Qu'ele est d'une
lame coverte. Et sachiez que c'est chose certe Qu'au lever covandroit
.vii. homes Plus forz que moi et vos ne somes. (La 1897).

B. "Act of getting up from bed"
- Au lever (d'aucun). "When one gets up, on rising" : Li
rois, por son cors atorner, A son lever li anvea Armes que mout bien
anplea (Er 5637). Au lever fu il droiz martirs, Tant li fu griés li
departirs (La 4689). Et la pucele quis li ot Robe plus bele qu'ele pot,
Dom au lever le revesti (La 6675). A son lever fu Clarissanz, La
granz, la bele, l'avenanz (Pe 8015).

LEVRE, fem. noun
[F-B : levre ; T-L : levre ; GDC : levre ; AND : levre1 ;
DMF : lèvre ; FEW V, 107b : labrum ; TLF : lèvre]
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- Lez à lez. "Side by side, nearby" : Assis se furent lez a lez
Alixandres et la reïne. (Cl 1540). Et quant l'enpereres l'ancontre, Qui
devant toz i fu alez, Et l'empereriz lez a lez, Devant toz le cort acoler
L'empereriz* [r. empereres] et saluer. (Cl 5066). El tans que l'en vet
an gibier (...), Avint c'uns chevaliers de Trace, Bachelers juenes,
anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor an gibiers alez Vers cele
tor tot lez a lez. (Cl 6350). N'i puet passer c'uns seus chevax : Lez a
lez n'i iroient pas Dui home, et si est li trespas Bien gardez et bien
desfanduz. (La 2167).
II. [Prep. use] "Beside, next to" : Erec la pucele ot lez soi Et
li sires de l'autre part. (Er 482). Seez lez moi, ne plorez plus Et dites
moi vostre pleisir. (Cl 4262). Ensi Lanceloz se demante, Et sa genz
est lez lui dolante Qui le gardent et qui le tienent. (La 4398). Et li
lyons lez lui costoie, Que ja mes ne s'an partira, Toz jorz mes avoec
lui ira (Yv 3406). Et li prodon lez lui asist Le vaslet et mangier le
fist Avoec lui an une escuele. (Pe 1559). L'espee contreval descent,
L'escu jusqu'a la bocle fant, Et del hauberc lez le costé Li a plus d'un
espan osté. (Er 939). Au port truevent lez la faloise Les mariniers
dedanz les nes. (Cl 238). De l'autre part, lez un santier, En avoit
jusqu'a .xxiij. Armez, sor boens chevax irois. (La 1660). Lez la
fontainne troverras .I. perron, tel con tu verras (Yv 387). Si s'an va
tot selonc la rive Lez une grant roiche naïve, Et de l'autre part l'eve
estoit Si que l'eve au pié li batoit. (Pe 1314).
- De lez aucun. "From sb's side" : Sovant estoit midis passez
Einz que de lez lui se levast (Er 2443). De lez li s'est li cuens
dreciez, Si la comande a Deu .c. foiz (Er 3414). Mes li jorz vient,
qui mout li grieve, Qant de lez s'amie se lieve. (La 4688).

"Lip" : El roncin ot mout leide beste : Gresle le col, grosse la teste,

LICE2, fem. noun
[F-B : lice2 ; T-L : lice2 ; GD, GDC : lice1 ;
AND : liste ; DMF : lice1 ; FEW XVI, 472a : *lîstja ;
TLF : lice1]

Larges oroilles et pandanz ; Et de vellesce ot tex les danz Que l'une
levre de la boche De .ii. doie a l'autre ne toche. (Pe 6919).

Frequency : 4 occ.
Forms : lices.

Frequency : 1 occ.
Forms : levre.

LEVRIER, masc. noun
[F-B : levrier ; T-L : levrier ; GDC : levrier ;
AND : leverer1 ; DMF : lévrier ; FEW V, 260a : lepus ;
TLF : lévrier]
Frequency : 2 occ.
Forms : levrier.

"Greyhound" : Cil li presante .i. ostor sor, Cil .i. brachet, cil .i.
levrier, Et li autres .i. esprevier (Er 2389). Maint faucon et maint
esprevier Et maint ostor sor et gruier Et maint brachet et maint
levrier Fist Guivrez avoec ax porter Por aus deduire et deporter. (Er
5316).

LEZ, masc. noun
[F-B : lez2 ; T-L : lez ; GD : les1 ; AND : lez1 ; DMF :
lez ; FEW V, 204a : latus2 ; TLF : lez]
Frequency : 78 occ.
Forms : lez.

I. Subst. use "Side" : Uns chevaliers auques d'ahé Estoit de

"Barrier, palisade" : Puis comande qu'an li aport Escu et lance
roide et fort (...), Qu'il ot veü devant ses lices .I. chevalier armé
passer A cui se vialt d'armes lasser (Er 3676). Einsi vers le chastel
s'an vont ; Passent les lices et le pont, Tant que les lices ont passees,
Et les genz, qui sont amassees Par la rue a granz tropeiax, Voient
Erec, qui tant est biax Que par sanblant cuident et croient Que
trestuit li autre a lui soient. (Er 5446, 5447). Tot juing et juingnet et
aoust Mist au feire le roilleïz Et fossez et pont torneïz, Tranchiees et
barres et lices Et portes de fer coleïces Et grant tor de pierre quarree.
(Er 1241).

LICONAL, proper name (person)
[F-B : Liconal]
Frequency : 1 occ.
Forms : Licoranz.

[Licorant, Enide's father] : De joie veïssiez plorer Le pere et la
mere Enyde, Qui ot a non Tarsenesyde ; Por voir ot non ensi sa
mere, Et Licoranz ot non ses pere (Er 6834).

l'autre part del pré Sor .i. cheval d'Espaigne sor (...). Une main a l'un
de ses lez Avoit par contenance mise (La 1654).
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LIÉ1, adj.
[F-B : lié ; T-L : lié1 ; GD : lié ; GDC : lie1 ; AND : lé2 ;
DMF : lié ; FEW V, 130a : laetus]
Frequency : 107 occ.
Forms : lié, liee, liees, liez.

A. [Of a person or a person's aspect] "Glad, happy" :
Mout estoit liez de s'avanture, Qu'amie a bele a desmesure, Saige et
cortoise et debonaire. (Er 1463). Ce jor furent jugleor lié, Car tuit
furent a gré paié. (Er 2055). Lié sont, quant si les a li rois
Deboneiremant retenuz. (Cl 380). Qant lor seignor pris et lié Voient,
ne s'an font mie lié. (Cl 2130). A la reïne pas n'an poise, Einz an est
liee et mout li plest (La 5701). Lanceloz s'est mis a la voie Si liez
que, se juré l'avoie, Ne porroie por nule painne Dire la joie qu'il
demainne De ce qu'ainsi est eschapez De la ou il fu antrapez. (La
6708). Cil sont mout lié de ce qu'il oent, Et sa corteisie mout loent.
(Yv 5785). « Alez, fet il, Dex vos conduie En voz païs sainnes et
liees. » (Yv 5799). Li rois des Isles fu vaincuz, Et de c'est li rois
Artus liez (Pe 851). De son prisonier fu mout liez Li mariniers, et de
son oste. (Pe 7236).
- Prov. Fols est liez de bele parole : Fos est liez de bele
parole, Si l'a an mout tost amusé. (Yv 2464) S. FOL3.
- [Of the face] : A bele chiere, a lié sanblant, Monte Lunete ; si
s'an va... (Yv 6652). A chiere mout joiant et liee Les salue et dit :
« Bien vaingniez (...). » (La 2516). Qant il ot le lyon ocis, Si se rest
sor le lit assis, Et ses ostes o liee chiere Vint tantost el palés arriere
(Pe 7619).
- [Of the heart] : Certes mout en ai lié le cuer, Sachiez que sa
mere est ma suer, Quant vos ma niece avoir deigniez. (Er 1273) .
« (...) Dex ! Com en ai lié et riant Le cuer et sain », fet la pucele. (La
3662). La novele de l'anhatine Sot Lanceloz, l'ore et le terme, Puis
ne furent si oil sanz lerme Ne ses cuers liez que il le sot. (La 5435).
- [Often co-occurring with baut, joiant, joios] : Or est
Lunete baude et liee Qant a sa dame est acordee (Yv 4568). Et quant
vos estes bauz et liez, Li mangiers est aparelliez, Si mangeroiz quant
vos pleira, An quelque leu que vos serra (Pe 7959). Li peres an ert
mout joianz Et la mere plore de joie Et la pucele ert tote coie, Mes
mout estoit joianz et liee Qu'ele li estoit [= to Erec] otroiee (Er 685).
Li cuens respont liez et joianz : « Tenez ma foi ; je vos fianz, Dame,
lëaumant come cuens, Que je ferai trestoz voz buens. (...) » (Er
3401). Et Enyde aprés lui recort, Qui mout estoit joianz et liee, Que
lor voie ert apareilliee. (Er 5251). Avoec lui vont tuit cil qui voelent,
Lié et joiant plus qu'il ne suelent. (La 4096). « (...) Rien plus ne
m'avoit Dex lessiee Dont je fusse joianz et liee. » (Pe 486). « (...)
Cele querras, jel te comant, Et li diras que ge li mant Que ge
n'anterrai a nul plet An cort que li rois Artus et Tant que la bufë ert
vangiee, Dont el sera joianz et liee. » (Pe 3962). Or sui si liez et si
joianz Que ge nel porroie plus estre. (Pe 7952). Or serai ge liee et
joieuse D'aler quel part que vos voldroiz (Pe 6934).
- [As opposed to dolant, irié, mat] : Et se ge puis, jusqu'al
tierz jor Me serai ge mis el retor ; Lors me reverroiz a l'ostel, Lié ou
dolant, ne sai le quel. (Er 268). S'an sont cil lié, et cil dolant. (Cl
3516). Li rois Artus, biax dolz amis, Lié et dolant le troveras A cel
chastel, se tu i vas. (Pe 843). Don ne fust ce mervoille fine A
esgarder, s'ele fust liee, Qant ele est or si bele iriee ? (Yv 1491). Or a
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messire Yvains sa pes, Et poez croire c'onques mes Ne fu de nule
rien si liez, Comant qu'il ait esté iriez. (Yv 6789). De maz et de liez
en i ot : A l'un pesa, a l'autre plot. (Er 1069).
- Faire aucun lié. "To make sb happy" : « (...) Mes por
chose que vos ai dite, N'en aiez ja male souspite, Car li boivres est
clers et sains Et de boenes espices plains, Et puet cel estre an aucun
tans Vos fera lié, si con je pans. » (Cl 3266). Aprés ces .ii. au tierz
s'acople, Qui mout le cuidoit trover sople Et lié feire de son enui. (Cl
3693). Lié m'avez fet, nel puis noier, Mes mout me grieve a otroier
Qu'a la bataille vos envoi, Por ce que trop enfant vos voi. (Cl 3939).
Or se mist a la voie arriere Et leissa mout la dame iriee Que il avoit
mout feite liee. Et con plus liee l'avoit feite, Plus li poise et plus se
desheite Quant il ne vialt plus demorer (Yv 3320, 3321). Cil me feïst
joiant et liee, Se je a cort trové l'eüsse (Yv 3694).

- Soi faire lié d'aucune chose. "To feel o.s. happy with
sth" : N'est joie nule qu'il n'an face, Mout s'an fet liez, mout s'an fet
riche (La 1467).
B. [Of a thing] "Pleasant" : Mout lié ostel et mout joiant Vos
fist, que il le sot bien feire Come prodom et deboneire, Puissanz et
aeisiez et riches. (Pe 1904).

LIEEMENT, adv.
[F-B : lié (lieemant) ; T-L : lié1 (lieement) ; GD :
lieement ; AND : leement2 ; DMF : liément ; FEW V,
130a : laetus]
Frequency : 15 occ.
Forms : lieemant.

"Happily, cheerfully" : « (...) Tot a vostre comandemant Ma
bele fille vos comant. » Lors l'a prise parmi le poing : « Tenez, fet il,
je la vos doing. » Erec lieemant la reçut; Or a quanque il li estut.
Grant joie font tuit par leanz (Er 679). Atant faillirent les paroles,
Lieemant se vont couchier tuit. (Er 695). Li palefroiz li fu bailliez Si
richemant apareilliez, Et ele i monte lieemant (Er 5311). Mout
furent servi lieemant, Tant qu'Erec estrosseemant Leissa le mangier
et le boivre, Et comança a ramantoivre Ce que au cuer plus li tenoit :
De la Joie li sovenoit (Er 5543). L'empereres ne tarda pas Aprés ses
noces longuemant ; De Coloigne part lieemant, Et l'empereres
d'Alemaingne Le conduist a riche conpaingne (Cl 3348). Or sont
plus lié qu'il ne soloient, Si manjuent mout lieemant. (La 2951). Ensi
ont pris lor parlemant, Si departent mout lieemant. (La 4532). Et la
pucele quis li ot [= to Lancelot] Robe plus bele qu'ele pot, Dom au
lever le revesti, Et cil lieemant la vesti Plus legiers que oisiax qui
vole. (La 6676). Gel te dirai, par saint Martin, Fet la pucele
lieemant, Mes saiches bien veraiement Que ja por rien nel te deïsse
Se point de ton bien i veïsse. (Pe 7047).

- [To characterize a way of welcoming sb] "Warmly" :
Onques nus rois an son rëaume Ne fu plus lieemant veüz N'a
greignor joie receüz. (Er 2395). Lors ne lessa mie cheoir La reïne
ses ialz vers terre, Einz l'ala lieemant requerre, Si l'enora de son
pooir Et sel fist lez li aseoir. (La 4462). Lor voie ont ansanble tenue
Tant que au chastel sont venu ; Si a la dame retenu Monseignor
Yvain lieemant (Yv 3101).

- [To characterize a way of accepting a situation]
"Gladly, with pleasure" : Bien fu gardez et bien serviz, Car ne
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fu pas faite a enviz Rien nule qui li fust mestiers, Mes lieemant et
volantiers. (Er 5176). Mout fu liez de cest mandemant L'empereres,
mout lieemant Lor a otroiee sa fille (Cl 2630).

LIEGE, proper name (place)
[F-B : Liege]
Frequency : 1 occ.
Forms : Liege.

[Liège, in Belgium] [With definite article] : Se France et la
rëautez tote Et tuit cil qui sont jusqu'au Liege Estoient anviron a
siege, Nel panroient il an lor vies, Car plus dure de quinze lies L'isle
ou li chastiax est assis (Er 5345).

LIEPART, masc. noun
[F-B : liepart ; T-L : liepart ; GDC : leopard ;
AND : lepart ; DMF : léopard ; FEW V, 257a :
leopardus ; TLF : léopard]
Frequency : 6 occ.
Forms : liepart, lieparz.

"Leopard" : Erec s'asist de l'autre part Sor une ymage de liepart
Qui el tapiz estoit portraite. (Er 2630). Antaillié furent de grant fin,
Car li dui manbre d'une part Orent sanblance de liepart, Li autre dui
de corquatrilles. (Er 6666). Onques nule beste salvage, Lieparz ne
huivres ne lieons, S'ele vit perdre ses feons, Ne fu si ardanz
n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu Clygés, car lui ne chaut
De vivre se s'amie faut. (Cl 3659). Ce feisoit mout desconforter Les
.ii. chevaliers qui estoient Avoec le tierz, que il cuidoient Que dui
lyon ou dui liepart Au chief del pont de l'autre part Fussent lié a .i.
perron. (La 3035). L'ostel gaires esloignié n'oi Qant je trovai en uns
essarz Tors salvages, ors et lieparz Qui s'antreconbatoient tuit (Yv
278).
- [Heraldic animal] : Et veez vos celui dejoste Qui si bien point
et si bien joste A cel escu vert d'une part, S'a sor le vert point .i.
liepart Et d'azur est l'autre mitiez ? (La 5786).

LIEU, masc. noun
[F-B : leu ; T-L : lieu ; GD, GDC : lieu ; AND : liu1 ;
DMF : lieu1 ; FEW V, 391b : locus ; TLF : lieu1]
Frequency : 146 occ.
Forms : leu, leus.

A. [Space]
1. [In general] "Place, defined space" : An mainz leus lor
sont anbatues Les espees jusqu'as charz nues, Que mout s'afebloient
et lassent (Er 3779). Puis vint chevalerie a Rome Et de la clergie la
some, Qui or est an France venue. Dex doint qu'ele i soit maintenue
Et que li leus li abelisse Tant que ja mes de France n'isse L'enors qui
s'i est arestee. (Cl 35). Et por tant c'une chose vuelent, I a de tiex qui
dire suelent Que chascuns a le cuer as deus ; Mes uns cuers n'est pas
an deus leus. (Cl 2800). Qant il ne la trueve ne voit, Si dit : « An
quel leu qu'ele soit Je la querrai tant que je l'aie. » (La 1054).
Tranchent les fuz, ronpent les fers Si que an plusors leus se plaient
(La 2689). Ne cuit qu'an plain ne an boschage Puisse an garder beste
sauvage, N'en autre leu, por nule chose, S'ele n'est liee et anclose.
(Yv 337). Aus tornoiemanz vont andui Par toz les leus ou l'en
tornoie. (Yv 2671). Et tote voie arriers le bote, Si voit que il li avoit
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tote L'espaule fors de son leu trete. (Yv 5661). Qui petit seme petit
quialt, Et qui auques recoillir vialt An tel leu sa semance espande
Que fruit a cent dobles li rande (Pe 3). Se il te vient a volanté, Ancor
porras antrer an pris Et avoir leu an paradis. (Pe 6242).

- De lieus en lieus. "Here and there, in several places" :
A neuz et a grosses costures De leus an leus ert atachiee, Et sa char
[= of the persecuted maiden] si fu dehachiee De noif, de gresle et de
gelee. (Pe 3711). A cez choses vet regardant Et de leus an leus
atardant. (Pe 5718). Tant vont que au pié del degré Qui estoit devant
le palais Truevent sor un trossel de glais .I. eschacier tot seul seant,
Qui avoit eschace d'argent Et desus estoit bien doree Et fu de leus an
leus bandee D'or et de pierres precieuses. (Pe 7402).
- Par lieus. "In places" : Es costures n'avoit un fil Ne fust d'or
ou d'argent au mains. Au queudre avoit mises les mains Soredamors,
de leus an leus ; S'avoit antrecosu par leus Lez l'or de son chief un
chevol, Et as .ii. manches et au col (Cl 1152).
- En toz lieus. "Everywhere" : Ne savez de la mort destroite,
Qui tot desirre et tot covoite Et en toz leus le mialz agaite, Quel
felenie a ele or faite, Si com ele an est costumiere ? (Cl 5767).
- Nul lieu. "Somewhere / Anywhere" : Fos est qui sant
anfermeté, Qui n'an quiert aïde et santé Se il la puet trover nul leu.
(Cl 631). Car le plus bel li fet amer, Le plus cortois et le plus preu
Que l'en poïst trover nul leu. (Cl 2946).
- Ne... (en) nul lieu. "Nowhere" : ...Et une pucele an manrai
Tant bele et tant saige et tant preu Que sa paroille n'est nul leu (Er
1038). Nul leu n'avoit tornoiemant Nes anveast [= his knights], mout
richemant Aparelliez et atornez. (Er 2449). Vostres parauz n'estoit
nul leu. (Er 2548). Et de ce firent mout que preu C'onques lor cheval
an nul leu Ne ferirent ne maheignierent (Yv 854).
- De quel lieu ? "From which country ?" : Dom estes vos et
de quel leu ? (La 1928).

- [Abstr.] En lieu d'aucun / d'aucune chose. "Instead of
sb / sth" : A cele premiere asanblee, La ne fu pas Enyde anblee Ne
Brangiens an leu de li mise. (Er 2023). Mes por neant se
desconfortent : An leu de lui un autre an portent, S'an cuident lor
seignor porter. (Cl 2058). Car n'i a .i. seul qui ne cuit Qu'ele feïst
ausi por lui Se il fust an leu de celui (Cl 4072). « (...) La volantez
autant me haite Con se chascuns m'avoit ja faite Mout grant enor et
grant bonté ; Si soit an leu de fet conté. » (La 2488). « (...) Tant voel
que vos aiez del nostre : Tot le meillor, an leu del vostre, En
manroiz, bien vos est mestiers. » (La 2978). El sanc del cors, an leu
de sausse, Le fer de la lance li moille (Yv 4194). An leu de boivre et
de mangier, Joent et beisent et acolent Et debonerement parolent. (Pe
2358). Ja si grant ire el cuer n'avra Que tost ne l'an aie fors mise Et
grant joie an leu d'ire mise. (Pe 7840).
2. In partic. "Building, dwelling" : Uns povres leus oscurs et
pales M'iert plus clers que totes ces sales. (Cl 5295). Lou plus beau
leu et lou plus gent Li mosterra qu'il veïst onques. (Cl 5484). « Sire,
fet il, ci ou nos somes, N'ot onques de trestoz les homes Que Dex a
fez fors que nos deus, Et s'est si aeisiez cist leus Con vos verroiz
jusqu'a n'a gaires. An cest leu soit vostre repaires, Et vostre amie i
soit reposte. Tex ostex est boens a tel oste (...). Qui voldroit leu
aeisié querre Por s'amie metre et celer, Mout li covandroit loing aler
Einz qu'il trovast si covenable. (...) » (Cl 5556, 5558, 5564). « (...)
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Einz devez estre an cusançon De moi herbergier an tel leu, Por ce
que tuit i aiez preu, Que je soie an ma droite voie. » (La 2465). Einz
si prodom n'ot mes itel, Car mout estoit petiz et bas, Mes herbergier
ne voloit pas An leu ou il fust coneüz. (La 5511). Et li repeires et les
genz Erent an son comant del tot, Si estoit planteïs de tot Li leus et
sains et mout privez. (La 6657). Et li portiers a soi l'apele, Si li dit :
« Venez tost, venez, Qu'an tel leu estes arivez Ou vos seroiz bien
retenuz, Et mal i soiez vos venuz. » (Yv 5174). « Biau sire, icele
voire croiz Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart hui de mortel peril
Et d'anconbrier et de prison, Et vos ramaint a garison An leu ou vos
soiez a eise, Qui vos delit et qui vos pleise. » (Pe 2155).

3. [Fig. phrases]
- [Battle, plea] Tenir bon lieu. "To act effectively" : Dui
prodome mout boen leu tienent, Que neïs uns vaint .i. tornoi. (Pe
4906).

. Tenir bon lieu à aucun vers aucun. "To intercede
effectively on sb's behalf with sb" : Aprés ce li repria cil Que
de lui li resovenist Et vers sa dame li tenist Boen leu, s'ele venoit en
eise. (Yv 4639).

- [Battle] Tenir son lieu. "To stand one's place bravely" :
Ensi sont cil devenu preu, Si tient chascuns mout bien son leu En la
meslee et an la tor* [r. l'estor]. (Yv 3176).

- [In antiphrastic context] Assëoir aucune chose en bon
lieu. "To place sth well, to use sth well" : Ha ! quel servise
et quel bonté ! Con l'as or an boen leu assise ! Dahez ait qui de cest
servise Te mercie ne gré t'an set ! (La 4327).

B. [Time]
1. "Moment, circumstance"
- De lieus en lieus. "Several times" : Au queudre avoit mises
les mains Soredamors, de leus an leus (Cl 1151).
2. "Opportunity, favourable occasion" : Mes volantez an
moi s'aüne Que je die reison aucune Por coi ç'avient a fins amanz
Que sens lor faut et hardemanz A dire ce qu'il ont an pans, Qant il
ont eise et leu et tans. (Cl 3818). « (...) Clainme moi quite sa prison
Par covant que quant leus sera Tel guerredon con toi pleira T'an
randrai selonc ma puissance. » (La 919). Et quant leus fu, si li sovint
De ce que il li avoit dit, Que mout li plot ce qu'ele* [r. que il] vit Que
par la sale le queroient Les genz qui de mort le haoient. (Yv 1586) .
Assez en orroiz la reison Une autre foiz, quant leus sera. (Yv 3775).
Lors fiche devant lui a terre Sa lance an estant tote droite Li prodon,
qui mout le covoite D'armes anseignier et aprandre, Que il se saiche
bien desfandre A l'espee, s'an le requiert, Ou anvaïr quant leus an
iert. (Pe 1522).
- Tens et lieu. "The appropriate time" : Qant del couchier fu
tans et leus, La dameisele prist andeus Ses ostes qu'ele ot ostelez (La
467). Ce es tu, li maleüreus, Qui veïs qu'il fu tans et leus De parler a
lui, te taüs ! * [r. De parler, et si te taüs !] (Pe 4642).
- Lieu et aise. "The opportunity and the possibility" : Et
quant il se sant domagié De sa destre qu'il a perdue, Dist que chier li
sera vandue S'il an puet leu ne aise avoir (La 7067). Mes gardez vos
de dire outrage, Car qui se desroie et sormoinne Et d'outrage feire se
poinne Qant il en a et eise et leu, Je l'apel plus malvés que preu. (Yv
1323).
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- [Subject is a thing] Venir en (bon) lieu. "To come at
the right time" : Antredeus fu assise enmi, Si lor comance une
reison Qui vint an leu et an seison (Cl 2240). Uns guerredons de moi
t'atant Qui mout te vanra an boen leu. (La 2935).
- [Subject is a person] Venir en lieu (de faire aucune
chose). "To find the opportunity (to do sth)" : « (...) Et s'an
leu viens, ja ne t'esmaies Que a ton oncle ne t'essaies, Monseignor
Gauvain, ce te pri, Que tu nel metes en obli. » (Cl 2577). « (...) Sire,
dist Yonez au roi, Par mon chief, il mande par moi A la pucele la
reïne, Que Kex feri par ahatine, (...) Qu'il la vangera, se il vit Et s'il
an puet venir an leu. » (Pe 1247). Onques ne poi venir an leu De lui
vangier an nule guise. (Pe 8518).

LIEUE, fem. noun
[F-B : liue ; T-L : lieue ; GDC : lieue ; AND : liue ;
DMF : lieue ; FEW V, 262a : leuca ; TLF : lieue]
Frequency : 20 occ.
Forms : lies, liue, liues.

"League, measure of distance of 4 kilometers, but
varying according to the region or the country" : Se me
volez rien enorer, Dons alez tost sanz demorer A mon seignor le roi
Artu, Qui chace a mout tres grant vertu An ceste forest de deça, Et,
mien esciant, jusque la N'a mie cinc liues petites. (Er 4495).
Chevalchié ont, des le matin Jusqu'al vespre, le droit chemin, Plus de
.xxx. liues galesches, Tant qu'il sont devant les bretesches D'un
chastel fort et riche et bel (Er 5321). De la forest, en une lande
Entrai et vi une bretesche A demie liue galesche (Yv 190). Se
France et la rëautez tote Et tuit cil qui sont jusqu'au Liege Estoient
anviron a siege, Nel panroient il an lor vies, Car plus dure de quinze
lies L'isle ou li chastiax est assis (Er 5348) Dembowski, p. 1104, observes
that « la rime approximative » for lines 5347-5348 « se trouve dans tous les manuscrits,
mais [que] le chiffre varie ».

Es colors se fiert li solauz, Si reflanboie la
riviere Plus d'une grant liue pleniere. (Cl 1256). Et quant il vindrent
del recet Pres a .vi. liues ou a set, Ou li rois Bademaguz iere, Novele
que il ot mout chiere Li fu de Lancelot contee (La 4408). Bien .v.
liues tot anviron Se furent logié li baron Es trez, es loges et es tantes.
(La 5521). Vers le chastel s'an vont mout tost, Qu'il ert si pres qu'il
n'i ot pas Plus de demie liue .i. pas, Des liues qui el païs sont, Car a
mesure des noz sont Les .ii. une, les quatre .ii. . (Yv 2952, 2953) On
the rhyme pas : .i. pas see Woledge I 170. « Nenil, biau frere, a moie foi, Ne
n'i a nef, de ce me croi, Graignor de cesti ou nos somes, Qui ne
porteroit pas .v. homes, .XX. liues amont ne aval, Si n'i puet an
passer cheval. (...) » (Pe 3015).

LIEUEE, fem. noun
[F-B : liuee ; T-L : lieuee ; GD : lieuee ; AND : liué ;
DMF : lieuée ; FEW V, 262a : leuca]
Frequency : 2 occ.
Forms : liuee.

"Length of time it would take to travel a league" : Uns
sages clers d'astrenomie (...) An cest grant palés qui est ça A fet unes
si granz mervoilles C'onques n'oïstes les paroilles N'ainz mes n'an
oïstes parler ; Que chevaliers n'i puet ester Une liuee vis ne sains Qui
de coardie soit plains (Pe 7305). « (...) Dame, je ne quier ja changier
Por nule chanbre cest palés, Que l'an me dit que onques mes
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Chevaliers n'i manja ne sist. - Non, sire, qui vis an rissist Ne qui vis i
demorast mie Une liuee ne demie. (...) » (Pe 7972).

bele ne mialz afeitiee. (Pe 7290). Se j'amoie pucele ou dame, Por la
soe amor ameroie Tot son linage et serviroie. (Pe 8510).

LIEVRE, masc. noun
[F-B : lievre ; T-L : lievre ; GDC : lievre ;
AND : levere1 ; DMF : lièvre1 ; FEW V, 258b : lepus ;
TLF : lievre]

LIGNE2, fem. noun
[F-B : lingne ; T-L : ligne2 ; GD : ligne1/ligne2 ; GDC :
ligne ; AND : line1 ; DMF : ligne ; FEW V, 350b :
linea ; TLF : ligne]

Frequency : 3 occ.
Forms : lievre, lievres.

Frequency : 1 occ.
Forms : ligne.

"Hare" : A ce me sanble que je voie Les chiens foïr devant le

"Line, band" : Cil [= the palfrey] estoit noirs et cist est sors, Mes

lievre, Et la turtre chacier le bievre, (...) Si vont les choses a envers.
(Cl 3803).

la teste fu d'autre guise : Partie estoit par tel devise Que tote ot
blanche l'une joe Et l'autre noire come choe ; Antre deus avoit une
ligne Plus vert que n'est fuelle de vingne, Qui departoit del blanc le
noir. (Er 5279).

- [Fig. phrases, idea of cowardice]
. [As element of comparison] Cöart come lievre : Si cuide
cil qu'il die voir, Car quant il est fel et enrievres, Malvés et coarz
come lievres, Chiches et fos et contrefez Et vilains an diz et an fez,
Le prise [= the lord] par devant et loe Tiex qui derriers li fet la moe
(Cl 4500).
. By metaph. : Ne doi mie avoir cuer de lievre Qant por li sui an
ceste queste. (La 1100).

LIGE, adj.
[F-B : lige ; T-L : lige ; GD : lige1 ; AND : lige1 ;
DMF : lige ; FEW XVI, 463a : *let- ; TLF : lige]
Frequency : 2 occ.
Forms : lige.

A. [Of a person] Ome lige. "Vassal who owes absolute
allegiance to his feudal superior" : « Sire, fet il, mout dites
bien : Je sui de ceste terre rois, Mi home lige sont Irois, N'i a nul ne
soit mes rantiz (...). » (Er 3846).

B. [Of a thing] Chose lige. "Possession held in absolute
ownership" : ... Et dit : « Ja Dex puis ne me doint Joie, que je la li
randrai. Je la tieng [= the maiden] et si la tendrai Come la moie
chose lige. (...) » (La 1719).

LIGNAGE, masc. noun
[F-B : lignage ; T-L : lignage ; GD : lignage1 ;
AND : lignage ; DMF : lignage ; FEW V, 353b : linea ;
TLF : lignage1]
Frequency : 14 occ.
Forms : lignage, lignages, linage.

"Lineage, lineal descent" : Et je ne voel pas que remaigne La
costume ne li usages Que siaut maintenir mes lignages. (Er 1762).
Nos poons bien aparcevoir, A ce qu'ele est et bele et sage, Qu'ele est
de mout gentil lignage (Er 4718). .I. novel conte rancomance D'un
vaslet qui an Grece fu Del linage le roi Artu. Mes ainz que de lui
rien vos die, Orroiz de son pere la vie, Dom il fu et de quel linage.
(Cl 10, 13). Mes or li voldra comander* [r. amander] Et del
chevalier demander Le non, et l'estre, et le linage (Yv 1793). De ce
vos poez bien vanter Que vos ne decheez de rien De son linage ne
del mien, Que je fui de chevaliers nee, Des mellors de ceste contree.
Es Isles de mer n'ot linage Meillor del mien an mon aage (Pe 420,
423). « Por amor Deu, fet il, biau sire, Ne honissiez vostre lignage.
(...) » (Pe 4745). Et cele i a une autre fille, Qui son linage pas
n'aville Ne nule honte ne li fait, Ne ge ne cuit que soz ciel ait Plus
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LIIEN, masc. noun
[F-B : liien ; T-L : liien ; GDC : lien ; AND : lien1 ;
DMF : lien ; FEW V, 317a : ligamen ; TLF : lien]
Frequency : 2 occ.
Forms : lien, liens.

"Tie, bond"
- Fig. [In metaph. context] : Ne ne deüst an nule guise Cligés
dire qu'il fust toz miens, S'Amors ne l'a en ses liens. (Cl 4384). De
ce n'est criemme ne dotance Qu'Amors les lit an son lien. (Cl 6663).
LIIER3, verb
[F-B : liier ; T-L : liier3 ; GD : lier2 ; GDC : lier ;
AND : lier1 ; DMF : lier ; FEW V, 319a : ligare ; TLF :
lier]
Frequency : 32 occ.
Forms : Inf. : lier ; Pa. p. : lié, liee, liees, liez ; Pr. ind. 3 : lie,
loie, 6 : lïent ; P. def. ind. 3 : lia, 6 : lierent ; Pr. subj. 3 : lit.

I. Transitive use
A. Literally "To tie"
1. [Direct object is a person or a body part]
- "To bind sb" : Grant viltance est de chevalier Nu despoillier et
puis lier Et batre si vilainnemant (Er 4386). Assez i ot testes
colpees, Mes Alixandre en ot le pris, Car par son cors liez et pris An
mainne .iiii. chevaliers (Cl 1332). Amené sont, lier les fet [= the
traitors], Et dit que il seront detret Tant qu'antor le chastel seront, Et
que cil dedanz le verront. (Cl 1425). Lor prisons desarment et lïent,
Et cil lor requierent et prïent Que maintenant les chiés an praignent
(Cl 2117). Qant lor seignor pris et lié Voient, ne s'an font mie lié.
(Cl 2129). Lier le comande [= John] et garder, Et dit que il le fera
pendre Et ardoir et vanter la cendre, Por la honte qu'il a sosferte (Cl
6450). Si lor comande qu'il li tiegnent Son fil, qu'il ne puet chastier,
Et dit : « Jel feroie lier, Einz que conbatre le lessasse. (...) » (La
1776). Mes la joie font abregier Cil qui le lierent et pristrent* [r.
prindrent]. Li rois lor dist que mar i vindrent, Que tuit sont mort et
confondu (La 4443). Home qu'an ne puet chastier Devroit en au
mostier lier Come desvé, devant les prones. (Yv 626). Au feu liee la
tenoient [= Lunete] Cil qui a tort li ametoient Ce qu'ele onques pansé
n'avoit (Yv 4315).
. [Body part] : Le chevalier vit an pur cors, Deschauz et nu sor .i.
roncin, Con s'il fust pris a larrecin, Les mains liees et les piez. (Er
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4361). Tot pris le ramainnent arriere, Les piez liez soz son cheval.
(La 4133). S'avoient bien [li chevalier] liez de cordes Les piez et les
mains, si seoient Sor .iv. roncins qui clochoient (Yv 4090). Ne te
sovient il de celui Cui tu feïs si grant enui Que tu feïs oltre son pois
Mangier avoec les chiens .i. mois, Mains liees derriers le dos ? (Pe
6869).
- Liier aucun à aucune chose. "To tie sb to sth" : Cil fu a
l'estaiche liez, Batuz et puis crocefiez, Et porta corone d'espines. (Pe
587).
- [In metaph. context] : Toz jorz la fet garder [= the empress]
en chanbre Plus por peor que por le hasle, Ne ja avoec li n'avra
masle Qui ne soit chastrez en anfance. De ce n'est criemme ne
dotance Qu'Amors les lit an son lien. (Cl 6663).
2. [Direct object is an animal] : Or a li chevax mout boen
oste, Mout bien et bel s'an antremet : Au cheval .i. chevoistre met,
Bien l'estrille et torche et conroie, A la mangeoire le loie Et si li met
foin et aveinne Devant assez, novele et seinne. (Er 466). Puis
comanda a un sergent Qu'an l'estable lez son destrier Alast le
palefroi lier. (Er 1402). Toz les .iii. chevax en a pris, Ses lie par les
frains ansanble. (Er 2905). Ce feisoit mout desconforter Les .ii.
chevaliers qui estoient Avoec le tierz, que il cuidoient Que dui lyon
ou dui liepart Au chief del pont de l'autre part Fussent lié a .i. perron.
(La 3037). Ne cuit qu'an plain ne an boschage Puisse an garder beste
sauvage, N'en autre leu, por nule chose, S'ele n'est liee et anclose.
(Yv 338). Ses chevax met en .i. pleissié, Ses atache et lie mout fort,
Et puis vient la ou cil se dort (Yv 2979).
- [Of a bird of prey] "To seize, to grab (a prey)" : Veües
les a [= the geese] et oïes, Qu'eles s'an aloient fuiant Por .i. faucon
qui vint bruiant Aprés eles de grant randon, Tant c'une an trova a
bandon Qu'ert d'antre les altres sevree, Si l'a ferue et si hurtee
Qu'ancontre terre l'abati ; Mes trop fu tart, si s'an parti, Il ne la volt
lier ne joindre. (Pe 4163).
3. [Direct object is a thing] : « (...) Or feisons tost et sanz delai
Une biere chevaleresce (...). » Li auquant traient les espees ; Tost
orent .ii. perches colpees Et bastons liez a travers (Er 4693).
- "To fasten tightly with bonds" : N'i a nul d'aus .ii. qui n'ait
un Baston cornu de cornelier Qu'il orent fez aparellier De cuivre et
puis lier d'archal. (Yv 5509).
. [To reduce a fracture] : Et li rois, qui mout l'avoit tandre Et
mout l'amoit an son corage, Li anvoie .i. mire mout sage Et .iii.
puceles de s'escole, Qui li raloient la chenole Et si li ont le braz lié Et
resoudé l'os esmié. (Pe 4319).

- Liier aucune chose à une plaie / sor une plaie. "To tie
sth on a wound" : Amors mout sovant li escrieve La plaie que
feite li a ; Onques anplastre n'i lia Por garison ne por santé, Qu'il n'a
talant ne volanté D'emplastre querre ne de mire, Se sa plaie ne li
anpire, Mes celi queroit* [r. querroit] volantiers. (La 1338). Puis
n'avroit garde de morir, Ma dameisele, vostre amis, Qui ceste herbe
li avroit mis Sor ses plaies et bien liee. (Pe 6703). La guinple a de
son chief ostee, Qui mout fu deliee et blanche ; Et messire Gauvains
la tranche, Qu'ainsi fere li covenoit, Et de l'erbe que il tenoit Sor
totes ses plaies li lie (Pe 6715) With non expression of a direct object,
determined by the partitive phrase de l'erbe.
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. Abs. use : Puis n'avroit garde de morir, Ma dameisele, vostre
amis, Qui ceste herbe li avroit mis Sor ses plaies et bien liee. Mes
une guinple deliee Por bien lier i covandroit. (Pe 6705).

B. Fig. [Of a thing] "To control (one's thought,
feelings)" : Por ce reisons anferme et lie Son fol cuer et son fol
pansé, Si l'a un petit racenssé Et a mis la chose an respit (Pe 6846) .
II. Reflexive use [Of a woman tightening her wimple]
"To lace one's clothes" : Ensi la pucele est montee, Si s'est liee
et afublee, Et dist : « Chevaliers, or alez Quel part que vos onques
volez, Et ge vos sivrai tote voie Tant que por moi honir vos voie.
(...) » (Pe 6652).

LIMOGES, proper name (place)
[F-B : Limoges]
Frequency : 3 occ.
Forms : Limoiges, Lymoges.

[Limoges, city in France] : Puis s'an monta en unes loiges Et
fist .i. tapiz de Limoiges Devant lui a la terre estandre (Er 2624).
Ensi devisent des les loges : « Cil escuz fu fez a Lymoges, Si l'an
aporta Piladés (...). » (La 5804). Si sachiez que jusqu'a Limoiges Ne
trovast an ne ne veïst Si beles, qui les i queïst. (Pe 3066).

LIMON1, masc. noun
[F-B : limon ; T-L : limon1 ; GD : limon ; GDC :
limon2 ; AND : limon1 ; DMF : limon2 ; FEW V, 247a :
lem- ; TLF : limon2]
Frequency : 1 occ.
Forms : limons.

"Shaft, each of the pair of poles between which an
animal is harnessed to a vehicle" : Li chevaliers a pié, sanz
lance, Aprés la charrete s'avance Et voit .i. nain sor les limons, Qui
tenoit come charretons Une longue verge an sa main (La 347).

LIMORS, proper name (place)
[F-B : Limors]
Frequency : 7 occ.
Forms : Limors, Lymors.

[Limors, Count Oringle's castle] : Et avoec la dame an
manrons Tot droit au chastel de Limors. (Er 4681). Jusqu'a Limors le
cors an portent Et mainnent el palés le conte. (Er 4702). Trovez les
avoit anbedeus Li cuens orguilleus de Limors, S'an avoit fet porter le
cors Et la dame espouser voloit, Mes ele le contredisoit. (Er 4911) .
A la lune, qui cler luisoit, Ses genz vers Lymors conduisoit (Er
4928). « Sire, je vos aloie querre, Fet il, a Lymors droite voie, Car
mort trover vos i cuidoie. Por voir m'estoit dit et conté Qu'a Lymors
en avoit porté Un chevalier a armes mort Li cuens Oringles, et a tort
Une dame esposer voloit Qu'ansanble o lui trovee avoit, Mes ele
n'avoit de lui soing. (...) » (Er 5029, 5032). Li palefroiz fu biax et
buens, Ne valoit pas moins que li suens Qui estoit remés a Lymors.
(Er 5273).

LIN, masc. noun
[F-B : lin ; T-L : lin ; GDC : lin ; AND : lin1 ; DMF :
lin1 ; FEW V, 367b : linum ; TLF : lin]
Frequency : 3 occ.
Forms : lin.
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"Linen" : Arrieres se tret et consoille A un des vaslez an l'oroille
Que tost aille dire le roi Que il preigne prochain conroi De ses trez
destendre et abatre, Et veigne .iii. liues ou catre Devant ax enmi le
chemin Tandre les aucubes de lin. (Er 4096). Apoiez fu sor sa
maçue, Vestuz de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne lin ne lange,
Einz ot a son col atachiez .II. cuirs, de novel escorchiez, Ou de .ii.
tors ou de .ii. bués. (Yv 308). Et quant lui plot, sel deschaucierent Et
desvestirent et couchierent An blans dras deliez de lin. (Pe 3341).

LING2, masc. noun
[F-B : ling ; T-L : ling2 ; GD : lin1 ; AND : line1 ;
DMF : lin2 ; FEW V, 353b : linea]
Frequency : 1 occ.
Forms : ling.

"Lineage, line of descent" : Seignor avroiz le plus gentil Et le
plus gent et le plus bel Qui onques fust del ling Abel. (Yv 1814).
LÏON, masc. noun
[F-B : lion ; GD, GDC : lion ; AND : leun2 ; DMF :
lion ; FEW V, 255b : leo ; TLF : lion]
Frequency : 102 occ.
Forms : lieons, lion, lions, lyeon, lyeons, lyon, lyons.

A. [Animal] "Lion" : Onques nule beste salvage, Lieparz ne
huivres ne lieons, S'ele vit perdre ses feons, Ne fu si ardanz
n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu Clygés, car lui ne chaut
De vivre se s'amie faut. (Cl 3659). A ce me sanble que je voie Les
chiens foïr devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, (...) Et le
lyon chace li cers, Si vont les choses a envers. (Cl 3811). Ce feisoit
mout desconforter Les .ii. chevaliers qui estoient Avoec le tierz, que
il cuidoient Que dui lyon ou dui liepart Au chief del pont de l'autre
part Fussent lié a .i. perron. L'eve et li ponz et li lyon Les metent an
itel freor Que il tranblent tuit de peor (La 3035, 3038) . Or soit
c'outre soiez passez, (...) Poez vos savoir et cuidier Que cil dui lyon
forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et sucent Le
sanc des voinnes et manjucent La char et puis rungent les os ? (La
3061). ...Et, quant il parvint cele part, Vit .i. lyon, en un essart, Et .i.
serpant qui le tenoit Par la coe, et si li ardoit Trestoz les rains de
flame ardant. (Yv 3342). Oez que fist li lyons donques, Con fist que
preuz et deboneire, Com il li comança a feire Sanblant que a lui se
randoit, Que ses piez joinz li estandoit Et vers terre encline sa chiere
(Yv 3386). Et li lyons lez lui costoie, Que ja mes ne s'an partira, Toz
jorz mes avoec lui ira, Que servir et garder le vialt. (Yv 3406). Donc
n'ai je ce lyon veü, Qui por moi a si grant duel fet Qu'il se volt
m'espee antreset Parmi le cors el piz boter ? (Yv 3540). Et uns lyons
mout mervellos Et forz et fiers et famellos Parmi l'uis de la chanbre
saut Et monseignor Gauvain assaut Par grant corroz et par grant ire
(Pe 7599).
- [To refer to Yvain] Chevalier au lion : Et il (li) respont :
« Tant li porroiz Dire, quant devant lui vanroiz, Que li Chevaliers au
lyon Vos dis que je avoie non. (...) » (Yv 4283). Neporquant ne vos
doi celer Comant je me faz apeler : Ja del Chevalier au lyon N'orroiz
parler se de moi non (Yv 4605). Et an celui meïsmes jor Que a la
cort vint la pucele, I fu venue la novele Del jaiant cruel et felon Que
li Chevaliers au lyon Avoit an bataille tué. (Yv 4742). Ne finera par
tote terre Del Chevalier au lyon querre, Qui met sa poinne a
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conseillier Celes qui d'aïe ont mestier. (Yv 4808). Mes quant ele oï
la novele De la venue a la pucele Et del Chevalier au lyeon, Ne fu
joie se cele non Que ele en ot dedanz son cuer (Yv 5813). Einz que
li rois eüst ce dit, Le Chevalier au lyeon vit (Yv 5912). Mout ai
pansé a vos grant piece, Mes apanser ne me savoie N'onques oï
parler n'avoie De chevalier que je seüsse An terre ou je esté eüsse
Qui li Chevaliers au lyeon Fust apelez an sorenon. (Yv 6479). « (...)
Se il vos plest, si jureroiz Por le Chevalier au lyeon Que vos, en
boene antencion, Vos peneroiz tant qu'il savra Que le boen cuer sa
dame avra Tot autresi com il ot onques. » (Yv 6633). « (...) Et avez
li vos dit de moi Qui je sui ? - Naie, par ma foi, Ne ne set comant
avez non, Se Chevaliers au lyeon non. » (Yv 6704). Del Chevalier
au lyeon fine Crestiens son romans ensi (Yv 6802).

B. [Heraldry] "Representation of a lion on the shield" :
Cligés li vet tel cop doner Sor l'escu d'or a lyon point Que jus de la
sele l'enpoint Et vint sor lui por la foi prandre. (Cl 4741) . Et veez
vos ces deus delez A ces .ii. chevax pomelez As escuz d'or as lyons
bis ? (La 5795).

LIRE1, verb
[F-B : lire ; T-L : lire1 ; GDC : lire ; AND : lire3 ;
DMF : lire1 ; FEW V, 242a : legere ; TLF : lire1]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : lire ; Pr. p. : lisant ; Pa. p. : leües, liz ; Pr. ind.
3 : list, 6 : lisent ; Impf. ind. 3 : lisoit ; P. def. ind. 1 : lui,
3 : lut.

Transitive use "To read sth"
A. "To look at and understand the meaning of written
words" : Et il meïsmes tot a tire Comança lors les nons a lire Et
trova : « Ci girra Gauvains, Ci Looys, et ci Yvains. » Aprés ces .iii. i
a mainz liz, Des nons as chevaliers esliz, Des plus prisiez et des
meillors Et de cele terre et d'aillors. (La 1864, 1867). Vos meïsmes
bien le savez, Qui sovant leües avez Les letres qui sont sor la lame.
(La 1976). Dex est charitez, et qui vit An charité, selonc l'escrit,
Sainz Pos lo dit et je le lui, Qu'i maint an Deu et Dex an lui. (Pe 49).
- Lire les saumes : Ensi toz li pueples enrage, Tordent lor poinz,
batent lor paumes, Et li clerc an lisent lor saumes, Et prïent por la
boene dame Que Dex merci li face a l'ame. (Cl 5740). Mes iqui
remest tote sole, Et sovant se prant a la gole, Et tort ses poinz et bat
ses paumes, Et list en .i. sautier ses saumes, Anluminé a letres d'or.
(Yv 1416).
. Abs. use : Ce qu'ele plore et qu'ele list Volsist qu'ele lessié eüst
Et qu'a lui parler li pleüst. (Yv 1422).

- Lisant trover aucune chose. "In reading, to find sth" :
Lisant trovomes an l'estoire La description de la robe. (Er 6674).
B. "To say aloud written words" : Unes letres tint an sa main,
Ses tant le roi et il les prant. A tel qui de rien n'i mesprant Les fist li
rois, oiant toz, lire. Cil qui les lut lor sot bien dire Ce qu'il vit escrit
an l'alue, Et dit que Lanceloz salue Le roi, come son boen seignor...
(La 5256). ...Voit apoié desor son cote .I. riche home qui se gisoit
Sor .i. drap de soie ; et lisoit Une pucele devant lui En .i. romans, ne
sai de cui. Et por le romans escoter S'i estoit venue acoder Une
dame, et s'estoit sa mere (Yv 5356).
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- Factitive use : Unes letres tint an sa main, Ses tant le roi et il les

- [As element of proper name] Lit de la Merveille :

prant. A tel qui de rien n'i mesprant Les fist li rois, oiant toz, lire. (La
5255).

« Sire, de vostre mort M'enuie mout et poise fort, Que onques
chevaliers n'i sist, An ce lit, que il ne morist ; Que c'est li Liz de la
Mervoille, Ou nus ne dort ne ne somoille Ne n'i repose ne n'i siet
Que ja mes sains ne vis an liet. (...) » (Pe 7553). Ençois que il s'alast
colchier * [r. Et quant il volt aler colchier] , Si jut el Lit de la
Mervoille. (Pe 8005). Sire, fet il, ge jui enuit, Dormi el Lit de la
Mervoille, A cui nule ne s'aparoille N'onques nus ne vit son paroil.
(Pe 8409). Et messire Gauvains a prise Sa seror et si l'a assise Lez
lui el Lit de la Mervoille (Pe 8737).

LIS, masc. noun
[F-B : lis ; T-L : lis ; GD : lis2 ; GDC : lis ; AND : lis ;
DMF : lis ; FEW V, 336a : lilium ; TLF : lis]
Frequency : 4 occ.
Forms : lis.

"Lily"
- [In a comparison] : Plus ot que n'est la flors de lis Cler et blanc
le front et le vis (Er 427). Et qui a boche si delivre, Qui la face poïst
descrivre, Le nes bien fet et le cler vis, Com la rose oscure le lis,
Einsi come li lis esface, Por bien anluminer la face ? (Cl 810, 811).
Or se revoldra esprover Demain au chevalier estrange, Qui chascun
jor ses armes change Et cheval et hernois remue. (...) Et l'andemain
revenir voit Cligés plus blanc que flor de lis, L'escu par les enarmes
pris, Si con la nuit ot atorné, Sor l'arrabi blanc sejorné. (Cl 4857) .

LISTÉ, adj.
[F-B : listé ; T-L : listé ; GD : listé ; AND : listé ; DMF :
listé ; FEW XVI, 470a : lista]
Frequency : 1 occ.
Forms : listez.

[Of a piece of clothing] "Edged, bordered" : Mout fu li rois
puissanz et larges : Ne dona pas mantiax de sarges, Ne de conins ne
de brunetes, Mes de samiz et d'erminetes, De veir antier et de
diapres, Listez d'orfrois roides et aspres. (Er 6610).

LIT1, masc. noun
[F-B : lit3 ; T-L : lit3 ; GD, GDC : lit ; AND : lit1 ;
DMF : lit ; FEW V, 236a : lectus ; TLF : lit]

Rem. Magical bed in the castle of the Rock of
Canguin.e Champguin.
B. [For horses] "Bedding" : Mes je me mervoil de grant fin
D'une chose que je esgart, Que l'an porroit, se Dex me gart,
Chevalchier, ce tesmoingne l'an, .XXV. liues an cest san Tot droit
ensi con vos venez C'uns ostex n'i seroit trovez Qui fust boens et
leax et sains, Et vostre chevax a si plains Les flans et le poil
aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet lit d'aveinne et de fain,
N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le col et le vis. (Pe 3463).

LITIERE, fem. noun
[F-B : litiere ; T-L : litiere ; GDC : litiere ;
AND : litere ; DMF : litière ; FEW V, 237a : lectus ;
TLF : litière]
Frequency : 3 occ.
Forms : litiere.

"Litter"
A. "Travelling bed with poles" : Vostre peres cest manoir ot
Ici an ceste forest gaste ; Ne pot foïr, car a grant haste An litiere
aporter se fist, Qu'aillors ne sot ou il foïst. (Pe 451) Car (l. 450) has here
the meanibg of "Therefore" ; P's isolated reading.

Frequency : 107 occ.
Forms : lit, liz.

B. "Bedding for animals made out of straw or other
plants" : Si s'an vet pansis et destroiz Por son lyon, qu'il li estuet

A. "Piece of furniture used for sleeping or sitting on" :

Porter, que siudre ne le puet. En son escu li fet litiere De la mosse et
de la fouchiere ; Qant il li ot feite sa couche, Ensi an son escu
l'enporte (Yv 4647). Li cheval ont avoinne et fain Et la litiere
enjusqu'au vantre. (Yv 5351).

Mout fu granz la joie el palés, Mes tot le sorplus vos an les, S'orroiz
la joie et le delit Qui fu an la chanbre et el lit, La nuit, quant asanbler
se durent (Er 2018). ...Si troveront l'ost desarmee Et les chevaliers
andormiz, Qui ancor girront an lor liz. (Cl 1644). Atant font les liz
atorner, Si se couchent. (La 2981). An son lit trueve Kex dormant Et
puis vint au lit la reïne, Si l'aore et se li ancline, Car an nul cors saint
ne croit tant. (La 4650, 4651). Erec s'ala premiers seoir, Puis
s'asistrent tuit par les rans, Sor liz, sor seles et sor bans (Er 1298). Et
cil s'an vet tote une sante, Seus, sanz conpaignie de gent, Tant qu'il
trova .i. lit d'argent Covert d'un drap brosdé a or Desoz l'onbre d'un
siquamor, Et sor le lit une pucele, Gente de cors et de vis bele De
totes biautez a devise, La s'estoit tote seule assise. (Er 5830, 5833) .
Monseignor Yvain ce anjoint, Et, quant ele li ot ce dit, Sel mena
seoir en .i. lit Covert d'une coute si riche Qu'ainz n'ot tel li dus
d'Osteriche (Yv 1038). Enmi la sale, sor .i. lit, .I. bel prodome seoir
vit, Qui estoit de chenes meslez (Pe 3075).
- Lit mortel. "Deathbed" : Ses peres ama mout Tiebaut Come
son home et tant le crut Qu'au lit mortel ou il morut Son petit fil li
demanda* [r. comanda], Et il li norri et garda Au plus chierement
que il pot (Pe 4816).
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LIVRE2, masc. noun
[F-B : livre2 ; T-L : livre2 ; GDC : livre1 ; AND : livre1 ;
DMF : livre1 ; FEW V, 296b : liber2 ; TLF : livre1]
Frequency : 10 occ.
Forms : livre, livres.

"Book, volume ; its content" : Macrobe m'anseigne a
descrivre, Si con je l'ai trové el livre, L'uevre del drap et le portret.
(Er 6680). Ceste estoire trovons escrite, Que conter vos vuel et
retraire, En .i. des livres de l'aumaire Monseignor saint Pere a
Biauvez (Cl 20). Par les livres que nos avons Les fez des anciens
savons Et del siegle qui fu jadis. (Cl 25). Ce nos ont nostre livre
apris Qu'an Grece ot de chevalerie Le premier los et de clergie, Puis
vint chevalerie a Rome Et de la clergie la some, Qui or est an France
venue. (Cl 28). Amors sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz
et sanz chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel, Estez sanz flor, yvers
sanz giel, Ciax sanz lune, livres sanz letre. (Cl 3851). Messire
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Yvains oï les criz Et le duel, qui ja n'iert descriz, Ne nus ne le porroit
descrivre, Ne tex ne fu escriz an livre (Yv 1174).

- In partic. [To refer to the narrative source of Chrétien's
romance] : Crestiens comance son conte, Si con li livres nos
reconte, Qui trez fu d'un empereor Puissant de richesce et d'enor,
Qui tint Grece et Costantinoble. (Cl 44).
- [To refer to Chrétien's romance] : Del Chevalier de la
Charrete Comance Crestiens son livre (La 25).

LIVRE3, fem. noun
[F-B : livre1 ; T-L : livre3 ; GD, GDC : livre2 ;
AND : livre2 ; DMF : livre2 ; FEW V, 306b : libra ;
TLF : livre2]
Frequency : 3 occ.
Forms : livre, livres.

"Pound, monetary unit worth 20 sous or 240 deniers" :
Tuit orent armes d'une guise Et chevax corranz et delivres : Li pires
valoit bien .c. livres. (Er 1972). Hui seroiz desclos et delivres, Je nel
leiroie por mil livres Que fors n'an soiez ainz le jor. (La 6600). Del
pain avons a grant dongier, Au main petit et au soir mains, Que ja de
l'uevre de noz mains N'avra chascune por son vivre Que .iiii. deniers
de la livre (Yv 5300).

LIVRER, verb
[F-B : livrer ; T-L : livrer ; GD, GDC : livrer ;
AND : liverer1 ; DMF : livrer ; FEW V, 301a :
liberare ; TLF : livrer]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : livrer ; Pa. p. : livré, livree, livrees ; Pr. ind.
3 : livre, 6 : livrent ; Fut. ind. 3 : liverra ; Cond. ind.
6 : liverroient ; Impf. subj. 6 : livrassent.

Transitive use
A. [Direct object is a person]
1. "To hand sb over to sb" : Se il [= the count] ne me volsist
livrer La dame et vos sanz contredit, Je me prisasse mout petit S'un
pié de terre li lessasse. (Er 5040). Veant moi en a .ii. ocis Et demain
ocirra les quatre, Se je ne truis qui s'an conbate A lui, por mes filz
delivrer, Ou se ge ne li voel livrer Ma fille ; et quant il l'avra, As
plus vix garçons qu'il savra En sa meison et as plus orz La liverra
por lor deporz, Qu'il ne la deigneroit mes prandre. (Yv 3862, 3866).
Devant la porte, enmi .i. plain, S'areste li jaianz et crie Au preudome
que il desfie Ses filz de mort, s'il ne li baille Sa fille ; et a sa
garçonaille La liverra a jaelise, Car il ne l'ainme tant ne prise Qu'an
li se daingnast avillier. (Yv 4109).
2. "To deliver sb to sth" : Si m'est tex faesons donee Que
demain serai ceanz prise Et livree a mortel juise. (Yv 3588). Je le
vos dirai sanz mantir : Li uns est messire Gauvains Et li autres
messire Yvains, Por cui demain serai a tort Livree a martire de mort.
(Yv 3620). Et a ce jor que il seroient Conquis et vaincu an bataille,
Quites seroit de ceste taille Et nos seriens delivrees, Qui a honte
somes livrees Et a dolor et a meseise (Yv 5284).

B. [Direct object is a thing]
1. "To provide, present (sb) with sth" : Li rois Artus ne fu
pas chiches : Bien comanda as penetiers Et as queuz et aus botelliers
Qu'il livrassent a grant planté, Chascun selonc sa volanté, Et pain et
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vin et veneison (Er 2009). Matiere et san li [= to Christian] done et
livre La contesse, et il s'antremet De panser, que gueres n'i met Fors
sa painne et s'antancion. (La 26).
2. "To hand sth over to sb" : Quant an son roiaume vandroient,
Ces .ii. chastiax lor liverroient, Et les rantes et les justises, Si com il
lor avoit promises. (Er 1836). El rëaume les an menerent Et mout
grant enor lor porterent. El païs vindrent an .iii. jorz ; Des chastiax
lor livrent les torz, C'onques rois Lac nel contredist. (Er 1848). Lors
li a l'anelet livré, Si li dist qu'il avoit tel force Com a, desus le fust,
l'escorce, Qu'el le cuevre, qu'an n'en voit point (Yv 1024) . Et
messire Gauvains li livre Le palefroi atot la sele (Pe 6592).

LIVROISON, fem. noun
[F-B : livreison ; T-L : livroison ; GD, GDC : livraison ;
AND : liveresun ; DMF : livraison ; FEW V, 302b :
liberare ; TLF : livraison]
Frequency : 5 occ.
Forms : livreison.

A. "The action of delivering sth to sb"
- [Of a woman] Faire livroison de son cors. "To offer
one's body" : Je cuit que Kex li seneschax Est si cortois et si leax
Que il n'an fet mie a mescroire, Et je ne regiet mie an foire Mon cors
ne n'an faz livreison. (La 4843).
B. "What is provided to sb, supplies" : Nus ne demanda
livreison De rien nule, que que ce fust, Qu'a sa volanté ne l'eüst. (Er
2012). Et li boens hoem estoit an painne De cuir vandre et d'acheter
pain D'orge et de soigle sanz levain. S'ot puis tote sa livreison, Pain a
planté et veneison (Yv 2879).
- [In metaph. context] : Amors igaumant lor depart Tel
livreison com il lor doit. (Cl 525).

- Prendre livroison "To stock up, to lay in supplies" :
Enmi la cort, sor un tapiz, Ot .xxx. muis d'esterlins blans (...). Iluec
pristrent livreison tuit, Chascuns an porta cele nuit Tant com il vost a
son ostel. (Er 6633).

LIZ, proper name (person)
[F-B : Liz]
Frequency : 13 occ.
Forms : Liz.

S. MELIANT
LOBE, fem. noun
[F-B : lobe ; T-L : lobe ; GD : lobe ; DMF : lobe ;
FEW XVI, 473b : *lobbôn]
Frequency : 1 occ.
Forms : lobe.

"Flattering talk" : Morte sui quant celui ne voi Qui de mon cuer
m'a desrobee, Tant m'a losengiee et gabee. Par sa lobe et par sa
losenge Mes cuers de son ostel s'estrenge Ne ne vialt o moi
remenoir, (Cl 4415).

LOBËOR, masc. noun
[F-B : lobeor ; T-L : lobëor ; GD : lobeor ;
AND : lobeor ; DMF : lobeur ; FEW XVI, 473b :
*lobbôn]
Frequency : 1 occ.
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Forms : loberres.

"Flatterer, deceiver"
- [In metaph. context] : Qui les corz et les seignors onge
Servir le covient de mançonge. Autel covient que mes cuers face
S'avoir vialt de son seignor grace ; Loberres soit et losengiers. Mes
Cligés est tex chevaliers, Si biax, si frans et si leax Que ja n'iert
mançongiers ne fax Vers moi, tant le sache lober, Qu'an lui n'a riens
que amander. (Cl 4517).

LOBER, verb
[F-B : lober ; T-L : lober ; GD : lober ; DMF : lober ;
FEW XVI, 473b : *lobbôn]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : lober.

Transitive use "To flatter, deceive sb" : Mes Cligés est tex
chevaliers, Si biax, si frans et si leax Que ja n'iert mançongiers ne
fax Vers moi, tant le sache lober, Qu'an lui n'a riens que amander.
(Cl 4521).

LOÖYS, proper name (person)
[F-B : Loöys]
Frequency : 1 occ.
Forms : Looys.

[Knight whose name is carved on a tomb ; possibly
Loholt, King Arthur'son, Knight of the Round Table (cf.
Er 1700)] : Et il meïsmes tot a tire Comança lors les nons a lire Et
trova : « Ci girra Gauvains, Ci Looys, et ci Yvains. » (La 1866).
S. also LOHOLT

LÖENGE, fem. noun
[F-B : loange ; T-L : löenge ; GDC : louange ;
AND : loenge ; DMF : louange ; FEW V, 206b :
laudare ; TLF : louange]
Frequency : 2 occ.
Forms : loange, loanges.

A. "Praise" : Au pui qui est soz Montesclere A une dameisele
assise ; Mout grant enor avroit conquise Qui le siege porroit oster Et
la pucele delivrer. Il avroit totes les loanges (Pe 4687).
B. "Merit, prowess" : Mout est hardiz qui loer s'ose De ce dont
autres ne l'alose, Ne n'a tesmoing de sa loange Se ce n'est por fausse
losange. (Yv 2189).

LÖER1, verb
[F-B : loer2 ; T-L : löer1 ; GD : loer1 ; GDC : louer2 ;
AND : loer1 ; DMF : louer1 ; FEW V, 206b : laudare ;
TLF : louer1]
Frequency : 75 occ.
Forms : Inf. : loer ; Pr. p. : loant ; Pa. p. : loé, loee, loez ; Pr.
ind. 1 : lo, 3 : loe, 6 : loent ; Impf. ind. 6 : looient ; P. def. ind.
1 : loai, 3 : loa ; Fut. ind. 3 : loera ; Cond. ind. 1 : loeroie,
3 : loeroit ; Imper. 5 : loez ; Pr. subj. 3 : lot.

I. Transitive use
A. "To praise"
1. [Direct object is a person or an animal] : Li un la pucele
looient Et mainz en i ot qui disoient : « Dex, qui puet cil chevalier
estre Qui la bele pucele adestre? (...) » (Er 761). Quant Erec le
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palefroi vit, Ne le loa mie petit, Car mout le vit et bel et gent (Er
1398). Qui a tant d'autre bien sanz grace Que largesce loer ne face ?
(Cl 196). La reïne la chose set, Qui Alixandre pas ne het, Einz
l'aimme mout et loe et prise. (Cl 1141). Si cuide cil [= the lord] qu'il
[= the flatterer] die voir, Car quant il est fel et enrievres, Malvés et
coarz come lievres, Chiches et fos et contrefez Et vilains an diz et an
fez, Le prise par devant et loe Tiex qui derriers li fet la moe (Cl
4503). Asez le ront cele nuit quis Li chevalier que il ot pris, Mes
nule novele n'en oent. As ostex le prisent et loent Li plusor qui
parole an tienent. (Cl 4768). Artus n'a chevalier qu'an lot Tant con
cestui, c'est bien seü (La 6298). Come destroite et angoisseuse, Por
la reïne glorieuse Del ciel et des anges li prie, Et por Deu, qu'il ne
s'an aut mie, Einz atende encore .i. petit, Et por son oncle, que il dit
Qu'il le conuist et loe et prise. (Yv 4061). « Vos, garce, vos fustes si
baude Que par vostre male avanture Osastes nule criature Blasmer
que j'eüsse loee ! (...) » (Pe 5015). « Suer, or poez veoir Dan Meliant
de Liz gisant, Que vos aleiez si loant. Mout savez bien a droit
prisier ! (...) » (Pe 5478).
- Löer aucun d'aucune chose : Car tote voies sera droiz Que
ele le lot de proesce. (Cl 2879).
2. [Direct object is a thing] : Tuit li dïent que Dex le gart, Lui
et sa pucele conjoent, Sa grant biauté prisent et loent (Er 1524). A
l'antrer anz ont tut loé Le biau sanblant au roi Evrain. (Er 5518). Li
rois Artus aporter fist .I. ceptre qui mout fu loez (Er 6809). Si voit
maintes oevres diverses, Les unes verz, les autres perses, L'une
vermoille et l'autre bloe, L'une blasme et l'autre loe, L'une tient vil et
l'autre chiere. (Cl 732). La pucele ainme et loe et prise Ceste bonté
et cest servise. (Cl 3175). Cligés lor conte, et cil qui l'oent Mout s'an
mervoillent et mout loent Sa proesce et son vasselage. (Cl 3898).
Les armes qu'aportees orent Mostrent Cligés, qui mout les loe. (Cl
4569). N'estuet pas prodome loer Son cuer por son fet aloer, Que li
fez meïsmes se loe (La 6321). De cez i a qui la chose oent Qu'il
n'entandent, et si la loent (Yv 154). Cil sont mout lié de ce qu'il oent,
Et sa corteisie mout loent. (Yv 5786).
B. "To approve sth" : « (...) Se cist baron loent mon dit, Metez
cest beisier an respit Jusqu'a tierz jor qu'Erec revaingne. » (Er 337).
Por ce se teisent et si loent Ce que as autres loer oent (Cl 5857,
5858). Par foi, je lo bien ceste chose, Fet Clamadex, que vos me
dites. (Pe 2426).
C. "To recommend sth (to sb)" : « (...) An ces onbres, desoz
ces charmes, Vos desarmeroiz de voz armes, Si vos reposeroiz .i.
po ; Descendez, car ge le vos lo. » (Er 3152). En boene foi le vos lo
gié Que vos veigniez avoeques moi Veoir la reïne et le roi (Er 3984) .
Fet est ce que Nebunal loe : Li dis remainnent an l'estor Devant la
porte de la tor... (Cl 1954). Et plus ainme ele li que lui, Ne sa honte
ne son enui Ne li loeroit ele mie, Que trop est sa leax amie. (Yv
1747). Uns chevaliers mout alosez Vos requiert, mes vos ne l'osez
Panre s'il nel vos loent tuit Et s'il nel pranent an conduit. (Yv 1857).
- [Followed by an inf.] : Por ce loent tel pes aquerre Qui soit
resnable et droituriere, Et li uns l'autre ne sorquiere. (Cl 2506) . S'or
vos contenez a mon sens, Si con je vos lo contenir, Granz biens vos
an porra venir. (Yv 1313). « (...) A beneor, fet ele, dame, Bien i pert
que vos estes fame, Qui se corroce quant ele ot Nelui qui bien feire li
lot. » (Yv 1654). Por oïr messes et matines Et por cel seignor aorer
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Vos lo gié au mostier aler. (Pe 592). Ice ne fet pas a celer : Il s'an
estoit venuz desfandre An vostre cort, et ge lo prandre .I. respit de
ceste bataille, Et messire Gauvains s'an aille Querre la lance don li
fers Sainne... (Pe 5908). Por ce vos an lo mialz aler Que ceste
angarde a avaler. (Pe 6375) Double construction : + inf. / à + inf..
- [Followed by à + inf.] : Mout vos donai boen consoil hier,
Quant jel vos loai a atandre : Por ce fet il boen consoil prandre. (Er
1215). Mes se vos me voliez croirre, Je vos loeroie a recroirre De
demander chose si grief, Dons ja ne vandriez a chief. (Er 5568).
Donc sachoiz bien de verité Que li don sont de charité Que li bons
cuens Felipes done, C'onques nelui n'an areisone Fors son franc cuer
le debonere, Qui li loe le bien a fere. (Pe 56). Ne t'an lo mie a
entremetre, Que tu an perdroies la teste. (Pe 6574). Por ce te lo ge a
descendre, Se tu la mort ne viax atandre. (Pe 7061).
- [Followed by que + subjunctive] : Je vos lo qu'arriers vos
traiez. (Er 212). Li autre consoillent et loent L'empereor qu'a la tor
voise. (Cl 6432). Je te lo et pri qu'an pes soies. (La 3236). N'i a un
seul qui mialz ne lot Qu'a la reïne aillent ençois, Si le fera querre [=
Lancelot] li rois (La 5170). Mes la dameisele li prie Et loe et
comande et chastie, Come gentix et deboneire, Qu'il se gart de folie
feire (Yv 1304). « (...) Loez li tuit que seignor praingne, Einz que la
costume remaingne Qui an cest chastel a esté Plus de .lx. anz a
passé. » (Yv 2101). « (...) Mes je li lo qu'il s'an retort Einçois que a
noauz li tort. » (Yv 4413). « (...) Vos dites, fet li rois, que sage Et,
demantres que ele est ci, Je li consoil et lo et pri Qu'ele vos lest
vostre droiture. » (Yv 4780). Je lo et creant androit moi Que vos a ce
tornoiemant Ailliez trestot seüremant (Pe 4908). Mes ge te lo que tu
t'an ailles (Pe 6547).
- [Followed by a direct discourse] : N'iert mes qui die ne qui
lot : « Et cest mantel et cest sorcot Et ceste cote, chiere dame, Donez
a ceste franche fame (...). » (Yv 4365).
- Abs. use : « De ci nos en irons An cele sale ou ces genz sont Qui
loé et conseillié m'ont, Que mari a prendre m'otroient Por le besoing
que il i voient. (...) » (Yv 2042).

II. Reflexive use
A. "To praise o.s." : N'estuet pas prodome loer Son cuer por son
fet aloer, Que li fez meïsmes se loe (La 6323). Mout est hardiz qui
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chevaliers loez, Gauvains, li plus bien anseigniez Qui onques fust de
main seigniez. (La 6782).

LÖER2, verb
[F-B : louer ; T-L : löer2 ; GD : loer2 ; GDC : louer1 ;
AND : loer2 ; DMF : louer2 ; FEW V, 388b : locare ;
TLF : louer2]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : loier ; Pa. p. : loiee ; Fut. ind. 1 : loierai.

Transitive use
A. [Direct object is a thing] "To hire out sth" : Sivre le me
covient adés, Ou soit de loig ou soit de pres, Tant que ge puisse
armes trover Ou a loier ou a prester. (Er 258).

B. [Direct object is a person]
1. "To hire sb, to employ sb for wages" : « (...) Ne sai
s'onques le vos dist l'an An quel meniere et an quel guise Ceste
bataille fu anprise, Mes je voi chevaliers ceanz Qui furent a noz
covenanz, Et bien dire le vos savroient Se voir reconuistre an
voloient. Mes se il le me vialt noier, Ja n'i loierai soldoier, Einz le
mosterrai vers son cors. » (La 6172).
2. Fig. "To pay, reward sb" : Et Lanceloz pas nel menace [=
Meleagant], Mes ferant vers la tor le chace, Ou la reïne ert apoiee.
Sovant l'a servie et loiee De tant que si pres l'i menoit Qu'a remenoir
li covenoit Por ce qu'il ne la veïst pas Se il alast avant .i. pas. (La
3740) Cf. Méla's note to l. 3741 of his éd. : « Le combat de Lancelot est le service qu'il
rend à celle qui le gratifie de sa présence, c'est le "loyer" de son amour. ».

LOGE, fem. noun
[F-B : loge ; T-L : loge ; GD : loge ; AND : loge ;
DMF : loge ; FEW XVI, 447a : laubja ; TLF : loge]
Frequency : 24 occ.
Forms : loges, loige, loiges.

A. "Foliage hut" : Bien .v. liues tot anviron Se furent logié li
baron Es trez, es loges et es tantes. (La 5523).
- Loge galoise. "Hut made of leafy branches in the
Welsh fashion" : Antor le tref, a la reonde, Qui estoit li plus biax
del monde, Avoit .ii. ramees fuilliees Et loiges galesches dreciees.
(Pe 650).

loer s'ose De ce dont autres ne l'alose, Ne n'a tesmoing de sa loange
Se ce n'est por fausse losange. (Yv 2187).

B. "Gallery, tribune"
- [Sing.] : Et madame Lore seoit An unes loiges, si ooit Le duel

- Prov. Tieus vaut petit qui mout se löe. "He who boasts
much is worth little" : « (...) Ne sai qu'an iert, Erec respont. Se

qu'an fist parmi la sale. De la loige jus s'an avale, S'est a la reïne
venue Ausi come tote esperdue (Pe 8956).
- Plur. : Es loiges de la sale hors Estoit messire Gauvains lors Et
Kex li senechax ansanble (Er 1085). Et Kex dist : « Je vos i manrai.
Or venez as loiges amont, La ou nostre conpaignon sont (...). » (Er
1131). Des loges sont tuit avalé, A l'ancontre li sont alé. (Er 1169).
Quant li escuiers fet lor ot Tant d'amor com feire lor pot, A son
cheval vient, si remonte. Par devant les loiges le conte Menoit a ostel
son cheval. (Er 3204). Trestorne soi et voit amont La chose de
trestot le mont Que plus desirroit a veoir As loges de la tor seoir. (La
3674). Li rois, cui mout an grieve et poise, En a la reïne apelee, Qui
apoier s'estoit alee Amont as loges de la tor (La 5013). Mes en .i.
chas a plusors manbres, Que l'en i fet loges et chanbres ; Ensi puet
bien estre la chose : Espoir qu'Amors s'estoit anclose En aucune

li ciax chiet et terre font, Dons sera prise mainte aloe ; Tex vaut petit
qui mout se loe. Gardez vos, car je vos requier. » (Er 4410).

Rem. To connect to Morawski n° 2128 : Ki se loe si
s'en boe [l. enboe]. T.P.M.A., VIII, 13, s.v. LOB n°62
(Er)r)
B. Soi löer d'aucun. "To give sb's name as a reference" :
« (...) Bien ferons ce que vos voldroiz, Mes tant demander vos
volons, Sire, quant devant lui serons, De cui nos porrons nos loer Se
nos ne vos savons nomer. » (Yv 4279).
III. Past part. used as adj. "Renowned" : De tant com il i ot
esté, N'i ot chevalier si loé, Et fu tant biax qu'an nule terre N'estovoit
plus bel de lui querre. (Er 86). El cheval tel con vos oez Monta li
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chanbre celee, Et Haïne s'an ert alee As loges par devers la voie Por
ce qu'el vialt que l'en la voie. (Yv 6026, 6031).
. [Preceded by the indefinite article] : Et Erec un autre apela,
Si li comande a aporter Ses armes por son cors armer. Puis s'an
monta en unes loiges Et fist .i. tapiz de Limoiges Devant lui a la
terre estandre (Er 2623). Et madame Lore seoit An unes loiges, si
ooit Le duel qu'an fist parmi la sale. (Pe 8954).

- In partic.
. "Entrance gallery, vestibule preceding the main hall of
a castle" : La sale fu devant la tor, Et les loiges devant la sale. Li
vaslez cele part avale, Et dit que bien l'a avoié Cil qui la l'avoit
anvoié. Ensi vers la porte s'an va ; Devant la porte .i. pont trova
Torneïz, qui fu avalez. Par sor le pont s'an est alez, Et vaslet corent
contre lui (...). (...) Et l'an menerent jusqu'as loiges. Si sachiez que
jusqu'a Limoiges Ne trovast an ne ne veïst Si beles, qui les i queïst.
Li vaslez es loiges estut Tant qu'au seignor venir l'estut (Pe 3051,
3065, 3069).
. "Tribune where people watch a tournament" : La ou li
tornoiz devoit estre Ot unes granz loges de fust, Por ce que la reïne i
fust Et les dames et les puceles ; Einz nus ne vit loges si beles Ne si
longues ne si bien faites. La si se sont l'andemain traites Trestotes
aprés la reïne, Que veoir voldront l'ahatine Et qui mialz le fera ou
pis. (...) Si est l'asanblee si granz Devant les loges et antor Que il
ancomancent l'estor. (La 5584, 5595). « (...) Jus de ces loges avalez,
A ce chevalier m'an alez Qui porte cel escu vermoil Et si li dites a
consoil Que au noauz, que je li mant. » (La 5641). Es loges refu la
reïne Et les dames et les puceles, Si ot chevaliers avoec eles Assez,
qui armes ne porterent, Qui prison ou croisié se erent, Et cil lor
armes lor devisent Des chevaliers que il plus prisent. (La 5766). Ensi
devisent des les loges : « Cil escuz fu fez a Lymoges, Si l'an aporta
Piladés Qui an estor vialt estre adés Et mout le desirre et golose.
(...) » (La 5803). Des loges est venue a terre La ou ses garçons
l'atandoit, Qui son palefroi li gardoit, Et ele monte, si s'an va Tant
que le chevalier trova, Si li ala maintenant dire : « Or vos mande ma
dame, sire, Que tot le mialz que vos porroiz. » (La 5882).
Quanqu'ele se pot adrecier, S'est vers les loges adreciee, Et la reïne
s'est dreciee, Se li est a l'ancontre alee, Mes n'est mie jus avalee,
Einz l'atant au chief del degré. (La 5899).
.. [Preceded by the indefinite article] : La ou li tornoiz
devoit estre Ot unes granz loges de fust (La 5581).

LOGIER, verb
[F-B : logier ; T-L : logier ; GD, GDC : logier ;
AND : loger ; DMF : loger ; FEW XVI, 448b : laubja ;
TLF : loger]
Frequency : 20 occ.
Forms : Inf. : logier, loigier ; Pr. p. : logent, loigent ; Pa. p. :
logié, logiee ; P. def. ind. 6 : logierent ; Fut. ind. 4 : loigerons.

I. Transitive use [Direct object is a group of soldiers]
"To provide (a group of soldiers) with a shelter for a
short period of time, to have (a group of soldiers) set up
camp" : Tant i ot Grex et tant Tiois Qu'il an estut fors de la vile
Logier plus de .xl. mile. (Cl 2666).
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II. Reflexive use "To find lodgings : to set up
temporarily in a house or to set up camp" : « (...) Enuit
ferons logier nostre ost Jusqu'au matin parmi ces chans, Car grant
bien vos fera, ce pans, Enuit .i. petit de repos ; Ci nos loigerons par
mon los. » Erec respont : « Ce relo gié. » Iluec sont remés et logié ;
Ne furent pas de loigier quoi, Mes petit troverent de quoi, Car il n'i
avoit pas po gent ; Par ces haies se vont loigent. (Er 5078, 5080,
5081, 5084). Ja sont les nes totes passees, Et les genz qui sont
amassees Se vont logent lez le rivage. (Cl 1097). Bien .v. liues tot
anviron Se furent logié li baron Es trez, es loges et es tantes. (La
5522). Sor la riviere est l'oz asise, Ne ce jor ne lor lut antendre S'a
logier non et as trez tandre. (Cl 1250). Or n'i a plus, que je m'an
vois, Ou que soit, logier an ce bois, Que d'ostel pres ne sai ge point.
(Yv 3756). Lors ont fet son pavellon tandre Et toz ces qu'aportez i
orent, Et li autre si con il porent Se logierent et atornerent (Pe 2513).
Au roi diras, foi qu'il me doit, Qui est mes sire et ge ses hom, Qu'il
ne lest por nule acoison Que ge nel truisse einz le quint jor De la
feste soz ceste tor Logié aval la praerie, Et s'i ait tele conpaingnie
Con a sa cort avra venue, De haute gent et de menue (Pe 8843) .

Rem. The occ. of inf. and past part. without the
reflexive pronoun could also be considered as intrans.
userées comme des cas d'empl. intrans.
- Factitive use : « (...) Enuit ferons logier nostre ost Jusqu'au
matin parmi ces chans (...). » (Er 5074).
- [In metaph. context] : Ensi se devroit atorner Amors, qui est
mout haute chose, Car mervoille est comant ele ose De honte an
malvés leu descendre. Celui sanble qui an la cendre Et an la poudre
espant son basme, Et het enor et ainme blasme, Et destranpre suie de
miel Et mesle çucre avoeques fiel. Mes or n'a ele pas fet çué, Logiee
s'est an franc alué, Dom nus ne li puet feire tort. (Yv 1406).

LOGRES, proper name (place)
[F-B : Logres]
Frequency : 10 occ.
Forms : Logres.

[Logres, kingdom in England]
- [Arthur's kingdom] : « Sire, je m'an iroie O vos grant piece an
ceste voie, Se vos mener m'an osiez Et conduire m'i deviez Par les us
et par les costumes Qui furent ainz que nos ne fumes El rëaume de
Logres mises. » (La 1301). Uns chevaliers sui, ce veez, Del rëaume
de Logres nez. (La 1930). N'estoient pas del païs né, Mes il estoient
anserré Et prison tenu i avoient Mout longuemant, et si estoient Del
rëaume de Logres né. (La 2055). « Del rëaume de Logres sui, Einz
mes an cest païs ne fui. » (La 2081). « Sire, sire, venez plus tost, Car
cil de Logres sont a ost Venu sor ces de ceste terre (...). » (La 2290).
Mes cil de Logres s'en mervoillent, Qu'il nel conuissent, et
consoillent De lui au fil au vavasor. (La 2409). Qant mangié orent
longuemant, Li vavasors dist a son oste, Qui delez lui seoit ancoste :
« Sire, nos venimes pieç'a Del rëaume de Logres ça. (...) » (La
2956). Le chevalier estrange mande Li rois mout tost, et l'an li
mainne An la place qui estoit plainne Des genz del rëaume de
Logres. (La 3517). Ert* [r. Et s'est] escrit que il ert ancore Que toz li
reaumes de Logres, Qui jadis fu la terre as ogres, Ert destruite par
cele lance. (Pe 5963).
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- [The Malicious Maiden's country of birth] : Et por ce a
non l'Orguilleuse De Logres, ou ele fu nee, Si an fu petite aportee.
(Pe 8377).

Rem. See Orguelleuse>
LOHOLT, proper name (person)
[F-B : Loholt]
Frequency : 1 occ.
Forms : Loholz.

[Loholt, King Athur's son, knight of the Round Table] :
Aprés fu Caradué Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, Et
Caverons de Roberdic, Et li filz au roi Quenedic, (...) Et uns vassax
de grant vertu, Loholz, li filz le roi Artu (Er 1700).

LOI3, fem. noun
[F-B : loi ; T-L : loi3 ; GD : loi2 ; GDC : loi ;
AND : lei1 ; DMF : loi1 ; FEW V, 291b : lex ; TLF :
loi1]
Frequency : 14 occ.
Forms : loi, lois.

A. "Law, rule" : Mout estoient [= Erec and Enide] d'igal corage
Et mout avenoient ansanble ; Li uns a l'autre son cuer anble ; Onques
.ii. si beles ymages N'asanbla lois ne mariages. (Er 1496). De ce vos
devroit il peser, Se ge vos voloie alever Autre costume et autres lois
Que ne tint mes peres li rois. (Er 1765). Et Lanceloz dist : « Sire
rois, Je sai de quauses et de lois Et de plez et de jugemanz, Ne doit
estre sanz seiremanz Bataille de tel mescreance. » (La 4944). Et cele
dit : « Biax sire rois, Vos poez establir voz lois Tex con vos plest et
boen vos iert, N'a moi n'ateint n'a moi n'afiert Que je desdire vos an
doive (...). » (Yv 4798). Mes l'ainznee estoit si anrievre Que nes la
reïne Ganievre Et cil qui savoient lor lois Et li chevalier et li rois
Devers la mainsnee se tienent. (Yv 6167) P's isolated reading (cf. Woledge
II 142).

- In partic. [Sing.] "Set of established rules" : Reison doi
garder et droiture, Qu'il apartient a leal roi Que il doit maintenir la
loi, Verité et foi et justise. (Er 1754).
. [In metaph. context] : Vos qui d'amors vos feites sage Et les
costumes et l'usage De sa cort maintenez a foi N'onques ne
faussastes sa loi, Que qu'il vos an doie cheoir, Dites se l'en puet nes
veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an tressaille ou palisse.
(Cl 3822).
. Crestiiene loi "Christianity" : Puis comanda avant venir Les
evesques et les prieus Et les abez religieus Por enoindre le novel roi
Selonc la crestiene loi. (Er 6798).
. Novele loi. "New Testament" : Don ne creez vos Jhesu Crist,
Qui la novele loi escrist Et la dona as crestiens ? (Pe 6048).

- By meton. "Religion (or nation), i.e. (any) human
group linked by religion or language" (Lecoy) : Certes,
dame, tant est cortoise Et tant est bele et tant est sage Que Dex ne
fist loi ne lengage Ou l'an trovast si sage dame. (Pe 7926).
B. "Custom" : « Sire, que vos dit cil Galois ? - Ne set mie totes
les lois, Fet li sires, se Dex m'amant, Qu'a rien nule que li demant Ne
respont il onques a droit, Einz demande de quanqu'il voit Comant a
non et qu'an an fet. (...). » (Pe 234).
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C. "Manner" : Et cil respont que il randra Au roi sa cope, et son
messaige Fornira il a loi de saige. (Pe 1202).
D. "Condition, stipulation" : Et neporquant ne dites mie Que
je deveigne vostre amie Par tel covant et par tel loi Que vos ailliez
morir por moi, Que ce seroit trop granz domaiges (Pe 2113).

E. "Power, will"
- Torner aucun à sa loi. "To submit sb to one's will" : Et
il [= Erec] restoit an grant redot Qu'aucuns ne l'an eüst [= Enide]
menee, Qui l'eüst a sa loi tornee (Er 4550).

LOIGNE, fem. noun
[F-B : longe ; T-L : loigne ; GD : loigne2 ; GDC :
longe1 ; AND : loigne1 ; DMF : longe2 ; FEW V, 442a :
*lumbeus ; TLF : longe2]
Frequency : 1 occ.
Forms : longe.

[Of a deer] "Loin, strip of meat taken from along the
spine" : Ja fu pres de nuit, se li plot Qu'ilueques se herbergeroit Et
le chevrel escorcheroit Tant com il en voldroit mangier. Lors le
comance a escorchier ; Le cuir li fant desus la coste, De la longe .i.
lardé li oste (Yv 3454).

LOIIER, masc. noun
[F-B : loiier2 ; T-L : loiier ; GD : loier1 ; DMF : loyer ;
FEW V, 390a : locarium ; TLF : loyer]
Frequency : 7 occ.
Forms : loier.

"Payment, reward" : Des que primes cest mal santi, Se l'osasse
mostrer et dire, Poïsse je parler au mire, Qui de tot me porroit eidier.
Mes mout m'est grief a empleidier, Espoir n'i daigneroit antendre Ne
nul loier n'an voldroit prandre. (Cl 652). S'il est sergenz, la cope
avra Par cui li chastiax pris sera. Et s'il est pris par chevalier, Il ne
savra querre loier Avoec la cope, qu'il ne l'ait, Se el monde trover se
lait. (Cl 1532). Et Kex respont : « Biax sire rois, Je n'ai or mestier de
gabois, Einz praing congié trestot a certes ; Je ne vos quier autres
dessertes N'autre loier de mon servise ; Ensi m'est or volantez prise
Que je m'an aille sanz respit. (...) » (La 101). « Filz, fet il, avanture
fu Qant ci venimes, gié et tu, A ceste fenestre apoier, S'an avons eü
tel loier Que nos avons apertemant Veü le plus grant hardemant Qui
onques fust mes nes pansez. (...) » (La 3190). Si se comance a
repantir De celi qu'ele avoit blasmee Et leidie et mesaamee, Qu'ele
est tote seüre et certe Que por loier ne por desserte Ne por amor qu'a
celui ait Ne l'en mist ele onques en plait. (Yv 1742). Je l'an amanrai
[= Perceval], par ma foi, Se j'onques puis, biax dolz amis. Ja n'an
avrai le braz maumis Et sanz chenole desloier, Que je n'aim mie tel
loier. (Pe 4388).

- By antiphr. [For a degrading punishment] Cortois
loiier. : Mes or en a cortois loier M'amie, si con il i pert. Qui fet
folie, sel conpert Si qu'il se gart del rancheoir. (Pe 3866) .
LOINTAIN, adj.
[T-L : lointain ; GD, GDC : lointain ; AND : luintein ;
DMF : lointain ; FEW V, 406a : *longitanus ; TLF :
lointain]
Frequency : 1 occ.
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Forms : loingtienes.

[Of a place] "Distant" : Sel feront savoir et crier Par totes les
terres prochienes Et autresi par les loingtienes, Et firent a mout lonc
termine Crier le jor de l'ahatine Por ce que plus i eüst genz. (La
5376).

LOIRE, proper name (place)
[F-B : Loire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Loire.

[Loire, French river] [As comparison element] : Vers la
grant riviere qu'il vit S'an va tote une praerie, Mes an l'eve n'antra il
mie, Qu'il la vit mout parfonde et noire Et asez plus corrant que
Loire. (Pe 1312).

LOIS, adj.
[F-B : lois ; T-L : lois ; GD : lois1 ; GDC : louche ;
DMF : louche2 ; FEW V, 473a : luscus ; TLF : louche1]
Frequency : 1 occ.
Forms : lois.

[Of a person] "Squinting" : Ne sui si borgnes ne si lois Que
vostre fauseté ne voie. (Pe 816).
Rem. The TLF's etymological notice proposes "Seing
not well".ien".
LOISIR1, verb
[F-B : leisir ; T-L : loisir1 ; GD : loisir1 ; AND : leisir ;
DMF : loisir2 ; FEW V, 309a : licere]
Frequency : 27 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : loist ; P. def. ind. 3 : lut ; Pr. subj.
3 : loise ; Impf. subj. 3 : leüst.

Impersonal use
A. [Idea of permission or possibility] (Il) loist à aucun
(+ inf.) "It is allowed / possible for sb (to do sth)" :
« Sire, fet il, pas ne me poise. Joer et parler vos i loist ; Ne cuidiez
pas que il m'an poist, Volantiers congié vos an doing. » (Er 3299).
« (...) Biau pere, tant con il me loist Los conquerre se je tant vail, I
vuel metre poinne et travail. » (Cl 162). Le destrier broche ancontre
lui, Mes einz que mot dire li loise, Cligés de sa lance une toise Parmi
le cors li a colee. (Cl 3695). Cligés, ja soit ce qu'il li poist, S'an part
tantost con il li loist (Cl 4292). Et sachiez bien, se Dex me gart,
Qu'ainz vostre oncles n'ot en moi part, Car moi ne plot ne lui ne lut.
(Cl 5177). Mes novele qui ne repose, Einz cort toz jorz qu'ele ne
fine, De rechief vient a la reïne Que Lanceloz ocis se fust Por li, se
feire li leüst. (La 4432). Se je vos ai fol apelé, Je vos pri qu'il ne vos
an poist, Que se je puis et il me loist, G'irai vostre honte vangier. (Yv
586). La mere, tant con il li loist, Le retient et si le sejorne (Pe 494).
De l'autre part de l'eve sist Uns chastiax trop bien conpassez, Trop
forz et trop riches asez, Ja ne quier que mantir m'an loise. (Pe 6989).
Mes onques rien ne li valut, Que au plus tost que il me lut De sa
conpeignie m'anblai (Pe 8672).

B. [Idea of convenience, appropriateness] (Il) loist à
aucun (+ inf. / à + inf.). "It is proper for sb (to do sth)" :
C'est une chose qui [= qu'il] vos loist A repantir et a retraire Se vos
volez vostre preu faire. (Er 5588) At l. 5588 Ch has quil while P8 presents
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que.

Encor i [= in the tower] a de tex reduiz Que nus hom ne porroit
trover, Et se vos i loist esprover Au mialz que vos porroiz cerchier,
Ja n'i savroiz tant reverchier, Ne nus, tant soit soutix et sages, Que
plus trovast ceanz estages S'ainçois ne li mostre mout bien. (Cl
5510). Trestot l'eise et tot le delit Qu'an saüst deviser an lit Ot li
chevaliers cele nuit, Fors que solement le deduit De pucele, se lui
pleüst, Ou de dame, se li leüst. (Pe 1938).

LOISIR2, masc. noun
[F-B : leisir ; T-L : loisir2 ; GD : loisir2 ; GDC : loisir ;
AND : leisir ; DMF : loisir1 ; FEW V, 309a : licere ;
TLF : loisir]
Frequency : 6 occ.
Forms : leisir.

"Possibility to do sth taking the necessary time" : Sor la
fosse sont li baron, Qui le cors i colchent et metent, Mes sor Jehan
ne s'antremetent De la sepolture aseoir, Qu'il ne la porent nes veoir,
Einz sont trestuit pasmé cheü ; S'a Jehanz boen leisir eü De feire
quanque il i fist. (Cl 6070).

- À loisir. "Freely, taking the necessary time, at
leisure" : Par tote l'ost as armes saillent, D'armer se painnent et
travaillent, Si com a tel besoing estut ; Onques uns seus d'ax ne se
mut Tant qu'a leisir furent armé. Tuit sont sor lor chevax monté. (Cl
1701). Mout estoit Alixandre tart Que seulemant d'un dolz regart Se
poïst a leisir repestre. (Cl 2213). « (...) Cui qu'il enuit ne cui soit
grief, An cestui lit voel ge jesir Et reposer tot a leisir. » (La 502).
« Chevaliers, fet il, il t'estuet Conbatre derechief a moi, Et tel merci
avrai de toi, Se tu viax ta teste desfandre, Que je te lesserai reprendre
Ton hiaume et armer derechief A leisir ton cors et ton chief A tot le
mialz que tu porras. (...) » (La 2872). « (...) Dame, fet il, vostre
merci, Mes je ne vos puis mie ci Tot dire quanque ge voldroie ;
Volantiers a vos parleroie Plus a leisir, s'il pooit estre. » (La 4505).

LONBARDIE, proper name (place)
[F-B : Lonbardie]
Frequency : 1 occ.
Forms : Lonbardie.

[Lombardy] : Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu antailliee l'estoire
Comant Eneas vint de Troye, Comant a Cartaige a grant joie Dido an
son leu le reçut, (...) Comant Eneas puis conquist Laurente et tote
Lonbardie, Dom il fu rois tote sa vie. (Er 5297).

LONC, adj.
[F-B : lonc ; T-L : lonc ; GD : long1 ; GDC : long ;
AND : lung ; DMF : long ; FEW V, 406b : longus ;
TLF : long]
Frequency : 77 occ.
Forms : lonc, longue, longues, lons.

I. Adj. use "Long"
A. [In space]
1. "Measuring a relatively great distance from end to
end" : Et s'i pant uns bacins de fer A une si longue chaainne Qui
dure jusqu'an la fontainne. (Yv 385). Erec respont qu'il a a feire
Mout longue voie et grant jornee (Er 3495). En Grece trop longue
voie a, Et se an Grece m'an aloie, Trop me seroit longue la voie De
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Costantinoble an Bretaigne. (Cl 4278, 4280). Et Guivrez mout le
reconjot : De coutes porpointes qu'il ot Fist .i. lit feire haut et lonc,
Qu'asez i avoit herbe et jonc (Er 5101). Qant il orent assez mangié,
Dui lit furent apareillié En une sale haut et lonc (La 461). .II. liz
mout biax et lons et lez Lor mostre et dit : « A oés voz cors Sont fet
cil dui lit ça defors (...). » (La 470). Onques de si dure bataille Ne fu
si dolce dessevraille, Que par amor et par franchise Chascuns, des
panz de sa chemise, Trancha bandes longues et lees, S'ont lor plaies
antrebandees. (Er 3905). An moins de cinquante et .vii. jorz Fu tote
parfeite la torz, Forz et espesse et longue et lee. (La 6129). La sale
fu par terre aval, Et li vaslez antre a cheval An la sale qui fu pavee Et
longue autretant come lee. (Pe 904).
2. [Of a person] "Tall" : Et je vi que vers moi venoit Une
pucele bele et gente. En li esgarder mis m'antente, Qu'ele estoit bele
et longue et droite. (Yv 227). La pucele fu mout adroite, Bele et bien
fete, longue et droite. (Pe 7654).

B. [In time]
1. "Of relatively great duration" : Ensi me cuida retenir Ma
dameisele a lonc sejor (Er 6041). N'onques an Bretaigne ne fui, Si a
mes cuers lonc sejor fet (Cl 5147). Mes je le vos vuel assomer
Briemant sanz trop longue demore. (Er 6335). Queque il parloient
ensi, Li rois fors de la chanbre issi, Ou il ot fet longue demore, Que
dormi ot jusqu'a ceste ore. (Yv 649). Ne sai por coi vos i queïsse
Lonc respit ne longue demore. (Cl 3955). Mout granz cos antredoner
s'osent Tant que la bataille a ce monte Qu'an son cuer en a mout
grant honte Li chevaliers de la charrete Et dit que mal randra la dete
De la voie qu'il a enprise Qant il si longue piece a mise A conquerre
un seul chevalier. (La 870). Mainz estors fiers et durs et lons
S'antredonerent par igal (La 3618). Mes certes il m'est mout pleisant
Que j'en aille lonc duel feisant. (La 4242). « (...) Mes je i ferai ja aler
.I. mien garçon qui mout tost cort, Qui ira bien jusqu'a la cort Le roi
Artus, au mien espoir, Au moins jusqu'a demain au soir, Que jusque
la n'iert il trovez. - Cist termes est trop lons assez : Li jor sont lonc.
Mes dites li Que demain au soir resoit ci (...) » (Yv 1833).
- Lonc tens : Or a Enyde joie grant, Car son pere et sa mere voit,
Que mout lonc tans passé avoit Que ele nes avoit veüz. (Er 6574). A
tel dolor ont, ce m'est vis, An Bretaigne lonc tans esté, Tant que vint
a la fin d'esté. (Cl 1043). Lonc tans porront contretenir Le chastel,
c'est chose certainne, S'au deffandre metent grant painne (Cl 1628).
Mes s'or ne prant a li confesse, Lonc tans li iert amors angresse (Cl
3776). Et par lui et par ses messages M'a proiee, mout a lonc tans,
Mes m'amors li est an desfans, Que por rien amer nel porroie. (La
1521). « Seignor, ce est cil Qui nos gitera toz d'essil Et de la grant
maleürté Ou nos avons lonc tans esté (...). » (La 2416). Lonc tans le
cuide avoir a oste Li rois por ses plaies garir (La 3314). ...S'an font
grant joie tuit ansanble, Et por lui [= Lancelot] festoier s'asanble La
corz qui lonc tans l'a bahé. (La 6813). Mout i ot gent de grant
noblesce, Et mout i ot joie et leesce, Plus que conter ne vos porroie
Qant lonc tans panssé i avroie (Yv 2162). Foi que doi Deu et sa
vertu, Li rois Artus, si con ge pans, N'ot mere passé a lonc tans, Que
bien a .lx. anz passez (Pe 8472).
2. "Being distant in time" : ...Sel feront savoir [= the
tournament] et crier Par totes les terres prochienes Et autresi par les
loingtienes, Et firent a mout lonc termine Crier le jor de l'ahatine Por
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ce que plus i eüst genz. (La 5377). « (...) Mes je i ferai ja aler .I.
mien garçon qui mout tost cort, Qui ira bien jusqu'a la cort Le roi
Artus, au mien espoir, Au moins jusqu'a demain au soir, Que jusque
la n'iert il trovez. - Cist termes est trop lons assez : Li jor sont lonc.
Mes dites li Que demain au soir resoit ci (...) » (Yv 1832). Messire
Yvains pleure et sopire Si fort qu'a poinnes le pot dire : « Dame, cist
termes est mout lons. (...) » (Yv 2581).
C. [Of a speech relatively great in extent] : Por coi vos
feroie lonc conte? (Er 1080). Et que feroie ge lonc conte ? (La
1495). Ne porroit pas [tel joie] estre retreite Ne contee par boche
d'ome, Mes je vos an dirai la some Briemant sanz trop longue parole.
(Er 6123).

II. Subst. use
A. [In space] "Length" : Cil qui les fist [= the thrones], sanz
nule faille, Fu mout soutix et angigneus, Car si les fist sanblanz
andeus D'un haut, d'un lonc, et d'un ator, Ja tant n'esgardessiez antor
Por l'un de l'autre dessevrer Que ja i poïssiez trover An l'un qui an
l'autre ne fust. (Er 6657). Quatre fees l'avoient fet [= Erec's robe],
Par grant san et par grant mestrie An fu l'ovraigne establie * [r. L'une
i portraist Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde et mesure Con li
ciax et la terre dure, Si que de rien nule n'i faut Et puis le bas et puis
le haut Et puis le lé et puis le lonc (Er 6689). Li vaslez qui l'ot
aportee [= the sword] Dist : « Sire, la sore pucele, Vostre niece, qui
tant est bele, Vos anvoie ci cest present ; Einz ne veïstes mes si gent
Del lonc et del lé que ele a. (...) » (Pe 3137).
- De lonc. "In length" : Lors a quelque poinne se lieve Et va
vers le pertuis petit, Belemant, petit et petit ; Et quant il i fu, si
s'acoste Sus et jus, de lonc et de coste. Qant sa veüe a mise fors, Si
com il puet esgarde, lors Vit celi qui huchié l'avoit (La 6562) This
series of 4 adv. or adv. phrases expresses the entirety ; thence Méla's translation : « il s'y
appuie cherchant toutes les positions. ».

- Tant de lonc "(Measure) of length" : La dame seoit de lui
loing Tant con .ii. lances ont de lonc, Et li cuens s'est assis selonc
Delez li sor .i. bas eschame (Er 3303). Mes l'espee estoit forz et
roide Et avoit .ii. lances de lonc. (La 3025). ...Mes je me garni de
desfandre Tant que je vi que il [= the peasant] estut, En piez toz coiz,
ne ne se mut, Et fu montez desor .i. tronc, S'ot bien .xvii. piez de
lonc (Yv 320).

B. [In time] "Length of time"
- Au lonc de. "During" : Ensi remest cele a sejor, Et l'autre erra
au lonc del jor, Tote seule grant aleüre, Tant que vint a la nuit
oscure. (Yv 4826).

III. [Prep. use] Lonc aucune chose. "According to sth" :
Mes ne fet pas a trespasser, Por lengue debatre et lasser, Que del
vergier ne vos retraie Lonc l'estoire chose veraie. (Er 5688). Einz
nus mialz ne vos herberja Lonc mon pooir que je ferai, S'il vos plest
et liez an serai. (La 2031). Demain atendre me porroiz Apareillié,
lonc ma puissance, De metre an vostre delivrance Mon cors, si con
je le doi feire. (Yv 3717).

LONDRES, proper name (place)
[F-B : Londres]
Frequency : 7 occ.
Forms : Londres.
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[London] : Tot droit a l'entree d'oitovre Vint uns messages devers

Forms : Lore.

Dovre De Londres et de Quantorbire Au roi unes noveles dire Qui
mout li troblent son corage. Cil li ont conté le message Que trop puet
an Bretaingne ester, Car cil li voldra contrester Cui sa terre avoit
comandee, Et s'avoit ja grant ost mandee De sa terre et de ses amis,
Si s'estoit dedanz Londres mis Por la cité contretenir A l'ore que
devroit venir. (Cl 1047, 1056). Del roi parlerai des or mes Et de l'ost
qui a Londres vint. (Cl 1201). Mes einçois que il s'an foïst, Quanque
il pot a Londres prist De vitaille, d'or et d'argent, Si departi tot a sa
gent. (Cl 1212). A Londres fet isnelemant .III. de ses escuiers aler.
(Cl 4552). Li escuier maintenant muevent, A Londres vienent et si
truevent Apareillié quanque il quierent. (Cl 4564). Et cil autres si est
de l'uevre D'Engleterre et fu fez a Londres (La 5817).

[Lore, one of Queen Guinevere's ladies] : Et madame Lore

LONGEMENT, adv.
[F-B : lonc (longuemant) ; T-L : lonc (longement) ;
GDC :
longuement ; AND : lungement ;
DMF :
longuement2 ; FEW V, 415b : longus ; TLF :
longuement]

LOS1, masc. noun
[F-B : los ; T-L : los1 ; GD : los1 ; AND : los ; DMF :
los1 ; FEW V, 209b : laus ; TLF : los]

Frequency : 54 occ.
Forms : longuemant.

A. "Act of praising"
- Faire grant los d'aucun. "To praise sb highly" : Mout

"For a long time" : Li chaples dure longuemant (Er 887). Ensi
porra, si com moi sanble, Vostre amors longuemant durer. (Cl
2269). Del roi Artus parler ne quier A ceste foiz plus longuemant
(Cl 563). De Perceval plus longuemant Ne parole li contes ci (Pe
6288). Aprés cest amonestemant Ne vesqui gaires longuemant. (Cl
2582). L'empereres ne tarda pas Aprés ses noces longuemant (Cl
3347). Tant se conbatent longuemant Que li jorz vers la nuit se tret
(Yv 6196). Mes tost refurent sailli sus, Si s'antrevienent d'un estal Et
se conbatent par igal As espees mout longuemant. (Pe 2675).
N'estoient pas del païs né, Mes il estoient anserré Et prison tenu i
avoient Mout longuemant, et si estoient Del rëaume de Logres né.
(La 2054). De l'esgarder onques ne fine, Mout antentis, et mout li
plot, Au plus longuemant que il pot. (La 564).

LORAIN, masc. noun
[F-B : lorain ; T-L : lorain ; GD : lorain ;
AND : lorein ; DMF : lorain ; FEW V, 423b : lorum]
Frequency : 7 occ.
Forms : lorain, lorains.

"Harness strap" : Ses palefroiz et sa sanbue Et ses peitrax et ses
lorains Valent .xx. mars d'argent au mains. (Er 2807). Del lorain vos
sai dire voir, Et del peitral et de la sele, Que l'uevre an fu et boene et
bele : Toz li peitrax et li lorains Estoient d'esmeraudes plains (Er
5282, 5285). Uns chevaliers auques d'ahé Estoit de l'autre part del
pré Sor .i. cheval d'Espaigne sor, S'avoit lorain et sele d'or (La
1652). Cil autres [= shield] fu fez a Tolose Et li lorains et li peitrax
(La 5809). Une sanbue sor le dos Et .i. lorain ot an la teste, Tel con
covint a tele beste (Pe 3699). Cil fet hiaumes et cil haubers Et cil
lances et cil blazons, Cil lorains et cil esperons, Et cil lor espees
forbissent. (Pe 5702).

LORE, proper name (person)
[F-B : Lore]
Frequency : 1 occ.
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seoit An unes loiges, si ooit Le duel qu'an fist parmi la sale. (Pe
8953).

LORIER, masc. noun
[F-B : lorier ; T-L : lorier ; GDC : lorier ; AND : lorer ;
DMF : laurier ; FEW V, 208b : laurus ; TLF : laurier]
Frequency : 1 occ.
Forms : loriers.

"Bay, laurel"
- [As element of comparaison] : « Cist est an toz endroiz Plus
genz assez et plus adroiz De celui d'ier as noires armes, Tant con
pins est plus biax que charmes Et li loriers plus del seü. » (Cl 4725).

Frequency : 45 occ.
Forms : los.

feisoient de lui grant los Petit et grant, et gresle et gros ; Tuit prisent
sa chevalerie, N'i a chevalier qui ne die : « Dex, quel vasal, soz ciel
n'a tel. » Aprés s'an va a son ostel. Grant los an font et grant parole
Et li cuens meïsmes l'acole (Er 1245, 1251).
B. "Renown, fame" : De la Table Reonde estoit, An la cort mout
grant los avoit (Er 84). Or vos an estuet consoil prandre, Que vos
puissiez ce blasme estaindre Et vostre premier los ataindre, Car trop
vos ai oï blasmer. (Er 2564). Ce nos ont nostre livre apris Qu'an
Grece ot de chevalerie Le premier los et de clergie : Puis vint
chevalerie a Rome Et de la clergie la some, Qui or est an France
venue. (Cl 30). Ne s'acordent pas bien ansanble Repos et los, si con
moi sanble, Car de nule rien ne s'alose Riches hom qui toz jorz
repose, Ensi sont contraire et divers. (Cl 156). « (...) Biau pere, tant
con il me loist Los conquerre se je tant vail, I vuel metre poinne et
travail. » (Cl 163). Alixandre vint an corage Que il aille le roi proier
Que il le face chevalier, Car se ja mes doit los aquerre, Il l'aquerra an
ceste terre. (Cl 1101). Cligés, qui vialt aquerre los, Vers aus
s'esleisse en es le pas, Car por neant ne fuient pas, Ce se pansse et li
cuers li dit. (Cl 3622). Qui ci me voldroit apeler Por quel chose il les
fist repondre, Ne l'en voldroie ore respondre, Car bien vos iert dit et
conté Qant es chevax seront monté Tuit li haut baron de la terre Qui
i vienent por los aquerre. (Cl 4580). Ne cil n'est pas sanz grant
proesce Qui por joster vers lui s'adresce, Einz a plus los de lui
atandre Que d'un autre chevalier prandre, Et se Cligés l'en mainne
pris, De ce seulemant a grant pris Que a joste atendre l'osa. (Cl
4653). « Dames, veez venir Celui qui de chevalerie A le los et la
seignorie. » (Pe 5456).
- [In coordination with pris] : Des que tu m'as oltré et pris, Ja
n'an avroies los ne pris Se tu des or mes m'ocioies, Trop grant vilenie
feroies. (Er 992). Tant fu preuz et de fier corage Que por pris et por
los conquerre Ala de Grece an Engleterre, Qui lors estoit Bretaigne
dite. (Cl 15). Mes comant que li plez soit pris, Cligés en ot et los et
pris, Et li Grezois grant joie en orent. (Cl 4140). Cligés le pris et le
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los a De trestot le tornoiemant. (Cl 4658). Li filz le roi d'Irlande
pansse Sanz contredit et sanz desfansse Qu'il ait tot le los et le pris,
Mes laidemant i a mespris, Qu'asez i ot de ses parauz. (La 5711) .
Amander doit de bele dame Qui l'a a amie ou a fame, Que n'est puis
droiz que ele l'aint Que ses los et ses pris remaint. (Yv 2492). Armer
se fet en es le pas Cil qui de totes les bontez Ot los et pris, et est
montez Sor .i. cheval fort et adroit, Et vint au chevalier tot droit, Qui
sor sa lance ert apoiez. (Pe 4396). « (...) S'est droiz que los et pris en
ait, Si dira l'an or a ce fait Dont nos dui autre ne poïsmes Venir a
chief, si i meïsmes Toz noz pooirs et noz esforz. » (Pe 4503). Se li
palefroiz fust chevax, Donc cuidast il qu'aucuns vasax, Qui por son
los ou por son pris Alast errant par le païs, Et eüst montee l'angarde
* [r. Eüst montee cele angarde] . (Pe 6309). Et por ce que feire
l'osas, Le pris del mont et le los as Par ta grant proesce conquis. (Pe
8324).
C. "Advice" : Li rois a dit : « N'est mie fable, Ceste parole est
veritable : Qui croit consoil n'est mie fos ; Buer creümes hier vostre
los. (...) » (Er 1220). A Guinesores sanz redot Firent* [r. Furent], au
los et a l'otroi Monseignor Gauvain et le roi, Le jor firent* [r. faites]
lor esposailles. (Cl 2313). Mes por vos meïsmes vos pri Que vos
n'ailliez avant de ci, Que vos fereiez trop que fos. Remenez, et creez
mon los. (Pe 6356).
- [En coordination avec conseil] : Quanque il ot m'abandona,
Neïs sa fille me dona Sanz los et sanz consoil d'autrui. (Er 6549).
Tant li prïent que ele otroie Ce qu'ele feïst tote voie, Qu'Amors a
feire li comande Ce don los et consoil demande (Yv 2140). Mon los
et mon consoil an crut Et, par la sainte Paternostre, Plus por son preu
que por le vostre Le cuidai feire et cuit ancor (Yv 3646). Qant grant
furent vostre dui frere, Au los et au consoil lor pere Alerent a .ii.
corz reax Por avoir armes et chevax. (Pe 458). Et Clamadex, qui vis
anrage, Anvoie au chastel .i. message, Sanz los d'autrui et sanz
consoil, Et mande au chevalier vermoil Que jusqu'a midi l'andemain
Le porra seul trover a plain Por conbatre a lui, se il ose. (Pe 2593) .

- Au los d'aucun.
. "In sb's opinion" : Ne dites mie ancore bien, Fet li chevaliers, a
mon los ; Li plus sages de vos est fos De ce don ge vos oi tancier.
(La 2471).
. "According to sb's advice" : Or an venez, Mes a mon los vos
contenez Si sinplemant devant sa face Que male prison ne vos face.
(Yv 1930). Au los au notonier le fet, Que son cheval aprés lui tret.
(Pe 7219).

- Par le los d'aucun. "On sb's advice, if one believes
s.o." : Mes sires de vos ne se guete ; Se vos einsi l'ocieiez, Trop
grant mesprison feriez Et g'en reseroie blasmee. Tuit diroient par la
contree Que ce seroit fet par mon los. (Er 3371). « (...) Enuit ferons
logier nostre ost Jusqu'au matin parmi ces chans, Car grant bien vos
fera, ce pans, Enuit .i. petit de repos ; Ci nos loigerons par mon los. »
(Er 5078). « (...) Ce dïent an cest païs tuit Que il les deliverra toz
Et metra les noz au desoz. Or si vos hastez, par mon los. » (La
2303). A ce s'acordent, ce me sanble, Li plus resnable et li plus
sage Qu'il an iront jusqu'au passage Del Pont soz Eve, qui est pres,
Et querront Lancelot aprés Par le los monseignor Gauvain, S'il le
truevent n'a bois n'a plain. (La 5101). Qant ma dame se maria, N'a
mie ancor .vi. anz parclos, Si le fist ele par voz los. (Yv 2090). Or
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est sor toi del soreplus, La voie ne te desfant nus : Se tu viax, leissus
monteras, Mes, par mon los, retorneras. (Yv 5154). « Vaslez, fet il,
tu ne diz preu. Plus sage consoil et plus buen li estuet croire que le
tuen. S'il te croit, il fera que fos ; Einz ira avant, par mon los. » (Pe
2398).

LOSENGE2, fem. noun
[F-B : losange ; T-L : losenge2 ; GD : losenge ;
AND : losenge1 ; DMF : losenge ; FEW XVI, 452a :
*lausinga]
Frequency : 18 occ.
Forms : losange, losenge.

A. [Idea of praise] "Compliment, coaxing" : Par losange ne
par proiere, Ne fereiez rien que je vuelle? (Er 3340). Nus ne m'an
porroit retorner, Par proiere ne par losange, Que je n'aille an la terre
estrange Veoir le roi et ses barons, De cui si granz est li renons De
corteisie et de proesce. (Cl 147). Par moi meïsmes le sai bien, Car
onques n'an poi savoir rien Par losange ne par parole (Cl 1019).
...Morte sui quant celui ne voi Qui de mon cuer m'a desrobee, Tant
m'a losengiee et gabee. Par sa lobe et par sa losenge Mes cuers de
son ostel s'estrenge Ne ne vialt o moi remenoir (Cl 4415). Puis que
ma dame de Chanpaigne Vialt que romans a feire anpraigne, Je
l'anprendrai mout volentiers Come cil qui est suens antiers De
quanqu'il puet el monde feire Sanz rien de losange avant treire. Mes
tex s'an poïst antremetre Qui li volsist losenge metre, Si deïst, et jel
tesmoignasse, Que ce est la dame qui passe Totes celes qui sont
vivanz (La 6, 8). Meïsmes la fille au seignor Le sert et porte grant
enor Com an doit feire a son boen oste : Trestotes ses armes li oste,
Et ce ne fu mie del mains Qu'ele li leve de ses mains Le col et le vis
et la face ; Tote enor vialt que l'en li face Li peres, si con ele fet. (..)
Or doint Dex que trop ne li cost Ceste losenge et cist servise ! (Yv
5417). « (...) Je ne me puis mes sostenir, Si sui atainz et sormenez. Certes, de neant vos penez, Fet ses amis et ses conpainz. Mes je sui
vaincuz et atainz, Ne je n'en di rien por losange, Qu'il n'a el monde si
estrange Que je autretant n'an deïsse, Einçois que plus des cos
sofrisse. » (Yv 6297). Ensi la mere l'atorna. Trois jorz, einz plus,
n'i demora, Que plus n'i ot mestier losange. Lors ot la mere duel
estrange, Sel beise et acole an plorant... (Pe 505). Mes tot ce ne
valut neant, Et si est ce mervoille estrange Qu'il i avoit an la losange
Grant dolçor, qu'ele li feisoit, Car a chascun mot le beisoit Si
dolcement et si soëf Que ele li metoit la clef D'amor an la serre del
cuer (Pe 2630).
B. [Idea of deceit] : Uns sages clers d'astrenomie, Que la reïne i
amena, An cest grant palés qui est ça A fet unes si granz mervoilles
N'ainz mes n'an oïstes parler ; Que chevaliers n'i puet ester Une liuee
vis ne sains Qui de coardie soit plains Ne qui ait an lui nul mal vice
De losange ne d'avarice. (Pe 7308).
1. "Insidious flattery" : Car tiex i a qui par losange Dïent nes a
la gent estrange "Je sui vostres, et quanque j'ai", Si sont plus
jeingleor que jai. (Cl 4391). S'or set bien servir de losenge Si com an
doit servir a cort, Mout iert riches einz qu'il s'an tort. (Cl 4482) .
Mout est hardiz qui loer s'ose De ce dont autres ne l'alose, Ne n'a
tesmoing de sa loange Se ce n'est por fausse losange. (Yv 2190).
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2. "Deception, trickery " : Mes Clygés par amors conduit Vers
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li ses ialz covertemant (...). Par boene amor, non par losange, Ses
ialz li baille et prant les suens. (Cl 2768). Mes seul itant ne li enuit
Qu'il a en dormant son deduit, Car quant il dormira formant De li
avra joie a talant Et cuidera tot antresait Que an veillant sa joie en
ait, Et ja rien n'en tenra a songe, A losange ne a mançonge. (Cl
3172).

Voel l'empereor losangier D'un boivre qu'il avra mout chier (...). »
(Cl 3240). Mes la pucele est tant cortoise Et si franche et si
deboneire Qu'ancor n'an cuide ele preu feire. Et bien set qu'a sa mere
plest Que rien a feire ne li lest Dont ele le cuit losangier. (Yv 5429).
Atant la reïne s'an va, Si li lesse de ses puceles Bien .c.l. des plus
beles, Qui el palés lez lui mangierent, Sel servirent et losangierent
De quanque li vint a talant. (Pe 7982).

- Dire losenge à aucun. "To delude sb, to disguise the
truth to sb" : Ja ne t'an quier dire losange, Einz promet bien au

B. [With main idea of flattery] Losengier aucun
1. "To cajole sb" : Par moi meïsmes le sai bien, Car onques n'an

chevalier Qu'il n'avra ja de rien mestier, D'armes ne de cheval, qu'il
n'ait, Des qu'il tel hardemant a fait Que il est jusque ci venuz. (La
3260).

poi savoir rien Par losange ne par parole ; S'an ai mout esté a escole
Et par mainte foiz losangiee, Mes toz jorz m'an sui estrangiee (Cl
1021). Il [= Alis] dort et songe, et veillier cuide, S'est an grant
poinne et an estuide De la pucele losangier. (Cl 3311). Car tiex i a
qui par losange Dïent nes a la gent estrange "Je sui vostres, et
quanque j'ai", Si sont plus jeingleor que jai. Don ne me sai au quel
tenir, Car ce porroit tost avenir Qu'il le dist por moi losangier. (Cl
4397). Puis que ma dame de Chanpaigne Vialt que romans a feire
anpraigne, Je l'anprendrai mout volentiers Come cil qui est suens
antiers De quanqu'il puet el monde feire Sanz rien de losange avant
treire. Mes tex s'an poïst antremetre Qui li volsist losenge metre (...).
Par foi, je ne sui mie cil Qui vuelle losangier sa dame (La 15).
Bien est voirs que fame s'orguelle Quant l'an plus la prie et losange
(Er 3343). Puis vient au destrier, si le prant ; Enyde par le frain le
rant. Mener l'en vost, mes cil li prie, Qui mout sot de losangerie, Que
par franchise li randist ; Mout bel le losange et blandist. « Vasax, fet
il, se Dex me gart, An ce destrier je n'i ai part (...). » (Er 4036).
2. "To deceive sb" : « Sire, je crois et pans Que enuit avez mout
traveillié, Et cele dame mout veillié, Et geü an ceste forest. De cest
blanc gastel vos revest, S'il vos plest .i. po a mangier. Nel di pas por
vos losangier, Li gastiax est de boen fromant, * Ne rien nule ne vos
demant (...). » (Er 3142) L. 3143 and 3144 are inverted. Mar l'ai apris et
retenu, Car trop m'en est mesavenu. Mesavenu ? Voire, par foi,
Morte sui quant celui ne voi Qui de mon cuer m'a desrobee, Tant m'a
losengiee et gabee. (Cl 4414).

LOSENGERIE, fem. noun
[F-B : losangerie ; T-L : losengerie ; GD : losengerie ;
AND : losengerie ; DMF : losengerie ; FEW XVI,
452a : *lausinga]
Frequency : 1 occ.
Forms : losangerie.

"Flattery, cajolery" : Mener l'en vost, mes cil li prie, Qui mout
sot de losangerie, Que par franchise li randist ; Mout bel le losange
et blandist. (Er 4034).

LOSENGIER1, masc. noun
[F-B : losangier1 ; T-L : losengier1 ; GD : losengier1 ;
AND : losenger1 ; DMF : losengier1 ; FEW XVI, 452a :
*lausinga]
Frequency : 1 occ.
Forms : losengiers.

"Flatterer" : Qui les corz et les seignors onge Servir le covient de
mançonge. Autel covient que mes cuers face S'avoir vialt de son
seignor grace ; Loberres soit et losengiers. Mes Cligés est tex
chevaliers, Si biax, si frans et si leax Que ja n'iert mançongiers ne
fax Vers moi, tant le sache lober, Qu'an lui n'a riens que amander.
(Cl 4517).

LOSENGIER2, verb
[F-B : losangier2 ; T-L : losengier2 ; GD : losengier2 ;
AND : losenger2 ; DMF : losenger ; FEW XVI, 452a :
*lausinga]

LOT, proper name (person)
[F-B : Lot]

Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : losangier, losengier ; Pa. p. : losangiee,
losengiee ; Pr. ind. 3 : losange ; P. def. ind. 6 : losangierent.

[Lot, king, Gawain's father] : ...Cil ne doit pas estre obliez, Ne

A. [With main idea of honour, of gratification]
1. Losengier aucun. "To honour sb, to respect highly
sb" : Parmi la sale le convoient, Si l'ont devant le roi conduit ; Mes
la parole leissent tuit De lui loer et losengier. Ja fu droite ore de
mangier... (Cl 4969). Se cist est an ta terre seus, Se li doiz
conpaignie feire, Que prodom doit prodome atreire Et enorer et
losangier, Nel doit pas de lui estrangier. (La 3213).

2. Losengier aucun d'aucune chose. "To offer sth to sb,
to provide sth for sb" : « Ma dameisele, ce bliaut, Qui plus de
.c. mars d'argent vaut, Vos comant cest cheinse changier : De tant
vos voel or losangier (...). » (Er 1618) S. CHANGIER for the particular
construction of the rhyming verb on l. 1617. « Amis, dist ele, a cest mangier
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Frequency : 4 occ.
Forms : Lot, Loth, Loz.
Bedoiers li conestables, Qui mout sot d'eschas et de tables, Ne
Bravaïns, ne Loz li rois, Ne Galegantins li Galois. (Er 1705). « (...)
Quant vos plest que je vos apraingne Par quel non je sui apelez, Ja
mes nons ne vos iert celez : Gauvains ai non, filz au roi Lot. » (Yv
6259). Mes or me dites del roi Lot, De sa fame quant filz il ot. (Pe
7883). Et si veïstes, bien le sai, L'autre reïne, l'autre dame, La
grant, la bele, qui fu fame Le roi Loth et mere celui Qui teigne males
voies hui. Mere est Gauvain... (Pe 8487).

LOU, masc. noun
[F-B : lo ; T-L : lou ; GD, GDC : loup ; AND : leu1 ;
DMF : loup ; FEW V, 457a : lupus ; TLF : loup]
Frequency : 5 occ.
Forms : los, lou, lous.
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"Wolf" : A ce me sanble que je voie Les chiens foïr devant le
lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le lou, (...) Et le lyon
chace li cers, Si vont les choses a envers. (Cl 3805).
- [In a comparison] : Se vos estiez or tel quatre, N'avreiez vos
force vers nos Ne c'uns aigniax antre .ii. los. (Er 4406). Atainz les
a, si les assaut, Come lous qui a proie saut, Fameilleus et esgeünez.
(Cl 3712). S'ot pres de .ii. espanz de lé, Oroilles mossues et granz
Autiex com a uns olifanz, Les sorcix granz et le vis plat, Ialz de
çuete et nes de chat, Boche fandue come lous, Danz de sengler aguz
et rous... (Yv 301). Si dant resanblent moël d'uef De color, si
estoient ros, Et si ot barbe come los. (Pe 4606) Isolated reading of P and
L1 ; the other MSS have bos "Male goat".

LUCAN, proper name (person)
[F-B : Lucan]
Frequency : 1 occ.
Forms : Lucans.

[Lucan, King Arthur's cup-bearer] : Lucans i fu li botelliers ;
Mout i ot de boens chevaliers. (Er 1509).
LUISERNE, fem. noun
[F-B : luiserne ; T-L : luiserne ; GD : luiserne ;
AND : luiserne ; DMF : luiserne ; FEW V, 433a :
lucerna]
Frequency : 1 occ.
Forms : luiserne.

"Light" : Ce meïsmes sachiez des ialz Et del voirre et de la
lanterne, Car es ialz se fiert la luiserne Ou li cuers se remire et voit
La lumiere, quex qu'ele soit (Cl 726).

LUISIR, verb
[F-B : luisir ; T-L : luisir ; GD : luisir/luire1 ; GDC :
luire ; AND : luire1 ; DMF : luire1 ; FEW V, 429a :
lucere ; TLF : luire]
Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : luire ; Pr. p. : luisant, luisanz ; Pr. ind. 3 : luist ;
Impf. ind. 3 : luisoit, 6 : luisoient ; Fut. ind. 3 : luira.

I. Intransitive use "To shine"
- [Of a celestial body] : Chascune [= of the carbuncles] tel
clarté gitoit De nuiz con se il jorz estoit Au matin quant li solauz
luist (Er 2343). An l'aigle feroit li solauz, Qui mout luisoit clers et
vermauz, Si reluisoient tuit li pré De l'anluminement del tré. (Pe
644). Par nuit s'an vont grant aleüre, Et ce lor fet grant soatume Que
la nuit luisoit cler la lune. (Er 4900). A la lune, qui cler luisoit, Ses
genz vers Lymors conduisoit (Er 4927). Et Dex, qui nuire lor voloit,
Enlumina la nuit oscure (...). Si comanda la lune luire, Por ce qu'ele
lor deüst nuire. (Cl 1685). Ne vi lune ne soloil luire Plus a de .xv.
mois antiers. (Cl 6274). Et anquenuit luira la lune (Yv 1838). La
sale ne fu mie enuble, Si luisoient ja les estoiles (La 1015). Mout
tost et soef s'an leva, Ne ce mie ne li greva Qu'il ne luisoit lune
n'estoile (La 4561).
- [Of a source of light] : Mes tant con la chandoile dure, Ne est
pas la lanterne oscure Et la flame qui dedanz luist Ne l'anpire ne ne li
nuist. (Cl 715).
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II. Pres. part. used as adj. [Of a body reflecting light]
"Bright" : Por voir vos di qu'Isolz la blonde N'ot les crins tant sors
ne luisanz Que a cesti ne fust neanz. (Er 425). Desliee fu, et si ot Les
chevox tex, s'estre poïst, Que bien cuidast qui les veïst Que il fussent
tuit de fin or, Tant estoient luisant et sor. (Pe 1812). Les .ii. puceles
d'un fil d'or Li ont galoné son crin sor, Mes plus luisanz estoit li
crins Que li filz d'or qui mout est fins. (Er 1637). Et d'une chose me
creez Que les chevox que vos veez, Si biax, si clers et si luisanz, Qui
sont remés antre les danz, Que del chief la reïne furent (La 1415). Li
penon sont si coloré Con s'il estoient tuit doré, Mes doreüre n'i fet
rien, Car li penon, ce savez bien, Estoient plus luisant ancores. (Cl
781). Sor les escuz par tel esforz S'antrefierent des fers tranchanz
Que parmi les escuz luisanz Passa de chascun une toise (Er 5896).
Mout lor est la lune nuisanz, Qui luist sor les escuz luisanz (Cl
1688). Si s'antrevienent demanois As boens branz d'acier vienois, Et
fierent granz cos et nuisanz Sor les escuz clers et luisanz, Si que
trestoz les escartelent (Er 5916). Et quant il les vit en apert, Que
del bois furent descovert, Et vit les haubers fremianz Et les hiaumes
clers et luisanz, Et vit le vert et le vermoil Reluire contre le soloil, Et
l'or et l'azur et l'argent, Se li fu mout et bel et gent. (Pe 130) . « (...)
Ainz mes chevalier ne conui, Fet li vallez, ne nul n'an vi, N'onques
mes parler n'an oï ; Mes vos estes plus biax que Dex. Car fusse je or
autretex, Ensi luisanz et ensi fez ! » (Pe 179).

LUITE, fem. noun
[F-B : luite ; T-L : luite ; GDC : luite ; AND : lute ;
DMF : lutte ; FEW V, 438b : luctari ; TLF : lutte]
Frequency : 1 occ.
Forms : lite.

"Struggle, fight"
- Fig. Metre luite en + inf. "To fight, struggle to do
sth" : Li amis prant le cuer s'amie Ensi qu'il ne li anble mie, Einz le
garde, et cil qui les anblent, Li larron qui prodome sanblent, Icil sont
larron ipocrite Et traïtor, qui metent lite En cuers anbler don ax ne
chaut (Yv 2738).

LUITIER, verb
[F-B : luitier ; T-L : luitier ; GDC : luitier ;
AND : luter ; DMF : lutter ; FEW V, 438b : luctari ;
TLF : lutter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : luitier ; Pa. p. : luitié ; Pr. ind. 3 : luite.

I. Intransitive use "To fight, struggle"
- [Sexual relations] Luitier à "To struggle with" : Tenir la
cuide, n'an tient mie, Mes de neant est a grant eise, Car neant tient et
neant beise, Neant tient, a neant parole, Neant voit et neant acole, A
neant tance, a neant luite. (Cl 3321).

- [In metaph. context] Luitier à + inf. "To struggle to do
sth" : Tant a au jor vaintre luitié Que la nuiz mout noire et oscure
L'ot mis desoz sa coverture Et desoz sa chape afublé. (La 4542) .
II. Noun infinitive "Wrestling" : Li autre, qui iluec estoient,
Redemenoient lor anfances, Baules et queroles et dances, Et chantent
et tunbent et saillent Et au luitier se retravaillent. (La 1648).
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LUITON, masc. noun
[F-B : netun ; T-L : luiton ; GD : luiton1 ; DMF :
luiton1 ; FEW VII, 97b : Neptunus ; TLF : lutin]
Frequency : 2 occ.
Forms : netun.

"Demon" : Mes tote voie ensi avint Que mes sire an cest chastel
vint Ou il a .ii. filz de deable ; Ne nel tenez vos mie a fable, Que de
fame et de netun furent. (Yv 5265). Atant vienent, hideus et noir,
Amedui li fil d'un netun. (Yv 5505).

Rem. The spelling netun is found only in P ; the other
MSS have luiton (Ch, V, Pr), nuiton (P11, P14), nuitun
(P7, P14). On this word's history see Woledge II 88-90
and Gerhardt 1967. 1967.
LUMIERE, fem. noun
[F-B : lumiere ; T-L : lumiere ; GD, GDC : lumiere ;
AND : lumere ; DMF : lumière ; FEW V, 445a :
luminare2 ; TLF : lumière]
Frequency : 1 occ.
Forms : lumiere.

"Light, brightness" : Ne savez de la mort destroite, Qui tot
desirre et tot covoite Et en toz leus le mialz agaite, Quel felenie a ele
or faite, Si com ele an est costumiere ? D'une clarté, d'une lumiere
Avoit Dex le mont alumé. Ce que Morz a acostumé Ne puet müer
qu'ele ne face : Toz jorz a son pooir esface Le mialz que ele puet
trover. (Cl 5770). Ce meïsmes sachiez des ialz Et del voirre et de la
lanterne, Car es ialz se fiert la luiserne Ou li cuers se remire et voit
La lumiere* [r. L'uevre defors], quex qu'ele soit (Cl 728) P's isolated
reading.

LUMINAIRE, masc. noun
[F-B : lumineire ; T-L : luminaire ; GD, GDC :
luminaire ; AND : luminaire ; DMF : luminaire ;
FEW V, 445b : luminare2 ; TLF : luminaire]
Frequency : 4 occ.
Forms : luminaire.

A. "Light" : Fenice est an la sepolture, Tant que vint a la nuit
oscure, Mes .xxx. chevalier la gardent, Si i a .x. cierges qui ardent,
Grant clarté et grant luminaire. (Cl 6083).
B. "Source of lighting" : Leanz avoit .i. luminaire Si grant con
l'an le porroit faire De chandoiles an .i. ostel. (Pe 3175).

- Alumer / esteindre le luminaire. "To illuminate / to
extinguish the light" : Au main, quant Dex rot alumé, Par le
monde, son luminaire, Si matin com il le pot faire, Qui tot fet par
comandemant, Se leva mout isnelemant Messire Yvains et sa pucele
(Yv 5441). La premiere chose qu'il [= Cliges] fist, Ala Jehan la
porte ovrir. Les chevaliers voit toz dormir, Si a le luminaire estaint,
Que nule clartez n'i remaint. Et Jehanz maintenant descuevre La
fosse et la sepolture oevre, Si que de rien ne la malmet. (Cl 6119).

LUNE, fem. noun
[F-B : lune ; T-L : lune ; GDC : lune ; AND : lune ;
DMF : lune ; FEW V, 446a : luna ; TLF : lune]
Frequency : 21 occ.
Forms : lune.
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"Moon, satellite of the earth" : Par nuit s'an vont grant aleüre,
Et ce lor fet grant soatume Que la nuit luisoit cler la lune. (Er 4900).
A la lune, qui cler luisoit, Ses genz vers Lymors conduisoit (Er
4927). Atant ez vos lance beissiee Guivret, qui l'ot de loing veü ; Ne
se sont pas reconeü, Qu'an l'onbre d'une nue brune S'estoit esconsee
la lune. (Er 4964). Cele nuit estoile ne lune N'orent lor rais el ciel
mostrez, Mes ainz qu'il venissent as trez, Comança la lune a lever
(Cl 1672, 1675). Mout lor est la lune nuisanz, Qui luist sor les escuz
luisanz, Et li hiaume mout lor renuisent, Qui contre la lune reluisent
(Cl 1687, 1690). Ne vi lune ne soloil luire Plus a de .xv. mois
antiers. (Cl 6274). Mout tost et soef s'an leva, Ne ce mie ne li greva
Qu'il ne luisoit lune n'estoile (La 4561). Et anquenuit luira la lune
(Yv 1838).
- [In compar. structure] : « (...) Del desresnier tres bien me
vant, Se nus s'an ose trere avant, Que a vos ne s'an prant nes une, Ne
que au soloil fet la lune, Ne de biauté ne de valor Ne de franchise ne
d'enor. » (Er 834). Amors sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz
et sanz chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel, Estez sanz flor, yvers
sanz giel, Ciax sanz lune, livres sanz letre. (Cl 3851). Et dïent que
buer seroit nee Cui il avroit s'amor donee, Qui si est as armes
puissanz Et desor toz reconoissanz, Si con cierges antre chandoiles
Et la lune antre les estoiles Et li solauz desor la lune (Yv 3242,
3243). Qant ele fu leanz antree Atot le graal qu'ele tint, Une si granz
clartez an vint, Ausi perdirent les chandoiles Lor clarté come les
estoiles Qant li solauz lieve et la lune. (Pe 3217).
- By metaph. : Mes seulemant de l'acontance Voel feire une
brief remanbrance Qui fu feite a privé consoil Entre la lune et le
soloil. Savez de cui je vos voel dire ? Cil qui des chevaliers fu sire Et
qui sor toz fu reclamez Doit bien estre solauz clamez. Por
monseignor Gauvain le di (...). Et de celi [= Lunete] refaz la lune
Dom il ne puet estre que une, De grant foi et de grant aïe. (Yv 2398,
2409).

LUNETE, proper name (person)
[F-B : Lunete]
Frequency : 17 occ.
Forms : Lunete.

[Lunete, Laudine's attendant and adviser] : Et de celi refaz
la lune Dom il ne puet estre que une, De grant foi et de grant aïe. Et
neporoec je nel di mie Seulemant por son grant renon, Mes por ce
que Lunete ot non. La dameisele ot non Lunete Et fu une avenanz
brunete, Mout sage et veziee et cointe. (Yv 2414, 2415). Et vit
Lunete agenoilliee En sa chemise despoilliee, Et sa confesse avoit ja
prise, A Deu de ses pechiez requise Merci, et sa corpe clamee (Yv
4381). Or est Lunete baude et liee Qant a sa dame est acordee (Yv
4568). Lunete seule le convoie Et il li prie tote voie Que ja par li ne
soit seü Quel chanpion ele ot eü. (Yv 4631). Lunete, an chevalchant,
li conte Comant ele fu ancusee Et de traïson apelee (Yv 4970). « De
ceste chose conseillier Vos covient, dame, fet Lunete. (...) » (Yv
6545). Lunete, qui mout fu cortoise, Li fist isnelemant fors traire .I.
mout precieus saintuaire ; Et la dame a genolz s'est mise. Au geu de
la verté l'a prise Lunete, mout cortoisemant. (Yv 6618, 6623). Et
Lunete rest mout a eise : Ne li faut chose qui li pleise, Des qu'ele a
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fet la pes sanz fin De monseignor Yvain le fin Et de s'amie chiere et
fine. (Yv 6797).

LÜOR, fem. noun
[F-B : luor ; T-L : lüor ; GDC : luor ; AND : luur ;
DMF : lueur ; FEW V, 437a : lucor ; TLF : lueur]
Frequency : 1 occ.
Forms : luors.

"Brightness, radiance" : Tant s'est la pucele [= Fenice] hastee
Que ele est el palés venue, Chief descovert et face nue, Et la luors de
sa biauté Rant el palés plus grant clarté Ne feïssent quatre
escharboncle. (Cl 2709).

LUZ, masc. noun
[F-B : luz ; T-L : luz ; GD : lus2 ; AND : luz1 ; DMF :
lus ; FEW V, 436a : lucius]
Frequency : 3 occ.
Forms : luz.

"Luce, pike" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il mangierent poissons
et fruit, Luz et perches, saumons et truites, Et puis poires crues et
cuites. (Er 4239). A ce me sanble que je voie Les chiens foïr devant
le lievre, Et la turtre chacier le bievre, (...) Et si fuit li faucons por
l'ane, Et li gripons por le heiron, Et li luz fuit por le veiron, Et le lyon
chace li cers, Si vont les choses a envers. (Cl 3810). Ma suer et soe
fu ta mere, Et del Riche Pescheor roi, Qui* [r. Que] filz est a celui ce
croi, Qui del graal servir se fait. Et ne cuidiez pas que il ait Luz ne
lanproies ne saumons : D'une seule oiste, ce savons, Que l'an an ce
graal aporte, Sa vie sostient et conforte, Tant sainte chose est li graax
(Pe 6205).

LYON, proper name (place)
[F-B : Lyon]
Frequency : 1 occ.
Forms : Lyon.

[Lyons, city situated at the confluence of the Rhone and
Saône rivers] : Cil [= shield] vint de Lyon sor le Rosne : N'a nul
si boen desoz le trosne, Si fu par une grant desserte Donez Taulas de
la Deserte Qui bel le porte et bien s'an cuevre. (La 5811).
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MABONAGRAIN, proper name (person)
[F-B : Mabonagrain]
Frequency : 4 occ.
Forms : Maboagrain, Maboagrains, Maboagrins.

[Maboagrain, King Evrain's nephew] : Mout avez matee et
fesniee Mon pris et ma chevalerie, Et bien est droiz que je vos die
Mon non, quant savoir le volez : Maboagrins sui apelez (Er 6082).
De ceste joie s'esjoïrent Tuit ansanble cil qui l'oïrent, Et quant
Maboagrains le sot, Sor toz les autres joie en ot. (Er 6281). Contre
eles [= Enid and her cousin] corent maintenant Antre Erec et
Maboagrain Et Guivret et le roi Evrain, Et trestuit li autre i acorent,
Si les saluent et enorent (Er 6295). Maboagrains grant joie fet
D'Enyde, et ele ausi de lui (Er 6300).
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MAÇON, masc. noun
[F-B : maçon ; T-L : maçon ; GDC : maçon ;
AND : mason ; DMF : maçon ; FEW XVI, 506a :
*makjo ; TLF : maçon]
Frequency : 3 occ.
Forms : maçon, maçons.

"Mason" : ...Et quant il l'ot, Si prist maçons et charpantiers Qui, a
enviz ou volantiers, Firent ce qu'il lor comanda (La 6113). Qant ele
fu ensi fondee, Lancelot amener i fist Et an la tor ensi le mist, Puis
comanda les huis barrer Et fist toz les maçons jurer Que ja par aus de
cele tor Ne sera parole a nul jor. (La 6134). N'an tot le monde n'a
maçon Qui mialz devisast la façon Del chastel qu'il li devisa. (Pe
2291).

MACE, fem. noun
[F-B : mace ; T-L : mace ; GDC : mace ; AND : mace1 ;
DMF : masse2 ; FEW VI-1, 507b : *mattea ; TLF :
masse2]

MACROBE, proper name (person)
[F-B : Macrobe]

Frequency : 1 occ.
Forms : maces.

[Macrobius, Latin writer who flourished during the
reigns of Honorius and Arcadius (395423 AD)] : Lisant

[Weapon of the demon's sons at the Castle of Most Ill
Adventure] "Heavy club" : Atant vienent, hideus et noir,

trovomes an l'estoire La description de la robe. Si an trai a garant
Macrobe Qui an l'estoire mist s'antante, Qui l'antendié, que je ne
mante. Macrobe m'anseigne a descrivre, Si con je l'ai trové el livre,
L'uevre del drap et le portret. (Er 6676, 6679).

Amedui li fil d'un netun. N'i a nul d'aus .ii. qui n'ait un Baston cornu
de cornelier Qu'il orent fez aparellier De cuivre et puis lier d'archal.
(...) Des maces li [= to Yvain] donent tex cos Que petit d'aïde li fait
Escuz ne hiaumes que il ait (Yv 5570).

Frequency : 2 occ.
Forms : Macrobe.

MACEDOR, proper name (person)
[F-B : Calcedor]

MAÇÜE, fem. noun
[F-B : maçue ; T-L : maçüe ; GDC : maçue ;
AND : massue ; DMF : massue ; FEW VI-1, 513b :
*matteuca ; TLF : massue]

Frequency : 1 occ.
Forms : Macedor.

Frequency : 5 occ.
Forms : maçue, maçues.

[Macedor, companion of Alexander] : Li cuens Angrés s'est

"Club" : Li jaiant n'avoient espiez, Escuz n'espees esmolues Ne
lances, einz orent maçues (Er 4364). Li jaiant furent fort et fier, Et

eslessiez Et vet sor son escu a or Veant toz ferir Macedor, Si que par
terre mort le ruie (Cl 1876) This spelling is found only in P ; Gregory and
Luttrell correct into Calcedor.

Rem. S. Calcedor
MACHET, masc. noun
[F-B : machet ; T-L : machet ; GD : machet ; DMF :
machet ; FEW XXI, 239a : o.i.]
Frequency : 1 occ.
Forms : maslet.

"Kind of small bird" (T-L : "ein kleiner, essbarer Vogel (un petit
oiseau qu'on peut manger)") : El tans que l'en vet an gibier De
l'esprevier et del brachet Qui quiert l'aloe et le maslet* [r. machet],
Et la quaille et la perdriz trace, Avint c'uns chevaliers de Trace,
Bachelers juenes, anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor an
gibiers alez Vers cele tor tot lez a lez. (Cl 6344) P's isolated reading ;
maslet is a word unknown in the dictionaries, translated by Micha "Mâle de volatile,
peut-être de canard". We adopt Gregory and Luttrel's corr. (see their note for this line in
their ed.).

tindrent an lor mains serrees Les maçues granz et quarrees. (Er
4414). La maçue a .ii. mains leva Et cuide ferir a droiture Parmi le
chief sanz coverture. (Er 4426). Uns vileins, qui resanbloit Mor,
Leiz et hideus a desmesure, Einsi tres leide criature Qu'an ne porroit
dire de boche, Assis s'estoit sor une çoche, Une grant maçue en sa
main. (Yv 291). Apoiez fu sor sa maçue, Vestuz de robe si estrange
Qu'il n'i avoit ne lin ne lange, Einz ot a son col atachiez .II. cuirs, de
novel escorchiez... (Yv 306).

MAHAIGNIER, verb
[F-B : maheignier ; T-L : mahaignier ; GD :
meshaignier ; AND : mahaigner ; DMF : mahaigner ;
FEW XVI, 500b : *maiðanjan]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : maaignier, mahaignier ; Pa. p. : mahaignié,
mahaigniez, maheignié, maheigniez ; Pr. ind. 3 : mehaingne,
6 : mahaignent, mehaingnent ; P. def. ind. 3 : mahaigna,
6 : maheignierent.

I. Transitive use [Direct object is a person or an animal]
"To maim, injure" : Et de ce firent mout que preu C'onques lor
cheval an nul leu Ne ferirent ne maheignierent, Qu'il ne vostrent ne
ne deignierent, Mes toz jorz a cheval se tienent Que nule foiz a pié
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ne vienent (Yv 855). Si lor passe fieremant sus [li lions] Tant que cil
de ses cos se plaignent Et lui reblescent et mahaignent. (Yv 4540).
Or siet armez sor son cheval, S'ancontrera aucun vasal Qui por son
cheval gaaignier Nel dotera a maaignier. Tost mort ou mahaignié
l'avra, Que desfandre ne se savra, Tant est nices et bestiax. (Pe 1292,
1293). Mes il fu an une bataille Navrez et mahaigniez sanz faille Si
que il aidier ne se pot. (Pe 3496).
- Mahaignié à mort. "Fatally injured" : Diax ne pesance ne
me faut Ja mes, tant con je aie a vivre, Se mes sires tot a delivre An
tel guise de ci n'estort Qu'il ne soit mahaigniez a mort. (Er 3740).

- Mahaignier aucun des membres. "To mutilate, deprive
sb of the use of his limbs" : Des nuiz grant partie veillons Et
toz les jorz por gaaignier, Qu'il nos menace a mahaignier Des
manbres quant nos reposons (Yv 5314).

- By extension [Subject is a thing] "To torment sb, make
sb suffer" : Le mal qui la dame mehaingne M'estuet veoir
priveemant. Cist dui mire tant seulemant Avoec moi ici remandront,
Car de ma conpaignie sont (Cl 5846).

II. Intransitive use "To be maimed, crippled"
- Mahaignier del cors. "To become crippled" : Vostre
peres, si nel savez, Fu parmi les janbes navrez Si que il mahaigna
del cors. (Pe 435).
III. Reflexive use "To maim o.s., injure o.s." : Mialz se
voloit il mahaignier Que cheoir el pont et baignier An l'eve don ja
mes n'issist. (La 3107).
- Reflexive reciprocal use : Li uns l'autre de rien n'aresne, Car
s'il entrareisnié se fussent, Autre asanblee feite eüssent. (...)
Entrebeisier et acoler S'alassent einz que afoler ; Qu'il s'antrafolent et
mehaingnent. (Yv 6109).

IV. Past part. used as adj. "Wounded, crippled" :
« Seignor, por coi plorez si fort? Je ne sui pris ne mahaigniez (...) »
(Er 2751). Cheoite est sor vos la tanpeste, Si sont li vostre
maheignié Et cil dedanz ont gaaignié (Pe 2497). Et messire
Gauvains li dit : « Amis, prenez sanz contredit Le chevalier et si
l'aiez. - N'est pas ancor si maheigniez, Fet li notoniers, par ma foi ;
Vos meïsmes, si con ge croi, Avreiez mout a fere au prandre, Se vos
i oseiez antandre. (...) » (Pe 7160).

MAHAING, masc. noun
[F-B : mehaing ; T-L : mahaing ; GD : meshain ;
AND : mahain ; DMF : mahaing ; FEW XVI, 500b :
*maiðanjan]
Frequency : 4 occ.
Forms : maaing, mehaing.

A. "Severe wound, mutilation" : Cligés neporquant sanz
mehaing Part de l'estor atot guehaing (Cl 3565). Et cil qui sont a
l'autre rive, De ce qu'ainsi passé le voient Font tel joie com il
devoient ; Mes ne sevent pas son mehaing. Et cil le tint a grant
guehaing Qant il n'i a plus mal soffert. (La 3133).
B. "Harm, mayhem" : Li niés le duc en une angarde S'an fu alez
por prandre garde S'il porroit feire nul guehaing Sor ces de la ne nul
mehaing. (Cl 3364). Se lor orguiauz les i aporte, Nos en avromes le
gaaing, Et il la perte et le maaing. (Pe 4918).
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MAHELOAS, proper name (person)
[F-B : Maheloas]
Frequency : 1 occ.
Forms : Moloas.

[Moloas, Lord of the Black Isle] : Avoec cez que m'oez
nomer Vint Moloas, uns riches ber, Et li sires de l'Isle Noire : Nus n'i
oï onques tonoire, Ne n'i chiet foudre ne tanpeste, Ne boz ne serpanz
n'i areste, Ne n'i fet trop chaut ne n'iverne. (Er 1896) .

MAI, masc. noun
[F-B : mai ; T-L : mai ; GD : mai1 ; GDC : mai ;
AND : mai1 ; DMF : mai ; FEW VI-1, 61a : maius ;
TLF : mai]
Frequency : 5 occ.
Forms : mai, mais.

"May, month following April" : Aprés vespres, un jor de mai,
Estoit Enyde an grant esmai. (Er 4741). En la mer furent tot avril Et
une partie de mai. (Cl 267). Mes tex s'an poïst antremetre Qui li
volsist losenge metre, Si deïst, et jel tesmoignasse, Que ce est la
dame qui passe Totes celes qui sont vivanz, Si con li funs passe les
vanz Qui vante en mai ou en avril. (La 13). Vers lui cort, que
prendre le cuide, Mes Lanceloz bien se porcuide, Car a s'espee qui
bien taille Li a fet tele osche an s'antraille Dom il ne respassera mais,
Einz iert passez avrix et mais (La 7078). .V. foiz passa avrix et mais,
Ce sont .v. anz trestuit antier, Qu'an eglise ne an mostier Ne Deu ne
ses sainz n'aora. (Pe 6012).

MAIGLE, fem. noun
[F-B : megle ; T-L : maigle ; GD : maigle1 ; DMF :
maigle ; FEW VI-1, 66b : mákella]
Frequency : 1 occ.
Forms : maigle.

"Wine grower's hoe" : A ce me sanble que je voie Les chiens
foïr devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le lou, li
colons l'aigle, Et si fuit li vilains sa maigle, Dom il vit et dom il
s'ahane, (...) Si vont les choses a envers. (Cl 3806).

MAIGRE, adj.
[F-B : megre ; T-L : maigre ; GDC : maigre1 ;
AND : megre ; DMF : maigre ; FEW VI-1, 5a : macer ;
TLF : maigre1]
Frequency : 9 occ.
Forms : megre, megres, meigre, meigres.

[Of a living being] "Abnormally thin, emaciated" : Mes
ce me desabelist mout Qu'eles [= the young ladies] sont de cors et de
vout Meigres et pales et dolantes. (Yv 5225). Tant i feri qu'en es le
pas Vint as fenestres de la sale Une pucele meigre et pale, Et dist :
« Qui est qui la apele ? » (Pe 1722). S'avoient bien [li chevalier] liez
de cordes Les piez et les mains, si seoient Sor .iv. roncins qui
clochoient, Meigres et foibles et redois. (Yv 4093). Percevax la
santele va Toz uns escloz que il trova D'un palefroi et megre et las,
Qui devant lui aloit le pas. Del palefroi li estoit vis, Tant estoit
megres et cheitis, Qu'an males mains estoit cheüz. (...) Autel del
palefroi sanbloit. Tant estoit megres qu'il tranbloit Ausi com s'il fust
anfonduz (Pe 3679, 3682, 3690). Li roncins fu meigres et durs, Les
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ialz ot trobles et oscurs, S'ot meigre crope et longue eschine (Pe
6921, 6923). « Vassax, fet ele, descendez Et aprés moi ceanz antrez
Atot vostre cheval roncin, Qui plus est meigres d'un poucin (...). »
(Pe 7028).

MAIL, masc. noun
[F-B : mail ; T-L : mail ; GD : mail1 ; AND : mail ;
DMF : mail ; FEW VI-1, 116a : malleus ; TLF : mail]
Frequency : 1 occ.
Forms : mauz.

"Hammer" : Por l'uis brisier et desconfire Aportent coigniees et
mauz. (Cl 5943).
MAILLE, fem. noun
[F-B : maille ; T-L : maille ; GD, GDC : maille1 ;
AND : maille2 ; DMF : maille1 ; FEW VI-1, 14a :
macula ; TLF : maille1]

662

Celui qui tant an hurte et maille Et tant a feru et boté, Neporquant s'il
li a grevé, Qu'issuz s'an est legieremant. (La 6622).

MAILLIER2, verb
[F-B : maillier ; T-L : maillier2 ; GD : maillier2 ;
AND : maillé2 ; DMF : mailler3 ; FEW VI-1, 14a :
macula ; TLF : mailler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : mailliez.

Past part. used as adj. "Mailed"
- Maillié menu. "Tightly meshed" : Si se fierent parmi escuz
Et par haubers mailliez menuz Quanque cheval porter les porent. (Pe
2210).

MAIN1, masc. noun
[F-B : main2 ; T-L : main1 ; GD : main2 ; AND : main2 ;
DMF : main2 ; FEW VI-1, 181a : mane]

Frequency : 13 occ.
Forms : maille, mailles.

Frequency : 13 occ.
Forms : main.

"Link of mail" : Por armer s'atorne et afaite : Premieremant se

I. Masc. noun use "Morning"
- [Adv. phrase]
. Le main. "In the morning" : Le main, quant vint au dessevrer
Vost chascuns avoec lui aler (La 2497). Ensi s'est la nuit demantee
Tresque le main a l'anjornee. (Er 3114).
. Au main. "In the morning" : Au main quant l'aube est
esclarcie, Erec s'atorne de l'aler (Er 1410). Au main s'an alerent

fist lacier Unes chauces de blanc acier, .I. hauberc vest aprés tant
chier Qu'an n'an puet maille detranchier ; Mout estoit riches li
haubers Que an l'androit ne an l'anvers N'ot tant de fer com une
aguille N'onques n'i pot coillir reoïlle, Que toz estoit d'argent feitiz,
De menues mailles trestiz* [r. tresliz] (Er 2636, 2642). Mes mout fu
riches li haubers, Qui si de mort le garanti Que einz maille n'an
deronpi. (Er 3600). Ne lor valurent .ii. escorces Li escu qui as cos
lor pandent : Li cuir ronpent et les es fandent Et des haubers ronpent
les mailles (Er 3765). Mes por neant vos esmaiez Jusqu'a itant que
vos voiez Que mes escuz iert depeciez Et ge dedanz le cors bleciez,
Et verroiz de mon hauberc blanc Les mailles covrir de mon sanc...
(Er 5794). Les hiaumes anbuingnent et ploient Et des haubers les
mailles volent (Yv 841). Et s'espee, qui ert colanz, Chiet del fuerre,
si li apointe Es mailles del hauberc la pointe, Enprés le col, pres de
la joe. N'i a maille qui ne descloe (Yv 3492, 3494). Ausi con se ce
fussent pailles Fet del hauberc voler les mailles (Yv 4518). Il
comancent a deslacier Andui lor hiaumes et vantailles Et traient
contremont les mailles. (Pe 4480).
- [Coll. sing.] "Mail" : La pucele meïsmes l'arme, N'i ot fet
charaie ne charme : Lace li les chauces de fer Et queust a corroie de
cer, Hauberc li vest de boene maille Et se li lace la vantaille (Er
713). ...il li ot desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au cervel, Tant
que del cervel et del sanc Taint la maille del hauberc blanc (Yv 868).
N'i a maille qui ne descloe, Et l'espee del col li tranche La pel desoz
la maille blanche, Si qu'il an fist le sanc cheoir. (Yv 3496).

MAILLIER1, verb
[F-B : maillier ; T-L : maillier1 ; GD : maillier1 ;
AND : mailler ; DMF : mailler1 ; FEW VI-1, 118a :
malleus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : maille.

Intransitive use "To beat as with a mallet" : Lors la fille
Bademagu .I. pic fort, quarré et agu, Porquiert et tantost si le baille
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ensanble Et itel vie, ce me sanble, Com il orent la nuit menee
Remenerent a la vespree (Yv 3477). Au main, quant Dex rot alumé,
Par le monde, son luminaire, Si matin com il le pot faire, Qui tot fet
par comandemant, Se leva mout isnelemant Messire Yvains et sa
pucele (Yv 5440). Au main, au chant des oiselez, Se lieve et monte
li vaslez (Pe 633). Ensi jurent tote la nuit, Li uns lez l'autre, boche a
boche, Jusqu'au main que li jorz aproche. (Pe 2064). Ensi la parole
lor ront, Que plus aparler ne l'an osent, Einz vont colchier, si se
reposent Jusqu'au main que li solauz lieve (Pe 2619).

II. Adv. use
- Si main. "So early in the morning" : Mes ele n'i va pas si
main Que il ne fussent ja levé, Et furent au mostier alé Oïr messe
qu'an lor chanta. (Pe 5424).
- Bien main. "Early in the morning" : Bien main ainz que
prime sonast Les ot an en.ii. amenez Enmi la place toz armez Sor .ii.
chevax de fer coverz. (La 3536).
- Hui main. "This morning" : « (...) De vitaille n'a plus ceanz,
Fors .i. chevrel c'uns miens sergenz Ocist hui main d'une saiete. »
(Pe 1915). Vos meüstes einz que la gaite Eüst hui main l'aube
cornee. (Pe 3115).

MAIN2, fem. noun
[F-B : main3 ; T-L : main2 ; GD : main1 ; GDC : main ;
AND : main1 ; DMF : main1 ; FEW VI-1, 285a :
manus ; TLF : main]
Frequency : 179 occ.
Forms : main, mains.

"Hand"
A. Literally
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1. [The hand as body part] : Devant ax, sor .i. grant roncin,
Venoit uns nains tot le chemin Et ot en sa main aportee Une corgiee
an son noee. (Er 147). Cil recuevre, si l'a ferue A descovert sor la
main nue ; Si la fiert sor la main anverse Que tote an devint la mains
perse. (Er 184, 185, 186). La maçue a .ii. mains leva Et cuide ferir a
droiture Parmi le chief sanz coverture. (Er 4426). Aprés celui le
conte anchauce, Por bien ferir la barre hauce, Qu'il li done tel
esparree De la barre qui fu quarree Que la hache li chiet des mains
(Cl 2023). Delez le dois, au chief d'un banc, Troverent .ii. bacins toz
plains D'eve chaude a laver lor mains (La 994). Bien s'iert sor
l'espee tenuz, Qui plus estoit tranchanz que fauz, As mains nues et si
deschauz Que il ne s'est lessiez an pié Souler ne chauce n'avanpié.
(La 3102). Ja la fist Dex, de sa main nue, Por Nature feire muser.
(Yv 1500). L'ostel mout chieremant achatent, Ausi con vos feroiz
demain, Que trestot seul, de vostre main, Vos covandra, voilliez ou
non, Conbatre et perdre vostre non Encontre les .ii. vis deables. (Yv
5326). Lors fu li chevaliers iriez, Sa lance a a .ii. mains levee, Si l'an
a feru grant colee Par les espaules an travers (Pe 1101). Ensi l'an
mainne par la main Jusqu'an une chanbre celee, Qui mout ert bele et
longue et lee. (Pe 1844).
Main destre. "Right hand" : Si le [= the scepter] mist, que plus
ne tarda, Li rois Erec an sa main destre : Or fu rois si com il dut
estre. (Er 6823). La reïne par la main destre Tint Alixandre et remira
Le fil d'or qui mout anpira (Cl 1546). Au mur s'est Johanz acostez Et
tint Cligés par la main destre. (Cl 5535). Lors vient li chevaliers
avant Enmi le gué, et cil le prant Par la resne a la main senestre Et
par la cuisse a la main destre (La 806). « (...) Certes, fet il, ce voel je
bien, Que ce ne me grevera rien, Qu'an sa prison voel je mout estre. Si seroiz vos, par la main destre Don je vos teing ! (...) » (Yv 1928).
Mes, s'il vos plest, de ma main destre Vos plevirai, si m'an creez,
Q'ainsi con vos or me veez, Revanrai ça se j'onques puis Et panrai
vostre fille puis. (Yv 5742). Une reorte an sa main destre Porta por
son cheval ferir. (Pe 610). Et Kex parmi la sale vint, Trestoz
desafublez, et tint An sa main destre .i. bastonet (Pe 2793).
- Main senestre. "Left hand" : Lors vient li chevaliers avant
Enmi le gué, et cil le prant Par la resne a la main senestre... (La 805).
- Main à main. "Hand in hand" : Aprés, Erec et la reïne Sont
andui monté main a main (Er 1533). Si sont hors de la chanbre issu,
Tuit main a main antretenu, Si vienent el palés amont. (Er 5262). An
la chanbre antrent main a main, Si con li rois les i mena, Qui d'ax
grant joie demena. (Er 5520). Quant antreconjoï se furent, Tuit .iiii.
main a main se tindrent, Jusque devant le roi s'an vindrent (Er 6535).
An la sale an vont main a main (La 1192). Li uns pres de l'autre se
tret Et andui main a main se tienent. (La 4593). Ensi jusqu'a l'ostel
s'an vienent ; Main a main andui s'antretienent. (Pe 1546). Qant li
rois ot que la reïne Devant lui mander li covient, Lors l'a mandee ; et
ele i vient, Et totes les puceles vienent, Main a main .ii. et .ii. se
tienent. (Pe 4024). Qant fu vestuz et bien et bel Et de la cote et del
mantel, Qui mout fu bone et bien li sist, Au roi qui devant son tref
sist S'an vienent andui main a main. (Pe 4521).

2. [The hand as instrument or symbol in ritual,
expressive or symbolic acts]
a) [Sign of the cross] : De sa destre main s'est seigniee Come
fame bien anseigniee. (Er 2379). El cheval tel con vos oez Monta li
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chevaliers loez, Gauvains, li plus bien anseigniez Qui onques fust de
main seigniez. (La 6784). Li prodon maintenant le saigne, Si a la
main levee an haut Et dist : « Biax sire, Dex vos saut ! (...) » (Pe
1693).
b) [Promise, oath] : Meleaganz avant se tret Et Lanceloz dejoste
lui, Si s'agenoillent anbedui, Et Meleaganz tant sa main Aus sainz et
jure tot de plain... (La 4965). Il li doit et il li randra, Car de sa main
li afia. (La 6905). Car l'eüst il ja afiee Et ele lui de nue main, Si
l'espousast hui ou demain. (Yv 2067). La main destre leva adonques
La dame et dit : « Trestot einsi Con tu l'as dit, et je le di, Que, si
m'aïst Dex et li sainz, Que ja mes cuers ne sera fainz Que je tot mon
pooir n'en face. (...) » (Yv 6638).

- Plevir aucune chose de la main destre. "To pledge sth
with the right hand" : Mes, s'il vos plest, de ma main destre Vos
plevirai, si m'an creez, Q'ainsi con vos or me veez, Revanrai ça se
j'onques puis Et panrai vostre fille puis. (Yv 5742).
c) [Knight's dubbing] : Rois, li renons qui de vos cort M'a
amené a vostre cort Por vos servir et enorer, Et s'i voldrai tant
demorer Que chevaliers soie noviax, Se mes servises vos est biax,
De vostre main, non de l'autrui (Cl 347).
d) [Prayer, supplication] : An.ii. les puceles ploroient :
Chascuns voit la soe plorer, Les mains tandre a Deu et orer Qu'il
doint l'enor de la bataille Celui qui por li se travaille. (Er 892).
Messire Yvains maintenant joint Ses mains, si s'est a genolz mis Et
dit, come verais amis : « Dame, voir, ja ne vos querrai Merci, einz
vos mercierai De quanque vos me voldroiz feire, Que riens ne m'en
porroit despleire. (...) » (Yv 1973). Et Percevax, qui mout se dote
Avoir vers Damedeu mespris, A l'ermite par le pié pris, Si l'anclina
et les mains joint Et prie Deu que il li doint Consoil, que grant
mestier en a. (Pe 6145). Li Grinomalanz a ce mot Vint a terre plus
tost qu'il pot, Si li ancline et ses mains joint Et li prie qu'il li pardoint
La folie que il a dite. (Pe 8451).
e) [Homage] : « Joinz piez et jointes mains, Volez espoir que je
devaigne Ses hom et de lui terre taigne ? (...) » (La 3224).
3. [The hand, used for working] : Del pain avons a grant
dongier, Au main petit et au soir mains, Que ja de l'uevre de noz
mains N'avra chascune por son vivre Que .iiii. deniers de la livre (Yv
5298). Le front ot blanc et haut et plain Con se il fust ovrez de main,
Que de main d'ome l'uevre fust De pierre ou d'ivoire ou de fust. (Pe
1814, 1815).

. Metre la main / les mains à aucune chose / à faire
aucune chose. "To work at sth / at doing sth" : Se avanture
vos i mainne, N'alez se chiés Trabuchet non, .I. fevre qui ensi a non,
Que cil la fist [= the sword] et refera, Ou ja mes fete ne sera Par
home qui s'an antremete. Gardez, autres la main n'i mete, Qu'il n'an
savroit venir a chief. (Pe 3670). Au queudre avoit mises les mains
Soredamors, de leus an leus (Cl 1150). D'autres vaslez asez i ot,
Chascuns qui avenir i pot A lui armer a sa main mise. (Pe 1629).

B. Fig.
1. Adv. phrase
- De sa main. "By one's action" : Mes mout le fist mialz
l'andemain : Mout prist chevaliers de sa main Et tant i fist seles
vuidier Que nus ne le porroit cuidier, Se cil non qui veü l'avoient. (Er
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2200). Onques de gaaignier destriers Ne fu mes si antalantez. .IIII.
en a le jor presantez, Que il gaaigna de sa main (Pe 5521).
- Main à main. "Straight away" : Li dus n'avoit d'el covoitié,
Si prant trives tot main a main As Grezois jusqu'a l'andemain. (Cl
3611).

2. [Verbal phrases]
- Avoir aucun entre ses mains. "To have sb at one's
disposal" : Sor moi leissiez ceste besoingne, Que vos l'avroiz [=
my servant], a tot le mains, Jusqu'a tierz jor antre voz mains. (Yv
1844).

- Chëoir en males mains. "To fall into the wrong
hands" : Del palefroi li estoit vis, Tant estoit megres et cheitis,
Qu'an males mains estoit cheüz. (Pe 3683).
- Delivrer aucun en la main d'aucun. "To hand sb over
to s.o." : Toi et ta pucele et ton nain Li deliverras an sa main Por
fere son comandemant (Er 1032).
- Estre en la main d'aucun. "To be in sb's power" : Tote
Grece iert an vostre main Et de noz barons recevrez, Si con reçoivre
les devez, Les seiremanz et les homages. (Cl 128). Se vos volez
demorer ci Tant solemant hui et demain, Li chastiax iert an vostre
main (Pe 2506).

- Garir aucun des mains d'aucun. "To protect sb from
s.o." : Et ele li conte et devise A con grant poinne ele conquist Sa
dame, tant que ele prist Monseignor Yvain a mari, Et comant ele le
gari Des mains a cez qui le queroient : Entr'ax ert, et si nel veoient !
(Yv 2429).

- Metre aucune chose en la main d'aucun. "To grant sth
to sb" : S'il avoit le san Salemon Et se Nature mis eüst An lui tant
que plus ne peüst De biauté metre an cors humain, Si m'eüst Dex mis
an la main Le pooir de tot depecier, Ne l'an querroie correcier, Mes
volantiers, se je savoie, Plus sage et plus bel le feroie. (Cl 902). Lors
dit que li blasmes est lor De son tribol et de sa guerre, Car par aus
bailla il sa terre Et mist an la main au felon Qui pires est de
Guenelon. (Cl 1067).

- Metre aucun en males mains. "To place sb in the
wrong hands" : Si m'aïst Dex, an males voies Me viax metre et
an males mains, Que l'un de ses freres germains An ceste guerre li
ocis. (Pe 2303).

- Oster aucun des mains d'aucun. "To free sb from
s.o." : Quiex avanture, biax dolz sire, Por Deu t'a ci a moi tramis,
Que des mains a mes anemis M'as osté par ton vaselage ? (Er 4464).
- Tenir aucune chose en sa main / Tenir aucun as mains.
"To keep sth / sb in one's power" : Qant cil tint la terre an sa
main, Li rois Artus mut l'andemain (Cl 429). Et sanz trop
longuemant pleidier An prist la foi messire Yvains, Que, des que il
le tint as mains Et il furent seul per a per, N'i a neant del eschaper,
Ne del ganchir, ne del desfandre, Einz li plevist qu'il s'iroit randre A
la dame de Norison (Yv 3276).

MAINTENËOR, masc. noun
[F-B :
mainteneor ; T-L :
maintenëor ;
GD :
mainteneor ; AND : maintenour ; DMF : mainteneur ;
FEW VI-1, 299a : manu tenere ; TLF : mainteneur]
Frequency : 1 occ.
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Forms : mainteneor.

"Protector, defender" : « Seignor, fet il, guerre nos sourt : N'est
jorz que li rois ne s'atourt, De quanqu'il se puet atorner, Por venir
noz terres gaster. Ençois que la quinzainne past, Sera trestote alee a
gast, Se boen mainteneor n'i a. (...). » (Yv 2087).

MAINTENIR, verb
[F-B : maintenir ; T-L : maintenir ; GD, GDC :
maintenir ; AND : maintenir1 ; DMF : maintenir ;
FEW VI-1, 298a : manu tenere ; TLF : maintenir]
Frequency : 31 occ.
Forms : Inf. : maintenir ; Pa. p. : maintenue, maintenuz ; Pr.
ind. 5 : maintenez, 6 : maintienent ; Pr. subj. 3 : mainteigne,
mainteingne, 6 : maintaignent.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person]
1. "To protect, support" : ...Einz promet bien au chevalier Qu'il
n'avra ja de rien mestier, D'armes ne de cheval, qu'il n'ait, Des qu'il
tel hardemant a fait Que il est jusque ci venuz. Bien iert gardez et
maintenuz Vers trestoz homes sauvemant Fors que vers toi tot
seulemant. Et ce te voel je bien aprandre Que s'il vers toi se puet
desfandre, Il nel covient d'autrui doter. (La 3266). Tex genz vont el
chastel et vienent, S'atandent une grant folie Qui ne porroit avenir
mie, Qu'il atandent que leanz veigne Uns chevalier qui les
mainteigne, Qui doigne as puceles seignors Et rande as dames lor
enors Et des vaslez chevaliers face. (Pe 7334).
2. "To respect, to treat with honour" : Mes or est ele [=
Love] bien venue, Ci iert ele bien maintenue Et ci li fet boen
sejorner. (Yv 1394).

B. [Direct object is a thing]
1. "To keep company with sb" : « Filz, fet il, tuit cil qui boen
sont Doivent enorer et servir Celui qui ce puet desservir, Et
maintenir sa conpaignie. » (La 6267).
2. "To rule (a land)" : Mes ainz fu li premiers si granz Que li
autres nessance eüst Que li premiers, se lui pleüst, Poïst chevaliers
devenir Et tot l'empire maintenir. (Cl 54). Toz ses barons fist
amasser Por consoil querre et demander A cui il porra comander
Eingleterre tant qu'il reveingne, Qui an pes la gart et mainteingne.
(Cl 422). Por feire ferme pes estable Alys par un suen conestable
Mande Alixandre qu'a lui veigne Et tote la terre mainteigne, Mes que
tant li face d'enor Qu'il lest le non d'empereor Et la corone avoec li
lest (Cl 2520). « Sire, fet il, a moi n'afiert, Ne tant preuz ne sages ne
sui Que avoec moi* [r. vos] n'avoec autrui Ceste conpaignie reçoive
Ne qu'ampire maintenir doive. (...) » (Cl 4200).
3. "To uphold (a right)" : « Sire, ore passe, Jusqu'a po sera
none basse, Et li derriens jorz iert hui. Or voit an bien comant je sui,
Or me covient droit maintenir. Se ma suer deüst revenir, N'i eüst
mes que demorer. (...) » (Yv 5885) Guiot's isolated reading ; most MSS have
like P7 and V : Garnie a mon droit maintenir. « Vaslez, ose ça nus venir Por le
droit le roi maintenir ? (...) » (Pe 1086).

4. "To maintain, abide by (a custom, a law, a moral
principle)" : Iceste costume maintienent Et por ce chascun an i
vienent. (Er 579). Reison doi garder et droiture, Qu'il apartient a leal
roi Que il doit maintenir la loi, Verité et foi et justise. (...) Et je ne
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voel pas que remaigne La costume ne li usages Que siaut maintenir
mes lignages. (...) L'usage Pandragon, mon pere, Qui rois estoit et
emperere, Voel je garder et maintenir, Que que il m'an doie avenir.
(Er 1754, 1762, 1769). Ce qu'Amors m'aprant et ansaingne Doi je
garder et maintenir : Granz biens m'an porroit avenir. (Cl 679). Par
le mauvés consoil qu'il croient Li baron sovant se desvoient, Si que
leauté ne maintienent. (Cl 2599). Vos qui d'amors vos feites sage Et
les costumes et l'usage De sa cort maintenez a foi N'onques ne
faussastes sa loi, Que qu'il vos an doie cheoir, Dites se l'en puet nes
veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an tressaille ou palisse.
(Cl 3821).
5. "To prolong ( a discourse, a fight)" : Je ne cuit avoir
chose dite Qui me doie estre a mal escrite Et, s'il vos plest, teisons
nos an : Il n'est corteisie ne san De plet d'oiseuse maintenir (Yv 99).
N'i eüst mes nul recovrier, Se longuemant cil dui ovrier Volsissent
l'estor maintenir (Cl 1905). Biax niés Gauvain, je vos an pri, Car
sanz querele ne haïne N'afiert bataille n'enhatine A nul prodome a
maintenir. (Cl 4915). Car s'il font tant qu'il s'antrevaignent, Grant
peor ai qu'il ne maintaignent Tant la bataille et la meslee Qu'el soit
de l'une part oltree. (Yv 6084).

- Maintenir la guerre. "To pursue a war, to make war" :
« Autel puet de vos avenir, S'il vialt la guerre maintenir, Et
confondue en iert la terre. » (Cl 2504).

II. Reflexive use "To behave (in a particular manner)" :
An l'estor est aprés son frere Et aprés son seignor venuz, Qui mout
bien s'i est maintenuz An la meslee une grant piece, Qu'il ront et fant
et si depiece Escuz et lances et haubers. (La 2398). Mes li mellor
sont decheü, S'est bien an plusors leus seü Que les mescheances
avienent As prodomes qui se maintienent A grant enor et an proesce.
(Pe 428).

MAIRRIEN, masc. noun
[F-B : meirrien ; T-L : mairrien ; GD : merrien ;
AND : merim ; DMF : merrain ; FEW VI-1, 486a :
materiamen ; TLF : merrain]
Frequency : 1 occ.
Forms : merrien.

[Coll. sing.] "Timber" : La comanda la pierre a traire Et le
merrien por la tor faire. (La 6126).
MAISIERE, fem. noun
[F-B : meisiere ; T-L : maisiere ; GD : meisiere ; DMF :
maisière ; FEW VI-1, 9a : maceria]
Frequency : 2 occ.
Forms : meisieres.

"Wall" : Mout angoisseus et antrepris Remest dedanz la sale
anclos, Qui tote estoit cielee a clos Dorez, et pointes les meisieres
De boene oevre et de colors chieres. (Yv 963). Del palés voel que
l'an me croie Qu'il n'i a nule rien de croie. De marbre furent les
meisieres (Pe 7467).
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MAISNIEE, fem. noun
[F-B : mesniee ; T-L : maisniee ; GD : meisnie ;
AND : mesnee ; DMF : maisnie ; FEW VI-1, 244a :
mansio]
Frequency : 20 occ.
Forms : mesnie, mesniee.

A. "All the persons living in the same household, from
the masters to the servants" : Tot maintenant arriere anvoie
Les chevaliers et les sergenz ; Lors s'an vont tuit cil de laienz Sanz
arest et sanz contredit ; Et la dameisele redit : « Sire, bien m'avez
desresniee Ancontre tote ma mesniee. (...) » (La 1190). Il
descendent ; et au descendre, La dame fet les chevax prendre, Qu'ele
avoit mesniee mout bele. Ses filz et ses filles apele Et il vindrent tot
maintenant, Vaslet cortois et avenant Et chevalier et filles beles. (La
2525). A l'ostel, qui mout estoit biax, Les an mainnent en es le pas.
Mes li sires n'i estoit pas, Einz ert en bois, et avoec lui Estoient de
ses filz li dui ; Mes il vint lués et sa mesniee, Qui mout estoit bien
anresniee, Saut contre lui defors la porte. (La 2543). Li chevaliers
et si dui fil Font de lor oste mout grant joie ; Et la mesniee n'est pas
coie, Que toz li miaudres s'aprestoit De feire ce qu'a feire estoit. (La
2554). Messire Yvains de la cort s'anble Si qu'a nul home ne
s'asanble, Mes seus vers son ostel s'en va. Tote sa mesniee trova, Si
comande a metre sa sele Et un suen escuier apele Cui il ne celoit
nule rien. (Yv 724). ...un jor le troverent [= Yvain] dormant En la
forest .ii. dameiseles Et une lor dame avoec eles De cui mesniee eles
estoient. (Yv 2885). Atant a la porte [= of the castle] passee Et voit
la mesniee amassee, Qui tuit a l'encontre li vont ; Salué et descendu
l'ont (Yv 4668). Et si le voldroit il savoir, Mes il le demandera voir,
Ce dit il, ainz que il s'an tort, A un des vaslez de la cort ; Mes
jusqu'au matin atandra, Que au seignor congié prandra Et a tote
l'autre mesniee. (Pe 3297). Et il dormi jusqu'au matin Que l'aube del
jor fu crevee Et la mesniee fu levee. (Pe 3344).
B. By extension "Retinue, followers" : « (...) Mes se de rien
nule m'amez, Ce chevalier quite clamez Par tel covant de la prison
Que il remaigne an ma meison, De ma mesniee et de ma cort, Et s'il
nel fet, a mal li tort! » (...) Cil gaires preier ne s'an fist, La
remenance a otroiee, Puis fu de cort et de mesniee. (Er 1225, 1234).
Et Clamadex leanz venoit Toz seus, si armez con il fut, Et
Anguinguerrons le conut, Qui son message avoit ja fet A cort et
conté et retret Des l'autre jor qu'il fu venuz, Et s'estoit a cort retenuz
Et de mesniee et de consoil. (Pe 2761). Clamadex a fet son message,
Puis l'a retenu son aage Li rois de cort et de mesniee. (Pe 2907).
Quant chargié furent li somier De quanqu'a prodome a mestier, .X.
chevaliers et .x. sergenz De sa mesniee et de ses genz Avoec les
somiers anvea, Et si lor dist mout et pria Que son oste li saluassent
Et si grant enor li portassent, Et lui et sa fame ansimant, Con le suen
cors demainnemant (Er 1814). Veant toz monte an son cheval, Et sa
fame est aprés montee, Qu'il amena de sa contree ; Puis monta sa
mesniee tote : Bien furent.VII.XX. an la rote Entre sergenz et
chevaliers. (Er 2253). Qant li baron asanbler durent, Si con costume
ert a cel tens, S'an vint poignant entre .ii. rens Uns chevaliers de
grant vertu, De la mesniee au roi Artu, Por le tornoi tost comancier.
(Cl 4596). « (...) Mes estes vos de la mesnie Le roi Artus ? - Dame,
oïl voir. - Et estes vos, gel voel savoir, Des chevaliers de
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l'eschargaite, Qui ont mainte proesce faite ? (...) » (Pe 7866). A ces
noces mout le servirent, Qui durererent* [r. durerent] jusqu'a la
voille Que li rois vint a la mervoille De la fontainne et del perron, Et
avoec lui si conpaignon, Que trestuit cil de sa mesniee Furent an cele
chevalchiee, C'uns trestoz seus n'an fu remés. (Yv 2175). Quant fu
devant lui, si li dit : « Dex salt le roi et sa mesniee ! (...) » (Yv 5935).

MAISON, fem. noun
[F-B : meison ; T-L : maison ; GD, GDC : maison ;
AND : maisun ; DMF : maison ; FEW VI-1, 234b :
mansio ; TLF : maison]
Frequency : 67 occ.
Forms : meison, meisons.

A. "House, building for habitation" : Aprés soper, quant li
baron Furent tuit lié par la meison, Li rois, si con costume estoit, Por
ce que le cerf pris avoit, Dist qu'il iroit le beisier prandre Por la
costume del cerf randre. (Er 286). Grant los an font et grant parole
Et li cuens meïsmes l'acole, Qui sor toz grant joie an feisoit, Et dit :
« Sire, s'il vos pleisoit, Bien devriez et par reison Vostre ostel
prandre an ma meison, Quant vos estes filz Lac le roi. (...) » (Er
1256) On the difference between ostel and maison see Plouzeau PercevalApproches
chap.

5,

par.

127

www.lfa.uottawa.ca/activites/textes/PercevalApproches/perceval/pages/index.html .

La
reïne an repesa mout Et tuit dïent par la meison Qu'orguel, outrage et
desreison Avoit Kex demandee et quise. (La 185). A l'issir une
meison virent A un chevalier, et sa fame, Qui sanbloit estre boene
dame, Virent a la porte seoir. (La 2510). A ce que cil dire li ot Ne li
daigne respondre .i. mot, Mes li sires de la meison Et tuit li autre par
reison S'an mervoillent a desmesure... (La 2603). S'an mist le
seignor a reison Del chastel et de la meison (Yv 3826). Dolant et
pansif Lancelot Vit la dame de la meison, Sel mist a consoil a
reison : « Sire, por Deu et por vostre ame, Voir me dites, fet li la
dame, Por coi vos estes si changiez. (...) » (La 5437). Et tant
conversa el boschage, Com hom forsenez et salvage, C'une meison a
.i. hermite Trova, mout basse et mout petite (Yv 2829). De son pain
et de sa porrete Par charité prist li boens hom, Si li mist fors de sa
meison Desor une fenestre estroite. (Yv 2840). Mes fors des murs
estoit remese* [r. esrese] La place, qu'il n'i ot remese An estant
borde ne meison. (Yv 3773).

- Plur. [Possibly rooms in the same house, as suggested
by F-B and indicated by T-L] : Riches meisons beles et granz
Ot li prodon, et biax sergenz (Pe 1553). « Sire, ge vos detaing. Alez
huimés la don ge vaing Et descendez an mes meisons. Bien est
huimés tans et reisons De herbergier, s'il ne vos poise. (...) » (Pe
5655). J'avoie Gauvain apelé De traïson, bien le savez, Et ce est il
que vos avez Fet herbergier an voz meisons. (Pe 5865).
- [In the definition of mostier] : « (...) Et mostiers, qu'est ? Ice meïsme : Une meison bele et saintisme, Plain de cors sainz et de
tresors. S'i sacrefie l'an le cors Jesu Crist, la prophete sainte, Que
Giu firent honte mainte. (...) » (Pe 576).
- Maison Dieu. "Hospital" : La ou il ert, a Tintajuel, Fist
chanter vigiles et messes, Promist et randi les promesses Si com il
les avoit promises, As meisons Deu et as eglises. (Er 6474).
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- Maison fort. "Fortified dwelling" : N'avoient mangié ne
beü, A* [r. C'] une jornee tot antor N'avoit chastel, vile ne tor, Ne
meison fort ne abaïe, Ospital ne herbergerie. (Er 3131). Il vialt estre
jusqu'a tierz jor An Broceliande, et querra, S'il puet, tant que il
troverra L'estroit santier tot boissoneus, Que trop an est cusançoneus,
Et la bande* [r. lande] et la meison fort Et le solaz et le deport De la
cortoise dameisele Qui mout est avenanz et bele (Yv 699).

B. By meton. "All the persons serving or attending a
person of importance" : « (...) Mes se de rien nule m'amez, Ce
chevalier quite clamez Par tel covant de la prison Que il remaigne an
ma meison, De ma mesniee et de ma cort, Et s'il nel fet, a mal li
tort! » (Er 1224). Or me dites toz voz talanz, De voir dire ne soit nus
lanz : Se ceste n'est de ma meison, Ele doit bien et par reison Le
beisier del blanc cerf avoir (Er 1773). Le jor devant estoit seniez,
Ansanble o lui priveemant En ses chanbres tant seulemant .V.C.
barons de sa meison (Er 6367). Nel salua pas, einz li dist : « Rois
Artus, j'ai en ma prison, De ta terre et de ta meison, Chevaliers,
dames et puceles. (...) » (La 52).

MAISONETE, fem. noun
[F-B :
meisonete ;
T-L :
maisonete ;
GDC :
maisonnette ; DMF : maisonnette ; FEW VI-1, 239a :
mansio ; TLF : maisonnette]
Frequency : 1 occ.
Forms : meisonete.

"Small house" : De la peor que il [= the hermit] en ot Se feri an
sa meisonete. (Yv 2837).
MAISSELE, fem. noun
[F-B : meissele ; T-L : maissele ; GD : maiscele ;
AND : maissele ; DMF : maisselle ; FEW VI-1, 558a :
maxilla]
Frequency : 1 occ.
Forms : messele.

"Cheek" : Et messire Gauvains descent, Si trueve qu'il avoit
mout roide Le pos et n'avoit pas trop froide Ne la boche ne la
messele (Pe 6681).

MAISTRE, adj. and noun
[F-B : mestre ; T-L : maistre ; GD : maistre1/maistre2 ;
AND : mestre1 ; DMF : maître1/maître2 ; FEW VI-1,
34a : magister ; TLF : maître1/maître2]
Frequency : 44 occ.
Forms : mestre, mestres.

I. Subst. use
A. [Idea of domination] "Person having control of sb"
- "Lord, chief" : Li mestres d'ax [= of the three physicians], qui
plus savoit, Est droit a la biere aprochiez. (Cl 5814). Et li hom dit au
chevalier : « Sire, or voldroie herbergier Vos et voz conpaignons
ansanble. » A celui le dit qui li sanble Que des autres soit sire et
mestre. (La 2265). Li cuers qui plus est sire et mestre Et de plus
grant pooir assez S'an est oltre aprés li passez, Et li oil sont remés
defors, Plain de lermes, avoec le cors. (La 3976). « (...) Sire, de ce
vos poez vos, Fet li notoniers, mout bien tere, Que j'ai oï sovant
retrere Que cil cui Dex tant ameroit Que l'an ceanz le clameroit
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Mestre et seignor et avoé, Qu'il est establi et voé Qu'il ja mes de
ceste meison N'istroit, ou fust torz ou reison. (...) » (Pe 7765). Et li
mestres des chevaliers Le voit et dit : « Estez arriers, Qu'a terre est
de peor cheüz Cil vaslez, qui nos a veüz. (...) » (Pe 157).

- [Fight] "Person who has the upper hand over his
opponent" : Mes il [= Gawain] ne se vante de rien, Einçois panse
et si cuide bien Que tot le mialz et les vantences Avra cil au ferir des
lences, Mes a l'espee, puet cel estre, Ne sera il mie ses mestre,
C'onques ne pot mestre trover. (Cl 4846, 4847). La pucele plus de
sissante Merciz rant, le cheval fet prandre, Et il s'an va les merciz
randre A son seignor, qui sanbloit estre Del tornoiement sire et
mestre, Qu'il n'i a chevalier si cointe, Se de la lance a lui s'acointe,
Qu'il ne li toille les estriers. (Pe 5514).

B. [Idea of competence] "Person accepted as an
authority in a particular field, expert"
1. [Education] "Person in charge of sb's education or
training" : S'Amors me chastie et menace Por aprandre et por
anseignier, Doi je mon mestre desdaignier ? (Cl 676). Or vuel amer,
or sui a mestre, Or m'aprandra Amors... (Cl 938). Et sachiez que dit
fu lors primes « Or est venuz qui l'aunera ! » Nostre mestre an fu li
hyra Qui a dire le nos aprist, Car il premieremant le dist. (La 5572) .
Se li vaslez est fos et nices, S'est il espoir mout gentix hom ; Et se ce
li vient d'aprison, Qu'il ait esté a vilain mestre, Ancor puet preuz et
saiges estre. (Pe 1013). A ce mot est avant venuz Uns chevaliers
auques chenuz, Qui estoit mestres Clamadeu (Pe 2393). Et ses
mestres qui le consoille Dist : « Sire, il n'est mie mervoille De
prodome, s'il li meschiet. (...) » (Pe 2489). Et ele le doit mout bien
estre, Qu'ausins come li sages mestre Les petiz anfanz andoctrine,
Ausi ma dame la reïne Tot le monde anseigne et aprant (Pe 7932) .
- Prov. phrase Fos est qui son maistre desdeigne. : Fos
est qui son mestre desdaingne (Cl 677) S. FOL3.
- [In apostrophe] : Et li rois a Guinganbresil A dit : « Mestre,
non avra il, Puis que nos serons la venu. (...) » (Pe 5870).
- Fem. "Governess" : Sa mestre avoit non Thessala, Qui l'avoit
norrie en anfance, Si savoit mout de nigromance. (Cl 2962). Lors li
dit sa mestre et otroie Que tant fera conjuremanz Et poisons et
anchantemanz Que ja de cest empereor Mar avra garde ne peor (Cl
3156). En boene esperance la met Sa mestre, qui ce li promet Et se li
fiance a tenir, Car par ce cuidera venir A sa joie, que que il tart (...).
La pucele sa mestre croit Et mout s'i fie et aseüre (Cl 3178, 3190).
« (...) Et Tessala, qui m'a norrie, Ma mestre an cui je mout me croi,
M'en eidera en boene foi, Car mout est sage, et mout m'i fi. » Cligés,
quant s'amie entandi, Respont : « Dame, se il puet estre, Et vos
cuidiez que vostre mestre Vos an doie a droit conseillier, N'i a fors
de l'apareillier Et del feire hastivemant (...). » (Cl 5303, 5308). Et
cele mande Tessala, Sa mestre qu'ele ot amenee De sa terre dom el
fu nee (Cl 5341). Et sa mestre li aseüre Qu'ele l'en eidera del tot (Cl
5386). Et neporquant, s'il poïst estre Qu'avoec moi fust ceanz ma
mestre, Cele me feïst tote sainne Se rien i deüst valoir painne. (Cl
6194). La dameisele estoit si bien De sa dame que nule rien A dire
ne li redotast, A que que la chose montast, Qu'ele estoit sa mestre et
sa garde. (Yv 1595).
. [In apostrophe] : « Mestre, fet ele, sanz mantir, Nul mal ne
cuidoie santir (...). » (Cl 3023). « (...) Tessala mestre, car me dites,
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Cist max, don n'est il ipocrites, Qui dolz me sanble, et si
m'angoisse ? (...) Mestre, car m'an dites le non Et la meniere et la
nature. » (Cl 3045, 3050). « (...) Mestre, mout m'avriez garie, Mes
l'empereres me marie, Don je sui iriee et dolante (...). » (Cl 3097).
« (...) Mestre, car i metez antante Que cil sa fiance ne mante Qui au
pere Clygés plevi (...). Mestre, or vos an entremetez, Por ce que toz
jorz vostre soie. » (Cl 3141, 3154). « Mestre, fet ele, je sai bien Que
chose que je ci vos die N'iert ja par vos avant oïe, Car mout vos ai
bien esprovee Et mout vos ai sage trovee. (...) » (Cl 5350). Cligés
l'acole et la salue, Et dist : « Bien soiez vos venue, Mestre, je vous
aim tant et pris ! (...) » (Cl 6223).

2. [Trades]
- "Masterworker" : .I. mestre ai que j'en vuel proier, Qui
mervoilles taille et deboisse. N'est terre ou l'en ne le conoisse Par les
oevres que il a feites Et deboissiees et portreites. Jehanz a non, et
s'est mes sers. (Cl 5314).
- Maistre d'aucune chose. "Expert in sth" : Ele les fet tot
maintenant El mantel metre isnelemant Et s'an fist tel home
antremetre Qui boens mestres estoit del metre. (Er 1610).
3. [Form of address with a broad span] : Et li portiers contre
lui saut, Se li escrie : « Ne vos vaut, Que vos n'en iroiz or, biax
mestre. Vos voldriez or la fors estre, Mes, par mon chief, ne vos i
monte, Einz avroiz eü tant de honte Que plus n'en porriez avoir. Si
n'avez mie fet savoir Quant vos estes venuz ceanz, Que del rissir est
il neanz. - Ne je ne quier, fet il, biax frere. (...) » (Yv 5209) « Le biax
mestre du portier est sans doute sarcastique. Yvain répond avec biax frere : politesse ?
Ironie ? » (Woledge II 86).

II. Adj. use "Main" : La pucele a mout enoree, Par la main l'a
amont menee An la mestre sale perrine. (Er 1531). Ja estoit la messe
sonee, Si s'an vont a la mestre eglise Oïr la messe et le servise (Er
6827).

MAISTRIE, fem. noun
[F-B : mestrie ; T-L : maistrie ; GD : maistrie ;
AND : mestrie ; DMF : maîtrie ; FEW VI-1, 35b :
magister]
Frequency : 1 occ.
Forms : mestrie.

"Skill, excellence"
- Par grant mestrie. "To perfection" : Quatre fees l'avoient
fet [= Erec's robe], Par grant san et par grant mestrie (Er 6683).
MAJOR, adj. and noun
[F-B : meire ; T-L : major ; GD : maior/maire1 ;
AND : maiur/mair1 ;
DMF :
majeur/maire1 ;
FEW VI-1, 55b : maior ; TLF : majeur/maire]
Frequency : 4 occ.
Forms : maire, maior, meres.

I. Adj. use [Comparative] "Greater" : Mes n'en pot pas tel
joie faire Qu'ancor n'an fust la joie maire. (Er 6580).
II. Subst. use "Mayor" : « Sire, mout vos ont fet grant honte Li
meres et li eschevin, Qui asaillent des hui matin A vostre tor et si
l'abatent. (...) » (Pe 5857). Au maior dit que il s'an voise Et que la
comune an remaint. Tuit s'an vont, que nus n'i remaint Des ice que
au maior plot. (Pe 5882, 5885).
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MAL1, adj. and noun
[F-B : mal ; T-L : mal1 ; GD : mal1/mal2/mal3 ; GDC :
mal2 ; AND : mal1 ; DMF : mal1/mal2/mal3 ; FEW VI-1,
123b : malus ; TLF : mal1/mal2/mal3]
Frequency : 346 occ.
Forms : mal, male, males, mau, maus, max.

I. Adj. use
A. [Of a person or a body part ] "Evil" : Ja verroiz plainne
ceste sale De gent mout enuieuse et male Qui trover vos i cuideront
(Yv 1066). N'i trueve gent boene ne male Qui de rien les mete a
reison. (Yv 5340). Et li rois dit que de la pes Ne s'antremetra il ja
mes, Que l'ainznee suer n'en a cure, Tant par est male criature. (Yv
6182). Or poez vos dire a estros Que max musarz n'est mie morz.
(Pe 6903). Ce est cele cui max feus arde, Qui ersoir vos amena ça.
Mes de li ne vos chaille ja, Qu'ele est trop male et trop vilainne. (Pe
8061). Lessiez aler an sa besoigne La pucele male enuieuse. (Pe
8075). « (...) Et comant a non la pucele De cui nule boene novele
N'est contee ne pres ne loing, Si con vos l'an portez tesmoing ? - Ge
puis bien, fet il, tesmoingnier Qu'ele fet bien a esloignier, Qu'ele est
mout male et desdeigneuse. Et por ce a non l'Orguilleuse De Logres,
ou ele fu nee (...). » (Pe 8375). Ne tieng mie por tres cortoise La
dame qui mal cuer vos porte. (Yv 4587). Chascuns de sa voie [= of
Kay] s'esloingne Si con il vint parmi la sale ; Ses felons gas, sa
lengue male Redotent tuit, si li font rote (Pe 2808). Voir, mout avez
les lengues males, Fet la petite, s'avez tort. (Pe 5038).

B. [Of a thing]
1. "Harmful, dangerous" : Chascuns vialt par chevalerie
Desresnier que la soe amie Est la plus bele de la sale ; Mout est ceste
parole male. Quant messire Gauvains le sot, Sachiez que mie ne li
plot (Er 298). Mes se je tost ne li acoint, Cist chevaliers qui ci apoint
L'avra einz mort que il se gart, Que mout sanble de male part. (Er
3744). Morz, trop es male et covoiteuse Et sorprenanz et envieuse,
Qui ne puez estre saoulee. Onques mes si male golee Ne poïs tu
doner au monde. (Cl 5724). « Amis, amis, nos somes mort. Vez ci
Bertran ! S'il nos eschape, Cheü somes an male trace* [r. trape] : Il
dira qu'il nos a veüz. » (Cl 6384). Se vos alez par autre leu, Demain
venroiz a .i. passage Ou tost porroiz avoir domage, S'a non li
Passages des Pierres. Volez que je vos die gierres Del passage com il
est max ? (La 2165). Et de ce ne sont pas irié Que li mal pas sont
depecié, Se va et vient qui onques vialt ; N'est pas ensi com estre
sialt. (La 4116). Si pooit estre an grant esmai Pucele au bois, et sanz
conduit, Par mal tans et par noire nuit (Yv 4842). Antree estes an
male voie, Antree estes an male painne, Que ja ne mangera d'avainne
Vostre chevax ne n'iert seniez Tant que je me serai vangiez (Pe 818,
819). « Lasse, fet el, maleüreuse, Con je fui de male ore nee, Qui si
ai male destinee ! (...) » (Pe 3423, 3424).

- Mal an. "Bad moment, difficult period"
Rem. See AN>
- Male aventure. "Misfortune"
Rem. See AVENTURE>
- Mal ëur. "Ill luck"
Rem. See ËUR>
- Mal gré. "Displeasure, dissatisfaction"
Rem. See GRÉ>
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- [Qualifying a subst. with positive value ; inverts the
subst.'s value] : De .ii. parz est mout a male eise, Qu'ele ne set le
quel seisir Ou le parler ou le teisir. (Er 3712). « Ou est, fet il, la
dameisele Qui sa seror a fors botee De sa terre et deseritee Par force
et par male merci ? (...) » (Yv 6379).

2. "Not appropriate"
- "Mistaken" : De Deu cuident que ele [= Fenice] die, Mes mout a
male entancion, Qu'ele n'antant s'a Cligés non : C'est ses dex qui la
puet garir Et qui la puet feire morir. (Cl 5643).
- "Of bad quality" : Li mire vindrent an la sale, L'orine voient
pesme et male, Si dit chascuns ce que lui sanble Tant qu'a ce
s'acordent ansanble Que ja mes ne respassera Ne ja none ne passera
(Cl 5678).

II. Adv. use "In an unfortunate way or contrary to the
norm" : « Grant folie dites, Qui del venir vos escondites. Espoir
vos an repantiroiz, Car je cuit que vos i vanroiz Andui, et vos et
vostre fame, Si con li prestres va au sane, Ou volantiers ou a enviz.
Anquenuit seroiz mal serviz ; Venez an tost, car je vos praing. » (Er
4002) P's isolated reading ; on the 2 lines lacuna before l. 4002 see Dembowski's
edition, p. 1096-1097. Hé ! mialz fusse je or a nestre, Ou an un feu
d'espines arse, Si que la cendre an fust esparse, Que j'eüsse de rien
faussé Vers mon seignor, ne mal pansé Felenie ne traïson (Er 3332).
Mes Erec tint l'espee trete ; Une anvaïe li a fete Don li jaianz fu mal
serviz ; Si le fiert parmi la cerviz Que desi es arçons le fant (Er
4441). « (...) Dame, ce ne puet avenir. Por fole vos fetes tenir Quant
vos si grant folie dites ; Vos en avroiz males merites S'uimés vos an
fetes semondre. » (Er 4784). ...N'onques an Bretaigne ne fui, Si a
mes cuers lonc sejor fet ; Ne sai s'il a bien ou mal fet. (Cl 5148).
S'est granz diax quant Amors est tex Et quant ele si mal se prueve
Qu'el plus despit leu qu'ele trueve Se herberge ele autresi tost Com
an tot le meillor de l'ost. (Yv 1389). « Enon Deu, sire, or va mout
mal », Fet li vaslez, qui tel duel fet Qu'a ses mains ses chevox detret.
(Pe 2368). Et s'en a avoec soi menees Les cheitives desprisonees ;
Et li sires li a bailliees, Povres et mal apareilliees (Yv 5768). Bien
travelliez et mal peüz Sanble que il eüst esté, Ausi come cheval
presté, Qui le jor est bien travelliez Et la nuit mal aparelliez. (Pe
3684, 3688).

- Prov. Tant grate chievre que mal jist. "A goat
scratches so much that he cannot lie down without
discomfort" : A li seule tance et estrive De la folie qu'ele dist :
Tant grate chievre que mal gist. (Er 2584) S. CHIEVRE.
- Prov. Privez mal achate. "It is bad business to deal
with friends" : Voirs est que privez mal achate : Mialz poïsse
aillors barguignier, Que vos me volez angingnier. (La 1748)

S.

PRIVÉ.

- In partic. [Welcome] Mal venir. "To be unwelcome" :
Ce chastel vienent aprismant, Et les genz qui venir les voient
Trestuit au chevalier disoient : « Mal veigniez, sire, mal veigniez !
(...) » (Yv 5107). Et li portiers a soi l'apele, Si li dit : « Venez tost,
venez, Qu'an tel leu estes arivez Ou vos seroiz bien retenuz, Et mal i
soiez vos venuz ! » (Yv 5176). « Certes, fet ele, chevaliers, Je criem
que mal soiez venuz : Se vos estes ceanz tenuz, Vos i seroiz toz
depeciez, Que mes sire est a mort plaiez Et bien sai que vos l'avez
mort. (...) » (Yv 977).
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III. Masc. noun use
A. "Suffering, pain" : Cele respont com afeitiee : « Sire, mal ne
dolor n'eüsse Se an grant dotance ne fusse De mon seignor (...) » (Er
4153). A lui garir mistrent grant painne Les puceles : ainçois
quinzainne Ne santi il mal ne dolor. (Er 5179). Et Lanceloz au
seneschal Anquiert s'il a eü grant mal. « Oïl, fet il, et ai encor,
Onques n'oi plus mal que j'ai or (...). » (La 4016, 4018). Qant aprés
sa mort m'i dedui, Certes mout fust dolz a sa vie Li max don j'ai or
grant anvie. (La 4238). Desheitiez sui, ne mal ne sant Fors del duel
qu'au cuer me descent. (La 4265). La mort covoite et trop se diaut,
Trop par a mal et morir viaut (La 6464). Mes por ce ne fet mie a
croire Que vos aiez plus mal de moi, Et por ce mie ne le croi, Qu'il
m'est avis que vos poez Aler quel part que vos volez, Et je sui ci
anprisonee (Yv 3581). La gente n'a mal ne dolor Qu'ancontre terre la
tenist Tant que il [= Perceval] a tans i venist ; Ele s'an fu ençois
volee (Pe 4170). Ha ! bele, ja s'est il vantez Que vos voldriez mialz
assez Que morz fust messire Gauvains, Qui est vostre freres
germains, Qu'il eüst mal an son ortoil. (Pe 8761).
- Sentir mal. "To feel pain" : ...un boivre qui la fera froide,
Descoloree, pale et roide Et sanz parole et sanz alainne, Et si estera
vive et sainne, Ne bien ne mal ne sentira Ne ja rien ne li grevera
D'un jor ne d'une nuit antiere, N'en sepolture ne an biere. (Cl 5399).
- Sofrir mal / Traire mal. "To suffer pain" : Alixandres
aimme et desirre Celi por cui amor sopire, Mes il ne set ne ne savra
De si que maint mal en avra Et maint enui por li soffert. (Cl 570).
Malveise est qui mialz vialt morir Que mal por son ami sofrir. (La
4240). Or ont joie li .iiii. frere, Qui mout avoient mal sofert. (Yv
4253). Mout a Soredamors mal tret, Tant qu'a port est la nes venue.
(Cl 556). Mes .xxx. chevalier la gardent, Si i a .x. cierges qui ardent,
Grant clarté et grant luminaire. Enuié furent de mal traire Li
chevalier et recreü (Cl 6084). Don ne me doit ma vie nuire, Se je sui
vive aprés sa mort, Qant je a rien ne me deport S'es max non que je
trai por lui ? (La 4235). Et se ge nul mal i ai tret, De rien nule ne
m'an deshet, Ne ne m'an pleing, ne ne m'an menbre. (Yv 5055) . Del
mal que je li ai fet trere Ai ge le cuer dolant et noir. (Pe 3930). Et la
penitance et le mal Qu'a la dameisele as fet trere Te covandra au roi
retrere (Pe 3946).

- Tenir en mal aucune chose. "To consider sth as
malicious" : « Je ne sai, fet il, que vos dites, Et si vos an claim je
toz quites, C'onques choses que j'en mal teingne Ne deïstes, don moi
soveingne. » (Yv 5783).
B. "Illness" : Onques mes, dom il me remanbre, N'ot mal don je
l'oïsse plaindre, Et de tant est ma dolors graindre. (Cl 5419) . Qant
Cligés antant le murmure, A la cort vint grant aleüre, Mes n'i ot joie
ne deduit, Car triste et mat estoient tuit Por l'empererriz qui se faint,
Car li max dont ele se plaint Ne li grieve ne ne se dialt. S'a dit a toz
qu'ele ne vialt Que nus hom an sa chanbre veingne Tant con cist max
si fort la teingne Don li cuers li dialt et li chiés (Cl 5596, 5600) .
L'empererriz, sanz mal qu'ele ait, Se plaint et malade se fait, Et
l'empereres qui la croit De duel feire ne se recroit Et mires querre li
envoie (Cl 5627). Por mialz feire la traïson, L'aloit visiter mout
sovant Et si li metoit an covant Qu'ele la garroit de son mal. (Cl
5661). Ne cuidoit mie que reoncles Ne autres max ja mes le praigne
(La 1473). Desheitiez sui, ne mal ne sant Fors del duel qu'au cuer
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me descent. Cist diax est max, voire mortex. Ce voel je bien que il
soit tex Et, se Deu plest, je an morrai. (La 4267). Ensi est an la
queste antree Et trespasse mainte contree C'onques noveles n'en
aprist, Don tel duel ot que max l'en prist. (Yv 4814). Mes uns forz
max l'a detenue, Tex que par force au lit la trest. (Yv 5082). Malade
ot geü longuemant La pucele, et novelemant Estoit de son mal
relevee, Qui duremant l'avoit grevee, Si que bien paroit a sa chiere.
(Yv 5821).
- [In metaph. context] : Je sant le mien mal si grevain Que ja
n'an avrai garison Par mecine, ne par poison Ne par herbe ne par
racine. A chascun mal n'a pas mecine. Li miens est si anracinez Qu'il
ne puet estre mecinez. Ne puet ? Je cuit que j'ai manti. Des que
primes cest mal santi, Se l'osasse mostrer et dire, Poïsse je parler au
mire, Qui de tot me porroit eidier. Mes mout m'est grief a
empleidier, Espoir n'i daigneroit antendre Ne nul loier n'an voldroit
prandre. Donc n'est mervoille se m'esmai, Car mout ai mal et si ne
sai Quex max ce est qui me justise, Ne sai don la dolors m'est prise.
Nel sai ? Si faz. Jel cuit savoir : Cest mal me fet Amors avoir. (Cl
638, 642, 646, 655, 658). « (...) Mes ne m'an encusez vos mie, Car ja
rien ne vos an deïsse, Devant que certemant veïsse Que tex max vos
a envaïe Que mestier avez de m'aïe. (...) Or avrai gastee ma painne
Se de cest mal ne vos respas. Or gardez, nel me celez pas, Se ce est
max ou autre chose. » (Cl 2997, 3007, 3009). Tessala mestre, car me
dites, Cist max, don n'est il ipocrites, Qui dolz me sanble, et si
m'angoisse ? (Cl 3046). Por ce que dolz l'apele et claimme Est
certainne chose qu'ele aimme, Car tuit autre mal sont amer Fors
seulemant celui d'amer (Cl 3061). Vos m'avez dit, si con moi sanble,
Que la dolors que vos santez Vos sanble estre joie et santez : De tel
nature est max d'amors, Qu'il vient de joie et de dolçors. (Cl 3073).

. Prov. phrase À chascun mal n'a pas mecine. "Not
every sickness has a remedy" : A chascun mal n'a pas mecine.
Li miens est si anracinez Qu'il ne puet estre mecinez. (Cl 642).
C. "Harm, wrong, misfortune" : Qui le blanc cerf ocirre puet
Par reison beisier li estuet Des puceles de vostre cort La plus bele, a
que que il tort. Maus an puet avenir mout granz, Qu'ancor a il ceanz
.v.c. Dameiseles de hauz paraiges, Filles de rois, gentes et sages...
(Er 49). Et la reïne autresimant A Deu, qui de mal le desfande, Plus
de .v.c. foiz le comande. (Er 273). Bien m'an devoit max avenir, Sor
moi an est venuz li max, Que fos feisoie et deslëax Et traïtes et
forssenez. (Er 3638, 3639). Se il estopent cele gueule, N'avront
garde que sor aus veingne Force de que maus lor aveingne. (Cl
1944). Mes se je puis, sire vasax, Sor vos retornera cist max Del
domage qui est paranz (Yv 496). Si avoit si estroite antree Que dui
home ne dui cheval Sanz anconbrier et sanz grant mal N'i pooient
ansanble antrer N'anmi la porte entrancontrer (Yv 908). Et de la
pierre quex ele est Vos voel dire tot en apert : Prison ne tient ne sanc
ne pert Nus amanz verais et leax, Ne avenir ne li puet max (Yv
2606). Cil li respont : « Tes, fole riens ! Tex diax est joie ! Tex est
biens Envers les max don ge lenguis. (...) » (Yv 3569). « Chevaliers,
par ma foi, Je n'avrai ja merci de toi Tant que tu l'aies de t'amie, Que
le mal n'avoit ele mie Desservi, ce puis ge jurer, Que tu li as fet
andurer. » (Pe 3922).

- Prov. De deus maus doit on le moins mauvais eslire.
"Between two evils, one should choose the lesser" : De
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.ii. max, quant feire l'estuet, Doit an le moins malvés eslire. (Cl
4096).

Rem. Cf. Morawski n° 486 : De deus maus le meyndre.
T.P.M.A.,XIII, 456, s.v. Zwei, quoting Huon de
Rotelande : De de[u]s mals, j'ai oi dire, Deit l'em tuz
jorz le meinz eslire, and X, 169, chap. Aus
verschiedenen Übeln soll man das kleinste auslesen n°
641, with the quotation Le maindre mal deit hom eslire
Pur eschure cel ke est pire (MONTAIGL. II,226).
- [Curse] : Mal ait de Deu qui la nos tost, Mal ait par cui nos la
perdrons, Que trop grant domage i avrons (Yv 4362, 4363). « Sire,
Dex vos soit en aïe Hui an cest jor et doint grant mal Anguinguerron,
le seneschal, Qui tot cest païs a destruit. » (Pe 2143).
- Por mal. "With bad intentions" : Einçois que il venissent
pres, Cil qui sor la bretesche fu Les voit et crie a grant vertu : « Cist
vient por mal ! Cist vient por mal ! » (La 2205). Amis, de neant te
corroces, Fist une dame auques d'aage Qui mout estoit cortoise et
sage, Que certes por mal ne te dïent Nule chose, einçois te chastïent,
Se tu le savoies entendre, Que lessus n'ailles ostel prendre (Yv
5137).

- Por / Par mal d'aucun. "In order to hurt sb, out of ill
disposition toward sb" : Antre ces diz et ces paroles Furent
remeses les queroles Por le chevalier que il virent, Ne jeu ne joie
plus ne firent, Por mal de lui et por despit. (La 1703). « (...) Feïs le
tu por mal de moi, Por haïne ne por despit ? - Ja n'aie je de mort
respit S'onques por mal de vos le fis. (...) » (Yv 1764, 1767). « (...)
Demain morrai de mort despite, Si serai arse sanz respit Por mal de
vos et por despit [= victim of the hatred and contempt of which
Yvain is the object]. » (Yv 3712). « (...) Sire, dist Yonez au roi, Par
mon chief, il mande par moi A la pucele la reïne, Que Kex feri par
ahatine, Par mal de lui et par despit, Qu'il la vangera, se il vit Et s'il
an puet venir an leu. » (Pe 1245).

- Dire mal (d'aucun / d'aucune chose). "To speak evil of
sb" : Ensi tote nuit se degenglent Cil qui de mal dire s'estrenglent.
(La 5758). Costumiers est de dire mal, Si qu'an ne l'en puet chastier.
(Yv 134). Leingue qui onques ne recroit De mal dire soit maleoite !
(Yv 619). Li cuens est tex que il n'escote Vilain gap ne parole estote,
Et s'il ot mal dire d'autrui, Qui que il soit, ce poise lui. (Pe 23). « (...)
Dame, fet il, la ou je puisse Ne me verra ja nule espie Qui mal i pant
ne mal an die. » (La 4530).

. Prov. phrase Teus dit sovent mal d'autrui qui est mout
pire de celui qu'il blasme. "One man often slanders
another, though he is far beneath the man he slanders" :
Mes tex dit sovant mal d'autrui Qui est mout pires de celui Que il
blasme et que il despit. (La 5759).

Rem. T.P.M.A., X, 164, chap. Wer Böses sagt von
anderen, sollte selbst gut sein n°536. To connect to
Morawski n° 774 : Fol est qui d'autrui mesdit si ne
regarde a soy. Cf. Ménard 1969, p. 620.0.
- Entendre mal à aucune chose. "To see harm in sth" :
Car tote jor la puet veoir Et seul a seul lez li seoir, Sanz contredit et
sanz desfanse, Car nus n'i entant mal, ne panse. (Cl 5096).
- Faire mal à aucun. "To hurt, harm sb" : Biax amis, fet li
vavasors, Povretez fet mal as plusors Et autresi fet ele moi. (Er 510).
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« (...) Toz et totes vos comant gié A Deu, si me donez congié, Que
trop me feites demorer, Et ce que je vos voi plorer Me fet grant mal
et grant enui. » (Er 2759). Comant ? Set donc Amors mal faire ? (Cl
659). Si conpaignon et la reïne, Qui leanz erent avoec lui, Li font
grant mal et grant enui, Car por aus let que il n'en toche Et a ses ialz
et a sa boche, Ou mout volantiers la meïst [= the shirt] S'il ne cuidast
qu'an le veïst. (Cl 1602). Et Tessala menee an ont, Qui les conforte
et aseüre Et dit que se par aventure Voient genz aprés aus venir Qui
veignent por ax retenir, Por neant peor en avront, Car ja ne les
aparcevront Por mal ne por anconbrier faire (Cl 6445). Et li sergent
as haches saillent, Mes a esciant a lui faillent, Qu'il n'ont talant de
feire mal Ne a lui ne a son cheval. Et li chevaliers parçoit bien Qu'il
nel voelent grever de rien Ne n'ont talant de lui mal feire (La 2231,
2235). Lors dit qu'au lyon se tanra, Qu'a venimeus ne a felon Ne doit
an feire se mal non, Et li serpanz est venimeus, Si li saut par la boche
feus, Tant est de felenie plains. (Yv 3352). Ne doutez ja que mal vos
face Li lyeons que venir veez. (Yv 6456). « Ha ! Kex, con m'avez
hui fet mal ! Par vostre lengue l'anuiose, Qui avra dite mainte oisose,
M'avez hui le vaslet tolu Qui hui cest jor m'a mout valu. (..) » (Pe
1236).
. Reflexive use "To harm o.s." : Et por ce que il mal se face
Le chief de la ceinture lace A l'arçon de sa sele estroit, Ensi que nus
ne l'aparçoit (La 4287). ...Ne puis, se il le volsist bien, Ne se pot mal
feire de rien. (...) Et quant il mal ne se puet faire, Se dit : « Ha ! vix
Morz deputaire, Morz, por Deu, don n'avoies tu Tant de pooir et de
vertu Qu'ainz que ma dame m'oceïsses ? (...) » (La 4312, 4317).

. Impersonal use (Il) fait mal à aucun de + inf. "It is bad
for sb to do sth" : « Ha ! Dex, fet il, con mal seoir Fet sor roncin
a chevalier Qant il vialt d'armes esploitier ! » (Pe 7094).
- Penser mal
. "To mean harm" : Quant il l'an prist a sovenir, De plorer ne se
pot tenir ; Tel duel en ot et tel pesance Qu'il li avint par mescheance
Qu'ele dist lors une parole Dom ele se tint puis por fole ; Mes ele n'i
pansoit nul mal. (Er 2485). Si l'enora de quanqu'il pot, Car bien et
bel feire le sot, Sanz folie et sanz mal panser. (Er 5515).
. "To see harm" : Car tote jor la puet veoir Et seul a seul lez li
seoir, Sanz contredit et sanz desfanse, Car nus n'i entant mal, ne
panse. (Cl 5096).
- Prendre aucune chose à mal. "To take sth amiss" : De
ceste chose li pesa ; Mes sanblant fere n'an osa, Que ses sire an mal
nel preïst Asez tost s'ele le deïst. (Er 2467).

- Querre mal à aucun / Querre le mal d'aucun. "To seek
to do sb harm" : « Amis, Des qu'an ma prison estes mis, Mout
iert vostre prisons legiere ; N'ai nul talant que mal vos quiere. (...) »
(Er 1204). Les chevaliers qu'il orent pris, N'an torz n'an fers ne les
ont mis, Mes qu'il plevirent solemant Come chevalier leaumant Que
il leal prison tanroient, Et ja nul mal ne lor querroient. (Pe 2520).
« (...) Sire, fet il, or sachiez bien Qu'il ne va querant nule rien Se
vostre mal non, se il puet. » (Pe 6765).

- Torner à mal aucune chose / Atorner à mal aucune
chose. "To take sth ill, to be offended by sth" : Ceste
chose contredeïssent Cligés, Jehanz et Tessala, Mes tuit cil qui
estoient la Le poïssent a mal torner S'il le volsissent trestorner (Cl
5855). Or poez vos le beisier prandre De la plus bele de la cort : Je
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ne cuit qu'a mal nus l'atort, Ja nus ne dira que je mante, Que ceste ne
soit la plus gente Des puceles qui ceanz sont (Er 1728).

- [Subject is a thing] Torner à mal à aucun. "To turn to
sb's detriment" : « (...) Mes se de rien nule m'amez, Ce chevalier
quite clamez Par tel covant de la prison Que il remaigne an ma
meison, De ma mesniee et de ma cort, Et s'il nel fet, a mal li tort ! »
(Er 1226).

D. "What is contrary to the norm (social, moral or
religious)" : Veillant la trueve et les dras voit Del fres sanc tachiez
et gotez, S'en a ses conpaignons botez, Et com aparcevanz de mal,
Vers le lit Kex le seneschal Esgarde et voit les dras tachiez De sanc,
que la nuit, ce sachiez, Furent ses plaies escrevees (La 4751). Mes je
proverai que li cuens Valt mialz que cist ne fist asez, Car il ot an lui
amassez Toz les vices et toz les max Dont li cuens est mondes et sax.
(Pe 19). « Ce est li chiés De cest chevalier que tu as Conquis, et,
voir, einz ne trovas Si felon ne si desleal. Ja ne feras pechié ne mal,
Einçois feras aumosne et bien, Que c'est la plus desleax rien Qui
onques fust ne ja mes soit. » (La 2812). Donc ne puet mie tant
proesce Con fet malvestiez et peresce, Car voirs est, n'an dotez de
rien, Qu'an puet plus feire mal que bien. (La 3180). Fortune, quant
tu me gabas, Mout feïs mal... (La 6479). Certes voirs est, bien m'an
recort, Et grant oltrage et grant mal fis Qant jel cuidai... (La 6513).
« Sire, fet il, bien a .v. anz Que ge ne soi ou ge me fui, Ne Deu
n'amai ne ne le crui, N'onques puis ne fis se mal non. (...) » (Pe
6155).

- Prov. Ne set qu'est biens qui mal n'essaie. "No one
knows what good is unless he samples evil" : An mon
orguel avrai domaige Et mout est bien droiz que je l'aie : Ne set
qu'est biens qui mal n'essaie. (Er 2606) S. BIEN.

- Escrire aucune chose à mal à aucun. "To accuse sb of
sth wrong, to reproach sb for sth" : Je ne cuit avoir chose dite
Qui me doie estre a mal escrite Et, s'il vos plest, teisons nos an : Il
n'est corteisie ne san De plet d'oiseuse maintenir (Yv 96).
- Retraire aucune chose en mal. "To speak ill of sth" : Et
se la chose est par san feite, Ja en mal ne sera retreite, Car ja nus n'en
porra mesdire : Qu'an cuidera par tot l'empire Que je soie an terre
porrie. (Cl 5298).

MALADE, adj.
[F-B : malade ; T-L : malade ; GDC : malade ;
AND : malade ; DMF : malade ; FEW VI-1, 87b : male
habitus ; TLF : malade]
Frequency : 9 occ.
Forms : malade, malades.

"Sick, ill" : Erec manja come malades Et but petit, que il n'osa (Er
5126). Mes voloirs est max, se devient, Mes tant ai d'aise an mon
voloir Que dolcemant me fet doloir, Et tant de joie an mon enui Que
dolcemant malade sui. (Cl 3044). Malade me ferai par tens, Et vos
resoiez an porpens De porveoir ma sepouture. (Cl 5275). Lors li a
dit et recordé Qu'ele se vialt malade faindre (Cl 5373). « (...) Malade
sui, si me font noise. » (Cl 5410). L'empererriz, sanz mal qu'ele ait,
Se plaint et malade se fait (Cl 5628). Sire, se sofrir le volez, Ensi
malades con je sui Me conbatrai ancontre lui (La 4897). Mis l'ont en
une chanbre coie Por ce que malade le truevent (Yv 4685). Malade
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ot geü longuemant La pucele, et novelemant Estoit de son mal
relevee (Yv 5819).

MALAGE, masc. noun
[F-B : malage ; T-L : malage ; GD : malage ; DMF :
malage ; FEW VI-1, 127a : malus]
Frequency : 3 occ.
Forms : malage.

"Illness" : Dameisele, vostre malage Me dites, si feroiz que sage,
Einçois que il plus vos sorpraingne. (Cl 2999). Ele gist an mout
grant malage. (Cl 5590). Et je ne sai que m'avenra, Se essoines me
detanra De malage ne de prison (Yv 2591).
MALAISE, fem. noun
[F-B : malaise ; T-L : malaise ; GDC : malaise ;
AND : malaise ; DMF : malaise ; FEW XXIV, 153b :
adjacens ; TLF : malaise]
Frequency : 1 occ.
Forms : maleise.

"Anxiety, worry"
- Estre à malaise. "To be in anxiety" : Or n'est pas Enyde a
maleise Quant ses sires l'acole la* [r. et] beise, Et de s'amor la
raseüre. (Er 4895).

MALAVENTURE, fem. noun
[F-B :
avanture ;
T-L :
malaventure ;
GD :
malaventure ;
AND : malaventure ;
DMF :
malaventure ; FEW XXIV, 196b : *adventura]
Frequency : 1 occ.
Forms : malaventure.

[Speaking of cruelty inflicted on a person] "Ordeal" : A
la porte vienent, si voient Par un petit de roverture L'angoisse et la
malaventure Que cil feisoient a la dame, Qui au charbon et a la
flame Li feisoient sosfrir martire. (Cl 5938) Mal'avanture in Foerster's ed..

Rem. , , S. AVENTUREMAL1 fait pas l'expérience du
malut sein n°536. To connect to Morawski n° 774 : Fol
est qui d'autrui mesdit si ne regarde a soy. Cf. Ménard
1969, p. 620.0.
MALE2, fem. noun
[F-B : male ; T-L : male2 ; GDC : male ; AND : male1 ;
DMF : malle ; FEW XVI, 508a : *malha ; TLF : malle]
Frequency : 3 occ.
Forms : males.

"Trunk" : ...Et quant presantez lor avroient Les somiers que il lor
menoient, L'or et l'argent et les besanz, Et toz les riches garnemanz
Qui estoient dedanz les males, An son rëaume d'Estre-Gales
Amenassent a grant enor Et la dame et le seignor. (Er 1825). Li
mantel furent estandu A bandon par totes les sales ; Tuit furent gitié
hors des males, S'an prist qui vost, sanz contrediz. (Er 6626). Ne
cuidiez pas que ge vos mante, C'est monoie et vesselemante An ces
vessiax et an ces males. (Pe 5037).
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MALËIR, verb
[F-B : maudire (maleoit) ; T-L : malëir ; GD : maleir ;
AND : maleit ; DMF : maléir ; FEW VI-1, 83b :
maledicere]

(...). » (La 6470). Einz chevaliers n'i pot passer Qui vis an poïst
retorner, N'ancor n'an est nus eschapez, Fors moi, qui sui si atornez,
Si malement, si con ge cuit, Ne verrai pas jusqu'a la nuit, Que ge
trovai .i. chevalier Preu et hardi et fort et fier... (Pe 6369) .

Frequency : 11 occ.
Forms : Pa. p. : maleoit, maleoite, maleoiz.

MALËURÉ, adj.
[F-B : malëuré ; T-L : malëuré ; GD : maleuré ;
AND : maluré ; DMF : malheuré ; FEW XXV, 892b :
augurium]

Past part. used as adj.
- [Cursing formula] "Cursed" : Maleoite soit tex costume Et
cil avoec qui la maintienent (La 2096). Leingue qui onques ne
recroit De mal dire soit maleoite ! (Yv 619). Tel peor ont que il
maudïent Lor ancessors, et trestuit dïent : « Maleoiz soit li premiers
hom Qui fist an cest païs meison Et cil qui cest chastel fonderent !
(...) » (Yv 6537).
- Malëoit gré suen. "Against one's will" : Li suens est sire
et li miens sers, Et li sers maleoit * [r. gré] suen Doit feire au seignor
tot son buen Et lessier toz autres afeires. (Cl 4455). Et sanz ce,
maleoit gré mien, Le me covandroit il a feire (Cl 5446). Dirai je :
Tant com une jame Vaut de pailes et de sardines, Vaut la contesse de
reïnes ? Naie voir ; je n'en dirai rien, S'est il voirs maleoit gré mien
(La 20). Mes je t'avrai mout tost basti Tel plet que, maleoit gré tuen,
T'estovra feire tot mon buen (La 1769). Ensi l'une et l'autre m'ocit ;
Mes c'est a droit, se Dex m'aït, Que maleoit gré mien sui vis, Que je
me deüsse estre ocis Des que ma dame la reïne Me mostra sanblant
de haïne (La 4335). Donc m'i covient il tote voie Conbatre, maleoit
gré mien (Yv 5499). Sire, fet il, il i pert bien : Veincuz sui, maleoit
gré mien, Et recreanz, ce vos otroi. (Yv 5682). « (...) Sire, fet ele, il
me beisa. - Beisa ? - Voire, jel vos di bien, Mes ce fu maleoit gré
mien. (...) » (Pe 810).

MALEMENT, adv.
[F-B : mal (malemant) ; T-L : mal1 (malement) ; GD :
malement ; AND : malement ; DMF : malement ;
FEW VI-1, 124a : malus]
Frequency : 6 occ.
Forms : malemant.

A. "Badly"
- Impersonal use (Il) esta malement (à aucun) / (Il) va
malement (à aucun). "The situation is bad (for sb), it
goes badly (for sb)" : Les dras sanglanz an son lit voit Et el lit
Kex autresimant, Et dist : « Dame, or vet malemant Se c'est voirs
que mes filz m'a dit. » (La 4834). Bien nos somes antrebatu, Et se
nos fussiens conbatu Encore .i. po plus longuemant, Il m'en alast
trop malemant, Que, par mon chief, il m'eüst mort Par sa proesce et
par le tort Celi qui m'avoit el chanp mis. (Yv 6336). Neporquant
assez bele fust Se assez bien li esteüst ; Mes si malement li estest* [r.
estoit] Qu'an la robe que ele vest* [r. vestoit] N'avoit plainne paume
de sain, Einz li sailloient hors del sain Les memeles par les costures*
[r. rotures]. (Pe 3705).
B. "Cruelly" : Par les fenestres contre val Les ont enmi la cort
lanciez, Si que tuit troi ont peçoiez Cos et costez et braz et janbes.
Einz mialz nel firent nules dames. Or ont eü mout malemant Li troi
mire lor paiemant, Car les dames les ont paiez. (Cl 5967). « Haï !
Fortune, con ta roe M'est ore leidemant tornee ! Malemant la m'as
bestornee, Car g'iere el mont, or sui el val, Or avoie bien, or ai mal
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Frequency : 4 occ.
Forms : maleüree.

"Wretched, hapless" : Et se mes sires se corroce, Il me leira an
ceste broce Seule et cheitive et esgaree, Lors serai plus maleüree.
Maleüree ? Moi que chaut ? (Er 3734, 3735). Ensi maleüree sui Que
je ne verrai ja mes nuit Que solemant cesti d'annuit, Ne jor que celui
de demain, Ençois m'ocirrai de ma main. (Pe 1992). « Fame, honie
soies tu ! Dex te destruie et te confonde, Qu'a l'ome de trestot le
monde Que tu devroies plus haïr Te leisses ensi conjoïr, Et qui te
beise et si t'acole ! Fame maleüree fole, Tu fez bien ce que tu doiz
feire. (...) » (Pe 5780).

MALËUROS, adj. and noun
[F-B : malëureus ; T-L : malëuros ; GD : maleuros ;
GDC : malheureux ; DMF : malheureux ; FEW XXV,
890a : augurium ; TLF : malheureux]
Frequency : 7 occ.
Forms : maleüreus, maleüreuse.

"Wretched, hapless"
I. Adj. use : Sa vie est des or mes honteuse Et despite et
maleüreuse. (La 582). « Hu ! hu ! Maleüreus, ou vas ? S'onques en
ta vie trovas Qui te feïst honte ne let, La ou tu vas t'an iert tant fet
Que ja par toi n'iert reconté. (...) » (Yv 5123). « Lasse, fet el,
maleüreuse, Con je fui de male ore nee, Qui si ai male destinee !
(...) » (Pe 3422). Ha ! Percevax maleüreus, Con fus or
mesavantureus Qant tu tot ce n'as demandé, Que tant eüsses amandé
Le boen roi qui est maheigniez Que toz eüst regaaigniez Ses
manbres et terre tenist. (Pe 3569).

- Prov. Mout est malëuros qui voit si bel tens que plus
ne coviegne, si atent que plus bels viegne. "Wretched is
he who sees the most favourable opportunity that may
be, yet waits for a better one to come" : Mout est maleüreus
qui voit Si bel tans que plus ne covaigne, Si atant tant que plus biax
vaigne. (Pe 4638) S. TENS.
- [Preceded by a definite article] : Ce es tu, li maleüreus, Qui
veïs qu'il fu tans et leus De parler a lui, te taüs ! (Pe 4641).
II. Subst. use : Et cez puet an nices clamer Qui cuident qu'el les
voelle amer Qant une dame est si cortoise Qu'a un maleüreus adoise
Qu'ele li fet joie et acole (Yv 2462).

MALËURTÉ, fem. noun
[F-B : malëurté ; T-L : malëurté ; GD : maleurté ;
DMF : malheurté ; FEW XXV, 894a : augurium]
Frequency : 7 occ.
Forms : maleürté, maleurtez, maleürtez.
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"Misery, misfortune" : Moins en a les autres cremuz Et plus
hardiemant requis, Puis qu'il n'ot garde de ces sis. Qant de cez fu
asseürez, De honte et de maleürtez Vet presant feire au remenant,
Qui la pucele an vont menant. (Cl 3708). Don n'iert seüe la novele
Par tot de la maleürté Qu'il a en la charrete esté ? (La 577). Tant an
demandent li plusor Qu'an lor dist : « Seignor, ce est cil Qui nos
gitera toz d'essil Et de la grant maleürté Ou nos avons lonc tans esté
(...). » (La 2415). « Dex, fet ele, ja ne vos pleise Que je ensi
longuement vive ! Trop ai esté lonc tans cheitive, Si n'est mie par ma
desserte ! Trop ai maleürté soferte ! (...). » (Pe 3740). ...Ne ge ne sai
por qu'il desirre Ma conpaingnie an tel meniere, Se por ce non
qu'ausins a chiere Ma honte et ma maleürté. (Pe 3753). Se tant t'an
voloies pener Que tu m'alasses amener De ce jardin mon palefroi, Je
m'an iroie avoeques toi Tant que maleurtez et pesance Et ire et diax
et mesestance T'avenist an ma conpaignie. (Pe 6475) Dubious reading
(+1 ?) of P and L1. Or serai ge liee et joieuse D'aler quel part que vos
voldroiz (...). Or primes me voel ge deduire De veoir voz maleürtez.
(Pe 6945).

MALOT, masc. noun
[F-B : malot ; T-L : malot ; GD : malot1 ; DMF : malot ;
FEW VI-1, 426a : masculus]
Frequency : 1 occ.
Forms : maloz.

"Bumblebee"
- [In metaph. context] : Toz jorz doit puir li fumiers, Et toons
poindre, et maloz bruire, Et felons enuier et nuire. (Yv 117).
MAMELE, fem. noun
[F-B : memele ; T-L : mamele ; GDC : mamelle ;
AND : mamele ; DMF : mamelle ; FEW VI-1, 130a :
mamilla ; TLF : mamelle]
Frequency : 7 occ.
Forms : memele, memeles.

"Breast"
- [Of a woman] : Si maudïent la mort et blasment, Chevalier et
vaslet se pasment, Et les dames et les puceles Batent lor piz et lor
memeles, S'ont a la mort prise tançon. (Cl 6050). Et as memeles et as
codes Estoient lor cotes [= to the maiden] derotes, Et les chemises as
cos pales* [r. sales]. (Yv 5193). « (...) Et portez sa cope le roi, Si le
saluez de par moi, Et tant direz a la pucele Que Quex feri sor la
memele Que se je puis, ainz que je muire, Li cuit je mout bien metre
cuire, Que por vangiee se tandra. » (Pe 1196) Reading of P, B, L2 ; Lecoy
and Poirion emend into meissele, according to the other MSS. Mes si malement li
estest* [r. estoit] Qu'an la robe que ele vest* [r. vestoit] N'avoit
plainne paume de sain, Einz li sailloient hors del sain Les memeles
par les costures* [r. rotures] (Pe 3709).
- [Of a man] : Sor .i. des lor sa lance estrosse, Si bien le fiert soz
la memele Que vuidier li covint la sele (Er 2187). A l'autre cop, soz
la memele, Li bota tote l'alemele De s'espee par mi le foie (Yv
4233). Le jor i fu ses fers santiz De sa lance an mainte boele. Cui
perce piz et cui memele, Cui brise braz et cui chanole (Pe 2448).
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MANAIE, fem. noun
[F-B : menaie ; T-L : manaie ; GD : manaie ;
AND : manaie ; DMF : manaie ; FEW XVI, 509b :
*manaheit]
Frequency : 2 occ.
Forms : menaie.

"Power, protection"
- Soi metre en la manaie d'aucun. "To place o.s. in the
mercy of sb" : « Quant tu me pries, Oltreemant vuel que tu dies
Que tu es oltrez et conquis ; Puis ne seras par moi requis, Se tu te
mez an ma menaie. » (Er 3831). Et je ne me desfandrai plus, Ne ja
ne releverai sus De ci, por force que je aie, Si me met an vostre
menaie. (Yv 5678).

MANCHE2, fem. noun
[F-B : manche ; T-L : manche2 ; GDC : manche1 ;
AND : manche2 ; DMF : manche2 ; FEW VI-1, 206b :
manica ; TLF : manche2]
Frequency : 13 occ.
Forms : manche, manches.

"Sleeve, the part of a garment that covers the arm" :
Povretez li a fet user Ce blanc chainse tant que as cotes An sont
an.ii. les manches rotes. (Er 1550). Cil cui ele l'ot comandé Li a le
mantel aporté Et le bliaut qui jusqu'as manches Estoit forrez
d'ermines blanches (Er 1575). S'avoit antrecosu par leus Lez l'or de
son chief un chevol, Et as .ii. manches et au col (Cl 1154). Chemise
risdee li tret Fors de son cofre, et braies blanches, Et fil et aguille a
ses manches ; Si li vest et ses braz li cost. (Yv 5414). Avoec
l'ainznee fu la mandre, Qui si cointemant se vestoit De manches
qu'apelee estoit La Pucele as Manches Petites, Que es braz les avoit
escrites. (Pe 4958).

- [Worn, as a friendship token, by a knight fighting for a
lady or a maid] : La ot tante vermoille ansaigne Et tante guinple
et tante manche, Et tante bloe et tante blanche, Qui par amors furent
donees (Er 2085). « (...) Bele fille, fet li prodom, Ge vos comant et
abandon Que vos aucune druerie Li anvoiez par corteisie, Vostre
manche ou vostre guinple. » Et cele li dist, qui fu sinple :
« Volantiers, sire, quant le dites. Mes mes manches sont si petites
qu'anveier ne li oseroie. (...) » (Pe 5363, 5366). Et il fist .i. vermoil
samit Fors de son cofre ilueques trere Et si an fist maintenant fere
Une manche bien longue et lee Et si a sa fille apelee, Et li dist :
« Fille, or vos levez Demain matin et si alez Au chevalier ainz qu'il
se mueve. Par amor ceste manche nueve Li donez, si la portera Au
tornoi quant il i ira. » (Pe 5397, 5402). Quant del mostier revenu
furent, Contre monseignor Gauvain saut La pucele et dit : « Dex vos
saut Et vos doint joie hui an cest jor ! Mes portez por la moie amor
Ceste manche que je tieng ci. - Volantiers, la vostre merci, Fet
messire Gauvains, amie. » (Pe 5437).
- [Part of a nickname] : Avoec l'ainznee fu la mandre, Qui si
cointemant se vestoit De manches qu'apelee estoit La Pucele as
Manches Petites, Que es braz les avoit escrites. (Pe 4959). « Sire,
don vient ma suer, La Pucele as Petites Manches ? (...) » (Pe 5381).
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MANDEMENT, masc. noun
[F-B : mandemant ; T-L : mandement ; GD :
mandement1 ; GDC : mandement ; AND : mandement1 ;
DMF : mandement ; FEW VI-1, 149b : mandare ; TLF :
mandement]
Frequency : 1 occ.
Forms : mandemant.

"Message (in the form of an inquiry)" : Et cil (...)
chevauchent par lor jornees Tant que l'empereor troverent A
Reneborc ; la li roverent Que il sa fille la greignor Doint a Alis
l'empereor. Mout fu liez de cest mandemant L'empereres, mout
lieemant Lor a otroiee sa fille (Cl 2629).

MANDER, verb
[F-B : mander ; T-L : mander ; GD : mander ;
AND : mander ; DMF : mander ; FEW VI-1, 148a :
mandare ; TLF : mander]
Frequency : 69 occ.
Forms : Inf. : mander ; Pa. p. : mandé, mandee, mandees,
mandez ; Pr. ind. 1 : mant, 3 : mande, 5 : mandez,
6 : mandent ; Impf. ind. 3 : mandoit ; P. def. ind. 3 : manda ;
Fut. ind. 2 : manderas ; Imper. 5 : mandez.

I. Direct transitive use
A. "To order, to convey a command to sb by a
messenger" : A la reïne en es le pas Mande que a lui parler veigne
Ne ses traïtors ne deteigne (Cl 1347). Por feire ferme pes estable
Alys par un suen conestable Mande Alixandre qu'a lui veigne Et tote
la terre mainteigne (Cl 2519). Et sachiez bien certainnemant Qu'il [=
Lancelot] est avoec le roi Artu, Plains de santé et de vertu, Et dit qu'a
la reïne mande [= li rois] C'or s'an vaigne, se le comande, Et messire
Gauvains et Ques (La 5267). « (...) Jus de ces loges avalez, A ce
chevalier m'an alez Qui porte cel escu vermoil Et si li dites a consoil
Que au noauz que je li mant. » (La 5645) To understand "That I command
him : Do his worst. Aprés le chevalier s'aquialt (...), Si li dist come sage
et cointe (...) : « Sire, ma dame la reïne Par moi vos mande, et jel vos
di, Que au noauz. » (La 5653). Parmi les rans s'est avoiee Tant
qu'ele vit le chevalier, Si li vet tantost conseillier Que ancor au noauz
le face S'avoir vialt l'amor et la grace La reïne, qu'ele li mande. (La
5855). Et ele monte, si s'an va Tant que le chevalier trova, Si li ala
maintenant dire : « Or vos mande ma dame, sire, Que tot le mialz
que vos porroiz. » (La 5888). « Dame, onques ne vi Nul chevalier
tant deboneire, Qu'il vialt si oltreemant feire Trestot quanque vos li
mandez, Que, se le voir m'an demandez, Autel chiere tot par igal Fet
il del bien come del mal. (...) » (La 5911). « (...) Yvain, n'a mes cure
de toi Ma dame, ainz te mande par moi Que ja mes vers li ne
reveignes Ne son anel plus ne reteignes. Par moi, que ci an presant
voiz, Te mande que tu li envoiz : Rant li, qu'a randre le t'estuet. »
(Yv 2768, 2772).

B. "To summon, send for sb (or a group of persons) by a
messenger" : Trestot par un et un les mande Et les dames venir
comande : Toz les manda, nus n'i remaint. (Er 6503, 6505). ...Car cil
li voldra contrester Cui sa terre avoit comandee, Et s'avoit ja grant
ost mandee De sa terre et de ses amis (Cl 1054). Mes ainz que morz
le sorpreïst, Son fil manda et si li dist... (Cl 2564). De peor doit
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sergenz tranbler Qant ses sires l'apele ou mande (Cl 3841). Le
chevalier estrange mande Li rois mout tost, et l'an li mainne (La
3514). Et la reïne mandé ot Tot celeemant Lancelot (La 4901). .I.
fisicien qui savoit De mirgie plus que nus hom Fist mander rois
Artus adon. (Yv 6494). Se tu oses, tu atandras Et ge irai mes armes
querre ; Ou tu manderas an ta terre Tot ton pooir jusqu'a .vii. jorz,
Que a Pantecoste ert la corz Le roi Artus an Orcanie (Pe 8620).

C. "To make known, announce sth to sb, by a
messenger" : Toi et ta pucele et ton nain Li deliverras an sa main
Por fere son comandemant, Et se li di que ge li mant Que demain a
joie vanrai Et une pucele an manrai Tant bele et tant saige et tant
preu Que sa paroille n'est nul leu (Er 1034). « Alis, fet il, une novele
De par Alixandre t'aport, Qui la defors est a ce port. Antant que tes
freres te mande : La soe chose te demande Ne contre reison rien ne
quiert. (...) » (Cl 2447). Si orroiz del duc de Sessoigne, Qui a envoié
a Coloigne .I. suen neveu, vaslet mout juevre, Qui a l'empereor
descuevre Que ses oncles li dus li mande Qu'a lui pes ne trives
n'atande Se sa fille ne li envoie. (Cl 2823). Einçois qu'il fust ore de
prime, Par le suen message meïsme Fu la bataille au duc mandee Si
com il l'avoit demandee. (Cl 3963). Cligés et li dus sont monté, S'a li
uns a l'autre mandé Qu'a la mivoie assanbleroient (Cl 3992). Tantost
par tote la corone Les dameiseles an envoient Et mandent que eles
devoient Amener la reïne au jor Qui estoit criez de l'estor. La novele
par tot ala Et loing et pres, et ça et la (La 5412). Mes or vos metez
au retor Et gardez, quant il iert venuz, Qu'il soit an tel prison tenuz
Qu'il n'isse de la prison fors Ne n'ait nul pooir de son cors, Et
maintenant le me mandez. (La 6103). « (...) Sire, dist Yonez au roi,
Par mon chief, il mande par moi A la pucele la reïne, Que Kex feri
par ahatine, Par mal de lui et par despit, Qu'il la vangera, se il vit Et
s'il an puet venir an leu. » (Pe 1242). Et Clamadex, qui vis anrage,
Anvoie au chastel .i. message, Sanz los d'autrui et sanz consoil, Et
mande au chevalier vermoil Que jusqu'a midi l'andemain Le porra
seul trover a plain Por conbatre a lui, se il ose. (Pe 2594). Avoi !
sire, mout me mervoil Comant il dist si grant folie. Par Deu, ge nel
cuidoie mie Que il fust si mal afeitiez. Or s'i est il mout mal gueitiez,
Qui ceste chose m'a mandee. (Pe 8767).

D. [Greeting formula] Mander saluz à aucun. "To send
one's greetings to sb" : La reïne et li rois vos mandent Saluz, et
prïent et comandent Qu'avoec ax vos venez deduire (Er 4073) . Qant
la reïne asise fu Lez son seignor le roi Artu, Et li Orguelleus de la
Lande Li dist : « Dame, saluz vos mande Uns chevaliers que je mout
pris, Qui par ses armes m'a conquis. (...) » (Pe 4028). Li chevaliers
antre an la tor Sus avoec monseignor Gauvain Et si le mainne par la
main Jusqu'a la chanbre a la pucele, Et il li dist : « Amie bele, Vostre
freres saluz vos mande Et de cest seignor vos comande Qu'il soit
enorez et serviz. (...) » (Pe 5727). Et la premiere li ancline Et dit :
« Ma dame la reïne, Biax sire chiers, saluz vos mande, Et a totes si
nos comande Que por lor droit seignor vos teignent Et que totes
servir vos veignent. (...) » (Pe 7671).

II. Indirect transitive use Mander pour aucune chose.
"To send for sth" : Departi sont li chevalier, Car li rois le vialt et
comande. Cligés por tot * [r. son] hernois mande, Car le roi siudre li
covient (Cl 4930).
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MANGËOIRE, fem. noun
[F-B : mangeoire ; T-L : mangëoire ; GD, GDC :
mangeoire ; DMF : mangeoire ; FEW VI-1, 168a :
manducare ; TLF : mangeoire]
Frequency : 1 occ.
Forms : mangeoire.

"Manger" : Or a li chevax mout boen oste, Mout bien et bel s'an
antremet : Au cheval .i. chevoistre met, Bien l'estrille et torche et
conroie, A la mangeoire le loie Et si li met foin et aveinne Devant
assez, novele et seinne. (Er 466).

MANGIER, verb
[F-B : mangier ; T-L : mangier ; GD : mangier1 ; GDC :
mangier1/mangier2 ; AND : manger ; DMF : manger ;
FEW VI-1,
160a :
manducare ;
TLF :
manger1/manger2]
Frequency : 135 occ.
Forms : Inf. : mangier, mangiers ; Pa. p. : mangié ; Pr. ind.
3 : manjue, 5 : mangiez, 6 : manjuent ; Impf. ind. 3 : manjoit ;
P. def. ind. 1 : mangié, 3 : manja, menja, 6 : mangierent ; Fut.
ind. 1 : mangerai, 3 : mangera, 5 : mangerez ; Cond. ind.
3 : mangeroit, 5 : mangeroiz ; Imper. 5 : mangiez ; Pr. subj.
3 : manjut, 6 : manjucent.

I. Transitive use Mangier aucune chose. "To eat sth" :
Ce fu un samedi a nuit Qu'il mangierent poissons et fruit, Luz et
perches, saumons et truites, Et puis poires crues et cuites. (Er 4238) .
Et tot esté et tot yver Y avoit flors et fruit maür, Et li fruiz avoit tel
eür Que leanz se lessoit mangier, Mes au porter hors fet dongier (Er
5699). .I. mui de sel avroit mangié Cist chevaliers, si con je croi,
Einçois qu'il vos desraist vers moi (La 1584). Poez vos savoir et
cuidier Que cil dui lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne
vos tuent et sucent Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis
rungent les os ? (La 3064). Les bestes par le bois agueite, Si les
ocit ; et se manjue La venison trestote crue. (Yv 2825). Por la fain
qui forment l'angoisse, .I. des pastez devant lui froisse Et manjue par
grant talant (Pe 745). S'avoit a mangier et a boivre Venison sanz sel
et sanz poivre Et aigue froide de fontainne. (Yv 2873). Et cele nuit a
mangier ot Ice que a l'ermite plot (Pe 6277). « (...) Je l'irai proier,
par ma foi, Qu'il me doint ancui a mangier, Que j'an avroie grant
mestier. » (Pe 663). Dedanz les murs de Biaurepere N'a que boivre
ne que mangier (Pe 2405).
- [Subject is an animal] : Itex bestes neissent en Inde, Si ont
berbioletes non, Ne manjuent se poissons non, Quenele et girofle
novel. (Er 6740). Et del chevrel le soreplus Manja li lyons jusqu'as
os. (Yv 3469). Antree estes an male painne, Que ja ne mangera
d'avainne Vostre chevax ne n'iert seniez Tant que je me serai
vangiez (Pe 820). « (...) Dis d'aveinne ne mangeroit Ses palefroiz
(...) Tant que ge venisse au desore De celui qui l'ot esforciee, Et mort
et la teste tranchiee. » (Pe 3873).
- Abs. use : Li escuiers sot de voidie : Quant il vit Erec et s'amie
Qui de vers la forest venoient, Bien aparçut que il avoient La nuit an
la forest geü ; N'avoient mangié ne beü (Er 3128). Cil mangierent
qui fain avoient, Et del vin volantiers bevoient. (...) Quant mangié
orent et beü, Erec cortois et larges fu... (Er 3169, 3173). Ensi
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l'empererriz se garde, Que nus mires ne s'an prant garde, N'ele ne
vialt mangier ne boivre, Por l'empereor mialz deçoivre (Cl 5649).
S'ont la nuit mangié et beü Tant que tuit s'andorment ansanble. (Cl
6086). ...Et Kex qui ot servi as tables Manjoit avoec les conestables.
(La 42). Qant il orent assez mangié, Dui lit furent apareillié En une
sale haut et lonc (La 459). Por ce croit que c'est fet de gré Et que
Lanceloz est dedanz, Mes ainz qu'ele manjut des danz Savra se ce est
voirs ou non. (La 6454). An leu de boivre et de mangier, Joent et
beisent et acolent Et debonerement parolent. (Pe 2358). « (...) Et
comant a non li chastiax Qui tant est boens et tant est biax De la
d'outre don ge ving hui, Et s'i mangié ersoir et bui ? » (Pe 8390).
. Factitive use : Chascun jor .iiii. foiz ou plus Le feisoient
mangier et boivre (Er 5165). Et li prodon lez lui asist Le vaslet et
mangier le fist Avoec lui an une escuele. (Pe 1560). Messire
Gauvains coste a coste Fist devant lui mangier son oste (Pe 7994).
. Ore de mangier. "Meal time" : Ja fu droite ore de mangier,
Si corrurent les tables metre Cil qui s'an durent antremetre. (Cl 4970)
Contrary to T-L, we do not see here a case of subst. inf. .

- [Object is introduced by a partitive preposition] : Non a,
sire, jel vos afi, Mes un vaslet galois i ot, Enuieus et vilain * [r. et]
sot, Qui a de vostre vin beü Tant con lui plot et bon li fu, Et manja
de voz .iii. pastez. (Pe 793). Ja fu pres de nuit, se li plot Qu'ilueques
se herbergeroit Et le chevrel escorcheroit Tant com il en voldroit
mangier. (Yv 3451).

II. Subst. use
A. "Act of eating" : Mout furent servi lieemant, Tant qu'Erec
estrosseemant Leissa le mangier et le boivre, Et comança a
ramantoivre Ce que au cuer plus li tenoit : De la Joie li sovenoit, S'an
a la parole esmeüe (Er 5545).
B. "Food" : Et cil vient la qui mout covoite Le pain, sel prant et si
i mort ; Ne cuit que onques de si fort Ne de si aspre eüst gosté ;
N'avoit mie .xx. solz costé Li setiers dom fu fez li pains ; Qu'a toz
mangiers est force fains Desatranpree et desconfite. Tot menja le
pain a l'ermite Messire Yvains, que boen li sot (Yv 2848) S.
FORCE2. Li garçon alument les feus Es cuisines au mangier cuire.
(Pe 2571).
C. "Meal" : Et quant il esposee l'ot, Tot maintenant li conestables
Fist el palés metre les tables Et fist le mangier aprester, Car tans
estoit ja de soper. (Er 4739). Quant ot le mangier atorné Tel con l'an
li ot comandé, L'eve lor done an .ii. bacins. (Er 493) . Tables et napes
et bacins, Fu tost aparellié et mis, Et cil sont au mangier asis (Er
498). Jusqu'a la cort n'a atandu, Ou li rois et li chevalier Estoient asis
au mangier. (Pe 900). Au mangier ont mout petit sis, Mes par mout
grant talant l'ont pris. (Pe 1919). Del mangier a parler n'estuet, Car
si furent li mes plenier Con s'an eüst buef a denier. (Cl 4982). La
nuit fu serviz au mangier De tanz mes que trop en i ot (Yv 5430). Et
mangierent ansanble et burent Tant que del mangier lever durent.
(La 1032). El chastel avoit grant moleste Del conte qui estoit ocis ;
Mes n'i ot nul, tant fust de pris, Qui voist aprés por le vangier. Ocis
fu li cuens au mangier. (Er 4878). « Amis, dist ele, a cest mangier
Voel l'empereor losangier D'un boivre qu'il avra mout chier (...) »
(Cl 3239).
- Après (le) mangier. "After the meal" : Aprés mangier ne
se remut Li rois d'antre ses conpaignons (La 34). Mes quant ce vint
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aprés mangier, Onques n'i ot puis fet dongier De parler d'afeires
plusors. (La 2073). Un jor aprés mangier estoient Tuit an la sale ou
il s'armoient, (...) Qant uns vaslez leanz antra (La 5237). Aprés
mangier, parmi ces sales, Cil chevalier s'atropelerent La ou dames
les apelerent (Yv 8). Aprés mangier itant me dist Li vavasors qu'il
ne savoit Le terme puis que il avoit Herbergié chevalier errant Qui
aventure alast querant (Yv 254). Bien pert que c'est aprés mangier,
Fet Kex, qui teire ne se pot. (...) Aprés mangier, sanz remuer, Vet
chascuns Loradin tuer, Et vos iroiz vengier Forré ! (Yv 588, 593). Et
si disoit messire Ques : « Por Deu, qu'est ore devenuz Messire
Yvains, qui n'est venuz, Qui se vanta aprés mangier Qu'il iroit son
cousin vangier ? (...) » (Yv 2181). Aprés mangier se departirent : Cil
remestrent, qui se dormirent, Qui l'autre nuit veillié avoient (Pe
1921). Aprés le mangier amedui Parlerent ansanble et vellierent (Pe
3308).

MANGONEL, masc. noun
[F-B : mangonel ; T-L : mangonel ; GDC : mangonel ;
AND : mangonel ; DMF : mangonneau ; FEW VI-1,
198b : mánganon ; TLF : mangonneau]
Frequency : 2 occ.
Forms : mangonel.

"Mangonel, military engine for throwing stones etc." : Li
chastiax ne cremoit assaut De mangonel ne de perriere (Yv 3769).
Ensi s'an va sor le roncin Par forez gastes et sostainnes Tant que il
vint a terres plainnes Sor une riviere parfonde, Et fu lee que nule
fonde De mangonel ne de perriere Ne gitast oltre la riviere Ne
arbaleste n'i tressist. (Pe 6983).

MANIERE, fem. noun
[F-B : meniere ; T-L : maniere ; GD : maniere2 ; GDC :
maniere ; AND : manere1 ; DMF : manière ; FEW VI-1,
280b : manuarius ; TLF : manière]
Frequency : 45 occ.
Forms : meniere, menieres.

"Manner"
A. "Way of being, of appearing"
1. [About a person]
a) "External appearance" : Sel salue et met a reison, S'il
sevent, que il li apreingnent Noveles et qu'il li anseingnent .I.
chevalier que ele quiert : « De tel meniere est que ja n'iert Sanz .i.
lyeon, c'ei oï dire. (...) » (Yv 5010). A la meniere et a la guise De
Galois fu aparelliez (Pe 600).
b) "Way of acting, of behaving" : Si estoient [Erec and
Enide] d'une meniere, D'unes mors et d'une matiere, Que nus qui le
voir volsist dire N'an poïst le meillor eslire Ne le plus bel ne le plus
sage. (Er 1487). Biax niés, einçois le vos doing gié, Qant je vos voi
de tel meniere Que par force ne par proiere Ne vos porroie retenir.
(Cl 4223). Ez vos Lancelot trespansé, Se li respont mout belemant A
meniere de fin amant : « Dame, certes, ce poise moi, Ne je n'os
demander por coi. » (La 3962).

2. [About a thing]
a) "Aspect, appearance" : Toz li peitrax et li lorains Estoient
d'esmeraudes plains ; La sele fu d'autre meniere, Coverte d'une
porpre chiere (Er 5287). En la sale ot .ii. faudestués D'ivoire, blans
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et biax et nués, D'une meniere et d'une taille. (Er 6653). Li cuers a
boene remenance Et li cors vit en esperance De retorner au cuer
arriere ; S'a fet cuer d'estrenge meniere De s'esperance qui se vant,
Traïte et fause de covant. (Yv 2658).
b) "Way a thing happens or works" : Je ne sai comant jel
conoisse, Se c'est anfermetez ou non. Mestre, car m'an dites le non
Et la meniere et la nature. (Cl 3051). N'ainz mes ne cuit qu'il avenist
Que nus hom qui prison tenist, Tel con messire Yvains la tient, Que
de la teste perdre crient, Amast an si fole meniere (Yv 1515). « Dites
moi, dolce amie chiere, Por coi plorez an tel meniere ? (...) » (Er
2512). Mes el ne set an quel meniere Ele l'areisnera premiere (Cl
1369). Ne sai s'onques le vos dist l'an An quel meniere et an quel
guise Ceste bataille fu anprise (La 6165). Mes ele n'an est pas
certainne, Por ce i met et cure et painne A encerchier et a aprandre A
quoi ele s'an porra prandre ; En plusors menieres l'espont. A li seule
opose et respont... (Cl 4363). ...Qu'ele avoit en mainte meniere, Et
par amor et par proiere, Essaié monseignor Gauvain (Yv 4757). Et
mout voldroie par proiere, S'estre puet an nule meniere, Que je
vostre droit non seüsse, Por ce que confort an eüsse. (Er 5966) . Erec
respont : « Lessiez m'an pes, Nel feroie an nule meniere. » (Er
1279). Dex, que ne sont li cors si pres Que je par aucune meniere
Ramenasse mon cuer arriere ! (Cl 4471).

- À grant maniere / De grant maniere. "Much,
extremely" : Mes de ce ai ge duel greignor Que ge ne verrai mon
seignor, Qui tant m'amoit de grant meniere Que nule rien n'avoit tant
chiere. (Er 2595). Li chastiax ne cremoit assaut De mangonel ne de
perriere, Qu'il estoit forz a grant meniere (Yv 3770). Si la remist [=
the sword] el fuerre arriere. Mout l'esgarde : de grant meniere Li sist
au flanc et mialz el poing (Pe 3164). Et cil dit : « Sire, grant bonté
Me feroiz, ce vos acreant, Se vos mon anel an presant Me portez a
m'amie chiere, Que ge l'aim mout de grant meniere. (...) » (Pe 8546).
- En tel maniere come... "As, the same way as" : Qant li
vaslez fu esloigniez Le giet d'une pierre menue, Si regarda et vit
cheüe Sa mere au chief del pont arriere, Et jut pasmee an tel meniere
Con s'ele fust cheüe morte. (Pe 622).
B. "Kind, sort" : Quanque cuers et boche covoite Orent
plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit Et vin de diverse
meniere. (Er 5539). La verité dire vos os Qu'an tot le monde n'a
meniere De poisson ne de beste fiere Ne d'ome ne d'oisel volage Que
chascuns lonc sa propre ymage N'i fust [= on the scepter] ovrez et
antailliez. (Er 6815). Si ot gent de mainte meniere Avoec lui venu
plus qu'assez. (La 6238). .XX. chevaliers devant la porte I a
Clamadex anvoiez, Qui tindrent au vant desploiez Les confanons et
les banieres, Qui erent de maintes menieres. (Pe 2436). Pierres
precieuses avoit El graal de maintes menieres, Des plus riches et des
plus chieres Qui an mer ne an terre soient (Pe 3223).

MANIIER, verb
[F-B : menoiier ; T-L : maniier ; GD : manier1 ; GDC :
manier ; AND : manier1 ; DMF : manier1 ; FEW VI-1,
290a : manus ; TLF : manier1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : menoie.
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Transitive use "To touch sb with the hand, to finger
sth" : Ses chevax met en .i. pleissié, Ses atache et lie mout fort, Et
puis vient la ou cil se dort, Atot la robe et l'oingnemant, Et fet .i.
mout grant hardemant Que del forsené tant s'aproche Qu'ele le
menoie et atoche (Yv 2984).
- In partic. "To massage sb" : En une haute et bele couche La
pucele soef le couche, Puis le baigne, puis le conroie Si tres bien que
je n'an porroie La mitié deviser ne dire. Soef le menoie et atire Si
com ele feïst son pere (La 6666).

MANOIR1,

verb
[F-B : menoir ; T-L : manoir1 ; GD : manoir2 ;
AND : maindre1 ; DMF : manoir2 ; FEW VI-1, 182b :
manere]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : manoir, menoir ; Pr. ind. 3 : maint.

Intransitive use
A. "To stay, sojourn" : Avoir poez tele fiance En ma terre et an
mon avoir Que ja tant n'i voldroiz manoir Que mout ne vos face
enorer. (Er 3874).
B. "To dwell" : Cligés voit la meison sostainne, Que nus n'i
maint ne ne converse. (Cl 5497). Dex est charitez, et qui vit An
charité, selonc l'escrit, Sainz Pos lo dit et je le lui, Qu'i maint an Deu
et Dex an lui. (Pe 50). « Sire, ne sai se je sui pres Del manoir ou ma
mere maint, Mes je pri Deu qu'a li me maint Et qu'ancor la puise
veoir (...) » (Pe 1577). La reïne, atot son tresor Que ele avoit
d'argent et d'or, S'an vint an cest païs menoir Et si a fet si fort menoir
Con vos poez veoir ici (Pe 7283).

MANOIR2, masc. noun
[F-B : menoir ; T-L : manoir2 ; GD : manoir3 ; GDC :
manoir ; AND : maner1 ; DMF : manoir1 ; FEW VI-1,
183b : manere ; TLF : manoir]
Frequency : 8 occ.
Forms : manoir, menoir.

"Residence, dwelling-house" : Par sa lobe et par sa losenge
Mes cuers de son ostel s'estrenge Ne ne vialt o moi remenoir, Tant *
[r. het] et moi et mon menoir. (Cl 4418). Et del roi, que vos
conteroie, Comant la dame le convoie Et ses puceles avoec li Et tuit
li chevalier ausi ? Trop i feroie de demore. La dame, por ce qu'ele
plore, Prie li rois de remenoir Et de raler a son menoir (Yv 2636).
Ce fu au tans qu'arbre florissent, (...) Que li filz a la veve dame De la
Gaste Forest soutainne Se leva, et (...) Fors del manoir sa mere issi.
(Pe 80). Et li vaslez ne s'est pas fainz De retorner a son menoir, Ou
sa mere dolant et noir Avoit le cuer por sa demore. (Pe 363) . Vostre
peres cest manoir ot Ici an ceste forest gaste (Pe 448). « Sire, ne sai
se je sui pres Del manoir ou ma mere maint, Mes je pri Deu qu'a li
me maint Et qu'ancor la puise veoir (...) » (Pe 1577). Va donc au
plus prochien menoir, Fet il, que tu as ci antor Et la fei baignier a
sejor Tant qu'ele soit garie et sainne (Pe 3932). La reïne, atot son
tresor Que ele avoit d'argent et d'or, S'an vint an cest païs menoir Et
si a fet si fort menoir Con vos poez veoir ici (Pe 7284).
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MANTEL, masc. noun
[F-B : mantel ; T-L : mantel ; GD, GDC : mantel ;
AND : mantel ; DMF : manteau ; FEW VI-1, 272a :
mantus ; TLF : manteau]
Frequency : 46 occ.
Forms : mantel, mantiax.

"Cloak" : Cil cui ele l'ot comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut
qui jusqu'as manches Estoit forrez d'ermines blanches (Er 1574).
Puis est il meïsmes montez, .IIII.XX. clers i ot contez, Gentix homes
et enorables, A mantiax gris orlez de sables (Er 2286). Mout fu li
rois puissanz et larges : Ne dona pas mantiax de sarges, Ne de conins
ne de brunetes, Mes de samiz et d'erminetes, De veir antier et de
diapres, Listez d'orfrois roides et aspres. (Er 6606). Mes ainz que
devant lui [= the king] venissent, Ostent les mantiax de lor cos, Que
l'an ne les tenist por fos. Einsi trestuit desafublé An sont devant le
roi alé. (Cl 309). Un mantel ot par ses espaules D'escarlate et de veir
antier. (La 1658). N'ot sus bliaut ne cote mise, Mes .i. cort mantel ot
desus, D'escarlate et de cisemus. (La 4581). De moi desarmer fu
adroite, Qu'ele le fist et bien et bel ; Et m'afubla d'un cort mantel
Vair d'escarlate peonace (Yv 230). Et lors que ele pot veoir Le roi,
se* [r. si] leissa jus cheoir Son mantel, et desafublee S'en est el
paveillon antree Et tres devant le roi venue (Yv 2713). Et la pucele
vint plus jointe, Plus acesmee et plus cointe Que espreviers ne
papegauz. Ses mantiax fu, et ses bliauz, D'une porpre noire, estelee
De vair, et n'ert mie pelee La pane qui d'ermine fu. D'un sebelin noir
et chenu, Qui n'estoit trop lons ne trop lez, Fu li mantiax au col orlez.
(Pe 1796, 1802).

MARBRE, masc. noun
[F-B : marbre ; T-L : marbre ; GDC : marbre ;
AND : marbre ; DMF : marbre ; FEW VI-1, 364a :
marmor ; TLF : marbre]
Frequency : 4 occ.
Forms : marbre, marbres.

"Marble" : Antre les autres [tombes] une an trueve De marbre, et
sanble estre de l'uevre Sor totes les autres plus bele. (La 1872).
...Que sor une roche naïve Avoit .i. palés bien asis, Qui estoit toz de
marbre bis. (Pe 6996). Del palés voel que l'an me croie Qu'il n'i a
nule rien de croie. De marbre furent les meisieres (Pe 7467).
- [As element of comparison] : La fontainne verras qui bout,
S'est ele plus froide que marbres. (Yv 379).

MARBRIN, adj.
[F-B : marbrin ; T-L : marbrin ; GD : marbrin ;
AND : marbrin ; DMF : marbrin ; FEW VI-1, 365a :
marmor]
Frequency : 1 occ.
Forms : marbrine.

"Made of marble" : Et li chevaliers fu leanz, Si a fet mervoilles
si granz Que toz seus la lame leva C'onques de rien ne s'i greva,
Desor la grant tonbe marbrine. (La 1971).

MARC, proper name (person)
[F-B : Marc]
Frequency : 2 occ.
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Forms : Marc.

[Mark, king of Cornwall, Tristan's uncle] : Cil qui fist
d'Erec et d'Enide, Et les comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an
romans mist, Et le mors de l'espaule fist, Del roi Marc et d'Ysalt la
blonde, Et de la hupe et de l'aronde Et del rossignol la muance, .I.
novel conte rancomance D'un vaslet qui an Grece fu Del linage le roi
Artu. (Cl 5). Si sot plus d'escremie et d'art* [r. arc] Que Tristanz, li
niés le roi Marc, Et plus d'oisiax et plus de chiens. (Cl 2750).

MARC1, masc. noun
[F-B : marc ; T-L : marc1 ; GDC : marc1 ; AND : marc ;
DMF : marc1 ; FEW XVI, 524b : *marka2 ; TLF :
marc1]
Frequency : 12 occ.
Forms : mars.

A. "Marc, quantity of gold or silver weighing eight
ounces" : Mout li tint bien son covenant Qu'il li anvea maintenant
.V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et de dras, De
boqueranz et d'escarlates, De mars d'or et d'argent an plates... (Er
1808). Cil cui ele l'ot comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut qui
jusqu'as manches Estoit forrez d'ermines blanches ; As poinz et a la
cheveçaille Avoit sanz nule devinaille Plus de .ii.c. mars d'or batu ;
Et pierres de mout grant vertu (Er 1579). « Une coupe de mon* [r.
mout] grant pris Li donrai de .xv. mars d'or, La plus riche de mon
tresor. » (Cl 1519). Li rois li fet la cope randre De .xv. mars, qui
mout fu riche (Cl 2181). « Ma dameisele, ce bliaut, Qui plus de .c.
mars d'argent vaut, Vos comant cest cheinse changier (...) » (Er
1616) S. CHANGIER for the particular construction of the rhyming verb on l. 1617 .
Devant l'autel des* [r. del] Crocefis S'est Erec a orisons mis ; .LX.
mars i presanta D'argent, que mout bien anplea, Et une croiz, tote
d'or fin (Er 2323). Quant Enide de li torna, Cele chasuble li dona ;
Qui la verité an diroit, Plus de cent mars d'argent valoit. (Er 2376).
Ne sai s'ele est dame ou pucele, Mes mout est richemant vestue : Ses
palefroiz et sa sanbue Et ses peitrax et ses lorains Valent .xx. mars
d'argent au mains. (Er 2808).

B. "Marc, gold or silver coin weighing eight ounces" :
Mes il n'avoit en la meison* [r. entencion] N'au cors n'a la
procession, Qu'il volsist qu'il fussent tuit ars, Si li eüst costé cent
mars. Cent mars ? Voire, plus de cent mile. (Yv 1276, 1277). .I.
petit le fet [= the shield] avant pandre Tant qu'au col del cheval le
joint, Et met la lance el fautre, et point Le cheval qui .c. mars valoit,
Que nus plus volantiers n'aloit Plus tost ne de graignor vertu. (Pe
1439). Et ce poez vos bien antandre Que grant escrois ot au
destandre Des arbalestes et des ars. N'i volsist estre por mil mars
Messire Gauvains a cele ore (Pe 7586).

MARCHE1, fem. noun
[F-B : marche ; T-L : marche1 ; GDC : marche1 ;
AND : marche1 ; DMF : marche2 ; FEW XVI, 522b :
*marka1 ; TLF : marche1]
Frequency : 2 occ.
Forms : marche, marches.
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totes les marches garnies (Cl 3339). Mes ne savez pas la franchise
Que il a a ma dame faite : Onques ne fu par nule gaite Si bien gardee
torz an marche Des le tans que Noex fist l'arche, Que il mialz gardee
ne l'ait (La 4051).

MARCHËANDISE, fem. noun
[F-B : marcheandise ; T-L : marchëandise ; GD, GDC :
marcheandise ;
AND : marchandise ;
DMF :
marchandise ; FEW VI-2, 9b : mercatus ; TLF :
marchandise]
Frequency : 2 occ.
Forms : marcheandise, marcheandises.

A. "Trade, business"
- Aler en marchëandise. "To go about trade, seek
business" : S'a amené an ceste vile Escuz, et lances fet porter Et
chevax an destre mener, Et se franchist an tele guise Con s'il voist an
marcheandise. (Pe 5194).
B. "Merchandise, goods" : Bien poïst an et dire et croire Qu'an
la vile eüst toz jorz foire, Qui de tant d'avoir estoit plainne, De cire,
de poivre et de grainne Et de panes veires et grises Et de totes
marcheandises. (Pe 5716).

MARCHËANT, masc. noun
[F-B : marcheant ; T-L : marchëant ; GDC :
marcheant ; AND : marchant ; DMF : marchand ;
FEW VI-2, 6a : mercatus ; TLF : marchand]
Frequency : 5 occ.
Forms : marcheant, marcheanz.

"Merchant, trader" : Et cil dïent : « Marcheant somes, Qui
vitaille a vandre amenomes. (...) » (Pe 2535). « Marcheanz est, nel
dites mes ! - Einz est changierres, fet la quarte. (...) - Voir, mout
avez les lengues males, Fet la petite, s'avez tort. Cuidiez vos que
marcheanz port Si grosse lance con il porte ? (...) Foi que ge doi
Saint Esperite, Il sanble mialz tornoieor Que marcheant ne changeor.
Il est chevaliers, ce me sanble. » (Pe 5030, 5040, 5046). Marcheanz
est et si vialt vandre Chevax, et chevaliers se fet. (Pe 5238).

MARCHIER2, verb
[F-B : marchier ; T-L : marchier2 ; GD : marchier2 ;
GDC : marchier ; AND : marcher2 ; DMF : marcher1 ;
FEW XVI, 527b : *markôn ; TLF : marcher1]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : marcha.

Transitive use Marcher aucune chose. "To step on sth" :
Et de ce mout bien li avint Qu'il se fu avant estanduz : Toz eüst esté
porfanduz, Se ceste avanture ne fust, Que li chevax marcha le fust
Qui tenoit la porte de fer. (Yv 940).

MARCHIR2, verb
[F-B : marchir ; T-L : marchir2 ; GD : marchir ;
AND : marchir ; DMF : marchir1 ; FEW XVI, 523a :
*marka1]

"Border country" : Mes ainz qu'a salveté la teigne, Criem que

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. subj. 3 : marchisse.

granz anconbriers li veigne, Car quant il s'an retornera, Li dus pas ne
sejornera Cui el fu premerains donee. Grant force a o lui amenee, S'a

Intransitive use [Subject is a person] Marchir à aucun.
"To be neighbour to sb, have a land adjoining sb's
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land" : Assez sui riches et puissanz, Qu'an ceste terre, de toz sanz,
N'a baron qui a moi marchisse, Qui de mon comandemant isse Et
mon pleisir ne face tot (Er 3851).

MARI, masc. noun
[F-B : mari ; T-L : mari ; GDC : mari ; AND : mari1 ;
DMF : mari ; FEW VI-1, 355b : maritus ; TLF : mari]
Frequency : 7 occ.
Forms : mari, mariz.

"Husband" : Et neporquant se font tex vouz Les plusors d'eles
qu'eles dïent Que s'an cestui ne se marïent Ne seront ouan mariees
N'a mari n'a seignor donees. (La 6006). Les dameiseles (...) dïent
que par saint Johan Ne se marieront ouan : Qant celui n'ont qu'eles
voloient, Toz les autres quites clamoient. L'anhatine ensi departi
C'onques nule n'an prist mari. (La 6056). « De ci nos en irons An
cele sale ou ces genz sont Qui loé et conseillié m'ont, Que mari a
prendre m'otroient Por le besoing que il i voient. (...) » (Yv 2043). Et
ele li conte et devise A con grant poinne ele conquist Sa dame, tant
que ele prist Monseignor Yvain a mari (Yv 2427). Dames an
perdront lor mariz, Terres an seront essilliees Et puceles
desconselliees (Pe 4654). Et s'i a dames ancienes, Qui n'ont ne mariz
ne seignors, Einz sont de mariz* [r. terres] et d'enors Desheritees a
grant tort, Puis que lor mari furent mort, Et dameiseles orfelines, Qui
sont avoec les .ii. reïnes, Qui a mout grant enor les tienent. (Pe 7323,
7324, 7326) Guiot's mistake at l. 7324 ; the other MSS have terre(s).

MARÏAGE, masc. noun
[F-B :
mariage ;
T-L :
marïage ;
GD :
mariage1/mariage2 ; GDC : mariage ; AND : mariage ;
DMF : mariage ; FEW VI-1, 351a : maritare ; TLF :
mariage]
Frequency : 8 occ.
Forms : mariage, mariages.

"Marriage" : Mout estoient d'igal corage Et mout avenoient
ansanble ; Li uns a l'autre son cuer anble ; Onques .ii. si beles
ymages N'asanbla lois ne mariages. (Er 1496). Ne por biauté ne por
linage Ne quier je pas le mariage De la dameisele esposer* [r. De la
pucele refuser]. (Er 1546). Or vos lo que ja ne querez Force ne
volanté d'amor. Par mariage et par enor Vos antreaconpaigniez
ansanble ; Ensi porra, si com moi sanble, Vostre amors longuemant
durer. (Cl 2266). Alixandres li eschevist, Et cil li otroie et plevist
Que ja en trestot son aage N'avra fame par mariage. (Cl 2542). Lor
afeire vont apruichant Li dui empereor ansanble, Que li mariages
asanble, Et la joie el palés comance. (Cl 3202). « Ja ne passera Cist
jorz, se vos feites que sage, Q'ainz n'aiez fet le mariage, Que mout
est fos qui se demore De son preu feire une seule ore. » (Yv 2134).
Mes prenez, si feroiz savoir, Ma fille, a trestot mon avoir, Qui est
mout bele et riche et sage ; Ja mes si riche mariage N'avroiz, se vos
cestui n'avez. (Yv 5710).
- Assembler un mariage. "To arrange a marriage" : « (...)
Je vos os bien asseürer, Se vos en avez boen corage, J'asanblerai le
mariage. » (Cl 2272).
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MARIE, proper name (person)
[F-B : Marie]
Frequency : 3 occ.
Forms : Marie.

[Mary, Jesus' mother] : Jesu et la virge Marie Par boene
devocion prie Que an lor vie lor donast Oir qui aprés ax heritast. (Er
2349).
- [Invocation] : Mes ne se pot mie tenir Fenyce, tant fu esbahie,
Qu'el ne criast : « Sainte Marie ! » Au plus fort que ele onques pot.
(Cl 4056).
- [In a cursing formula] : Honiz soit de sainte Marie Qui por
anpirier se marie ! (Yv 2487).

MARÏER, verb
[F-B : marïer ; T-L : marïer ; GD : marier1 ; GDC :
marier ; AND : marier ; DMF : marier ; FEW VI-1,
348a : maritare ; TLF : marier]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : marier ; Pa. p. : mariee, mariees, mariez ; Pr.
ind. 3 : marie, 6 : marïent ; P. def. ind. 3 : maria ; Fut. ind.
6 : marieront ; Cond. ind. 3 : marieroit.

I. Transitive use
A. "To give sb in marriage" : « (...) S'uns tex en i pooit venir,
Cil porroit le palés tenir Et randroit as dames lor terres Et feroit pes
de maintes guerres. Les puceles marieroit Et les vaslez adoberoit Et
osteroit sanz nul delais Les anchantemenz del palais. » (Pe 7349).
- Past part. : Et neporquant se font tex vouz Les plusors d'eles
qu'eles dïent Que s'an cestui ne se marïent Ne seront ouan mariees
N'a mari n'a seignor donees. (La 6005). Mes or est messire Yvains
sire Et li morz est toz obliez ; Cil qui l'ocist est mariez ; Sa fame a, et
ensanble gisent (Yv 2166). Ce est costume et rante asise, Qui trop
avra longue duree, Que ma fille n'iert mariee Tant que morz ou
conquis les voie. (Yv 5496).
- Marié en aucun. "Married to sb" : Certes, l'empererriz de
Rome Seroit an lui bien mariee. (Yv 2065).

B. "To marry sb, take sb as one's wife or husband in
marriage" : Mestre, mout m'avriez garie, Mes l'empereres me
marie, Don je sui iriee et dolante, Por ce que cil qui m'atalante Est
niés celui que prendre doi. (Cl 3098).
II. Intransitive use "To get married" : Et les dameiseles
disoient, Qui a mervoilles l'esgardoient, Que cil les tolt a marier, Car
tant ne s'osoient fier En lor biautez n'an lor richeces N'an lor pooirs
n'an lor hauteces, Que por biauté ne por avoir Deignast nule d'eles
avoir Cil chevaliers, que trop est prouz. (La 5995) L. 6004 and 6052 lead
us to see here an intrans. use. Lors porroiz dire tot a droit Que marier vos
covendroit. Uns chevaliers mout alosez Vos requiert, mes vos ne
l'osez Panre s'il nel vos loent tuit (Yv 1854).

Rem. Since the verbs are in the inf., one can also see
here pronom. uses with elision of the reflexive
pronounonom réfléchi
III. Reflexive use "To get married" : Demantres que fors del
païs Fu la reïne, ce m'est vis, Pristrent un parlemant antr'eles Li
dameisel* [r. Les dames et], les dameiseles, Qui desconseilliees
estoient, Et distrent qu'eles se voldroient Marier mout
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prochienemant, S'anpristrent a cel parlemant Une ahatine et un
tornoi (La 5365). Et neporquant se font tex vouz Les plusors d'eles
qu'eles dïent Que s'an cestui ne se marïent Ne seront ouan mariees
N'a mari n'a seignor donees. (La 6004). Et se aus chevaliers pesa
Qant il ensi lessiez les a, Les dameiseles, quant le sorent, Asez plus
grant pesance en orent, Et dïent que par saint Johan Ne se marieront
ouan : Qant celui n'ont qu'eles voloient, Toz les autres quites
clamoient. (La 6052). Qant ma dame se maria, N'a mie ancor .vi.
anz parclos, Si le fist ele par voz los. (Yv 2088). Honiz soit de sainte
Marie Qui por anpirier se marie ! (Yv 2488).

MARIES, proper name (person)
[F-B : Maries]
Frequency : 1 occ.
Forms : Maries.

[The three Maries (Mary Jacobe, Mary Magdalene,
Mary Salome) who, according to the legend, took care
of Jesus' beaten body] : De l'oignemant as .iii. Maries Et de
meillor, s'an le trovoit, Vos donrai ge, car mout covoit Vostre aise et
vostre garison. (La 3358).

MARINE, fem. noun
[F-B : marine ; T-L : marine ; GD : marine ;
AND : marine ; DMF : marine ; FEW VI-1, 346a :
marinus ; TLF : marine1]
Frequency : 2 occ.
Forms : marine.

"Seashore" : Et por ce que il puissent mialz Et plus longuemant
esgarder, S'an vont tuit ansanble monter Lez la marine an .i. haut
pui. (Cl 259). Le vaslet trueve an la marine, S'a la chemise presantee
Celui cui ele mout agree (Cl 1178).

MARINIER, masc. noun
[F-B : marinier ; T-L : marinier ; GD, GDC : marinier ;
AND : mariner ; DMF : marinier ; FEW VI-1, 345a :
marinus ; TLF : marinier]
Frequency : 2 occ.
Forms : mariniers.

A. "Sailor" : Au port truevent lez la faloise Les mariniers dedanz
les nes. (Cl 239).
B. "Boatman, person who provides transport by boat on
a river. " : Li notoniers son oste an meinne Et son prison ; grant
joie an meinne (...). De son prisonier fu mout liez Li mariniers, et de
son oste. (Pe 7237).
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MARRIR, verb
[F-B : marri ; T-L : marrir ; GD : marir ;
AND : marrir ; DMF : marrir/marri ; FEW XVI, 535a :
*marrjan ; TLF : marri]
Frequency : 1 occ.
Forms : marriz.

Past part. used as adj. "Pained, annoyed" : Li cuens Angrés
fu mout marriz Por itant que traïner voit Ces devant lui que chiers
avoit. (Cl 1486).

MARSDI, masc. noun
[F-B : mardi ; T-L : marsdi ; GDC : marsdi ;
AND : marsdi ; DMF : mardi ; FEW VI-1, 378b :
Mars ; TLF : mardi1]
Frequency : 1 occ.
Forms : mardi.

"Tuesday" : Tant sejorna qu'a .i. mardi Vint au chastel li cuens
Aliers A sergenz et a chevaliers, Et mistrent feu et pristrent proies.
(Yv 3136).

MARTEL, masc. noun
[F-B : martel ; T-L : martel ; GD : martel ; GDC :
martel1 ; AND : martel ; DMF : marteau ; FEW VI-1,
308b : marculus ; TLF : marteau]
Frequency : 1 occ.
Forms : martel.

"Hammer" : Enmi la cort au vavasor, Cui Dex doint et joie et enor
Tant com il fist moi cele nuit, Pendoit une table ; ce cuit Qu'il n'i
avoit ne fer ne fust Ne rien qui de cuivre ne fust. Sor cele table, d'un
martel Qui panduz ert a .i. postel Feri li vavasors trois cos. (Yv 215) .

MARTELËIZ, masc. noun
[F-B : marteleïz ; T-L : martelëiz ; GD : marteleis ;
DMF : martelis ; FEW VI-1, 312b : marculus]
Frequency : 1 occ.
Forms : marteleïz.

"Hammering, hammer strokes" : Atant ez vos Guinganbresil,
Qui, par ne sai quele avanture, Vint el chastel grant aleüre, Et fu
durement esbaïz Del hui et del marteleïz Que il oï fere as vilains. (Pe
5836).

MARTELER, verb
[F-B : marteler ; T-L : marteler ; GD, GDC : marteler ;
AND : marteler ; DMF : marteler ; FEW VI-1, 311b :
marculus ; TLF : marteler]

MARROC, proper name (place)
[F-B : Marroc]

Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : martelé ; Pr. ind. 6 : martelent.

Frequency : 1 occ.
Forms : Marroc.

Fig. "To hammer, to strike blows as with a hammer "
I. Transitive use : Tant se sont martelé les danz Et les joes et les

[Morocco] : S'or fust Cligés dus d'Aumarie Ou de Marroc ou de

nasez Et poinz et braz et plus assez, Temples et hateriax et cos, Que
tuit lor an duelent li os. (Er 5924).
II. Intransitive use : De son escu a fet anclume, Car tuit i forgent
et martelent, Si le fandent et esquartelent (Cl 4809).

Tudele, Ne* [r. Nel] prisast il une cenele Avers la joie que il a. (Cl
6249).

MARTIN, proper name (person)
[F-B : Martin]
Frequency : 2 occ.
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Forms : Martin.

[Saint Martin of Tour]
- [In invocation, at the rhyme] : Gel te dirai, par saint Martin,
Fet la pucele lieemant, Mes saiches bien veraiement Que ja por rien
nel te deïsse Se point de ton bien i veïsse. (Pe 7046).
- [As intercessor in prayers] : Ne cuidoit mie que reoncles Ne
autres max ja mes le praigne ; Diamargareton desdaigne Et pleüriche
et tiriasque, Neïs saint Martin et saint Jasque ; Car an ces chevox
tant se fie Qu'il n'a mestier de lor aïe. (La 1476) It may be an allusion to
the prayers against Saint Martin's disease (referring, among other things, to sorethroat or
drunkenness).

MARTIR, masc. noun
[F-B : martir ; T-L : martir ; GDC : martir ;
AND : martir1 ; DMF : martyr ; FEW VI-1, 395a :
martyr ; TLF : martyr]
Frequency : 1 occ.
Forms : martirs.

"Martyr"
Fig. "Person who suffers much" : Mout ot de joie et de deduit
Lanceloz, tote cele nuit. Mes li jorz vient qui mout li grieve, Qant de
lez s'amie se lieve. Au lever fu il droiz martirs, Tant li fu griés li
departirs, Car il i suefre grant martire. Ses cuers adés cele part tire
Ou la reïne se remaint. N'a pooir que il l'an remaint (La 4689) .

MARTIRE2, masc. noun
[F-B : martire ; T-L : martire2 ; GD, GDC : martire ;
AND : martire ; DMF : martyre1 ; FEW VI-1, 397a :
martyrium ; TLF : martyre]
Frequency : 11 occ.
Forms : martire.

A. "Torture" : Ensi ont celui jor passé, Et el demain sont amassé
Li boen chevalier, li leal, Devant le paveillon real, Por droit et por
jugemant dire A quel poinne et a quel martire Li .iiii. traïtor
morroient. (Cl 1418). Tuit demandent : « A quel martire Sera cist
chevaliers randuz ? Iert il escorchiez ou panduz, Noiez ou ars an feu
d'espines ? Di, nains, di, tu qui le traïnes, A quel forfet fu il trovez ?
(...) » (La 410).
- Martire de mort. "Execution, death" : Je le vos dirai sanz
mantir : Li uns est messire Gauvains Et li autres messire Yvains, Por
cui demain serai a tort Livree a martire de mort. (Yv 3620).

- [In ironical context] Aler el martire. "To go to the
ordeal" : Feites le nos savoir, biax sire, Quant vos iroiz an cest
martire, Que nos vos voldrons convoier (Yv 602).
B. "Extreme suffering (physical or moral), torment" :
Mon seignor vuel feire de toi, Et par reison faire le doi, Que tu m'as
sauvee la vie ; L'ame me fust del cors partie A grief tormant et a
martire. (Er 4461). En mon cors por coi remaint ame ? Que fet ame
an si dolant cors ? Se ele an ert alee fors, Ne seroit pas en tel
martire. (Yv 3531).

- Sofrir martire / Sofrir grant martire / Sofrir le martyre
que... "To suffer a martyr's agony" : Jehan, nes por sosfrir
martire, N'est hom cui je l'osasse dire Ce don consoil querre te vuel,
Einz me leiroie crever l'uel. (Cl 5461). A la porte vienent, si voient
Par un petit de roverture L'angoisse et la malaventure Que cil
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feisoient a la dame, Qui au charbon et a la flame Li feisoient sosfrir
martire. (Cl 5941). Mes Cligés est mout esmaiez Et grant duel a
quant il ot dire La grant angoisse et le martire Que s'amie a por lui
sosfert (Cl 5972). Au lever fu il droiz martirs, Tant li fu griés li
departirs, Car il i suefre grant martire. (La 4691).

MASLE, masc. noun
[F-B : masle ; T-L : masle ; GDC : mascle ;
AND : masle ; DMF : mâle ; FEW VI-1, 425a :
masculus ; TLF : mâle]
Frequency : 1 occ.
Forms : masle.

"A male person" : Toz jorz la fet garder [= the empress] en
chanbre Plus por peor que por le hasle, Ne ja avoec li n'avra masle
Qui ne soit chastrez en anfance. (Cl 6660).

MASLET, masc. noun
[Ø]
Frequency : 0 occ.
Forms : maslet.

S. MACHET
MASSE, fem. noun
[F-B : masse ; T-L : masse ; GD : masse1 ; GDC :
masse2 ; AND : masse ; DMF : masse1 ; FEW VI-1,
441b : massa ; TLF : masse1]
Frequency : 14 occ.
Forms : masse.

"Mass"
A. "A relatively large quantity"
- Grant masse de. "A large quantity of (things or
persons)" : Tuit se fierent a descovert, Chascuns del sanc grant
masse i pert, Mout afeblissent anbedui. (Er 966). Des barons i ot, ce
me sanble, Avoec ax grant masse venuz. (Er 1089). De la nuit fu
grant masse alee. (Er 3431). « (...) Sire, vos me feites enui ; Lessiez
m'aler. De ma jornee M'avez grant masse destorbee. » (Er 4116). Li
plus des genz a lui se tint, Et contre lui an ra grant masse. (Cl 1203).
Mout ot biauté et po savoir, Mes Clygés en ot plus grant masse, Tant
con li ors le cuivre passe Et plus que je ne di encor. (Cl 2733).

B. "What is perceived as an aggregate"
- Adv. phrase À masse. "Together" : Seul de tant se tienent a
un Que la volanté de chascun De l'un a l'autre s'an trespasse ; Si
vuelent une chose a masse, Et por tant c'une chose vuelent, I a de
tiex qui dire suelent Que chascuns a le cuer as deus (Cl 2796). Soz
l'ante vit dormir a masse Fenice et Cligés nu a nu. (Cl 6362). Et la
reïne ancor l'an prie Et tuit li chevalier a masse, Et Kex li dit qu'ele
se lasse De chose qui rien ne li valt. (La 145). El covertor est li feus
pris Et es dras et el lit a masse. (La 523). Vos estes tuit mi home a
masse, Si me devez amor et foi. (La 1778). Atant s'an vont tuit .iii. a
masse, Tant qu'il pot estre none basse. (La 2255). Les espees traient
a masse, Si fiert tant chascuns de s'espee Qu'il orent la barre colpee.
(La 2358). Car s'il .i. tot seul jor trespasse Del terme qu'il ont mis a
masse, Mout a enviz trovera mes En sa dame trives ne pes. (Yv
2664).
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MASSIZ, adj.
[F-B : massiz ; T-L : massiz ; GD : masseis ;
AND : [massif] ; DMF : massis ; FEW VI-1, 451b :
massa]

Forms : maz.

Frequency : 1 occ.
Forms : massices.

m'amor avoir Et de rien nule m'avez chiere, Pansez de tost venir
arriere, A tot le moins jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la Saint Johan,
C'ui an cest jor sont les huitaves. De m'amor soiez maz et haves, Se
vos n'iestes jusqu'a ce jor Ceanz avoec moi au retor. » (Yv 2576).

"Solid, of the same substance throughout" : Maintenant
comanda fors treire .II. corones de son tresor, Totes massices de fin
or. (Er 6776).

MASTIN, masc. noun
[F-B : mastin ; T-L : mastin ; GDC : mastin ;
AND : mastin ; DMF : mâtin ; FEW VI-1, 257a :
*mansuetinus ; TLF : mâtin1]
Frequency : 1 occ.
Forms : mastin.

"Mastiff, big watchdog" : Cuiriee et past i atandoient Tuit li
mastin et li gaignon, Que il [= the palfrey] n'avoit se le cuir non Tant
seulemant desor les os. (Pe 3695).

MAT1,

adj.
[F-B : mat ; T-L : mat ; GD : mat1 ; GDC : mat2 ;
AND : mat ; DMF : mat1 ; FEW VI-1, 518b : mattus ;
TLF : mat2]
Frequency : 12 occ.
Forms : mat, mate, maz.

"Beaten, downcast" : De maz et de liez en i ot : A l'un pesa, a
l'autre plot. (Er 1069). Qant Cligés antant le murmure, A la cort vint
grant aleüre, Mes n'i ot joie ne deduit, Car triste et mat estoient tuit
Por l'empererriz qui se faint, Car li max dont ele se plaint Ne li
grieve ne ne se dialt. (Cl 5594). Mate et dolante et sopiranz, Monte
la reïne et si dist An bas, por ce qu'an ne l'oïst : « Ha ! rois* [r.
Amis], se vos ce seüssiez, Ja, ce croi, ne l'otroiesiez, Que Kex me
menast un seul pas ! » (La 206). Mes Meliaganz et li suen N'ont nule
chose de lor buen, Einz sont pansif et mat et morne. (La 3923). Mes
tel duel a et tel pesance De Lancelot qui est traïz Que maz an est et
esbaïz. (La 5210). Est mout maz et mout desconfiz, Qu'il ot les gas
et les afiz De ces qui dïent : « Or te tes, Amis, cist ne l'aunera mes.
(...) » (La 5679). Si me leissa honteus et mat, C'onques nus ne me
regarda. (Yv 540). S'an est Kex de honte essomez Et maz et muz et
desconfiz, Qu'il dist qu'il s'an estoit foïz. (Yv 2281). Dame, fet il,
bien vos an croi Que ençois que ge vos veïsse Ne me chaloit que ge
feïsse, Tant estoie maz et dolanz. (Pe 7951).
- Chiere mate. "Dejected face" : Les lermes, au mien
jugemant, Et la chiere piteuse et mate Ne vindrent mie de barate, N'i
ot barat ne tricherie. (Cl 4401). Mout m'an sont or troblé li oel Et
mout en ai la chiere mate. (La 3471). Ensi li rois plaint et regrate Et
del vaslet fet chiere mate, Mes il n'i puet rien conquester, Si lesse la
parole ester. (Pe 1298).

MAT2, adj.
[F-B : mat ; T-L : mat ; GD : mat2 ; GDC : mat1 ;
AND : mat ; DMF : mat2 ; FEW XIX, 123a : mat ;
TLF : mat1]
Frequency : 2 occ.
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[Chess game] "Being checkmate"
- By metaph. Mat et have. "Having lost the game,
excluded (from the love of one's lady)" : « (...) Se vos volez

- [As element of comparison] Mat en angle.
"Checkmated in a corner" : Vos eüssiez bataille assez Se mes
amis ne fust lassez De viez plaies qu'il a eües. Mout fussent voz
jengles cheües, N'eüssiez or mie tant jengle, Plus fussiez muz que
maz an engle. (Pe 8174).

MATEMENT, adv.
[F-B : mat (matemant) ; T-L : mat (matement) ; GD :
matement ; DMF : matement ; FEW VI-1, 519a :
mattus]
Frequency : 1 occ.
Forms : matemant.

"With a dejected expression" : Veez or con ge m'an demain
Plus matemant que ge ne suel. (La 3469).
MATER, verb
[F-B : mater ; T-L : mater ; GD : mater ; GDC : mater2 ;
AND : mater ; DMF : mater1 ; FEW VI-1, 519a :
mattus ; TLF : mater1/mater2]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : maté, matee.

Transitive use "To subdue, overcome sb / sth" : Mout
avez matee et fesniee Mon pris et ma chevalerie, Et bien est droiz
que je vos die Mon non, quant savoir le volez : Maboagrins sui
apelez (Er 6078). S'or ne sont li gloton maté, Donc ne le seront il ja
mes (Yv 5622).

MATIERE, fem. noun
[F-B : matiere ; T-L : matiere ; GD, GDC : matiere ;
AND : matire ; DMF : matière ; FEW VI-1, 481b :
materia ; TLF : matière]
Frequency : 7 occ.
Forms : matiere, matire.

A. "The essential matter of which a physical thing is
made, substance" : Mout iert boene et riche la cope, Et qui delit
avroit de cope, Plus la devroit il tenir chiere Por l'uevre que por la
matiere (Cl 1524).
B. "Character, nature of a human being" : Si estoient d'une
meniere, D'unes mors et d'une matiere, Que nus qui le voir volsist
dire N'an poïst le meillor eslire Ne le plus bel ne le plus sage. Mout
estoient d'igal corage Et mout avenoient ansanble (Er 1488).
C. "Content, subject of a book" : Matiere et san li done et
livre La contesse, et il [= Chrétien] s'antremet De panser, que gueres
n'i met Fors sa painne et s'antancion. (La 26). Mes a autre chose
m'ator, Qu'a ma matiere m'an retor, S'orroiz comant tient a escole Li
rois son fil qu'il aparole (La 3184). Mes une en i ot avoec eles Don
bien vos dirai ça avant, Cele estoit suer Meleagant, Mon pansser et
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m'antencion, Mes n'an vuel feire mancion, Car n'afiert pas a ma
matire Que ci androit an doie dire, Ne je ne la vuel boceier Ne
corronpre ne forceier, Mes mener boen chemin et droit. (La 6247) L.
6243-6244 are inverted in P. Seignor, se j'avant an disoie, Ce seroit oltre la
matire, Por ce au definer m'atire : Ci faut li romanz an travers. (La
7099).
D. "Cause, reason" : Puis parlerent a lor pleisir De quanque lor
vint a pleisir, Ne matiere ne lor failloit, Qu'Amors assez lor an
bailloit. (La 4467).

MATIN1, adv.
[F-B : matin ; T-L : matin1 ; GD, GDC : matin ;
AND : matin ; DMF : matin ; FEW VI-1, 538b :
matutinus ; TLF : matin]
Frequency : 13 occ.
Forms : matin.

"Early in the day" : Demain, quant levee serai, Venez matin a
moi parler (Cl 5217). ...A l'anjorner Lievent matin et si s'atornent.
(La 2983). Au main, quant Dex rot alumé, Par le monde, son
luminaire, Si matin com il le pot faire, Qui tot fet par comandemant,
Se leva mout isnelemant Messire Yvains et sa pucele (Yv 5442) . La
pucele matin leva Et tote seule s'an ala A l'ostel monseignor
Gauvain. (Pe 5421).
- [Preceded by an adv. of time] : Mes trop me sont mes armes
loing, Nes avrai pas a cest besoing, Qu'a Quaradigan les lessai Hui
matin, quant je m'an tornai. (Er 250). Hui matin ne cuidoie mie
C'uns seus hom par chevalerie Me poïst vaintre... (Er 1043). Hui
matin l'alai regarder An son lit et si ai veü Tant que j'ai bien aparceü
Qu'avoec li gist Kex chasque nuit. (La 4810). Sire, fet il, hui matin
mui De Biaurepaire, ensi a non. (Pe 3110). Sire, uns chevaliers
l'ocist, Fet la pucele, hui matin. (Pe 3451). Sire, mout vos ont fet
grant honte Li meres et li eschevin, Qui asaillent des hui matin A
vostre tor et si l'abatent. (Pe 5858). « Or ne vos griet, Dites moi qui
est cil qui siet Sor mon cheval que me toli Li traïtres cui ge gari De
ses plaies gehuir* [r. gehui] matin ? (...) » (Pe 7045). Demain matin
a grant deduit Irons chacier le blanc cerf tuit An la forest
avantureuse (Er 63). « Fille, or vos levez Demain matin et si alez Au
chevalier ainz qu'il se mueve. (...) » (Pe 5400).

MATIN2, masc. noun
[F-B : matin ; T-L : matin2 ; GD, GDC : matin ;
AND : matin ; DMF : matin ; FEW VI-1, 536b :
matutinus]
Frequency : 28 occ.
Forms : matin, matins.

"Morning, beginning of the day" : An une chanbre par delez,
Enyde avoeques la reïne, Sor un grant covertor d'ermine,
S'andormirent a grant repos Tant que li matins est esclos. (Er 4252).
- Au matin. "At daybreak" : Li cuens a son ostel s'an vet, Erec
chiés le vavasor let Et dit qu'il le convoiera Au matin quant il s'an
ira. (Er 1408). Ençois qu'ele se relevast, Ot perdu le non de pucele ;
Au matin fu dame novele. (Er 2054). Au matin, quant fu ajorné,
Erec, qui est an son esvoil, Voit l'aube clere et le soloil, Si se lieve
tost et atorne. (Er 5624). Li perrons ert d'une esmeraude, Perciee
ausi com une boz, Et s'a .iiii. rubiz desoz, Plus flanboianz et plus
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vermauz Que n'est au matin li solauz, Qant il apert en oriant. (Yv
426). Ce fu au tans qu'arbre florissent, Fuelles, boschaige, pré
verdissent, Et cil oisel an lor latin Dolcemant chantent au matin...
(Pe 72). Li peres s'an part a cest mot, Et cele qui mout grant joie ot
A totes ses conpaignes prie Que eles ne la lessent mie Au matin
dormir longuement, Einz l'esvoillent hastivement (Pe 5413). Tot le
jor an sui plus heitiez Quant au matin veoir le puis, Tant sage et tant
cortois le truis. (Pe 7903). Li notoniers devant son lit Au matin vint,
sel fist lever Et vestir et ses mains laver. (Pe 8013). Au matin
messire Gauvains Chauça a chascun de ses mains L'esperon destre et
ceint l'espee Et si li dona la colee. (Pe 8909).
- Des le matin. "From daybreak" : ...Et chevalcha des le
matin Tant que li jorz vint a declin. (Pe 629).
. [Opposed to vespre] : Chevalchié ont, des le matin Jusqu'al
vespre, le droit chemin (Er 5319).
- Jusqu'au matin. "Till daybreak" : Jusqu'au matin aiez repos,
Que mes sires voldra lever (Er 3372). Enuit ferons logier nostre ost
Jusqu'au matin parmi ces chans (Er 5075). Mes jusqu'au matin
atandra, Que au seignor congié prandra Et a tote l'autre mesniee. (Pe
3295). Et il dormi jusqu'au matin Que l'aube del jor fu crevee Et la
mesniee fu levee. (Pe 3342).
- Par matin. "At the beginning of the day" : Erec se lieve
par matin, Si se remet an son chemin (Er 3115). Demain, ja ne
tardera plus, M'an voldrai par matin aler, Lors que le jor verrai lever.
(Er 4219). Je voldrai par matin movoir, Tantost com il iert ajorné.
(Er 5222). L'an lor dist qu'il est a Guincestre Et que mout tost i
porront estre S'il vuelent lever par matin Et s'il tienent le droit
chemin. Li vaslet par matin s'esvoillent, Si s'atornent et aparoillent
(Cl 289, 291). L'andemain par matin, au jor, La dameisele de la tor
Lor ot fet messe apareillier (La 535). Et li rois par matin se lieve (La
3501). Et cele revint par matin, Si recomança son latin La ou ele
l'avoit leissié. (Yv 1785). Li prodon par matin leva, Au lit au vaslet
s'an ala La ou il le trova gisant (Pe 1593). Et l'andemain bien par
matin Aloit chevalchant son chemin Tant que il vit an trespassant
Bestes qui aloient pessant Lez l'oroille d'une forest. (Pe 5603).
- Un matin. "One morning" : Au renovelemant d'esté, Que
flors et fuelles d'arbres issent, Et cil oisel si s'esjoïssent Qu'il font lor
joie an lor latin, Avint que Fenice .i. matin Oï chanter le rossignol.
(Cl 6266).

MATINEE, fem. noun
[F-B : matinee ; T-L : matinee ; GD, GDC : matinee ;
AND : matinee ; DMF : matinée ; FEW VI-1, 537a :
matutinus ; TLF : matinée]
Frequency : 8 occ.
Forms : matinee.

"Morning" : Si est la parole finee, Et quant vint a la matinee,
L'empereres sa fille mande. (Cl 3196).
- [In contrast to vespree] : Cel jor ont des la matinee
Chevalchié tresqu'a la vespree, Qu'il ne troverent aventure. (La
2505).

- La / Une matinee. "In the morning / One morning" :
De tot ice rien ne savoient Lor genz, qui estoient defors, Mes lor
escuz antre les cors Orent trovez la matinee, Qant la bataille fu finee
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(Cl 2039). La reïne la matinee, Dedanz sa chanbre ancortinee, Se fu
mout soef andormie (La 4737). Por monseignor Gauvain le di, Que
de lui est tot autresi Chevalerie anluminee Come solauz, la matinee,
Oevre ses rais et clarté rant Par toz les leus ou il s'espant. (Yv 2406).
Et Percevax la matinee Fu levez si con il soloit, Qui querre et
ancontrer voloit Avanture et chevalerie (Pe 4144). Tant li fu la chose
celee Qu'il avint une matinee, La ou il jurent an .i. lit, Qu'il orent eü
maint delit (Er 2470).
- Tote la matinee. "All the morning long" : Percevax sor la
gote muse Tote la matinee et use Tant que hors des tantes issirent
Escuier qui muser le virent Et cuiderent qu'il somellast. (Pe 4190) .

MATINES, plur. fem. noun
[F-B : matine ; T-L : matines ; GDC : matines ;
AND : matin ; DMF : matines ; FEW VI-1, 540a :
matutinus ; TLF : matines]
Frequency : 2 occ.
Forms : matines.

"Matins, office of one of the canonical hours of prayer,
sung between midnight and daybreak" : Por oïr messes et
matines Et por cel seignor aorer Vos lo gié au mostier aler (Pe 590).
Au mostier jusqu'aprés matines Li vaslet an estant vellierent,
C'onques ne s'i agenoillierent. (Pe 8906).

MATINET, masc. noun
[F-B : matinet ; T-L : matinet ; GD : matinet ;
AND : matinee ; DMF : matinet ; FEW VI-1, 537a :
matutinus]
Frequency : 3 occ.
Forms : matinet.

"Daybreak"
- Au matinet. "At daybreak" : Au matinet sont esvellié, Si
resont tuit aparellié De monter et de chevauchier. (Er 5131). Au
matinet, quant il s'esvoillent, Sont es chevax mises les seles. (Er
5246). Et celes volantiers le firent, Que maintenant que eles virent
Au matinet l'aube lever* [r. crever] La firent vestir et lever. (Pe
5419).

MAUBAILLIR, verb
[F-B :
maubaillir ;
T-L :
maubaillir ;
GD :
malbailli/malbaillir ;
AND : malbaillir ;
DMF :
maubaillir ; FEW I, 206b : bajulare]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : malbaillir, maubaillir ; Pa. p. : malbailli,
malbaillie, malbailliz, maubailli, maubaillie.

I. Transitive use "To handle sb roughly, to mistreat sb" :
Mes cil a a Erec failli, Et Erec a lui maubailli, Que bien le sot droit
anvaïr. (Er 2860). « (...) Et ge irai toz jorz aprés Tant que par moi
t'iert avenue Aucune granz descovenue De honte et de mesavanture,
Que ge an sui tote seüre Que ge te verrai malbaillir : Ne qu'a la mort
n'i puez faillir. » (Pe 6623).
- Factitive use : Bien set que s'il a la baillie De son seignor, ne
puet faillir Que il nel face maubaillir (Er 3444).
- [In metaph. context] : Par foi, donc m'a cil maubaillie Qui
mon cuer a en sa baillie. (Cl 4419).
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- In the passive : Car an lui a mes cuers veü .I. rai don je sui
anconbrez, Qui dedanz lui s'est anombrez, Et por lui m'est mes cuers
failliz. De mon ami sui malbailliz, Qui por mon anemi m'oblie. (Cl
742).

II. Past part. used as adj.
A. [Physically] "Damaged, in a sorry plight" : Car Fenice
est mout malbaillie : S'estuet qu'ele veigne garnie D'oignemant et de
letuaire (Cl 6207). Ençois que il fust hors del pont, Les piez de son
cheval amont Santi qu'il levoient an haut, Et li chevax a fet .i. saut,
Que, s'il n'eüst si bien sailli, Amedui fussent malbailli, Li chevax et
cil qui sus iere. (Pe 3396).
B. [Morally] "In a bad position, lost, ruined" : Mes se mes
sires ert ci morz, De moi ne seroit nus conforz, Morte seroie et
malbaillie. (Er 2969). Enyde, qui a pié estoit, Quant son seignor a
terre voit, Morte cuide estre et malbaillie (Er 4985). Or se tandra por
malbailli Bertranz s'il pert son esprevier. (Cl 6354). Mar le fist et
mar en ot honte Que maintenant sus ne sailli, Qu'il s'an tendra por
malbailli. (La 364). Mout bele enor i avroiz ja Quant sanz bataille
s'an ira Cil qui si vos a asaillie. Certes, vos estes malbaillie
S'autremant de vos ne pansé* [r. pansez]. (Yv 6562). « Ha ! lasse,
con sui malbaillie ! Biax dolz filz, de chevalerie Vos cuidoie si bien
garder Que ja n'an oïssiez parler Ne que ja nul n'an veïssiez ! (...) »
(Pe 405). Cele plore et dist au vaslet : « N'an porter pas mon anelet,
Que j'an seroie malbaillie Et tu an perdroies la vie, Que qu'il tardast,
jel te promet. » (Pe 729). Et tu an seras malbailliz, Fet li granz
chevaliers, biau frere, Que par Deu, le soverain pere, Cui ge voldroie
m'ame randre, Onques chevalier nel vi prandre Ensi con tu mener
l'an viax, Que il ne l'an avenist diax, Qu'il n'aüst la teste tranchiee.
(Pe 6558).

MAUDEHÉ, masc. noun
[F-B : maudahé ; T-L : maudehé ; GD : maldehait ;
DMF : dehé ; FEW XVI, 178b : *hatjan]
Frequency : 3 occ.
Forms : maudahez.

[Cursing formula] Maudehé ait aucun. "May the hatred
of God be upon sb ; curse on sb / sth " : Maudahez ait qui le
cresra Et qui por vos se recresra, Que fieremant ne me conbate. (La
1745). Maudahez ait qui le cuida Et qui l'otroiera, qui soie ! (Pe
4364).
- [Subject is a bodypart] : Gauvain, maudahez ait mes cos Se
vos estes mie si fos Que l'an ne puist a vos aprandre ! (Pe 4357).

S. also DEHÉ

MAUDIRE, verb
[F-B : maudire ; T-L : maudire ; GDC : maldire ;
AND : maldire ; DMF : maudire ; FEW VI-1, 83a :
maledicere ; TLF : maudire]
Frequency : 9 occ.
Forms : Pa. p. : maudite, maudiz ; Pr. ind. 6 : maudïent ; Pr.
subj. 3 : maudie.

I. Transitive use "To curse sb / sth" : Tel peor ont que il
maudïent Lor ancessors, et trestuit dïent : « Maleoiz soit li premiers
hom Qui fist an cest païs meison Et cil qui cest chastel fonderent !
(...) » (Yv 6535). Ne n'i a .i. seul qui ne die : « Ceste Joie, Dex la
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maudie, Que tant preudome i sont ocis ! (...) » (Er 5660). Si
maudïent la mort et blasment (Cl 6047).
- In the passive : « Chevaliers, maudiz soies tu, C'un home seul
et sanz vertu, Dolant et pres navré a mort As anvaï a si grant tort
Que tu ne sez dire por coi. (...) » (Er 4991). « L'ore que charrete fu
primes Pansee et feite soit maudite, Car mout est vix chose et
despite. (...) » (La 2609). Ha ! De Deu et de saint Cervestre Soit
maudiz, et Dex le destine, Qui a tel honte me define ! (La 6525).
« (...) Maudite soit la gole tote Qui [= of the one who] changera
n'avant n'aprés Ses bons dras por autrui malvés ! » (Pe 1168).
II. Reflexive use "To curse o.s." : Et mout s'est blasmee et
maudite De la parole qu'ele ot dite (Er 3097).

III. Past part. used as adj. [Preceded by a definite
article] : « L'ore que ge te vi Et que ge ma foi te plevi Soit la honie
et la maudite ! (...) » (Pe 8401).
MAUDUIT, proper name (person)
[F-B : Mauduit]
Frequency : 1 occ.
Forms : Mauduiz.

[Maudit the Wise, knight of the Round Table] : Li sistes
fu li Lez Hardiz, Li sesmes Melianz des Liz, Li huitiesmes Mauduiz
li Sage... (Er 1679).

MAUFÉ, masc. noun
[F-B : maufé ; T-L : maufé ; GD : malfé ; AND : malfé ;
DMF : maufé ; FEW III, 436b : fatum]
Frequency : 6 occ.
Forms : maufé, maufez.

"Demon"
- Literally : Et Meleaganz li respont : « Si m'aïst Dex, traï vos ont
Li deable, li vif maufé ; Trop fustes enuit eschaufé, Et por ce que
trop vos grevastes, Voz plaies sanz dote escrevastes. (...) » (La
4876). « (...) Or au cerchier par toz ces engles, Si lessomes ester ces
gengles, Qu'ancor est il ceanz, ce cuit, Ou nos somes anchanté tuit,
Ou tolu le nos ont maufé. » (Yv 1129). Mes tote voie ensi avint Que
mes sire an cest chastel vint Ou il a .ii. filz de deable ; Ne nel tenez
vos mie a fable, Que de fame et de netun furent. (...) Et devisié fu a
jurer Et* [r. Que] cist treüz devoit durer Tant con li dui maufé
durroient (Yv 5279). Et ce nos fet anragier d'ire Que maintes foiz
morir veomes Chevaliers juenes et prodomes, Qui as .ii. maufez se
conbatent (Yv 5323). Et il [= Yvain], que fet des .ii. maufez ? De
honte et de crieme eschaufez, Se desfant de tote sa force (Yv 5579).
- By metaph. : Et cil qui sont remés arriere Le comandent au
Salveor, Car de lui ont mout grant peor Que li maufez [= the giant],
li anemis, Qui avoit maint prodome ocis Veant lor ialz, enmi la
place, Autretel de lui ne reface. (Yv 4165).

MAUMETRE, verb
[F-B : maumetre ; T-L : maumetre ; GD : malmetre ;
AND : malmetre ; DMF : malmettre ; FEW VI-2, 190b :
mittere]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : malmetre, marmetre ; Pa. p. : malmis, malmise,
malmises, maumis ; Pr. ind. 3 : malmet.
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I. Transitive use "To damage sth / sb" : Li rois, por son cors
atorner, A son lever li anvea Armes que mout bien anplea ; Erec nes
a pas refusees, Car les soes furent usees Et anpiriees et malmises. (Er
5641). Jehanz, qui avoit feite l'uevre, L'uis del mur li desserre et
oevre, Si ne le malmet ne ne quasse. (Cl 5547). Et Jehanz
maintenant descuevre La fosse et la sepolture oevre, Si que de rien
ne la malmet. (Cl 6123). Tant en a fet, n'i vialt plus metre Ne moins,
por le conte malmetre. (La 7112). Cele se test ne ne lor vie Sa char a
batre n'a malmetre. (Cl 5931). Ja n'an avrai le braz maumis Et sanz
chenole desloier, Que je n'aim mie tel loier. (Pe 4386). Et Tessala est
an la presse, Qui de rien nule n'est angresse Fors qu'a sa dame soit
venue. Au feu la trueve tote nue, Mout anpiriee et mout malmise (Cl
5955). Neporquant s'an est eschapez Bertranz, malmis et esclopez.
(Cl 6402).
- Abs. use : Et lors se poïst bien prisier Qui sanz malmetre et sanz
brisier Ovrir ne desjoindre seüst Rien que Jehanz fet i eüst. (Cl
6076).
II. Reflexive use "To damage o.s." : Et il li dit tot le por coi,
Qu'an l'apele de traïson, Si se doit garder de prison, De lui marmetre
et de blecier Tant qu'il se puisse hors gitier Del blasme qui sus li est
mis. (Pe 5161).

MAUTALENT, masc. noun
[F-B : mautalant ; T-L : mautalent ; GD : maltalent ;
AND : maltalant ; DMF : maltalent ; FEW XIII-1, 37b :
talentum ; TLF : maltalent]
Frequency : 14 occ.
Forms : mautalant, mautalanz.

"Bad mood, anger" : Ses mautalanz li renovele, Le chevalier par
ire apele : « Vassax, fet il, tot de novel A la bataille vos rapel (...). »
(Er 921). Lors le sivent tuit abrivé, De mautalant tuit aïré De celui
c'onques mes ne virent. (Er 3532). Quant cil vit brisiee s'espee, Par
mautalant a jus gitee La part qui li remest el poing (Er 3812). Qant li
rois oï la novele, Trestoz ses barons en apele, Iriez et plains de
mautalant. (Cl 1061). Mestiers lor est qu'il se desfandent, Car bien
mostre li rois a toz Son mautalant et son corroz (Cl 1494). « Dame,
ce n'iert hui Que je me remaingne an cest point Tant que ma dame
me pardoint Son mautalant et son corroz. (...) » (Yv 4583). Cele
parole tant greva Qué par .i. po qu'il ne creva De mautalant et, de
corroz (Pe 1273). Ne perdroiz mie vostre voie, Car tot son mautalant
et s'ire Vos pardonra li rois mes sire, Tant est il dolz et deboneire.
(Cl 2153). D'ire et de mautalant, color En a Meleaganz changiee (La
3158). Cuidiez vos or vangier vostre ire Et vostre mautalant a moi ?
(Pe 4383).

MAUTALENTIF, adj.
[F-B : mautalantif ; T-L : mautalentif ; GD :
maltalentif ; AND : maltalentif ; DMF : maltalentif ;
FEW XIII-1, 37b : talentum]
Frequency : 1 occ.
Forms : mautalentis.

"Angry" : Et cil, come mautalentis, Vint plus tost c'uns alerions,
Fiers par sanblant come lions. (Yv 484).
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MAUTIREC, proper name (person)
[F-B : Mautirec]
Frequency : 1 occ.
Forms : Mautirec.

S. COGUILLANZ
MAUVAIS, adj. and noun
[F-B : mauves ; T-L : mauvais ; GD, GDC : malvais ;
AND : malveis ; DMF : mauvais ; FEW VI-1, 99b :
malifatius ; TLF : mauvais]
Frequency : 50 occ.
Forms : malveise, malvés, malvese, mauveise, mauvés.

I. Adj. use "Bad"
A. [Idea of imperfection] : « Ha ! fet ele, fole malveise, Or
estoie je trop a eise, Qu'il ne me failloit nule chose. Ha ! lasse, por
coi fui tant ose, Qui tel forssenaige osai dire? (...) » (Er 2585). Mes
se mes sires ert ci morz, De moi ne seroit nus conforz, Morte seroie
et malbaillie. Dex! mes sire ne le voit mie ; Qu'atant je dons,
malveise fole? (Er 2971). Or sai ge bien de verité Par cez qui m'ont
deserité Qu'amors de boen seignor perist Par malvés sergent qu'il
norrist. Qui malvés sergent aconpaigne Ne puet faillir qu'il ne s'an
plaigne, Quanqu'il aveigne, tost ou tart. (Cl 758, 759) . Qant il est
morz, mout sui malveise Que je ne faz tant que je muire. (...)
Malveise est qui mialz vialt morir Que mal por son ami sofrir. (La
4230, 4239). De la bufe que ele ot prise Estoit ele bien respassee,
Mes obliee ne passee La honte n'avoit ele mie, Que mout est malvés
qui oblie, S'an li fet honte ne leidure. (Pe 2900). Et la dameisele
petite, Qui n'estoit fole ne mauveise, Le prant par le pié, si le beise Et
a Damedeu le comande (Pe 5583). Et cele dit : « Rien ne vos monte,
Que cist chevaliers me conduit. - Certes, ci a malvés conduit, Fet il,
qu'adés vos en maing gié. .I. mui de sel avroit mangié Cist
chevaliers, si con je croi, Einçois qu'il vos desraist vers moi (...). »
(La 1582). « (...) Maudite soit la gole tote Qui [= of the one who]
changera n'avant n'aprés Ses bons dras por autrui malvés ! » (Pe
1170).

- Prov. Qui a prodome se comande mauvais est se de lui
n'amende "He who serves a worthy man is worthless if
he does not improve in his company" : Por ce voel que mes
cuers le serve, Car li vilains dit an sa verve : "Qui a prodome se
comande Malvés est se de lui n'amande". (Cl 4526) S. PRO.
- [In metaph. context] : Ne vialt [Amors] avoir ostel ne oste Se
cestui [= Yvain] non, et que preuz fet Quant de malvés leu se retret
Por ce qu'a lui tote se doint. (...) Ensi se devroit atorner Amors, qui
est mout haute chose, Car mervoille est comant ele ose De honte an
malvés leu descendre. (Yv 1384, 1399).
- In partic. [Of a person] "Coward" : Li vaslez antant la
promesse Que l'andemain aprés la messe Le vialt ses peres adober,
Et dit qu'il iert malvés ou ber En autre païs que el suen. (Cl 136).
Bien voi que por mauvés me tienent Et po nos prisent, ce m'est vis,
Qant behorder devant noz vis Sont ci venu tuit desarmé. (Cl 1284) .
Einz fiert chascuns si bien le suen Qu'ainz n'i a chevalier si buen
N'estuisse vuidier les arçons. Nes tindrent mie por garçons, Por
mauvés ne por esperduz. (Cl 1317). Qant Alixandres voit ses genz,
(..) Si comande gresles soner Et buisines par tote l'ost. Boens ne
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mauvés ne vos en ost Que chascuns ses armes ne praingne (Cl 1460).
Si cuide cil qu'il die voir, Car quant il est fel et enrievres, Malvés et
coarz come lievres, Chiches et fos et contrefez Et vilains an diz et an
fez, Le prise par devant et loe Tiex qui derriers li fet la moe (Cl
4500). Espoir ja mes ne le verrons, Que Malvestiez l'en a chacié
Dom il a tel fes anbracié Qu'el monde n'a rien si malveise, N'il n'a
pas tort, car plus a eise Est uns malvés .c.m. tanz Que n'est uns
preuz, uns conbatanz. (La 5743). Mes gardez vos de dire outrage,
Car qui se desroie et sormoinne Et d'outrage feire se poinne Qant il
en a et eise et leu, Je l'apel plus malvés que preu. (Yv 1324). « (...)
De gent malveise avez vos mout, Mes ja n'i avra si estout Qui sor
cheval monter en ost, Et li rois vient a si grant ost Qu'il seisira tot
sanz desfansse. » (Yv 1635). Tant les quenuis je a malvés Que, por
autrui chargier le fes Dom il seroient tuit chargié, Vos an vanront
trestuit au pié Et si vos an mercieront, Que fors de grant peor seront.
(Yv 1859). Or va donc tost et si revien, Et tant diras au malvés roi Se
il ne vialt tenir de moi Sa terre, que il la me rande, Ou il anvoit qui la
desfande (Pe 887).

B. [Idea of displeasure, danger, of consequences which
may prove fatal] : Or l'aim. Or soit acreanté. Si an ferai ma
volanté, Voire, mes qu'il ne li desplaise. Ceste volantez est
malveise ; Mes Amors m'a si anhaïe Que fole an sui et esbahie, Ne
desfansse rien ne m'i vaut (Cl 924). Mes il n'a cort an tot le monde
Qui de mauvés consoil soit monde. Par le mauvés consoil qu'il
croient Li baron sovant se desvoient, Si que leauté ne maintienent.
(Cl 2596, 2597). Qui vialt de son seignor bien estre Et delez lui seoir
a destre, Si com il est us et costume, Del chief li doit oster la plume,
Neïs quant il n'en i a point. Mes ici a un malvés point, Car il aplaigne
par defors Et se il a dedanz le cors Ne malvestié ne vilenie, Ja n'iert
tant cortois qu'il li die, Einz fera cuidier et antendre Qu'a lui ne se
porroit nus prandre De proesce ne de savoir. (Cl 4490). Cele lor dit
com afeitiee : « Seignor, ma dame est desheitiee, Si dit et vialt que
en ailliez, Car trop parlez et trop noisiez, Et la noise li est malveise.
(...) » (Cl 5415). Li autres ponz est plus malvés Et est plus perilleus
assez Qu'ainz par home ne fu passez, Qu'il est com espee tranchanz
(La 668). Ensi pere avoie et parrastre, Que quant li rois un boen
anplastre Me feisoit sor mes plaies metre, Qui mout se volsist
antremetre Que j'eüsse tost garison, Et ses filz, par sa traïson, Le
m'an feisoit tost remuer, Por ce qu'il me voloit tuer, Et metre un
malvés oignemant. (La 4043). Et si vos pri, comant qu'il soit, N'en
alez pas sanz noz congiez. Et se vos anquenuit songiez Malvés
songe, si remenez ! (Yv 609). Car qui peor a de son onbre, S'il puet,
volentiers se desconbre D'ancontre de lance ou de dart, Que c'est
malvés jex a coart. (Yv 1868). Ja mar feroiz que seulement
Comander que l'an aille prandre .I. chevalier qui, sanz desfandre,
Sert ceanz de malvese guile. (Pe 5189).
- Mauvais est à + inf. "It is dangerous to do sth" : Mes de
duel feire se recrurent : Mauvés est diax a maintenir, Car nus biens
n'an puet avenir. (Cl 2589).

- Mauvais se fait + inf. "It is dangerous to do sth" :
Malvés joer se fet a lui, Je cuit qu'il me fera enui. (Cl 669) .
- Prov. De deus maus doit on le moins mauvais eslire.
"Between two evils, one should choose the lesser" : De
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.ii. max, quant feire l'estuet, Doit an le moins malvés eslire. (Cl
4097) S. MAL.
C. "Idea of evil, wickedness" : Puis li requiert de Lancelot Li
mauvés traïtres provez Se puis fu veüz ne trovez, Ausi con s'il n'en
seüst rien (La 6735). Vers la presse toz eslessiez S'an vet criant :
« Lessiez, lessiez La dameisele, gent malveise ! N'est droiz qu'an rez
ne an forneise Soit mise, que forfet ne l'a. » (Yv 4331). Bien
aparçoit que malveise oevre Avoit ancomanciee a faire. Les
chevaliers fet arriers traire. « Seignor, fet il, a toz vos di Qu'il n'i ait
.i. seul si hardi (...) Qui ost aler avant un pas. Retornez tuit
isnelemant ; Esploitié ai vilainnemant, De ma vilenie me poise (...) »
(Er 3622). ...Car tant a duel et ire et rage Qu'a bien petit que il
n'anrage Et mout po prise son afeire S'un malvés geu ne li puet feire
[= to Lancelot]. (La 7072).

II. Subst. use [Idea of imperfection, of a person]
"Coward" : Espoir ja mes ne le verrons, Que Malvestiez l'en a
chacié Dom il a tel fes anbracié Qu'el monde n'a rien si malveise,
N'il n'a pas tort, car plus a eise Est uns malvés .c.m. tanz Que n'est
uns preuz, uns conbatanz. (La 5745). Mout a entre malvés et preu,
Que li malvés antor le feu Dit de lui une grant parole, Si tient tote la
gent por fole Et cuide que l'en nel conoisse. Et li preuz avroit grant
angoisse S'il ooit redire a autrui Les proesces qui sont an lui.
Neporqant, certes, bien m'acort A malvés, qu'il n'a mie tort : S'il ne
le dit, qui le dira ? Tant se teisent d'ax li hera, Qui des vaillanz crïent
le banc Et les malvés gietent au vant, Qu'il ne truevent qui por aus
mante (Yv 2192, 2200, 2204).

- Prov. Mout a entre mauvais et pro. "There is a big
difference between a braggart and a brave man" : Mout a
entre malvés et preu (Yv 2191).
Rem. Cf. Morawski n° 696 : Entre fol et sage a grant
devise
MAUVAISEMENT, adv.
[F-B : mauves (mauveisement) ; T-L : mauvais
(mauvaisement) ;
GD :
malvaisement ;
AND : malveisement ;
DMF :
mauvaisement ;
FEW VI-1, 97b : malifatius ; TLF : mauvais
(mauvaisement)]
Frequency : 5 occ.
Forms : malveisemant.

A. "In a unacceptable way" : Mes tant sevent de fier corage Le
roi qu'an trestot son aage Tant qu'il [= the castle] iert pris n'an
tornera : Iluec morir les covandra. Et se il le chastel ne randent, Por
ce nule merci n'atandent. Ensi l'une et l'autre partie Lor est
malveisemant partie (Cl 1638). Malveisemant est fez et joinz Cist
ponz, et mal fu charpantez. (La 3044). Malveisemant vos ai meri Le
servise que me feïstes, Del jaiant que vos oceïstes Por mes neveuz et
por ma niece. (Yv 6470). Mes quant il vandra a l'essai D'armes
porter, comant iert donques ? Ce que vos ne feïstes onques Ne autrui
nel veïstes faire, Comant an savroiz a chief traire ? Malveisement,
voire, ce dot. (Pe 519).
B. "In a reprehensible way" : « Jehan, fet il, tant de respit
Avras que tes sire iert trovez, Qui malveisemant s'est provez Vers
moi, qui mout l'avoie chier Ne ne li pansoie trichier (...). » (Cl 6472).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

687

MAUVAISTIÉ, fem. noun
[F-B : mauvestié ; T-L : mauvaistié ; GD : malvaistié ;
AND : malveisté ; DMF : mauvaiseté ; FEW VI-1, 97b :
malifatius ; TLF : mauvais (mauvaiseté)]
Frequency : 17 occ.
Forms : malvestié, malvestiez, mauvestié.

A. "Wickedness" : Mes qui vos diroit orandroit Tot nostre
covine et nostre estre, Vos cuidereiez, puet cel estre, Que de
malvestié le deïsse Por ce qu'aler vos an feïsse. (Pe 1839).

B. "Tendency to act contrary to moral standards, wicked
thoughts" : Beisiee l'a come cortois, Veant toz ses barons, li rois
Et si li dist : « Ma dolce amie, M'amor vos doing sanz vilenie, Sanz
malvestié et sanz folage (...). » (Er 1791). Tant fu gentix et enorable,
De saiges diz et acointable, Debonere et de boen atret, Onques nus
ne sot tant d'aguet Qu'an li [= Enide] poïst veoir folie Ne malvestié
ne vilenie. (Er 2418). Por ce que je sui presque nue N'i panssai ge
onques folie Ne malvestié ne vilenie, Qu'il n'a el monde rien qui vive
Tant dolante ne tant cheitive Que je ne soie plus dolante. (Pe 1986).
C. "Cowardice" : Par le consoil de Nebunal Fu contretenuz li
passages -.I. Grezois qui mout estoit sages -, Si que a ces venir ne
porent, Car trop assez demoré orent Par malvestié et par peresce. (Cl
1939). Mes ici a un malvés point, Car il [= the flatterer] aplaigne par
defors Et se il [= the lord] a dedanz le cors Ne malvestié ne vilenie,
Ja n'iert tant cortois qu'il li die, Einz fera cuidier et antendre Qu'a lui
ne se porroit nus prandre De proesce ne de savoir. (Cl 4493). Li
chevaliers a la charrete De malvestié se blasme et rete Qant son oste
voit qui l'esgarde, Et des autres se reprant garde Qui l'esgardoient
tuit ansanble. (La 2718). Ha ! fet il, gent fole et vilainne, Gent de
tote malvestié plainne, Qui a toz biens avez failli, Por coi m'avez si
asailli ? (Yv 5112). Malvestiez, honte ne peresce Ne chiet pas, car
ele ne puet, Mes les bons decheoir estuet. (Pe 430). « Einz que a
mauvestié le tiegne La dameisele felenesse Cui ge en ai fet la
promesse, Si m'an irai tot droit a li. » (Pe 8642).
- By personnif. : Se Malvestiez son cuer me preste Et je son
comandemant faz, N'ateindrai pas ce que je chaz (La 1102). Li rois
certeinnemant savoit Que cil qui ert au pont passez Estoit miaudres
que nus assez, Que ja nus passer n'i osast A cui dedanz soi reposast
Malvestiez, qui fet honte as suens Plus que Proesce enor as suens* [r.
buens]. Donc ne puet mie tant Proesce Con fet Malvestiez et Peresce,
Car voirs est, n'an dotez de rien, Qu'an puet plus feire mal que bien.
(La 3175, 3178). « (...) Espoir ja mes ne le verrons, Que Malvestiez
l'en a chacié Dom il a tel fes anbracié Qu'el monde n'a rien si
malveise, N'il n'a pas tort, car plus a eise Est uns malvés .c.m. tanz
Que n'est uns preuz, uns conbatanz. Malvestiez est mout aeisiee, Por
ce l'a il an pes beisiee, S'a pris de li quanque il a. Onques voir tant ne
s'avilla Proesce qu'an lui se meïst Ne que pres de lui s'aseïst, Mes an
lui s'est tote reposte Malvestiez, s'a trové tel oste Qui tant l'ainme et
qui tant la sert Que por s'enor la soe pert. » (La 5741, 5747, 5754).
Si l'a Malvestiez an baillie Qu'il ne puet rien contre li faire. (La
5866).
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MECHIÉ, adj.
[F-B : mechié ; T-L : mechié ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
FEW Ø]
Frequency : 1 occ.
Forms : mechiez.

"Tangled"
- Cheveus mechiez. "Unkempt hair" : Je m'aprochai vers le
vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste,
Chevox mechiez et front pelé, S'ot pres de .ii. espanz de lé... (Yv
295).

REM. Guiot's hapax (see Woledge I 77). F-B proposes (with
a question mark) the etymon *miccatucatu.

MECINE, fem. noun
[F-B : mecine ; T-L : mecine ; GD : mecine ;
AND : mescine ; DMF : mécine ; FEW VI-1, 598b :
medicina]
Frequency : 3 occ.
Forms : mecine, mecines.

"Remedy, medicine" : Et de lui garir s'antremetent .II. puceles
qui mout savoient De mecines et si estoient Filles au seignor de
leanz. (Yv 4690). Et terre, tant com ele dure, Ne porte espice ne
mecine* [r. racine] Qui vaille a nule medecine, Que iluec n'i eüst
planté, S'an i avoit a grant planté. (Er 5711).
- [In metaph. context] : Je sant le mien mal si grevain Que ja
n'an avrai garison Par mecine, ne par poison Ne par herbe ne par
racine. A chascun mal n'a pas mecine. Li miens est si anracinez Qu'il
ne puet estre mecinez. (Cl 640, 642).

S. also MEDECINE

MECINER, verb
[F-B : meciner ; T-L : meciner ; GD : meciner ; DMF :
méciner ; FEW VI-1, 599a : medicina]
Frequency : 1 occ.
Forms : mecinez.

Transitive use "To cure (an illness) using a remedy" :
Je sant le mien mal si grevain Que ja n'an avrai garison Par mecine,
ne par poison Ne par herbe ne par racine. A chascun mal n'a pas
mecine. Li miens est si anracinez Qu'il ne puet estre mecinez. (Cl
644).

S. also MEDECINER

MEDEA, proper name (person)
[F-B : Medea]
Frequency : 1 occ.
Forms : Medea.

[Medea, the magician] : Et sai, se je l'osoie dire,
D'anchantemanz et de charaies Bien esprovees et veraies Plus
c'onques Medea n'an sot, N'onques mes n'an vos dire mot, Si vos ai
jusque ci norrie. (Cl 2991).

MEDECINE, fem. noun
[F-B : mecine (medecine) ; T-L : medecine ; GDC :
medecine ; AND : medicine ; DMF : médecine1 ;
FEW VI-1, 599a : medicina ; TLF : médecine]
Frequency : 2 occ.
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Forms : medecine.

"Remedy, medicine" : Et terre, tant com ele dure, Ne porte
espice ne mecine [r. racine] Qui vaille a nule medecine, Que iluec n'i
eüst planté, S'an i avoit a grant planté. (Er 5712). A chascun jor un
orinal Li portoit [= to the sick woman] por veoir s'orine Tant qu'ele
vit que medecine Ja mes eidier ne li porroit Et meïsmes ce jor
morroit. (Cl 5664).

S. also MECINE

MEDECINER, verb
[F-B : meciner (medeciner) ; T-L : medeciner ; GDC :
medeciner ; AND : mediciner ; DMF : médiciner ;
FEW VI-1, 599a : medicina]
Frequency : 1 occ.
Forms : medeciner.

Transitive use "To cure (an illness) using a remedy" :
Erec a son chemin retret, Qui grant mestier eüst d'antret Por ses
plaies medeciner. (Er 3913).

S. also MECINER

MEILLOR, adj.
[F-B : meillor ; T-L : meillor ; GD : meillor ;
AND : meillur ; DMF : meilleur ; FEW VI-1, 664a :
melior ; TLF : meilleur]
Frequency : 120 occ.
Forms : meillor, meillors, mellor, mellors, miaudre, miaudres.

A. [Compar. of bon] "Better" : Mes j'atant ancor meillor
point, Que Dex greignor enor li doint, Que avanture li amaint Ou roi
ou conte qui l'an maint. (Er 529). « (...) Cui qu'an doie venir enui, Ja
cist espreviers vostres n'iert, Que miaudre de vos le requiert, Plus
bele asez et plus cortoise. » (Er 822). Doze furent sanz lor seignor,
Dont je vos dirai tant sanz plus Que miaudres de lui ne fu nus, Mains
sanz orguel et sanz desroi. (Cl 326). ..N'encore ne savoit nus dire
Quiex [= of Cliges and Gawain] ert miaudres ne li quiex pire Ne li
quieus l'autre oltrer deüst Se tant conbatre lor leüst Que la bataille
fust finee (Cl 4902). Por neant volsissent changier Lor ostel, por
querre meillor, Car mout lor i fist grant enor Et conpeignie boene et
bele, Tote la nuit, la dameisele. (La 455). Cil respont : « Que Dex le
confonde, S'ausins boen ou meillor n'i a. » (La 3221). « (...) Car tu
verras si foudroier (...) Que, se tu t'an puez departir Sanz grant enui
et sanz pesance, Tu seras de meillor cheance Que chevaliers qui i
fust onques. » (Yv 404). Einsi del tot a meschief fui, Que je fui plus
petiz de lui Et ses chevax miaudres del mien (Yv 523). Es Isles de
mer n'ot linage Meillor del mien an mon aage (Pe 424). « Vaslez, se
tu viz par aaige, Je pans et croi an mon coraige Qu'an trestot le
monde n'avra, N'il n'i ert, n'an ne l'i savra Nul meillor chevalier de
toi. (...) » (Pe 1041).

- [With a neuter value] (Il) fait meillor + inf. (que...). "It
is better + inf. (than...)" : Or m'an irai ge bien paiez, Et mout
meillor beisier vos fet Que chanberiere que il et An tote la meison
ma mere (Pe 723). Et se la messe est comanciee, Tant i fera il
meillor estre (Pe 6237).

B. [Superl. of bon] "The best"
1. Adj. use : « Je vos pri, Ma dolce niece, donez li, De voz robes
que vos avez, La mellor que vos i savez. » (Er 1352). Si estoient

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

[Erec et Enide] d'une meniere, D'unes mors et d'une matiere, Que
nus qui le voir volsist dire N'an poïst le meillor eslire Ne le plus bel
ne le plus sage. (Er 1490). Li escuier et li cheval Remestrent an la
cort aval, Et li vaslet montent amont Devant le meillor roi del mont
Qui onques fust ne ja mes soit. (Cl 304). En la vile chiés .i. borjois
Orent pris ostel li Grezois, Le meillor qu'il porent avoir. (Cl 395). Et
ses chevax mout tost l'enporte, Ne ne vet mie voie torte, Mes la
meillor et la plus droite (La 727). Aprés ces .iii. i a mainz liz, Des
nons as chevaliers esliz, Des plus prisiez et des meillors Et de cele
terre et d'aillors. (La 1869). « (...) Bien saches que l'enors iert toe Se
tu fez enor et servise A cestui qui est a devise Li miaudres chevaliers
del monde. » (La 3219). Et cele qui estoit seüre Del meillor
chevalier del monde Respont : « Sire, Dex me confonde Se ja de ma
terre li part Chastel, ne vile, ne essart, Ne bois, ne plain, ne autre
chose. (...) » (Yv 4783). Donc avra bien sauve sa peinne Crestiens,
qui antant et peinne A rimoier le meillor conte, Par le comandement
le conte, Qui soit contez an cort real. (Pe 63). « (...) Li rois Artus et
tote s'ost S'est au roi Ryon conbatuz. Li rois des Isles fu vaincuz, Et
de c'est li rois Artus liez ; Et de ses conpaignons iriez, Qui as
chastiax se departirent, La ou le meillor sejor virent, N'il ne set
comant il lor va : De c'est li diax que li rois a. » (Pe 854).

2. Subst. use
a) [Of a person] "The one who is the best" : Aucune chose
senefie Ce que la premiere partie En mon non est de color d'or, Et li
meillor sont li plus sor. (Cl 962). « Ha ! Dex, don ne trovera l'an
L'omecide, le traïtor Qui m'a ocis mon boen seignor ? Boen ? Voire
le meillor des buens ! (...) » (Yv 1207). Ceste parole ot entandue
Cele qui mout ert esperdue Et trespansee et esbahie, Que nul consoil
ne nule aïe A la cort trover ne cuidoit, Puis que li miaudres li failloit
(Yv 4756). Mes li mellor sont decheü, S'est bien an plusors leus seü
Que les mescheances avienent As prodomes qui se maintienent A
grant enor et an proesce. (Pe 425).
b) [With a neuter value] "The best part (of sth)" : Si con
je crui, de cest vasal Don cuidai bien et joie avoir, Si ai perdu de
mon avoir Tot le meillor et le plus chier. (Yv 3119).

- In partic. [In battle] "Advantage, victory"
. Avoir le meillor. "To have the advantage, to win" : Des
tierce jusque pres de none Dura la bataille tant fiere Que nus hom an
nule meniere Certainnemant n'aparceüst Li quex le meillor en eüst.
(Er 3800). Et il lor estoit ja avis Que il en avoit le peior Et
Meliaganz le meillor, Si an parloient tot antor. (La 3632).
. Li mieudre est suens. "The victory is his" : Je vos creant
bien et otroi Que ja en est li miaudres tuens, Et chevaliers iés tu
mout buens (Pe 2243).

MELANCOLIE, fem. noun
[F-B : melancolie ; T-L : melancolie ; GD : melancolie ;
AND : malencolie ; DMF : mélancolie ; FEW VI-1,
655a : melancholia ; TLF : mélancolie]
Frequency : 1 occ.
Forms : melencolie.

"State of profound sadness, dejection" : Tant li froia au
chaut soloil Les temples et trestot le cors Que del cervel li trest si
fors La rage et la melencolie. (Yv 2999).
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MELEAGANT, proper name (person)
[F-B : Meleagant]
Frequency : 62 occ.
Forms : Meleagant, Meleaganz, Meliagant, Meliaganz.

[Meleagant, son of the King of Gorre, Bademagu ] : Lors
lor conte la dameisele : « Par foi, seignor, Meleaganz, Uns
chevaliers mout forz et granz, Filz le roi de Gorre, l'a prise [= the
queen], Et si l'a el rëaume mise Don nus estranges ne retorne (...). »
(La 637). Atant li vavasors s'apanse Qu'an li avoit dit et conté C'uns
chevaliers de grant bonté El païs a force venoit Por la reïne que
tenoit Meleaganz, li filz le roi (La 2121). Mout estoit genz et bien
aperz Meliaganz et bien tailliez De braz, de janbes et de piez, Et li
hiaumes et li escuz Qui li estoit au col panduz Trop bien et bel li
avenoient. (La 3541). Amors et haïne mortex, Si granz qu'ainz ne fu
encor tex, Le font si fier et corageus Que de neant nel tient a geus
Meliaganz, ainz le crient mout, C'onques chevalier si estolt N'acointa
mes ne ne conut, Ne tant ne li greva ne nut Nus chevaliers mes con
cil fet. (La 3729). La pes est tex que cil li rant La reïne par tel covant
Que Lanceloz, sanz nule aloigne, Quele ore que cil l'an semoigne,
Des le jor que semont l'avra, Au chief de l'an se conbatra A
Meliagant derechief (La 3883). Certes vos avez trop mespris D'ome
qui tant vos a servie Qu'an ceste oirre a sovant sa vie Por vos mise an
mortel peril, Et de Meliagant mon fil Vos a resqueusse et desfandue,
Qui mout iriez vos a randue. (La 3954). Ancontre .i. bien qu'il me
feisoit, Et Meliaganz d'autre part, Ses filz, qui plains est de mal art,
Par traïson a lui mandoit Les mires, si lor comandoit Que sor mes
plaies me meïssent Tex oignemanz qui m'oceïssent. (La 4029). N'i a
un seul qui mialz ne lot Qu'a la reïne aillent ençois, Si le fera querre
li rois, Car il cuident qu'an traïson L'ait fet ses filz metre an prison,
Meleaganz, qui mout le het. (La 5175). Tant est par le rëaume alee
La novele, dite et contee, Qu'ele vint chiés un seneschal Meleagant
le desleal, Le traïtor, que max feus arde ! (La 5426). « Sire, savez
vos qui est cist ? C'est Meliaganz qui me prist El conduit Kex le
seneschal, Assez li fist et honte et mal. » (La 6178).

MELIADOC, proper name (person)
[F-B : Meliadoc]
Frequency : 1 occ.
Forms : Meliadoc.

[Meliadoc, a knight who pledged himself, with Melis, as
patron for one of the sides at the Tenebroc tournament] :
Quant vint a la tierce semainne, Tuit ansanble comunemant
Anpristrent .i. tornoiemant, Antre Erec* [r. Evroïc] et Tenebroc, Et
Melic et Meliadoc ; * Messire Gauvains s'avança, De l'autre part le
fiança. (Er 2076) Incoherent passage in Guiot ; P8 presents correcly : Messire
Gauvains s'avança, Qui d'une part le fiança Antre Evroïc et Tenebroc ; Et Melic et
Meliadoc L'ont fiancié d'autre partie. Cf. Roques' note p. 100 of his ed..

MELIANT, proper name (person)
[F-B : Meliant]
Frequency : 13 occ.
Forms : Meliant, Melianz.

[Meliant of Lis, knight of the Round Table] : Mes d'auques
des meillors barons Vos sai bien a dire les nons, De ces de la Table
Reonde, Qui furent li meillor del monde. Devant toz les boens
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chevaliers Doit estre Gauvains li premiers, Li seconz Erec, li filz Lac
(...) ; Li sistes fu li Lez Hardiz, Li sesmes Melianz des Liz (Er 1678).
« Escuiers, di moi qui cil sont Qui ci passent ? » Et il respont :
« Sire, c'est Melianz de Liz, Uns chevaliers preuz et hardiz. (...) » (Pe
4797). « (...) Sire, a .i. tornoiement va Que Melianz de Liz pris a
Contre Tiebaut de Tintaguel, Et vos i iroiz, la, mon vuel, El chastel,
contre cez de hors. - Dex, fet messire Gauvains lors, Dont ne fu
Melianz de Liz An la meison Tiebaut norriz ? (...) » (Pe 4806, 4811).
N'an i ot nul si avenant Con Melianz de Liz estoit, Tesmoin s'amie
qui disoit As dames tot anviron li : « Dames, ainz voir ne m'abeli
Chevaliers nus que ge veïsse, Ne sai por coi vos an mantisse, Tant
con fet Melianz de Liz. (...) » (Pe 4967, 4973). Et sachiez que mout
chier li coste Qui a Meliant de Liz joste : Nus devant sa lance ne
dure Que il ne port a terre dure (Pe 4992). Sire, il m'estoit grief De
ma seror qui tesmoignoit Que Melianz de Liz estoit Li miaudres, li
plus biax de toz, Et ge veoie la desoz An ce biau pré .i. chevalier, Si
ne pooie pas lessier Que ancontre ne li deïsse Que plus bel de lui i
veïsse. (...) Les treces jusqu'au haterel An.ii. tranchier me lesseroie,
Don mout anpiriee seroie, Par covant que demain au jor Cil
chevaliers enmi l'estor Abatist Melianz de Liz (Pe 5338, 5353). Si
dist : « Suer, or poez veoir Dan Meliant de Liz gisant, Que vos aleiez
si loant. (...) » (Pe 5477).

MELIDE, noun
[F-B : melide ; T-L : melide ; GD : melide ; DMF : Ø ;
FEW Ø]
Frequency : 1 occ.
Forms : melide.

"Joy, rapture"
- Estre en melide. "To be enraptured" : Li rois grant joie
d'Erec fet. A la foiee l'antrelet, Si se retorne vers Enide ; D'anbedeus
parz est an melide ; Anbedeus les acole et beise, Ne set li quiex d'ax
plus li pleise. (Er 2302).

REM. For F-B and T-L, it is, properly speaking (eigentlich),
a proper name : Melita (the Roman name for the island of
Malta), land of plenty. Dembowski observes in a note to his
ed. : « on pourrait donc écrire en Melide. » But he does not
put a capital in his critical text. garde de mettre une majuscule
dans son texte critique.

MELIZ, proper name (person)
[F-B : Meliz]
Frequency : 1 occ.
Forms : Melic.

[Melis, a knight who pledged himself, with Meliadoc, as
patron for one of the sides at the Tenebroc tournament] :
Quant vint a la tierce semainne, Tuit ansanble comunemant
Anpristrent .i. tornoiemant, Antre Erec* [r. Evroïc] et Tenebroc, Et
Melic et Meliadoc ; * Messire Gauvains s'avança, De l'autre part le
fiança. (Er 2076) Incoherent passage in Guiot ; P8 presents correcly : Messire
Gauvains s'avança, Qui d'une part le fiança Antre Evroïc et Tenebroc ; Et Melic et
Meliadoc L'ont fiancié d'autre partie. Cf. Roques' note p. 100 of his ed..
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MEMBRE, masc. noun
[F-B : manbre ; T-L : membre ; GD, GDC : membre ;
AND : membre ; DMF : membre ; FEW VI-1, 689b :
membrum ; TLF : membre]
Frequency : 13 occ.
Forms : manbre, manbres.

A. Literally "Limb, each of the four human body parts
attached to the trunk" : Quant vuidiee lor fu la chanbre, Lor
droit randent a chascun manbre (Er 2036). « Sire, mal ne dolor
n'eüsse Se an grant dotance ne fusse De mon seignor ; mes ce
m'esmaie Qu'il n'a gueires manbre sanz plaie. » (Er 4156). Qant li
autre [= the traitors] traïné furent Et li manbre par le chanp jurent,
Lors recomance li assauz. (Cl 1498). Ja n'i perdroiz manbre ne vie
Se an sa merci vos metez. (Cl 2142). Mout tost ronpuz et arachiez
Les manbres del cors vos avront, Que merci avoir n'an savront. (La
3071). Tuit me sont alegié li manbre, Que la dolors m'an fu anblee
Tantost qu'a vos fui asanblee. (Yv 5058). Des nuiz grant partie
veillons Et toz les jorz por gaaignier, Qu'il nos menace a mahaignier
Des manbres quant nos reposons (Yv 5315). Lors s'est de son lit
departie Et issue fors de sa chanbre A tel peor que tuit li manbre Li
tranblent et li cors li sue. (Pe 1960). Qant il ot atornez ses manbres,
Si s'an vet vers les huis des chanbres Que la nuit ot overz veüz (Pe
3357). Ha ! Percevax maleüreus, Con fus or mesavantureus Qant tu
tot ce n'as demandé, Que tant eüsses amandé Le boen roi qui est
maheigniez Que toz eüst regaaigniez Ses manbres et terre tenist. (Pe
3575).

B. By anal. "Part of a whole"
- "Small, jointed metal plates forming a belt" (Lecoy) :
Ceinz fu d'une ceinture ovree, Don la boclete et tuit li manbre
Estoient d'or, bien m'an remenbre, Et l'estoire ensi le tesmoingne.
(Pe 2803).
- "Foot (of a throne)" : Antaillié furent [li faudestuel] de grant
fin, Car li dui manbre d'une part Orent sanblance de liepart, Li autre
dui de corquatrilles. (Er 6665).
- "Part, division (of a house)" : Mes en .i. chas a plusors
manbres, Que l'en i fet loges et chanbres (Yv 6025).

MEMBRER2, verb
[F-B : manbrer ; T-L : membrer2 ; GD : membrer ;
AND : membrer ; DMF : membrer ; FEW VI-1, 695b :
memorare]
Frequency : 7 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : manbre, menbre ; P. def. ind. 3 : manbra ;
Pr. subj. 3 : manbre.

Impersonal use (Il) membre à aucun d'aucune chose.
"Sb remembers sth" : De la parole li manbra Que disoient de
son seignor Par la contree li plusor. (Er 2476). Et ses pansers est de
tel guise Que lui meïsmes en oblie, Ne set s'il est ou s'il n'est mie, Ne
ne li manbre de son non, Ne set s'il est armez ou non, Ne set ou va,
ne set don vient (La 717). Bien vos an manbre, ce me sanble, Que
devant plusors nos dist l'an Que nos fussiens au chief de l'an An la
cort Artus prest andui. (La 6278). De monseignor Yvain li manbre
(Yv 1258). Et se ge nul mal i ai tret, De rien nule ne m'an deshet, Ne
ne m'an pleing, ne ne m'an menbre. (Yv 5057) We follow F-B and T-L's
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interpretation, but it could also be here a pronom. use.

Or a son cuer dolant et
troble Li lyeons, qui est an la chanbre, Que de la grant bonté li
manbre Que cil li fist par sa franchise, Qui ja avroit de son servise Et
de s'aïde grant mestier (Yv 5588). Gauvains le prant a apeler :
« Sire, sire, parlez a moi, Si vos manbre de vostre foi ! » (Pe 8396).

MEMOIRE, noun
[F-B : memoire ; T-L : memoire ; GD : memoire ;
GDC : memoire1 ; AND : memoire ; DMF : mémoire ;
FEW VI-1, 698a : memoria ; TLF : mémoire1]
Frequency : 5 occ.
Forms : memoire, mimoire, mimoires.

"Memory"
A. "The mind, as keeper of the memories of the past" :
Ja de ce contre moi n'iert nus, Que je ne l'en rande confus, Car qui
n'en palist et tressaut, Et sans et mimoires li faut, En larrecin
porchace et quiert Ce que par droit ne li afiert. (Cl 3830). Derriers .i.
grant chasne s'areste Tant que cil ot dormi assez, Qui fu gariz et
respassez, Et totz* [r. rot] son san et son mimoire. (Yv 3013).
Percevax, ce conte l'estoire, A si perdue la memoire Que de Deu ne li
sovient mais. (Pe 6010).

B. "Memory that sb leaves to posterity"
- En memoire d'aucun. "To perpetuate the memory of
sb" : Ce est Cligés an cui mimoire Fu mise an romans ceste estoire.
(Cl 2345).
- Estre en memoire. "To stay in the memory of
posterity" : Des or comancerai l'estoire Qui toz jorz mes iert an
mimoire Tant con durra crestiantez (Er 24).
MENACE, fem. noun
[F-B : menace ; T-L : menace ; GDC : menace ;
AND : manace ; DMF : menace ; FEW VI-2, 98b :
minacia ; TLF : menace]
Frequency : 9 occ.
Forms : menace, menaces.

"Act of intimidating, frightening sb" : « (...) Conbatre t'an
covient a moi Se tu ne le me clainmes quite. - Or avez vos folie dite,
Fet Erec, au mien esciant ; Ce sont menaces de neant, Que tot par
mesure vos doit* [r. dot]. - Donc te desfi ge tot de bot, Car ne puet
estre sanz bataille. » (Er 856). Erec lor vint lance sor fautre ; Ne
redote ne l'un ne l'autre Por menace ne por orguel (Er 4417). « (...)
Dame, ce ne puet avenir. Por fole vos fetes tenir Quant vos si grant
folie dites ; Vos en avroiz males merites S'uimés vos an fetes
semondre. » Cele ne li vialt mot respondre, Car rien ne prisoit sa
menace. (Er 4787). « Ahi ! fet ele, ne me chaut Que tu me dies ne ne
faces : Ne criem tes cos ne tes menaces. (...) » (Er 4808). « (...) Je ne
pris pas plain poing de cendre Ta menace ne ton orguel. » (La 799).
La dameisele que o li Li chevaliers amenee ot Les menaces antant et
ot ; S'a grant peor et se li prie Que por li lest qu'il ne l'ocie [= his
opponent] (La 890). Mout feroie ore qu'afeitiez, Se je, toz sains et
toz heitiez, La place et le chanp vos lessoie ! Ja tant come vis et
sains soie Ne m'an fuirai por tel* [r. tes] menaces. (Yv 4423). Ice,
fet il, vuel ge savoir Por quel peor, por quel menace Je fuie, et nus
hom ne me chace. (Pe 3797).
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- [Word of intimidation before the battle] Sans desfïance
et sans menace. "Without warning" : Tantost li chevaliers
s'eslesse Sanz desfiance et sanz menace, Le cheval point, l'escu
anbrace. (Pe 8139).

MENACIER, verb
[F-B : menacier ; T-L : menacier ; GD, GDC :
menacier ;
AND : manacer ;
DMF :
menacer ;
FEW VI-2, 99a : minacia ; TLF : menacer]
Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : menacier ; Pa. p. : menacié ; Pr. ind.
3 : menace ; P. def. ind. 3 : menaça ; Imper. 5 : menaciez.

I. Transitive use
A. [Subject is a person] "To intimidate sb, to utter
threats against sb" : Li cuens est venuz an la place, As vilains
vient, si les menace (Er 802). Ne sai que die ne que face, Que mes
sires mout me menace Et dit qu'il me fera enui Se je de rien paroil a
lui. (Er 2964). Li cuens Erec formant menace Et dit que s'il le puet
ataindre, Por nule rien ne puet remaindre Que maintenant le chief
n'an praigne (Er 3522). S'Amors me chastie et menace Por aprandre
et por anseignier, Doi je mon mestre desdaignier ? (Cl 674). Onques
hom si ne menaça Autre, con ge l'ai menacié, Et par po je ne l'ai
chacié De ma terre par mautalant Por ce que il ne la vos rant [= the
queen] (La 3380, 3381). Et Lanceloz pas nel menace, Mes ferant
vers la tor le chace, Ou la reïne ert apoiee. (La 3737). Mes li afeires
a ce monte Que par tans en iert a meïsmes, Car cil Meleaganz
meïsmes Qu'il menace et tient ja si cort Estoit ce jor venuz a cort
Sanz ce que nus ne le manda. (La 6729). Et cil par son fier
hardemant Vint vers lui, si le menaça Et dit : « Cil qui t'anvea ça Ne
t'amoit mie, par mes ialz ! (...) » (Yv 4175). Le chief de son cheval
estort Percevax, qui s'ot menacier, Et point des esperons d'acier Le
cheval, qui pas ne va lant. (Pe 4275).

- [The indirect object specifies the content of the threat]
Menacier aucun à + inf. "To have sb fear sth in order to
intimidate him" : Des nuiz grant partie veillons Et toz les jorz
por gaaignier, Qu'il nos menace a mahaignier Des manbres quant nos
reposons (Yv 5314).

- [Direct object is an animal] "To frighten (an animal)" :
Ençois que pres del pont venissent Et que il veoir le poïssent, Uns
nains a l'encontre lor vint Sor un grant chaceor, et tint Une corgiee
por chacier Son chaceor et menacier. (La 5062). Li lyons les autres
asaut, Qu'arrieres ne l'en puet chacier, Por ferir ne por menacier,
Messire Yvains en nule guise (Yv 4532).
- Abs. use : « Amis, fet il, dire puet l'an Folie ausi tost come san.
Menaciez tant con vos pleira, Et je sui cil qui se teira, Qu'an
menacier n'a nul savoir. (...) Et por c'est fos tot en apert Qui trop
cuide et qui trop menace. » (Er 5871, 5877). Tost refurent an piez
sailli, Si s'antrevienent sanz jengler Plus fieremant que dui sengler,
Et se fierent sanz menacier Granz cos des espees d'acier Come cil
qui mout s'antreheent. (La 3609).

B. [Subject is an animal] "To constitute a threat to sb" :
« Vasax, ostez de ceste place Vostre lyeon, qui nos menace, Ou vos
vos randez recreanz (...) » (Yv 5530).
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II. Noun infinitive "Action of intimidating" : Onques ses
diax ne recessoit, Et li cuens auques l'angressoit, Par proiere et par
menacier, De pes fere et d'esleescier. (Er 4745).

- Prov. phrase En menacier n'a nul savoir. "There is no
wisdom in threats" : Menaciez tant con vos pleira, Et je sui cil
qui se teira, Qu'an menacier n'a nul savoir. (Er 5873).
Rem. To be connected with Trop peut on manacier, car
c'est folie (Proverbes ruraux, cité dans T.P.M.A. ??, ??,
s.v. Droben, n° 3, 4.) and with Laide chose est de
manechier (Le rommant de l'abbregement du siege de
Troyes éd. Cerrito, v. 232)does not put a capital in his
critical text. garde de mettre une majuscule dans son
texte critique.
MENAGORMON, proper name (person)
[F-B : Menagormon]
Frequency : 1 occ.
Forms : Menagormon.

[Menagormon, lord of Eglimon] : Aprés i vint [= to Erec and
Enide's wedding] Menagormon, Qui sires estoit d'Eglimon (Er
1887).

MENCÏON, fem. noun
[F-B : manssion ; T-L : mencïon ; GD : mention1 ;
GDC : mention ; AND : mencion ; DMF : mention ;
FEW VI-1, 738a : mentio ; TLF : mention]
Frequency : 2 occ.
Forms : mancion, menssion.

"Mention"
- Faire mencïon d'aucune chose. "To mention sth" : Oï ot
feire menssion Del roi Artus qui lors reignoit Et des barons que il
tenoit An sa conpaignie toz jorz, Par qu'estoit dotee sa corz Et
renomee par le monde. (Cl 66). Mes une en i ot avoec eles Don bien
vos dirai ça avant *, Cele estoit suer Meleagant *, Mon pansser et
m'antencion, Mes n'an vuel feire mancion, Car n'afiert pas a ma
matire Que ci androit an doie dire (La 6246) L. 6243-6244 have been
inverted.

MENÇOGNE, fem. noun
[F-B : mançonge ; T-L : mençogne ; GD : mençonge ;
AND : mensunge ; DMF : mensonge ; FEW VI-1,
735b : mentio ; TLF : mensonge]
Frequency : 26 occ.
Forms : mançonge, mançonges.

A. "Lie, untrue statement" : Mes ne vos voel pas feire acroire,
Mançonge sanbleroit trop voire, Tables fussent mises a tire En un
palés... (Er 6862). Mançonge ? Ne sai que sera, Mes se je mant, moi
pesera. (Cl 1381). Cil fu creüz de sa mançonge : Sanz contredit et
sanz chalonge Prenent Alis, si le coronent, L'empire de Grece li
donent. (Cl 2377). Qui les corz et les seignors onge Servir le covient
de mançonge. (Cl 4514). A po qu'ele ne s'est ocise Maintenant que
de Lancelot La mançonge et la novele ot (La 4162). Ele respont :
« Se Dex m'aït, Onques ne fu, neïs de songe, Contee si male
mançonge. (...) » (La 4838). « (...) Certes trop i avroit grant perte Se
criature si aperte, Si bele, si preuz, si serie Estoit si a par tans perie ;
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Mes c'est mançonge, se Deu plest. » (La 6373). Or est Amors tornee
a fable Por ce que cil qui rien n'en santent Dïent qu'il aiment, mes il
mantent, Et cil fable et mançonge an font Qui s'an vantent et droit n'i
ont. (Yv 27). N'onques plus conter n'en oï Ne ja plus n'en orroiz
conter S'an n'i vialt mançonge ajoster. (Yv 6806). Or m'est il solaz et
deliz De tes mançonges escouter, Qu'ausinc orroie ge conter .I.
fableor con ge faz toi. (Pe 8415).
- Sans mençogne. "Without a word of a lie" : Donc i
passeroit, sanz mançonge, Ausi li pires hom qui vive. (La 1120).
- Dire mençogne / Retraire mençogne. "To lie" : « (...)
Mainne moi dons a son ostel, Que certeinnemant vuel savoir Se tu
me diz mançonge ou voir. » (Er 3246). Osasse ? Qui le me
chalonge ? Ce que je cuit dire mançonge. (Cl 1380). « (...) Aprés
lui ? Dex vos an desfande, Qui ausi boen seignor vos rande Si com il
an est posteïs. - Einz tel mançonge ne deïs, Qu'il ne me porroit si
boen randre. (...) » (Yv 1610). ...et cele Li a la mançonge retreite, Si
grant com ele l'avoit feite, Que le voir ne l'en osa dire. (Yv 3105) .
- Servir aucun de mençognes. "To tell lies to sb" : « (...)
Ha ! biax sire, onques ne l'oïstes, Mes je cuit bien que ce fu songes. Or me servez vos de mançonges : Apertemant vos oi mantir (...). »
(Er 2532). « (...) Einz te covandra clamer quite Trestot quanque tu li
chalonges. - Or me servez vos de mançonges, Fet Anguinguerrons,
par saint Pere. (...) » (Pe 2190).
B. "Illusion, sth that deceives " : Mes autresi con cil qui
songe, Qui por verité croit mançonge, Les boisent li escu boclé, Car
la mançonge font verté. (Cl 2076). Mes seul itant ne li enuit Qu'il a
en dormant son deduit, Car quant il dormira formant De li avra joie a
talant Et cuidera tot antresait Que an veillant sa joie en ait, Et ja rien
n'en tenra a songe, A losange ne a mançonge. (Cl 3172). Lors primes
sot et aparçut C'onques de sa fame n'avoit Eü joie, bien le savoit, Se
il ne li avint par songe ; Mes ce fu joie de mançonge, Et dit, se il n'en
prant vengence De la honte et de la viltence Que li traïtes li a faite,
Qui sa fame li a fortraite, Ja mes n'avra joie an sa vie. (Cl 6518).
« Dex, fet il, qu'est ice que j'oi ? J'oi parler et neant ne voi ! Par foi,
ce est plus que mervoille, Si ne dor je pas, ençois voille. Espoir, s'il
m'avenist an songe, Cuidasse que ce fust mançonge, Mes je voil et
por ce me grieve. » (La 6556).

MENÇOGNIER2, adj. and noun
[F-B : mancongier ; T-L : mençognier2 ; GD :
mençongier1 ; GDC : mensonger ; AND : mensunger1 ;
DMF : mensonger ; FEW VI-1, 737a : mentio ; TLF :
mensonger]
Frequency : 3 occ.
Forms : mançongier, mançongiers.

I. Adj. use "Mendacious" : Mes Cligés est tex chevaliers, Si
biax, si frans et si leax Que ja n'iert mançongiers ne fax Vers moi,
tant le sache lober, Qu'an lui n'a riens que amander. (Cl 4520) . Et
por mançongier et por fol M'an tanra l'en, se voir an di (La 1480).
II. Subst. use "Person who tells a lie" : Si dist que sa dame
salue Le roi et monseignor Gauvain Et toz les autres, fors Yvain, Le
mançongier, le guileor, Le desleal, le tricheor, Qu'il l'a guilee et
deceüe (Yv 2719).
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MENER, verb
[F-B : mener ; T-L : mener ; GD, GDC : mener ;
AND : mener ; DMF : mener ; FEW VI-2, 100a :
minare ; TLF : mener]
Frequency : 314 occ.
Forms : Inf. : mener ; Pr. p. : menant ; Pa. p. : mené, menee,
menees, menez ; Pr. ind. 1 : main, maing, 2 : mainnes,
moinnes, 3 : mainne, meinne, moinne, 5 : menez, 6 : mainent,
mainnent ; Impf. ind. 1 : menoie, 3 : menoit, 6 : menoient ; P.
def. ind. 1 : menai, 3 : mena, 6 : menerent ; Fut. ind.
1 : manrai, 2 : manras, 3 : manra, 4 : manrons, 5 : manroiz,
6 : manront ; Cond. ind. 1 : manroie, 3 : manroit ; Imper.
5 : menez ; Pr. subj. 1 : main, maingne, 2 : mainz, 3 : maint,
6 : maignent ; Impf. subj. 1 : menasse, 3 : menast.

I. Transitive use
A. [Idea of going somewhere]
1. Mener aucun / aucune beste (aucune part). "To lead
sb / an animal (somewhere)"
a) Literally
- "To lead, guide" : « Biax sire, s'il vos plest, fet il, Feites vostre
fille atorner, Qu'a l'esprevier la voel mener Si con vos m'avez
covenant. » (Er 730). La a Cligés Jehanz mené, Si le mainne par les
estages, Qui estoient point a ymages, Beles et bien anluminees. Les
chanbres et les cheminees Li mostre, et sus et jus le mainne. (Cl
5490, 5491, 5494). « Rois, s'a ta cort chevalier a Nes .i. an cui tu te
fiasses Que la reïne li osasses Baillier por mener an ce bois Aprés
moi, la ou ge m'an vois, Par un covant l'i atandrai Que les prisons toz
te randrai Qui sont an prison an ma terre, Se il la puet vers moi
conquerre Et tant face qu'il l'an ramaint. » (La 73). Le chevalier
mainne a l'ostel, Et Gauvains siut adés le nain Vers une tor qui ert a
plain, Qui delez la vile seoit. (La 420). « .V.c. dahez ait s'ame Qui
mainne an chanbre a bele dame Chevalier qui ne s'an aproche Et qui
n'a ne lengue, ne boche, Ne san, dom acointier se sache ! » (Yv
1960). Ausi galope par le tais Con par la voie igal et plainne, Tant
qu'ele voit celui qui mainne Le lyeon an sa conpaingnie. (Yv 5030).
Et il dïent qu'il i iront Avoec lui, se il les i mainne, Jusqu'a ces qui
herchent l'avainne. (Pe 303). Atant la dameisele vient, Qui de lui
grant joie demainne, Et jusqu'an ses chanbres le mainne Por reposer
et aeisier. (Pe 2354).
. [In metaph. context] : Mains et genolz et piez se blece, Mes
tot le rasoage et sainne Amors qui le conduist et mainne, Si li estoit a
sofrir dolz. (La 3114).
. Factitive use : Mener vos ferai an ma terre, Qui mon pere est et
moie aprés (Er 1314). Mes ainz que cop feru i ait, L'empereriz
mener s'i fait, Que por Cligés est trespanssee. (Cl 4006). « (...) Se
vos croire me voliez, Au Pont de l'Espee iriez Par une plus seüre
voie, Et je mener vos i feroie. » (La 2150). Lors a li rois acreanté
Qu'il iert tot a sa volanté, Puis le fet a ostel mener Et prie et comande
pener De lui servir ces qui l'en mainnent (La 3419).
. [Followed by an inf.] : Et dit qu'il le voldra mener Veoir une
soe meison (Cl 5476). Et ele me mena seoir El plus bel praelet del
monde (Yv 236). Monseignor Yvain ce anjoint, Et, quant ele li ot ce
dit, Sel mena seoir en .i. lit (Yv 1038).
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. "To drive sb (on a cart of infamy)" : Qui a forfet estoit
repris, S'estoit sor la charrete mis Et menez par totes les rues (La
335). Li nains dit : « Se tu tant te hez Con cist chevaliers qui ci siet,
Monte avoec lui, se il te siet, Et je te manrai avoec li. » (La 387).
« Nains, qu'a cist chevaliers mesfet Que tu mainnes come contret ? »
(La 440). « Veez le chevalier, veez, Qui fu menez sor la charrete !
(...) » (La 1667).
- "To lead an animal (somewhere)" : « Bele douce fille,
prenez Ce cheval et si le menez An cele estable avoec les miens.
(...) » (Er 452). Et quant presantez lor avroient Les somiers que il lor
menoient, (...) An son rëaume d'Estre-Gales Amenassent a grant enor
Et la dame et le seignor. (Er 1822). Les .iii. chevax li comandoit
Devant li mener et chacier (Er 2913). Par devant les loiges le conte
Menoit a ostel son cheval. (Er 3205). Entre tant, devant le roi vint
Messire Yvains, et par le frain Menoit le cheval en sa main, Por ce
que il li voloit rendre (Yv 2270). Por Deu et por vostre creance Vos
pri que an toz guerredons Me prestez ou donez an dons Ce palefroi
que vos menez. (Yv 3067). Atant s'asist et si manja, Et li vaslez tant
chevalcha Qu'il vit un charbonier venant, Devant lui .i. asne menant.
(Pe 834). Et li vaslez atot la sele Le cheval mainne a la pucele, Qui
de la tor a bien veü, D'une tornele ou ele fu, Dan Meliant de Liz
cheoir (Pe 5472). Devant avoit gent secorciee Qui vindrent tote la
chauciee, Garçons a pié qui chiens menoient, Et vaneor aprés
venoient Qui portoient espiez tranchanz (Pe 5641). Chevaliers qui
mener an viax Le palefroi, que ne sez ore Quex max t'an avandra
ancore Se tu de ta main i atoches ! (Pe 6514).

. In partic. Mener un cheval en destre. "To lead a horse
on one's right, lead a horse by the bridle" : Mout i vint a
riche conroi Li cuens Branles de Colescestre, Qui cent chevax mena
an destre (Er 1886). Ja n'an manrai cheval an destre (Er 2716). Cele
li porte et si li meinne An destre .i. palefroi mout buen (Yv 2970).
« (...) Le cheval que je maing an destre Prenez, s'irons jusqu'a
ostel. » (Yv 3078). Une rote premieremant A ancontree an une lande
De chevaliers, et si demande A .i. escuier qui venoit Toz seus aprés
et si menoit An destre .i. cheval espaignol Et ot .i. escu a son col :
« Escuiers, di moi qui cil sont Qui ci passent ? » (Pe 4792). La lance
dit que il aport Et que le cheval li estraigne, Celui que il an destre
mainne (Pe 5614).
.. Factitive use : Atant Erec le deslia, Sel fist vestir et atorner Et
sor un des chevax monter, L'autre li fist mener an destre (Er 4453).
Messire Gauvains fu armez Et si fist a .ii. escuiers Mener an destre
deus destriers. (La 256). S'a amené an ceste vile Escuz, et lances fet
porter Et chevax an destre mener (Pe 5192).
- (En) mener. "To take with o.s., take away" : Biax filz, fai
chargier tes somiers, Et mainne de tes chevaliers .XXX. ou .xl. ou
plus ancor (Er 2708). La lance an porte, si s'an vet, Et les chevax
mie ne let, Toz les .v. prant, si les an mainne. (Er 3071). Li rois
Evrains ot les noveles, Que tex genz a sa cort venoient Qui grant
conpaignie menoient Et bien resanbloit au hernois Que lor sires fust
cuens ou rois. (Er 5496). Li rois de rien ne le destorbe, Einçois li dit
que si grant torbe En maint avoec lui de Galois, D'Escoz et de
Cornoalois Que ses frere atandre ne l'ost Qant assanblee verra s'ost.
Alixandres, se lui pleüst, Grant force menee en eüst (...). Chevaliers
an mainne quarante, Et Soredamors et son fil. (Cl 2389, 2394, 2398) .

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

Qant de cez fu asseürez, De honte et de maleürtez Vet presant feire
au remenant, Qui la pucele an vont menant. (Cl 3710). La dameisele
par la main En mainne monseignor Yvain La ou il iert mout chier
tenuz (Yv 1944). Ausi galope par le tais Con par la voie igal et
plainne, Tant qu'ele voit celui qui mainne Le lyeon an sa
conpaingnie. (Yv 5030). De .iii.c. chevaliers et dis Don cist
chastiax estoit garnis N'a ceanz remés que cinquante, Que .ii. et dis
moins de seissante En a uns chevaliers mout max, Anguinguerrons,
li seneschax Clamadeu des Illes, menez Et ocis et anprisonez. (Pe
2003).
- [In a battle] "To drive, press (an opponent)" : Puis se
trest arriers et descent, Car il an cuidoit bien tex cent Devant lui
mener et chacier. (La 855). De la joie que il en orent Lors croist
force et s'an esvertuent Tant que mainz des autres an tuent, Et plus
les mainnent leidemant Por le bien feire seulemant D'un seul
chevalier, ce me sanble, Que por toz les autres ansanble. (La 2429).
Se li tost terre et si le mainne Tant que bien pres li faut l'alainne, S'a
an lui mout po de desfanse. (La 2731). Et cele flame si ardant Vers
Meleagant le feisoit Que par tot la ou li pleisoit Le pooit mener et
chacier. Come avugle et come eschacier Le mainne, mau gré en ait
il. (La 3755, 3757). Mes del vangier se poinne fort, Si lor vet si
estoutemant Que il les mainne si vilmant Que vers lui point ne se
desfandent Et que a sa merci se randent (Yv 4546).

- [Direct object is a thing]
. [Of a road] "To lead sb" : Tant tindrent voies et santiers, Si
con li droiz chemins les mainne, Que il voient une fontainne. (La
1345). La voie ou vos estes vos mainne Au Pont de l'Espee tot droit.
(La 2144). Si s'est vers la voiz adreciee Tant qu'ele antre en une
chauciee, Et la chauciee droit l'en mainne Vers le cor dom ele ot
l'alainne (Yv 4857).

. [Of an abstr. thing : aventure, ochaison] "To lead sb" :
Se avanture la te mainne, Ensi te contien et demainne Que tu n'i
soies coneüz (Cl 2571). Se avanture vos i mainne, N'alez se chiés
Trabuchet non (Pe 3664). A l'antrer del tref le salue Et de lui conjoïr
se painne, Bien set quiex acheisons le mainne. (Cl 2226). Et Fenyce,
qui le regarde, Come foible chose et coarde, Ne set quele acoisons le
mainne. (Cl 4259).
b) Fig. "To bring to a certain point" : Il [= Lancelot] nel
toche [= Meleagant] ne ne se muet, Et cil fiert lui tant com il puet,
D'ire et de honte forssenez, Qant ot qu'il est a ce menez Que il
covient por lui proier. (La 3816). Oïl, voir, et si ne fui onques Si liee
des que je fui nee, Que j'ai ma dame a ce menee Que tot ausi com ele
siaut, S'ele parjurer ne se viaut, Iert vostre dame et vos ses sire (Yv
6672).

2. Mener aucune chose (aucune part).
- "To carry sth" : Il n'a talant que il departe As povres chevaliers
ancui Cest avoir que il mainne o lui. (Pe 5034).
- N'en mener mie d'aucun. "To carry off nothing of
sb's," : Le palefroi voel je avoir Et vos aiez tot l'autre avoir, Ja plus
n'an quier a ma partie. Li chevaliers n'an manra mie De la dame, se
Dex me saut ! Je li cuit feire tel asaut, Ce vos di bien certeinnemant,
Qu'il conparra mout chieremant (Er 2812).
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Rem. On this partitive structure, see Tobler Mélanges
chap.8 and Tilander 1952 ; Erec's example is quoted by
Tobler and again by Tilander p. 16nder p. 16
- "To drive (a vehicle) somewhere " : « Se tu viax monter
Sor la charrete que je main, Savoir porras jusqu'a demain Que la
reïne est devenue. » (La 357).

- "To train, guide (branches of a tree) in a certain
direction" : Et desoz l'ante ert li praiax, Mout delitables et mout
biax, Ne ja n'iert tant li solauz chauz An esté, quant il est plus hauz,
Que ja rais i puisse passer, Si le sot Jehanz conpasser Et les branches
mener et duire. (Cl 6329).
- "To drive ( a top)" : S'est plus tornanz que n'est la tronpe Que
l'escorgiee mainne et chace. (Cl 3761).
- "To lead (a story) in a certain direction" : Mes n'an vuel
feire mancion, Car n'afiert pas a ma matire Que ci androit an doie
dire, Ne je ne la vuel boceier Ne corronpre ne forceier, Mes mener
boen chemin et droit. (La 6251).

B. [Idea of action, of influence on sb / sth]
1. Mener aucun / aucune beste
a) "To direct (a horse)" : « Amis, savriez vos ausi La lance et
l'escu demener, Et le cheval poindre et mener ? » (Pe 1454).
b) "To treat sb in a certain way" : Trop laidemant le
demenez : Ausi le menez par sanblant Con se il fust repris anblant.
(Er 4383). Erec a son talant le mainne Et sache et tire si que toz Les
laz de son hiaume a deroz Et si que devers lui l'ancline. (Er 5952) .

2. Mener aucune chose "To carry out sth, to lead the
execution of sth" : Li rois einsi la chose mainne Tant que de sa
terre est seisie La pucele, qui l'en mercie. (Yv 6436). Enmi le piz ot
[la dameisele] une boce, Devers l'eschine sanble croce, Et ot les rains
et les espaules Trop bien fetes por mener baules ; S'ot boce el dos et
james tortes Qui vont ausi con .ii. reortes. Bien fu fete por mener
dance. (Pe 4610, 4613).

C. [Without idea of movement or action affecting sb /
sth]
1. [Direct object is a way of being, of living]
- Mener vie + determiner or qualifier "To lead a life a
certain way" : Trop ai menee ceste vie, Je n'aim mie la conpaignie
Mon seignor, ja n'an quier mantir. (Er 3387). Mout i antant et met
grant painne, Bele vie a son ostel mainne Et largemant done et
despant, Si com a sa richesce apant Et si con ses cuers l'en consoille.
(Cl 404). Ja ne m'i porroie acorder A la vie qu'Isolz mena. (Cl
3111). La me fist metre et anfermer, La menasse ancor dure vie Se
ne fust une moie amie, Une pucele cui ge fis .I. petit servise jadis.
(La 6875). Puis ne passa .viii. jorz antiers, Tant com il [= Yvain] fu
an cele rage, Que aucune beste salvage Ne li aportast [= to the
hermit] a son huis. Iceste vie mena puis, Et li boens hom
s'antremetoit De lui colchier* [r. l'escorchier], et si metoit Asez de la
venison cuire (Yv 2866). Au main s'an alerent ensanble Et itel vie,
ce me sanble, Com il orent la nuit menee Remenerent a la vespree,
Et presque tote une quinzainne (Yv 3479).

2. [Direct object is a feeling, or the manifestation of a
feeling] "To express a certain feeling" : La reïne grant joie
an mainne, De joie est tote la corz plainne (Er 1515). La ot mout
grant joie menee ; Tote la gent est aünee Por veoir lor novel seignor :
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Einz nus ne vit joie greignor Que feisoient juesne et chenu. (Er
2313). N'i a nul qui joie ne maint. (Cl 2175). Or gardez qu'an vos ne
remaingne, C'onques ne fu a si grant joie Eleinne reçeüe a Troie
Qant Paris l'i ot amenee, Que plus n'en soit de vos menee Par tote la
terre le roi, Mon oncle, de vos et de moi. (Cl 5242). Si desarment tot
maintenant Le chevalier, joie menant, Si l'enorent de quanqu'il
sevent. (La 2946). Li Greu defors grant dolor mainnent (Cl 2113).
Et lors des qu'ele l'ot beüe, Li est troblee la veüe Et a le vis si pale et
blanc Con s'ele eüst perdu le sanc, (...) Et s'antant ele bien et ot Le
duel que l'empereres mainne Et le cri don la sale est plainne. (Cl
5715). Lors resont a duel esmeü, A cort vienent, lor duel menant (La
5343). Mialz de moi ne se doit nus plaindre, Ne duel feire, ne duel
mener (Yv 3853). Mes Clamadex folie pansse, Qui vient et cuide
sanz desfansse Le chastel avoir maintenant, Quant un vaslet grant
duel menant Anmi le chemin ancontra, Qui les noveles li conta
D'Anguinguerron son seneschal. (Pe 2364).
II. Noun infinitive "Action of leading (an animal)" : La
lance an porte, si s'an vet, Et les chevax mie ne let, Toz les .v. prant,
si les an mainne. Del mener est Enyde an painne : Les .v. avoec les
.iii. li baille, Si li comande que tost aille Et de parler a lui se taigne,
Que max ou enuiz ne l'an vaigne. (Er 3072).

B. "To tell, mention sth" : Lors sorent trestuit cil de voir, Qui

MENESTREL, masc. noun
[F-B :
menestrel ;
T-L :
menestrel ;
GD :
menestrel/menestreul ;
AND : menestral ;
DMF :
ménestrel ; FEW VI-2, 117a : ministerialis ; TLF :
ménestrel]

se de vos ne mant Renomee qui vos renome, Des que Dex fist le
premier home, Ne nasqui de vostre puissance Rois qui an Deu eüst
creance (...). » (Cl 336). Dex, ja ne mantiroit il [= Alexander] mie,
S'il me clamoit sa dolce amie. Et je mantiroie de lui ? (Cl 1385,
1387). Qant ma parole ne creez, Ençois cuidiez que je vos mante,
Les dras et la coute sanglante Des plaies Kex vos mosterrai. (La
4823). A grant mervoille l'esgardoit Por ce que si soudainnemant Est
venuz, et, se je n'an mant, Mervoilles li sont avenues Ausins granz
con s'il fust des nues Devant lui cheüz maintenant (La 6790). Or est
Amors tornee a fable Por ce que cil qui rien n'en santent Dïent qu'il
aiment, mes il mantent, Et cil fable et mançonge an font Qui s'an
vantent et droit n'i ont. (Yv 26). Ne vos grevera rien, ce croi, Fors
tant, don mantir ne vos doi, Que je feroie traïson, Qu'avoir vos vialt
en sa prison (Yv 1920). « Ha ! dist il, fame, chose avere De voir dire
et de mantir large ! (...) » (Yv 4407). Car il me fist si grant enui
Qu'il ocist, n'an mantirai mie, Celui a cui g'estoie amie (Pe 8667).

Frequency : 1 occ.
Forms : menestrel.

"Poet or musician going from castle to castle, singing
verses or telling fabliaux" (TLF) : Quant la corz fu tote
asanblee, N'ot menestrel an la contree Qui rien seüst de nul deduit,
Qui a la cort ne fussent tuit. (Er 1984).

MENTASTRE, masc. noun
[F-B : mantastre ; T-L : mentastre ; GD : menthastre ;
AND : mentastre ; DMF : menthastre ; FEW VI-1,
731b : mentastrum]
Frequency : 1 occ.
Forms : mantastre.

"Horsemint" : De jons, de mantastre et de glais Sont totes
jonchiees les rues (Er 2308).
MENTEVOIR, verb
[F-B :
mantevoir ;
T-L :
mentevoir ;
mentevoir/mentoivre ;
AND : mentiver ;
mentevoir ; FEW VI-1, 732a : mente habere]

GD :
DMF :

Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : mantevoir ; Pa. p. : manteüe.

Transitive use
A. "To pronounce, utter (words)"
- Mentevoir une parole. "To utter words" : Mes qu'ai ge
dit ? Trop ai mespris, Qui la parole ai manteüe Don mes sire a mort
receüe, La mortel parole antoschiee Qui me doit estre reprochiee (Er
4607).
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orent oï mantevoir Les aventures au lyeon, De lui et de son
conpaignon, C'onques ne fu autres que cist Qui le felon jaiant ocist.
(Yv 6462).

MENTIR, verb
[F-B : mantir ; T-L : mentir ; GD, GDC : mentir ;
AND : mentir ; DMF : mentir ; FEW VI-1, 741b :
mentiri ; TLF : mentir]
Frequency : 80 occ.
Forms : Inf. : mantir ; Pa. p. : manti, mantie ; Pr. ind.
1 : mant, 2 : manz, 3 : mant, 5 : mantez, 6 : mantent ; P. def.
ind. 3 : manti, 6 : mantirent ; Fut. ind. 1 : mantirai,
2 : mantiras, 3 : mantira ; Cond. ind. 1 : mantiroie,
3 : mantiroit ; Pr. subj. 1 : mante, 3 : mante ; Impf. subj.
1 : mantisse, 6 : mantissent.

I. Intransitive use
A. [Subject is a thing ; followed by à + noun phrase
referring to the person to whom the lie is told, and by de
+ noun phrase specifying what the lie is about] "To
make an intentionally false statement" : Or me servez vos
de mançonges : Apertemant vos oi mantir (Er 2533). « Rois, fet il,

- Ne mentir de / por rien (nule). "To not lie in any way,
to tell the truth" : Et s'il vos plest, jel vos dirai, Si que de rien
n'an mantirai, Comant je ving a tel hautesce (Er 6264). Onques
nonbres ne l'an boisa Ne ja n'an mantira de rien, Car ele i viaut
antandre bien. (Er 6705). Mes panduz sera come lerres, Se il li a
manti de rien. (Cl 5839). Ne ne li ot de rien manti, Qu'il n'ot pas une
archiee alee Quant il vit en une valee Tot seul pasturer .i. chevrel.
(Yv 3436). Dame, je sui trestoz certains Que de rien nule ne
mantez : Ses haubers est ansanglantez, Mout est hurtez et debatuz
(Er 1151). Trop a certes m'an apelez, Fet ele, si le vos dirai, De rien
nule n'an mantirai : Cist peignes, se j'onques soi rien, Fu la reïne, jel
sai bien (La 1410).
- Ne mentir de mot. "To not tell a word of lie" : Ja, que je
sache a esciant, Ne vos an mantirai de mot. (Yv 429). Et se je
onques fis devise An biauté que Dex eüst mise An cors de fame ne
an face, Or me plest que une an reface Ou ge ne mantirai de mot. (Pe
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1807). Or vos ai dit ce que vos plot, Que ne vos ai manti de mot, Et
vos me ravez dit mout bien. (Pe 8556).

- [Parenthetical clause]
. (Tot) sans mentir. "Without word of lie, in truth" : Mout
ont lor haubers desmailliez Et les escuz si detailliez Qu'il n'ont tant
d'antier, sanz mantir, Dont il se puissent recovrir. (Er 963). Sanz
mantir, la ou en a cent, N'en a mie un meillor del vair : Li oisel qui
volent par l'air Ne vont plus tost del palefroi (Er 1370). « Mestre, fet
ele, sanz mantir, Nul mal ne cuidoie santir, Mes je le cuiderai par
tans. (...) » (Cl 3023). Tant li est ses jeus dolz et buens Et del beisier
et del santir Que il lor avint, sanz mantir, Une joie et une mervoille
Tel c'onques ancor sa paroille Ne fu oïe ne seüe (La 4676). Dame,
nule force si forz N'est come cele, sanz mantir, Qui me comande a
consantir Vostre voloir del tot an tot. (Yv 1987). L'arrabi broche et
esperone Et vet desor la targe pointe Au Sesne doner tele anpointe,
De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al cuer li fet le fer santir. (Cl 3671).
La querele, tot sanz mantir, Eüst desresnié quitemant Par reison et
par jugemant Se cil seus jorz fust trespassez. (Yv 5848).
. Que je ne mente. "To tell the truth" : Si an trai a garant
Macrobe Qui an l'estoire mist s'antante, Qui l'antendié, que je ne
mante. (Er 6678).

B. "Subject is a thing"
1. "To be deceptive"
- Mentir à aucun. "To deceive, mislead sb" : « (...) Dame,
por ce que j'ai veü Venir .i. chevalier errant, Armé sor .i. destrier
ferrant, Et, se mi oel ne m'ont manti, Une pucele a avoec li, Et si
m'est vis qu'avoec ax vient Li nains qui l'escorgiee tient Dom Erec
reçut la colee. » (Er 1119). Li oel ne me mantirent mie Don je vi les
lermes cheoir. (Cl 4404). Mes por neant se desconfortent : An leu de
lui un autre an portent, S'an cuident lor seignor porter. Mout les
refet* [r. refont] desconforter Li autre escu, par coi il croient Que li
cors lor conpaignons soient ; Si se pasment sus et demantent, Mes
trestuit li escu lor mantent, Que des lor n'i a c'un ocis Qui avoit non
Leriolis (...). Mes autresi con cil qui songe Qui por verité croit
mançonge, Les boisent li escu boclé, Car la mançonge font verté. Par
les escuz sont deçeü. (Cl 2064).

2. "To fail, cease functioning"
- Li cuers ment à aucun. "One's heart fails sb" : ...mout
s'esmaia, Qu'ainz si felon cop n'essaia, (...) Don si tres grant dolor
santi Qu'a po li cuers ne li manti. (Yv 870). De la dolor li cuers li
mant, Si verse et chiet toz estanduz. (Pe 1116).

II. Transitive use S. FOIMENTI "To not fulfil (an
agreement)"
- Mentir covent à aucun. "To fail in a promise to sb" :
Quant li beisiers del cerf fu pris A la costume del païs, Erec, come
cortois et frans, Fu de son povre oste an espans : De ce que promis li
avoit Covant mantir ne li voloit. (Er 1802). Entr'ax seoit li rois
Artus, Quant Yvains tant encomança A panser, que des lors en ça
Que a sa dame ot congié pris, Ne fu tant de panser sorpris Con de
celui, car bien savoit Que covant manti li avoit Et trespassez estoit li
termes. (Yv 2700).
- Mentir sa fïance. "To break one's promise" : Reisons fu
que je remainsisse, Ainz que ma fiance mantisse, Ja ne l'eüsse je
plevi. (Er 6030). Mestre, car i metez antante Que cil sa fiance ne
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mante Qui au pere Clygés plevi, Si con il meïsme eschevi, Que ja
n'avroit fame esposee. (Cl 3142).

MENTON, masc. noun
[F-B : manton ; T-L : menton ; GD, GDC : menton ;
AND : mentun ; DMF : menton ; FEW VI-1, 753a :
mentum ; TLF : menton]
Frequency : 6 occ.
Forms : manton.

"Chin" : Tot remire jusqu'a la hanche, Le manton et la gorge
blanche, Flans et costez et braz et mains. (Er 1476). Erec li met tot a
bandon Desoz le manton an la gorge Le fer tranchant de boene forge
(Er 3019). Tant a a dire et a retraire An chascune chose a portraire,
Et el manton et es oroilles, Qu'il ne seroit pas granz mervoilles, Se
aucune chose i trespas. (Cl 827). Je m'aprochai vers le vilain, Si vi
qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste, (...) Barbe
rosse, grenons tortiz, Et le manton aers au piz (Yv 304). Desliee et
desafublee Estoit, si li paroit la face Ou avoit mainte leide trace, Que
ses lermes par tot sanz fin I avoient fet le traïn ; Que jusqu'au
manton li coloient Et par desor sa robe aloient Jusque sor les genolz
colant. (Pe 3719) P's isolated reading ; the other MSS have sein and avaloient
instead of menton and coloient. Et li bons hom a lui l'apele, Qui mout le vit
sinple et plorant, Et vit jusqu'au manton colant L'eve qui des ialz li
degote. (Pe 6140).

MENU, adj.
[F-B : menu ; T-L : menu ; GD, GDC : menu ;
AND : menu ; DMF : menu ; FEW VI-2, 134b :
minutus ; TLF : menu1]
Frequency : 19 occ.
Forms : menu, menue, menues, menuz.

I. Adj. use
A.
1. [Of a body part]
- [Understatement] : Atant vienent, hideus et noir, Amedui li fil
d'un netun. (...) Des les espaules contreval Furent armé jusqu'aus
genolz, Mes les chiés orent et les volz Desarmez et les james nues,
Qui n'estoient mie menues. (Yv 5514).
2. [Of a thing] : Mout estoit riches li haubers Que an l'androit ne
an l'anvers N'ot tant de fer com une aguille N'onques n'i pot coillir
reoïlle, Que toz estoit d'argent feitiz, De menues mailles trestiz* [r.
tresliz] (Er 2642). Tot autresi con li solauz Estaint les estoiles
menues, Que la clartez n'an pert es nues, La ou li rai del soloil
nessent, Ausi estaignent et abessent Noz proesces contre les voz (Cl
4953). En la lande un sagremor ot (...) ; Mout tenoit place, mout est
lez, S'est tot antor selonc orlez De menue erbe fresche et bele, Qui an
toz tans estoit novele. (La 6987). Qant li vaslez fu esloigniez Le giet
d'une pierre menue, Si regarda et vit cheüe Sa mere au chief del pont
arriere (Pe 619). Et messire Gauvains l'asane An son escu enmi la
pane (...) ; Si l'abat el sablon menu (Pe 7107). Et ses cuers li dit et
devine Que ce estoit cele reïne (...) ; Mes asez le puet deviner A ce
qu'il vit les treces blanches Qui li pandoient sor les hanches, Et fu
d'un diapre vestue, Blanc a fil d'or, d'uevre menue. (Pe 7858).
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- [As opposed to gros] : N'orent mie lances menues, Ainz
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furent grosses et plenees, Et si estoient bien fenees, S'an furent plus
roides et forz. (Er 5890).

MER, fem. noun
[F-B : mer ; T-L : mer ; GDC : mer ; AND : mer1 ;
DMF : mer ; FEW VI-1, 317a : mare ; TLF : mer]

B. "Low, of humble rank"
- Gent menue. "Commoners" : Briemant vos voel dire et

Frequency : 55 occ.
Forms : mer, mers.

conter Que ja estoit el bois* [r. borc] venue La rote de la gent
menue, Garçon et queu et botellier, Por les ostex apareillier (Er
6394). Mes as fenestres de la tor Ot une pucele mout sage, Qui
panse et dit an son corage Que li chevaliers n'avoit mie Por li la
bataille arramie Ne por cele autre gent menue Qui an la place estoit
venue, Ne ja enprise ne l'eüst Se por la reïne ne fust (La 3639) . ...Et
de son neveu li retoiche [= to Arthur] Grant joie au cuer et grant
leesce, Qu'il cuidoit que par sa proesce Soit la reïne revenue, Et Kex
et l'autre genz menue (La 5310).

"Sea, vast expanse of salt water" : Espoir bien s'an aparceüst

- [As opposed to grant / haut in a construction
expressing totality ] Les granz genz et les menues / La
haute gent et la menue. "The highborn and the low"
(Louis) : Tuit l'esgardent parmi les rues, Et les granz genz et les
menues. (Er 750). A l'esmovoir a mout grant noise Et grant bruit par
totes les rues, Car les granz genz et les menues Disoient tuit : « Haï !
Haï ! Chevaliers, Joie t'a traï, Ceste que tu cuides conquerre ; Mes ta
mort et ton duel vas querre. » (Er 5654). Au roi diras, (...) Qu'il ne
lest por nule acoison Que ge nel truisse einz le quint jor De la feste
soz ceste tor Logié aval la praerie, Et s'i ait tele conpaingnie Con a sa
cort avra venue, De haute gent et de menue (Pe 8846).

II. Adv. use
A. "Finely, thinly"
- Maillié menu. "Tightly meshed" : Si se fierent parmi escuz
Et par haubers mailliez menuz Quanque cheval porter les porent. (Pe
2210).

B. "Frequently"
- Sovent et menu. "Very frequently" : Li peres et la mere
ausi La beisent sovant et menu (Er 1439). Mes or dit sovant et menu
Que mar l'a en prison tenu Li traïtres... (La 6713). De garçons avra

Se la mers ne la deceüst ; Mes la mers l'angingne et deçoit Si qu'an
la mer l'amor ne voit (Cl 540, 541, 542). N'il ne voient ou il poïssent
Aus garir* [r. foïr] se il s'an foïssent, Car la mers et lor enemi Lor
sont antor et il enmi. (Cl 1661). « (...) De ce me puis je bien vanter
Qu'il n'a, tant con la mers aceint, Chevalier, ou il en a meint, Nul si
boen cui je la leissasse [= the maiden] Et cui ge feire n'an cuidasse
An mout po d'ore recreant. » (La 1733). Nenil voir, ainz seront
sechié Tuit li flueve, et la mers tarie ! (La 4223). Es Isles de mer n'ot
linage Meillor del mien an mon aage (Pe 423). Sor cele roche, an .i.
pandant Qui vers mer aloit descendant, Ot .i. chastel mout riche et
fort. (Pe 1318). Une barbacane mout fort Avoit tornee vers le gort,
Qui a la mer se conbatoit, Et la mers au pié li batoit. (Pe 1330). Mes
ainz sera la mers de glace Que l'an .i. tel chevalier truisse Qui el
palés demorer puisse... (Pe 7338).

- Mer betee. "Icy sea, polar sea"
. [As element of comparison] : Au pié del pont, qui mout est
max, Sont descendu de lor chevax Et voient l'eve felenesse, Noire et
bruiant, roide et espesse, Tant leide et tant espoantable Con se fust li
fluns au deable, Et tant perilleuse et parfonde Qu'il n'est riens nule
an tot le monde, S'ele i cheoit, ne fust alee Ausi com an la mer betee.
(La 3016).
- Braz de mer. "Arm of the sea, strait, passage" : .I. jor
s'an aloit a travers .I. chanp, mout dolante et pansive, Et vit bien
loing, lez une rive, Pres d'un braz de mer, une tor, Mes n'avoit, d'une
liue antor, Meison ne buiron ne repeire. (La 6425). Le siege del
chastel esgarde, Qui sor .i. braz de mer seoit (Pe 5689).

- Regort de mer. "Mouth of a river, place where a river
enters the sea" : Lors les lesse, si s'achemine, Par plains ne par

.i. millier Avoec lui [= Gawain's niece], sovant et menu, Qui seront
poeilleus et nu Si con ribaut et torchepot, Que tuit i metront lor
escot. (Yv 4113).

forez ne fine Tant que il vit .i. chastel fort, Don l'eve venoit au regort
De mer, mout grant et de navie. (Pe 6421).

MENÜEMENT, adv.
[F-B : menu (menuemant) ; T-L : menu (menüement) ;
GD :
menuement ;
AND : menuement ;
DMF :
menuement ; FEW VI-2, 136a : minutus]

Qant il fu de mer eschapez, An Grece s'an est retornez, Et dit
qu'avoient tuit esté Dedanz cele mer tenpesté, Qant de Bretaigne
revenoient Et lor seignor en ramenoient (Cl 2372). Li vaslet, qui
n'orent apris A sofrir meseise ne painne, En mer, qui ne lor fu pas
sainne, Orent longuemant demoré, Tant que tuit sont descoloré... (Cl
274). Li penon sont les treces sores Que je vi l'autre jor an mer, C'est
li darz qui me fet amer. (Cl 783). En la mer furent tot avril Et une
partie de mai. (Cl 266). Mes la mers l'angingne et deçoit Si qu'an la
mer l'amor ne voit ; An la mer sont, et d'amer vient, Et d'amors vient
li max ques tient. (Cl 542, 543). A l'esmovoir des nes sanbla Qu'an
la mer fust trestoz li mondes, Car n'i paroient nes les ondes, Si les
orent les nes covertes. (Cl 1089). An la mer sanble por la noise Que
tote Bretaigne s'an voise. (Cl 1093). Ce jor meïsmes uns granz vanz
Ot par mer chaciee une barge Qui de fromant portoit grant charge Et
d'altre vitaille estoit plainne. (Pe 2523).
- En la mer. "In the sea" : Et s'il n'aimme ne n'a amé, Donc ai
ge en la mer semé, Ou semance ne puet reprandre Neant plus qu'el

Frequency : 3 occ.
Forms : menuemant.

A. [Idea of detail] "Minutely" : Mout ont par ceanz tanpesté
Et reverchiez toz ces quachez, Plus menuemant que brachez Ne vet
tracent perdriz ne caille. (Yv 1264).

B. [Idea of fast repetition]
- [In a battle] Ferir aucun menüement. "To strike sb fast
and repeatedly" : Tant se fierent menuemant Que mout se lassent
et recroient. (Er 888). Plus se fierent menuemant Que cil qui met
deniers an mine, Qui de joer onques ne fine A totes failles deus et
deus (La 2702).
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- Dedenz la mer / En (la) mer / Par mer. "On the sea" :
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feroit an cendre. (Cl 1028). En la mer furent tuit noié, Fors un felon,
un renoié, Qui amoit Alis le menor Plus qu'Alixandre le graignor.
(Cl 2365). Et voient l'eve felenesse, Noire et bruiant, roide et
espesse, Tant leide et tant espoantable Con se fust li fluns au deable,
Et tant perilleuse et parfonde Qu'il n'est riens nule an tot le monde,
S'ele i cheoit, ne fust alee Ausi com an la mer betee. (La 3016).
- Sor la mer. "At the seashore" : Droit sor la mer se
desvestirent, Si se laverent et baingnierent, Car il ne vostrent ne
daignierent Qu'an lor chaufast eve an estuve : De la mer firent baing
et cuve. (Cl 1134).
. In partic. [Of a building] "Overlooking the sea" : Les
meillors del païs manda, Si lor a dit qu'il li feïssent Une tor, et
poinne i meïssent Ençois qu'ele fust tote feite Sor la mer, et la pierre
treite (Pe 6120). Meleaganz si m'a tenu, Li fel traïtres, an prison Des
cele ore que li prison De sa terre furent delivre, Si m'a fet a grant
honte vivre En une tor qui est sor mer (La 6873). Vaslez, fet il, an
icel san A .i. chastel sor mer asis. (Pe 841). Li vaslez ne prise .i.
denier Les noveles au charbonier, Fors que tant qu'an la voie antra
Cele part ou il li mostra, Tant que sor mer vit .i. chastel, Mout bien
seant et fort et bel. (Pe 861).
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A. [Often at the end of a battle] "Mercy, pardon given to
sb by sparing him" : Einz dit : « Viax tu merci avoir ? - Mout

puis je bien dire sanz faille, N'eüst destor ne repostaille Ou je ne vos
eüsse quis A tot le moins .vii. anz ou dis (La 6492).

avez or dit grant savoir, Fet cil, ce devroit dire fos ; Onques rien nule
tant ne vos Con je faz merci orandroit. » (La 2757). « (...) Ja nule
autre chose si grief Ne me diroiz que je ne face, Por merci et por
vostre grace. » (La 2778). Et cil fierement l'anvaï Tant que il merci li
cria ; Et li vaslez dist qu'il n'i a De la merci ne tant ne quant. (Pe
2233). « (...) Trop eüst an moi po de bien, Des que je au desore an
fui, Se n'eüsse merci de lui. Et savez quex la merci fu ? An la prison
le roi Artu Se metra, se covant me tient. » (Pe 2349).
- [Interjectional use] Merci ! "Mercy !" : « Ha! vasax, fet il,
conquis m'as. Merci ! Ne m'ocirre tu pas! Des que tu m'as oltré et
pris, Ja n'an avroies los ne pris Se tu des or mes m'ocioies, Trop
grant vilenie feroies. Tien m'espee, je la te rant. » (Er 990). Erec
l'anchauce, et cil li prie Por Deu qu'il ne l'ocie mie : « Merci ! fet il,
frans chevaliers ; Ne soies vers moi fel ne fiers (...). » (Er 3821).
Sore li cort espee trete, Et cil dit, qui fu esmaiez : « Merci ! sire,
conquis m'aiez, Des qu'altremant estre ne puet. » (Er 3838). Et cil se
haste, ne puet plus : « Merci, por Deu ! Merci, vassax. » (La 2911).
- Avoir merci. "To obtain mercy, to be spared" : Et quant
il ot que cil requiert Merci, si nel toche ne fiert, Einz dit : « Viax tu
merci avoir ? (...) » (La 2753). S'an ai puis eü si grant duel Que morz
eüsse esté mon vuel, Et Damedeu an obliai, Qu'ainz puis merci ne li
criai Ne ne fis rien que ge seüsse Par coi merci avoir deüsse. (Pe
6170).

- [As opposed to terre]
. En mer ne en terre. "In the sea or the earth" : Pierres

- Avoir / otroiier merci (à aucun). "To grant mercy,
pardon (to sb)" : La dameisele que o li Li chevaliers amenee ot

precieuses avoit El graal de maintes menieres, Des plus riches et des
plus chieres Qui an mer ne an terre soient (Pe 3225).
. En mer ou en terre. "At sea or on land" : « (...) Ja mes an
chanbres ne an sales .II. nuiz pres a pres ne girrai Jusque tant que je
le verrai S'il est vis, an mer ou an terre, Einz movrai ja por aler
querre. » (Pe 4119).
. Par terre et par mer. "Over land and sea" : Tart li est qu'il
puisse venir A celi qu'il aimme et covoite, Et par terre et par mer
esploite (Cl 5032).
- Monter sor mer. "To embark" : A Sorlan monterent sor mer
Au congié de tote la cort. (Cl 2402).
- Passer mer / Passer la mer. "To cross the sea" : Et
Cligés a la mer passee, S'est an* [r. a] Galinguefort venuz (Cl 4530).
Ja devoient la mer passer Qant de Grece vindrent message Qui
respitierent le passage Et le roi et ses genz retindrent. (Cl 6586).
Peor en ai eü mout grant Que il ne me fust eschapez, Qu'ainz
chevaliers ne passa mer* [r. de mere nez], Ne passa les porz de
Galvoie, Se tant avient que ge le voie Et que ge devant moi le
truisse, Que ja aillors vanter se puisse Qu'il soit de cest païs venuz.
(Pe 8130) P's isolated reading.

Les menaces antant et ot ; S'a grant peor et se li prie Que por li lest
qu'il ne l'ocie ; Et il dit que si fera voir, Ne puet por li merci avoir
Que trop li a grant honte feite. Lors li vient sus, l'espee treite ; Et cil
dit, qui fu esmaiez : « Por Deu et por moi l'en aiez La merci que je
vos demant. » (La 894, 899). « Chevaliers, par ta franchise, Des que
il t'a merci requise Et tu otroiee li as, Se onques prison deslias,
Deslie moi cestui prison (...). » (La 914).

- [Governed by 2 coordinated antonymic prepositions,
expressing the entirety] Deça ne dela mer. "On this side
of the sea or on the other side" : Certes deça ne dela mer, Ce

MERCI, fem. noun
[F-B : merci ; T-L : merci ; GD : merci ; AND : merci ;
DMF : merci ; FEW VI-2, 15b : merces ; TLF : merci]
Frequency : 151 occ.
Forms : merci, merciz.
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- Avoir tel merci d'aucun. "To grant such and such a
pardon to sb, to have mercy on sb in such and such a
way" : « Chevaliers, fet il, il t'estuet Conbatre derechief a moi, Et
tel merci avrai de toi, Se tu viax ta teste desfandre, Que je te lesserai
reprendre Ton hiaume et armer derechief A leisir ton cors et ton
chief A tot le mialz que tu porras. (...) » (La 2868).

- Crïer / Demander / (De)priier / (Re)querre merci à
aucun. "To beg for mercy to sb" : Cil qui voit sa mort
aprochiee Li crie merci mout an haut (La 2903). Et cil fierement
l'anvaï Tant que il merci li cria (Pe 2231). ...Mes tant se conbatent
ansanble Que li Orguilleus de la Lande Recroit et merci li demande.
(Pe 3914). Et qui merci prie et requiert, N'i doit faillir cil qui la
rueve, Se home sanz pitié ne trueve. (Yv 5672). Mes por neant vos
esmaiez Jusqu'a itant que vos voiez Que mes escuz iert depeciez (...)
Et moi recreant et lassé Que plus ne me porrai desfandre, Ainz
m'estovra merci atandre Et deprier outre mon vuel. (Er 5798). Sire,
bien feire le porroiz, Mes, por Deu, vos quier et demant Merci, fors
que tant seulemant Qu'an charrete monter ne doive. (La 2770). Ausi
cil, a tote sa honte, Li vet requerre et demander Merci, qu'il nel puet
amander. (...) Et quant il ot que cil requiert Merci, si nel toche ne
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fiert (La 2750, 2752). Et des que il li a requise Merci, Donc ne l'avra
il donques ? (La 2853). Et vit Lunete agenoilliee En sa chemise
despoilliee, Et sa confesse avoit ja prise, A Deu de ses pechiez
requise Merci, et sa corpe clamee (Yv 4385).
. [Subject is an animal, in a comparison] : Car quant j'en
puis une tenir [= one of the wild bulls], Si l'estraing si par les .ii.
corz, As poinz que j'ai et durs et forz, Que les autres de peor
tranblent Et tot environ moi s'asanblent Ausi con por merci crier (Yv
349).
- Vëer merci à aucun. "To refuse to pardon sb" : Oïl, ce
ne li avint onques Que nus, tant fust ses anemis, Des que il l'ot au
desoz mis Et merci crier li covint, Onques ancor ne li avint C'une
foiz merci li veast (La 2859).

B. "Mercy, compassion"
[Interjectional use] Merci ! "Have mercy !" : Lors l'apele
dolcemant : « Sire. - Cui ? fet il, que volez vos dire? - Sire, merci !
Dire vos vuel Que desbunchié sont de ce bruel .V. chevalier, don je
m'esmai. (...) » (Er 2981). Ele se vest et aparoille, A son seignor
vient, si l'esvoille : « Ha ! sire, fet ele, merci ! Levez isnelemant de
ci, Que traïz estes antreset Sanz acoison et sanz forfet. (...) » (Er
3463). Et ja estoit demis defors Qant messire Gauvains le vit [=
Lancelot] ; Sel trait arrieres, se li dit : « Merci, sire, soiez an pes !
Por Deu, nel vos pansez ja mes Que vos faciez tel desverie ! A grant
tort haez vostre vie. (...) » (La 571). Ensi messire Kex parloit, Et
messire Gauvains disoit : « Merci, messire Kex, merci ! Se messire
Yvains n'est or ci, Ne savez quele essoine il a. (...) » (Yv 2209).
« Bele, que vos plest ? Por qu'iestes vos venue ci ? - Ha ! gentix
chevaliers, merci ! Por Deu vos pri et por son fil Que vos ne m'an
aiez plus vil De ce que je sui ci venue. (...) » (Pe 1980). Ha ! sire, fet
ele, merci ! Teisiez vos et fuiez de ci Et me lessiez an pes ester.
Pechiez vos fet ci arester ; Mes fuiez, si feroiz savoir. (Pe 3791).
- Par male merci. "Mercilessly" : « Ou est, fet il, la
dameisele Qui sa seror a fors botee De sa terre et deseritee Par force
et par male merci ? (...) » (Yv 6379).
- [Qualifier] Sanz merci. "Merciless" : Et li autres chevaliers
dist A la pucele sanz merci : « Amie, cest chevalier ci Qui vient
armez ancontre nos, Dites moi, conuissiez le vos ? » (Pe 8119).
- Avoir merci d'aucun. "To feel pity for sb" : « (...) Mes se
Dex ait de moi merci Et eschaper puisse de ci, Ceste vos iert mout
chier vandue, Se corages ne me remue. » (Er 3557). Et li cuens mout
la reconforte : « Dame, fet il, por Deu vos pri De vos meïsme aiez
merci : Bien est reisons que vos l'aiez (...). » (Er 4656). La soit ! Ja
nel quier remuer [= my heart], Einz voel qu'a son seignor remaingne
Tant que de lui pitiez li praigne, Qu'ainçois devra il la que ci De son
sergent avoir merci, Por ce qu'il sont an terre estrenge. (Cl 4480). Et
cil respont : « Je l'otroi bien, Ne ja de moi n'aiez merci S'a vos parler
ne la faz ci, Tot sanz panser et sanz cuidier. (...) » (Cl 5841). Ne ja
Dex n'ait de moi merci Se jel di mie por orguel Et s'asez mialz morir
ne vuel A enor que a honte vivre. (La 1112). Si li dist : « Ne la creez
mie, Qu'ele me het ; mes je vos pri Que vos aiez de moi merci Por ce
Deu qui est filz et pere (...). » (La 2820). Mes se ge l'eüsse seü [= the
reason of the queen's behaviour], Einz que s'ame [= of the queen]
alast devant Dé Je le li eüsse amandé Si richemant con li pleüst, Mes
que de moi merci eüst. (La 4346). Autre foiz me doint Dex garder,
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Fet Lanceloz, de tel mesfet, Et ja Dex de moi merci n'et Se vos
n'eüstes mout grant droit. (La 4492). « Biau sire, de vostre ame Ait
Dex merci, si voiremant Com onques, au mien esciant, Chevaliers
sor cheval ne sist Qui de rien nule vos vausist. (...) » (Yv 1287). Sire
chevaliers, ja Dex n'et De l'ame de mon cors merci Se je l'ai mie
desservi ! (Yv 3591).

Rem. Some of these examples could also be interpreted
in the sens of "Pardon" and thus classified under A.si
sous A.
. [Subject is an animal] : Mout tost ronpuz et arachiez Les
manbres del cors vos avront [], Que merci avoir n'an savront. (La
3072).

- [Of God] Faire merci à l'ame d'aucun. "To feel pity
for sb's soul" : Ensi toz li pueples enrage, Tordent lor poinz,
batent lor paumes, Et li clerc an lisent lor saumes, Et prïent por la
boene dame Que Dex merci li face a l'ame. (Cl 5742).

C. "Kindness, benevolence"
1. [Plea]
- (La) vostre / söe merci. "By your good grace / I beg
you ; by sb's good grace" : « (...) Biax sire, la vostre merci, De
remenoir o moi vos pri. » (Er 1261). « (...) Je ne sui mie bien heitiez,
Einz sui navrez dedanz le cors, Et neporquant ja n'istrai hors De mon
chemin por ostel prendre. Ne vos i covient plus atendre ; ostre* [r.
Vostre] merci, ralez vos an. » (Er 4087). A Deu soiez vos comandez.
Hastez vos, la vostre merci. (Er 4343). Ne vos nel devez pas voloir,
Non pas por ce que il ne l'ait Bien vers vos [= the queen] et vers lui
[= Lancelot] mesfait, Mes por moi, la vostre merci, Li dites, car je
vos an pri, Qu'il se taigne de lui ferir. (La 3783). Mes je ne conterai
huimés, Se ma dame m'an leisse an pes, Et je li pri qu'ele s'an teise,
Que la chose qui me despleise Ne me comant, soe merci. (Yv 123).
. Plur. [Addressing several persons] : Erec lor dit : « Ne vos
poist pas : Ja avoec moi n'iroiz un pas ; Les voz granz merciz,
remenez. » (Er 4273).

- Por Dieu merci. "For God's sake, for the love of
God" : Cele respont : « Sire, fuiez ! Por Deu merci, lessiez m'ester ;
Ne poez ci rien conquester ; Rien qu'an poïst dire ne faire Ne me
porroit a joie atraire. » (Er 4673). Kex, fet li rois, por Deu merci,
Trop dites volantiers enui, Si ne vos chaut onques a cui. (Pe 1006) .

2. [Talking about a happy ending]
- Vostre merci. "Thanks to you" : Erec a pié a terre mis, Si li
respont : « Biax dolz amis, Je mangerai, vostre merci ; Ne quier aler
avant de ci. » (Er 3155). « Sire, fet il, ce sachiez dons Que je voel et
quex est li dons Don vos m'avez asseüré. Mout m'an tieng a boen
eüré Qant je l'avrai, vostre merci. La reïne que je voi ci M'avez
otroiee a baillier ; S'irons aprés le chevalier Qui nos atant an la
forest. » (La 175).
- (La) Dieu merci. "Thanks to God" : Or est si la chose
avenue, Deu merci, c'or vos ai trové. (La 6571). Si con li deables
d'anfer, Descent la porte et chiet aval (...) ; Mes ne tocha, la Deu
merci, Monseignor Yvein maintenant (Yv 946). Tant vos ai quis, la
Deu merci, Qu'asanblee sui a vos ci (Yv 5053). Se vos cuidiez que il
n'i paire, Veez ancor les ongles ci, Que la teste, la Deu merci, Li
tranchié [= to the lion] et les piez ansanble. (Pe 8446).

D. "Power to pardon or not to pardon"
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- Amener aucun à aucun à merci. "To deliver sb to sb's
mercy" : « (...) Dame, le nain vos amaing ci Et ma pucele a merci
Por fere quanque il vos plest. » (Er 1190).
- (Estre) en la merci d'aucun. "To be at sb's mercy" : Ja
li orrons tel chose dire Don nos avrons ou joie ou ire : Ou Erec
l'anvoie a vos ci An prison an vostre merci, Ou se il se vient par
hardemant Vanter antre nos folemant Qu'il a Erec vaincu ou mort.
(Er 1160). « (...) Ne vos vi mes, que je saiche, onques, Et se ge rien
mesfet vos ai, An vostre merci an serai. » (Er 1008).
. [Subject is an abstract thing] : « (...) Mes se je te vuel
paagier, Qant de l'autre part te tandrai, Se je vuel, la teste an
prandrai, Ou se non, an ma merci iert. » (La 2635).

- Issir (d'un chastel) à merci. "To come out (from a
castle) seeking mercy" : Vostre iert li chastiax et la torz, Qu'il
s'an istront tuit a merci. (Pe 2503).
- Metre aucun / soi en la merci d'aucun. "To place sb /
o.s. at sb's mercy" : « (...) Mon nain et ma pucele o moi Metrai
an sa merci [= of the queen] del tot, Ja mar an seroiz an redot, Et si li
dirai la novele De vos et de vostre pucele. » (Er 1061). « Alez, fet il,
jel vos comant, A mon seignor isnelemant, Si vos metez an sa merci.
(...) Ja n'i perdroiz manbre ne vie Se an sa merci vos metez. (...) »
(Cl 2139, 2143). « (...) Et sez tu donc ou tu iras ? A ce chastel, et si
diras A la bele qui est m'amie Que ja mes an tote ta vie Ne seras an
son nuisement, Si te metras oltreemant Del tot an tot an sa merci. »
(Pe 2271). ...si la mainne [= your beloved] Bien acesmee et bien
vestue Au roi Artus, sel me salue Et si te met an sa merci Si con tu
partiras de ci. (Pe 3939). Del sanc ai perdu .i. setier, Si me met an
vostre merci. (Pe 7193).

- Soi rendre à / en la merci d'aucun. "To place o.s. at
sb's mercy" : Mes del vangier se poinne fort, Si lor vet si
estoutemant Que il les mainne si vilmant Que vers lui point ne se
desfandent Et que a sa merci se randent (Yv 4548). Por ce, fet li rois,
voel je rendre A vostre seror sa droiture, C'onques de tort feire n'oi
cure. Et vos avez bien antendu Qu'an ma merci se sont randu Vostres
chevaliers et li suens (Yv 6398).

- Venir à merci. "To seek mercy"
. (Il) covient / (Il) estuet aucun venir à merci. "It is
necessary for sb to seek mercy" : An la fin Clamadeu covint
Venir a merci maugré suen (Pe 2681). Si li fet le hiaume voler Del
chief et cheoir la vantaille. Tant le painne et tant le travaille Que a
merci venir l'estuet (La 2743). « Biau frere, or vos sovaingne, Se il
avient qu'il vos covaingne Conbatre a aucun chevalier, Ice vos voel
dire et proier : Se vos an venez au desus Que vers vos ne se puisse
plus Desfandre ne contretenir, Einz l'estuisse a merci venir, Qu'a (a)
esciant ne l'ociez. (...) » (Pe 1644). Si li cort a l'espee sore, Mes
lassez fu an mout po d'ore Si qu'il ne se pot sostenir, Einz l'estut a
merci venir. (Pe 8156).
. Factitive use : Mes li cortois, li preuz, li buens, Messire Yvains
trestot ausi Les feisoit [= the enemies] venir a merci Con fet li
faucons les cerceles. (Yv 3188).
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- Merci ! "Thank you !" : Mes Erec mie ne la prant [= the
sword], Einz dit : « Bien va, je ne t'oci. - Ha! gentix chevaliers,
merci ! » (Er 998).
- Granz merciz ! "Thank you very much !" : « (...) Ja
vostre oste ne vostre ostex N'avront se enor non par moi, Non pas
por ce, en moie foi, Que il ne m'ait mout bien esté Conseillié et
amonesté. - Granz merciz ! fet li vavasors, Et il me sera ja enors Que
vos veigniez veoir mon oste. » (Pe 5255). « (...) Ja de vos ne serai si
loing, Se savoir puis vostre besoing, Que ja essoinnes me retaigne
Qu'au premier message ne vaigne. - Granz merciz ! » fet la
dameisele. (Pe 5555).

- [Hyperbolic number of merciz] "Five hundred thanks !
Thank you so much !" : Plusor sont qui de ce presant Li
randissent .v.c. merciz (La 947). « (...) Certes, fet ele, je voel bien
(...) La pes feire antre vos et moi. S'il vos plest, je la vos otroi. Dame, fet il, .v.c. merciz ! (...) » (Yv 6783).

- (La) adj. poss. (grant) merci. "Thank you (very
much) ! Thanks to him / her !" : « (...) Se o moi herbergier
daingniez, Vez l'ostel aparellié ci. » Erec respont : « Vostre merci. Je
ne sui ça venuz por el (...). » (Er 390). « Boen gré vos sai De ce
qu'oï dire vos ai ; N'i irai pas, vostre merci ! Mes itant solemant vos
pri Que se nus besoinz m'avenoit Et la novele a vos venoit Que
j'eüsse mestier d'aïe, Adonc ne m'obliessiez mie. » (Er 3885). « Bien
vaingniez ; Mon ostel voel que vos praigniez ; Herbergiez estes,
descendez ! - Dame, quant vos le comandez, Vostre merci, nos
descendrons ; Vostre ostel enuit mes prendrons. » (La 2521). Ce me
plest mout et atalante, Vostre merci, que dit m'avez. (Cl 2281). « (...)
Amis, toz an soiez vos quites, Fet la reïne, oltreemant, Jel vos
pardoing mout boenemant. - Dame, fet il, vostre merci ! (...) » (La
4501). Ne vuel pas que vos anpreigniez Bataille si tres felonesse.
Vostre merci de la promesse Que volantiers la feroiez ! Mes trestoz
quites an soiez (Yv 3732). « (...) Le cheval, l'espee et la lance, Tot
vos presterai sanz dotance, Que ja riens n'an sera a dire. - La vostre
merci, biax * [r. dolz] sire, Mes je ne quier meillor espee De celi que
j'ai aportee (...). » (Er 624). A si grant enor la demainne Et a demené
jusque ci Li frans rois, la soe merci, Com ele deviser le sot. (La
4060). Et cil, des qu'ele [= the queen] le comande, Li respont [= to
the maiden] : « La soe merci ! » (La 5857). Mes vos, la vostre grant
merci, M'i enorastes et servistes. (Yv 1010).
. Plur. : Grant enor me porterent tuit, Les lor merciz, an la meison
(Yv 569).

2. [Verbal phrase] Rendre merci / Rendre granz / .v.c.
merciz (à aucun d'aucune chose). "To thank (sb for
sth)" : « Amie, fet (fet) il, seulemant A Deu et a vos rant merciz De
ce que sains sui et gariz. (...) » (La 6681). De ce don fu li borjois
liez, Si l'an anclina jusqu'as piez ; Granz merciz et grasces l'an rant.
(Er 3507). Ençois li anclina et dist : « Sire, .v.c. merciz vos rant,
Qant vos si debonerement Boté et esvellié m'avez Que de neant ne
fui grevez. » (Pe 6349).

E. "Thanks"
1. [Interjectional use]
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MERCÏER, verb
[F-B : mercïer ; T-L : mercïer ; GD : mercier2 ;
AND : mercier2 ; DMF : mercier2 ; FEW VI-2, 17a :
merces]
Frequency : 34 occ.
Forms : Pa. p. : mercié ; Pr. ind. 1 : merci, 3 : mercie,
6 : mercïent ; P. def. ind. 3 : mercia ; Fut. ind. 1 : mercierai,
6 : mercieront ; Imper. 4 : merciez.

Transitive use Mercïer aucun d' / por aucune chose. "To
thank sb for sth" : Erec respont : « Mout an merci Le roi et la
reïne ansanble, Et vos qui estes, ce me sanble, Deboneire et bien
afeitiez. (...) » (Er 4078). As puceles ont congié pris : Erec, qui bien
estoit apris, Au congié prandre les mercie De sa santé et de sa vie (Er
5255). Alixandres por cest otroi Mercie boenemant le roi, Et si
conpaignon l'an mercïent. (Cl 1450, 1451) The prep. por is found only in P ;
the other MSS have de. « Dameisele, de vostre ostel, Vos merci ge, si l'ai
mout chier (...). » (La 951). La reïne mout sagemant Au congié
prandre le mercie De ce que il l'a tant servie (La 5287). « Dame,
voir, ja ne vos querrai Merci, einz vos mercierai De quanque vos me
voldroiz feire (...). » (Yv 1976). « (...) Biax sire, de la volanté Vos
merci ge, fet li prodom, .C. mile foiz en un randon. » (Yv 3945). Et
cil l'en mercie .c. foiz. (Yv 4643). Ele set bien que a mestier Et que
covient a chevalier Quant ele, la soe merci, Robe a vestir m'anvoie
ci. Merciez l'an mout de par moi. (Pe 7729).
- [Subject is an animal] : Messire Yvains, por verité, Set que li
lyons le mercie Et que devant lui s'umilie Por le serpant que il a mort
Et lui delivré de la mort (Yv 3397).

MERE, fem. noun
[F-B : mere ; T-L : mere ; GDC : mere1 ; AND : mere1 ;
DMF : mère ; FEW VI-1, 467b : mater ; TLF : mère1]
Frequency : 91 occ.
Forms : mere.

"Mother" : Grant joie font tuit par leanz : Li peres an ert mout
joianz Et la mere plore de joie Et la pucele ert tote coie, Mes mout
estoit joianz et liee (Er 683). Onques ne fu de mere nez Miaudres
chevaliers de cestui (Er 3642). Onques home de mere né, Ce vos
puis je bien por voir dire, Ne veïstes ausi plain d'ire Com il estoit...
(La 6336). Erec nule rien ne li cele : « Sire, fet il, de ceste dame Vos
di qu'ele est mere ma fame. (...) » (Er 6554). Alixandres ot non li
pere Et Tantalis ot non la mere. (Cl 58). Li rois les oï volantiers Et
fist trois sairemanz antiers, L'ame Uterpandagron son pere Et la son
fil et la sa mere, Qu'il iroit veoir la fontaine, Ja einz ne passeroit
quinzaine (Yv 662). Et por le romans escoter S'i estoit venue acoder
Une dame, et s'estoit sa mere (Yv 5361). « Par m'ame, Voir me dist
ma mere, ma dame, Qui me dist que deable sont Plus esfreé que rien
del mont (...). » (Pe 114). « (...) Tu as veü, si con je croi, Les enges
don la gent se plaignent, Qui ocïent quanqu'il ataignent. - Voir non
ai, mere, non ai, non ! Chevalier dïent qu'il ont non. » (Pe 399). Por
le pechié, ce saches tu, De ta mere t'est avenu, Qu'ele est morte de
duel de toi. (Pe 3580).
- [Of Mary, mother of God] : ...mes je vos pri Que vos aiez de
moi merci Por ce Deu qui est filz et pere Et qui de celi fist sa mere
Qui estoit sa fille et s'ancele. (La 2822). Et por ce reclamoit adés
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Deu avant, et sa mere aprés, Et puis toz sainz et totes saintes (Yv
4846). Cist jorz vos soit liez et joieus, Ce doint icil glorieus pere Qui
de sa fille fist sa mere. (Pe 8046).

MERIR, verb
[F-B : merir ; T-L : merir ; GD : merir ; AND : merir ;
DMF : mérir ; FEW VI-2, 29a : merere]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : merir ; Pa. p. : meri ; Pr. subj. 3 : mire.

Transitive use Merir aucune chose à aucun. "To reward
sb for sth" : Ensi me porriez merir Mon servise, se boen vos iere.
(La 3786). Malveisemant vos ai meri Le servise que me feïstes, Del
jaiant que vos oceïstes Por mes neveuz et por ma niece. (Yv 6470).
- [Of opponents in a battle] Merir (le) à aucun. "To
retaliate against sb, to get even with sb" : Et cil de la les
lances beissent, Ses vont isnelemant ferir. Mes cil lor sorent bien
merir, Qui nes espargnent ne refusent Ne por aus plain pié ne reüsent
(Cl 1310) With elision of the neutral pronoun.

- [Wish] Dieus le vos / Dieus li mire ! "God reward sb
for sth !" : « (...) Et neporquant, grant joie avroie Se je de leanz
vos veoie Sanz trop grant honte revenir, Mes ce ne porroit avenir. Dame, fet il, Dex le vos mire ! Mes mes fins cuers leanz me tire, Si
ferai ce que mes cuers vialt. » (Yv 5167). Messire Gauvains ne se
muet Tant que li chevaliers sopire Et parole et dist : « Dex li mire
Qui la parole m'a randue, Que mout ai grant peor eüe De morir sanz
confession. (...) » (Pe 6720) With elision of the neutral pronoun.

MERITE, fem. noun
[F-B : merite ; T-L : merite ; GD : merite1 ; GDC :
merite ; AND : merite ; DMF : mérite ; FEW VI-2, 33b :
meritum ; TLF : mérite]
Frequency : 7 occ.
Forms : merite, merites.

"What sb deserves for an action or a way of being :
reward or punishment"
A. "Reward" : Enor m'avez feite et bonté, Et mout i afiert grant
merite (Er 3501). Mes Cligés as piez lor an chiet Et prie lor que ne
lor griet, Mes s'ainz fist rien qui lor pleüst, Que il ceste bataille eüst
En guerredon et an merite (Cl 3929).

. Demander un don en merite... "To ask a favour with a
reward in return..." : « Chevaliers, fet ele, de loing Sui ça venue
a grant besoig A toi, por demander un don En merite et an guerredon
Si grant con ge te porrai feire (...). » (La 2800).

B "Punishment"
- Avoir males merites d'aucune chose. "To be severely
punished for sth" : « (...) Dame, ce ne puet avenir. Por fole vos
fetes tenir Quant vos si grant folie dites ; Vos en avroiz males
merites S'uimés vos an fetes semondre. » (Er 4784).

C. "Reward or punishment"
- Rendre à aucun la merite d'aucune chose. "To reward
/ To punish sb for sth" : S'est droiz que an feu et en flame L'en
soit randue la merite. (Yv 4459).
. Plur. : Mes il ne vuelent ne ne daignent, Einz dïent qu'il les
garderont Tant que au roi les bailleront, Que cil lor randra les
merites De lor dessertes totes quites. (Cl 2123). « Ne se conbatent
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mie a geus, Einz le font asez trop a certes. Les merites et les desertes
Ne lor an seront ja rendues. » (Yv 6154).

MERLIN, proper name (person)
[F-B : Merlin]
Frequency : 1 occ.
Forms : Merlin.

[Merlin the enchantor] : Enmi la cort, sor un tapiz, Ot .xxx.
muis d'esterlins blans, Car lors avoient a cel tans Coreü des le tans
Merlin Par tote Bretaigne esterlin. (Er 6631).

MERME, adj.
[F-B : mame ; T-L : merme ; GD : merme ; DMF : Ø ;
FEW VI-2, 114a : minimus]
Frequency : 1 occ.
Forms : mame.

"Minor"
- Doi merme. "Little finger" : Mes si estoit tranchanz li fers
Que del doi mame jusqu'as ners La premiere ongle* [r. once] s'an
creva (La 4640).

MERVEILLE, fem. noun
[F-B : mervoille ; T-L : merveille ; GD, GDC :
merveille ; AND : merveille ; DMF : merveille ;
FEW VI-2, 143b : mirabilia ; TLF : merveille]
Frequency : 111 occ.
Forms : merevoilles, mervoille, mervoilles.

A. "Amazing thing (sight, words, situation, action... ; in
good or bad part)" : Cil del chastel s'an pranent garde Et voient
venir la mervoille De l'ost, qui si fort s'aparoille Por le chastel
confondre et prandre (Cl 1477). La mervoille a veoir me plot De la
tanpeste et de l'orage (Yv 430). Et tuit cil de leanz veoient La lance
blanche et le fer blanc, S'issoit une gote de sanc Del fer de la lance
an somet Et jusqu'a la main au vaslet Coloit cele gote vermoille. Li
vaslez vit cele mervoille, Qui leanz est la nuit venuz (Pe 3190).
Quant Guivrez l'ot, mout s'an mervoille, Et dist : « Sire, grant
mervoille oi ; Onques de rien tel joie n'oi Con j'ai de vostre
conuissance (...). » (Er 3869). « (...) Par tel engin et par tel art Est
fez li huis de pierre dure Que ja n'i troveroiz jointure. - Or oi
mervoille, fet Cligés, Alez avant, et je aprés, Car mout m'est tart que
je ce voie. » (Cl 5527). Erec l'antant et bien l'otroie Que li rois a
droit le consoille ; Mes con plus granz est la mervoille Et l'avanture
plus grevainne, Plus la covoite et plus s'an painne (Er 5596) . « Dex,
fet il, qu'est ice que j'oi ? J'oi parler et neant ne voi ! Par foi, ce est
plus que mervoille, Si ne dor je pas, ençois voille. (...) » (La 6553).
Or te pri et quier et demant, Se tu sez, que tu me consoille Ou
d'aventure ou de mervoille. (Yv 364). « Dont n'a il feite grant
mervoille Qui par ci est passez a force ? (...) » (La 2242). Et cil de
trespasser le gort Au mialz que il set s'aparoille, Et fet mout estrange
mervoille, Que ses piez desire* [r. desarme] et ses mains. (La 3096).
- [Speaking of sb's beauty] : Ce fu miracles et mervoille
C'onques a sa paroille ovrer Ne pot Nature recovrer. (Cl 2692).

- Lit de la merveille S. LIT
- Plur. : Et li chevaliers fu leanz, Si a fet mervoilles si granz Que
toz seus la lame leva C'onques de rien ne s'i greva, Desor la grant
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tonbe marbrine. (La 1968). La reïne veoir venez, Si verroiz
mervoilles provees Que j'ai veües et trovees. (La 4801). Et lors
comancent a huier Vaslet, sergent et escuier Et dïent tuit : « Veez
mervoilles, De celui as armes vermoilles. (...) » (La 5861). A grant
mervoille l'esgardoit Por ce que si soudainnemant Est venuz, et, se je
n'an mant, Mervoilles li sont avenues Ausins granz con s'il fust des
nues Devant lui cheüz maintenant (La 6791). Son seignor taint de
sanc vermoil Vit covert, nel mesconut pas, Ençois dit tot en es le
pas : « Seignor, seignor, veez mervoilles ! Li vaslez as armes
vermoilles Anvoie ça, si m'an creez, Cel chevalier que vos veez.
(...) » (Pe 2765). Et il dist que ja nes prandroit [= the arms] Ne ja a
pié ne descendroit Tant qu'il eüst armes vermoilles. Ancor dist il
autres mervoilles Qu'il ne voloit autres baillier Se celes non au
chevalier Qui ma cope d'or an portoit. (Pe 4092). Uns sages clers
d'astrenomie, Que la reïne i amena, An cest grant palés qui est ça A
fet unes si granz mervoilles C'onques n'oïstes les paroilles N'ainz
mes n'an oïstes parler (Pe 7301). Einz m'an irai, si m'aïst Dex, Veoir
les dames qu'eles font Et les mervoilles qui la sont. (Pe 7366). An
l'aseoir que il a fet, Et les cordes gietent .i. bret Et totes les
quanpanes sonent Si que tot le palés estonent, Et totes les fenestres
oevrent Et les mervoilles se descoevrent Et li anchantement aperent
(Pe 7572). Ostez vostre armeüre tote, Que les mervoilles del palés
Sont remeses a toz jorz mes Par vos qui estes ci venuz. (Pe 7625) .
« (...) Sire, fet il, ge jui enuit, Dormi el Lit de la Mervoille, A cui
nule ne s'aparoille N'onques nus ne vit son paroil. - Sire, fet il, mout
me mervoil Des mervoilles que tu me diz. (...) » (Pe 8413) Isolated
reading of P and P13.

- [In an indirect exclamative clause with elision of the
verb] : En la vile oent el retor Que li uns a l'autre consoille : « Vos
ne savez con grant mervoille De ma dame l'empereriz ! (...) » (Cl
5586).
- C'est merveille. "It is amazing" : « Sire, nel sai. - Vos nel
savez ? C'est mervoille, que dit m'avez Que del chastel estes sergenz
Et s'an avez rantes mout granz, Ne ne savez qui an est sire ! (...) »
(Pe 7262).

- Estre merveille + prop. subordonnée. "To be amazing
that / if / how / when..." : Qant la parole a entandue Cligés, que
cil li vet criant, N'en a mie son cuer riant, Einz est mervoille qu'il
n'enrage. (Cl 3657). Et quant Fenice le salue, Li uns por l'autre color
mue, Et mervoille est se il se tienent, La ou pres a pres
s'antrevienent, Qu'il ne s'antracolent et beisent (Cl 5071). Mes
Cligés an fet duel a certes, Tel qu'il s'an afole et confont Plus que tuit
li autre ne font, Et mervoille est qu'il ne s'ocit (Cl 6059). Mervoille
iert se vive an eschap, Car trop m'ont li mire bleciee, Ma char ronpue
et depeciee (Cl 6190). Ensi se devroit atorner Amors, qui est mout
haute chose, Car mervoille est comant ele ose De honte an malvés
leu descendre. (Yv 1398). Mervoille est comant en a cure De l'eisse
qui toz jorz li dure. (Yv 2513). Mes mervoille est quant an n'aprant
Ce que l'an voit et ot sovant. (Pe 523).

- N'estre (mie / pas) merveille si... "To not be surprising
if..." : An sopirant li respont : « Sire, N'est mervoille se je faz duel,
Car morte seroie, mon vuel. (...) » (Er 4313). Donc n'est mervoille se
m'esmai, Car mout ai mal et si ne sai Quex max ce est qui me justise
(Cl 653). Mes je dot mout que ge n'i faille, Car tant en est riche la
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taille N'est mervoille se je i fail, Et si metrai tot mon travail A dire ce
que moi an sanble. (Cl 767). Se cele comancier ne l'ose, N'est
mervoille, car sinple chose Doit estre pucele et coarde. (Cl 3794).
Ne fu pas mervoille s'il prindrent Lancelot, qui desarmez iere. (La
4130). N'est mervoille se jel redot, Qu'il est si fel con vos savez. (La
5466). Si crient il estre mal venuz, Et s'il le crient, n'est pas
mervoille. (Yv 1947). Et por ce n'est mie mervoille, Biax sire chiers,
se nos plorons. (Yv 3870). Et ses mestres qui le consoille Dist :
« Sire, il n'est mie mervoille De prodome, s'il li meschiet. (...) » (Pe
2490). Et disoient celes et cil : « Sire, qui nos a tret d'essil Et
ramenez an noz meisons, N'est mervoille se nos plorons Qant tu si
tost lessier nos viax. (...) » (Pe 2944).
. Plur. : Tant a a dire et a retraire An chascune chose a portraire, Et
el manton et es oroilles, Qu'il ne seroit pas granz mervoilles, Se
aucune chose i trespas. (Cl 828).

B. "Astonishment, surprise"
- Avoir (grant) merveille. "To marvel at sth" : Mes * [r.
plus] de cent foiz se seingna De la mervoille que il ot, Comant
Nature feire sot Oevre si leide et si vilainne. (Yv 795). Hersoir de ce
grant mervoille oi Lores que ge devant lui ving. (Pe 3522).

. In partic. [Followed by an indirect interrogative clause]
"To wonder with astonishment..." : Aval esgarde et amont
bee : Si voit la tor et longue et lee, Mes mervoille a ce que puet estre
Qu'ele n'i voit huis ne fenestre Fors une petite et estroite. (La 6447).

- Tenir aucun à grant merveille. "To keep sb in a state
of complete astonishment" : Del chevalier li rois se saigne,
Qant reconté li fu et dit Qu'an ne trovoit grant ne petit Qui sache
anseignier son repaire, Ne plus que s'il fust an Cesaire Ou a Tolete
ou a Quandie. « Par foi, fet il, ne sai qu'an die, Mes a grant mervoille
me tient. (...) » (Cl 4695).

- Venir à (grant) merveille à aucun. "To be a cause of
(great) marvel for sb" : Totes ces paroles oïrent Li dui, qui des
cors s'antranpirent Si qu'a toz vient a grant mervoille (Yv 6185).
Mes li dui, qui si se conbatent Que par martire enor achatent, Se
mervoillent et esbaïssent, Que si par igal s'anvaïssent Qu'a grant
mervoille a chascun vient Qui cil est qui se contretient Ancontre lui
si fieremant. (Yv 6193). Si li vint mout a grant mervoille, Que ce
n'estoit chose paroille Escu et armes, ce li sanble, Et petit palefroi
ansanble. (Pe 6303).

C. [Adv. use] "In an amazing way"
- Merveilles : Erec de son oste depart, Car mervoilles li estoit tart
Que a la cort le roi venist. (Er 1460). .I. mestre ai que j'en vuel
proier, Qui mervoilles taille et deboisse. N'est terre ou l'en ne le
conoisse Par les oevres que il a feites Et deboissiees et portreites. (Cl
5315).
- À (grant) merveille : A dons soz ciel ne roi ne conte Qui eüst
an ma fille honte, Qui tant par est bele a mervoille Qu'an ne puet
trover sa paroille? (Er 535). La fee fet ne l'avoit mie A oes chasuble
por chanter, Mes son ami la volt doner Por feire riche vestemant, Car
a mervoille ert avenant (Er 2366). Lors l'esgarderent a mervoille
Trestuit, plus c'onques mes ne firent, Et dïent c'onques mes ne virent
.I. chevalier si avenant (Cl 4782). Totes ansanble le regardent [=
Erec] Et de sa grant biauté se saignent ; A grant mervoille le
deplaignent. (Er 5460). A grant mervoille l'esgardoit Por ce que si
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soudainnemant Est venuz, et, se je n'an mant, Mervoilles li sont
avenues Ausins granz con s'il fust des nues Devant lui cheüz
maintenant (La 6788). Li trez fu granz a grant mervoille (Pe 639).
Atant a la planche passee, Et voit asez gent amassee Qui a grant
mervoille l'esgardent (Pe 6507).
- À merveilles. : Tuit cil qui cele joste virent A mervoilles s'an
esbaïrent (Er 2156). Se nos ici ne gaaignons, Honi somes et recreant
Et a mervoilles mescheant. (Er 2802). Atant ez vos un chevalier,
Sor* [r. Soz] les arbres, par le vergier, Armé d'unes armes
vermoilles, Qui estoit granz a merevoilles (Er 5850). Et ausi li autre
s'angoissent, Qui la pucele ne conoissent, Qu'a mervoilles l'esgardent
tuit. (Cl 2759). La ou Cligés vint sor le fauve, N'i ot ne chevelu ne
chauve Qui a mervoilles ne l'esgart (Cl 4719). Et la dame tantost li
baille Les armes son seignor vermoilles Et le cheval qui a mervoilles
Estoit biax et forz et hardiz. (La 5500). Et les dameiseles disoient,
Qui a mervoilles l'esgardoient, Que cil les tolt a marier... (La 5994).
Et messire Yvains fu si genz Qu'a mervoilles tuit l'esgarderent (Yv
2057). Dahez ait qui li desfandra, Qu'a mervoilles sanble prodome.
(Yv 2063). A merevoilles* [r. mervoilles] vos puis prisier, Que
vaincuz me cuidai veoir. (Yv 6236).
- Par (grant) merveille : Sor la color, par grant mervoille,
D'une fresche color vermoille, Que Nature li ot donee, Estoit sa face
anluminee. (Er 429). El mileu et a chascun cor Avoit une
escharbocle d'or, Assises furent par mervoille, Nus ne vit onques sa
paroille (Er 2339).

MERVEILLIER, verb
[F-B : merveillier ; T-L : merveillier ; GD : merveillier ;
AND : merveiller ; DMF : merveiller ; FEW VI-2,
145a : mirabilia]
Frequency : 58 occ.
Forms : Inf. : merveillier, mervellier ; Pa. p. : merveilliee,
merveilliez, mervelliee ; Pr. ind. 1 : mervoil, 3 : mervoille,
6 : mervoillent ; P. def. ind. 3 : merveilla, 6 : merveillierent,
mervellierent ; Imper. 5 : merveilliez.

Reflexive use
A. "To marvel"
- Soi merveillier d'aucun : Del chevalier, que cil aporte Sor la
charrete, se mervoillent Les genz, mes mie nel consoillent (La 403).
Mes cel jor mout se merveillierent Del roi qui einçois se leva (Yv
42). Messire Gauvains se mervoille Des puceles qu'il vit venir (Pe
7664).
- Soi merveillier d'aucune chose : Et quant li vavasors
l'entant, Si s'an mervoille duremant (La 2084). A ce que cil dire li ot
Ne li daigne respondre .i. mot, Mes li sires de la meison Et tuit li
autre par reison S'an mervoillent a desmesure (La 2605). Cil respont
que il ne le set, Einz s'an mervoille estrangemant. (La 4075). De la
parole s'esveilla Et de ce mout se merveilla Que si formant plorer la
vit. (Er 2508). De rien nule ne me mervoil Se vos querez enor et pris
(Er 5574). « Sire, fet il, de vostre enui Mout iriez et mout dolanz sui,
Mes d'une chose me mervoil, Se vos n'en avez quis consoil A la cort
le boen roi Artu. (...) » (Yv 3897). Mes je me mervoil de grant fin
D'une chose que je esgart, Que l'an porroit, se Dex me gart,
Chevalchier, ce tesmoingne l'an, .XXV. liues an cest san Tot droit
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ensi con vos venez C'uns ostex n'i seroit trovez... (Pe 3452). Et lors a
primes se mervoille De ses doiz qu'il trueve plaiez (La 4724). Si
s'esbaïst toz et mervoille De sa face qu'il voit moilliee, Et voit celi
agenoilliee Devant son lit, qui le tenoit Par le col anbracié estroit.
(Pe 1970). N'avra mes bien [Lanceloz], s'iert apaiez Meliaganz, qui
se mervoille Oltre reison de la mervoille Qu'il a ses ialz esgarde et
voit, A bien petit qu'il ne desvoit Et par po n'a le san changié. (La
6915).
- Soi merveillier que... : La premiere foiz a consoil Li dist :
« Dame, mout me mervoil Que folemant vos voi ovrer. (...) » (Yv
1600).
- Soi merveillier de ce que... : De ce qu'il li est avenu Me
mervoil mout et poise fort (Pe 5873).
- Abs. use : Mes li dui, qui si se conbatent Que par martire enor
achatent, Se mervoillent et esbaïssent, Que si par igal s'anvaïssent
Qu'a grant mervoille a chascun vient Qui cil est qui se contretient
Ancontre lui si fieremant. (Yv 6191).

. Ce ne fait pas à merveillier se... "It is no wonder if..." :
Ce ne fet pas a mervellier Se cil qui la traïson fist De vostre pere
qu'il ocist, Se il a esté asailliz, Que il i est de mort haïz Ensi droit
con vos le savez. (Pe 5892) With elision of the reflexive pronoun.
. Factitive use : La pucele ne tarda pas, El palés vint en es le pas,
Et fu si bele et si bien feite Con Dex meïsmes l'eüst* [r. avoit] feite,
Qui mout i pot* [r. plot] a traveillier Por la gent feire merveillier. (Cl
2680) With elision of the reflexive pronoun.

B. [Followed by an indirect interrogative clause] "To
wonder with astonishment..." : Li sergent et li chevalier Se
prenent tuit a mervellier Por coi il se feisoit armer, Mes nus ne l'ose
demander. (Er 2650). Mout s'est Enyde merveilliee Que ses sires ot
an corage (Er 2676). « Dex, fet ele, estes vos fesniee, Ma dolce
dameisele chiere, Qui si avez tainte la chiere ? Mout me mervoil que
vos avez. (...) » (Cl 2977). Toz estormiz en estant saut, Ausi come
cil qui s'esvoille, S'ot et si voit et se mervoille Qui puet estre qui l'a
feru. (La 770). « Lancelot, mout me mervoil Que ce puet estre et don
ce muet Que la reïne ne vos puet Veoir n'aresnier ne vos vialt. (...) »
(La 3982). « Dame, mout me mervoil Por coi tel sanblant me feïstes
Avant hier, quant vos me veïstes (...). » (La 4472). Certes, duremant
me mervoil Por coi vos ne me secorez ! (La 6486). Si se mervoillent
por coi seinnent [= the wounds of the dead man] (Yv 1195) . Devant
lui voit la robe nueve, Si se mervoille a desmesure Comant et par
quel aventure Cele robe estoit la venue (Yv 3019). « Dex, fet
chascuns, mout me mervoil Se cil chevaliers est muiax. (...) » (Pe
1860).

MERVEILLOS, adj.
[F-B : merveilleus ; T-L : merveillos ; GD, GDC :
merveillos ; AND : merveillus ; DMF : merveilleux ;
FEW VI-2, 144b : mirabilia ; TLF : merveilleux]
Frequency : 14 occ.
Forms : merveilleus, merveilleuse, mervelleus, mervelleuse,
mervellos.

"Marvellous, extraordinary"
- [Of a thing, an animal or a bodypart] : « (...) Demain
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avantureuse ; Ceste chace iert mout mervelleuse. » (Er 66). Ceste
novele ert ja alee A Guivret et li fu contee, C'uns chevaliers d'armes
navrez Ert morz an la forest trovez, O lui une dame tant bele, Si oel
sanbloient estancele, Et feisoit un duel mervelleus. (Er 4909). Lors
se comance a porpanser D'un hardemant mout perilleus Et d'un vice
mout merveilleus. (Cl 1804). .I. grant cop mervelleus et fort Li done,
tel que a ses piez Est d'un genoil agenoilliez. (Cl 4046). Et quant
Dex redona le bel, Sor le pin vindrent li oisel Et firent joie
merveilleuse Sor la fontainne perilleuse. (Yv 807). Par mon chief,
fet li Orguelleus, Or as tu dit que mervelleus, Qui ceste chose as
regeïe. (Pe 3894). .I .merveilleus cheval qu'ele a, Le meillor
c'onques veïst nus, Li done cele, et cil saut sus (La 6700). Et uns
lyons mout mervellos Et forz et fiers et famellos Parmi l'uis de la
chanbre saut (Pe 7599). Devant lui, por ce que il pere Qu'il est preuz
et de grant afeire, Comança .i. sanblant a feire Et une chiere
merveilleuse. (La 6233). Mes ce la tarde que ele ot, Andemantiers
que se teisoit, Une voiz qui un duel feisoit An la tor merveilleuse et
fort, Qui ne queroit el que la mort. (La 6461).
- [Of a person] : « (...) Onques certes nel me pansai Que vos tant
de cuer eüssiez Que ja passer i osessiez, Que ce est li Guez Perilleus
Que nus, se trop n'est mervelleus, N'ose passer por nule painne. » (Pe
8238). Amis, saichiez del chevalier Qu'il est chevaliers mervelleus
Et si a non li Orguelleus De la Roche a l'Estroite Voie (Pe 8383).

MES4, masc. noun
[F-B : mes2 ; T-L : mes4 ; GD : mes3 ; GDC : mes1 ;
AND : mes2 ; DMF : mets ; FEW VI-2, 175a : missus ;
TLF : mets]
Frequency : 18 occ.
Forms : mes.

"Dish, food prepared for a meal" : Des mes divers don sont
servi, Neporquant se ge nel vos di, Vos savroie bien reison randre
(Er 6875). Au mangier furent tuit assis, Mes orent eüz plus de dis
(Cl 3226). Del mangier a parler n'estuet, Car si furent li mes plenier
Con s'an eüst buef a denier. Qant toz lor mes orent eüz, Lors ne s'est
plus li rois teüz. (Cl 4983, 4985). Et sus estoient aporté Li mes et les
chandoiles mises (La 987). Au premier mes vint uns presanz D'un
chevalier a l'uis defors, Plus orguelleus que n'est uns tors, Que c'est
mout orguilleuse beste. (La 2566). La nuit fu serviz au mangier De
tanz mes que trop en i ot ; Li aporters enuier pot As sergenz qui des
mes servirent. (Yv 5431, 5433). Des mes ne faz autre novele, Quanz
en i ot et quel il furent, Mes asez mangierent et burent. (Pe 1562) . A
chascun mes don l'an servoit Le graal trespasser veoit Par devant lui
tot descovert (Pe 3287).
- [By metaph. or in metaph. context] : Quanque cuers et
boche covoite Orent plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit
Et vin de diverse meniere. Mes tot passa la bele chiere, Que de toz
mes est li plus dolz La bele chiere et li biax volz. (Er 5541). « (...)
N'en i ait nul acoardi, Nostre en est la premiere joste, Coarz hom de
tel mes ne goste. » (Cl 3528). Cil seus moz la sostient et pest Et toz
ses max li asoage. D'autre mes ne d'autre bevrage Ne se quiert pestre
n'abevrer, Car quant ce vint au dessevrer, Dist Cligés qu'il estoit toz
suens. (Cl 4338). Et si n'a [li ponz] que pié et demi De lé et autretant

matin a grant deduit Irons chacier le blanc cerf tuit An la forest

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

d'espés. Bien fet a refuser cist mes, Et s'est ce li moins perilleus (La
664).

MESÄAISIER, verb
[F-B : mesaeisié ; T-L : mesäaisier ; GD : mesaaisier ;
AND : meseisé ; DMF : mésaiser ; FEW XXIV, 151a :
adjacens]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : mesaeisiez.

Past part. used as adj. "Indigent, poverty-stricken" : Mout
fist bien ce que fere dut : Povres mesaeisiez eslut, Plus de cent et
.lx.ix., Si les revesti tot de nuef (Er 6476).

MESÄESMER, verb
[F-B : mesaesmer ; T-L : mesäesmer ; GD : mesaesmer ;
DMF : mésesmer ; FEW XXIV, 231b : aestimare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : mesaamee.

Transitive use "To treat sb with contempt" : Si se comance
a repantir De celi qu'ele avoit blasmee Et leidie et mesaamee, Qu'ele
est tote seüre et certe Que por loier ne por desserte Ne por amor qu'a
celui ait Ne l'en mist ele onques en plait. (Yv 1740).

MESAISE, fem. noun
[F-B : meseise ; T-L : mesaise ; GD : mesaise ;
AND : meseise ; DMF : mésaise ; FEW XXIV, 151a :
adjacens ; TLF : mésaise]
Frequency : 8 occ.
Forms : meseise.

"State of discomfort (suffering, affliction, pain,
privation)" : De toz max est divers li miens, Car se voir dire vos
an vuel, Mout m'abelist, et si m'an duel, Et me delit an ma meseise.
(Cl 3033). Se bien eüst* [r. esteüst] as sergenz, Mout fussent bel,
mes il avoient Meseise eü tant qu'il estoient Tel qu'an poïst
mervellier, De geüner et de vellier. (Pe 1744). Mes mout pooit avoir
dolant Le cuer qui tant meseise avoit. (Pe 3723). Li vaslet, qui
n'orent apris A sofrir meseise ne painne, En mer, qui ne lor fu pas
sainne, Orent longuemant demoré, Tant que tuit sont descoloré, Et
afebli furent et vain Tuit li plus fort et li plus sain. (Cl 273) . Ensi
descoloree et tainte Et si cheitive l'a atainte Percevax, et an son
ataindre L'oï dolereusemant plaindre De sa poinne et de sa meseise
(Pe 3735). Les cos gresles et les vis pales De fain et de meseise
avoient. (Yv 5197). Et a ce jor que il seroient Conquis et vaincu an
bataille, Quites seroit de ceste taille Et nos seriens delivrees, Qui a
honte somes livrees Et a dolor et a meseise (Yv 5285). Se ge sui
morz, par charité Et por la Sainte Trinité, De ceste pucele vos pri
Que vos aiez merci de li, Qu'ele n'ait honte ne meseise. (Pe 6403).

MESAVENIR, verb
[F-B : mesavenir ; T-L : mesavenir ; GD, GDC :
mesavenir ; AND : mesavenir ; DMF : mésavenir ;
FEW XXIV, 192a : advenire ; TLF : mésavenir]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : mesavenu.

Impersonal use (Il) mesavient à aucun. "A misfortune
befalls sb" : Asez i poi sanblanz veoir D'amor, se je neant en sai.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

705

Oïl, tant que mal i panssai ; Mar l'ai apris et retenu, Car trop m'en est
mesavenu. Mesavenu ? Voire, par foi, Morte sui quant celui ne voi
Qui de mon cuer m'a desrobee (Cl 4410, 4411). Ele an est liee et sel
croit bien, Mes nel volsist por nule rien Que trop li fust mesavenu.
(La 4435). Et s'il an ont le tort eü, Ce ne sai, mes mesavenu Lor an
est, ce est chose certe. (Pe 4334).

MESAVENTURE, fem. noun
[F-B : mesavanture ; T-L : mesaventure ; GDC :
mesaventure ;
AND : mesaventure ;
DMF :
mésaventure ; FEW XXIV, 196b : *adventura ; TLF :
mésaventure]
Frequency : 5 occ.
Forms : mesavanture, mesaventure.

"Mishap, misfortune" : Andemantiers qu'ele recorde Son duel
et sa mesavanture, Atant ez vos grant aleüre .I. conte o grant
chevalerie, Qui mout de loing avoit oïe La dame a haute voiz crier.
(Er 4637). « Dex te desfande, Chevaliers, de mesavanture, Car tu iés
biax a desmesure, Et mout fet ta biautez a plaindre, Car demain la
verrons estaindre. (...) » (Er 5471).
« Ha, Dex ! con grant
mesavanture ! » Fet chascuns d'ax a lui meïsmes. « L'ore que
charrete fu primes Pansee et feite soit maudite, Car mout est vix
chose et despite. (...) » (La 2606). Trop seroit granz mesaventure Se
si tres bele criature Et de si haut parage nee Ert a garçons abandonee.
(Yv 4133). « (...) Et ge irai toz jorz aprés Tant que par moi t'iert
avenue Aucune granz descovenue De honte et de mesavanture, Que
ge an sui tote seüre Que ge te verrai malbaillir : Ne qu'a la mort n'i
puez faillir. » (Pe 6621).

MESAVENTUROS, adj.
[F-B : mesavantureus ; T-L : mesaventuros ; GD :
mesaventureux ;
AND : mesaventureus ;
DMF :
mésaventureux ; FEW XXIV, 196b : *adventura]
Frequency : 1 occ.
Forms : mesavantureus.

"Unlucky, unfortunate" : « Vostre nons est changiez, amis. Comant ? - Percevax li cheitis ! Ha ! Percevax maleüreus, Con fus or
mesavantureus Qant tu tot ce n'as demandé, Que tant eüsses amandé
Le boen roi qui est maheigniez Que toz eüst regaaigniez Ses
manbres et terre tenist. Ensi granz biens en avenist ! (...) » (Pe
3570).

MESCHËANCE, fem. noun
[F-B : mescheance ; T-L : meschëance ; GD :
mescheance ; AND : mescheance ; DMF : méchance ;
FEW II-1, 27a : cadere]
Frequency : 9 occ.
Forms : mescheance, mescheances.

"Mishap, misfortune" : Tel duel en ot et tel pesance Qu'il li
avint par mescheance Qu'ele dist lors une parole Dom ele se tint puis
por fole (Er 2482). « (...) Bien le savoie, fet li rois ; Vos l'avroiz
ancontre mon pois, La Joie que vos requerez ; Mes mout an sui
desesperez Et mout dot vostre mescheance. (...) » (Er 5613). Qant li
dus sot sa mescheance, S'en ot grant ire et grant pesance. (Cl 3771).
« Seignor, fet il, granz grez aiez Qant por moi si vos esmaiez ;
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D'amor vos vient et de franchise. Bien sai que vos an nule guise Ne
voldriez ma mescheance ; Mes j'ai tel foi et tel creance An Deu qu'il
me garra par tot. (...) » (La 3083). Ha ! fet il, dameisele sage, Trovez
me sui an cest boschage, Je ne sai par quel mescheance. (Yv 3063).
« Ha, las ! Quel mescheance ! Par trop leide mesconoissance Ceste
bataille feite avomes, Qu'antreconeü ne nos somes (...). » (Yv 6267).
Sire, ja ne vos iert teüe, Fet messire Gauvains, ses niés, La
mescheance et li meschiés Don ceste bataille a esté. (Yv 6320). Mes
li mellor sont decheü, S'est bien an plusors leus seü Que les
mescheances avienent As prodomes qui se maintienent A grant enor
et an proesce. (Pe 427).

- In partic. "Disgrace"
. Avoir meschëance à aucun. "To hold sb in disgrace" :
« (...) Mes tant com il avra la guerre Et l'ire et le mal vers sa dame,
N'a en cest mont home ne fame Cui il suiest, mien esciant, Tant que
il li jurt et fiant Qu'il fera tote sa puissance De racorder la
mescheance Que sa dame a si grant a lui Qu'il an muert de duel et
d'enui. » (Yv 6600).
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II. Pres. part. used as adj. "Victim of misfortune" : Mout
coveita le palefroi Qu'Enyde venoit chevalchant. « Savez, seignor,
que vos atant? Fet il a ses .ii. conpeignons. Se nos ici ne gaaignons,
Honi somes et recreant Et a mervoilles mescheant. (...) » (Er 2802).
- In partic. [Of sb vanquished in a battle] : Li dus an
Sessoigne repeire Dolanz, mornes et vergondeus, Car de ses homes
n'i a deus Qui nel teingnent a mescheant, A failli et a recreant. (Cl
4153).

MESCHIEF, masc. noun
[F-B : meschief ; T-L : meschief ; GD : meschief ;
AND : meschief ; DMF : méchef ; FEW II-1, 337b :
caput ; TLF : méchef]
Frequency : 5 occ.
Forms : meschief, meschiés.

A. "Misfortune" : Li rois en a levé le chief Et dist : « Ci a mout
grant meschief Quant vos remenoir ne volez (...). » (Er 4222). Sire,
ja ne vos iert teüe, Fet messire Gauvains, ses niés, La mescheance et
li meschiés Don ceste bataille a esté. (Yv 6320).

MESCHËOIR, verb
[F-B : mescheoir ; T-L : meschëoir ; GD : mescheoir ;
AND : meschair ; DMF : méchoir ; FEW II-1, 27b :
cadere]

- Por nëis un meschief. "No matter what the
consequences" : Et cil respont que il ne quiert Avoir mie

Frequency : 10 occ.
Forms : Pr. p. : mescheant ; Pa. p. : mescheü ; Pr. ind.
3 : meschiet ; P. def. ind. 3 : mescheï ; Pr. subj. 3 : meschiee.

B. "Harmful, dangerous situation"
- Estre à meschief. "To be in an unfavourable situation,
in danger" : Einsi del tot a meschief fui, Que je fui plus petiz de
lui Et ses chevax miaudres del mien. (Yv 521).
C. "Detrimental act, harmful action"
- Faire aucun meschief. "To commit mischief" : Mialz
voldroie estre, je cuit, morz Que fet eüsse cest meschief. (La 2775).

I. Impersonal use (Il) meschiet à aucun. "Misfortune
befalls sb" : Mes tant atandre vos covient Que an mon lit soie
couchiee, Que de noise ne vos meschiee, Qu'il n'i avroit geu ne
deport Se li seneschax qui ci dort S'esveilloit ja por vostre noise. (La
4620). Mes je ne sai par quel pechié Est au franc home mescheü (Yv
2919). Et ses mestres qui le consoille Dist : « Sire, il n'est mie
mervoille De prodome, s'il li meschiet. (...) » (Pe 2491). Onques
chevalier nel vi prandre [= the palfrey] Ensi con tu mener l'an viax,
Que il ne l'an avenist diax, Qu'il n'aüst la teste tranchiee. Ensi dot ge
ne t'an meschiee. (Pe 6566). Se tu avoies rien tenue Qui fust sor moi
de ta main nue Et que m'aüsses nes santie, Je cuideroie estre honie. Il
me seroit trop mescheü S'il estoit conté ne seü Qu'a ma char eüsses
tochié. (Pe 6603).

- Prov. phrase Il meschiet a maint prodome. "Misfortune
befalls many a worthy man" : « (...) Clamadex des Illes a non,
Et je cuidoie que il fust Chevaliers tex que il n'eüst Meillor an
l'empire de Rome. Mes il meschiet a maint prodome. » (Pe 2778)
PRO.

- (Il) meschiet à aucun que... "Sb has the misfortune
to..." : Et la dameisele giete anz La boiste qu'ele portoit vuide,
Qu'ainsi vers sa dame se cuide De son oignemant escuser, Qu'ele
dira que au passer Del pont ensi li mescheï Que la boiste an l'eve
cheï : Por ce que desoz li çopa Ses palefroiz, li escapa Del poing la
boiste et a bien pres Que ele ne sailli aprés, Mes adonc fust la perte
graindre. (Yv 3089). Si ne me poise mie mains De ce que il t'est
mescheü Que tu n'as del graal seü Qu'an an fet et cui an le porte, Que
de ta mere qui est morte (Pe 3589).
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desavanture ; Ja sa teste an ceste avanture N'iert mise por nes un
meschief. (La 2639).

MESCHIN, noun
[F-B :
meschin ;
T-L :
meschin ;
GD :
meschin/meschine ; AND : meschin/meschine ; DMF :
méchin/meschine ; FEW XIX, 127a : miskin]
Frequency : 4 occ.
Forms : meschine, meschins.

I. Masc. noun use "Young man" : « (...) Et cil autres [=
shield] si est de l'uevre D'Engleterre et fu fez a Londres, (...) Sel
porte Thoas li meschins. » (La 5822).

II. Fem. noun use
- "Maiden" : Les costumes et les franchises Estoient tex, a cel
termine, Que dameisele ne meschine, Se chevaliers la trovast sole,
Ne plus qu'il se tranchast la gole Ne feïst se tote enor non, S'estre
volsist de boen renon (La 1304).
- "Servant-girl" : Aprés aus monte la reïne, Ansanble o li une
meschine (Er 78). Li vavasors sergent n'avoit For .i. tot seul qui le
servoit, Ne chanberiere ne meschine. (Er 487).

MESCONOISSANCE, fem. noun
[F-B : mesconoissance ; T-L : mesconoissance ; GD :
mescognoissance ; DMF : méconnaissance ; FEW II-1,
846a : cognoscere ; TLF : méconnaissance]
Frequency : 1 occ.
Forms : mesconoissance.
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"Lack

of knowledge, ignorance" : Par trop leide
mesconoissance Ceste bataille feite avomes, Qu'antreconeü ne nos
somes (Yv 6268).
MESCONOISTRE, verb
[F-B : mesconoistre ; T-L : mesconoistre ; GDC :
mesconnoistre ;
AND : mesconustre ;
DMF :
méconnaître ; FEW II-1, 846a : cognoscere ; TLF :
méconnaître]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : mesconeüe ; P. def. ind. 3 : mesconut.

Transitive use "To fail to recognize a known person" : Li
rois la pucele a veüe, Si ne l'a pas mesconeüe, Et mout li plot et abeli
Quant il la vit, que devers li De la querele se pandoit, Por ce que au
droit entandoit. (Yv 5918). Son seignor taint de sanc vermoil Vit
covert, nel mesconut pas, Ençois dit tot en es le pas : « Seignor,
seignor, veez mervoilles ! Li vaslez as armes vermoilles Anvoie ça,
si m'an creez, Cel chevalier que vos veez. (...) » (Pe 2763).

MESCONTER, verb
[F-B : mesconter ; T-L : mesconter ; GD : mesconter ;
DMF : mécompter ; FEW II-2, 993b : computare ; TLF :
mécompter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : mesconté, mescontez.

Transitive use
A. "To omit, leave out in reckoning, in an
enumeration" : Et, sachiez, ne resanbloit pas, Si com il s'an aloit
le pas, Armez de trestotes ses armes, Et tint l'escu par les enarmes Et
fu sor son cheval montez, Qu'il deüst estre mescontez N'antre les
biax n'antre les buens. (La 2664). Or a son cuer dolant et troble Li
lyeons, qui est an la chanbre, Que de la grant bonté li manbre Que cil
li fist par sa franchise, Qui ja avroit de son servise Et de s'aïde grant
mestier ; Ja li randroit au grant setier Et au grant mui ceste bonté ; Ja
n'i avroit rien mesconté S'il pooit issir de leanz. (Yv 5594) We do not
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MESCROIRE, verb
[F-B : mescroire ; T-L : mescroire ; GD : mescroire ;
GDC : mescreant ; AND : mescreire/mescreant ; DMF :
mécroire/mécréant ; FEW II-2, 1299b : credere ; TLF :
mécroire/mécréant]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : mescroire ; Pr. p. : mescreanz ; Pr. ind.
3 : mescroit ; P. def. ind. 3 : mescrut ; Cond. ind.
3 : mescresroit ; Imper. 5 : mescreez ; Pr. subj. 3 : mescroie.

I. Direct transitive use Mescroire aucun. "To not
believe sb" : « (...) Mes itant de mes plaies sai Qu'annuit m'ont
seinnié a planté, S'an sont mi drap ansanglanté. Por ce vostre filz me
mescroit, Mes certes il n'i a nul droit. » (La 4873). Et je vos dirai
voir prové, Si ne m'an mescreez vos pas, Que Gauvains tot en es le
pas Ne volsist pas qu'an l'esleüst A roi, por ce qu'il ne l'eüst [=
Lancelot]. (La 6803).
- In partic. "To suspect sb" : « (...) S'estez an pes tant que je
veigne, Que je n'os plus ci arester, Car g'i porroie trop ester, Espoir,
que l'en m'an mescresroit Por ce que l'en ne me verroit Avoec les
autres an la presse, S'an panroie male confesse. » (Yv 1337). Ja Deu
ne place qu'an mescroie Ne vos ne lui de tel afeire. (La 4932). Et
Lanceloz ancontre dit : « Onques, se Damedex m'aït, Quex le
seneschal ne conut Qui de tel chose le mescrut. » (La 4956).
. Faire à mescroire. "To be suspicious" : Et tant ont quis et
tribolé Que de querre sont saolé ; Si le leissent tot par enui, Qu'il ne
pueent veoir nelui Qui de rien an face a mescroire. (Yv 1251). Je
cuit que Kex li seneschax Est si cortois et si leax Que il n'an fet mie
a mescroire (La 4841).

II. Indirect transitive use Mescroire d'aucun / Mescroire
d'aucune chose "To be distrustful about sb / sth" :
Volantiers, sire, dit Jehanz, Ja mar an seroiz mescreanz, Car je vos
jur bien et plevis Que ja jor que je soie vis Ne dirai chose que je cuit
Qui vos griet ne qui vos enuit. (Cl 5456). Et chascun jor lor amors
crut, Onques cil de li ne mescrut, Ne querela de nule chose (Cl 6640)

follow T-L's interpretation, who sees here an impers. use.

P's isolated reading, probably a mistake because of the following verse's structure ;

B. "To take away, remove" : Biauté, corteisie et savoir Et

Luttrell and Gregory correct de li into celi, according to the others MSS (see their note at

quanque dame puet avoir Qu'apartenir doie a bonté Nos a tolu et
mesconté La morz, qui toz biens a periz En ma dame l'empererriz (Cl
5784).

MESCRËANCE, fem. noun
[F-B : mescreance ; T-L : mescrëance ; GD :
mescreance ; AND : mescreance ; DMF : mécréance ;
FEW II-2, 1303b : credere ; TLF : mécréant
(mécréance)]

l. 6738 of their ed.).

MESDIRE, verb
[F-B :
mesdire ;
T-L :
mesdire ;
GDC :
mesdire/mesdisant ; AND : mesdire ; DMF : médire ;
FEW III, 68b : dicere ; TLF : médire/médisant]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : mesdire ; Pr. p. : mesdisanz ; Pa. p. : mesdit ;
Impf. ind. 3 : mesdisoit.

Frequency : 2 occ.
Forms : mescreance.

I. Direct transitive use [In neg. context]
A. Mesdire rien d'aucun. "To speak ill of sb" : Ne nus de

"Suspicion" : « Lancelot, ceste honte M'a ci Meleaganz amise ;

li [= Enide] ne mesdisoit, Car nus n'an pooit rien mesdire : El
rëaume ne an l'empire N'ot dame de si boenes mors. (Er 2427).

An mescreance m'an a mise Vers trestoz ces qui l'osent* [r. oënt]
dire Se vos ne l'an feites desdire. (...) » (La 4920). Et Lanceloz dist :
« Sire rois, Je sai de quauses et de lois Et de plez et de jugemanz, Ne
doit estre sanz seiremanz Bataille de tel mescreance. » (La 4947).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

B. Mesdire rien à aucun. "To say improper words to sb,
to speak improperly to sb" : « (...) Or voel estre d'or en avant
Ausi con j'estoie devant, Tot a vostre comandemant ; Et se vos rien
m'avez mesdit, Je le vos pardoing tot et quit Del forfet et de la
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parole. » (Er 4891)

It is T-L's interpretation ; but an adv. use of rien here (and in

the preceding ex.) can not be excluded.

II. Indirect transitive use
A. Mesdire d'aucun / d'aucune chose. "To speak ill of sb
/ sth" : Ne nus de li [= Enide] ne mesdisoit, Car nus n'an pooit rien
mesdire : El rëaume ne an l'empire N'ot dame de si boenes mors. (Er
2426). Et se la chose est par san feite, Ja en mal ne sera retreite, Car
ja nus n'en porra mesdire : Qu'an cuidera par tot l'empire Que je soie
an terre porrie. (Cl 5299).
- Abs. use : « (...) Lasse ! il ne set se ge sui nee, Mes freres,
n'onques ne me vit. Li Grinomalanz a mesdit. » (Pe 8770).

III. Pres. part. used as adj. "Slanderous, who says nasty
things" : Et il li respont : « Bele amie, Vos diroiz ce que boen vos
iert, Mes a dameisele n'afiert Que ele soit si mesdisanz Puis que ele a
passé .x. anz (...). » (Pe 6957).

MESESTANCE, fem. noun
[F-B :
mesestance ; T-L :
mesestance ;
GD :
mesestance ; AND : mesestance ; DMF : mésestance ;
FEW XII, 241a : stare]
Frequency : 1 occ.
Forms : mesestance.

"Distress, affliction" : Se tant t'an voloies pener Que tu
m'alasses amener De ce jardin mon palefroi, Je m'an iroie avoeques
toi Tant que maleurtez et pesance Et ire et diax et mesestance
T'avenist an ma conpaignie. (Pe 6476).

MESFAIRE, verb
[F-B : mesfeire ; T-L : mesfaire ; GD : mesfaire ;
AND : mesfaire ; DMF : méfaire ; FEW III, 348b :
facere ; TLF : méfaire]
Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : mesfere ; Pa. p. : mesfait, mesfet, mesfete,
mesfez ; P. def. ind. 3 : mesfist, 5 : mesfeïstes ; Cond. ind.
1 : mesferoie ; Impf. subj. 1 : mesfeïsse.

I. Direct transitive use "To commit a wrong deed"
- [Direct object is rien, in neg or hypothetical clause] :
« (...) Ne vos vi mes, que je saiche, onques, Et se ge rien mesfet vos
ai, An vostre merci an serai. » (Er 1007). « Vasax, por coi M'avez
feru, dites le moi, Qant devant moi ne vos savoie, Ne rien mesfet ne
vos avoie ? (...) » (La 776). Ez vos ja la dame changiee : De celi
qu'ele ot leidangiee Ne cuide ja mes a nul fuer Que amer la doie an
son cuer, Et celui qu'ele ot refusé Ra mout lëaumant escusé Par
reison et par droit de plet, Qu'il ne li avoit rien mesfet. (Yv 1756).
...Certes ge ne pans ne ne croi Que ge onques mes vos veïsse Ne rien
nule vos mesfeïsse. (Pe 3774). Et se ge rien mesfet eüsse Au
chevalier que ge seüsse, Mout volantiers pes li queïsse Et tel amande
li feïsse Que tuit si ami et li mien Le deüssent tenir a bien. (Pe
4753).

- [Direct object is the interrogative pronoun que] :
« Nains, qu'a cist chevaliers mesfet Que tu mainnes come contret ? »
(La 439). Mes traïz nos en a uns goz, Uns nains boçuz et rechigniez,
Laidemant nos a engigniez, Qui Lancelot nos a fortret ; Nos ne
savons qu'il a mesfet* [r. qu'il en a fet]. (La 5152) P's isolated reading ;
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- [Direct object is the neutral pronoun le] Mesfaire le
vers aucun. "To commit a wrong deed, behave badly
toward sb" : Ne vos nel devez pas voloir, Non pas por ce que il ne
l'ait Bien vers vos et vers lui mesfait, Mes por moi, la vostre merci,
Li dites, car je vos an pri, Qu'il se taigne de lui ferir. (La 3782).

II. Indirect transitive use
- Mesfaire à aucun. "To harm sb, to behave badly
toward sb" : Et cil respont : « Se Dex m'amant, Onques nus tant
ne me mesfist Se por Deu merci me requist, Que por Deu, si com il
est droiz, Merci n'an eüsse une foiz. (...) » (La 901). Mes ge voldroie
mout savoir Por coi tu voldroies avoir Mon cuer et mon cheval me
tox, N'onques mesfere ne te vox Ne ne fis an tote ma vie. (Pe 6858).
. [Followed by de + noun phrase] : ...Or le me dites, Si soiez
de l'amande quites, Se vos de rien me mesfeïstes, Quant vos mon
seignor m'oceïstes. (Yv 1997).

- Mesfaire d'aucune chose vers aucun. "To wrong sb by
a particular action" : Rien nule a feire ne redot Que moi vos
pleise a comander, Et, se je pooie amander La mort don j'ai vers vos
mesfet, Je l'amanderoie sanz plet. (Yv 1993).
III. Intransitive use "To commit a wrong deed" : Si li
dist : « Sire, feites prendre Ce cheval, que je mesferoie Se rien del
vostre detenoie. (...) » (Yv 2273).

IV. Past part. used as adj. Mesfait (d'aucune chose)
(vers aucun). "Guilty (of sth) (toward sb)" : Et cele tint le
chief bessié, Qui a mesfete se santoit De ce que leidie l'avoit (Yv
1789). Et Percevax el santier antre, Qui sopire del cuer del vantre
Por ce que mesfez se savoit Vers Deu et si s'an repantoit. (Pe 6123).

MESFAIT, masc. noun
[F-B : mesfet ; T-L : mesfait ;
AND : mesfait1 ; DMF : méfait ;
facere ; TLF : méfait]

GDC : mesfait ;
FEW III, 348b :

Frequency : 12 occ.
Forms : mesfet, mesfez.

"Wrong deed" : Or me dites, se vos savez, Por quel chose, por
quel mesfet, Ele vos a tel sanblant fet. (La 3991). Autre foiz me
doint Dex garder, Fet Lanceloz, de tel mesfet, Et ja Dex de moi
merci n'et Se vos n'eüstes mout grant droit. (La 4491). « (...) Et qui
ce pert par son mesfet, N'est droiz que boene aventure et. » (Yv
3553). « (...) Mes tant anquerre vos voldroie, Ençois que je
desarmez soie, Que la reïne et ses puceles Venissent oïr ces noveles
Que je vos ai ci aportees, Qu'eles ne seront ja contees Tant que cele
sera venue Qui an la joe fu ferue Por un seul ris que ele ot fet,
C'onques n'i ot plus de mesfet. » (Pe 4018). Ne ge ne pans ne ge ne
cuit Que tu por ce mesfet me haces Ne que por ce nul mal me faces,
Que gel fis por leal justise, Qui est establie et asise Par tote la terre le
roi. (Pe 6881). Mes celui cui je n'aim de rien, Qui cele honte et cest
mesfet M'a porchacié, porquis et fet, Voldrai randre son paiemant
Orandroit sanz delaiemant. (La 6883). Mes ge ne t'ocirroie pas
Devant que ge t'aie retret Por quel honte, por quel mesfet Je la fais
vivre a si grant honte. (Pe 3824). Toz torz et toz mesfez vos quit (Yv
2012). Qui pert sa joie et son solaz Par son mesfet et par son tort
Mout se doit bien haïr de mort. (Yv 3535).

Roques is the only editor not to have corrected it.
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MESLEE, fem. noun
[F-B : meslee ; T-L : meslee ; GD : meslee ;
AND : medlee ; DMF : mêlée ; FEW VI-2, 164a :
misculare ; TLF : mêlée]
Frequency : 17 occ.
Forms : meslee, meslees.

"Battle" : Tote l'oz aprés lui s'arote, Et Clygés se fet tant chacier
Por la meslee comancier Que li Sesne venir le voient (Cl 3496).
« Sire, sire, venez plus tost, Car cil de Logres sont a ost Venu sor ces
de ceste terre, S'ont ja comanciee la guerre Et la tançon et la meslee
(...). » (La 2293). Et li chevaliers s'adreça Vers la meslee maintenant
(La 2383). Tuit furent issu de l'ostel, Sires, dame, filles et fil, Qu'il
n'i remest cele ne cil, Ne li privé ne li estrange, Ainçois estoient tuit
an range Venu por veoir la meslee An la lande qui mout fu lee. (La
2715). Ne troveroiz mie si franc Celui qui ça l'a amenee [= the
queen], Qu'il la vos rande sanz meslee (La 3354). Ensi sont cil
devenu preu, Si tient chascuns mout bien son leu En la meslee et an
la tor* [r. l'estor]. Et la dame fu en la tor De son chastel montee an
haut Et vit la meslee et l'asaut Au pas desresnier et conquerre (Yv
3177, 3180). Car s'il font tant qu'il s'antrevaignent, Grant peor ai
qu'il ne maintaignent Tant la bataille et la meslee Qu'el soit de l'une
part oltree. (Yv 6085). Que li Orguilleus de la Lande, Qui autre
chose ne demande Se bataille non et meslee, Ne sorveigne a ceste
assanblee, Que s'il vos trovoit ci elués, Certes, il vos ocirroit lués.
(Pe 3801). Je ne sai comant comança La meslee ne li toauz, Mes que
li Chevaliers Vermauz De la forest de Quinqueroi Le feri, je ne sai
por coi, De sa lance, si fist orguel. (Pe 4105).

- Prendre meslee à aucun. "To join in combat with sb" :
Et li autres a non Yvains, Qui n'est pas ses freres germains, Por ce
l'apele l'an Avoutre, Que cil toz les chevaliers outre Qui meslee
prenent a lui. (Pe 7909).
- [Amorous embrace] : Et bien soit qu'ele se desfant, Si set an
bien tot sanz redot Que fame vialt vaintre par tot Fors a cele meslee
sole Qu'ele tient home par la gole Et esgratine et mort et tue, Si
voldroit ele estre vaincue (Pe 3851).

MESLER, verb
[F-B : mesler ; T-L : mesler ; GD : mesler ;
AND : medler2 ; DMF : mêler ; FEW VI-2, 158a :
misculare ; TLF : mêler]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : mesler ; Pa. p. : merlez , meslé, meslez ; Pr. ind.
3 : mesle ; P. def. ind. 3 : mesla ; Imper. 5 : merlez ; Impf.
subj. 3 : merlast, 6 : meslassent.

I. Transitive use Mesler aucune chose avuec aucune
chose. "To mix sth with sth" : Celui sanble qui an la cendre Et
an la poudre espant son basme, Et het enor et ainme blasme, Et
destranpre suie de miel Et mesle çucre avoeques fiel. (Yv 1404).

II. Reflexive use
A. Soi mêler à aucun. "To join battle with sb" : Se li lyons
ert avoec vos, Por ce qu'il se merlast a nos, Donc ne seriez vos pas
seus, Dui seriez contre nos deus. (Yv 5550).
- Factitive use : Et Haïne dire ne set Por coi li uns d'ax l'autre het,
Ses vialt feire mesler a tort (Yv 6057) With elision of the reflexive pronoun.
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B. Soi mêler d'aucune chose. "To busy o.s. with sth, to
meddle with sth" : « (...) Mout grant oiseuse avez or dite ! Mout
vos oi de neant debatre ! Fuiez ! Si nos lessiez conbatre Et si ne vos
an merlez ja. » (La 3855). Mes onques an trestot le jor Gauvains
d'armes ne se mesla Qui ert avoec les autres la, Qu'a esgarder tant li
pleisoit Les proesces que cil feisoit As armes de sinople taintes
Qu'estre li sanbloient estaintes Celes que li autre feisoient, Envers les
soes ne paroient. (La 5953). Por ce, si ne m'an os mesler, Et le
plovoir et le vanter Avoec les autres sofferré Tant, se Deu plest, que
je verré En vostre cort aucun preudome Qui prendra le fes et la some
De ceste bataille sor lui. (Yv 6571). D'amors parloient amedui, Que
se d'autre chose parlassent, De grant folie se meslassent. (Pe 5760).

III. Past part. used as adj.
A. [Of liquids] Meslé à aucune chose. "Mixed with
sth" : Vin a eve meslé bevroiz (Er 5108).
B. "Greying"
- [Of hair] : Et quex fu il, dirai le vos : Les chevox ot merlez et
ros, Roides et contremont dreciez Come pors qui est hericiez (Pe
6744).

- [Of a person] Meslé de chienes. "With greying hair" :
Uns chevaliers auques d'ahé Estoit de l'autre part del pré Sor .i.
cheval d'Espaigne sor, S'avoit lorain et sele d'or, Et s'estoit de
chienes meslez. (La 1653). Enmi la sale, sor .i. lit, .I. bel prodome
seoir vit, Qui estoit de chenes meslez (Pe 3077). Mes il i a vaslez
asez, De maintes terres amassez, Qui por armes servent leanz, Bien
en i a jusqu'a .v.c., Les uns barbez, les autres non, .C. qui n'ont barbe
ne grenon, Et .c. autres cui barbes poignent, Et .c. qui reent et
reongnent, Et .c. qui sont meslé de chenes (Pe 7321).

C. [Of persons] Meslé à aucun. "Battling against sb" :
« Sire, oez que dit cist sergenz. Alons, si eidons a noz genz Qui sont
meslé a ces de la. » (La 2311).

MESPOIS, adj.
[F-B : Ø ; T-L : Ø ; GD : mespois ; DMF : Ø ;
*FEW VIII, 192b : pensare]
Frequency : 1 occ.
Forms : mespoise.

[Of a person] "Who is without real value" : « (...) Espoir
por ce si bien le fist Que mes d'armes ne s'antremist, Se fu si forz a
son venir Qu'a lui ne se pooit tenir Nus chevaliers, tant fust senez,
Qu'il feroit come forsenez. Or a tant des armes apris Que ja mes tant
com il soit vis N'avra talant d'armes porter. Ses cuers nes puet plus
andurer, Qu'el monde n'a rien si mespoise. » (La 5699).

REM. P's isolated reading ; the other MSS have coarde,
rhyming with esgarde. This adj. does not appear in any
dictionary ; on the other hand, GD has a masc. subst. mespois
"Mauvais poids ; fig. fraude". Poirion translates l. 5699 in the
following way : « C'est le plus bel exemple de fausse monnaie
qui soit. »oit. »

MESPRENDRE, verb
[F-B : mesprandre ; T-L : mesprendre ; GD :
mesprendre ; AND : mesprendre ; DMF : méprendre ;
FEW IX, 348a : prehendere ; TLF : méprendre]
Frequency : 20 occ.
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Forms : Inf. : mesprandre, mesprendre ; Pa. p. : mespris ; Pr.
ind. 3 : mesprant ; Fut. ind. 1 : mesprandrai ; Impf. subj.
1 : mespreïsse.

I. Intransitive use
A. "To do wrong, to err" : « (...) Je di que vos avez mespris,
Car toz seürs estre cuidoie, De rien vers vos ne me gardoie. » (Er
4008). ...Trop ai mespris, Qui la parole ai manteüe Don mes sire a
mort receüe, La mortel parole antoschiee Qui me doit estre
reprochiee (Er 4606). Et ge feïsse mesprison, Se de rien nule
mespreïsse* [r. me fainsisse] Que trestoz ces ne conqueïsse Vers cui
ge eüsse puissance (Er 6049). Et se g'en ai de rien mespris, Bien est
droiz que je soie pris (Cl 6461). Qui autrui vialt ocirre ou prandre,
Se cil l'ocit qui se desfant, Dites se de rien i mesprant. (Yv 2004).
Vos estes rois, si me* [r. vos] devez De tort garder et de mesprendre.
(Yv 6393) L. 6392 : P's mistake ; the other MSS have vos (cf. Woledge II 151).

- Mesprendre d'aucun / Mesprendre envers aucun /
Mesprendre vers aucun. "To behave badly towards sb" :
Certes vos avez trop mespris D'ome qui tant vos a servie (La 3950).
Se Kex a envers moi mespris, Je n'i avrai ja nul domage : A mialz
vaillant et a plus sage, Messire Kex, que je ne sui, Avez vos dit
honte et enui, Car bien an estes costumiers. (Yv 110). « (...) S'anvers
moi ne volez mesprandre, Le destrier me devez vos randre. » (Pe
7141). Reter le puis de felonie, Car il a mout vers moi mespris. (Cl
745). Einsi come d'aucune chose Ait vers li mespris et forfeit, Si
sanble que vergoigne en eit. (Cl 4255). Ne deüst pas veher sa porte
A chevalier de vostre pris Se trop n'eüst vers li mespris. (Yv 4590).
Et Percevax, qui mout se dote Avoir vers Damedeu mespris, A
l'ermite par le pié pris, Si l'anclina et les mains joint Et prie Deu que
il li doint Consoil, que grant mestier en a. (Pe 6143) . Jel vos garderai
leaument Et volantiers le vos randrai, Que ja vers vos n'an
mesprandrai De rien tant con ge soie vis. (Pe 7174).
B. "To make a mistake" : Si se pasment sus et demantent, Mes
trestuit li escu lor mantent, Que des lor n'i a c'un ocis Qui avoit non
Leriolis, Et celui porté an eüssent Se la verité an seüssent. Mes ausi
sont an grant enui Des autres come de celui. Ses ont toz aportez et
pris, Mes de toz fors d'un ont mespris (Cl 2072). Donc ne fausse ne
mesprant mie Cligés s'il redote s'amie. (Cl 3859). Unes letres tint an
sa main, Ses tant le roi et il les prant. A tel qui de rien n'i mesprant
Les fist li rois, oiant toz, lire. Cil qui les lut lor sot bien dire Ce qu'il
vit escrit an l'alue (La 5254). Li filz le roi d'Irlande pansse Sanz
contredit et sanz desfansse Qu'il ait tot le los et le pris, Mes
laidemant i a mespris, Qu'asez i ot de ses parauz. (La 5712).

II. Transitive use Ne mesprendre rien (vers aucun). "To
not commit anything wrong (toward sb)" : Au departir rien
ne mesprant : A la dame et au seignor prant, Et a toz les autres,
congié. (La 2985). Donc n'as tu rien vers moi mespris Ne vers lui
n'eüs tu nul tort, Car s'il poïst, il t'eüst mort. (Yv 1768).

Rem. In those two examples however rien might also be
interpreted as an adv.me un adv.
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MESPRISIER, verb
[F-B : Ø ; T-L : mesprisier ; GD : mesprisier ;
AND : mespriser ; DMF : mépriser ; FEW IX, 372b :
pretium ; TLF : mépriser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : mespris.

Transitive use "To find sb contemptible" : Filz, por toi le
di, que tes teches Par sont si dures et si seches Qu'il n'i a dolçor
n'amitié, Li tuens cuers est trop sanz pitié, Trop es de la folie espris.
C'est ce por coi ge te mespris (La 6316).

MESPRISON, fem. noun
[F-B : mesprison ; T-L : mesprison ; GD : mesprison ;
AND : mesprisun ; DMF : méprison ; FEW IX, 348b :
prehendere]
Frequency : 14 occ.
Forms : mesprison.

"Fault, misdeed" : Car traïtor et traïson Het Dex plus qu'autre
mesprison. (Cl 1684). Gauvain, jel tieng a mesprison, Certes quant
lessié m'i avez [= in the tower]. (La 6508). Gauvains, par itel
mesprison, Que qu'il m'an deüst avenir, Voldroie ores ton cuer tenir
De ton vantre an mes .ii. mains. (Pe 6848).

- Faire (grant) mesprison. "To commit a (big) error, to
behave (very) wrongly" : « (...) Por ce vos di que traïson Vers
vos feroie et mesprison Se tot le voir ne vos disoie. » (Er 5592). Et
ge feïsse mesprison, Se de rien nule mespreïsse* [r. me fainsisse]
Que trestoz ces ne conqueïsse Vers cui ge eüsse puissance : Vilainne
fust tex delivrance. (Er 6048). Mes ice mout le raseüre Que il li dit
confaitemant Sa fame an prist le sairemant Qu'il [= Lancelot]
revandroit an la prison. « Il n'an fera ja mesprison, Fet Meleaganz,
bien le sai (...). » (La 6092). Orguel feites et mesprison Qant je vos
pri que vos praigniez Ma fille et vos la desdaigniez. (Yv 5734).
« Dex, ci voi ge vostre meison. Or feroie je mesprison Se aorer ne
vos aloie. (...) » (Pe 654). Por ce forfet haïr te doi, Car trop feïs grant
mesprison. (Er 1023). « (...) Trop avez fet grant mesprison, Qui tel
chose m'avez requise : Je nel feroie an nule guise. » (Er 3334). Se
vos einsi l'ocieiez, Trop grant mesprison feriez Et g'en reseroie
blasmee. (Er 3368).

- [Weakened meaning] Sans mesprison. "Without fail,
definitely" : « (...) Car puis que li uns lëaumant Istra fors de ceste
prison, Tuit li autre, sanz mesprison, An porront issir sanz
desfanse. » (La 2114). Par tot est la novele dite Que tote est la reïne
quite Et delivré tuit li prison, Si s'an iront sanz mesprison Qant ax
pleira et boen lor iert. (La 4110).

MESSAGE, masc. noun
[F-B : message ; T-L : message1/message2 ; GDC :
message ;
AND : message1 ;
DMF :
message1 ;
FEW VI-2, 184a : mittere ; TLF : message]
Frequency : 43 occ.
Forms : mesage, mesages, message, messages, messaige.

A. "Messenger, person in charge of carrying a
message" : « (...) Mout feroiz que frans et que sages Et ge serai
vostre mesages. » (Er 4046). Atant uns messages acort, Que il orent
fet avancier Por lor venue au roi noncier ; Si s'an vint tost devant la
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rote. Le roi trova et sa gent tote, Si le salue come sages Et dist :
« Sire, ge sui messages Erec et Guivret le Petit. » (Er 6372, 6378).
Tot droit a l'entree d'oitovre Vint uns messages devers Dovre De
Londres et de Quantorbire Au roi unes noveles dire Qui mout li
troblent son corage. (Cl 1046). Einçois qu'il fust ore de prime, Par le
suen message meïsme Fu la bataille au duc mandee Si com il l'avoit
demandee. (Cl 3962). Li message haut home estoient De Grece, qui
Cligés queroient. (Cl 6595). Et par lui et par ses messages M'a
proiee, mout a lonc tans, Mes m'amors li est an desfans, Que por rien
amer nel porroie. (La 1520). Li rois maintenant i envoie, Par son
rëaume, ses messages, Sergenz bien coneüz et sages, Qui ont par tote
la contree De lui novele demandee. (La 5225). Et a sa dame a
conseillié Que revenuz est ses messages, Si a esploitié come sages.
(Yv 1895). Mes tant vos puis ge dire bien Que ge sui messages le roi
(Pe 4415).
- [Of a female person] : « (...) Mout est, ce cuit, la dame sage,
Qant si cortois sont si message. Ele set bien que a mestier Et que
covient a chevalier Quant ele, la soe merci, Robe a vestir m'anvoie
ci. Merciez l'an mout de par moi. - Si ferai ge, sire, par foi, Fet la
pucele, volantiers (...). » (Pe 7724).

B. "Function of messenger"
- Envoyer aucun en message. "To send sb on a mission
of messenger" : Une foiz, a la cort le roi M'envoia ma dame an
message. (Yv 1003).
C. "Message, content of a communication to sb" : N'en
avez vos eü message De la dameisele sauvage Qui letres vos en
anvea ? (Yv 1621). Ja de vos ne serai si loing, Se savoir puis vostre
besoing, Que ja essoinnes me retaigne Qu'au premier message ne
vaigne. (Pe 5554). Et qui ert ore qui savra Consoil doner, quant il
avra Oï del message com iert ? (Pe 8929). Cil li ont conté le message
Que trop puet an Bretaingne ester, Car cil li voldra contrester Cui sa
terre avoit comandee (Cl 1050). Cil s'an vet ; son message a dit.
Destandre fet sanz nul respit Li rois ses trez ; destandu sont ; Les
somiers chargent, si s'an vont. (Er 4103). Or antandez, fet il, biau
sire, Que mon mesage vos voel dire. Ce poise moi, mes tote voie
Reconuis ge que ça m'anvoie Uns chevaliers qui m'a conquis. (Pe
2836). Alis respont : « Biax dolz amis, De folie t'iés antremis, Qui
cest message as aporté. (...) » (Cl 2459). Et la reïne a consoil tret
Une pucele cointe et sage Et dit : « Dameisele, .i. message Vos
estuet feire, et tost le feites A paroles briemant retreites. (...) » (La
5638). Lors ne fu mie cele lante De son message reporter, Que mout
an cuide deporter La reïne et esleescier. (La 5895). Et cil respont
que il randra Au roi sa cope, et son messaige Fornira il a loi de saige.
(Pe 1201).
- [In metaph. context] : Li oel d'esgarder se refont, Cil qui
d'amor joie refont Et le message au cuer anvoient, Mes mout lor
plest quanque il voient. Aprés le message des ialz Vient la dolçors,
qui mout valt mialz, Des beisiers qui amor atraient (Er 2039, 2041).

MESSAGIER, masc. noun
[F-B : messagier ; T-L : messagier ; GD, GDC :
messagier ; AND : messager ; DMF : messager ;
FEW VI-2, 184b : mittere ; TLF : messager]
Frequency : 5 occ.
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Forms : messagier, messagiers.

"Messenger, envoy" : L'or et l'argent et les somiers Et les robes
et les deniers, Dom il i ot a grant planté, Tot ont son oste presanté Li
messagier en es le jor, Qui n'avoient soing de sejor. (Er 1843). Ainz
qu'Erec el chastel venist, .II. messagiers avant tramist Qui l'alerent
au roi conter. (Er 2274). Li messagiers dit son message En l'un et en
l'autre lengage, Si que * [r. bien] l'entandirent tuit. (Cl 3917). Avoec
les messagiers qui vindrent Fu Jehanz, qui bien fist a croire, Car de
chose qui ne fust voire Et que il de fi ne seüst Tesmoinz ne
messagiers ne fust. (Cl 6590, 6594).

MESSE, fem. noun
[F-B : messe ; T-L : messe ; GD : messe1 ; GDC :
messe ; AND : messe1 ; DMF : messe ; FEW VI-2,
171b : missa ; TLF : messe]
Frequency : 18 occ.
Forms : messe, messes.

"Mass" : Onques ansanble ne vit nus Tant rois, tant contes ne tant
dus Ne tant barons a une messe (Er 6847). Li vaslez antant la
promesse Que l'andemain aprés la messe Le vialt ses peres adober
(Cl 134). Messire Yvains aprés la messe Oï novele felenesse (Yv
5449). Et fu aprés totes les messes, Que issu furent del mostier Les
dames et li chevalier. (Pe 2788). Et se la messe est comanciee, Tant i
fera il meillor estre (Pe 6236).

- Apareillier messe. "To make preparations for mass" :
L'andemain par matin, au jor, La dameisele de la tor Lor ot fet messe
apareillier (La 537).
- Chanter messe(s). "To sing a mass" : Au mostier vont orer
andui Et firent del Saint Esperite Messe chanter a un hermite (Er
702). La ou il ert, a Tintajuel, Fist chanter vigiles et messes (Er
6471). Qant an lor ot messe chantee, As fenestres devers la pree S'an
vint li chevaliers pansis (La 539). Mes ele n'i va pas si main Que il
ne fussent ja levé, Et furent au mostier alé Oïr messe qu'an lor
chanta. (Pe 5427).
- Öir (la) messe. "To hear (the) mass" : Quant il orent la
messe oïe, Andui anclinent a l'autel, Si s'an repeirent a l'ostel. (Er
704). Ja estoit la messe sonee, Si s'an vont a la mestre eglise Oïr la
messe et le servise (Er 6828). Quant tote la messe oïe orent, Si sont
el chastel retorné. (Er 6856). Quant la chanbre fu desfermee, Si se
leva et oï messe (Yv 4023). ...Et, se a li volez parler, Ne vos covient
aillors aler, Qu'ele est alee an ce mostier Por messe oïr et Deu proier
(Yv 4952). S'oïrent a une chapele Messe qui mout tost lor fu dite En
l'enor del Saint Esperite. (Yv 5447). Por oïr messes et matines Et por
cel seignor aorer Vos lo gié au mostier aler. (Pe 590). Mes ele n'i va
pas si main Que il ne fussent ja levé, Et furent au mostier alé Oïr
messe qu'an lor chanta. (Pe 5427).
- Soner la messe. "To ring the bells for mass" : Ja estoit la
messe sonee, Si s'an vont a la mestre eglise Oïr la messe et le servise
(Er 6826).

MESTIER, masc. noun
[F-B : mestier ; T-L : mestier ; GD, GDC : mestier ;
AND : mester1 ; DMF : métier ; FEW VI-2, 118b :
ministerium ; TLF : métier]
Frequency : 89 occ.
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Forms : mestier, mestiers.
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B. "Need, necessity"
1. Prep. phrase À mestier. "In case of need" : Messire

pes, Nel feroie an nule meniere. » Cil voit n'i a mestier proiere Et
dist « Sire, a vostre pleisir. Or nos an poons bien teisir (...). » (Er
1280). Mes proiere n'i a mestier, Que por rien ne vost demorer. (Er
4260). Tex garisons n'est mie sainne, Ne au garir n'a mestier painne
(Cl 1658). Mes ci nen a mestier demore, Qu'autre besoigne me cort
sore. (Cl 2815). « (...) Sire, fet il, ce n'a mestier : Ne prandroie pas
un setier, Chascun jor, d'or fin esmeré. » (La 111). « Sire, don ne
veez Con mes chevax est tressuez Et tex qu'il n'a mes nul mestier ?
(...) » (La 281). « (...) N'i a mestier parole fainte, Que provee estes et
atainte, Et bien sera li voirs provez. » (La 4787). « Messire Yvain,
par Dé, N'a mes mestier neant celee. (...) » (Yv 1911). Trois jorz,
einz plus, n'i demora, Que plus n'i ot mestier losange. (Pe 505). Mes
desfansse mestier n'i ot, Que li vaslez an .i. randon La beisa, volsist
ele ou non (Pe 704).
. [Impers. use] : « Lessiez, fet il, ceste anreidie, Qu'il n'a mestier
n'a moi n'a vos. (...) » (La 2459).

Gauvains mout se rit De ce qu'ele li conte et dit : « Ma dameisele, je
vos doing Et a mestier et sanz besoing .I. tel chevalier con je sui
(...). » (Yv 2434).

- Aucune chose est mestiers à aucun. "Sth is useful,
necessary to sb" : Trestot quanque mestiers lor fu Ont a lor
volanté eü. (Er 499). Bien fu gardez et bien serviz, Car ne fu pas

2. [Verbal phrases]
a) [Subject is a person] Avoir (grant) mestier de / que.
"To (urgently) need sth / that" : « (...) Je ne sui ça venuz por
el : Mestier ai enuit mes d'ostel. » (Er 392). Mes ne m'an encusez

faite a enviz Rien nule qui li fust mestiers, Mes lieemant et
volantiers. (Er 5175). « (...) Tant voel que vos aiez del nostre : Tot le
meillor, an leu del vostre, En manroiz, bien vos est mestiers. » (La
2979).
. [Impers. use] : Mestiers lor est qu'il se desfandent (Cl 1492).
L'andemain revienent ansanble, Maintenant qu'il furent levé, Et
furent a consoil privé, Si com il lor estoit mestiers. (Cl 5231).
Mestiers li est que il s'an aille (Cl 6388). « Sire, car creez Consoil de
ce que vos veez, Qu'il vos est mestiers et besoinz. (...) » (La 3043).
Et cil, cui bien estoit mestiers, Menja et but mout volentiers. (Yv
1051). Tant li froia au chaut soloil Les temples et trestot le cors Que
del cervel li trest si fors La rage et la melencolie. Mes del cors fist
ele folie, Qu'il ne li estoit nus mestiers. (Yv 3001). Mestiers li est
qu'aïde truisse Qui li aïst et qui l'en maint (Yv 3032). Et li lyons, qui
ce esgarde, De lui aidier plus ne se tarde, Que mestiers li est, ce li
sanble (Yv 4503). « Bele, s'il vos estoit mestiers, Ge seroie li
chevaliers Qui ja ne vos faudroit d'aïe. » (Pe 4575).

A. "Manual professional activity" : N'est nus mestiers, tant
soit divers, Se Jehanz i voloit entandre, Que a lui se poïst nus
prandre, Car anvers lui sont tuit novice Con anfes qui est a norrice.
(Cl 5320). Il covient a toz les mestiers Et poinne et cuer et ialz avoir
(Pe 1462). Il esgarde la vile tote, Pueplee de mout bele gent, Et les
changes d'or et d'argent, Qui tuit sont covert de monoies, Et vit les
places et les voies, Qui totes sont plainnes d'ovriers Qui feisoient
divers mestiers, Si con li mestier sont divers. (Pe 5698, 5699).

- In partic. Serjant de divers mestiers. "Soldiers of
different kinds, with a variety of arms " : Par po que trop
demoré n'ont, Car venir voient une jaude, De conbatre anflamee et
chaude, Ou mout avoit arbalestriers Et sergenz de divers mestiers
Qui portoient diverses armes. (Cl 1962).

vos mie, Car ja rien ne vos an deïsse, Devant que certemant veïsse
Que tex max vos a envaïe Que mestier avez de m'aïe. (Cl 2998). Et
Kex respont : « Biax sire rois, Je n'ai or mestier de gabois, Einz
praing congié trestot a certes (...). » (La 98). Ne sai ou ma dame est
anclose, Mes a li rescorre tesoil Et s'ai grant mestier de consoil. (La
2140). « (...) Mout amander et ancherir Se puet de panre .i. boen
seignor. Einz mes n'en ot [ma dame] mestier graignor. Loez li tuit
que seignor praingne (...). » (Yv 2100). En anfermerie ou an mue
Les an covient an.ii. mener, Car a lor plaies resener Ont mestier de
mire et d'antret. (Yv 6489). Les prisons et les chevax rant Et si les
baille maintenant A ces qui mestier en avoient (Pe 2453). Mes Erec
baillier ne li daigne, Einz dit qu'asez a a despandre, N'a mestier de
son avoir prandre. (Er 3274). Boen mestier avriez del prendre, Nos
ne devriens mie atendre Tant que vos le demandesiez. (La 2971) .
« Dame, dame, se Dex m'aït, Or avroie je grant mestier Que vos me
poïssiez eidier. » (La 2343).

b) [Subject is a thing]
- Aucune chose a mestier à aucun / à aucune chose.
"Sth is useful, necessary to sb / to sth" : Quant chargié
furent li somier De quanqu'a prodome a mestier, .X. chevaliers et .x.
sergenz De sa mesniee et de ses genz Avoec les somiers anvea (Er
1812). De loing se fu aparceüe De tot quanque ele savoit Qu'a la
poison mestier avoit. (Cl 5704). Rien nule qui mestier m'eüst Ne me
failli nule foiee (La 4024). Cuidiez vos que ja mestier m'ait Poinne,
se je metre l'i voel ? (Pe 1492). .I. an tot plain, se il volsist, Le
retenist il volantiers, Si apreïst andemantiers Tex choses, s'eles li
pleüssent, Qu'a besoing mestier li eüssent. (Pe 1574). Ele set bien
que a mestier Et que covient a chevalier Quant ele, la soe merci,
Robe a vestir m'anvoie ci. (Pe 7725).

- Aucune chose n'a mestier (à aucun / à aucune chose).
"Sth is useless (to sb / to sth)" : Erec respont : « Lessiez m'an
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MESURE, fem. noun
[F-B : mesure ; T-L : mesure ; GD : mesure1 ; GDC :
mesure ; AND : mesure1 ; DMF : mesure ; FEW VI-1,
717a : mensura ; TLF : mesure]
Frequency : 10 occ.
Forms : mesure.

A. "The act of measuring"
- Sans conte et sans mesure. "Without count or
measure" : Mout sont andui li vasal large De cos doner a grant
planté, S'a chascuns boene volanté De tost randre ce qu'il acroit, Ne
cil ne cist ne s'an recroit Que tot sanz conte et sanz mesure Ne rande
chetel et ousure Li uns a l'autre sanz respit. (Cl 4039).

B. "Dimension, size"
- À mesure. "In comparison, in proportion" : Et li autre dui
sus li vienent : As espees, que nues tienent, Li donent granz cos
anbedui, Mes plus granz reçoivent de lui, Que de ses cos valt li uns
seus Des lor toz a mesure deus. (Yv 4494).
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- À mesure d'aucune chose. "In comparison with, in
proportion to" : Vers le chastel s'an vont mout tost, Qu'il ert si
pres qu'il n'i ot pas Plus de demie liue .i. pas, Des liues qui el païs
sont, Car a mesure des noz sont Les .ii. une, les quatre .ii. . (Yv
2954).

- [Of a garment] À la mesure d'aucun. "In sb's size" :
Mes vestez la [= these clothes], si l'assaiez, S'ele est bone a vostre
mesure (Pe 7707).
C. "Normal quantity" : Oïl, voir, bien le puis jurer, Onques mes
si desmesurer Ne se pot an biauté Nature, Que trespassee i a mesure
Ou ele, espoir, n'i ovra onques. (Yv 1496).
D. "Moderation" : Or me dites, amie bele, De coi fustes vos
apansee, Qui si tost m'avez amanbree Mesure, ne savez por coi ? (Pe
6453).

- Adv. use [In exclamative construction] Mesure,
mesure ! "Easy, quiet !" : Messire Gauvains esperone Vers la
pucele l'anbleüre, Et ele li crie : « Mesure, Mesure, sire ! Belemant,
Que vos alez trop folemant ! (...) » (Pe 6444, 6445).

- Adv. phrase Par mesure
. [Ironically] "With moderation" (i.e. "Not much") : Or avez
vos folie dite, Fet Erec, au mien esciant ; Ce sont menaces de neant,
Que tot par mesure vos doit* [r. dot]. (Er 857).
. "With modesty, restraint" : Li autres de rien ne s'aïre De tot
l'orguel qu'il li ot dire, Mes sanz ranpone et sanz vantance A
chalongier la li comance Et dist : « Sire, ne vos hastez Ne voz
paroles ne gastez, Mes parlez .i. po par mesure. (...) » (La 1599).

MESURER, verb
[F-B : mesurer ; T-L : mesurer ; GDC : mesurer ;
AND : mesurer ; DMF : mesurer ; FEW VI-1, 724a :
mensurare ; TLF : mesurer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : mesuré ; Pr. ind. 3 : mesure.

Transitive use "To measure, ascertain sth" : Quatre fees
l'avoient fet [= the cloth of Erec's robe], Par grant san et par grant
mestrie An fu l'ovraigne establie * [r. . L'une i portraist Geometrie]
Si com il* [r. ele] esgarde et mesure Con li ciax et la terre dure, Si
que de rien nule n'i faut Et puis le bas et puis le haut Et puis le lé et
puis le lonc Et puis esgarde par selonc Con la mers est lee et
parfonde, Et si mesure tot le monde. (Er 6685, 6692).
- Past part. Tot mesuré. "Well measured" : Plus d'un arpant
tot mesuré A l'arrabi point et brochié, Einçois que l'autre ait
aprochié, Car tuit venoient desroté. (Cl 3674).

METABLE, adj.
[F-B : metable ; T-L : metable ; GD : metable ; GDC :
mettable ;
AND : metable ;
DMF :
mettable ;
FEW VI-2, 189a : mittere ; TLF : mettable]
Frequency : 1 occ.
Forms : metables.

"Suitable" : Bien fust a oés .i. roi metables Li covertors qu'il ot sor
lui (La 510).
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METRE2, verb
[F-B : metre ; T-L : metre2 ; GD : metre1 ; GDC :
mettre ; AND : mettre ; DMF : mettre ; FEW VI-2,
185a : mittere ; TLF : mettre]
Frequency : 516 occ.
Forms : Inf. : metre ; Pa. p. : mis, mise, mises ; Pr. ind.
2 : mez, 3 : met, 5 : metez, 6 : mestent, metent ; Impf. ind.
3 : metoit, 5 : meteiez ; P. def. ind. 1 : mis, 3 : mist,
5 : meïstes, 6 : mistrent ; Fut. ind. 1 : metrai, 2 : metras,
3 : metra, 5 : metroiz, 6 : metront ; Cond. ind. 1 : metroie,
3 : metroit ; Imper. 4 : metons, 5 : metez ; Pr. subj. 1 : mete,
2 : metes, 3 : mete, 5 : metoiz, 6 : metent ; Impf. subj.
1 : meïsse, 3 : meïst, 5 : meïssiez, 6 : meïssent.

I. Transitive use "To put"
A. [Idea of moving from one place to another, of
different position]
1. [Direct object is a thing] : A la mangeoire le loie [= the
horse] Et si li met foin et aveinne Devant assez, novele et seinne. (Er
467). Ne m'an mostra Amors adons Fors que la coche et les penons,
Car la fleche ert el coivre mise (Cl 847). Thessala tranpre sa poison,
Espices i met a foison Por adolcir et atranprer (Cl 3210). ...Et por ce
que cler le veïstes, Le vin an sa coupe meïstes. (Cl 3258). Aprés, por
boene boche feire, Met sor sa leingue .i. po d'espece... (Cl 4329). De
son col oste son escu Li chevaliers et si le pant A un croc et sa lance
prant Et met sor un hantier an haut. (La 1003). Le tapiz prenent, si le
metent Cele part ou il comanda (La 6762). S'espee tret et vint avant
Et met l'escu devant sa face, Que la flame mal ne li face Que il gitoit
parmi la gole (Yv 3359). ...Que l'an ne set sor plaie metre Meillor
herbe, ce dit la letre, Qui tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la metroit
desor l'escorce D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot ne fust
tranchiez, Que la racine reprandroit Et li arbres tex devandroit Qu'il
porroit fuillier et florir. (Pe 6691, 6694).

- "To place (a piece of clothing, an ornament, a piece of
equipment, etc.) on sb / an animal / sth, disposing it as it
should be " : Et quant il l'orent desarmé, Son mantel li a afublé
L'une des .ii. filles son oste, Au col li met et del suen l'oste. (La
2070). .I. cercle d'or ovré a flors De maintes diverses colors Les
puceles el chief li metent (Er 1641). .II. fermaillez d'or neelez, An .i.
topace anseelez, Li mist au col une pucele (Er 1647). Mes or metroiz
an vostre doi Cest mien anel, que je vos prest (Yv 2600). Por ce cuit
ge qu'il jut a li Qant .i. mien anel li toli Que ele metoit an son doi, Si
l'an porta, ce poise moi. (Pe 3861). Le hiaume brun li met el chief,
Mout l'arme bien de chief an chief. (Er 715). « (...) Comandez les
chevax fors treire Et metre frains et anseler, Qu'il n'i ait mes que del
monter. » (La 243). Ce fu au tans qu'arbre florissent, (...) Que li filz
a la veve dame De la Gaste Forest soutainne Se leva, et ne li fu
painne Que il sa sele ne meïst Sor son chaceor... (Pe 77). Ancor n'i
avoit mise estache, Car toz estoit fres et noviax Et li bliauz et li
mantiax. (Er 1586). Les estaches li a bailliees, Beles et bien
aparelliees. Ele les fet tot maintenant El mantel metre isnelemant (Er
1608).
- Metre aucune chose defors. "To exclude sth" : Le voloir
de son cuer ancuse, Et par parole et par sanblant, Car a lui s'otroie an
tranblant, Si que ja n'an metra defors Ne volanté ne cuer ne cors,
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Que tote ne soit anterine A la volanté la reïne Et trestot son pleisir
n'an face. (Cl 2297). S'avez de tant fet mesprison Quant vos n'en
avez mis defors Au moins l'essoine de mon cors. (Yv 2593).

3. [Direct object is a body part] : Devant son seignor s'est
assise Et met sor ses genouz son chief (Er 4597). Garde ta teste n'i
soit mise, Car li pex siet a la devise (Er 5751). Et cele rest si esbaïe

- Metre plus / moins à aucune chose. "To add to sth /
substract from sth" : Tant en a fet des lors an ça Ou Lanceloz fu

Que de ses ialz n'a nule aïe, Einz met an terre son esgart, Si qu'el ne
cingne nule part. (Cl 1571). Et li lyons maintenant mist Le nes au
vant qu'il ot santi (Yv 3434). Ferir la volt parmi le vis, Mes cele a
son braz devant mis (Er 182). Delez sa cuisse a sa main mise Et
sanble que mout soit pansis. (Cl 1360). Se avanture vos i mainne,
N'alez se chiés Trabuchet non, .I. fevre qui ensi a non, Que cil la fist
et refera, Ou ja mes fete ne sera Par home qui s'an antremete.
Gardez, autres la main n'i mete, Qu'il n'an savroit venir a chief. (Pe
3670). Donc est li cuers el vantre mis, Ausi con la chandoile esprise
Est dedanz la lenterne mise. (Cl 708). De l'une janbe an son estrier
Fu afichiez et l'autre ot mise Par contenance et par cointise Sor le col
del destrier crenu. (La 2573). Puis li met le pié an l'estrier, Sel fet
monter sor le destrier. (Pe 1181).

anmurez, Tant con li contes est durez. Tant en a fet, n'i vialt plus
metre Ne moins, por le conte malmetre. (La 7111).

- Metre (aucune chose) devant / sus à aucun. "To
reproach, blame sb for sth" : « Dame, fet il, je ne m'escus De
rien que vos me metez sus, Einz otroi bien ce que vos dites. (...) » (Cl
2276). Et lors li chevaliers s'apanse Que il li avoit mout vilmant La
charrete mise devant. (La 2736). Je ne voel pas qu'aprés demain
M'an metoiz sus ne ce ne quoi (Yv 6629).

- Metre aucune chose à (son) cuer. "To be sensitive to
sth" : « (...) Lessiez nos feire nostre duel, Si n'an metez ja rien a
cuer. - Ce ne porroit estre a nul fuer Que je duel feire vos veïsse Ne
rien a mon cuer n'an meïsse (...). » (Yv 3837, 3840 ). Li vaslez a son
cuer ne met Rien nule de ce que il ot, Mes de ce que jeüné ot Moroit
de fain a male fin. (Pe 732).

- Metre aucune chose sor aucun. "To let sb decide about
sth" : A ce n'ai ge que demorer Des que la chose est sor moi mise :
Ou vos feroiz a ma devise Tot quanque ge deviserai Sanz feire tort,
ou ge dirai Que mes niés est d'armes conquis. (Yv 6405).
2. [Direct object is a person] : La descendi de son cheval, Et
Gauvains la pucele prist Et jus de son cheval la mist (Er 1174). De
ces .iii. n'a il mes regart : L'un en a mort, l'autre navré, Si s'est del
tierz si delivré Qu'a pié l'a jus del destrier mis. (Er 2903). Qui a
forfet estoit repris, S'estoit sor la charrete mis Et menez par totes les
rues (La 334). « Par foi, seignor, Meleaganz, Uns chevaliers mout
forz et granz, Filz le roi de Gorre, l'a prise [= the queen], Et si l'a el
rëaume mise Don nus estranges ne retorne, Mes par force el païs
sejorne An servitune et an essil. » (La 640). Les chevaliers qu'il
orent pris, N'an torz n'an fers ne les ont mis, Mes qu'il plevirent
solemant Come chevalier leaumant Que il leal prison tanroient, Et ja
nul mal ne lor querroient. (Pe 2516). Quant il ot mangié et beü,
Furent par leanz espandu Li chevalier qui le queroient, Qui lor
seignor vangier voloient, Qui ja estoit an bieres mis. (Yv 1057). Je le
sai, fet (fet) la dameisele, Si veraiement come cele Qui an terre
metre la vi [= your mother]. (Pe 3603). Et puis que ele [= my
mother] est mise an terre, Que iroie ge avant querre, Que por rien
nule n'i aloie Fors por li que veoir voloie ? (Pe 3607). Qant el chanp
furent tuit venu, Haut et bas et juene et chenu, Et les gardes i furent
mises, Lors ont andui lor lances prises, Si s'antrevienent sanz
feintise... (Cl 4015). « Bien vos savroie metre, Tant me porriez vos
prometre, El droit chemin et an la voie, Et la terre vos nomeroie Et le
chevalier qui l'en mainne (...) » (La 613).

- Metre aucun en lieu d'aucun. "To substitute sb in sb's
place" : A cele premiere asanblee, La ne fu pas Enyde anblee Ne
Brangiens an leu de li mise. (Er 2023).
- Metre aucun defors / au defors. "To exclude sb" : Qui a
le cuer, cil a le cors, Toz les autres an met defors. (Cl 3124). Si li
sanble [= to Alis] que son deport Ait de moi tot a sa devise, Ausi con
s'antre mes braz gise ; Mes bien l'en ai mis au defors. (Cl 5189).
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B. [Idea of disposition, of arrangement]
1. "To set, lay sth" : Tables et napes et bacins, Fu tost aparellié
et mis, Et cil sont au mangier asis (Er 497). « (...) Or lessiez la
parole ester, Et si comandez aprester Le souper et les tables metre »
(Er 4235). Et quant il esposee l'ot, Tot maintenant li conestables Fist
el palés metre les tables Et fist le mangier aprester (Er 4738). Qant
la poisons fu atornee, S'ot li jorz feite sa jornee Et por soper furent
assises Les tables et les napes mises (Cl 3220). Sor ces eschames fu
asise La table, et la nape sus mise. (Pe 3264). Atant comande que
l'an mete Les tables, et eles sont mise* [r. mises], Et les genz au
soper asises. (Pe 1916, 1917). Et sus estoient aporté Li mes et les
chandoiles mises Es chandeliers totes esprises (La 987).

2. "To include, stipulate sth in a text, in an agreement, to
promise sth"
- Metre un terme / Metre un termine. "To fix a date" : Et
la reïne vint dedenz Le termine que mis i orent (La 5381). Car s'il .i.
tot seul jor trespasse Del terme qu'il ont mis a masse, Mout a enviz
trovera mes En sa dame trives ne pes. (Yv 2664).

- Metre en un covenant que + subj. "To stipulate in an
agreement that" : Or ot Alys, se il ne fet A son frere resnable
plet, Que tuit si bani li faudront, Et dit que ja plet ne movront Qu'il
ne face par avenant ; Mes il met an son covenant Que la corone li
remaigne, Comant que li afeires praigne. (Cl 2514).

- Metre en covenant à aucun que + indicative "To
promise sb that" : Ele li vee et li desfant Et comande a tote * [r.
sa] gent Que il de remenoir li prïent, Mes n'a mestier ce que il dïent
Fors qu'il lor met an covenant, S'il trueve sa mere vivant, Que avoec
lui l'an amanra Et d'iluec en avant tanra La terre, ce sachiez de fi (Pe
2923).

- Metre aucune chose en covent à aucun / Metre en
covent à aucun que. "To promise sb sth, to promise sb
that" : Certes, je vos met an covant Que se vos mon talant ne feites,
Ja i avra espees treites. (Er 3346). Mes ainz li a en covant mis
Qu'ele toz jorz l'en celera Et ja ne li desloera. (Cl 3020) . Por mialz
feire la traïson, L'aloit visiter mout sovant Et si li metoit an covant
Qu'ele la garroit de son mal. (Cl 5660). Lors li met Cligés an
covant Qu'a Jehan consoil an querra Tot maintenant qu'il le verra.
(Cl 6282). « (...) Donc irai ge mout volantiers Es iglises et es
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mostiers, Fet li vaslez, d'or en avant. Ensi le vos met an covant. » (Pe
596). Et si vos met bien an covant Que Kex puet estre toz certains
Qu'il mar vit ses piez et ses mains Et sa lengue fole et vilainne, Que
ainz que past une semainne Avra li chevaliers vangié Le cop qu'il me
dona del pié (Pe 1256).

C. [Idea of change to a new state, to a new situation]
1. [Direct object is a person] : A parole en a mis le roi : « Sire,
fet il, an grant esfroi Sont ceanz vostre chevalier. (...) » (Er 301).
Erec mist son oste a reison, Qui sires ert de la meison : « Dites moi,
biax ostes, fet il, De tant povre robe et si vil Por qu'est vostre fille
atornee, Qui tant est bele et bien senee? (...) » (Er 503). « (...) Mon
nain et ma pucele o moi Metrai an sa merci del tot, Ja mar an seroiz
an redot, Et si li dirai la novele De vos et de vostre pucele. » (Er
1061). « Hé ! lasse, fet ele, a grant joie M'avoit Dex mise et
essauciee, Or m'a an po d'ore abessiee. (...) » (Er 2779). Mout
s'afichent sor les estriés, Ses anvaïrent et requistrent, Si qu'a mort
.xxi. an mistrent Ençois que desfïez les aient. (Cl 1864). D'amors
andoctriner vos vuel, Car bien voi qu'amors vos afole ; Por ce vos
vuel metre a escole, Et gardez ne m'an celez rien (Cl 2254). En
boene esperance la met Sa mestre, qui ce li promet Et se li fiance a
tenir (Cl 3177). L'eve et li ponz et li lyon Les metent an itel freor
Que il tranblent tuit de peor (La 3039). Bien vos metrai a garison,
S'il vos plest, enuit ou demain (Yv 1570). Par po que li preudon
n'enrage, Qui ot celui qui a putage Dit que sa fille li metra (Yv
4119).

- Metre aucun à aucun. "To place sb in the service of
sb" : Por ce que de vos garde praigne, M'a a vos l'enpereres mise, Et
je m'an sui si antremise Que mout vos ai gardee sainne. (Cl 3003) .
Par moi qui ne li puis ganchir Proverai, se il ne m'amast, Que por
miens ne se reclamast, Ne plus que je soe ne fusse Tote, ne dire (ne
dire) nel deüsse, S'Amors ne m'eüst a lui mise (Cl 4381).

- Metre aucun desoz soi / au desoz. "To defeat sb" :
Alixandres, qui tant conquist Que desoz lui tot le mont mist, Et tant
fu larges et tant riches, Fu anvers lui povres et chiches (Er 6612) .
Ce dïent an cest païs tuit Que il les deliverra toz Et metra les noz au
desoz. (La 2302). Oïl, ce ne li avint onques Que nus, tant fust ses
anemis, Des que il l'ot au desoz mis Et merci crier li covint, Onques
ancor ne li avint C'une foiz merci li veast (La 2856).

- Metre ensemble. "To unite (two persons one with the
other)" : Certes, de rien ne s'avilla Amors, quant il les mist
ansanble ; Car a l'un et a l'autre sanble, Qant li uns l'autre acole et
beise, Que de lor joie et de lor eise Soit toz li mondes amandez (Cl
6253).

- [Direct object is a body part] Metre sa teste por aucun.
"To give one's head for sb, to lay down one's life for
sb" : Por voir, messire Gauvains ainme Yvain et conpaingnon le
clainme ; Et Yvains lui, ou que il soit ; Neïs ci, s'il le conuissoit,
Feroit il ja de lui grant feste ; Et si metroit por lui sa teste Et cil la
soe ausi por lui, Einz qu'an li feïst grant enui. (Yv 6002) .

2. [Direct object is a mount] "To change the gait (of a
horse)" : Lors met le cheval es galos, Et des galoz el cors l'anbat Et
fiert celui si qu'il l'abat Enmi le gué tot estandu, Que il li avoit
desfandu (La 760).
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3. [Direct objects is a thing] : « (...) Se cist baron loent mon
dit, Metez cest beisier an respit Jusqu'a tierz jor qu'Erec revaingne. »
(Er 338). Mes le souper met an respit. (Cl 3221). Li vavasor fist
maintenant Anseler un palefroi bai, Onques ne le mist an delai. (Er
734). Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et les comandemanz d'Ovide Et
l'art d'amors an romans mist, (...) .I. novel conte rancomance D'un
vaslet qui an Grece fu... (Cl 3). Ce est Cligés an cui mimoire Fu
mise an romans ceste estoire. (Cl 2346). Or est li vaslez bien heitiez
Et cortois et bien afeitiez, Qant ses peres tant li promet Qu'a bandon
ses tresors li met (Cl 184). « Bele, ce n'iert hui Que je autre ostel
voise querre, Einz avrai tote vostre terre Mise an peis, se je onques
puis. (...) » (Pe 2097). Et messire Gauvains s'esmuet Tant con
chevax porter le puet Vers celui qui po le redote Et met sa lance an
pieces tote. (Pe 5460).

- Metre aucune chose par terre. "To pull sth down" :
Ploige li done et si li jure Que toz jorz mes pes li tanra Et que ses
pertes li randra, Quanqu'ele an mosterra par prueves, Et refera les
meisons nueves Que il avoit par terre mises. (Yv 3307).

- [Followed by an inf. or by à + inf. marking an aim to
reach]
. Metre (aucune chose) cuire. "To cook sth" : Iceste vie
mena puis, Et li boens hom s'antremetoit De lui colchier* [r.
l'escorchier], et si metoit Asez de la venison cuire (Yv 2868). Puis
mist en une broche an rost Son lardé cuire au feu mout tost (Yv
3457).

.. Fig. [With elision of direct object] Metre cuire à
aucun. "To prepare sb a dish in one's own way, i.e. to
get ready to punish him, sooner or later" (Definition borrowed
from Lecoy) : Et portez sa cope le roi, Si le saluez de par moi, Et tant
direz a la pucele Que Quex feri sor la memele Que se je puis, ainz
que je muire, Li cuit je mout bien metre cuire, Que por vangiee se
tandra. (Pe 1198).

. Metre + indication of time + à + inf. "To spend (a
certain amount of time) doing sth" : « Vaslez, fet il, va tost
et cor An la chanbre delez la tor Ou ma fame est. Va, se li di Que
trop me fet demorer ci, Trop a mis a li atorner. Di li qu'el veigne tost
monter, Que ge l'atant. » (Er 2665). Uns brez taillierres, qui la fist,
Au taillier plus de .vii. anz mist, Qu'a nule autre oevre n'antandi (Er
5302). Tuit s'esmuevent com a besoing, S'ont au querre tot le jor mis
(Cl 6533). Mout granz cos antredoner s'osent Tant que la bataille a
ce monte Qu'an son cuer en a mout grant honte Li chevaliers de la
charrete Et dit que mal randra la dete De la voie qu'il a enprise Qant
il si longue piece a mise A conquerre un seul chevalier. (La 870).
Qant Lanceloz s'oï nomer, Ne mist gaires a lui torner (La 3670).

D. [Idea of production, creation] Metre aucune chose à /
en (aucune chose / aucun). "To give rise to, to provoke,
to produce sth in (sth / sb)" : Quant ce qu'il vost en ot mené, Si
mist el remenant le feu (Yv 3889). S'il [= this young man] avoit le
san Salemon Et se Nature mis eüst An lui tant que plus ne peüst De
biauté metre an cors humain, Si m'eüst Dex mis an la main Le pooir
de tot depecier, Ne l'an querroie correcier, Mes volantiers, se je
savoie, Plus sage et plus bel le feroie. (Cl 899, 901, 902). Et se je
onques fis devise An biauté que Dex eüst mise An cors de fame ne
an face, Or me plest que une an reface Ou ge ne mantirai de mot. (Pe
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1804). Mes je dot mout que ge n'i faille, Car tant en est riche la taille
N'est mervoille se je i fail, Et si metrai tot mon travail A dire ce que
moi an sanble. (Cl 768). Si grant cop con je poi ferir Li donai,
c'onques ne m'an fains ; El conble de l'escu l'atains ; S'i mis trestote
ma puissance Si qu'an pieces vola ma lance (Yv 529). Kex le fiert, et
sa lance brise Et esmie con une escorce, Que il i mist tote sa force.
(Pe 4282). « Sire, an vostre servise Devriens toz noz pooirs metre Et
doner einçois que prometre (...). » (La 2969). Alixandres me fu nons
mis La ou ge reçui sel et cresme Et crestianté et baptesme. (Cl 364).

- Metre blasme à aucun (sus). "To put the blame on
sb" : Mout me poise quant an l'an dit Et por ce m'an poise ancor
plus Qu'il m'an metent le blasme sus (Er 2556). Nul blasme ne vos i
puis metre De ce don me vuel antremetre (Er 5601). Einsi la reïne
mout fort La mer ancorpe et si la blasme, Mes a tort li met sus le
blasme, Car la mers n'i a rien forfet. (Cl 554). Ne sai quel blasme ele
me mete Se cestui non, cist m'a traï. (La 4350). Godefroiz de Leigni,
li clers, A parfinee la Charrete, Mes nus hom blasme ne l'an mete Se
sor Crestien a ovré (La 7104). « (...) De cest blasme, de cest outrage
Que cist chevaliers sus vos met, Vos desfandrai, ce vos promet. » (Pe
4747). Et il li dit tot le por coi, Qu'an l'apele de traïson, Si se doit
garder de prison, De lui marmetre et de blecier Tant qu'il se puisse
hors gitier Del blasme qui sus li est mis. (Pe 5163).

II. Reflexive use "To put o.s."
A. [Idea of moving from one place to another] : Ja fu
cleremant ajorné, Et ja orent tant fet li dis Que an la tor se furent mis
(Cl 1998). Atot .ii. conpaignons s'esmuet, Si se sont mis tot a celee
Lez le bois en une valee (Cl 3373). Ne nus ne s'i porroit fier, Fors
moi, s'antr'eles s'estoit mis, Qu'il ne fust maintenant ocis. (Yv 351).
Et par li meïsmes s'alume Ensi come li feus qui fume Tant que la
flame s'i est mise, Que nus ne la soufle n'atise. (Yv 1779). L'eve
roide et parfonde esgarde Et ne s'ose metre dedanz (Pe 2981). Et se
ge puis, jusqu'al tierz jor Me serai ge mis el retor (Er 266).
L'empereres tot lor otroie, Et cil se metent a la voie (Cl 2622). Lors
s'est arriers mise a la voie (Yv 1084). .I. petit s'est mis en la trace
Tant qu'a son seignor a mostré Qu'il a senti et ancontré Vant et fleir
de salvage beste. (Yv 3418). Clamadex tot an itel guise Se met aprés
Anguinguerron Tot droit anvers Disnadaron, Ou li rois Artus cort
tenoit. (Pe 2729).

B. [Idea of change to a new state, to a new position] :
« Alez, fet il, jel vos comant, A mon seignor isnelemant, Si vos
metez an sa merci. Nus, fors le conte qui est ci, De vos n'i a mort
desservie. Ja n'i perdroiz manbre ne vie Se an sa merci vos metez.
(...) » (Cl 2139, 2143). Quanqu'ele voldra li promet Et toz an son
voloir se met. (La 634). Einz mes, fet ele, n'oï tel, Que si vos metez a
devise Del tot an tot en ma franchise Sanz ce que nes vos en esforz.
(Yv 1983). Cil chevaliers qui lez moi siet M'a mout proiee et mout
requise De m'enor, et an mon servise Se vialt metre, et je l'an merci
(Yv 2117). « (...) An la prison le roi Artu Se metra, se covant me
tient. » (Pe 2351). « Biax dolz sire chiers, Je m'an metroie volentiers
En l'aventure et el peril Se li jaianz et vostre fil Venoient demain a
tele ore Que n'i face trop grant demore (...). » (Yv 3936). Mis se
voldroit estre a la fuie Toz seus en si salvage terre Que l'en ne le
seüst ou querre (Yv 2784). Lors se met li hom es galos, Et cil an sont
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mout esjoï (La 2304). Percevax se met a genolz Tantost con antre an
la chapele (Pe 6136).

- Soi metre en aucun d'aucune chose. "To put o.s. in sb's
hands for sth, to leave sth to sb's discretion" : Qant Fenice
ot tot entandu, Si li a dit et respondu : « Dame, del tot an vos me
met, De moi sor vos ne m'antremet. Je sui a vos, pansez de moi
(...). » (Cl 5405). Cil la fera morir ou vivre, An celui se met a delivre
Et de santé et de sa vie. (Cl 5640).

- Soi metre sor aucune chose / sor aucun (d'aucune
chose). "To put o.s. in sb's hands (for sth), to submit to
sb's decision" : Mes la pes n'i pueent trover Devers l'ainznee an
nule guise. Et la mainsnee s'estoit mise Sor ce que li rois an diroit,
Que ja rien n'en contrediroit. (Yv 6162). « (...) Mes or vos an metez
sor moi Et jes acorderai, ce croi, Si bien qu'a voz enors sera Et toz
siegles m'an loera. » (Yv 6367).
III. Noun infinitive "Act of putting" : Ele les fet [= the
ribbons] tot maintenant El mantel metre isnelemant Et s'an fist tel
home antremetre Qui boens mestres estoit del metre. (Er 1610).

MËUR, adj.
[F-B : mëur ; T-L : mëur ; GD, GDC :
AND : maur1 ; DMF : mûr1 ; FEW VI-1,
maturus ; TLF : mûr]

meur ;
533a :

Frequency : 2 occ.
Forms : maür, meüre.

[Of a fruit] "Ripe" : Et tot esté et tot yver Y avoit [= in the
orchard] flors et fruit maür (Er 5697). Cligés, qui ce ot et escote,
Sist sor Morel, s'ot armeüre Plus noire que more meüre (Cl 4616).
MIÄOST, fem. noun
[F-B : miaost ; T-L : miäost ;
FEW VI-1, 620b : medius]

DMF :

mi-août ;

Frequency : 1 occ.
Forms : miäost.

"Mid-August" : Et si le fist tant demorer Que toz li anz fu
trespassez Et de tot l'autre encor assez, Tant que a la miäost vint,
Que li rois cort et feste tint. (Yv 2679).

MICENES, proper name (place)
[F-B : Micenes]
Frequency : 1 occ.
Forms : Micenes.

[Mycenae, city in Greece (Peleponnese)] : D'asanbler a aus
a talant, S'an apele ses conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons :
Premiers Cornix, qu'il ama mout, Aprés lui Acorde l'estout Et puis
Nebunal de Micenes... (Cl 1273).

S. also Nabunal

MICHE, fem. noun
[F-B : miche ; T-L : miche ; GD : miche1 ; GDC :
miche ; AND : miche ; DMF : miche ; FEW VI-2, 73b :
mica ; TLF : miche]
Frequency : 1 occ.
Forms : miches.
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"Small round loaf" : Mes ceanz n'a mes que .vi. miches C'uns
miens oncles mout glorieus* [r. qui est prieus], Mout sainz hom et
religieus M'anvea por soper enuit (Pe 1908).

MIDI, masc. noun
[F-B : midi ; T-L : midi ; GDC : midi ; AND : midi ;
DMF : midi ; FEW III, 72a : dies ; TLF : midi]
Frequency : 11 occ.
Forms : midi, midis.

"Midday" : Tant ont ansanble chevalchié Qu'a droit midi ont
aprochié Le chastel de Caradigan (Er 1498). Sovant estoit midis
passez Einz que de lez lui se levast (Er 2442). Androit midi uns
escuiers Lor vint devant an .i. valet (Er 3118). Espoir si fu tierce
passee Et pot estre pres de midi Quant l'arbre et la fontainne vi. (Yv
409). « Biax dolz sire chiers, Je m'an metroie volentiers En
l'aventure et el peril Se li jaianz et vostre fil Venoient demain a tele
ore Que n'i face trop grant demore, Que je serai aillors que ci,
Demain a ore de midi, Si con je l'ai acreanté. (...) » (Yv 3942). « (...)
Que por rien je ne lesseroie Que demain, a midi, ne soie Au plus
grant afeire por voir Que je onques poïsse avoir. » (Yv 3988). « (...)
C'or m'an estuet aler de ci, Et c'est la riens qui plus m'esmaie, Que je
ci trop demoré n'aie, Car einz que midis soit passez, Avrai aillors a
feire assez Se je i puis venir a ore. » (Yv 4293). Et Clamadex (...)
mande au chevalier vermoil Que jusqu'a midi l'andemain Le porra
seul trover a plain Por conbatre a lui, se il ose. (Pe 2595). Il n'estoit
pas ancor midis Qant il fu partiz de l'estor. (Pe 5532). Messire
Gauvains tant ala, Puis que de prison eschapa Ou la comune l'asailli,
Que antre tierce et le midi Vint vers une angarde avalant (Pe 6296).

MIE1, fem. noun
[F-B : mie ; T-L : mie1 ; GD : mie1 ; GDC : mie ;
AND : mie1 ; DMF : mie3 ; FEW VI-2, 73a : mica ;
TLF : mie2]
Frequency : 394 occ.
Forms : mie.

[Reinforcement of negation] Ne... mie. "Not" : Quant
messire Gauvains le sot, Sachiez que mie ne li plot (Er 300). Quant
Erec le palefroi vit, Ne le loa mie petit, Car mout le vit et bel et gent
(Er 1398). Par foi, donc ne le hé je mie. (Cl 907). Ce ne fu mie sanz
reison (Cl 2686). Ne vos an tieng or mie a sage Ne por cortois, si
con ge suel (La 138). Et ses pansers est de tel guise Que lui meïsmes
en oblie, Ne set s'il est ou s'il n'est mie (La 716). Espoir ou vos ne
volez mie Estre delivre de la mort, Ou vos despisiez le confort Que
je vos faz de vos eidier. (Yv 3744). En ses aïdes mout se fie Et ses
lions nel rehet mie. (Yv 4328). « (...) Certes, fet messire Gauvains,
Ele ne me plest mie mains Qu'ele fet vos, mes plus, ce croi. » (Pe
4470). Ice ne cuidoie ge mie Avoir anvers toi desservi (Pe 6860).
- Non mie. "Not" : Loing de ci est, non mie pres. (Er 1316). Et la
reïne une fenestre Li mostre a l'uel, non mie au doi (La 4507). Del
tranchant, non mie del plat, Le fiert si que il li abat De la joe une
charbonee (Yv 4205). Car il se donent si granz flaz Des tranchanz,
non mie des plaz, Et des pons redonent tex cos Sor les nasex et sor
les dos Et sor les fronz et sor les joes Que totes sont perses et bloes
(Yv 6116).
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- Ne... mie de. "Nothing of" : Li chevaliers n'an manra mie De
la dame, se Dex me saut ! (Er 2812). Et ele li feisoit dongier, Et se
desfant come pucele, Et cil la prie, et si l'apele Mout dolcement sa
dolce amie ; Tenir la cuide, n'an tient mie, Mes de neant est a grant
eise, Car neant tient et neant beise (Cl 3316). « Dus de Sessoigne,
Dex te saut ! Dus, recovree avons t'amie. Or n'an manront li Grezois
mie, Car ja t'iert bailliee et randue. » (Cl 3652). Ensi devisent et
deboissent Les armes de ces qu'il conoissent, Mes de celui mie n'i
voient Qu'an tel despit eü avoient, Si cuident qu'il s'an soit anblez
Qant a l'estor n'est assanblez. (La 5825). Mes de Lancelot n'i voi
mie, Qui l'a enprise [= the battle] ancontre moi. (La 6156). Li
vaslez est avant venuz, N'il ne set le quel il salut, Que del roi mie ne
conut (Pe 912). Li vaslez vit cele mervoille, Qui leanz est la nuit
venuz ; Si s'est de demander tenuz Comant cele chose avenoit (...) ;
Si crient que, s'il li demandast, Qu'an li tornast a vilenie, Et por ce
n'an demanda mie. (Pe 3200). Et messire Gauvains respont Que il
n'a nul mestier del prandre, Que s'il an puet trover a vandre, Il avra a
planté vitaille Et bons chevax, ou que il aille, Et tot quanque
mestiers li iert. Por ce del suen mie ne quiert. (Pe 5296). Messire
Gauvains la requiert D'amors et prie, et dit qu'il iert Ses chevaliers
tote sa vie, Et ele n'an refuse mie, Einz l'otroie mout volantiers. (Pe
5764) P's isolated reading ; the other MSS have ele nel refuse mie. Li rois fu
mornes et pansis Quant il vit sa grant baronie Et de son neveu n'i vit
mie, Si chiet pasmez par grant destrece. (Pe 8948).

Rem. On this partitive structure, see Tobler Mélanges
chap.8 and Tilander 1952 ; Erec's example is quoted by
Tobler and again by Tilander p. 16n the other hand, GD
has a masc. subst. mespois "Mauvais poids ; fig.
fraude". Poirion translates l. 5699 in the following way :
« C'est le plus bel exemple de fausse monnaie qui
soit. »oit. »
- [In context with neg. polarity (hypothetical clause or
inf. governed by a neg. verb)] "To the slightest extent" :
Ne ja Dex n'ait de moi merci Se jel di mie por orguel Et s'asez mialz
morir ne vuel A enor que a honte vivre. (La 1113). Sire chevaliers,
ja Dex n'et De l'ame de mon cors merci Se je l'ai mie desservi ! (Yv
3592). « (...) Dame, je ne quier ja changier Por nule chanbre cest
palés, Que l'an me dit que onques mes Chevaliers n'i manja ne sist. Non, sire, qui vis an rissist Ne qui vis i demorast mie Une liuee ne
demie. (...) » (Pe 7971). Et cil respont que il ne quiert Avoir mie
desavanture (La 2637).

MIEL, masc. noun
[F-B : miel ; T-L : miel ; GDC : miel ; AND : mel1 ;
DMF : miel ; FEW VI-1, 646a : mel ; TLF : miel]
Frequency : 3 occ.
Forms : miel.

"Honey" : Amors sanz criemme et sanz peor Est feus ardanz et
sanz chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel (Cl 3849). Celui sanble
qui an la cendre Et an la poudre espant son basme, Et het enor et
ainme blasme, Et destranpre suie de miel Et mesle çucre avoeques
fiel. (Yv 1403). Aprés ce burent d'un boen boivre, Pimant, ou n'ot ne
miel ne poivre, Et bon moré et cler sirop. (Pe 3318).
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MÏENUIT, fem. noun
[F-B : mienuit ; T-L : mïenuit ; GDC : minuit ;
AND : mienut ; DMF : minuit ; FEW VII, 215b : nox ;
TLF : minuit]
Frequency : 2 occ.
Forms : mïenuit.

"The middle of the night" : Et fu ja pres de mïenuit Quant Erec
les a parceüz (Er 4932). A mïenuit, devers les lates Vint une lance
come foudre, Le fer desoz, et cuida coudre Le chevalier parmi les
flans Au covertor et as dras blans Et au lit, la ou il gisoit. (La 514).

MIEUS, adv.
[F-B : miauz ; T-L : mieus ; GD : miels ; AND : meuz ;
DMF : mieux ; FEW VI-1, 668a : melior ; TLF : mieux]
Frequency : 181 occ.
Forms : mialz.

A. [Comparative of bien]
1. Adv. use
a) "Of a better or more desirable kind" : De ceste
tesmoingne Nature C'onques si bele criature Ne fu veüe an tot le
monde. (..) Onques Dex ne sot fere mialz Le nes, la boche ne les ialz.
(Er 435). Mes mout le fist mialz l'andemain : Mout prist chevaliers
de sa main Et tant i fist seles vuidier Que nus ne le porroit cuidier,
Se cil non qui veü l'avoient. (Er 2199). Sire, faire le poez mialz, Fet
Enyde, que vos ne dites : Trop sereiez fel et traïtes, Se vos ceanz
l'ocieiez. (Er 3352). Et por ce que il puissent mialz Et plus
longuemant esgarder, S'an vont tuit ansanble monter Lez la marine
an .i. haut pui. (Cl 256). Mes tant dirai ge que mialz oevre Ses
comandemanz [of the countess] an ceste oevre Que sans ne painne
que g'i mete. (La 21). Einz nus mialz ne vos herberja Lonc mon
pooir que je ferai, S'il vos plest et liez an serai. (La 2030). Toz jorz
dras de soie tistrons, Ne ja n'en serons mialz vestues (Yv 5291). Max
fex et male flame m'arde Se je t'an doing don tu mialz vives ! (Yv
5971). N'an tot le monde n'a maçon Qui mialz devisast la façon Del
chastel qu'il li devisa. (Pe 2292). Et cele i a une autre fille, Qui son
linage pas n'aville Ne nule honte ne li fait, Ne ge ne cuit que soz ciel
ait Plus bele ne mialz afeitiee. (Pe 7293).
- Mieus et mieus. "More and more" : Neporquant ne
recroient pas, Ainçois s'esforcent mialz et mialz. (Er 5931).
- Qui mieus mieus. "Vying with one another" : Devant lui
vint [Enide] enmi la cort, Et li rois Lac aprés li cort. Chevalier corent
qui mialz mialz (Er 2683).
b) "Rather, preferably" : « (...) Mialz vuel qu'ainsi toz jorz me
teingne Que de nelui santez me veingne, Se de la ne vient la santez
Dont est venue l'anfertez. » (Cl 861). Mialz voldroie estre
desmanbree Que de nos .ii. fust remanbree L'amors d'Ysolt et de
Tristan, Don mainte folie dit an, Et honte en est a reconter. (Cl
3105). Mes je n'ai pas Cligés si vil Que mialz ne vuelle estre
anterree Que ja par moi perde danree De l'enor qui soe doit estre. (Cl
3149). Mialz vialt morir qu'il ne la rait [= his beloved]. (Cl 3665).
Ne ja Dex n'ait de moi merci Se jel di mie por orguel Et s'asez mialz
morir ne vuel A enor que a honte vivre. (La 1114). « (...) Mes mialz
voel je que mes amis M'ait oltré d'armes que tué. » (Yv 6340). « (...)
Je volsisse mialz estre morte Qu'il l'an eüst ensi porté. » (Pe 800).
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Mes uns toz seus n'en i remaint Qui mialz n'amast a retorner An son
païs qu'a sejorner. (La 4101). De ce fust uns autres dolanz, Que
mialz amast sa delivrance Qu'il ne feïst la demorance (Yv 1523). S'a
tel destrece come cil Qui mialz s'ameroit morz que vis. (Yv 4123).
c) "More" : Li vilains dit an son respit Que tel chose a l'an an
despit Qui mout valt mialz que l'an ne cuide (Er 3). Mout est bele,
mes mialz asez Vaut ses savoirs que sa biautez (Er 537). Et qui la
verité descuevre, Mialz que l'uevre ne que li ors Valent les pierres de
defors. (Cl 1527). Bien doit voloir qu'il fust ocis, Que mialz valdroit
il morz que vis (La 580). Se Kex a envers moi mespris, Je n'i avrai ja
nul domage : A mialz vaillant et a plus sage, Messire Kex, que je ne
sui, Avez vos dit honte et enui (Yv 112). De ce que li rois devisa
Tote la corz mialz l'en prisa, Car mout i voloient aler Li baron et li
bacheler. (Yv 672). Quant dui chevalier sont ansanble Venu a armes
en bataille, Li quex cuidiez vos qui mialz vaille, Quant li uns a l'autre
conquis ? (Yv 1698). C'est li cuens Phelipes de Flandres, Qui mialz
valt ne fist Alixandres, Cil que l'an dit qui tant fu buens. Mes je
proverai que li cuens Valt mialz que cist ne fist asez, Car il ot an lui
amassez Toz les vices et toz les max Dont li cuens est mondes et sax.
(Pe 14, 17). Je te conuis mialz que tu moi, Que tu ne sez qui ge me
sui. (Pe 3582).

2. [Invariable adj. use]
a) [Subject is a person] Estre mieus. "To feel better, to
be more comfortable" : Hé ! mialz fusse je or a nestre, Ou an un
feu d'espines arse, Si que la cendre an fust esparse, Que j'eüsse de
rien faussé Vers mon seignor, ne mal pansé Felenie ne traïson (Er
3328). Et dit chascuns : « Vos seroiz mialz El mien ostel que an
l'autrui. » (La 2450).

b) Impersonal use
- Il est mieus à aucun. "Sb feels better" : Mes volantiers vos
prieroie (...) Que vos an revaigniez par ci, Et verroiz, la vostre merci,
Se ge serai ou morz ou vis, Ou il me sera mialz ou pis. (Pe 6398).

- Mieus est que... + subj., que... + subj. "It is better
that..., than that..." : Vostre merci de la promesse Que volantiers
la feroiez, Mes trestoz quites an soiez, Que mialz est que je seule
muire Que je les veïsse deduire De vostre mort et de la moie. Ja por
ce n'en eschaperoie, Quant il vos avroient ocis ; S'est mialz que vos
remaingniez vis Que nos i fussiens mort andui. (Yv 3735, 3740).

3. [With the value of a neutral pronoun without art.] Ne
demander mieus / Ne querre mieus. "To not ask
anything more" : Cil dit que ja mialz ne demande Et dit :
« Certes bien m'i acort : De ce n'avez vos mie tort, Que cist chemins
est trop estroiz. (...) » (La 1616). Et cil respont : « Ja mialz ne quier,
N'autre merci ne te demant. (...) » (La 2876).

B. [Superlative of bien]
1. Adv. use
a) "Of the best kind, of the best way" : .II. chastiax lor avoit
promis, Les plus biax et les mialz asis Et ces qui mains dotoient
guerre Qui fussent an tote sa terre (Er 1830). Nes ot bien fet et boche
bele, Et fu de si boene estature Con mialz le sot feire Nature, Que an
lui mist trestot a un Ce que par parz done a chascun. (Cl 2740) .

- Adv. phrase
. (Tot le) mieus qu'aucuns puet. "As well as possible" :
Mialz qu'eles pueent s'antremetent De li an tel guise amander Qu'an
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n'i truisse rien qu'amander. (Er 1642). « (...) Et feites an mialz que
porrez, Que se g'en muir, vos en morrez. » (Cl 6465). « Or vos
mande ma dame, sire, Que tot le mialz que vos porroiz. » (La 5889).
N'ont cure de lor cos gaster, Que mialz qu'il pueent les anploient.
(Yv 839).

. Au mieus / À tot le mieus / Del mieus que + verbes
avoir, pöoir, savoir. "As well as..." : Lors dit Jehanz qu'il
l'aseüre De bien feire la sepolture Au mialz qu'il s'an savra pener (Cl
5475). « Ne me celez onques, Sire, rien de vostre besoigne Par un
covant que je vos doigne Consoil au mialz que je savrai. (...) » (La
2127). Et cil de trespasser le gort Au mialz que il set s'aparoille (La
3095). A la pucel* [r. pucele] dit qu'ele aille Mout tost arriere et si li
die Que ele li comande et prie Que au mialz face qu'il porra. (La
5879). Car li eüst or Dex randu Le san au mialz que il ot onques Et
puis si li pleüst adonques Qu'il remassist en vostre aïe ! (Yv 2929).
Et par entre les pex leanz Vit puceles jusqu'a trois cenz Qui diverses
oevres feisoient : De fil d'or et de soie ovroient Chascune au mialz
qu'ele savoit (Yv 5189). Et cil del garir se pena Tant que lor plaies
lor sena Au mialz et au plus tost qu'il pot. (Yv 6497). Et la pucele li
aïe Au mialz qu'el set et qu'ele puet. (Pe 6717). ...je te lesserai
reprendre Ton hiaume et armer derechief A leisir ton cors et ton
chief A tot le mialz que tu porras. (La 2873). Feites del mialz que
vos porroiz Toz seus sanz aïde d'autrui. (Yv 5546).
b) "The most" : N'i eüssiez que demorer, S'il vos pleüst, ma
dame chiere, Que certes une chanberiere Ne valent tuit, bien le
savez, Li chevalier que vos avez : Ja par celui qui mialz se prise N'en
iert escuz ne lance prise. (Yv 1633). « Dame, je ai Yvain trové, Le
chevalier mialz esprové Del monde et le mialz antechié (...). » (Yv
2916, 2917).
2. Subst. use "The best" : Enuit vos i covient antendre, Et
demain dire me savrez Le mialz que pansé en avrez, Et je ausi i
pensserai. (Cl 5214). Ne savez de la mort destroite, Qui tot desirre et
tot covoite Et en toz leus le mialz agaite, Quel felenie a ele or faite,
Si com ele an est costumiere ? (Cl 5767). Et ele li respont : « Biau
sire, Grant corteisie vos oi dire, Qui ne vos ametez le pris Del mialz,
ne del blasme le pis. (...) » (Pe 7882).

- [In a battle] Avoir le mieus. "To have the upper hand,
the advantage" : Mes il ne se vante de rien, Einçois panse et si
cuide bien Que tot le mialz et les vantences Avra cil au ferir des
lences, Mes a l'espee, puet cel estre, Ne sera il mie ses mestre,
C'onques ne pot mestre trover. (Cl 4843). Et la bataille est si paroille
Que l'en ne set par nul avis Qui'n a le mialz ne qui le pis. (Yv 6188).
- Faire son mieus. "To act as best as one can" : Et se
Cligés ocit ou vaint, Qui grant domage li a fait, Por ce trives ne pes
n'i ait, Qu'aprés chascuns son mialz ne face. (Cl 3911). « (...) Et
quant je vos truis an eise* [r. aeise], Mes que bien li poist et
despleise, Vos an manrai, veant ses ialz, Et s'an face trestot son
mialz. » (La 1592). Or fei ton mialz, que je te les, S'irai au chevalier
parler. (La 3298). « (...) De neant es antrez an plet, Fet cil, qui nel
dote de rien. Or fai ton mialz et je le mien, Que parole oiseuse me
lasse. » (Yv 4184).
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MILIER, masc. noun
[F-B : millier ; T-L : milier ; GD, GDC : millier ;
AND : miler ; DMF : millier1 ; FEW VI-2, 90a : mille ;
TLF : millier]
Frequency : 4 occ.
Forms : millier.

"A number of about one thousand" : Des autres barons i
corut, Et tot por les dames conduire, Don l'en poïst .i. ost destruire,
Que plus en i ot d'un millier. (Er 6761). Ja la voloient el feu metre
Por rostir et por graïllier, Qant des dames plus d'un millier Des genz
se partent et desvoient. (Cl 5934). « (...) Certes il valt bien .i. millier
De tex a en cest champ assez, Que il a vaincuz et passez Trestoz les
chevaliers del monde, Qu'il n'i a .i. qu'a lui s'aponde. » (La 5988).
De garçons avra .i. millier Avoec lui [= the maiden], sovant et menu,
Qui seront poeilleus et nu Si con ribaut et torchepot, Que tuit i
metront lor escot. (Yv 4112).

MILIEU, masc. noun
[F-B : mi2 (mileu) ; T-L : milieu ; GDC : milieu ;
AND : miliu ; DMF : milieu ; FEW V, 394a : locus ;
TLF : milieu]
Frequency : 2 occ.
Forms : mileu.

"Central part of sth" : El mileu et a chascun cor Avoit une
escharbocle d'or (Er 2337). Quequ'il parloient d'un et d'el, Uns
vaslez d'une chanbre vint, Qui une blanche lance tint Anpoigniee par
le mileu (Pe 3181).

MINE2, fem. noun
[F-B : mine ; T-L : mine2 ; GD : mine1 ; DMF : mine6 ;
FEW XXII-1, 183b : o.i.]
Frequency : 3 occ.
Forms : mine.

"Kind of dice game" : Li autre joent d'autre part Ou a la mine
ou a hasart, Cil as eschas et cil as tables. (Er 356). Ne jooient pas
tuit a gas, Mes as tables et as eschas, Li un as dez, li autre au san, A
la mine i rejooit l'an. (La 1642). Plus se fierent menuemant Que cil
qui met deniers an mine, Qui de joer onques ne fine A totes failles
deus et deus (La 2703) See A. Henry's note at l. 1072 of his Jeu de Saint Nicolas
ed. (BodelNicH).

MIRACLE, noun
[F-B : miracle ; T-L : miracle ; GD, GDC : miracle ;
AND : miracle ; DMF : miracle ; FEW VI-2, 147b :
miraculum ; TLF : miracle]
Frequency : 1 occ.
Forms : miracles.

"Something that causes amazement, prodigy" : Ce fu
miracles et mervoille C'onques a sa paroille ovrer Ne pot Nature
recovrer. (Cl 2692).

MIRE1, masc. noun
[F-B : mire1 ; T-L : mire1 ; GD : mire1 ; AND : mire1 ;
DMF : mire1 ; FEW VI-1, 604b : medicus ; TLF : mire2]
Frequency : 29 occ.
Forms : mire, mires.
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"Physician" : Andui avons mestier de mire (Er 3878). Je sai bien

I. Transitive use "To look (in a mirror)" : Et quant il fu

garir d'itropique, Si sai garir de l'arcetique, De quinancie et de
cuerpous ; Tant sai d'orines et de pous Que ja mar avroiz autre mire
(Cl 2987). Et li troi mire ont descosu Le suaire la dame a force,
Onques n'i ot costel ne force (Cl 5860). Et Meliaganz d'autre part,
Ses filz, qui plains est de mal art, Par traïson a lui mandoit Les
mires, si lor comandoit Que sor mes plaies me meïssent Tex
oignemanz qui m'oceïssent. (La 4032). Et cist cos a plus grant duree
Que cos de lance ne d'espee : Cos d'espee garist et sainne Mout tost,
des que mires i painne (Yv 1374). Mes por neant, que tant se dialt Ja
mes mire a tans n'i avra (Yv 5655). En anfermerie ou an mue Les an
covient an.ii. mener, Car a lor plaies resener Ont mestier de mire et
d'antret. (Yv 6489). Li rois an est mout correciez, Et l'an li dit qu'il
ne s'esmait, Qu'il garra bien, mes que il ait Mire qui se sache
antremetre De la chenole an son leu metre Et d'os brisié fere
reprandre. Et li rois, qui mout l'avoit tandre Et mout l'amoit an son
corage, Li anvoie .i. mire mout sage Et .iii. puceles de s'escole, Qui li
raloient la chenole (Pe 4311, 4316). Si s'an torne le chief bessié Vers
le chasne ou il ot lessié La pucele et le chevalier, Qui de mire eüst
grant mestier Por ses plaies que il avoit. (Pe 6664).
- [In metaph. context] : Des que primes cest mal santi, Se
l'osasse mostrer et dire, Poïsse je parler au mire, Qui de tot me
porroit eidier. (Cl 648). Amors mout sovant li escrieve La plaie que
feite li a ; Onques anplastre n'i lia Por garison ne por santé, Qu'il n'a
talant ne volanté D'emplastre querre ne de mire, Se sa plaie ne li
anpire (La 1341). Et la plaie d'Amors anpire Qant ele est plus pres
de son mire. (Yv 1376). Por li servir devenist hon, Se issist de sa
deïté fors Et ferist lui meïsme el cors Del dart don la plaie ne sainne
Se desleax mires n'i painne. (Yv 5376).

venuz amont, Trova une pucele sole, Qui miroit son vis et sa gole,
Qui plus estoit blanche que nois. (Pe 6438).

MIRËOR, masc. noun
[F-B : mireor ; T-L : mirëor ; GD, GDC : miroir ; GD :
mireor ; AND : mirur ; DMF : miroir ; FEW VI-2,
149a : mirari ; TLF : miroir]
Frequency : 4 occ.
Forms : mereors, mireor.

"Mirror"
- [As element of comparison] : Ce fu cele por verité Qui fu
fete por esgarder, Qu'an se poïst an li mirer Ausi com an .i. mireor.
(Er 441).
- [In metaph. context] : De ce sai ge bien reison randre : Li ialz
n'a soin de rien antandre Ne rien ne puet feire a nul fuer, Mes c'est li
mereors au cuer, Et par ce mireor trespasse, Si qu'il ne blesce ne ne
quasse, Le* [r. Li] san* [r. sans] don li cuers est espris. (Cl 704,
705). Mes tiex li mostre [= to the heart] bele chiere El mireor quant
il l'esgarde, Qui le traïst s'il ne s'i garde. (Cl 735).

MIRER, verb
[F-B : mirer ; T-L : mirer ; GD : mirer1 ; GDC : mirer ;
AND : mirer1 ; DMF : mirer1 ; FEW VI-2, 148b :
mirari ; TLF : mirer]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : mirer ; Pa. p. : miree ; Pr. ind. 3 : mire ; Impf.
ind. 3 : miroit.
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II. Reflexive use "To look at o.s. (in a mirror, a
reflecting surface...)" : Ce fu cele por verité Qui fu fete por
esgarder, Qu'an se poïst an li mirer Ausi com an .i. mireor. (Er 440).
Por ce ne le leirai ge pas, Fet messire Gauvains, biau sire, Que la
pucele qui se mire Desoz cel arbre m'i anvoie (Pe 6552). Et messire
Gauvains l'a pris Par la regne, qui fu de soie, Et vient a l'aubre droite
voie Ou la pucele se miroit, Qui son mantel lessié avoit, Et sa
guinple, a terre cheoir Por ce que l'an puisse veoir Sa face et son cors
a delivre. (Pe 6587).
- [In metaph. context] : A toi ne s'apareilloit nus, Qu'an toi
s'estoit Biautez miree, Proesce s'i ert esprovee, Savoirs t'avoit son
cuer doné, Largesce t'avoit coroné (Er 4601).

MIRGIE, fem. noun
[F-B : mirgie ; T-L : mirgie ; GD : mirgie ;
AND : mirie1 ; DMF : Ø ; FEW VI-1, 604b : medicus]
Frequency : 1 occ.
Forms : mirgie.

"Art of medicine" : .I. fisicien qui savoit De mirgie plus que nus
hom Fist mander rois Artus adon. (Yv 6493).
MIRRE, noun
[F-B : mirre ; T-L : mirre ; GDC : mirre ; AND : mirre ;
DMF : myrrhe ; FEW VI-3, 316a : myrrha ; TLF :
myrrhe]
Frequency : 1 occ.
Forms : mirre.

"Myrrh" : Si l'enora de quanqu'il pot, Car bien et bel feire le sot,
Sanz folie et sanz mal panser. Ot feite une chanbre ancenser
D'encens, de mirre et d'aloé. (Er 5517).

MISERICORDE, fem. noun
[F-B : misericorde ; T-L : misericorde ; GD, GDC :
misericorde ; AND : misericorde ; DMF : miséricorde ;
FEW VI-2, 170a : misericordia ; TLF : misericorde]
Frequency : 2 occ.
Forms : misericorde.

"Mercy, compassion" : Dex la fet un petit tarder, Qui plains est
de misericorde. (Er 4635).
- Prov. Misericorde doit on de pechëor avoir. "One
should have mercy on a sinner" : Messire Yvains ot et antant
Que ses afeires si bien prant Qu'il avra sa pes et s'acorde, Et dist :
« Dame, misericorde Doit an de pecheor avoir. (...) » (Yv 6768) S.
PECHËOR.

MITRE, fem. noun
[F-B : mitre ; T-L : mitre ; GDC : mitre ; AND : mitre ;
DMF : mitre1 ; FEW VI-2, 183a : mitra ; TLF : mitre]
Frequency : 1 occ.
Forms : mitres.

"Mitre" : Asez i ot mitres et croces, Que la dameisele ot mandez
Les esvesques et les abez. (Yv 2156).
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MIVOIE, fem. noun
[F-B : mivoie ; T-L : mivoie ; GD : Ø ; DMF : mi1 ;
FEW VI-1, 625a : medius]
Frequency : 1 occ.
Forms : mivoie.

"Half of the way, equidistance between two points"
- À la mivoie. "Halfway" : Cligés et li dus sont monté, S'a li
uns a l'autre mandé Qu'a la mivoie assanbleroient Et de .ii. parz lor
genz seroient Tuit sanz espees et sanz lances, Par sairemanz et par
fiances Que ja tant hardi n'i avra, Tant con la bataille durra, Qui s'ost
movoir por nul mal faire Ne plus qu'il s'oseroit l'uel traire. (Cl 3993).

MÖE2, fem. noun
[F-B : moe ; T-L : möe2 ; GD : moe1 ; GDC : moe ;
DMF : moue ; FEW XVI, 544b : *mauwa ; TLF : moue]
Frequency : 1 occ.
Forms : moe.

"Pout"
- [To mark one's contempt] Faire la möe à aucun. "To
pull a face at sb" : Si cuide cil qu'il die voir, Car quant il est fel
et enrievres, Malvés et coarz come lievres, Chiches et fos et
contrefez Et vilains an diz et an fez, Le prise par devant et loe Tiex
qui derriers li fet la moe (Cl 4504).

MOILLIER1, verb
[F-B : moillier ; T-L : moillier1 ; GD : moillier2 ; GDC :
moillier ; AND : moiller1 ; DMF : mouiller ; FEW VI-3,
43b : *molliare ; TLF : mouiller]
Frequency : 6 occ.
Forms : Pa. p. : moilliee ; Pr. ind. 3 : moille ; Impf. ind.
3 : moilloit.

Transitive use
A. "To wet sth, a body part (with tears)" : Devant li vient,
si s'agenoille Plorant, que de ses lermes moille Tot son bliaut et son
hermine (Cl 4250). Si s'estut sor ses piez derriere Et puis si se
ragenoilloit Et tote sa face moilloit De lermes, par humilité. (Yv
3394). De ses lermes, tote la face, * Plore tant que ele li moille. *
(Pe 1967) These 2 lines are inverted in P.
- Past part. used as adj. : Si s'esbaïst toz et mervoille De sa face
qu'il voit* [r. sent] moilliee (Pe 1971).
B. "To wet sth (in a liquid)" : El sanc del cors, an leu de
sausse, Le fer de la lance li moille (Yv 4195).
- [In metaph. context] : S'ai fet ce geu don an me blasme Et de
ma dolçor m'anertume* [r. amertume], Par foi, car tex est la costume
A cez qui d'amor rien ne sevent Et qui enor an honte levent, Mes qui
enor an honte moille Ne la leve pas, einz la soille. (La 4387).

MOINE1, masc. noun
[F-B : moine ; T-L : moine1 ; GDC : moine ;
AND : muine ; DMF : moine ; FEW VI-3, 64a :
monachus ; TLF : moine]
Frequency : 12 occ.
Forms : moinne, moinnes.

"Monk" : Quant il vindrent a l'eveschié, Ancontre s'an issirent
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ancenssier, Trestuit li moinne del mostier (Er 6840). Qant il ot feite
sa proiere Et il s'an revenoit arriere, Si li vient uns moinnes mout
vialz A l'encontre, devant ses ialz. (La 1847). Li chevaliers le
moinne apele Et dit : « Ces tonbes qui ci sont, De coi servent ? » (La
1874). Et li moinnes s'an esbahi Si qu'a bien pres qu'il ne chaï, Qant
veü ot ceste mervoille (La 1915). Et lors est, c'onques ne pot ainz, A
la dameisele venuz, Et li vialz moinnes, li chenuz, Fors de l'eglise le
convoie (La 1942). Atant vienent enmi la voie, Et queque la pucele
monte, Li moinnes trestot li reconte Quanque cil leanz fet avoit (La
1946). .II. mostiers an la vile avoit, Qui estoient .ii. abaïes, Li uns de
nonains esbaïes, L'autres de moinnes esgarez. (Pe 1757). As eglises
et as mostiers Sonent de joie tuit li sain, N'il n'i a moinne ne nonain
Qui Damedeu ne rande graces. (Pe 2740). Alé i furent tuit li moinne
Com a .i. jor de diemoinne, Chapes de pailes afublees, Et totes les
nonains velees. (Pe 2937). « (...) Et vos, seignor moinne, et vos,
dames, Il ne vos doit grever de rien, Que je vos ferai asez bien Por
s'ame, se Dex me ramoinne. » (Pe 2962).

MOINSNÉ, adj.
[F-B : mainsné ; T-L : moinsné ; GD : mainsné ; DMF :
moinsné ; FEW VII, 20b : nasci]
Frequency : 4 occ.
Forms : mainsnee, mainznez.

[In a family, a group] "The younger" : Quirions, li rois vialz
d'Orcel, N'i amena nul jovancel, Einz avoit conpaignons .ii. cenz,
Don li mainznez avoit .c. anz (Er 1936). Ces paroles ont entandues
Li dui ami qui s'antrafolent, Et s'antendent que il parolent Des deus
serors antracorder, Mes la pes n'i pueent trover Devers l'ainznee an
nule guise. Et la mainsnee s'estoit mise Sor ce que li rois an diroit,
Que ja rien n'en contrediroit. (Yv 6162). Mes l'ainznee estoit si
anrievre Que nes la reïne Ganievre Et cil qui savoient lor lois Et li
chevalier et li rois Devers la mainsnee se tienent. (Yv 6169). « Dex,
fet l'une des dameiseles, Cil chevaliers desoz ce charme, Que atant il
que il ne s'arme ? » Une autre pucele mainsnee Li dist qu'il a la pes
juree (Pe 5027).

MOIRE, fem. noun
[F-B : moire ; T-L : moire ; DMF : Ø ; *FEW XVIII,
85b : mohair ; TLF : moire1]
Frequency : 1 occ.
Forms : moire.

"Shimmering material (?)" : Li rois Artus sor l'un s'asist, Sor
l'autre Erec aseoir fist, Qui fu vestuz d'un drap de moire. (Er 6673).
Rem. For the etymology, T-L refers to REW3 5721b
arab. muhajjar. FEW mentions Chretien's ex. in a note,
but not in the article itself (as it is a hapax and the
meaning is not clear)ax et le sens étant peu clair
MOIS2, masc. noun
[F-B : mois ; T-L : mois2 ; GD : mois1 ; GDC : meis ;
AND : meis1 ; DMF : mois ; FEW VI-1, 713a : mensis ;
TLF : mois]
Frequency : 11 occ.
Forms : mois.

hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre* [r. textre], o
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"Month" : Un mois aprés la Pantecoste Li tornoiz assanble et
ajoste Desoz Teneboc an la plaigne. (Er 2081). Einz que fussent
passé troi mois, Soredamors se trova plainne De semance d'ome et
de grainne (Cl 2336). Tot cel an et de l'autre assez, Trois mois, ce
croi, et plus assez, A Fenice an la tor esté. (Cl 6260). Ne vi lune ne
soloil luire Plus a de .xv. mois antiers. (Cl 6275). Mes tantes voies a
tornees Amont, aval, et sus et jus, Que passez fu li mois ou plus,
C'onques plus aprandre n'an pot Ne moins qu'ele devant an sot, Et
c'est neanz tot an travers. (La 6418). Qant levé furent de la table, Li
prodon, qui mout fu cortois, Pria de remenoir .i. mois Le vaslet qui
delez lui sist. (Pe 1568). Ne te sovient il de celui Cui tu feïs si grant
enui Que tu feïs oltre son pois Mangier avoec les chiens .i. mois,
Mains liees derriers le dos ? (Pe 6868). Or serai ge liee et joieuse
D'aler quel part que vos voldroiz, C'or est il bien reisons et droiz Que
ge vos sive volantiers .VIII. jorz ou .xv. toz antiers Ou .iii.
semainnes ou .i. mois. (Pe 6939).

- Ne... de ce mois ne de l'autre après. "Neither this
month nor next" : Se mon consoil eüst creü, De cest mois ne de
l'autre aprés Ne fust de la bataille angrés Dom il est ja mout
desirranz. (La 3437).
- Ne... des mois. "Not for a long time" : « (...) Ne vos
conoistroie des mois Au parler se ne vos veoie Ou se nomer ne vos
ooie. » (Yv 2276). Foi que je doi le Criator, Fet li vaslez, biax sire
rois, Ne serai chevaliers des mois, Se chevaliers vermauz ne sui. (Pe
994).

MOITIÉ, fem. noun
[F-B : meitié ; T-L : moitié ; GDC : meitié ;
AND : meité ; DMF : moitié ; FEW VI-1, 606b :
medietas ; TLF : moitié]
Frequency : 15 occ.
Forms : mité, mitié, mitiez.

"Half" : « (...) Mes je vos pri, que qu'il aveigne, Se ge muir et ele
[= Enide] reveigne, Que vos l'amoiz et tenez chiere, Por m'amor et
por ma proiere, Et la mitié de vostre terre Quite, sanz bataille et sanz
guerre, Li otroiez tote sa vie. » (Er 2725). « (...) Et avoec lui mainne
une dame Tant bele c'onques nule fame La mitié de sa biauté n'ot. »
(Er 3239). Si le fiert parmi la cerviz Que desi es arçons le fant, La
boele a terre an espant, Et li cors chiet toz estanduz, Qui fu an .ii.
mitiez fanduz. (Er 4446). « (...) La mitié de tote ma terre Li voldrai
doner an doaire S'ele vialt ma volanté faire. » (Er 4726). « (...) Tant
a en largesce a conter Que n'an diroie la mitié. » (Cl 213). Et l'une
mitiez l'autre dore De doreüre clere et sore, Et autant dit Soredamors
Come sororee d'Amors. (Cl 969). Et veez vos celui dejoste Qui si
bien point et si bien joste A cel escu vert d'une part, S'a sor le vert
point .i. liepart Et d'azur est l'autre mitiez ? (La 5787). La pucele
soef le couche, Puis le baigne, puis le conroie Si tres bien que je n'an
porroie La mitié deviser ne dire. (La 6665). Et virent del cheval
tranchié, Devant la porte, la mitié. (Yv 1092). Si le tranche [= the
snake] jusqu'anz enz* [r. en] terre Et les .ii. mitiez retronçone, Fiert
et refiert, et tant l'en done Que tot le demince et depiece. (Yv 3373).

- Adv. phrase
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. Plus d'aucune chose la moitié. "Twice as much about
sth" : Lanceloz nel redote mie, Car il savoit plus d'escremie La
mitié que cil n'an savoit, Car an s'anfance apris l'avoit. (La 7053) .
. Ne... de la moitié. "Half, half as much" : Et mout s'est
blasmee et maudite De la parole qu'ele ot dite : Mout a, ce dit, mal
esploitié, « Que n'ai mie de la mité Le mal que je ai desservi. (...) »
(Er 3100) Meaning « I don't have half the misfortune I have deserved. ». Par Deu,
ge ne sui pas si sinple Con tu cuides de la mitié. (Pe 6639) Meaning :
« I am not half so simple as you think. ».

MOIUEL1, masc. noun
[F-B :
möel ;
T-L :
moiuel1 ;
GD :
2
1
moiel /moieul /moieuf ; AND : muel ; DMF : moyeu2 ;
FEW VI-1, 615b : mediolum]
Frequency : 1 occ.
Forms : moël.

"Egg yolk" : Si dant resanblent moël d'uef De color, si estoient
ros, Et si ot barbe come los. (Pe 4604).
MOIUEL2, masc. noun
[F-B : Ø ; T-L : moiuel2 ; GDC : moieul ; AND : muel ;
DMF : moyeu1 ; FEW VI-3, 10a : modiolus ; TLF :
moyeu]
Frequency : 1 occ.
Forms : moiax.

"Hub, central part of the wheel"
[In metaph. context] : Si l'an est mout grant pitiez prise Quant il
ot qu'ele se reclainme De par l'ome qu'ele* [r. que il] plus ainme Et
par la reïne des ciax, De par li qui est li moiax Et la dolçors de pieté.
(Yv 4066) On this isolated reading of P, see Woledge II 24. The example is quoted
under MOIUEL1 in T-L.

MOL, adj.
[F-B : mol ; T-L : mol ; GDC : mol1 ; AND : mol ;
DMF : mou ; FEW VI-3, 49b : mollis ; TLF : mou]
Frequency : 2 occ.
Forms : mole, moles.

"Soft" : Li lit furent apareillié De blans dras et de costes moles (Er
693). Acointié se sont anbedui Sor une coute blanche et mole (Er
3267).
MOLESTE2, fem. noun
[F-B : moleste ; T-L : moleste2 ; GD : moleste1 ;
AND : moleste ; DMF : moleste1 ; FEW VI-3, 34a :
molestia]
Frequency : 1 occ.
Forms : moleste.

"Sadness, desolation" : El chastel avoit grant moleste Del conte
qui estoit ocis (Er 4874).
MOLIN, masc. noun
[F-B : molin ; T-L : molin ; GDC : molin ;
AND : molin ; DMF : moulin ; FEW VI-3, 37b :
molinum ; TLF : moulin]
Frequency : 1 occ.
Forms : molins.
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"Mill, mechanical apparatus for grinding grain" : Molins
n'i mialt ne n'i cuist forz An nul leu de tot le chastel, Ne ne trova
pain ne gastel, Ne rien nule qui fust a vandre Don l'an poïst .i. denier
prandre. (Pe 1764).

MONDE1, masc. noun
[F-B : monde1 ; T-L : monde1 ; GDC : monde1 ;
AND : mund1 ; DMF : monde1 ; FEW VI-3, 218a :
mundus1 ; TLF : monde1]
Frequency : 83 occ.
Forms : monde, mondes, mont, monz.

A. "Earth, globe" : Quatre fees l'avoient fet, Par grant san et par
grant mestrie An fu l'ovraigne establie * [r. . L'une i portraist
Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde et mesure Con li ciax et la
terre dure, Si que de rien nule n'i faut Et puis le bas et puis le haut Et
puis le lé et puis le lonc Et puis esgarde par selonc Con la mers est
lee et parfonde, Et si mesure tot le monde. (Er 6692). Et s'il est pris
par chevalier, Il ne savra querre loier Avoec la cope, qu'il ne l'ait, Se
el monde trover se lait. (Cl 1534). « (...) Tot autresi con li solauz
Estaint les estoiles menues, (...) Ausi estaignent et abessent Noz
proesces contre les voz, Si soloient estre les noz Mout renomees par
le monde. » (Cl 4959). Puis que ma dame de Chanpaigne Vialt que
romans a feire anpraigne, Je l'anprendrai mout volentiers Come cil
qui est suens antiers De quanqu'il puet el monde feire Sanz rien de
losange avant treire. (La 5). Seneschax, si con vos solez, Soiez a
cort, et sachiez bien Que je n'ai en cest monde rien Que je, por vostre
demorance, Ne vos doigne sanz porloignance. (La 108). S'il fust de
cest reproche mondes, An tant con dure toz li mondes, Ne fust uns
chevaliers trovez, Tant soit de proesce esprovez, Qui cest chevalier
resanblast (La 2616). Donc jure le cuer et le cors Celui qui tot le
mont cria, Qu'avoir ne richesce n'en a Des Babiloine jusqu'a Gant,
Por qu'il leissast Meleagant Eschaper, se il le tenoit (La 6719). Mes
je cuit, quanque* [r. qu'ainz que] li murs faille, Faudra, ce cuit, la
mers trestote Si qu'il n'en i remandra gote Ne li monz ne durera plus
S'a force n'est abatuz jus. (La 6943). Au main, quant Dex rot alumé,
Par le monde, son luminaire, (...) Se leva mout isnelemant Messire
Yvains et sa pucele (Yv 5441). Ne ne cuit pas qu'eles feïssent Tel
joie con eles li font A celui qui fist tot le mont, S'il fust venuz de ciel
an terre. (Yv 5774).

- By exager. [In neg. structure, or after an expression
indicating a high degree, or after the words tot, rien,
chose, ome] : Mes s'il seüst le soreplus, Ancor l'amast il assez
plus, Car an eschange n'an preïst Tot le monde, qui li meïst. (Cl
1186). Mes il n'a cort an tot le monde Qui de mauvés consoil soit
monde. (Cl 2595). De ceste tesmoingne Nature C'onques si bele
criature Ne fu veüe an tot le monde. (Er 423). « Vaslez, se tu viz par
aaige, Je pans et croi an mon coraige Qu'an trestot le monde n'avra,
N'il n'i ert, n'an ne l'i savra Nul meillor chevalier de toi. (...) » (Pe
1039). Et messire Gauvains respont, Come li plus cortois del mont :
« Ma dame la reïne saut Cil sire an cui nul bien ne faut, Et vos come
la bien parlanz Et la cortoise et l'avenanz ! (...) » (Pe 7718). Voir que
trop sui desconseilliez Qant je ne porrai estre la Ou toz li biens del
mont sera, A l'ahatine ou toz asanble Li pueples, ensi con moi
sanble. (La 5450). Trestorne soi et voit amont La chose de trestot le
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mont Que plus desirroit a veoir As loges de la tor seoir. (La 3672).
« (...) Qui estes vos ? - Je sui Yvains, Que plus vos aim c'ome del
monde, Tant com il dure a le reonde (...). » (Yv 6277). « Seignor, car
vos an teisiez ore, Fet li vaslez, si ferez bien, Que je nel leiroie por
rien Ne por home de tot le mont. » (Pe 2615). Et la plus male riens
del mont Que messire Gauvains menoit Vint a la riviere tot droit,
Puis si s'areste et si descent Del petit palefroi baucent. (Pe 7012).

B. "Set of persons"
1. "People, everybody" : ...Que bataille de .ii. prodomes, Si con
l'an dit que nos dui somes, Ne doit an pas feire en aguait, Einz est
bien droiz que il i ait Dames et chevaliers assez. Et quant li uns sera
lassez, Que toz li mondes le savra, .M. tanz plus d'enor i avra Li
vainquerres que il n'avroit Quant nus fors lui ne le savroit. (Pe
8601).
2. "All human beings living on earth" : A l'esmovoir des nes
sanbla Qu'an la mer fust trestoz li mondes, Car n'i paroient nes les
ondes, Si les orent les nes covertes. (Cl 1089). De ce devroit
ansanble o nos Desirrer* [r. Desver] toz li mondes a tire S'il savoit lo
grant duel et l'ire Et le domage et la grant perte Qu'an cest jor nos est
avenu* [r. aoverte]. (Cl 5755). Or vialt son pooir esprover, S'a pris
[Morz] plus de bien en un cors Qu'ele n'en a lessié defors ; S'ele eüst
tot le monde pris, N'eüst ele mie fet pis. (Cl 5779). Por les pechiez
de tot le monde, Don toz li monz ert antechiez, Devint il hom, bien le
sachiez. (Pe 6064, 6065) The repetition monde / monz is found only in P. Et ele
le doit mout bien estre, Qu'ausins come li sages mestre Les petiz
anfanz andoctrine, Ausi ma dame la reïne Tot le monde anseigne et
aprant, Que de li toz li biens descent, Car de li vient et de li muet.
(Pe 7935).

MONDE2, adj.
[F-B : monde2 ; T-L : monde2 ; GD : monde ;
AND : munde1 ; DMF : monde2 ; FEW VI-3, 220b :
mundus2 ; TLF : monde2]
Frequency : 4 occ.
Forms : monde, mondes.

Fig. "Pure"
- [Followed by de + subst.] : Mes il n'a cort an tot le monde
Qui de mauvés consoil soit monde. (Cl 2596). S'il fust de cest
reproche mondes, An tant con dure toz li mondes, Ne fust uns
chevaliers trovez, Tant soit de proesce esprovez, Qui cest chevalier
resanblast (La 2615). Mes je proverai que li cuens Valt mialz que
cist ne fist asez, Car il ot an lui amassez Toz les vices et toz les max
Dont li cuens est mondes et sax. (Pe 20). Hui fu cil an croiz estanduz
Qui trante deniers fu vanduz, Cil qui de toz pechiez est monde. (Pe
6063).

MONOIE, fem. noun
[F-B : monoie ; T-L : monoie ; GDC : moneie ;
AND : moneie ; DMF : monnaie ; FEW VI-3, 74a :
moneta ; TLF : monnaie]
Frequency : 3 occ.
Forms : monoie, monoies.

A. "Coin, piece of metal stamped and issued by a
sovereign authority and serving as a medium of
exchange" : Il esgarde la vile tote, Pueplee de mout bele gent, Et
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les changes d'or et d'argent, Qui tuit sont covert de monoies, Et vit
les places et les voies, Qui totes sont plainnes d'ovriers Qui feisoient
divers mestiers, Si con li mestier sont divers. (Pe 5695).
B. "Money" : Qui vost cheval, qui volt monoie, Chascuns ot don a
son voloir Si boen com il le dut avoir. (Er 2062). Ne cuidiez pas que
ge vos mante, C'est monoie et vesselemante An ces vessiax et an ces
males. (Pe 5036).

MONPESLIER, proper name (place)
[F-B : Monpeslier]
Frequency : 1 occ.
Forms : Monpellier.
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3637). Messire Yvains ne sejorna, Puis qu'armez fu, ne tant ne
quant, Einçois erra chascun jor tant, Par montaignes et par valees Et
par forez longues et lees, (...) Tant qu'il vint au santier estroit Plain
de ronces et d'oscurtez (Yv 761). « Sire, or esgardez Cel plus haut
bois que vos veez, Qui cele montaigne avirone. (...) » (Pe 295).

- [As part of proper name]
. [High Mountain, seigniory of sb invited to Erec's
wedding] :
Aprés i vint Menagormon, Qui sires estoit
d'Eglimon ; Et cil de la Haute Montaigne I vint a mout riche
conpaigne (Er 1889).

[Montpellier, city renowned for its school of
medecine] : El monde plus leal n'avoit Et de plaies garir savoit
Plus que tuit cil de Monpellier. (La 3485).

. [Gaudin of the Mountain, Gawain's opponent at the
Tenebroc tournament] : An l'estor abati Guincel Et prist Gaudin
de la Montaingne (Er 2171).
. [Harpin of the Mountain] : Li fel jaianz, cui Dex confonde, A
non Harpins de la Montaingne (Yv 3849).

MONT, masc. noun
[F-B : mont3 ; T-L : mont ; GD : mont2 ; GDC : mont ;
AND : munt1 ; DMF : mont ; FEW VI-3, 84a : mons ;
TLF : mont]

MONTE, fem. noun
[F-B : monte ; T-L : monte ; GD : monte ; DMF :
monte ; FEW VI-3, 114a : *montare ; TLF : monte]

Frequency : 7 occ.
Forms : mont.

A. "Elevation, height" : Maintenant cil s'an va amont ; Et quant
il vint anson le mont, Si garda avant devant lui. Et quant il vint anson
le pui, Si ne vit mes que ciel et terre, (Pe 3030).

- [As part of a proper name]
. [Dolorous Mount, Yder's castle] : Aprés fu Caradué
Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, Et Caverons de Roberdic, Et
li filz au roi Quenedic, Et li vaslez de Quintareus, Et Ydiers del Mont
Delereus... (Er 1694).

. [Perilous Mount, which Kahedin intends to climb] :
« Et ge sor le Mont Perilleus, Dist Kahedins, monter irai Et jusque la
ne finerai. » (Pe 4700).
- Fig. : « Haï ! Fortune, con ta roe M'est ore leidemant tornee !
Malemant la m'as bestornee, Car g'iere el mont, or sui el val, Or
avoie bien, or ai mal (...) » (La 6471).

Frequency : 3 occ.
Forms : monte.

A. "Value, price" : « (...) Por .vii. destriers me clamez quite : De
plus ne vos puis mon don croistre Nes de la monte d'un chevoistre. »
(Er 3504). Neïs la monte d'une aloe Ne t'aïde a monter an pris Tes
los, mes assez mains t'en pris. (La 6324).

B. "Interest, gain"
- [In metaph. context] : Se je vos ai presté del mien, Bien m'en
avez randu le conte, Et del chetel et de la monte, Que larges estiez
del rendre Plus que je n'estoie del prendre. (Yv 6252).

MONTEE, fem. noun
[F-B : montee ; T-L : montee ; GDC : montee ;
AND : muntee ; DMF : montée ; FEW VI-3, 112b :
*montare ; TLF : montée]
Frequency : 2 occ.
Forms : montee.

B. By anal. "Heap, pile"
- En un mont. "In a heap" : Atant li uns l'autre requiert, Cil a

"Place where one ascends, slope"
- [Of a natural height] : Tant le chace que il l'ataint Au pié

failli, et Cligés fiert Si fort que lui et son destrier A fet en .i. mont
trebuchier. (Cl 3458). Or est au large et a l'essor, Et sachiez bien que
por tot l'or Qui est espanduz par le mont, Qui tot le meïst an .i. mont
Et tot li donast et ofrist, Arrieres estre ne volsist. (La 6634). Si feri
de si grant vertu .I. chevalier parmi l'escu Qu'il mist en .i. mont, ce
me sanble, Cheval et chevalier ansanble (Yv 3151).

d'une ruiste montee, Et ce fu mout pres de l'antree D'un fort recet qui
estoit suens. (Yv 3269).
- [Of a staircase] : A la montee d'un degré Vint uns vaslez tot de
son gré Qui aporta .i. mantel cort. (Pe 1547) One could also interpret as

MONTAIGNE, fem. noun
[F-B : montaingne ; T-L : montaigne ; GDC :
montagne ; AND : muntaine ; DMF : montagne1 ;
FEW VI-3, 100b : *montanea ; TLF : montagne]
Frequency : 7 occ.
Forms : montaigne, montaignes, montaingne, montaingnes.

"Large elevation of the earth's surface, mountain " : Tant
trespassent puiz et rochiers Et forez et plains et montaingnes, .IIII.
jornees totes plainnes, A Carnant vindrent a un jor... (Er 2257) .
Cligés covient a avaler Un grant val entre .ii. montaingnes. (Cl
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"Act of climbing (a flight of stairs)".

MONTER, verb
[F-B : monter ; T-L : monter ; GD, GDC : monter ;
AND : munter ; DMF : monter ; FEW VI-3, 106a :
*montare ; TLF : monter]
Frequency : 191 occ.
Forms : Inf. : monter ; Pa. p. : monté, montee, montees,
montez ; Pr. ind. 3 : monte, 6 : montent ; Impf. ind.
2 : montoies, 3 : montoit ; P. def. ind. 1 : montai, 2 : montas,
3 : monta, 5 : montastes, 6 : monterent ; Fut. ind. 1 : monterai,
2 : monteras, 3 : montera ; Imper. 2 : monte, 5 : montez ; Pr.
subj. 1 : mont, 3 : mont ; Impf. subj. 3 : montast.
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I. Intransitive use
A. [Subject is a person]
1. "To go up (to / into)" : Li escuier et li cheval Remestrent an
la cort aval, Et li vaslet montent amont Devant le meillor roi del
mont Qui onques fust ne ja mes soit. (Cl 303). Por esgarder s'il les
verroient, As fenestres monté estoient Li meillor baron de la cort. (Er
1502). Et por ce que il puissent mialz Et plus longuemant esgarder,
S'an vont tuit ansanble monter Lez la marine an .i. haut pui. (Cl
258). Li .iiii. d'aus vont a esploit As desfansses des murs monter
Tant seulemant por esgarder Que cil defors de nule part Par nul
engin ne par nul art El chastel sor aus ne s'anbatent. (Cl 1989) . Et la
sale vuide et desconbre, Il n'i remest ne cil ne cele, Ne chevaliers ne
dameisele Qui tuit n'aillent monter as estres, As batailles et as
fenestres Por veoir et por esgarder Ces qui devoient behorder. (Cl
2847). Et li vergiers ert clos antor De haut mur qui tient a la tor, Si
que riens nule n'i montast Se par la tor sus n'i entrast. (Cl 6335).
« Se tu viax monter Sor la charrete que je main, Savoir porras
jusqu'a demain Que la reïne est devenue. » (La 356). Et la dame fu
en la tor De son chastel montee an haut (Yv 3179). « Et ge sor le
Mont Perilleus, Dist Kahedins, monter irai Et jusque la ne finerai. »
(Pe 4701). « (...) Puis porroiz, se vos plest, monter An cele tor por
esgarder Forez et plainnes et rivieres Tant que ge revanrai arrieres. »
(Pe 7735).
- Noun infinitive : Mes Reisons, qui d'Amors se part, Li dit que
del monter se gart (La 366).
- Monter sor mer. "To embark" : A Sorlan monterent sor mer
Au congié de tote la cort. (Cl 2402).

2. "To mount, to get up on an animal (esp. a horse) to
ride it" : Li vavasors lieve et sa fame ; N'i remaint chevalier ne
dame Qui ne s'atort por convoier La pucele et le chevalier. Tuit sont
monté, et li cuens monte. Erec chevalche lez le conte (Er 1419). Li
rois monte et tuit sont monté, Si vienent au chastel poignant, Que
plus n'alerent porloignant. (Cl 2164). Li prodon par .iii. foiz monta,
Par .iii. foiz d'armes l'anseigna Trestot quanque mostrer li sot (Pe
1501). Maintenant sanz nule delaie, Sanz noise feire et sanz
murmure, S'an cort monter sor une mure Mout bele et mout soef
portant. (La 6390). Puis vint as chevax, ses deslie, Le noir a pris, si
l'an mercie, Car cil li sanble miaudres estre ; Sus monte par l'estrié
senestre. (Er 3186). Il fu feruz d'un javelot Parmi les hanches
amedos, S'an est aüz si angoissos Qu'il ne puet a cheval monter. (Pe
3501). Le cheval ansele et anfrainne, Del bel aparellier se painne,
Puis monte el palefroi crenu. (Er 1395). « Chevaliers, monte Sor ton
cheval seüremant, Et je te creant lëaumant Que je ne ganchisse ne
fuie. (...) » (La 820).
- Factitive use : Li rois fist maintenant monter, Qu'il ot oïes les
noveles, Clers et chevaliers et puceles (Er 2276). Et cil descent de
son cheval, Si a fet le conte monter (Er 3253). Atant Erec le deslia,
Sel fist vestir et atorner Et sor un des chevax monter (Er 4452). Erec
monte antre les arçons, Puis se prant Enide a l'estrier Et saut sor le
col del destrier, Si con li comanda et dist Erec, qui sus monter la fist.
(Er 4870). Et l'emperere ot fet monter Grex et Tiois comunemant.
(Cl 3428). Einz i fist, ce vos voel conter, .I. des .ii. chevaliers
monter Qui venu erent avoec lui (La 2994). Puis li met le pié an
l'estrier, Sel fet monter sor le destrier. (Pe 1182). Lors le fist li
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prodon monter, Et il comança a porter Si a droit la lance et l'escu
Com s'il eüst toz jorz vescu An tornoiemenz et an guerres (Pe 1469).
Li prodon par .iii. foiz monta, Par .iii. foiz d'armes l'anseigna Trestot
quanque mostrer li sot, Tant que asez mostré l'an ot, Et par .iii. foiz
monter le fist. (Pe 1505).
- Noun infinitive : Mout le cuida avoir dit bas, Mes li cuens
Guinables l'oï Qui au monter fu pres de li. (La 214). « (...)
Comandez les chevax fors treire Et metre frains et anseler, Qu'il n'i
ait mes que del monter. » (La 244). Li palefroi lor sont fors tret, Si
n'i a mes que del monter. (Yv 2623). Tot vos trespas jusqu'au monter
L'andemain, que il s'an partirent. (Yv 5832).
3. Fig. Monter en pris. "To increase one's renown" : De
lui et de son vasselage, Qant il iert venuz en aage Que il devra en
pris monter, M'orroiz adés de lui conter. (Cl 2349). Neïs la monte
d'une aloe Ne t'aïde a monter an pris Tes los, mes assez mains t'en
pris. (La 6325).

B. [Subject is a thing]
1. [About physiological phenomena] "To go upwards" :
Mes bel li est, si en a honte, Li sans an la face li monte Si que tot
vergoignier le voient. (Cl 4964). Lors se li monte uns torbeillons El
chief, si grant que il forsane (Yv 2804).
2. "To rise, increase" : Einsi la ou largesce avient, Desor totes
vertuz se tient Et les bontez que ele trueve An prodome qui bien se
prueve Fet a .v.c. dobles monter. (Cl 211). Adés croist l'amors et si
monte (Cl 593). Sa fille an reporte li sire Sor le col de son palefroi
Et si li demande por coi Cele tançons estoit montee. (Pe 5333).

3. Monter à ce que... "To come to the point that... / To
get to the stage that..." : Mout granz cos antredoner s'osent Tant
que la bataille a ce monte Qu'an son cuer en a mout grant honte Li
chevaliers de la charrete (La 865). Donc jure le cuer et le cors Celui
qui tot le mont cria, Qu'avoir ne richesce n'en a Des Babiloine
jusqu'a Gant, Por qu'il leissast Meleagant Eschaper, se il le tenoit Et
de lui au desus venoit, Que trop li a fet leit et honte. Mes li afeires a
ce monte Que par tans en iert a meïsmes, Car cil Meleaganz meïsmes
Qu'il menace et tient ja si cort Estoit ce jor venuz a cort (La 6726) .

4. Monter à aucune chose. "To be worth sth, to matter
to a certain degree" : Mes se tu sez que enors monte, Granz
enors te sera toz jorz Ce que seulemant .ii. estorz T'iés anvers moi
contretenuz. (Cl 4122). « (...) Or ai tote ma volanté Qant an tel
meniere vos truis Qu'avoec moi mener vos an puis Orandroit, que n'i
avrai honte. » Et cele dit : « Rien ne vos monte, Que cist chevaliers
me conduit. (...) » (La 1580). La dameisele estoit si bien De sa dame
que nule rien A dire ne li redotast, A que que la chose montast,
Qu'ele estoit sa mestre et sa garde. (Yv 1594). Vos voldriez or la
fors estre, Mes, par mon chief, ne vos i monte, Einz avroiz eü tant de
honte Que plus n'en porriez avoir. (Yv 5211). Et la dameisele
l'esgarde, Qui n'estoit lante ne coarde De dire a .i. chevalier honte :
« Vasax, fet ele, a vos que monte De mon mantel ne de ma guinple ?
(...) » (Pe 6636). « (...) Sire, or prenez de moi justise Tel que ja mes
nule pucele Qui de moi oie la novele Ne die a nul chevalier honte. Bele, fet il, a moi que monte Que ge de vos justise face ? (...) » (Pe
8694).

- Ne monter avers aucun. "To not reach the level of sb,
to not be worth the same as sb" : Mes a l'autre tuit se
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tenoient, Nes cil qui volsissent sa honte, Et dïent tuit que rien ne
monte De Meliagant avers lui [= Lancelot]. (La 3548).
- In partic. "To suit sb, to concern sb" : Por Deu, car vos en
chastiez, Si le lessesiez* [r. laissiez] viax* [r. seviax] de honte : A si
haute dame ne monte Que duel si longuemant mainteigne. (Yv
1672). « Moi desplest il, mes il vos sist, Fet li rois, n'a lui rien ne
monte ; Lui [= to Lancelot] n'avez vos fet nule honte, Se moi non,
qui le conduisoie (...). » (La 4449). Sire, mout boen gré vos savrai,
Fet Meleaganz a son pere, Se Kex son outrage conpere, Si que la
reïne i ait honte. A vos tient la justise et monte, Et je vos an requier
et pri. (La 4852). « Seignor, de neant m'alosez, Del dire huimés vos
reposez, Qu'a moi nule chose n'an monte. Ceste enors me fet une
honte, Que je n'i ving n'a tans n'a ore, Failli i ai par ma demore.
(...) » (La 5323). « A vos di ge, biau sire, A vos de ma seror me
clain, Cui ge n'ai chiere ne ne l'ain, Que por po m'a hui fete honte. A moi, fet il, bele, que monte ? Quel droit feire vos an puis gié ? »
(Pe 5314).
5. "To mean" : « Amis, savez vos que ce monte, Ceste chose que
ci veez? Mout an seroiez esfreez Se vos ameiez vostre cors, Car cil
seus piex qui est dehors, Ou vos veez ce cor pandu, A mout
longuemant atandu .I. chevalier ; ne savons cui, Se il atant vos ou
autrui. (...) » (Er 5742).

fete] (Pe 3023). Antre lui et son oste mont* [r. i vont], Si s'an
montent par une viz Ancoste le palés vostiz Tant qu'il vindrent anson
la tor (Pe 7747).

II. Transitive use
A. Literally
1. [Direct object is a thing] "To climb sth" : Li un
porprenent la valee Et li autre montent l'angarde. (Cl 1475). Se li

parents] promis, Les plus biax et les mialz asis Et ces qui mains
dotoient guerre Qui fussent an tote sa terre : Montrevel l'un apeloit
l'an, L'autres avoit non Roadan. (Er 1833).

palefroiz fust chevax, Donc cuidast il qu'aucuns vasax, Qui por son
los ou por son pris Alast errant par le païs, Et eüst montee l'angarde *
[r. Eüst montee cele angarde] . (Pe 6311). Les prisons et les chevax
rant Et si les baille maintenant A ces qui mestier en avoient, Tant
que les granz batailles voient Qui tot le val orent monté (Pe 2455).
Et cele vient qui mout a gré Li sot son message conter, Les degrez
comance a monter Et quant ele est venue a li, Si li dist : « Dame,
onques ne vi Nul chevalier tant deboneire, Qu'il vialt si oltreemant
feire Trestot quanque vos li mandez (...). » (La 5906).

2. [Direct object is a person]
a) Monter aucun à aucun lieu. "To have sb go up
somewhere" : Qant desarmez les orent toz, Por mostrer a lor gent
desoz Les ont as fenestres montez. (Cl 2127).
b) Monter aucun sor un cheval. "To place sb on a
horse" : « Ne me metez, fet il, an plet, Mes sor mon cheval me
montez. (...) » (Cl 6409).
B. Fig. "To increase sth" : Que qu'eles parolent ansanble, Une
dame seule s'an anble, Qui as barons le vet conter Por la Joie croistre
et monter. (Er 6278).

- In partic. Monter aucune chose en pris. "To attach
importance to sth" : « (...) Il n'est corteisie ne san De plet
d'oiseuse maintenir ; Cist plez ne doit avant venir, Que nus nel doit
an pris monter. Mes feites nos avant conter Ce qu'il avoit
encomancié, Car ci ne doit avoir tancié. » (Yv 101).

III. Reflexive use
A. Monter s'en. "To go upwards" : Puis s'an monta en unes
loiges Et fist .i. tapiz de Limoiges Devant lui a la terre estandre (Er
2623). Montez vos an par cele frete Qui est an cele roche ferte* [r.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

B. Soi monter desor... "To mount, to get up on an
animal (esp. a horse) to ride it" : Cligés desor l'arrabi blanc
S'an monte armez de totes armes (Cl 3983).
MONTESCLEIRE, proper name (place)
[F-B : Montescleire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Montesclere.

[Montesclaire, place where a maiden is besieged and
where Gawain will go to free her] : Au pui qui est soz
Montesclere A une dameisele assise ; Mout grant enor avroit
conquise Qui le siege porroit oster Et la pucele delivrer. (Pe 4682).

MONTREVEL, proper name (place)
[F-B : Montrevel]
Frequency : 2 occ.
Forms : Montrevel.

[Montrevel, castle that Erec had promised to give to
Enide's parents] : La gent l'apelent Montrevel, Mes peres n'a
meillor chastel. (Er 1323). .II. chastiax lor avoit [= to Enide's

MOR1, adj. and noun
[F-B : mor ; T-L : mor1 ; GD : mor ; AND : mor ;
DMF : maure ; FEW VI-1, 546b : Maurus1 ; TLF :
maure]
Frequency : 2 occ.
Forms : mor, Mor.

I. Subst. use [Ethnic name] "Moor" : Uns vileins, qui
resanbloit Mor, Leiz et hideus a desmesure, Einsi tres leide criature
Qu'an ne porroit dire de boche, Assis s'estoit sor une çoche, Une
grant maçue en sa main. (Yv 286).

II. Adj. use [Colour]
- [Of a pers.] "Having dark brown hair"
. [Subst. use, with the definite article, as opposed to
blont / ros in a construction expressing totality ] : Par
ceste terre dïent tuit, Li blonc et li mor et li ros, Que granz domages
est de vos Que voz armes antrelessiez. (Er 2541).

MORDRE1, verb
[F-B : mordre ; T-L : mordre1 ; GD : mordre1 ; GDC :
mordre ; AND : mordre1 ; DMF : mordre ; FEW VI-3,
126b : mordere ; TLF : mordre]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : mort ; Pr. subj. 3 : morde.

"To bite"
I. Direct transitive use "To bite sb" : Maintenant par le braz
le sache, Si li dit : « En ça vos traiez, Chevaliers, ne peor n'aiez De
ma dame, qu'el ne vos morde (...). » (Yv 1967). Si set an bien tot
sanz redot Que fame vialt vaintre par tot Fors a cele meslee sole
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Qu'ele tient home par la gole Et esgratine et mort et tue, Si voldroit
ele estre vaincue (Pe 3853).
II. Indirect transitive use "To bite into sth" : Et cil vient la
qui mout covoite Le pain, sel prant et si i mort (Yv 2843).
III. Abs. use "To bite" : Einz nus hom ne vit son desroi [= of
the palfrey], Uns anfes chevalchier le puet, Tex est com a pucele
estuet, Qu'il n'est onbrages ne restis, Ne mort, ne fiert, ne n'est ragis.
(Er 1378). Esfreé an sont li cheval Qui s'an vont amont et aval ; Li
uns regibe, l'autre et* [r. l'autres] mort, Que l'uns volsist l'autre avoir
mort. (La 7041).

[r. cos] noirs com une more (Er 6735). Cligés, qui ce ot et escote,
Sist sor Morel, s'ot armeüre Plus noire que more meüre (Cl 4616). Et
ses chiés fu anchapelez D'un sebelin noir come more (Pe 3079).
Pane d'ermine el mantel ot Et sebelin noir come more (Pe 7661).

MORDRE2, masc. noun
[F-B : murtre ; T-L : mordre2 ; GDC : murtre ;
AND : murdre1/murdre2 ; DMF : meurtre ; FEW XVI,
583b : *murþrjan ; TLF : meurtre]

[Of a horse] "Dark black and shining"
- [Used as a proper name to refer to Cliges' horse at the
Oxford Tournament] : Cligés, qui ce ot et escote, Sist sor

Frequency : 3 occ.
Forms : murtre.

A. "Murder" : Mes je sai bien certainnemant Que li rois ne le
savoit mie, Tel murtre ne tel felenie Ne sofrist il an nule guise. (La
4046). Et Dex ! Avrai ge reançon De cest murtre, de cest pechié ?
(La 4221).
B. "Murderer" : De ce servoit charrete lores Don li pilori servent
ores, Et en chascune boene vile, Ou or en a plus de .iii. mile, N'en
avoit a cel tans que une, Et cele estoit a ces comune, Ausi con li
pilori sont, A ces qui murtre et larron sont (La 328).

MORDRIER, masc. noun
[F-B : murtrier ; T-L : mordrier ; GDC : murtrier ;
DMF : meurtrier ; FEW XVI, 582b : *murþrjan ; TLF :
meurtrier]
Frequency : 1 occ.
Forms : murtriers.

"Murderer, assassin" : « (...) Di, nains, di, tu qui le traïnes, A
quel forfet fu il trovez ? Est il de larrecin provez ? Est il murtriers ou
chanpcheüz ? » (La 417).

MORÉ1, masc. noun
[F-B : moré ; T-L : moré1 ; GD : moré1 ; AND : muré ;
DMF : Ø ; *FEW VI-3, 153a : morum]
Frequency : 2 occ.
Forms : moré.

"Mulberry wine" : Et sus estoient aporté Li mes et les chandoiles
mises Es chandeliers totes esprises Et li henap d'argent doré Et dui
pot, l'uns plains de moré Et li autres de fort vin blanc. (La 990).
Aprés ce burent d'un boen boivre, Pimant, ou n'ot ne miel ne poivre,
Et bon moré et cler sirop. (Pe 3319).

MORE4, fem. noun
[F-B : more ; T-L : more4 ; GDC : moure ;
AND : mure2 ; DMF : mûre ; FEW VI-3, 152b :
morum ; TLF : mûre]
Frequency : 4 occ.
Forms : more.

"Mulberry"
- [As element of comparison] : La pane qui i fu cosue Fu
d'unes contrefetes bestes Qui ont totes blondes les testes Et les cors*
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MOREL1, adj. and noun
[F-B : Morel ; T-L : morel1 ; GD : morel ;
AND : morele ; DMF : moreau ; FEW VI-1, 547b :
Maurus1 ; TLF : moreau]
Frequency : 2 occ.
Forms : Morel.

Morel, s'ot armeüre Plus noire que more meüre ; Noire fu s'armeüre
tote. Del ranc aus autres se desrote Et point Morel qui se desroie (Cl
4615, 4619).

MORGUE, proper name (person)
[F-B : Morgue]
Frequency : 5 occ.
Forms : Morgant, Morganz, Morgue.

[Morgan le Fay] : Et Guingamars ses frere i vint, De l'isle
d'Avalons fu sire : De cestui avons oï dire Qu'il fu amis Morgant la
fee, Et ce fu veritez provee. (Er 1907). Tote a fin or estoit brosdee,
Et ce fu veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la fee El Val
Perilleus, ou estoit (Er 2358). Et quant ses plaies ont veües, Si
retorne lor joie en ire Et le roi et tot son enpire* [r. Li rois mout
parfont en sospire]. Puis fet aporter .i. antret Que Morgue sa suer
avoit fet. Li antrez ert de tel vertu, Que Morganz ot doné Artu, Que
la plaie qui an est ointe, Ou soit sor nerf ou soit sor jointe, Ne
faussist qu'an une semainne Ne fust tote senee et sainne (Er 4194,
4196). Mes tost aler nos an covient, Car d'un oignemant me sovient
Que me dona Morgue la sage (Yv 2947).

MORHOT, proper name (person)
[F-B : Morhot]
Frequency : 1 occ.
Forms : Morhot.

[Morholt, Iseult's uncle, defeated by Tristan] : Onques, ce
cuit, tel joie n'ot, Quant Tristanz ocist le Morhot, An* [r. Qu'an] l'isle
quant* [r. Saint] Sanson vainqui, Con l'an feisoit d'Erec iqui. (Er
1242).

MORIR, verb
[F-B :
morir ;
T-L :
morir ;
GD,
GDC :
morir/mort2/mort3 ; GD : mort1 ; AND : morir1 ; DMF :
mourir ; FEW VI-3, 131a : mori ; TLF : mourir]
Frequency : 282 occ.
Forms : Inf. : morir ; Pa. p. : mort, morte, mortes, morz ; Pr.
ind. 1 : muir, 3 : muert, 5 : morez, 6 : muerent ; Impf. ind.
3 : moroit ; P. def. ind. 3 : morut ; Fut. ind. 1 : morrai,
2 : morras, 3 : morra, 5 : morrez, morroiz, 6 : morront ;
Cond.
ind.
1 : morroie,
3 : morroit,
5 : morreiez,
6 : morroient ; Pr. subj. 1 : muire, 3 : muire ; Impf. subj.
3 : morist.
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I. Intransitive use "To die" : Mes je vos pri, que qu'il aveigne,
Se ge muir et ele reveigne, Que vos l'amoiz et tenez chiere (Er
2722). Mes de ce s'est bien apanssé* [r. apanssee] Que, se il muert,
ele morra (Cl 4009). Dame, mes peres me pria, Qant il morut et
devia, Que por rien nule ne leissasse Que je an Bretaigne n'alasse,
Tantost con chevaliers seroie (Cl 4270). A ce metez antente et cure
Que feite soit an tel meniere Et la sepouture et la biere Que je n'i
muire ne estaingne (Cl 5281). Tel duel ot que le san chanja, Onques
ne but ne ne manja, Si morut con huem forssenez. (Cl 6609). En tel
[meniere], s'il vos plest, a delivre, Que por vos vuel morir ou vivre.
(Yv 2032). Del duel des filz morut li pere (Pe 479). Puis n'avroit
garde de morir, Ma dameisele, vostre amis, Qui ceste herbe li avroit
mis Sor ses plaies et bien liee. (Pe 6700). « Dex li mire Qui la parole
m'a randue, Que mout ai grant peor eüe De morir sanz confession.
(...) » (Pe 6723).
- [In metaph. context] : Dolors trespasse et honte dure An home
viguereus et roide, Et el malvés muert et refroide. (Pe 2904).

- [With the auxiliary in the p. def.] (Il) fu morz. "(He)
died" : Erec a cort tant demora, Guivrez et Enyde, antr'aus trois,
Que morz fu ses peres li rois, Qui vialz ert et de grant aage. (Er
6454). Et Tamise fu descreüe, Qu'il n'ot pleü de tot esté, Einz ot
granz secheresce esté, Que li poisson i furent mort Et les nes
sechiees au port (Cl 1469). Morz fu, morir le covenoit, Qu'il ne pot
son terme passer (Cl 2354). Aprés cest amonestemant Ne vesqui
gaires longuemant. Soredamors tel duel en ot Que aprés lui vivre ne
pot ; De duel fu morte avoeques lui. (Cl 2585). Mes tant ert biax et
avenanz Que Narcissus, qui desoz l'orme Vit an la fontainne sa
forme, Si l'ama tant, si com an dit, Qu'il an fu morz, quant il la vit,
Por tant qu'il ne la pot avoir. (Cl 2730). Puis firent traire amont les
portes, Par coi maintes genz furent mortes (Yv 1098). As armes
furent mort andui, Don j'ai grant duel et grant enui. (Pe 473). « (...)
Certes, il n'est reisons ne biens D'armes porter, einz est granz torz,
Au jor que Jhesu Criz fu morz. » (Pe 6052). Ce est li diax que ta
mere ot De toi quant tu partis de li, Que pasmee a terre cheï Au chief
del pont, delez la porte, Et de ce duel fu ele morte. (Pe 6182). Et s'i a
dames ancienes, Qui n'ont ne mariz ne seignors, Einz sont de mariz*
[r. terres] et d'enors Desheritees a grant tort, Puis que lor mari furent
mort (Pe 7326).

- Morir de mort / Morir de mort + adj. "To die for good
/ To die such and such a death" : Por Deu, ne vos enuit il mie
De vostre anel que je an port, Qu'ainçois que je muire de mort Le
vos guerredonerai gié. (Pe 768). Ancui le feront a grant tort Morir de
mout vilainne mort. (Er 4324). « (...) Demain morrai de mort
despite, Si serai arse sanz respit Por mal de vos et por despit. » (Yv
3710). ...Que ce est reisons de justise Que cil qui autrui juge a tort
Doit de celui meïsmes mort Morir que il li a jugiee. (Yv 4567). Car
se vos i aprocheiez, De la poior mort morreiez C'onques chevaliers
morist onques. (Pe 7498). Si li dites que ge me fi Et croi tant an
l'amor de li Qu'ele voldroit mialz que ses frere Gauvains fust morz
de mort amere Que ge eüsse nes blecié Le plus petit doi de mon pié.
(Pe 8528).
- Factitive use : Mestiers lor est qu'il se desfandent, Car bien
mostre li rois a toz Son mautalant et son corroz, Et bien voient, s'il
les tenoit, Qu'a honte morir les feroit. (Cl 1496). Cil la fera morir ou
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vivre, An celui se met a delivre Et de santé et de sa vie. (Cl 5639).
De Deu cuident que ele die, Mes mout a male entancion, Qu'ele
n'antant s'a Cligés non : C'est ses dex qui la puet garir Et qui la puet
feire morir. (Cl 5646).
- Soi laissier morir : Ja nus eidier ne li porra Qu'avuec lui morir
ne se lest, Car sanz lui vie ne li plest. (Cl 4011).

- Prov. Mieus vaut morir à onor que vivre à honte. "It is
better to die with honor than to live with disgrace" : Ne
ja Dex n'ait de moi merci Se jel di mie por orguel Et s'asez mialz
morir ne vuel A enor que a honte vivre. (La 1114) Considered as an
"integrated" prov. by Schulze-Busacker 1985 p. 247.

Rem. Cf. Morawski n° 1272 : Mius vaut morir a joe que
vivre a onte. HASSELL M228 : Mieux vaut mourir à
honneur que vivre à honte. T.P.M.A., XI, 361, s.v. TOD
(n° 727 La 1114)
II. Transitive use [Only with compounded tense-forms]
"To kill" : Ja li orrons tel chose dire Don nos avrons ou joie ou
ire : Ou Erec l'anvoie a vos ci An prison an vostre merci, Ou se il se
vient par hardemant Vanter antre nos folemant Qu'il a Erec vaincu
ou mort. (Er 1163). De ces .iii. n'a il mes regart : L'un en a mort,
l'autre navré, Si s'est del tierz si delivré Qu'a pié l'a jus del destrier
mis. (Er 2901). Bien avez les hiaumes veüz De ces que j'ai vaincuz
et morz (Er 6059). Les Sesnes a traveilliez tant Que toz les a morz
et conquis, Cez afolez et cez ocis. (Cl 3765). Li dus cuide et croit
bien et pansse Que Cligés n'ait vers lui desfansse Que lués mort ou
conquis ne l'ait (Cl 3967). Mes au duc vient a grant despit Et mout
an est iriez et chauz Qant il as primerains assauz N'avoit Cligés
conquis et mort. (Cl 4045). Or porroit an dire par droit, Qant morte
estes par mon servise, Que je vos ai morte et ocise. Amie, don sui je
la morz, Qui morte vos ai - n'est ce torz ? -, Qui m'amie* [r. ma vie]
vos ai tolue, Si ai la vostre retenue. (Cl 6166, 6168). Cele parole tant
greva Que* [r. Keu] par .i. po qu'il ne creva De mautalant et, de
corroz, Que il ne l'ala devant toz Tel conreer que mort l'eüst. (Pe
1275). Tost mort ou mahaignié l'avra, Que desfandre ne se savra,
Tant est nices et bestiax. (Pe 1293).
- In the passive : Tant fu li tans pesmes et forz Que cent foiz
cuidai estre morz Des foudres qu'antor moi cheoient Et des arbres
qui peceoient. (Yv 444). « Viax tu donc, fet ele, noier Que par toi ne
soit morz mes sire ? (...) » (Yv 1761). Et an .i. jor meïsmes murent
Por revenir a lor repeire, Que joie me voloient feire, Et lor pere, qui
puis nes vit, Qu'as armes furent desconfit. As armes furent mort
andui, Don j'ai grant duel et grant enui. (Pe 473).
- Fig. "To put sb in great distress" : Messire Yvains la dame
a morte, Qu'ele cuidoit qu'il li gardast Son cuer et si li raportast
Einçois que fust passez li anz. (Yv 2742). Certes mout m'an avez hui
morte Qui tel deablie avez dite. (Pe 5042). Mes de ce sui morte et
traïe, Que mes sires m'a anhaïe. (Er 2785). Or est morz s'il ne la
delivre, Et cele rest autresi morte, Qui por lui mout se desconforte,
Mes nel set pas si pres de li. (Cl 3718, 3719). Morz an serai et
essilliez Maintenant que il le savra, Que ja de moi pitié n'avra. (La
6076). Ha ! gentix reïne enoree, De duel sui morte et acoree Del
franc chevalier debonaire Dom an ne puet parole traire Qui ne soit
de corroz ou d'ire. (Pe 7818). Ele tressaut et si s'esvoille Et voit
Bertran, si crie fort : « Amis, amis, nos somes mort. (...) » (Cl 6382).
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« (...) Fui, que mes amis ne te truisse, Que, s'il te trueve, tu es
morz. » (Pe 697). Et quant ele fu revenue, Si dit : « Ha ! or somes
nos mort ! Por vos morrai ja ci a tort, Et vos, mien esciant, por moi.
(...) » (Pe 5809).

III. Reflexive use
A. "To fade away, to be about to die" : Qant anbedeus gariz
les ot, Messire Yvains, qui sanz retor Avoit son cuer mis en amor,
Vit bien que durer n'i porroit Et por amor an fin morroit Se sa dame
n'avoit merci De lui, qui se moroit ensi. (Yv 6504).
B. "To kill o.s." : Si m'aïst Dex, einz me morroie Que je l'amasse
an nul androit ! (La 1524) P11 and Ch have m'ocirroie.
- Fig. : Ne het tant rien con lui meïsme Ne ne set a cui se confort
De lui, qui soi meïsme a mort. (Yv 2792).

IV. Past part. "Dead"
A. Adj. use
1. [Of a person or an animal] : Et cil [= the giant] chiet morz,
li cuers li faut. Quant li autres vit celui mort, S'il l'an pesa, n'ot mie
tort (Er 4422, 4423). Li cuens Angrés s'est eslessiez Et vet sor son
escu a or Veant toz ferir Macedor, Si que par terre mort le ruie (Cl
1877). De la plainte et de la dolor Pert fame morte a la color, Et ce
la grieve mout et blesce Qu'ele n'ose de sa destrece Demostrer
sanblant en apert. (Cl 2088). Mes toz jorz a foïr entant Et cil de
chacier s'esvertue, Qu'il crient sa poinne avoir perdue Se mort ou vif
ne le retient, Que des ranpones li sovient Que messire Kex li ot dites.
(Yv 891). Et l'autre mitié trovee ont Del cheval mort devant le suel
(Yv 1103). Ne riens ne la puet conforter, Que son seignor en voit
porter Devant li, en la biere, mort, Don ja ne cuide avoir confort (Yv
1161). Mes, certes, einz que il m'ait vive, M'ocirrai ge, si m'avra
morte, Puis ne me chaut se il m'an porte. (Pe 2025). « (...) Nos avons
ci de genz eslites .V.C. chevaliers toz armez Et mil sergenz bien
atornez, Si les panrons come gent morte. » (Pe 2431). Qant messire
Gauvains l'aproche [= the knight], Si ne set s'il est morz ou vis (Pe
6323).

- Prov. Mout vaut mieus uns cortois morz qu'uns vilains
vis : Mes or parlons de cez qui furent, Si leissons cez qui ancor
durent, Car mout valt mialz, ce m'est avis, Uns cortois morz c'uns
vilains vis. (Yv 32) S. CORTOIS.
- [In metaph. context] : Mes se cele la teste an porte, Donc iert
Pitiez vaincue et morte, Et s'ele ne l'an porte quite, Donc iert Largece
desconfite. (La 2842). Cuidiez vos que tote proesce Soit morte
avoec vostre seignor ? (Yv 1677). Qui as dames enor ne porte, La
soe enors doit estre morte. (Pe 538).
- Fig. "To be in dire straits" : Mar l'ai apris et retenu, Car trop
m'en est mesavenu. Mesavenu ? Voire, par foi, Morte sui quant celui
ne voi Qui de mon cuer m'a desrobee, Tant m'a losengiee et gabee.
(Cl 4412). Por mort et por traï se tienent, S'an font grant duel, que
mout lor poise. (La 5188).
2. [Of a thing] : Premiers, la morte char osterent, Puis mistrent
sus antrait et tante ; A lui garir ont grant antante (Er 5158).
B. Subst. use : Certainnemant poez savoir Que por duel nul morz
ne revit (Er 4759). Et dïent tuit, et foible et fort : « Fuiez ! Fuiez !
Veez le mort. » (Er 4840). « Fuiez ! Fuiez ! Li morz nos chace ! »
(Er 5062). Et li mort gisent estraiers, Qu'asez i ot des decolez, Des
plaiez et des afolez. (Cl 1334). Tant gist des morz par ces arees Et
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tant a duré li estorz Qu'ainçois grant piece qu'il fust jorz Fu si la
bataille derote Que .v. liues dura la rote Des morz contreval la
riviere. (Cl 1772, 1777). Et la processions passa, Mes enmi la sale
amassa Entor la biere uns granz toauz, Que li sans chauz, clers, et
vermauz Rissi au mort parmi la plaie (Yv 1179). Et les genz ainment
plus et prisent Le vif c'onques le mort ne firent. (Yv 2169). Je
cuidoie de vostre roi Qu'il m'eüst ces armes donees, Mes einz avrai
par charbonees Trestot esbraoné le mort Que nule des armes an port,
Qu'eles se tienent si au cors Que ce dedanz et ce defors Est trestot .i.,
si con moi sanble, Qu'eles se tienent si ansanble. (Pe 1135). Mout
par fu sainte cele morz, Qui sauva les vis et les morz Et suscita de
mort a vie. (Pe 6082).

- Prov. Les morz as morz, les vis as vis. "The dead with
the dead, the living with the living" : Mes se vos voleiez
venir Avoec moi, jel voldroie bien, Que icist ne vos valdra rien, Qui
ci est morz, jel vos plevis. Les morz as morz, les vis as vis ! (Pe
3616).

Rem. Cf. Morawski n° 1098 : Li mort aus morz, li vif
aus vis. T.P.M.A. XI, 385, s.v. TOD, n° 1190 (Pe). For
literary works, see Ménard 1969, p. 612 and
Schulze-Busacker 1985, p. 236-237p. 236-237
MORNE, adj.
[F-B : morne ; T-L : morne ; GDC : morne ;
AND : murne ; DMF : morne1 ; FEW XVI, 565b :
*mornôn ; TLF : morne1]
Frequency : 5 occ.
Forms : morne, mornes.

"Sad, dejected" : Cligés el plus parfont del gué A le neveu le duc
versé Et tant des autres avoec lui Qu'a lor honte et a lor enui S'an
vont fuiant, dolant et morne. (Cl 2915). Li dus an Sessoignes repeire
Dolanz, mornes et vergondeus, Car de ses homes n'i a deus Qui nel
teingnent a mescheant, A failli et a recreant. (Cl 4151). Mes
Meliaganz et li suen N'ont nule chose de lor buen, Einz sont pansif et
mat et morne. (La 3923). Mout correciez et mout pansis Se rest
desor le lit assis A chiere mout pansive et morne, Tant que la pucele
retorne Qui devant esté i avoit. (Pe 7785). Li rois fu mornes et
pansis Quant il vit sa grant baronie Et de son neveu n'i vit mie, Si
chiet pasmez par grant destrece. (Pe 8946).

MORS1, plur. fem. noun
[F-B : mors ; GDC : mors1 ; AND : murs ; DMF :
moeurs ; FEW VI-3, 160b : mos ; TLF : moeurs]
Frequency : 3 occ.
Forms : mors.

"Manners, behaviour" : Si estoient [Erec et Enide] d'une
meniere, D'unes mors et d'une matiere, Que nus qui le voir volsist
dire N'an poïst le meillor eslire Ne le plus bel ne le plus sage. (Er
1488). Ne nus de li ne mesdisoit, Car nus n'an pooit rien mesdire : El
rëaume ne an l'empire N'ot dame de si boenes mors. (Er 2429). Lors
a en son cuer remiré Qui cil estoit et de quel* [r. quex] mors Por cui
la destraignoit Amors. (Cl 881) Quel appears only in P ; the other MSS have a
plural form.
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MORS2, masc. noun
[F-B : mors ; T-L : mors2 ; GD, GDC : mors2 ;
AND : mors ; DMF : mors ; FEW VI-3, 143b : morsus ;
TLF : mors]
Frequency : 1 occ.
Forms : mors.

"Act of biting, a bite" : Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et les
comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, Et le mors de
l'espaule fist, (...) .I. novel conte rancomance D'un vaslet qui an
Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl 4).

MORSEL, masc. noun
[F-B : morsel ; T-L : morsel ; GD, GDC : morsel ;
AND : morsel ; DMF : morceau ; FEW VI-3, 144b :
morsus ; TLF : morceau]
Frequency : 1 occ.
Forms : morsiax.

"Morsel, piece of food" : De la hanche de cerf au poivre
Devant ax uns vaslez trancha, Qui de devant lui treite l'a Atot le
tailleor d'argent, Et les morsiax lor met devant Sor .i. gastel qui fu
antiers. (Pe 3276).

MORT, fem. noun
[F-B : mort3 ; T-L : mort ; GDC : mort1 ; AND : mort1 ;
DMF : mort1 ; FEW VI-3, 141a : mors ; TLF : mort1]
Frequency : 137 occ.
Forms : mort, morz.

"Death"
A. "Ending of life" : Mes mout fu riches li haubers, Qui si de
mort le garanti Que einz maille n'an deronpi. (Er 3599). « (...) A
demain est ta morz venue, Demain morras sanz retenue Se Dex ne te
garde et desfant. » (Er 5475). Nus, fors le conte qui est ci, De vos n'i
a mort desservie. (Cl 2141). Mes einz sa mort fist amasser Toz les
hauz barons de sa terre Por Alixandre anvoier querre An Bretaigne,
ou il estoit (Cl 2356). « (...) De vos meïsmes avroiz tort S'an si
certain peril de mort Vos meteiez a esciant. » (La 3076). Don ne me
doit ma vie nuire, Se je sui vive aprés sa mort, Qant je a rien ne me
deport S'es max non que je trai por lui ? (La 4233). Einz dui
chevalier plus angrés Ne furent de lor mort haster. (Yv 837). Je le
vos dirai sanz mantir : Li uns est messire Gauvains Et li autres
messire Yvains, Por cui demain serai a tort Livree a martire de mort.
(Yv 3620). Mout par fu sainte cele morz, Qui sauva les vis et les
morz Et suscita de mort a vie. (Pe 6081, 6083).
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- Navrer aucun à mort S. NAVRER
- Plaiier aucun à mort S. PLAIIER
- Desfïer de mort S. DESFÏER
- Häir de mort / Soi entrehäir de mort S. HÄIR /
ENTREHÄIR
- Prendre mort / Recevoir mort. "To lose one's life, to
die" : « (...) Trop me fust ma joie estrangiee S'uns chevaliers an
mon servise Eüst mort receüe et prise. » (La 4422).
C. "Death as a more or less personified phenomenon" :
La morz que demore, qu'atant, Qui ne me prant sanz nul respit? Trop
m'a la morz an grant despit Quant ele ocirre ne me daigne ; Moi
meïsmes estuet que praigne La vangence de mon forfait : Ensi
morrai, mau gré en ait La morz qui ne me vialt haidier. (Er 4618,
4620, 4625). « Dex, quel enui et quel contraire Nos a fet la morz
deputaire ! Morz, trop es male et covoiteuse Et sorprenanz et
envieuse, Qui ne puez estre saoulee. Onques mes si male golee Ne
poïs tu doner au monde. Morz, qu'as tu fet ? Dex te confonde, Qui as
tote biauté estainte. (...) » (Cl 5720, 5721, 5726). « Ha ! vix Morz
deputaire, Morz, por Deu, don n'avoies tu Tant de pooir et de vertu
Qu'ainz que ma dame m'oceïsses ? (...) » (La 4318, 4319). Je ne sai
li quex plus me het Ou la vie qui me desirre Ou Morz qui ne me vialt
ocirre. (La 4332). Si prist a lui tel anhatine La morz, que morir le
covint. (Yv 4699).

- Prov. Morz n'espargne ome foible ne fort. "Death
spares no man, weak or strong" : Mes cele qu'an apele Mort
N'espargne home foible ne fort, Que toz ne les ocie et tut. (Cl 2557).
Rem. Cf. Morawski n° 1011 : La mort n'espairgne
nulluy. T.P.M.A. XI, 331, s.v. TOD : n° 175 Mort
n'espargne petit ne grant (Miélot), n°176 N'est sy grand
roy que la mort ne despeche (Molinet) ; X, 333, [Chap.
« Es sterben die Starken ebenso wie die Schwachen »]
n°201 (Cl)
MORTALITÉ, fem. noun
[F-B : mortalité ; T-L : mortalité ; GD, GDC :
mortalité ; AND : mortalité ; DMF : mortalité ;
FEW VI-3, 148b : mortalitas ; TLF : mortalité]
Frequency : 1 occ.
Forms : mortalité.

"Massacre" : D'anbedeus parz por verité I ot mout grant mortalité
A cele premiere envaïe (Cl 1728).

- Prov. Mieus vaut la mort à onor sofrir que vivre à
honte. "It is better to suffer death with honor than to live
in disgrace" : N'ai pas de mort tele peor Que ge mialz ne voelle a

MORTEL, adj.
[F-B : mortel ; T-L : mortel ; GD, GDC : mortel ;
AND : mortel ; DMF : mortel ; FEW VI-3, 147b :
mortalis ; TLF : mortel]

enor La mort sofrir et andurer Que vivre a honte et parjurer. (Pe
5975) Considered as an "integrated" prov. by Schulze-Busacker 1985 p. 247.

Frequency : 20 occ.
Forms : mortax, mortel, mortex.

Rem. Cf. Morawski n° 1272 : Mius vaut morir a joe que
vivre a onte
B. Phrase
- Mahaignier aucun à mort S. MAHAIGNIER
- Metre aucun à mort. "To kill sb" : ...Einz lessent corre les

A. "Subject to death" : « (...) Certes, se tu fusses mortex,

destriers, Mout s'afichent sor les estriés, Ses anvaïrent et requistrent,
Si qu'a mort .xxi. an mistrent Ençois que desfïez les aient. (Cl 1864).
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N'osasses mon seignor atendre, Qu'a lui ne se pooit nus prendre. »
(Yv 1238).
- [Of a thing] "Bound to disappear" : « (...) Et si m'aïst Sainz
Esperiz, Que Dex an cest siegle mortel Ne me feïst pas si lié d'el ! »
(Yv 6785).
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B. "Causing death" : Mes qu'ai ge dit ? Trop ai mespris, Qui la
parole ai manteüe Don mes sire a mort receüe, La mortel parole
antoschiee Qui me doit estre reprochiee (Er 4609). Et sa mestre
antor li converse, Qui par mout merveilleuse guile A quis par
trestote la vile, Celeemant, que nus nel sot, De son entouchement
plein pot * [r. Qu'une malade feme i ot], De mortel mal sanz garison.
(Cl 5657). « (...) Ne doit pas estre sanz peor Qui ce m'a fet, voir non
est il, Car pres est de mortel peril. » (Cl 6414). Certes vos avez trop
mespris D'ome qui tant vos a servie Qu'an ceste oirre a sovant sa vie
Por vos mise an mortel peril (La 3953). « Biau sire, icele voire croiz
Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart hui de mortel peril Et
d'anconbrier et de prison, Et vos ramaint a garison (...). » (Pe 2152).
Nus fors moi ne li a doné Le mortel cop, mien esciant. Qant il vint
devant moi riant Et cuida que je li feïsse Grant joie et que je le
veïsse, Et onques veoir ne le vos, Ne li fu ce donc mortex cos ? (La
4209, 4214). Cist diax est max, voire mortex. (La 4267). Et se il n'a
plaie mortel, Ge li aport une herbe tel Qui mout, ce cuit, li aidera Et
ses dolors li ostera De ses plaies une partie (Pe 6685).
- Mortel jüise. "Execution, death" : Si m'est tex faesons
donee Que demain serai ceanz prise Et livree a mortel juise. (Yv
3588).
C. "Seeking sb's death" : Je n'aim ma vie ne ne pris, Car mon
ami an mainnent pris Dui jaiant felon et cruel Qui sont si anemi
mortel. (Er 4318). Beneoit soient li santier Par ou il vint a mon ostel,
Car d'un mien anemi mortel Me vencha, don si lié me fist Que tot
veant mes ialz l'ocist. (Yv 4902). Et quant ce sot li seneschax, Uns
fel, uns traïtres mortax, Qui grant envie me portoit Por ce que ma
dame creoit Moi plus que lui de maint afeire, Si vit bien c'or porroit
il feire Entre moi et li grant corroz. (Yv 3660).

D. [Speaking of a hostile feeling] "Being so acute that it
could be homicidal" : Amors et haïne mortex, Si granz qu'ainz
ne fu encor tex, Le font si fier et corageus Que de neant nel tient a
geus Meliaganz, ainz le crient mout (La 3725). « (...) Se j'avoie
mortel haïne Vers vostre fil, cui ge n'ain mie, Se m'avez vos si bien
servie Que por ce que a gré vos vaigne Voel ge mout bien que il se
taigne. » (La 3790). Par foi, c'est mervoille provee Que l'en a
ensanble trovee Amor et Haïne mortel. (Yv 6015). C'est li
Grinomalanz sanz faille, Qui me het de mortel haïne. (Pe 8851).
E. "Of death, concerning death" : Ses peres ama mout
Tiebaut Come son home et tant le crut Qu'au lit mortel ou il morut
Son petit fil li demanda * [r. comanda], Et il li norri et garda Au plus
chierement que il pot (Pe 4816).

MORTIER, masc. noun
[F-B : mortier ; T-L : mortier ; GDC : mortier ;
AND : mortier2 ; DMF : mortier ; FEW VI-3, 149b :
mortarium ; TLF : mortier]
Frequency : 1 occ.
Forms : mortier.

"Builder's mortar" : Bien furent les portes fermees De pierre
dure et de mortier, Que il n'i ot autre portier. (Pe 4869).
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MOSSE1, fem. noun
[F-B : mosse ; T-L : mosse1 ; GDC : mosse ;
AND : moss ; DMF : mousse1 ; FEW XVI, 566b :
mosa ; TLF : mousse1]
Frequency : 2 occ.
Forms : mosse.

"Moss" : Si s'antrefierent anbedui Si que li filz le roi d'Irlande De
la joste plus ne demande, Que sa lance fraint et estrosse, Car ne feri
mie sor mosse, Mes sor ais mout dures et seches. (La 5938). En son
escu li fet litiere De la mosse et de la fouchiere (Yv 4648).

MOSSU, adj.
[F-B : mossu ; T-L : mossu ; GD, GDC : mossu ; DMF :
moussu1 ; FEW XVI, 567b : mosa ; TLF : moussu]
Frequency : 1 occ.
Forms : mossues.

"Mossy"
- By anal. "Hairy" : Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot
grosse la teste Plus que roncins ne autre beste, Chevox mechiez et
front pelé, S'ot pres de .ii. espanz de lé, Oroilles mossues et granz
Autiex com a uns olifanz (Yv 297).

MOSTIER, masc. noun
[F-B : mostier ; T-L : mostier ; GD : moustier ;
AND : muster1 ; DMF : moutier1 ; FEW VI-3, 72a :
monasterium ; TLF : moutier]
Frequency : 32 occ.
Forms : mostier, mostiers.

A. "Monastery church (its importance measured in
terms of the value of the reliquary and treasures it
contains)" : Quant il vindrent a l'eveschié, Ancontre s'an issirent
hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre* [r. textre], o
ancenssier, Trestuit li moinne del mostier, Et o chasses a toz cors
sainz, Car an l'eglise en avoit mainz. (...) Onques ansanble ne vit nus
Tant rois, tant contes ne tant dus Ne tant barons a une messe ; Si fu
granz la presse et espesse Que toz an fu li mostiers plains. Dehors la
porte del mostier En avoit ancores assez, Tant en i avoit amassez
Que el mostier antrer ne porent. (Er 6840, 6849, 6852, 6855). S'ont
jusqu'a none chevalchié Et truevent en .i. leu mout bel .I. mostier et,
lez le chancel, Un cemetire de murs clos. (La 1838). « (...) Sor tote
rien vos vuel proier Que an yglise et an mostier Alez proier Nostre
Seignor Que il vos doint joie et enor, Et si vos i doint contenir Qu'a
bone fin puissiez venir. - Mere, fet il, que est iglise ? - Uns leus ou
an fet le servise Celui qui ciel et terre fist Et homes et bestes i mist. Et mostiers, qu'est ? - Ice meïsme : Une meison bele et saintisme,
Plain de cors sainz et de tresors. S'i sacrefie l'an le cors Jesu Crist, la
prophete sainte, Que Giu firent honte mainte. (...) Por oïr messes et
matines Et por cel seignor aorer Vos lo gié au mostier aler. - Donc
irai ge mout volantiers Es iglises et es mostiers, Fet li vaslez, d'or en
avant. (...) » (Pe 566, 575, 592, 594). .II. mostiers an la vile avoit,
Qui estoient .ii. abaïes, Li uns de nonains esbaïes, L'autres de
moinnes esgarez. (Pe 1754).
B. "Church in general" : Au mostier vont orer andui Et firent
del Saint Esperite Messe chanter a un hermite (Er 700). Au mostier
monseignor saint Pere Iert anfoïe la defors, Ou l'en anfuet les autres
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cors, Car einçois que ele morist, Le me pria mout et requist Que je la
la feïsse metre. (Cl 6014). Ausi con por oïr les ogres Vont au
mostier a feste anel, A Pantecoste ou a Nöel, Les genz
acostumeemant, Tot autresi comunemant Estoient la tuit aüné. (La
3519). Home qu'an ne puet chastier Devroit en au mostier lier Come
desvé, devant les prones. (Yv 626). « (...) Et, se a li volez parler, Ne
vos covient aillors aler, Qu'ele est alee an ce mostier Por messe oïr et
Deu proier, Et si i a tant demoré Qu'asez i puet avoir oré. » Quequ'il
l'aparloient ensi, Lunete del mostier issi (Yv 4951, 4956). « (...) Une
autre chose vos apraing, Et nel tenez mie a desdaing, Qui ne fet mie
a desdaignier : Volantiers alez au mostier Proier celui qui tot a fait
Que de vostre ame merci ait Et qu'an cest siegle terrien Vos gart
come son crestien. » (Pe 1664). Mes ele n'i va pas si main Que il ne
fussent ja levé, Et furent au mostier alé Oïr messe qu'an lor chanta.
(...) Quant del mostier revenu furent, Contre monseignor Gauvain
saut La pucele et dit : « Dex vos saut Et vos doint joie hui an cest
jor ! (...) » (Pe 5426, 5432). Au mostier jusqu'aprés matines Li vaslet
an estant vellierent, C'onques ne s'i agenoillierent. (Pe 8906) .

MOSTRER, verb
[F-B : mostrer ; T-L : mostrer ; GD, GDC : monstrer ;
AND : mustrer ; DMF : montrer ; FEW VI-3, 94b :
monstrare ; TLF : montrer]
Frequency : 48 occ.
Forms : Inf. : mostrer ; Pa. p. : mostré, mostree, mostrez ; Pr.
ind. 3 : mostre, 5 : mostrez, 6 : mostrent ; P. def. ind.
3 : mostra, 6 : mostrerent ;
Fut.
ind. 1 : mosterrai,
3 : mosterra ; Imper. 5 : mostrez.

I. Transitive use "To show"
A. [Direct object is a person or a concrete thing] "To
show sb / sth, to let sb see sb / sth" : « En moi, fet li rois, ne
remaint, Que bien a feire me resanble, Et Quex le seneschal ansanble
Vos mosterrai ge, s'il vos siet. » (La 3931). Et sa mere revint
decoste, Que mostrer lor voloit lor oste Li sires, qui les ot mandees.
(Yv 3956). Et cil de l'ost venir le voient [= Perceval], Si l'ont
Anguinguerron mostré, Qui se seoit devant son tré (Pe 2159). Ne
m'an mostra Amors adons Fors que la coche et les penons, Car la
fleche ert el coivre mise (Cl 845). Mosterra li ce qu'il a fait, Se lui
plest que avoec lui aille La ou il oevre et point et taille, Tot seul a
seul, sanz plus de gent. Lou plus beau leu et lou plus gent Li
mosterra qu'il veïst onques. (Cl 5480, 5485). Et la reïne une fenestre
Li mostre a l'uel, non mie au doi, Et dit : « Venez parler a moi A cele
fenestre anquenuit (... ). » (La 4507). Qant ma parole ne creez,
Ençois cuidiez que je vos mante, Les dras et la coute sanglante Des
plaies Kex vos mosterrai. (La 4825). Del vilain me parti adonques,
Qu'il i ot la voie mostree. (Yv 407). S'il n'en a tesmoing et garant
Que mostrer puisse a parlemant, Donc iert il honiz en travers (Yv
1348).
- [Abs. use] : Li vaslez ne prise .i. denier Les noveles au
charbonier, Fors que tant qu'an la voie antra Cele part ou il li mostra,
Tant que sor mer vit .i. chastel, Mout bien seant et fort et bel. (Pe
860).
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- [Subject is a thing] : Cele nuit estoile ne lune N'orent lor rais
el ciel mostrez, Mes ainz qu'il venissent as trez, Comança la lune a
lever (Cl 1673).

B. [Direct object is an abstract thing]
1. "To manifest, demonstrate (a feeling, an attitude, a
quality...)" : Erec respont : « Ne vos enuit, Ne lesserai mon oste
enuit, Qui mout m'a grant enor mostree Quant il sa fille m'a donee.
(...) » (Er 1265). Sa biautez mostre et sa franchise Qu'an li seroit
bien l'enors mise Ou d'un rëaume ou d'un empire. (Er 4719).
Mestiers lor est qu'il se desfandent, Car bien mostre li rois a toz Son
mautalant et son corroz (Cl 1493). Et je fusse morz grant piece a, Ne
fust li rois qui de ci va, Qui m'a mostré par sa pitié Tant de dolçor et
d'amistié C'onques, la ou il le seüst, Rien nule qui mestier m'eüst Ne
me failli nule foiee, Qui ne me fust apareilliee Maintenant que il le
savoit. (La 4021). Et Lanceloz sanz plus tarder L'escu par les
enarmes prant, Que volentez l'art et esprant De mostrer tote sa
proesce. (La 5921). S'est venue a son oste arriere, Mes ne mostra
mie a sa chiere La joie que ses cuers avoit (Yv 1906). « Seignor, fet
il, antre vos deus A grant amor, bien le mostrez Quant chascuns dit
qu'il est oltrez. (...) » (Yv 6365).

- Mostrer semblant de + subst. (à aucun). "To have an
attitude (toward sb) expressing (such and such
feeling)" : Mes c'est a droit, se Dex m'aït, Que maleoit gré mien
sui vis, Que je me deüsse estre ocis Des que ma dame la reïne Me
mostra sanblant de haïne (La 4338). Et joie et duel li estuet feire :
Por Lancelot a le cuer vain, Et contre monseignor Gauvain Mostre
sanblant de passejoie. (La 5201).

- Monstrer semblant à qqn (que...). "To let appear to sb
(that...)" : Erec an pesa plus asez Qu'il ne mostra sanblant as genz,
Mes diaus de roi n'est mie genz, N'a roi n'avient qu'il face duel. (Er
6467). A ces defors sanblant mostrerent Que gaires ne les redotoient
Qant desarmé venu estoient. (Cl 1262).

- Mostrer bele chiere à aucun. "To have a friendly
attitude toward sb" : Mes tiex li mostre bele chiere El mireor
quant il l'esgarde, Qui le traïst s'il ne s'i garde. (Cl 734) .
2. "To reveal sth, to indicate sth" : Or vos an estuet consoil
prandre, Que vos puissiez ce blasme estaindre Et vostre premier los
ataindre, Car trop vos ai oï blasmer. Onques nel vos osai mostrer (Er
2566). Des que primes cest mal santi, Se l'osasse mostrer et dire,
Poïsse je parler au mire, Qui de tot me porroit eidier. (Cl 647). .I.
petit s'est mis en la trace Tant qu'a son seignor a mostré Qu'il a senti
et ancontré Vant et fleir de salvage beste. (...) Et cil parçoit a son
esgart Qu'il li mostre que il l'atant (Yv 3419, 3427). « Vaslez, fet il,
tu qui la viens, Qui le costel an ta main tiens, Mostrez moi li quex est
li rois. » (Pe 917).
3. "To prove sth" : Lors dist Erec que l'esprevier Vialt par sa
fille desresnier, Car por voir n'i avra pucele Qui la centiesme part
soit bele, Et se il avoec lui l'an mainne, Reison avra droite et
certainne De desresnier et de mostrer Qu'ele an doit l'esprevier
porter. (Er 645). « (...) Mes se il le me vialt noier, Ja n'i loierai
soldoier, Einz le mosterrai vers son cors. » (La 6173). Ploige li done
et si li jure Que toz jorz mes pes li tanra Et que ses pertes li randra,
Quanqu'ele an mosterra par prueves, Et refera les meisons nueves
Que il avoit par terre mises. (Yv 3305).
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4. "To teach sth" : Lors a desploiee l'anseigne, Se li mostre et se
li anseigne Comant an doit son escu prandre. (Pe 1434). Li prodon
par .iii. foiz monta, Par .iii. foiz d'armes l'anseigna Trestot quanque
mostrer li sot, Tant que asez mostré l'an ot, Et par .iii. foiz monter le
fist. (Pe 1503, 1504).
II. Reflexive use "To appear" : Coarz est il, quant il me
crient : De grant coardise li vient Qant devant * [r. moi] mostrer ne
s'ose. (Yv 1223).

MOT, masc. noun
[F-B : mot ; T-L : mot ; GD : mot1 ; GDC : mot ;
AND : mot1 ; DMF : mot ; FEW VI-3, 303a : muttum ;
TLF : mot]
Frequency : 88 occ.
Forms : mot, moz.

A. "Word, element of speech" : « (...) Et comant s'est il
contenuz Puis qu'an cest païs fu venuz ? » Et cil li comancent a dire,
Si li recontent tire a tire Si c'un tot seul mot n'i oblïent (La 5161).
Ha ! biax amis, fet la pucele, Mout est vostre parole bele Et mout
avez dit que cortois. Gré vos an sache Dex li rois Qant vos prodome
l'apelastes. Onques plus voir mot ne parlastes, Qu'il est prodon, par
saint Richier (Pe 1896). Et si est ce mervoille estrange Qu'il i avoit
an la losange Grant dolçor, qu'ele li feisoit, Car a chascun mot le
beisoit Si dolcement et si soëf Que ele li metoit la clef D'amor an la
serre del cuer (Pe 2632).
- Tot mot à mot. "With precision, word for word" : Bien li
reconta l'avanture Tot mot a mot sanz antrelais. (Er 6271).

- Prov. Autant vaut uns moz come vint. "One word is as
good as twenty" : Asez vos deïsse comant, Se je m'an volsisse
antremetre, Mes por ce n'i voel painne metre Qu'altant valt uns moz
come vint. (Pe 2679).

Rem. Cf. T.P.M.A., XIII, 289, s.v. Wort n° 1164 (Pe) ;
1165 Autretant vaut .i. moz com. .xx. (HERB., DOLOP.)
B. "Group of words forming an utterance, words"
- [In the sing.] : Mes ne se pot mie tenir Fenyce, tant fu esbahie,
Qu'el ne criast : « Sainte Marie ! » Au plus fort que ele onques pot.
Mes ele ne cria c'un mot, Car atant li failli la voiz Et si cheï pasmee
an croiz (Cl 4058). Cil seus moz la sostient et pest Et toz ses max li
asoage. (Cl 4336). Cist moz [= je sui toz vostres] li est pleisanz et
buens, Que de la leingue au cuer li toche, Sel met el cuer et an la
boche Por ce que mialz en est seüre. (Cl 4342) On l. 4345, P is the only
MS to have an indicative. « Fuiez, fuiez ! Trop me grevez et enuiez, Car
si sui de mal agrevee, Ja n'en serai sainne levee. » Cligés cui cist moz
atalante S'an vet feisant chiere dolante (Cl 5621). La parole oï
Lanceloz, Ne puis que li darriens moz De la boche li fu colez, Puis
qu'ele ot dit : « Qant vos volez Que il se taigne, jel voel bien », Puis
Lanceloz, por nule rien, Nel tochast ne ne se meüst, Se il ocirre le
deüst. (La 3806). Qant Lanceloz vint devant lui, Se li dist au
premerain mot Li seneschax a Lancelot : « Con m'as honi ! (...) » (La
4005). Ferme la trueve, si apele, Et li portiers overte l'a Si tost
c'onques n'i apela .I. mot aprés le premerain. (Yv 4659). « (...) Mes
tu an tanras males voies Se tu la main i oses metre. Ne t'an lo mie a
entremetre, Que tu an perdroies la teste. » Messire Gauvains n'i
areste Tant ne quant aprés ice mot. (Pe 6577).
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. À cest mot. "With these words, then" : « Ha ! Dex, fet ele,
biax dolz sire, Por coi me leisses tu tant vivre? Morz, car m'oci, si
t'an delivre! » A cest mot sor le cors se pasme. (Er 4583). A cest mot
cele tressailli, Qui cest presant pas ne refuse. (Cl 2292). A cest mot
de la cort se part (Cl 2487). A cest mot an estant se lieve Messire
Gauvains, cui mout grieve De la parole que il ot (La 6201) . A cest
mot, nos antrevenimes, Les escuz anbraciez tenimes, Si se covri
chascuns del suen. (Yv 515). A cest mot, aprés li s'en antre Dedanz
la petite chanbrete. (Yv 1580). A cest mot dïent tuit ansanble Que
bien a feire lor resanble. (Yv 2105). A cest mot la dame tressaut Et
dit : « Se Damedex me saut, Bien m'as or au hoquerel prise ! (...) »
(Yv 6747). A cest mot pres de lui s'est trez Li chevaliers, si li
demande : « Veïs tu hui an ceste lande .V. chevaliers et trois
puceles ? » (Pe 180). La mere se pasme a cest mot, Qant chevalier
nomer li ot. (Pe 401).
. À un mot. "In a few words" : Quant Enyde aseürer s'ot,
Briemant li respont a .i. mot : « Erec a non, mantir n'an doi, Car
debonere et franc vos voi. » (Er 5022).
- Plur. : Or del sofrir tant que je voie Si jel porroie metre an voie
Par sanblant et par moz coverz. (Cl 1033).

C. [Mere element of negation]
1. Ne... mot. "Nothing, not... anything" (Literally "Not a
sound")
- Ne dire mot. "To say nothing" : Li uns a l'autre ne dit mot.
(Er 2774). Mout parolent li .xii. a eles, Mes Alixandres mot ne dist.
(Cl 1357). El palés est venuz tot droit Et trueve assez qui le conjot,
Mes ne respont ne ne dit mot A nul home qui le conjoie (Cl 2436).
Cligés an la fosse se met, S'en a s'amie fors portee, Qui mout est
vainne et amortee, Si l'acole et beise et anbrace, Ne set se duel ou
joie face : El ne se muet ne ne dit mot. (Cl 6129). De tochier a li
mout se gueite, Einz s'an esloingne et gist anvers, Ne ne dit mot ne
c'uns convers Cui li parlers est desfanduz Qant an son lit gist
estanduz (La 1218). Qant la reïne voit le roi, Qui tient Lancelot par
le doi, Si s'est contre le roi dreciee Et fet sanblant de correciee, Si
s'anbruncha et ne dist mot. (La 3941). Et Meliaganz a tele ire Qu'il
ne puet parler ne mot dire (La 7082). Si m'esgarda ne mot ne dist, Ne
plus c'une beste feïst (Yv 321). Mout grant peor, ce vos creant, Ot
messire Yvains a l'entree De la chanbre, ou il ont trovee La dame,
qui ne li dist mot (Yv 1953). Li rois se test et ne dist mot (Pe 922).
- N'entendre mot. "To not pay any attention" : Or quiere
autrui qui li recort, Que cil n'i a mot antandu. (Pe 897).
- N'öir mot. "To hear nothing" : Mes einsi le loe oiant lui Que
il en parole a autrui, Et si fet quainses que il n'ot De quanqu'antr'aus
.ii. dïent mot (Cl 4508).
- Ne respondre mot. "To answer nothing" : Mes ele mot ne
li respont, Einçois se tot... (Er 3077). Et cele plore andemantier
Queque cil la prie et semont, Que cele .i. mot ne li respont, La
dameisele, ainz plore fort (Pe 756). Et messire Gauvains se test,
C'onques nes mot ne li respont. (Pe 6659).

- Ne savoir mot. "To know nothing, to notice nothing" :
.I. merveilleus cheval qu'ele a, Le meillor c'onques veïst nus, Li done
cele, et cil saut sus, Qu'as estriés congié n'an rova, Ne sot mot quant
sus se trova. (La 6704). Mes n'i ot chose qui li pleise Qant la dame
veoir ne puet, Et del plet que cele li muet Ne se garde ne n'an set
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mot. (Yv 1733). La teste nue et le col nu Li a li gloz abandoné, Et il
li a tel cop doné Que la teste del bu li ret, Si soavet que mot n'an set.
(Yv 5650). De tot ice mot ne savoit Li sires qui herbergié l'ot (Pe
5826). De ce que messire Gauvains Ert an la tor ne savoit mot (Pe
5839). « Frere, mout t'a neü Uns pechiez don tu ne sez mot, Ce est li
diax que ta mere ot De toi quant tu partis de li (...). » (Pe 6177).
- Ne soner (un) mot. "To say nothing" : De rien nule ne
l'areisone, Ne Erec ne li sona mot (Er 4973). De c'est gabez et
deçeüz, Car de rien ne les areisone, Ne uns de cez mot ne li sone, Et
vont outre mu et teisant (Cl 1842). « Dame, mout me mervoil Por
coi tel sanblant me feïstes Avant hier, quant vos me veïstes,
N'onques un mot ne me sonastes. (...) » (La 4475). Li rois panse et
mot ne li sone. (Pe 924). Et cil li a le don doné Que ja mes n'i avra
soné .I. mot tant con il sera vis, Se de lui non, qu'il li est vis Que ce
est biens qu'il li ansaigne. (Pe 1689). Messire Gauvains tot escoute
Quanque la dameisele estoute Li dit, c'onques mot ne li sone, Mes
que son palefroi li done, Et ele son cheval li lesse. (Pe 6627).

2. Ne... de mot. "Not... of anything, not... in anything"
- N'entreprendre de mot "To not commit any mistake" :
Et li rois li requiert et prie, Se lui ne poise, qu'il lor die Comant il
avoit esploitié (...) ; De voir dire mout le conjure. Et il lor a trestot
conté Et le servise et la bonté Que la dameisele li fist ; Onques de
mot n'i entreprist, Ne riens nule n'i oblia. (Yv 2300).
- Ne faillir de mot. "To not tell a word of a lie" : « (...) Ce
sachent bien tuit li baron Que ge n'i ai de mot failli. » (Pe 4739).
- Ne mentir de mot. "To not tell a word of a lie" : Ja, que
je sache a esciant, Ne vos an mantirai de mot. (Yv 429). Et se je
onques fis devise An biauté que Dex eüst mise An cors de fame ne
an face, Or me plest que une an reface Ou ge ne mantirai de mot. (Pe
1807). Or vos ai dit ce que vos plot, Que ne vos ai manti de mot (Pe
8556).
3. [In negative context] : Einz qu'Erec li eüst dit mot, Li
vavasors salué l'ot (Er 385). ...Et mout la prist a menacier Qu'ele ne
soit plus si hardie C'un seul mot de la boche die Se il ne l'an done
congié. (Er 2916). Cele ne li vialt mot respondre, Car rien ne prisoit
sa menace. (Er 4786). ...cele ne pot De grant piece respondre mot,
Car sopir et sanglot li tolent Qui mout l'anpirent et afolent. (Er
6180). Le destrier broche ancontre lui, Mes einz que mot dire li
loise, Cligés de sa lance une toise Parmi le cors li a colee. (Cl 3695) .
A ce que cil dire li ot Ne li daigne respondre .i. mot (La 2602). Mes
por lui grever et confondre, Ne li vialt .i. seul mot respondre (La
3968). Mes onques chevalier n'i ot Qu'a moi deignast parler .i. mot
Fors vos, tot seul, qui estes ci (Yv 1008). Se huimés t'an oi mot
soner, Ge t'irai tel bufe doner Que n'avras pié qui te sostaigne. (Pe
5487).

MOUDRE1, verb
[F-B : moudre ; T-L : moudre1 ; GD : moldre1 ; GDC :
moldre ; AND : moudre ; DMF : moudre1 ; FEW VI-3,
29b : molere ; TLF : moudre]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : molue ; Pr. ind. 3 : mialt.

Transitive use "To grind"
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- Abs. use [Of a flower mill] : Molins n'i mialt ne n'i cuist forz
An nul leu de tot le chastel, Ne ne trova pain ne gastel, Ne rien nule
qui fust a vandre Don l'an poïst .i. denier prandre. (Pe 1764) .
- Past part. "Smashed" : Si se conbatent une chaude Que
jagonce ne esmeraude N'ot sor lor hiaumes atachiee Ne soit molue et
arachiee (Yv 6130).

MOUTEPLIIER, verb
[F-B : moutepliier ; T-L : moutepliier ; GD :
molteplier ; AND : multiplier ; DMF : multiplier ;
FEW VI-3, 204a : multiplicare ; TLF : multiplier]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : monteplie.

Intransitive use [Subject is a thing] "To multiply" : Ele ne
trueve fonz ne rive El panser dom ele est emplie, Tant i entant et
monteplie. (Cl 4298) P's isolated reading, kept by Micha, who translates by « tant
elle s'y plonge, tant elles [= ses pensées] se multiplient » ; la plupart des mss ont abonde
à la place d'entant.

MOUTON, masc. noun
[F-B : mouton ; T-L : mouton ; GD, GDC : mouton ;
AND : mutun ; DMF : mouton1 ; FEW VI-3, 205b :
*multo ; TLF : mouton]
Frequency : 1 occ.
Forms : moston.

"Sheep"
- [As element of comparison] : L'un en aert et si le sache Par
terre, ausi con un moston. (Yv 5627) Cf. Woledge II 115-116.
MOVOIR, verb
[F-B : movoir ; T-L : movoir ; GD : movoir ;
AND : mover ; DMF : mouvoir ; FEW VI-3, 163a :
movere ; TLF : mouvoir]
Frequency : 76 occ.
Forms : Inf. : movoir ; Pr. p. : movant, movanz ; Pa. p. : meü,
meüz ; Pr. ind. 3 : muet, 5 : movez, 6 : muevent ; P. def. ind.
1 : mui, 3 : mut, mot, 5 : meüstes, 6 : murent ; Fut. ind.
1 : movrai, 3 : movera, movra, 5 : movroiz, 6 : movront ;
Cond. ind. 3 : movroit ; Imper. 5 : movez ; Pr. subj.
3 : mueve ; Impf. subj. 1 : meüsse, 3 : meüst, 5 : meüssiez.

I. Transitive use
A. [Idea of moving sth, pushing sb]
- Movoir aucune chose. "To move sth "
. [In metaph. context] : Mes de neant li vient peors Et por neant
crient les escobles, Car cist avoirs [= Cliges' words of love to Enide]
n'est mie mobles, Einz est ausi com edefiz Qui ne puet estre
desconfiz Ne par deluge ne par feu, Ne ja nel movera d'un leu. (Cl
4358).

- Movoir aucun d'aucune chose. "To divert sb from sth,
to dissuade sb from sth" : Ja nus qui ne me coneüst De mon
voloir ne me meüst, Et vos m'an grevez et nuisiez. (La 1754).
B. [Idea of causing, of starting sth]
- Movoir plait. "To propose an agreement" : Or ot Alys, se
il ne fet A son frere resnable plet, Que tuit si bani li faudront, Et dit
que ja plet ne movront Qu'il ne face par avenant (Cl 2512). Mes n'i
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ot chose qui li pleise Qant la dame veoir ne puet, Et del plet que cele
li muet Ne se garde ne n'an set mot. (Yv 1732).

dame la reïne Tot le monde anseigne et aprant, Que de li toz li biens
descent, Car de li vient et de li muet. (Pe 7937).

- Movoir guerre à aucun. "To launch an attack on sb" :

III. Reflexive use
A. "To move, budge" : Cligés et li dus sont monté, S'a li uns a

Desfier me deüssiez vos Se il eüst reison an vos, Ou au moins
droiture requerre Einz que vos me meüssiez guerre. (Yv 494).

II. Intransitive use
A. "To stir, move" : « Sire, fet il, il vos covient Venir a cort. »
Et il ne mot Et fet sanblant que pas ne l'ot ; Et il li recomance a dire,
Et cil ne mot ; et il s'aïre Et dit : « Par saint Pere l'apostre, Vos i
vanroiz ja maugré vostre. (...) » (Pe 4223, 4226) Méla (p. 1066 of his
edition) remarks that this form may come " soit de movoir, prét. 3 (Foerster), soit de
motir, prés. 3 (Lecoy) " ; since in T-L's and GD's ex. motir is a verb with [is] infix and
these dictionaries do not give any ex. of intrans. use, we classified mot under MOVOIR

.
B. "To set out, to leave" : Feites apareillier et querre, Que j'aie
tot mon estovoir : Je voldrai par matin movoir, Tantost com il iert
ajorné. (Er 5222). Qant cil tint la terre an sa main, Li rois Artus mut
l'andemain, La reïne et ses dameiseles. (Cl 430). Li escuier
maintenant muevent, A Londres vienent et si truevent Apareillié
quanque il quierent. (Cl 4563). Meüz sui por si grant afeire Con por
la reïne Guenievre. (La 1098). Et an .i. jor meïsmes murent Por
revenir a lor repeire (Pe 468). Sire, fet il, hui matin mui De
Biaurepaire, ensi a non. (Pe 3110). « (...) Ja mes an chanbres ne an
sales .II. nuiz pres a pres ne girrai Jusque tant que je le verrai S'il est
vis, an mer ou an terre, Einz movrai ja por aler querre. » (Pe 4120).
Le cheval voient li Breton Qui revient sanz le seneschal, Et vaslet
corent a cheval, Et dames et chevalier muevent. (Pe 4299). Einz que
il fust de cort meüz, Ot l'an por lui mout grant duel fet (Pe 4778).
« Fille, or vos levez Demain matin et si alez Au chevalier ainz qu'il
se mueve. (...) » (Pe 5401).
- Factitive use : Mes cuidiez vos que je vos die Quex acoisons le
fist movoir ? (Er 6421). Et de la reïne li dïent Qu'ele l'atant et dit por
voir Que riens ne la feroit movoir Del païs, tant qu'ele le voie, Por
novele que ele en oie. (La 5164).
- [Of a bird] "To take flight" : Si con girfauz grue randone,
Qui de loing muet et tant l'aproche Qu'il la cuide panre et n'i toche,
Ensi cil fuit, et cil le chace... (Yv 881).

- Movoir à / contre aucun. "To charge at (an
opponent)" : Arrieres sont remés li quatre, Et li cinquiesmes a vos
muet Tant con chevax porter le puet (Er 2987). Sor le suen est
chascuns montez, Et li uns contre l'autre muet Tant con chevax
porter le puet (La 4991). Et lors contre .i. chevalier muet Tant con
chevax porter le puet (La 5657).

C. [Subj. is an attitude, a quality] "To proceed from sth /
sb, to be due to sth / sb" : N'onques ne torne son esgart Ne
devers li ne d'autre part. Bel sanblant feire ne li puet. Por coi ? Car
del cuer ne li muet, Qu'aillors a mis del tot s'antante (La 1224).
« Lancelot, mout me mervoil Que ce puet estre et don ce muet Que
la reïne ne vos puet Veoir n'aresnier ne vos vialt. (...) » (La 3983). Et
la reïne li estant Ses braz ancontre, si l'anbrace, Estroit pres de son
piz le lace, Si l'a lez li an son lit tret Et le plus bel sanblant li fet Que
ele onques feire li puet, Que d'Amors et del cuer li muet. D'Amors
vient qu'ele le conjot. (La 4660). Et ele le doit mout bien estre,
Qu'ausins come li sages mestre Les petiz anfanz andoctrine, Ausi ma
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l'autre mandé Qu'a la mivoie assanbleroient Et de .ii. parz lor genz
seroient Tuit sanz espees et sanz lances, Par sairemanz et par fiances
Que ja tant hardi n'i avra, Tant con la bataille durra, Qui s'ost movoir
por nul mal faire Ne plus qu'il s'oseroit l'uel traire. (Cl 3999). Cligés
an la fosse se met, S'en a s'amie fors portee, Qui mout est vainne et
amortee, Si l'acole et beise et anbrace, Ne set se duel ou joie face : El
ne se muet ne ne dit mot. (Cl 6129). « (...) Et ancor assez t'i amant,
Fet cil, que je me conbatrai A toi que ja ne me movrai D'ensi con ge
sui ci elués. » (La 2880). Il [= Lancelot] nel toche [= Meleagant] ne
ne se muet, Et cil fiert lui tant com il puet, D'ire et de honte
forssenez, Qant ot qu'il est a ce menez Que il covient por lui proier.
(La 3813). Lors dit : « Seignor, ne vos movez ! » As gardes qui iluec
estoient, « Et gardez que osté ne soient Li drap del lit tant que je
veigne. (...) » (La 4790). « (...) Et cil autres [shield] si est de l'uevre
D'Engleterre et fu fez a Londres, Ou vos veez ces .ii. arondres Qui
sanblent que voler s'an doivent, Mes ne se muevent, ainz reçoivent
Mainz cos des aciers poitevins, Sel porte Thoas li meschins. » (La
5820). Ne sai s'il me voloit tochier Ne ne sai qu'il voloit enprendre,
Mes je me garni de desfandre Tant que je vi que il estut, En piez toz
coiz, ne ne se mut, Et fu montez desor .i. tronc (Yv 318). N'i a celi
[= wild beast] qui s'ost movoir Des que ele me voit venir (Yv 342).
Et vez ci le plus debonere Chevalier qui onques fust nez ; Car qui li
avroit toz plumez Les grenons, ne se movroit il. (Pe 5103). Et
messire Gauvains l'atant, Si s'afiche si duremant Sor les estriés que il
an ront Le senestre tot an reont, Et il a le destre guerpi, S'atant le
chevalier ensi, C'onques li roncins ne se muet, N'esperoner tant ne le
puet Que il se voelle removoir. (Pe 7091).
- [In metaph. context, with neg.] "To not move" : Pris est
mes cuers, qui ne se puet Movoir quant li suens ne se muet. (Cl
4466). Messire Yvains, mout a enviz, Est de s'amie departiz, Ensi
que li cuers ne se muet. (Yv 2641). Or est Haïne mout an coche,
Qu'ele esperone et point et broche Sor Amors quanque ele puet, Et
Amors onques ne se muet. (Yv 6036).

- Prov. phrase Assez songe qui ne se muet. "He who
does not stir is in a dream" : Or ne devez vos pas songier, Mes
les tornoiemanz ongier Et anpanre, et tot fors giter, Que que il vos
doie coster. Assez songe qui ne se muet ! (Yv 2507) S. SONGIER.
B. "To set out, to leave" : Avoec la reïne remainnent Puceles
qui joie demainnent Et dames et chevalier maint ; Mes uns toz seus
n'en i remaint Qui mialz n'amast a retorner An son païs qu'a sejorner.
Mes la reïne les retient Por monseignor Gauvain qui vient, Et dit
qu'ele ne se movra Tant que noveles an savra. (La 4105). Et
maintenant que il s'an muet, Tant con chevax porter le puet, S'an
retorne vers la chapele (Yv 4305). « Fille, or vos levez Demain
matin et si alez Au chevalier ainz qu'il se mueve. (...) » (Pe 5401).

- Soi movoir vers aucun. "To charge at (an opponent)" :
Li uns vers l'autre ne se mut Tant qu'Erec respondu li ot Trestot
quanque dire li plot. (Er 5866).

IV. Pres. part. used as adj.
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- [Of a horse] "Swift" : Lors se part d'ax et vient avant, Cheval
ot boen et bien movant. (Er 2956). Vostre roncin .i. po hurtez Des

B. [Title of one of Chretien's works inspired by Ovid]
"Metamorphosis" : Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et les

esperons, si l'essaiez, Ne ja ne vos an esmaiez, Qu'il est mout roides
et movanz. (Pe 6949) Ironic words of the nasty maiden.
- [Of a thing] : Et li gocet, sor .iiii. roes, Erent si isnel et movant
Qu'a .i. seul doi par tot leanz De l'un chief jusqu'a l'autre alast Li liz,
qui .i. po le botast. (Pe 7457).

comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, Et le mors de
l'espaule fist, Del roi Marc et d'Ysalt la blonde, Et de la hupe et de
l'aronde Et del rossignol la muance, .I. novel conte rancomance D'un
vaslet qui an Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl 7).

V. Past part. used as adj. [Of mind, of blood] "Boiling" :
Qant Fenice vit l'uis ovrir Et le soloil leanz ferir, Qu'ele n'avoit pieç'a
veü, De joie a tot le san meü (Cl 6308) On the confusion san / sen2, see
Gregory's and Luttrell's remarks in their note to l. 6374 of their ed. and Woledge II
149-150.

Mes au parler nel reconut Ses boens amis, et ce li nut Qu'il
avoit la parole basse Et la voiz roe et foible et quasse , Que toz li
sans li fu meüz Des cos qu'il avoit receüz. (Yv 6225).
VI. Subst. use "Action of setting out, of leaving" : Un jor
aprés mangier estoient Tuit an la sale ou il s'armoient, S'estoit venu a
l'estovoir, Qu'il n'i avoit que del movoir, Qant uns vaslez leanz antra
Et parmi aus oltre passa Tant qu'il vint devant la reïne... (La 5240).

MU1, adj.
[F-B : mu ; T-L : mu1 ; GD : mu ; AND : mu1 ; DMF :
mu ; FEW VI-3, 311b : mutus ; TLF : mue2]
Frequency : 10 occ.
Forms : mu, mue, muz.

A. "Lacking the faculty of speech" : Et Cligés qui rien ne
savoit De la poison que ele avoit Dedanz le cors, qui la fet mue Et
tele qu'el ne se remue, Por ce cuide qu'ele soit morte (Cl 6141) .
Mout fussent voz jengles cheües, N'eüssiez or mie tant jengle, Plus
fussiez muz que maz an engle. (Pe 8174).

- Beste mue. "Beast lacking, by nature, the faculty of
speech and reason" : Quant devant lui vint, si li fist Grant joie,
come beste mue. (Yv 6485).
B. "Refraining from speech" : Et Enyde ne rest pas mue Au
congié prandre des barons : Toz les salue par lor nons Et il li tuit
comunemant. (Er 6352). De c'est gabez et deçeüz, Car de rien ne les
areisone, Ne uns de cez mot ne li sone, Et vont outre mu et teisant,
Et tel sanblant de duel feisant Qu'aprés aus lor lances traïnent Et
desoz les escuz s'anclinent (Cl 1843). Toz les lesse [= Cliges'
opponents] teisanz et muz. (Cl 3703). S'an est Kex de honte essomez
Et maz et muz et desconfiz, Qu'il dist qu'il s'an estoit foïz. (Yv
2281). Mout vint sinple et mue et teisanz, C'onques ses diax ne
prenoit fin, Vers terre tint le chief anclin (Yv 3952). Et tuit li
chevalier parloient, Li .i. as autres deduisoient, Fors il, qui fu pansis
et muz. (Pe 909). Mout trovera et mu et sort Le roi, tel chose puet il
dire, Qu'il est mout plains de duel et d'ire. (Pe 8924).

MÜANCE, fem. noun
[F-B : muance ; T-L : müance ; GD : muance ;
AND : muance ; DMF : muance ; FEW VI-3, 284b :
mutare ; TLF : muance]
Frequency : 2 occ.
Forms : muance, muances.

A. "Change" : Bien aparçoit et voir li sanble Par les muances des
colors Que ce sont accident d'amors (Cl 1579).
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MÜE, fem. noun
[F-B : mue ; T-L : müe ; GD : mue1 ; AND : mue1 ;
DMF : mue ; FEW VI-3, 286a : mutare ; TLF : mue1]
Frequency : 6 occ.
Forms : mue, mues.

A. "Moult" : Li un peissoient par les rues Espreviers et faucons de
mue* [r. mues], Et li autre aportoient hors Terciax, ostors muez et
sors (Er 352). Mout i avra demain grant bruit Quant il seront
assanblé tuit, Que devant trestote la gent Iert sor une perche d'argent
Uns espreviers mout biax assis, Ou de .ii.* [r. .v.] mues ou de sis, Le
meillor qu'an porra savoir. (Er 568).
- By metaph. : Or se revoldra esprover Demain au chevalier
estrange, Qui chascun jor ses armes change Et cheval et hernois
remue. Par tans sera de .iiii.* [r. quarte] mue Se il chascun jor par
costume Oste et remet novele plume. (Cl 4852).
B. "Mew, cage for birds while moulting" : Cligés va en la
tor et vient Hardiemant, tot a veüe, C'un ostor i a mis en mue, Si dit
que il le vet veoir, Ne nus ne puet aparcevoir Qu'il i voist por nule
acheison Se por l'ostor seulemant non. (Cl 6238).
- By metaph. : Or a grant joie, ce sachiez, Qant il est de prison
sachiez, Et quant il d'iluec se remue Ou tel piece a esté an mue. Or
est au large et a l'essor (La 6630).
C. "Secluded spot for taking care of the sick" : En
anfermerie ou an mue Les an covient an.ii. mener, Car a lor plaies
resener Ont mestier de mire et d'antret. (Yv 6486) Cf. Woledge II p. 156.

MUEBLE, adj.
[F-B : moble ; T-L : mueble ; GD, GDC : meuble ;
DMF : meuble ; FEW VI-3, 1 : mobilis ; TLF : meuble3]
Frequency : 1 occ.
Forms : mobles.

[Of a possession] "Movable"
- [In metaph. context] : Mes de neant li vient peors Et por neant
crient les escobles, Car cist avoirs [= Cliges' words] n'est mie
mobles, Einz est ausi com edefiz Qui ne puet estre desconfiz Ne par
deluge ne par feu, Ne ja nel movera d'un leu. (Cl 4354).

MÜEL, adj.
[F-B : müel ; T-L : müel ; GD : muel1 ; DMF : muel ;
FEW VI-3, 312b : mutus]
Frequency : 2 occ.
Forms : muël, muiax.

"Dumb, lacking the faculty of speech" : « Dex, fet
chascuns, mout me mervoil Se cil chevaliers est muiax. Granz diax
seroit, c'onques si biax Chevaliers ne fu nez de fame. Mout avient
bien delez ma dame, Et ma dame ausi delez lui. S'il ne fussent muël
andui, Tant est cil biax et cele bele C'onques chevaliers ne pucele Si
bien n'avindrent mes ansanble (...). » (Pe 1861, 1866).
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S. also MÜET

B. [Of mind] "Troubled, agitated" : Lors a trestot le san mué

MUELE, fem. noun
[F-B : muele ; T-L : muele ; GD : mole6 ; GDC : muele ;
AND : moele ; DMF : meule ; FEW VI-3, 23a : mola ;
TLF : meule1]

Messire Yvains, et si li dit : « Biax sire chiers, se Dex m'aït, Trop
avez grant tort de ce dire (...). » (Yv 6342) On the confusion san / sen2, see

Frequency : 1 occ.
Forms : mole.

MÜET, adj.
[F-B : müet ; T-L : müet ; GDC : muet ; AND : muet ;
DMF : muet ; FEW VI-3, 312a : mutus ; TLF : muet]

"Grindstone"
- [As element of comparison] : Ez vos le chevalier fandant
Parmi le tertre contre val, Et sist sor un mout fier cheval, Qui si grant
esfroi demenoit Que il desoz ses piez fraignoit Les chailloz plus
delivremant Que mole ne quasse fromant, Et si li volent de toz sanz
Estanceles cleres ardanz, Car des .iiii. piez est avis Que tuit fussent
de feu espris. (Er 3696).

MÜER, verb
[F-B : muër ; T-L : müer ; GD : muer1 ; AND : muer1 ;
DMF : muer ; FEW VI-3, 284b : mutare ; TLF : muer]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : müer ; Pa. p. : mué, muee, müez ; Pr. ind.
3 : mue ; P. def. ind. 3 : mua.

I. Transitive use "To change, alter" : Qant devers li passé le
voit La puce* [r. pucele] qui tant l'avoit De sa parole sormené, Si a
cuer et talant mué, Que tot maintenant le salue Et dit qu'ele li est
venue Merci crier de son mesfet, Que por li a grant poinne tret. (Pe
8652).

- Müer (la) color. "To change color (to turn red or pale
because of an emotion)" : Et quant Fenice le salue, Li uns por
l'autre color mue, Et mervoille est se il se tienent, La ou pres a pres
s'antrevienent, Qu'il ne s'antracolent et beisent D'icez beisiers qui
Amor pleisent (Cl 5070). ...il vint devant la reïne, Qui n'avoit pas
color rosine, Que por Lancelot duel avoit Tel, don noveles ne savoit,
Que la color en a muee. (La 5247). Et Percevax respondu a, Qui de
honte color mua : « Avoi, dameisele, por coi ? (...) » (Pe 3770). Ele
s'est contre lui dreciee, Et messire Gauvains ansanble, Qui ne mue
color ne manbre* [r. tranble] Por nule peor que il ait. (Pe 5932). Et
cele vit qu'il ot muee La color et la contenance, Si parut bien a sa
sanblance Qu'il ert iriez d'aucune chose (Pe 7792).

- Ne pöoir müer (que) ne + subj. "To be obliged to do
sth" : Quant plus l'esgarde et plus li plest, Ne puet müer qu'il ne la
best (Er 1468). A cui qu'il onques abelisse* [r. desabelisse], Ne puet
müer qu'il ne s'an isse, Que venue est l'ore et li termes. (Er 6168) .
Ne puet müer que lors ne rie Cele qui tant s'an esjoïst, Einz que plus
dire li oïst, Que de son duel mes ne li chaut. (Er 6200). Ce que Morz
a acostumé Ne puet müer qu'ele ne face (Cl 5773). S'an a si grant
joie s'amie Qu'ele ne puet müer ne die : « Dames, dames, veez
mervoille (...) ! » (Pe 5000).

II. Past part. used as adj.
A. [Of a bird] "Mewed" : Li un peissoient par les rues
Espreviers et faucons de mue* [r. mues], Et li autre aportoient hors
Terciax, ostors müez et sors (Er 354). « Ma dameisele, cist oisiax
Qui tant bien est müez et biax Doit vostre estre par droite rante
(...). » (Er 808). Et sor le pont an piez estoit Cil cui la forteresce
estoit, Sor son poing .i. ostor mué. (Yv 197).
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Gregory's and Luttrell's remarks in their note to l. 6374 of their ed. and Woledge II
149-150.

Frequency : 1 occ.
Forms : müez.

"Dumb, lacking the faculty of speech" : Tant puet et tant set
et tant vaut Messire Kex an totes corz Qu'il n'i iert ja müez ne sorz.
(Yv 632).

S. also MÜEL

MUI, masc. noun
[F-B : mui2 ; T-L : mui ; GD : moi2 ; GDC : muid ;
AND : mui ; DMF : muid ; FEW VI-3, 12a : modius ;
TLF : muid]
Frequency : 4 occ.
Forms : mui, muis.

"Measure of capacity"
A. [For dry materials] : Enmi la cort, sor un tapiz, Ot .xxx. muis
d'esterlins blans, Car lors avoient a cel tans Coreü des le tans Merlin
Par tote Bretaigne esterlin. (Er 6629). .I. mui de sel avroit mangié
Cist chevaliers, si con je croi, Einçois qu'il vos desraist vers moi (La
1584).

B. [For liquids]
- Prov. Plus a paroles en plein pot de vin qu'en un mui
de cervoise. "There are more words in a pot full of wine
than in a barrel of beer" : Bien pert que c'est aprés mangier, Fet
Kex, qui teire ne se pot. Plus a paroles an plain pot De vin qu'an un
mui de cervoise. (Yv 591) S. PAROLE.

C. Fig. Rendre aucune chose à aucun au grant setier et
au grant mui. "To repay sth to sb in full force and
measure" : Ja li randroit au grant setier Et au grant mui ceste bonté
(Yv 5593).
MULE5, fem. noun
[F-B : mule ; T-L : mule5 ; GDC : mule1 ; AND : mule1 ;
DMF : mule1 ; FEW VI-3, 211b : mulus ; TLF : mule1]
Frequency : 10 occ.
Forms : mule, mure.

"She-mule, the offspring of a male donkey and a female
horse, or of a female donkey and a male horse" : Enyde
ont bailliee une mure, Qui perdu ot son palefroi ; (...) Bele mule ot et
bien anblant Qui a grant eise la porta (Er 5136, 5140). Atant ez vos,
parmi la lande, Une pucele l'anbleüre Venir sor une fauve mure,
Desafublee et desliee ; Et si tenoit une corgiee Don la mule feroit
granz cos, Et nus chevax les granz galos Por verité si tost n'alast Que
la mule plus tost n'anblast. (La 2782, 2785, 2788). Maintenant sanz
nule delaie, Sanz noise feire et sanz murmure, S'an cort monter sor
une mure Mout bele et mout soef portant. (La 6390). Cele si soef,
que nel blece, Le met devant soi sor sa mure, Puis si s'an vont grant
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aleüre. (La 6641). Et tote nuit grant joie font, Et l'andemain autel
refirent Jusqu'au tierz jor que il i virent Une dameisele qui vint Sor
une mule fauve, et tint An sa main destre une escorgiee. (Pe 4588).
Devant le chevalier se lance La dameisele sor la mule, Einz mes tex
dameisele nule Ne fu a cort de roi veüe. Le roi et les barons salue
Toz ansanble comunemant, Fors Perceval tant solemant, Et dist
desor la mule fauve : « Ha ! Percevax, Fortune est chauve Derriers et
devant chevelue. (...) » (Pe 4615, 4621).

MUR, masc. noun
[F-B : mur ; T-L : mur ; GDC : mur ; AND : mur1 ;
DMF : mur ; FEW VI-3, 240a : murus ; TLF : mur]
Frequency : 53 occ.
Forms : mur, murs.

"Wall, vertical structure enclosing or dividing a space" :
Lors li dit sa mestre et otroie Que tant fera conjuremanz Et poisons
et anchantemanz Que ja de cest empereor Mar avra garde ne peor, Et
si girront ansanble andui, Mes ja tant n'iert ansanble o lui Qu'ausi ne
puisse estre aseür Con s'antre aus .ii. avoit un mur (Cl 3164). Au
mur s'est Johanz acostez Et tint Cligés par la main destre. « Sire, fet
il, huis ne fenestre N'est hom qui an cest mur seüst. (...) » (Cl 5534,
5537). Lors dit Jehanz qu'il le verra Et l'uis del mur li overra.
Jehanz, qui avoit feite l'uevre, L'uis del mur li desserre et oevre, Si
ne le malmet ne ne quasse. (Cl 5544, 5546). Mes de rien n'an est
esmaiez Por ce qu'il set tot de seür Que au traire les fers del mur De
la fenestre se bleça (La 4728). N'est li murs assez fort tissuz Et la
torz assez forz et haute ? (La 6928). Or soit que li murs soit usez Et
toz cheoiz et toz fonduz, Ne fust il avoec confonduz Et morz et
desmanbrez et roz ? (La 6934). Queque cil ensi se demante, Une
cheitive, une dolante, Estoit en la chapele anclose, Qui vit et oï ceste
chose Par le mur qui estoit crevez. (Yv 3559). Overt le trueve, si
avale Trestoz les degrez contreval, Et trueve anselé son cheval Et vit
sa lance et son escu, Qui au mur apoiez li fu. (Pe 3370).

- In partic. "Wall, enclosure protecting (a castle, a town,
an orchard, a cemetery)" : Au desbuschier d'un pleisseïz
Troverent .i. pont torneïz Par devant une haute tor Qui close estoit de
mur antor Et de fossé lé et parfont. (Er 3658). Mes il les chace mout
de pres Et tuit si conpaignon aprés, Que lez lui sont ausi seür Con s'il
fussent tuit clos a mur Haut et espés de pierre dure. (Yv 3256). Mes
fors des murs estoit remese* [r. esrese] La place, qu'il n'i ot remese
An estant borde ne meison. (Yv 3771). Li mur croslent et la torz
tranble, Si que par po qu'ele ne verse. Mialz volsist estre pris an
Perse Li plus hardiz, antre les Turs, Que leanz estre antre les murs.
(Yv 6530, 6534). Li chastiax estoit, et li bors, Mout bien antor de
murs fermez. (Pe 6431). El vergier n'avoit anviron Mur ne paliz, se
de l'air non (Er 5690). Et li vergiers ert clos antor De haut mur qui
tient a la tor, Si que riens nule n'i montast Se par la tor sus n'i entrast.
(Cl 6334). Au cemetire andui s'an vont, Armé, a coite d'esperon,
Mes clos estoit tot anviron Li cemetires de haut mur (Cl 6099). S'ont
jusqu'a none chevalchié Et truevent en .i. leu mout bel .I. mostier et,
lez le chancel, Un cemetire de murs clos. (La 1839).

738

MURER, verb
[F-B : murer ; T-L : murer ; GDC : murer ;
AND : murer1 ; DMF : murer ; FEW VI-3, 243b :
murus ; TLF : murer]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : murer.

"To wall up (an opening)" : Mes c'une petite posterne, Don li
huis n'estoit pas de verne, Li orent lessié a murer (Pe 4873).
- Factitive use : S'a bien fet murer et anduire Del chastel totes les
antrees. Bien furent les portes fermees De pierre dure et de mortier
(Pe 4866).

MURMURE, noun
[F-B : murmure ; T-L : murmure ; GD, GDC :
murmure ; AND : murmure ; DMF : murmure ;
FEW VI-3, 230b : murmurare ; TLF : murmure]
Frequency : 5 occ.
Forms : murmure, murmures.

A. "A confused noise from people talking in a crowd" :
Par la cort an font grant murmure : Li uns a l'autre afie et jure Que ce
n'iert ja fet sanz desresne D'espee ou de lance de fresne (Er 291).
Chascuns d'ax conjoïr se painne, Et li rois pes feire comande, Puis
anquiert Erec et demande Noveles de ses avantures. Quant apeisiez
fu li murmures, Erec ancomance son conte (Er 6416). Par tans seront
el chanp andui, Car Cligés n'ot d'arester cure, Qui ot entandu la
murmure De cez qui dïent : « C'est Gauvains, Qui n'est a cheval n'a
pié vains, C'est cil a cui nus ne se prant. » (Cl 4868). En la vile oent
el retor Que li uns a l'autre consoille : « Vos ne savez con grant
mervoille De ma dame l'empereriz ? (...) Ele gist an mout grant
malage. » Qant Cligés antant le murmure, A la cort vint grant aleüre,
Mes n'i ot joie ne deduit, Car triste et mat estoient tuit Por
l'empererriz qui se faint, Car li max dont ele se plaint Ne li grieve ne
ne se dialt. (Cl 5591).
B. "Confused noise (in general)" : Maintenant sanz nule
delaie, Sanz noise feire et sanz murmure, S'an cort monter sor une
mure Mout bele et mout soef portant. (La 6389).

MURMURER, verb
[F-B : murmurer ; T-L : murmurer ; GDC : murmurer ;
AND : murmurer ; DMF : murmurer ; FEW VI-3,
230b : murmurare ; TLF : murmurer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : murmuré.

Transitive use
"To say sth in a low voice" : Si dit chascuns [= of the
physicians] ce que lui sanble Tant qu'a ce s'acordent ansanble Que ja
mes ne respassera Ne ja none ne passera, Et se tant vit, dont au plus
tart Ne* [r. An] prandra Dex l'ame a sa part. Ce ont a consoil
murmuré. (Cl 5685).

MUSARDIE, fem. noun
[F-B : musardie ; T-L : musardie ; GD : musardie ;
AND : musardie ; DMF : musardie ; FEW VI-3, 279b :
musus]
Frequency : 3 occ.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

739

Forms : musardie.

"Musette, kind of small bagpipe with bellows" : Sonent

"Folly" : Kex, qui antant ceste parole, Le tient a mout grant
musardie (Pe 2871). Et quant il vint anson le pui, Si ne vit mes que

tinbre, sonent tabor, Muses, estives et freteles Et buisines et
chalemeles. (Er 1999).

ciel et terre, Et dit : « Que sui ge venuz querre ? La musardie et la
bricoigne. Dex li doint hui male vergoigne Celui qui ça m'a anvoié.
(...) » (Pe 3035). Et si m'an poise tote voie Quant t'ai feru, se Dex me
voie ; Mes tu deïs grant musardie. (Pe 6789).

MUSER1, verb
[F-B : muser ; T-L : muser1 ; GD : muser1 ;
AND : muser1 ; DMF : muser1 ; FEW VI-3, 279a :
musus ; TLF : muser1]

MUSART, adj. and noun
[F-B : musart ; T-L : musart ; GD : musart ;
AND : musart ; DMF : musard ; FEW VI-3, 279b :
musus ; TLF : musard]

Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : muser ; Pr. ind. 3 : muse ; Impf. ind. 3 : musoit.

Frequency : 4 occ.
Forms : musarde, musarz.

"Fool, foolish"
I. Adj. use : Cil [= Kay] fu fos et cele [= the queen] musarde, Qui
an son conduit se fia (Yv 3918). « (...) Por ce meillor gré vos savroie

Intransitive use
A. "To be agape, to wonder"
- Factitive use : Ja la fist [= Laudine] Dex, de sa main nue, Por
Nature feire muser. (Yv 1501).
B. "To be lost in one's thoughts" : Percevax sor la gote muse
Tote la matinee et use Tant que hors des tantes issirent Escuier qui
muser le virent Et cuiderent qu'il somellast. (Pe 4192).

Se vos me lessiez mon droit. - Certes, qui or te respondroit, Fet
l'autre, mout seroit musarde. (...) » (Yv 5969). Mes de mon
premerain ami, Quant morz de lui me departi, Ai esté si longuement
fole Et si estoute de parole Et si vilainne et si musarde C'onques ne
me prenoie garde Cui j'alasse contraliant (Pe 8681).

- [Followed by a prep. phrase] "To look fixedly at sth, to
stare at sth" : Percevax sor la gote muse Tote la matinee... (Pe
4189). Armez est et monte et va s'an A celui qui tant antandoit Aus
.iii. gotes ou il musoit Qu'il n'avoit d'autre chose soing. (Pe 4268).
C. "To idle about" : Or puet longuement sejorner Clamadex, qui

II. Subst. use
- Prov. phrase Maus musarz n'est mie morz. "Wicked
fools are not dead" : « Vavasax* [r. Vasax], vasax, que feroiz

muse defors, Car cil dedanz ont bués et pors Et char salee a grant
foison, Et pain et vin et veneison. (Pe 2565).

vos ? Or poez vos dire a estros Que max musarz n'est mie morz.
Bien sai que miens an est li torz De vos sivre, se Dex me gart ! (...) »
(Pe 6903).

MUSCADE, adj.
[F-B : noiz (muscate) ; T-L : muscade ; GD : muscade ;
AND : muscade ; DMF : muscade ; FEW XIX, 133b :
musk ; TLF : muscade]

- Muser à la muse. "To waste one's time with
frivolities" : Fos est qui delez lui s'areste, S'a la muse ne vialt
muser Et le tans an folie user. (Pe 245).
D. "To be waiting" : Mes lors cele qui aval muse Quanqu'il ot
dit ot entandi* [r. entandu], N'a plus longuemant atandu, C'or set
qu'ele est bien assenee, Si l'apele come senee : « Lancelot ! » (La
6532).

Noiz muscade. "Nutmeg" : Et li vaslet aparellierent Les liz et

MUSIQUE2, fem. noun
[F-B : musique ; T-L : musique2 ; GD : musique2 ;
GDC : musique ; AND : musike ; DMF : musique ;
FEW VI-3, 263b : musica ; TLF : musique]

le fruit au colchier, Que il en i ot de mout chier, Dates, figues et noiz
mugaces (Pe 3313).

Frequency : 1 occ.
Forms : Musique.

MUSE3, fem. noun
[F-B : muser (muse) ; T-L : muse3 ; GD : muse1 ;
AND : muse ; DMF : muse3 ; FEW VI-3, 279a : musus]

By personnif. "Music, one of the liberal arts of
quadrivium" : Tex ert l'uevre d'Arimetique, Et la tierce oevre ert

Frequency : 1 occ.
Forms : mugaces.

Frequency : 1 occ.
Forms : muse.

de Musique, A cui toz li deduiz s'acorde, Chanz et deschanz et, sanz
descorde, D'arpe, de rote et de viele. (Er 6708).

"Waste of time, frivolity"
- Muser à la muse. "To waste one's time with
frivolities" : Fos est qui delez lui s'areste, S'a la muse ne vialt
muser Et le tans an folie user. (Pe 245).
MUSE4, fem. noun
[F-B : muse1 ; T-L : muse4 ; GD : muse2 ; DMF :
muse2 ; FEW VI-3, 282a : musus]
Frequency : 1 occ.
Forms : muses.
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NABUNAL, proper name (person)
[F-B : Nabunal]

- In partic. "To row" : Li uns des .ii. homes najoit, Li altre a
l'esmeçon peschoit. (Pe 2993) P's isolated reading. « (...) Li uns des .ii.

Frequency : 5 occ.
Forms : Nebunal.

homes najoit, L'autres a l'ameçon peschoit, Et cil sa meison
m'anseigna Hersoir et si me herberja. » (Pe 3489).

[Nebunal of Mycene, Greek knight, companion of
Alexander] : D'asanbler a aus a talant, S'an apele ses

II. Transitive use "To carry sb in a boat"
- Factitive use Faire nagier aucun outre. "To ferry sb
across" : Ensi le vaslet an anvoie Et jusqu'a l'eve le convoie Et si

conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons : Premiers Cornix, qu'il
ama mout, Aprés lui Acorde l'estout Et puis Nebunal de Micenes Et
Acoridomés d'Athenes... (Cl 1273). Par le consoil de Nebunal Fu
contretenuz li passages - .I. Grezois qui mout estoit sages -, Si que a
ces venir ne porent, Car trop assez demoré orent Par malvestié et par
peresce. (Cl 1934). Nebunal lor dit et enorte Que li .xx. aillent a la
porte, Por envaïr et por conbatre (Cl 1945). Fet est ce que Nebunal
loe : Li dis remainnent an l'estor Devant la porte de la tor, Et li .x.*
[r. .xx.] a la porte vont. (Cl 1954). Par le consoil et par le sans
Nebunal les adevancirent Et defors remenoir les firent. (Cl 1973).

NACELE, fem. noun
[F-B : nacele ; T-L : nacele ;
AND : nacele ; DMF : nacelle ;
navicella ; TLF : nacelle]

GDC : nacele ;
FEW VII, 60b :

Frequency : 1 occ.
Forms : nacele.

"Small boat" : Que qu'il pansoit a la pucele, Si vit venir une
nacele Que uns notoniers amenoit, Qui de vers le chastel venoit (Pe
7122).

NAGËOR, masc. noun
[F-B : nageor ; T-L : nagëor ; GD : nageor ; GDC :
nageur ; AND : nageur ; DMF : nageur ; FEW VII,
62a : navigare ; TLF : nageur]
Frequency : 1 occ.
Forms : nageors.

"Rower" : Li vaslez est outre passez, Qu'il avoit nageors assez.
(Pe 8888).
NAGIER, verb
[F-B : nagier ; T-L : nagier ; GD : nagier1 ; GDC :
nager ; AND : nager ; DMF : nager ; FEW VII, 61b :
navigare ; TLF : nager]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : nagier ; Pr. p. : naigent ; Pa. p. : nagié ; Impf.
ind. 3 : najoit ; P. def. ind. 6 : nagierent.

I. Intransitive use "To travel in a boat" : Rien plus dire ne
vos an sai, Fors tant que .ii. homes trovai Hersoir, seanz an une nef,
Qui aloient naigent soëf. (Pe 3488). S'antrent an .i. batel andui, Si
nagierent si fort a brive Que venu sont a l'autre rive, Et messire
Gauvains s'an ist. (Pe 8115).
- Factitive use : Je te ferai an une nef Mout tost oltre l'eve nagier.
(La 2631) T-L's interpretation, but it could also be a transitive use as in Pe 8884.
- [In metaph. context] : « Or vos an manrai gié ; Mout ai hui
bien et droit nagié, Qu'a mout boen port sui arivez. Or sui ge toz
descheitivez : De peril sui venuz a port, De grant enui a grant deport
(...). » (La 1570).
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comande au notonier Que il le face outre nagier. Li notoniers le fist
passer, C'onques ne l'an covint lasser. Li vaslez est outre passez,
Qu'il avoit nageors assez. (Pe 8884) T-L's interpretation, but it could also be
an intrans. use as in La 2631.

NÄIF, adj.
[F-B : naïf ; T-L : näif ; GD : naif1 ; GDC : naif ;
AND : naif1 ; DMF : naïf ; FEW VII, 44a : nativus ;
TLF : naïf]
Frequency : 9 occ.
Forms : naïs, naïve.

A. [Of a thing] "Natural, raw"
- Roche naïve. "Natural rock" : Si s'an va tot selonc la rive
Lez une grant roiche naïve, Et de l'autre part l'eve estoit Si que l'eve
au pié li batoit. (Pe 1314). Li chastiax sist sor la faloise Et fu fermez
par tel richesce C'onques si riche forteresce Ne virent oel d'ome qui
vive, Que sor une roche naïve Avoit .i. palés bien asis, Qui estoit toz
de marbre bis. (Pe 6994).

B. [Of a person]
1. "Congenital"
- Fol naïf. "Fool from birth, real fool" : « Vassax, grant
hardemant As fet et mout es fos naïs, Qant antrez iés an cest païs.
(...) » (La 2215). S'ala tant come fos naïs Qu'il s'anbati an cest peril.
(Yv 5252).
2. Naïf d'(aucun lieu). "Native of (somewhere)" : N'a
chevalier an cest païs, Qui de la terre soit naïs, Que plus biax ne
soiez de lui (Er 3228). Mes n'an fu pas tres bien certainne, Ne
d'anquerre ne li fu painne Dom ele estoit, de quel païs Et dom ses
sires ert naïs : D'aus .ii. demande qui il sont. (Er 6192). De ceste
chose fu messages Uns chevaliers cortois et sages Qu'on apeloit
Acorionde, Riches d'avoir et de faconde, Et s'estoit mout bien del
païs, Car d'Athenes estoit naïs. (Cl 2424). « (...) Mes cist dom est ?
Dont est naïs? Qui le conuist ? - Ne gié. - Ne gié. (...) » (Cl 4630).
An la vile .i. vavasor ot, Qui del chastel estoit naïs, Si conselloit tot
le païs, Que il estoit de bien grant san. (Pe 5887).

NAIN, masc. noun
[F-B : nain ; T-L : nain ; GDC : nain ; AND : neim ;
DMF : nain ; FEW VII, 7b : nanus ; TLF : nain]
Frequency : 56 occ.
Forms : nain, nains.

"Dwarf" : Devant ax, sor .i. grant roncin, Venoit uns nains tot le
chemin Et ot en sa main aportee Une corgiee an son noee. (Er 146).
« (...) Nains, fet ele, lesse m'aler : A ce chevalier voel parler, Car la
reïne m'i anvoie. » (Er 167). Li sires des nains vint aprés, Bilis, li
rois d'Antipodés. Cil don ge vos di si fu nains, Et fu Bliant freres
germains ; De toz nains fu Bylis il mendres, Et Blianz ses freres li
grendres, Ou demi pié ou plainne paume, Que nus chevaliers del
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rëaume. (Er 1941, 1943, 1945). Li chevaliers a pié, sanz lance,
Aprés la charrete s'avance Et voit .i. nain sor les limons, Qui tenoit
come charretons Une longue verge an sa main ; Et li chevaliers dit
au nain : « Nains, fet il, por Deu, car me di Se tu as veü par ici
Passer ma dame la reïne. » Li nains cuiverz de pute orine Ne l'en
vost noveles conter (La 347, 350, 351, 354). Uns nains, fel come
boz anflez, Les ot [= the knights] coe a coe noez, Ses aloit costoiant
toz quatre, Onques ne les fina de batre. D'unes corgiees a .vi. neuz
Don mout cuidoit feire que preuz Les batoit si que tuit seinnoient
(Yv 4095).

NAISSANCE, fem. noun
[F-B : neissance ; T-L : naissance ; GD, GDC :
naissance ; AND : nessance ; DMF : naissance ;
FEW VII, 19a : nasci ; TLF : naissance]
Frequency : 1 occ.
Forms : nessance.

"Birth"
- Avoir naissance. "To be born" : Mes ainz fu li premiers si
granz Que li autres nessance eüst Que li premiers, se lui pleüst, Poïst
chevaliers devenir Et tot l'empire maintenir. (Cl 51).

NAISTRE, verb
[F-B : nestre ; T-L : naistre ; GD, GDC : naistre ;
AND : nestre ; DMF : naître ; FEW VII, 18a : nasci ;
TLF : naître]
Frequency : 51 occ.
Forms : Inf. : nestre ; Pa. p. : né, nee, nees, nez ; Pr. ind.
3 : neist, nest, 6 : neissent, nessent ; Impf. ind. 6 : nessoient ;
P. def. ind. 3 : nasqui, nasquié.

I. Intransitive use
A. [Subject is a living being] "To be born" : Mes de ce ai
ge duel greignor Que ge ne verrai mon seignor, Qui tant m'amoit de
grant meniere Que nule rien n'avoit tant chiere. Li miaudres qui
onques fust nez S'estoit si a moi atornez Que d'autre rien ne li
chaloit. (Er 2597). Hé ! mialz fusse je or a nestre, Ou an un feu
d'espines arse, Si que la cendre an fust esparse, Que j'eüsse de rien
faussé Vers mon seignor... (Er 3328). « Niece, fet ele, sui le conte
Qui tient Laluth an son demainne, Fille de sa seror germainne ; A
Laluth fui nee et norrie. » (Er 6199). « Rois, fet il, se de vos ne mant
Renomee qui vos renome, Des que Dex fist le premier home, Ne
nasqui de vostre puissance Rois qui an Deu eüst creance (...). » (Cl
339). « (...) Onques voir d'ome ne de fame Ne nasquié n'en sele ne
sist Chevaliers qui cestui vausist. » (La 1979). Einz deïssiez, tant
vos pleüst, Qu'il fu ensi nez et creüz (La 2675). Oïl, voir, et si ne fui
onques Si liee des que je fui nee, Que j'ai ma dame a ce menee Que
tot ausi com ele siaut, S'ele parjurer ne se viaut, Iert vostre dame et
vos ses sire (Yv 6671). Et cil, qui petit fu senez, Li dit : « Fustes vos
ensi nez ? - Nenil, vaslez, ce ne puet estre Qu'ainsi poïst nule riens
nestre. - Qui vos atorna donc ensi ? - Vaslez, je te dirai bien qui.
(...) » (Pe 280, 282). Au roi d'Escavalon ala Li ainznez, et tant servi
la Que chevaliers fu adobez. Et li autres, qui puis fu nez, Fu au roi
Ban de Goremet. (Pe 464).
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- [Subject is an animal] : Itex bestes neissent en Inde, Si ont
berbioletes non, Ne manjuent se poissons non, Quenele et girofle
novel. (Er 6738).
- Factitive use : Sire, par Deu qui me fist nestre, Fet la reïne as
blanches treces, Ancor dobleront voz leeces Et crestra vostre joie
adés, Et si ne vos faudra ja mes. (Pe 7954).

B. [Subject is a thing] "To appear"
1. [Subject is a concrete thing] "To arise, come up" : Mes
tant estoient bel andui, Antre la pucele et celui, C'uns rais de lor
biauté issoit, Don li palés resplandissoit Tot autresi con li solauz Qui
nest mout clers et mout vermauz. (Cl 2720). Tot autresi con li solauz
Estaint les estoiles menues, Que la clartez n'an pert es nues, La ou li
rai del soloil nessent, Ausi estaignent et abessent Noz proesces
contre les voz (Cl 4955). Mes tot ausi come la rose Est plus que nule
autre flors bele, Qant ele neist fresche et novele, Einsi la ou largesce
avient, Desor totes vertuz se tient (Cl 206). Ensi estoient li rain duit
Que par terre pandoient tuit Et pres de la terre baissoient, Fors la
cime dom il nessoient. (Cl 6320). Si con l'eve aloit au regort, Torna
li vaslez a senestre Et vit les torz del chastel nestre, Qu'avis li fu
qu'eles nessoient Et que fors del chastel issoient. (Pe 1322, 1323).
2. [Subject is an emotion] "To start to show itself" : Mes
de toz amanz est costume Que volantiers peissent lor ialz D'esgarder,
s'il ne pueent mialz, Et cuident, por ce qu'il lor plest Ce dont amors
acroist et nest, Qu'aidier lor doie, si lor nuist (Cl 588). Einz ne me
plot, mes or me nest Une joie et une pleisance. (Cl 5138). Et il lor
dit : « Dex, s'il li plest, Cest duel que ne sai don vos nest Vos ost del
cuer et tort a joie. » (Yv 5240).

II. Past part. used as adj.
A. Né de...
1. [Followed by a subst. indicating the place of origin]
"Native of" : Por ce fu Thessala clamee Qu'ele fu de Tessalle nee
(Cl 2966). Uns chevaliers sui, ce veez, Del rëaume de Logres nez.
(La 1930). N'estoient pas del païs né, Mes il estoient anserré Et
prison tenu i avoient Mout longuemant, et si estoient Del rëaume de
Logres né. (La 2051, 2055). « Sire, nos venimes pieç'a Del rëaume
de Logres ça. Né an somes, si voudriens Q'annors vos venist et granz
biens Et joie en cest païs, que nos I avriens preu avoec vos (...). »
(La 2957). Si ot avoec aus .ii. assez Et d'uns et d'autres amassez
Chevaliers et dames senees Et puceles del païs nees (La 3576).

2. [Followed by a subst. indicating a parent or the
lineage] "Born from" : « (...) Et vostre non me raprenez Et de
quel gent vos estes nez. » (Cl 4994). Trop seroit granz mesaventure
Se si tres bele criature Et de si haut parage nee Ert a garçons
abandonee. (Yv 4135). De ce vos poez bien vanter Que vos ne
decheez de rien De son linage ne del mien, Que je fui de chevaliers
nee, Des mellors de ceste contree. (Pe 421).

B. [Preceded by an adv. or an adv. loc.]
1. Buer né. "Born under a good star, born to be happy" :
« Dame, fet il, buer fustes nee, A grant enor seroiz gardee. (...) » (Er
3395). Or li est vis que buer soit nez, Qant il puet feire apertemant
Chevalerie et hardemant Devant celi qui le fet ivre. (Cl 3714). Et
dïent que buer seroit nee Cui il avroit s'amor donee (Yv 3237). Et
dïent, quant furent montees, Les dames, que buer furent nees, Que
ces .vii.* [r. .ii.] chevaliers verront Qui devant eles s'armeront. (Pe
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4936). Lasses, tant somes acorees Qui si buer estions or nees, Que
Dex anveié nos avoit Celui qui toz les biens savoit, Celui an cui ne
failloit riens (Pe 8208).

feite sa jornee Et por soper furent assises Les tables et les napes
mises (Cl 3220). Sor ces eschames fu asise La table, et la nape sus
mise. (Pe 3264).

2. Mar / De male ore né. "Born under an evil star, born
to be ill-fated" : Or cuide et croit que mar fust nee Soredamors,
qui ot le cri Et la plainte de son ami. (Cl 2084). « Lasse, fet el,

- Traire (la) nape. "To take out the tablecloth (to lay it
or to put it away)" : Li sires au vaslet comande L'eve doner et
napes traire. (Pe 3243). Aprés souper ne tardent gaire, Comandent
les napes a traire. (Er 4242).

maleüreuse, Con je fui de male ore nee, Qui si ai male destinee !
(...) » (Pe 3423).

C. [In neg. structure]
- Ome né (de mere). "No human being, nobody" : Espoir
autel a ceste fet, Mes se il [= the three physicians] pueent par nul plet
Feire tant que il la santissent [= Fenice], Il n'est hom nez por qu'an
mantissent Se barat i pueent veoir, Que il n'en dïent tot le voir. (Cl
5808). La citez que veez est moie ; Il n'est hon nez cui rien an doie,
Je n'an tieng rien se de Deu non (Pe 8362). Onques home de mere
né, Ce vos puis je bien por voir dire, Ne veïstes ausi plain d'ire Com
il estoit... (La 6336).
- Rien nee. "Nobody in the world" : Comant que la fins l'an
responde Et comant que il l'en aveingne, N'est riens nee qui le
deteingne El mont que n'an voist an Breteingne. (Cl 74).

NANTES, proper name (place)
[F-B : Nantes]
Frequency : 4 occ.
Forms : Nantes.

[Nantes (Brittany)] : ...Et dist : « Aler nos an covient Desi qu'a
Nantes an Bretaigne (...). » (Er 6495). Tant chevalchierent chascun
jor Qu'a grant joie et a grant enor, La voille de Natevité, Vindrent a
Nantes la cité. (Er 6526). Car des Gales jusqu'an Anjo N'an
Alemaigne ne an Peito N'ot chevalier de grant afeire Ne gentil dame
deboneire Don les meillors et les plus gentes Ne fussent a la cort a
Nantes, Que li rois les ot toz mandez. (Er 6594). L'evesques de
Nantes meïsmes, Qui mout fu prodom et saintismes, Fist le sacre del
roi novel (Er 6803).

NAPE, fem. noun
[F-B : nape ; T-L : nape ; GDC : nappe ; AND : nape1 ;
DMF : nappe ; FEW VI-1, 301a : mappa ; TLF : nappe]
Frequency : 10 occ.
Forms : nape, napes.

"Tablecloth" : Sel rostist tant que il fu cuiz, Mes del mangier ne
fu deduiz, Qu'il n'i ot pein ne vin ne sel Ne nape ne coutel ne el. (Yv
3462). Ce que diroie de la nape, Legaz ne chardonax ne pape Ne
manja onques sor si blanche. (Pe 3265).
- "Cloth to cover a pitcher of wine" : La dameisele cort isnel
En sa chanbre et revint mout tost, S'aporta .i. chapon en rost Et vin
qui fu de boene grape, Plain pot, covert de blanche nape (Yv 1048)
P's isolated reading (cf. Woledge I p. 100).

- Lever la nape. "To remove the tablecloth" : Et quant vint
as napes lever, S'ot l'empereres tant beü Del boivre qui li ot pleü, Par
nuit sera en dormant ivres (Cl 3280).
- Metre (la) nape. "To lay the tablecloth" : Tables et napes
et bacins, Fu tost aparellié et mis, Et cil sont au mangier asis (Er
496). Ja fu tot prest et atorné, Tables mises et napes sus : .V.C.
tables i ot et plus (Er 6859). Qant la poisons fu atornee, S'ot li jorz
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NARCISSUS, proper name (person)
[F-B : Narcissus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Narcissus.

[Narcissus, whose story is told by Ovid in book 3 of his
Metamorphoses] : Mes tant ert biax et avenanz Que Narcissus,
qui desoz l'orme Vit an la fontainne sa forme, Si l'ama tant, si com
an dit, Qu'il an fu morz, quant il la vit, Por tant qu'il ne la pot avoir.
(Cl 2727).

NASEL, masc. noun
[F-B : nasel ; T-L : nasel ; GD : nasal/nasel1 ;
AND : nasel ; DMF : nasel ; FEW VII, 33a : nasus ;
TLF : nasal]
Frequency : 3 occ.
Forms : nasal, nasex, nasez.

"Nasal, nose-piece of helmet" : Tant se sont martelé les danz
Et les joes et les nasez Et poinz et braz et plus assez, Temples et
hateriax et cos, Que tuit lor an duelent li os. (Er 5925). Vers lui cort,
que prendre le cuide, Mes Lanceloz bien se porcuide, Car a s'espee
qui bien taille Li a fet tele osche an s'antraille Dom il ne respassera
mais, Einz iert passez avrix et mais, Que le nasal li hurte as danz
Que trois l'en a brisiez dedanz. (La 7079). Car il se donent si granz
flaz Des tranchanz, non mie des plaz, Et des pons redonent tex cos
Sor les nasex et sor les dos Et sor les fronz et sor les joes Que totes
sont perses et bloes, La ou li sans quace desoz. (Yv 6118).

NATE2, fem. noun
[F-B : nate ; T-L : nate2 ; GDC : nate ; AND : nate ;
DMF : natte ; FEW VI-1, 505a : matta ; TLF : natte]
Frequency : 1 occ.
Forms : nates.

"Mat, piece of coarse fabric of braided vegetal fibers" :
Li liz ne fu mie de glui Ne de paille ne de viez nates. (La 513).
NATIVITÉ, fem. noun
[F-B : natevité/Natevité ; T-L : nativité ; GD, GDC :
nativité ; AND : nativité ; DMF : nativité ; FEW VII,
44a : nativitas ; TLF : nativité]
Frequency : 6 occ.
Forms : natevité.

"Birth" : Ce jor tenoit cort mout joieuse Li rois a Bade sa cité. Jorz
fu de sa natevité, Por ce la tint grant et pleniere (La 6236).
- In partic. [Speaking of Christ] "The Nativity,
Christmas" : Tant le quistrent et demanderent Que a Tintajuel le
troverent, .VIII. jorz devant Natevité. (Er 6461). Li rois dist que tost
s'an atort, Car coroné seront andui, Il et sa fame avoec lui, A la
Natevité qui vient (Er 6493). A la Natevité ansanble Li roiz toz ses
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barons asanble (Er 6501). Tant chevalchierent chascun jor Qu'a
grant joie et a grant enor, La voille de Natevité, Vindrent a Nantes la
cité. (Er 6525). Et li mangiers ne fu pas corz, Qu'il dura plus que uns
des jorz Antor Natevité ne dure (Pe 7997).

NATURE, fem. noun
[F-B : nature ; T-L : nature ; GD, GDC : nature ;
AND : nature ; DMF : nature ; FEW VII, 45b : natura ;
TLF : nature]
Frequency : 30 occ.
Forms : nature.

A. "A thing's or person's essential qualities or
character" : Cist max, don n'est il ipocrites, Qui dolz me sanble, et
si m'angoisse ? (...) Mestre, car m'an dites le non Et la meniere et la
nature. (Cl 3051). Mes cele qui bien sot l'afaire Li respont : « Ja ne
dotez rien, De vostre mal vos dirai bien La nature et le non ansanble.
Vos m'avez dit, si con moi sanble, Que la dolors que vos santez Vos
sanble estre joie et santez : De tel nature est max d'amors, Qu'il vient
de joie et de dolçors. (...) » (Cl 3069, 3073).
- "Sort, kind" : Ne soz ciel n'a oisel volant, Qui pleise a home an
chantant A lui desduire et resjoïr, Qu'iluec ne poïst l'an oïr, Plusors
de chascune nature. (Er 5709).
- "State, condition" : Einz que fussent passé troi mois,
Soredamors se trova plainne De semance d'ome et de grainne ; Si la
porta jusqu'a son terme. Tant fu la semance an son germe Que li
fruiz vint an sa nature D'anfant ; plus bele criature Ne pot estre ne
loing ne pres. (Cl 2341).
B. "Natural disposition, innate tendency" : Tex est amors,
test* [r. tex] est nature, Tex est pitiez de norreture : Plorer les feisoit
granz pitiez Et la dolçors et l'amistiez Qu'il avoient de lor anfant. (Er
1443). En boene esperance la met Sa mestre, qui ce li promet Et se li
fiance a tenir, Car par ce cuidera venir A sa joie, que que il tart, Que
ja tant n'iert de male part Cligés, s'il set que ele l'aint, Que por li
grant joie ne maint - Garder cuide son pucelage Por lui sauver son
heritage -, Qu'il aucune pitié n'en ait, S'a boene nature retrait Et s'il
est tex com estre doit. (Cl 3188). Si le semont feins et nature D'aler
an proie et de chacier Por sa vitaille porchacier ; Ce vialt nature que
il face. (Yv 3414, 3417). Lors le fist li prodon monter, Et il comança
a porter Si a droit la lance et l'escu Com s'il eüst toz jorz vescu An
tornoiemenz et an guerres Et alé par totes les terres Querant bataille
et avanture, Car il li venoit de nature ; Et quant nature li aprant Et li
cuers del tot i antant, Ne li puet estre riens grevainne La ou nature et
cuers se painne. (Pe 1476, 1477, 1480).
- Par nature. "Naturally" : Sire, sachiez bien antreset Que
Galois sont tuit par nature Plus fol que bestes an pasture (Pe 241).

C. "Physical power causing all the phenomena of the
material world"
- By personnif. : Mout estoit la pucele gente, Car tote i ot mise
s'antante Nature qui fete l'avoit (Er 413). De ceste tesmoingne
Nature C'onques si bele criature Ne fu veüe an tot le monde. (Er
421). Ce fu miracles et mervoille C'onques a sa paroille ovrer Ne pot
Nature recovrer. (Cl 2694). Nes ot bien fet et boche bele, Et fu de si
boene estature Con mialz le sot feire Nature, Que an lui mist trestot
a un Ce que par parz done a chascun. (Cl 2740). Onbre li fet li plus
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biax arbres C'onques poïst former Nature. (Yv 381). Mes * [r. plus]
de cent foiz se seingna De la mervoille que il ot, Comant Nature
feire sot Oevre si leide et si vilainne. (Yv 796). Onques mes si
desmesurer Ne se pot an biauté Nature, Que trespassee i a mesure
Ou ele, espoir, n'i ovra onques. Comant poïst ce estre donques ? Don
fust si grant biauté venue ? Ja la fist Dex, de sa main nue, Por Nature
feire muser. (Yv 1495, 1501). Mere, ne soliez vos dire Que li enge
Deu nostre sire Sont si tres bel c'onques Nature Ne fist si bele
criature, N'el monde n'a si bele rien ? (Pe 383). La face ot blanche,
et par desus L'ot anluminee Nature D'une color vermoille et pure.
(Pe 7651).

NATUREL, adj.
[F-B : natural ; T-L : naturel ; GD, GDC : naturel ;
AND : naturel ; DMF : naturel ; FEW VII, 49a :
naturalis ; TLF : naturel]
Frequency : 1 occ.
Forms : natural.

"Natural, produced by nature alone" : La gente fu ferue el
col, Si seinna .iii. gotes de sanc Qui espandirent sor le blanc, Si
sanbla natural color. (Pe 4169).

NAVIE, noun
[F-B : navie ; T-L : navie ; GD : navie ; AND : navie ;
DMF : navie ; FEW VII, 65b : navigium]
Frequency : 2 occ.
Forms : navie.

"Fleet, group of ships" : Et li rois dit que a navie Devant
Costantinoble ira Et de chevaliers emplira Mil nes et de sergenz trois
mile (Cl 6562).

- [Of a seaport] De navie. "Able to host ships" (Lecoy) :
Lors les lesse, si s'achemine, Par plains ne par forez ne fine Tant que
il vit .i. chastel fort, Don l'eve venoit au regort De mer, mout grant et
de navie. (Pe 6421).

NAVRER, verb
[F-B : navrer ; T-L : navrer ; GD : navrer ;
AND : nafrer ; DMF : navrer ; FEW XVI, 594a :
*nafra ; TLF : navrer]
Frequency : 20 occ.
Forms : Pa. p. : navré, navrez ; P. def. ind. 1 : navrai,
3 : navra.

I. Transitive use "To wound" : De ces .iii. n'a il mes regart :
L'un en a mort, l'autre navré, Si s'est del tierz si delivré Qu'a pié l'a
jus del destrier mis. (Er 2901). Mes il a puis asez vescu Qu'il ne fu
pas soef* [r. a mort] navrez. (Er 3651). Ne furent pas navré a mort,
Car mout erent li blazon* [r. baron] fort. (Er 3769). Son seignor a
mort li navrai Et je cuit a li pes avoir ! (Yv 1432). Qu'an son venir si
le navra Li lyeons, qui mout vint iriez, Que leidemant fu anpiriez.
(Yv 5656). Vostre peres, si nel savez, Fu parmi les janbes navrez Si
que il mahaigna del cors. (Pe 434). Anguinguerrons cheï toz seus Et
fu parmi le cors navrez Si que li braz et li costez Le santi
dolereusemant. (Pe 2217). Mes il fu an une bataille Navrez et
mahaigniez sanz faille Si que il aidier ne se pot. (Pe 3496) . Et
messire Gauvains osta Les quarriax qui feru estoient An son escu et
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si l'avoient An plusors leus navré el cors Si que li sans an sailloit
fors. (Pe 7593). Mes ne fu pas navrez a mort, Que si bien se tint li
haubers C'onques n'i pot passer li fers, Fors que de la pointe an
somet Plain doi dedanz le cors li met (Pe 8144).
- [In metaph. context] : Nenil, qu'il [= Love] m'a navré si fort
Que jusqu'au cuer m'a son dart trait, Mes ne l'a pas a lui retrait. (Cl
684). Amors por vos si me navra Que ja mes ne cuidai garir, Si
m'avez fet maint mal sofrir. (Cl 5196).
II. Past part. used as adj. "Wounded" : Et cil respont : « Ne
vos enuit, Que por vostre bien le demant : Je voi et sai certainnemant
Que bleciez estes et navrez. (...) » (Er 3975). Ceste novele ert ja alee
A Guivret et li fu contee, C'uns chevaliers d'armes navrez Ert morz
an la forest trovez (Er 4905).
- Navré à mort. "Mortally wounded" : Ne cuit que greignor
duel feïssent Se a mort navré le veïssent. (Er 2748). « Chevaliers,
maudiz soies tu, C'un home seul et sanz vertu, Dolant et pres navré a
mort As anvaï a si grant tort Que tu ne sez dire por coi. (...) » (Er
4993). S'il s'an foï, n'a mie tort, Qu'il se santi navrez a mort (Yv
872).
III. Subst. use "Wounded" : Sor les escuz lor vont doner Tex
cos que avoec les navrez En ont plus de .v.c. versez. (Cl 1739).

NËEL1, masc. noun
[F-B : neel ; T-L : nëel1 ; GD : noiel ; AND : neel1 ;
DMF : neel ; FEW VII, 128b : nigellus]
Frequency : 1 occ.
Forms : neel.

"Niello" : Et lors dui autre vaslet vindrent, Qui chandeliers an lor
mains tindrent, De fin or, ovrez a neel. (Pe 3203).
NËELER, verb
[F-B : neelé ; T-L : nëeler ; GD : neelé ; AND : neelé ;
DMF : nieller1 ; FEW VII, 128b : nigellus ; TLF :
nieller2]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : neelez.

Past part. used as adj. "Nielloed" : .II. fermaillez d'or neelez,
An .i. topace anseelez, Li mist au col une pucele (Er 1645).
NEF2, fem. noun
[F-B : nef ; T-L : nef2 ; GD : nef1 ; AND : nef1 ; DMF :
nef1 ; FEW VII, 66b : navis ; TLF : nef]
Frequency : 30 occ.
Forms : nef, nes.

"Ship (in the most general meaning)" : Li vaslez au plus tost
qu'il pot Comande ses nes aprester, Car il n'i vialt plus arester An
son païs plus longuemant. Les nes par son comandemant Furent
chargiees cele nuit De vin, de char et de bescuit. Les nes sont
chargiees an port Et l'andemain a grant deport Vint Alixandres el
sablon, Et avuec lui si conpaignon, Qui lié estoient de la voie. (...)
Au port truevent lez la faloise Les mariniers dedanz les nes. (Cl 225,
228, 231, 239). A l'esmovoir des nes sanbla Qu'an la mer fust trestoz
li mondes, Car n'i paroient nes les ondes, Si les orent les nes
covertes. (...) Ja sont les nes totes passees, Et les genz qui sont
amassees Se vont logent lez le rivage. (Cl 1088, 1091, 1095). Li rois
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querre et semondre anvoie Toz les hauz barons de sa terre Et fet
apareillier et querre Nes et dromonz, galies, barges. D'escuz, de
lances et de targes Et d'armeüre a chevalier Fet ces nes emplir et
chargier. (Cl 6575, 6578). Or ont bien fete lor besoigne Cil qui
achatent et qui vandent. A la nef deschargier antandent, S'an font tot
devant ax porter Por cez dedanz reconforter. (Pe 2556).
- In partic. [Of small dimensions] "Small boat" : Et il vit
par l'eve avalant Une nef qui d'amont venoit ; .II. homes an la nef
avoit. (Pe 2991, 2992). « Nenil, biau frere, a moie foi, Ne n'i a nef,
de ce me croi, Graignor de cesti ou nos somes, Qui ne porteroit pas
.v. homes, .XX. liues amont ne aval, Si n'i puet an passer cheval.
(...) » (Pe 3012). Rien plus dire ne vos an sai, Fors tant que .ii.
homes trovai Hersoir, seanz an une nef, Qui aloient naigent soëf. (Pe
3487). Mes quant il se vialt deporter Ou d'aucun deduit antremetre,
Si se fet an une nef metre Et vet peschant a l'ameçon (Pe 3504). Et a
la rive ot une nef Qui fu fermee a une clef Et estachiee a un perron.
An la nef ot .i. aviron. La dameisele an la nef antre, Qui felon cuer
avoit el vantre, Et aprés li ses palefroiz, Qui autel ot fet mainte foiz.
(Pe 7017, 7020, 7021). A la pucele s'an repaire, Que il avoit la
amenee, Mes il ne l'a mie trovee, Ne de la nef ne de celi, Mes ce
mout li desabeli Que il ensi l'avoit perdue, Si ne set qu'ele est
devenue. (Pe 7117). An la nef antrent, si s'an vont, A l'autre rive
venu sont. (Pe 7221).

NEGIER, verb
[F-B : negier ; T-L : negier ; GD : negié ; GDC :
negier ; AND : neger1 ; DMF : neiger ; FEW VII,
154a : *nivicare ; TLF : neiger]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : negié, negiee.

I. Impersonal use "To snow" : « (...) Mes cist dom est ? Dont
est naïs? Qui le conuist ? - Ne gié. - Ne gié. Mes il n'a pas sor lui
negié. » (Cl 4632) P's isolated reading, « peu compréhensible » (Luttrell and
Gregory p. 298) because of the omission of 2 following lines, present in all the MSS :
Einz est plus s'armëure noire Que chape a moine n'a provoire (according to C) .

Cele
nuit ot il bien negié, Que mout froide estoit la contree. (Pe 4142).

II. Past part. used as adj.
- Plus blanc que noif negiee. "Whiter than new-fallen
snow" : Tant con il a des la chevece Jusqu'au fermail
d'antroverture, Vi del piz nu sanz coverture Plus blanc que n'est la
nois negiee. (Cl 837).

NERCIR, verb
[F-B : nercir ; T-L : nercir ; GD : noirci ; GDC :
nercir ; AND : nercir ; DMF : noircir ; FEW VII, 137a :
*nigricire ; TLF : noircir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : nercie, nerciz.

Past part. used as adj.
- Fig. "Gloomy (from sorrow or anger)" : Plusor sont qui de
ce presant Li randissent .v.c. merciz, Et il an fu trestoz nerciz Et li a
respondu tot el : « Dameisele, de vostre ostel, Vos merci ge, si l'ai
mout chier ; Mes, se vos pleisoit, del couchier Me soferroie je mout
bien. (...) » (La 948). Tel duel a de sa crualté Que mout an pert de sa
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biauté. Sa crualté, sa felenie La fet mout tainte et mout nercie, Et ce
qu'ele voille et geüne. (La 4192).

NERF, masc. noun
[F-B : nerf ; T-L : nerf ; GDC : nerf ; AND : nerf ;
DMF : nerf1 ; FEW VII, 100b : nervus ; TLF : nerf]
Frequency : 5 occ.
Forms : nerf, ners.

"Sinew, ligament or nerve" : Toz tranche les os et les ners Que
d'autre part an saut li fers. (Er 3021). Li antrez ert de tel vertu, Que
Morganz ot doné Artu, Que la plaie qui an est ointe, Ou soit sor nerf
ou soit sor jointe, Ne faussist qu'an une semainne Ne fust tote senee
et sainne (Er 4198). Mes si estoit tranchanz li fers Que del doi mame
jusqu'as ners La premiere ongle* [r. once] s'an creva (La 4640). Les
ners et les braons li tranche, Et li jaianz li est estors, Si bret et crie
come tors, Que mout l'a li lyons grevé (Yv 4218). Li oel des chiés
lor estancelent, Qu'il ont les poinz quarrez et gros, Et forz les ners, et
durs les os, Si se donent males groigniees A ce qu'il tienent
anpoigniees Les espees, qui grant aïe Lor font quant il fierent a hie.
(Yv 6136).

NERIOLIS, proper name (person)
[F-B : Neriolis]
Frequency : 2 occ.
Forms : Leriolis, Neriolis.

[Neriolis, knight, companion of Alexander] : D'asanbler a
aus a talant, S'an apele ses conpaingnons L'un aprés l'autre par lor
nons : Premiers Cornix, qu'il ama mout, Aprés lui Acorde l'estout Et
puis Nebunal de Micenes Et Acoridomés d'Athenes (...), Neruis et
Neriolis (Cl 1279). Si se pasment sus et demantent, Mes trestuit li
escu lor mantent, Que des lor n'i a c'un ocis Qui avoit non Leriolis,
Et celui porté an eüssent 2068 Se la verité an seüssent. (Cl 2066).

NERÏUS, proper name (person)
[F-B : Nerïus]
Frequency : 2 occ.
Forms : Nereüs, Neruis.

[Nerius, knight, companion of Alexander] : D'asanbler a
aus a talant, S'an apele ses conpaingnons L'un aprés l'autre par lor
nons : Premiers Cornix, qu'il ama mout, Aprés lui Acorde l'estout Et
puis Nebunal de Micenes Et Acoridomés d'Athenes (...), Neruis et
Neriolis (Cl 1279). Cornix et Nereüs se pasment, Au revenir lor vies
blasment Corniex et Acoriundés (Cl 2047).

NÉS, masc. noun
[F-B : nes ; T-L : nés ; GD : nez ; GDC : nes ;
AND : nes1 ; DMF : nez ; FEW VII, 30a : nasus ; TLF :
nez]
Frequency : 12 occ.
Forms : nes.

A. [Of a person] "Nose" : Onques Dex ne sot fere mialz Le
nes, la boche ne les ialz. (Er 436). Mout remire son chief le blont,
Ses ialz rianz et son cler front, Le nes et la face et la boche, Don
granz dolçors au cuer li toche. (Er 1473). Et qui a boche si delivre,
Qui la face poïst descrivre, Le nes bien fet et le cler vis, Com la rose
oscure le lis, Einsi come li lis esface, Por bien anluminer la face ?
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(Cl 809). Nes ot bien fet et boche bele, Et fu de si boene estature
Con mialz le sot feire Nature (Cl 2738). Tel nes, tel boche, tel front
a Con l'empererriz ma dame ot. (Cl 6370). Honte en ot, si devint
vermoille Et dist : « Se Damedex me gart, Ce sanc que an mes dras
regart Onques ne l'i aporta Ques, Einz m'a enuit senié li nes, De mon
nes fu au mien espoir. » (La 4782, 4783). Le nes ot droit et estandu,
Et mialz li avenoit el vis Li vermauz sor le blanc asis Que li sinoples
sor l'argent. (Pe 1820). La dameisele fu treciee A .ii. treces grosses
et noires (...) ; S'ot nes de singe ou de chat Et oroilles d'asne ou de
buef. (Pe 4602). Si se trestorne et voit venant .I. escuier desavenant.
Et quex fu il, dirai le vos : Les chevox ot merlez et ros, (...) Et les
sorcix ot autretés, Que tot le vis et tot le nes Li covroient jusqu'as
grenons (Pe 6748).
B. [Of certain beasts] : Et li lyons maintenant mist Le nes au
vant qu'il ot santi (Yv 3435).

NET, adj.
[F-B : net ; T-L : net ; GD : net1 ; GDC : net ;
AND : net ; DMF : net ; FEW VII, 147a : nitidus ; TLF :
net1]
Frequency : 1 occ.
Forms : netes.

"Neat, clean" : Ge n'ai voir nule covoitié Que de moi servir
t'antremetes, Car tu n'as mie tes mains netes Por tenir chose que ge
veste Ne que ge mete antor ma teste. (Pe 6642).

NEVO, masc. noun
[F-B : neveu ; T-L : nevo ; GD : nies ; GDC : neveu ;
AND : nevou ; DMF : neveu ; FEW VII, 94b : nepos ;
TLF : neveu]
Frequency : 55 occ.
Forms : neveu, neveuz, niés.

"Nephew, son of one's brother or sister" : Et li rois li
respont par san : « Biax niés Gauvains, conselliez m'an (...). » (Er
308). Car n'avoit baron en sa cort Plus vaillant, plus hardi, plus preu,
Fors Gauvain, son tres chier neveu : A celui ne se prenoit nus (Er
2232). Et l'enperere a gent eslite, Chevaliers les mialz esprovez, Les
plus hardiz qu'il a trovez, Et mainne avoec lui son neveu, Por cui il
avoit fet tel veu Que ja n'avra fame an sa vie (Cl 2649). Si sot plus
d'escremie et d'art* [r. arc] Que Tristanz, li niés le roi Marc (Cl
2750). « (...) Ce ne seroit pas avenant Que nos aprés ax n'alessiens,
Au moins tant que nos seüssiens Que la reïne devandra Et comant
Kex s'an contandra. - Alons i, biax niés, fet li rois. Mout avez or dit
que cortois (...). » (La 239). ...Et de son neveu li retoiche Grant joie
au cuer et grant leesce, Qu'il cuidoit que par sa proesce Soit la reïne
revenue (La 5306). « Bien veigne, par cent mile foiz, Li rois mes
sire, et beneoiz Soit messire Gauvains, ses niés. (...) » (Yv 2381).
« (...) Et sachiez bien certainnemant Que volentiers et boenemant, Se
trop n'eüsse grant besoing Et mes afeires ne fust loing, Demorasse
encor une piece, Por les neveuz et por la niece Monseignor Gauvain,
que j'aim mout. » (Yv 4036). Et Kex dit au roi, son seignor : « Or en
a le pris et l'enor Messire Gauvains, vostre niés. (...) » (Pe 4495).
Qant ma mere fu vostre suer, Bien me devez neveu clamer, Et je vos
oncle, et mialz amer. (Pe 6221).
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NICE, adj.
[F-B : nice ; T-L : nice ; GD : nice ; AND : nice1 ;
DMF : nice ; FEW VII, 104a : nescius]
Frequency : 6 occ.
Forms : nice, nices.

"Silly, simple" : « Ne sui si nice ne si fole Que bien n'entande
une parole. (...) » (Yv 1565). Et cez puet an nices clamer Qui
cuident qu'el les voelle amer Qant une dame est si cortoise Qu'a un
maleüreus adoise Qu'ele li fet joie et acole (Yv 2459). Ha ! sire rois,
se je ai dite Une response nice et fole, Volez m'an vos metre a
parole ? (Yv 6389). Et li vaslez, qui nices fu, Dist : « Pucele, je vos
salu, Si con ma mere le m'aprist. (...) » (Pe 679). Se li vaslez est fos
et nices, S'est il espoir mout gentix hom (Pe 1010). Or siet armez sor
son cheval, S'ancontrera aucun vasal Qui por son cheval gaaignier
Nel dotera a maaignier. Tost mort ou mahaignié l'avra [= Perceval],
Que desfandre ne se savra, Tant est nices et bestiax. (Pe 1295).

NICEMENT, adv.
[F-B : nice (nicemant) ; T-L : nice (nicement) ; GD :
nicement ; DMF : nicement ; FEW VII, 104a : nescius]
Frequency : 1 occ.
Forms : nicemant.

"Clumsily" : Li vaslez avoit les braz forz, Si l'anbrace mout
nicemant, Car il nel sot fere autremant (Pe 699).
NIECE, fem. noun
[F-B : niece ; T-L : niece ; GD : nieçain ; GDC : nece ;
AND : nece ; DMF : nièce ; FEW VII, 96b : neptia ;
TLF : nièce]
Frequency : 22 occ.
Forms : niece, nieces.

A. "Niece, daughter of one's brother or sister" : Nes li
sires de cest chastel L'eüst vestue bien et bel Et se li feïst toz ses
buens, Qu'ele est sa niece et il est cuens (Er 524). Une pucele estoit
leanz, Mout preuz, mout saige, mout vaillanz, Lez la pucele au
chainse blanc Estoit assise sor un banc, Qui ert sa cosine germainne
Et niece le conte demainne. (Er 1342). Beisier la vet et acoler Et
dist : « Je sui vostre cosine, Sachiez que c'est veritez fine, Et vos
estes niece mon pere, Car il et li vostres sont frere (...). » (Er 6209).
...Et je resui cil qui i a Trop grant domage et trop grant perte, Que ce
est chose tote certe Que messire Gauvains, li preuz, Por sa niece et
por ses neveuz, Fust ça venuz grant aleüre Se il seüst ceste aventure
(Yv 3924). « (...) Et sachiez bien certainnemant Que volentiers et
boenemant, Se trop n'eüsse grant besoing Et mes afeires ne fust
loing, Demorasse encor une piece, Por les neveuz et por la niece
Monseignor Gauvain, que j'aim mout. » (Yv 4036). Le grant servise
et le grant preu Que il lor avoit por lui fet Li a tot sa niece retret (Yv
4748). Malveisemant vos ai meri Le servise que me feïstes, Del
jaiant que vos oceïstes Por mes neveuz et por ma niece. (Yv 6473).
Et sachiez que je sui sa niece, Mes je nel vi mout a grant piece, Et,
certes, puis que vos meüstes De vostre ostel, ne queneüstes Plus
prodome, mien esciant. (Pe 1899). Li vaslez qui l'ot aportee Dist :
« Sire, la sore pucele, Vostre niece, qui tant est bele, Vos anvoie ci
cest present (...). » (Pe 3134). Bele cosine, une des nieces Mon oste
si li anvea Hersoir, et il la me dona. (Pe 3650).
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B. "Grand-daughter" : « Bele niece, fet la reïne, De quel estre,
de quel covine Avez le boen seignor trové Que Dex nos a ceanz
doné ? (...) » (Pe 7813). « Niece, foi que vos me devez, Est vostre
sire ancor levez ? - Oïl, dame, mout a grant piece. - Et ou est il, ma
bele niece ? - Dame, an la tornele en ala, Ne sai se puis en avala. Niece, je voel aler a lui, Et, se Deu plest, n'avra mes hui Se bien non
et joie et leesce. » (Pe 8021, 8024, 8027). ...Et la vielle reïne sist
Delez sa fille et si li dist : « Bele fille, que vos est vis De ce seignor
qui s'est assis Delez vostre fille, ma niece ? (...) » (Pe 8777).

NÏENT, noun
[F-B : neant ; T-L : nïent ; GD : noiant ; AND : nient ;
DMF : néant ; FEW VII, 85a : *ne gentem ; TLF :
néant]
Frequency : 91 occ.
Forms : neant, neanz.

I. [Used as indef. pronoun]
A. [Without neg.]
1. "Nothing" : Tenir la cuide, n'an tient mie, Mes de neant est a
grant eise, Car neant tient et neant beise, Neant tient, a neant parole,
Neant voit et neant acole, A neant tance, a neant luite. (Cl 3318,
3319, 3320, 3321). « Par mon chief, fet Meleaganz, Quanque vos
dites est neanz. (...) » (La 4786). Et grant oltrage et grant mal fis
Qant jel cuidai, car je sui fis Que por quanque cuevrent les nues Ne
fust que n'i fussent venues Voz genz et vos por moi fors traire De
cest mal et de cest contraire Se vos de voir le seüssiez ; (...) Mes c'est
neanz, ce ne puet estre. (La 6523).

- Nïent tot en travers. "Nothing throughout, nothing
whatsoever" : Mes tantes voies a tornees Amont, aval, et sus et
jus, Que passez fu li mois ou plus, C'onques plus aprandre n'an pot
Ne moins qu'ele devant an sot, Et c'est neanz tot an travers. (La
6421).

- À / De / Por nïent. "For nothing, for no reason, a total
waste" : « (...) A neant porroies conter Quanque tu dire me
savroies, S'an la charrete ne montoies Por ce que tant fole boche as
Que vilmant la me reprochas. » (La 2760). An po d'ore m'a abessié
Voiremant de si haut si bas. Fortune, quant tu me gabas, Mout feïs
mal ; mes toi que chaut ? A neant est comant qu'il aut. (La 6480). Or
avez vos folie dite, Fet Erec, au mien esciant ; Ce sont menaces de
neant, Que tot par mesure vos doit* [r. dot] . (Er 856). Sire, de neant
vos penez, Fet Enyde, ce ne puet estre. (Er 3326). Tenir la cuide,
n'an tient mie, Mes de neant est a grant eise, Car neant tient et neant
beise, Neant tient, a neant parole... (Cl 3317). Teisiez, biax ostes, dit
li sire, De neant vos oi escondire, Que vos n'an poez eschaper. (Yv
5478). Tote nuit veillier li estuet, Mes ainz le jor, se ele puet Et ses
sires la voelle croirre, Avront si atorné lor oirre Que por neant vanra
li cuens, Que ja n'iert soe ne il suens. (Er 3451). « (...) Por neant
s'est venuz lasser, Por neant a ses pas perduz. » (La 2584, 2585).
Mes .i. grant chevalier avoit Soz .i. olivier verdeant, Qui dit :
« Chevaliers, por neant Es venuz por le palefroi. (...) » (Pe 6540).
- Il est nïent de + inf. "There is no question of + inf." : Si
n'avez mie fet savoir Quant vos estes venuz ceanz, Que del rissir est
il neanz. (Yv 5216). De sejorner seroit neanz, Vos an iroiz, pas ne
m'an poise, Que ne seroie pas cortoise S'il m'an pesoit de nule rien
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(Pe 2084). Mes tot ausi vos an ralez Con vos estes venuz ceanz, Que
del veoir est il neanz, A oés vostre oés, por nule rien (Pe 7528).

- Metre aucun à nïent. "To confound (an opponent), to
silence him" : Et s'a neant le volez metre, Que la ou criemme se
dessoivre, N'i fet Amors a ramantoivre. (Cl 3852).
- Soi tenir à nïent. "To consider o.s. worthless" : Ele
respont : « Sire, par tel Que le retor me jureroiz Et avoec
m'aseüreroiz De vostre amor, que je l'avrai. - Dame, tote celi que j'ai
Vos doing je voir au revenir. - Or m'an puis a neant tenir, Fet la
dame tot an riant ; Autrui, par le mien esciant, Avez bailliee et
comandee L'amor que vos ai demandee. (...) » (La 5484).
- Venir à nïent. "To cease, come to an end" : Mauvés est
diax a maintenir, Car nus biens n'an puet avenir. A neant est li diax
venuz, Et l'empereres s'est tenuz Lonc tans aprés de fame prandre,
Car a leauté voloit tandre (Cl 2591).
2. "Something, no matter how little" : Asez i poi sanblanz
veoir D'amor, se je neant en sai. (Cl 4407).

B. [With neg.] Ne... nïent. "Nothing, not... anything" :
Por voir vos di qu'Isolz la blonde N'ot les crins tant sors ne luisanz
Que a cesti ne fust neanz. (Er 426). Mes au chief des pex an voit un
Ou il n'avoit neant ancor Fors que tant solemant un cor. (Er 5735).
An cesti ne voi je neant Que an ma dame ne veïsse. (Cl 6374). Mes
an la tor neant ne truevent, Car Fenice et Cligés s'an vont (Cl 6436).
Mout a au chevalier valu Qant la pucele le salue, Qui sa boche pas
n'en palue Ne ne li a neant costé. (La 1561). Ne vos i valt neant
contrueve : Li sans d'anbedeus parz le prueve (La 4881). Cil
n'anblent pas les cuers qui ainment, Si a tex qui larrons les claiment,
Qui en amer sont non veant Et si n'an sevent nes neant. (Yv 2732).
Si le vont einsi convoiant, Mes il dit qu'il n'an set neant : « Je ne sai,
fet il, que vos dites, Et si vos an claim je toz quites, C'onques choses
que j'en mal teingne Ne deïstes, don moi soveingne. » (Yv 5780).
Defors les murs ne voit neant Fors mer et eve et terre gaste. (Pe
1706). Si li pria la nuit s'amie Mout sovant qu'il n'i alast mie, A la
bataille, an fust an pes, Que il n'avoient garde mes De Clamadeu ne
de sa gent. Mes tot ce ne valut neant, Et si est ce mervoille estrange
Qu'il i avoit an la losange Grant dolçor, qu'ele li feisoit... (Pe 2628).
- Ne... de nïent. "Not... at all, not... in the least" : Il ne set
que ce senefie Ne de neant ne s'an esfrie, Einz demanda que ce puet
estre Au roi, qui lez lui ert a destre. (Er 5738). Mout fu liez de cest
mandemant L'empereres, mout lieemant Lor a otroiee sa fille, Car il
de neant ne s'aville Ne de rien s'enor n'apetise. (Cl 2632). Qant li
rois esgardez les ot Une piece tant con lui plot Et des autres maint
qui disoient Que de neant moins ne prisoient Le blanc chevalier tot
de plain D'armes de mon seignor Gauvain, N'encore ne savoit nus
dire Quiex ert miaudres ne li quiex pire (Cl 4898). Cil responent
qu'il ne se fïent De neant an son respasser, Ne ne porra none passer
Qu'el n'ait einçois l'ame rendue. (Cl 5689). Tantost vet la lame seisir
Li chevaliers et si la lieve, Si que de neant ne s'i grieve (La 1912).
Amors et haïne mortex, Si granz qu'ainz ne fu encor tex, Le font si
fier et corageus Que de neant nel tient a geus Meliaganz, ainz le
crient mout (La 3728). « Sire, .v.c. merciz vos rant, Qant vos si
debonerement Boté et esvellié m'avez Que de neant ne fui grevez.
(...) » (Pe 6352).
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- N'i a nïent de + inf. "It is impossible to + inf." : Et sanz
trop longuemant pleidier An prist la foi messire Yvains, Que, des
que il le tint as mains Et il furent seul per a per, N'i a neant del
eschaper, Ne del ganchir, ne del desfandre (Yv 3278).

II. Subst. use
A. Fin nïent. "Nothing at all" : Se vos retaingne pluie et vanz
Ou fins neanz, ne me chaut il ! (Yv 5757) P's isolated reading ; as Woledge
II p. 121 remarks, « les variantes sont nombreuses ici et c'est Guiot cette fois qui a le
meilleur texte ; Foerster imprime le texte de Guiot ».

B. [The noun refers to a person] Le nïent. "The
worthless being, the lowly wretch" : Et quant il vindrent as
ostex, An plusors leus en ot de tex Qui ancomancierent a dire : « Ou
est des chevaliers li pire, Et li neanz et li despiz ? (...) » (La 5737)
Rejected reading in Foulet and Uitti's ed..

III. Adj. use
- Faire que nïent. "To behave cowardly" : « (...) Et mout
feriez que neanz Se ne vos meteiez dedanz [= if you do not join
those inside the castle]. » (Pe 4847) P and L2's reading ; the other MSS have
lanz (with the exception of L1 : vaillanz).

NIGREMANCE, fem. noun
[F-B : nigromance ; T-L : nigremance ; GD :
nigromance ;
GDC :
necromancie ;
AND : nigromancie ; DMF : nigromance ; FEW VII,
79b : necromantia]
Frequency : 2 occ.
Forms : nigromance.

"Magic" : Mes de l'air est de totes parz Par nigromance clos li jarz,
Si que riens antrer n'i pooit Se par un seul leu n'i antroit, Ne que s'il
fust toz clos de fer. (Er 5692). Sa mestre avoit non Thessala, Qui
l'avoit norrie en anfance, Si savoit mout de nigromance. (Cl 2964).

NO1, masc. noun
[F-B : neu ; T-L : no1 ; GDC : neu ; AND : nu1 ; DMF :
noeud ; FEW VII, 171a : nodus ; TLF : noeud]
Frequency : 4 occ.
Forms : neuz.

"Knot" : ...Et dist : « Dame, an vostre prison M'anvoie ci uns
gentix hon, Uns chevaliers vaillanz et preuz, Cil cui fist hier santir
les neuz Mes nains de la corgiee el vis (...). » (Er 1186). Les resnes
tindrent par les neuz Et les escuz par les enarmes (Er 2140). Uns
nains, fel come boz anflez, Les ot [= the knights] coe a coe noez, Ses
aloit costoiant toz quatre, Onques ne les fina de batre. D'unes
corgiees a .vi. neuz Don mout cuidoit feire que preuz Les batoit si
que tuit seinnoient (Yv 4099). A neuz et a grosses costures De leus
an leus ert [la robe] atachiee (Pe 3710).

NÖAUS, adv.
[F-B : noaudre ; T-L : nöaus ; GD : noals ;
AND : noalz ; DMF : noals ; FEW VII, 231b : nugalis]
Frequency : 9 occ.
Forms : noaus, noauz.

A. [Compar.]
1. "Worse"
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- [In a battle ; as opposed to bien] Faire le nöaus. "To
fare more poorly, do less well" : De cels qui le feront noauz
Ne tandront parole de rien, Mes de ces qui le feront bien Dïent que
les voldront amer (La 5370).
- Ne valoir noaus. "To be of no less value" : Mout estoit
riches li bliauz, Mes por voir ne valoit noauz Li mantiax de rien que
je sache. (Er 1584).

2. [With a pronominal value]
- Faire noaus. "To do worse" : « Se jel pooie refuser, Mout
volantiers m'an sofferroie ; Mes ainçois voir me conbatroie Que
noauz feire m'esteüst. » (La 2649). « Dame, voir, fet li seneschauz,
Ne poïssiez faire noaus (...). » (La 6071).

- [Of a thing] Torner à noaus à aucun. "To worsen for
sb" : « (...) Mout est li chevaliers malvés Qui venuz estz* [r. est]
morir por toi, Qu'il est seus et nos somes troi. Mes je li lo qu'il s'an
retort Einçois que a noauz li tort. » (Yv 4414).

B. [Superl.] "The worst"
- [In a battle] (Le faire) au noaus. "To do one's worst" :
« (...) Jus de ces loges avalez, A ce chevalier m'an alez Qui porte cel
escu vermoil Et si li dites a consoil Que au noauz que je li mant. »
(La 5645). « Sire, ma dame la reïne Par moi vos mande, et jel vos di,
Que au noauz. » (La 5654). Au chevalier d'ier vos envoi, Sel querez
tant que vos l'aiez, Por rien ne vos an delaiez, Et tant si li redites or
Qu'au noauz le reface ancor. (La 5842). Parmi les rans s'est avoiee
Tant qu'ele vit le chevalier, Si li vet tantost conseillier Que ancor au
noauz le face S'avoir vialt l'amor et la grace La reïne, qu'ele li
mande. (La 5853).

NOAUZ, proper name (place)
[F-B : Noauz]
Frequency : 3 occ.
Forms : Noauz.

[Place of a tournament organized by the ladies and
maiden of the Arthurian court] : Pristrent un parlemant
antr'eles Li dameisel* [r. Les dames et], les dameiseles, Qui
desconseilliees estoient, Et distrent qu'eles se voldroient Marier mout
prochienemant, S'anpristrent a cel parlemant Une ahatine et un
tornoi ; Vers celi de Pomelegoi L'anprist la dame de Noauz. (La
5369). Cil [= Lancelot] monte, si s'an est partiz, Armez d'unes armes
mout beles, Trestotes fresches et noveles ; S'a tant erré qu'a Noauz
vint. De cele partie se tint Et prist fors de la vile ostel. (La 5505) . Et
la dame qui li avoit Ses armes vermoilles bailliees, (...) Le voir an
dist au seneschal, Comant ele l'ot anvoié La ou en avoit tornoié, A
l'ahatine de Noauz. (La 6069).

NOBLE1, adj.
[F-B : noble ; T-L : noble1 ; GDC : noble ;
AND : noble ; DMF : noble1 ; FEW VII, 157b : nobilis ;
TLF : noble1]
Frequency : 10 occ.
Forms : noble, nobles.

A. [Of a person] "Being above the ordinary by birth or
because of one's qualities" : Empereriz ot cointe et noble, Don
l'emperere ot .ii. enfanz. (Cl 48). Mes mout estuet qu'ele soit gente
Et sage et bele et cointe et noble, Qui dame iert de Costantinoble. (Cl
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2609). Tuit li plus haut et li plus noble Li vienent au port a
l'encontre. (Cl 5062). Por ce einsi com an prison Est gardee an
Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne tant noble, L'empererriz, quex
qu'ele soit (Cl 6654). Ensi cil dui s'antracointoient, Li uns a l'autre se
donoient, Que d'autres i ot tel nonante Que aucune* [r. chascune] i ot
bele et gente Et noble et cointe et preuz et sage, Gentix dame et de
haut parage (Yv 2445).
- In partic. "Proud, imposing" : Et cil [= Alexander], qui pas
ne s'an orguelle Ne plus n'an est nobles ne cointe, A monseignor
Gauvain s'acointe Et as autres par un et un. (Cl 387). Aprés ces .ii.
au tierz s'acointe : Un chevalier mout noble et cointe Fiert si par
anbedeus les flans Que d'autre part an saut li sans Et l'ame prant
congié au cors (Cl 1756).
B. [Of a thing] "Magnificent, splendid" : S'ot cote d'un
diapre noble Qui fu fez an Costantinoble (Er 97). Le cors comande
qu'an aport, S'iert an la sepolture mis, Don Jehanz s'est tant entremis,
Car mout l'a feite riche et noble. (Cl 6043). Petit valoit moins de
Pavie Li chastiax, qui mout estoit nobles. (Pe 6423).

NOBLECE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : noblece ; GD, GDC : noblesse ;
AND : noblesce ; DMF : noblesse ; FEW VII, 159a :
nobilis ; TLF : noblesse]
Frequency : 1 occ.
Forms : noblesce.

"Quality, condition of a person of noble birth" : Le jor
meïsmes, sanz delai, L'espousa et firent lor noces. Asez i ot mitres et
croces, Que la dameisele ot mandez Les esvesques et les abez. Mout
i ot gent de grant noblesce, Et mout i ot joie et leesce, Plus que
conter ne vos porroie Qant lonc tans panssé i avroie (Yv 2159).

NOCES, plur. fem. noun
[F-B : noces ; T-L : noce ; GDC : noce ; AND : noces ;
DMF : noce ; FEW VII, 243a : nuptiae ; TLF : noce]
Frequency : 9 occ.
Forms : noces.

"Marriage celebration ; wedding feast" : Riens n'est qui joie
puisse fere Ne cuer d'ome a leesce trere, Qui as noces ne fust le jor.
(Er 1997). Ensi les noces et la corz Durerent plus de .xv. jorz A tel
joie et a tel hautesce. (Er 2065). De la richesce et des vitailles Et de
la joie et del deduit Ne savroit nus dire, ce cuit, Tant qu'as noces plus
n'en eüst. (Cl 2319). L'empereres ne tarda pas Aprés ses noces
longuemant ; De Coloigne part lieemant, Et l'empereres
d'Alemaingne Le conduist a riche conpaingne (Cl 3347). Cil qui
l'ocist est mariez ; Sa fame a, et ensanble gisent ; Et les genz ainment
plus et prisent Le vif c'onques le mort ne firent. A ces noces mout le
servirent, Qui durererent* [r. durerent] jusqu'a la voille Que li rois
vint a la mervoille De la fontainne et del perron (Yv 2170).

- [Subject is one spouse or the two spouses] Faire ses
noces. "To get married, to be wed" : Ne tarda gueres ci aprés
Que li terme vint, qui fu pres, Que ses noces feire devoit. (...) Au roi
an vet le congié prandre Que an sa cort, ne li grevast, Ses noces feire
li lessast. (Er 1867, 1872). Par .i. boivre que vos beüstes Engigniez
et deceüz fustes Le jor que voz noces feïstes. (Cl 6493). Prise a la
dame de Landuc L'endemain, qui fu fille au duc Laududez, dom an
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note .i. lai. Le jor meïsmes, sanz delai, L'espousa et firent lor noces.
(Yv 2155).

NOÇOIIER, verb
[F-B : noçoiier ; T-L : noçoiier ; GD : noçoier ;
AND : noceier ; DMF : noçoyer ; FEW VII, 244a :
nuptiae]
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mout cuidoit feire que preuz Les batoit si que tuit seinnoient (Yv
4096). Sire, qui aler i voldroit, Si tenist le santier tot droit Et se
preïst garde des rains Que nos noames a noz mains Qant nos par
ilueques venismes. (Pe 6114).

- Nöer aucune chose au laz corant. "To tie sth (one of
the ends of a belt) by making a running noose" : D'une

Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : noçoier.

ceinture qu'il ot ceinte Noe .i. des chiés au laz corrant (La 4261) P11 :

Transitive use "To marry sb" : Qant ces choses furent asises

NOIF, fem. noun
[F-B : noif ; T-L : noif ; GD : noif ; AND : neif1 ; DMF :
noif ; FEW VII, 156a : nix]

Ensi com a la dame sist, Messire Yvains congié an quist, Que ele ne
li donast mie Se il a fame ou a amie La volsist panre et noçoier. (Yv
3313).

NOÉ, proper name (person)
[F-B : Noé]
Frequency : 1 occ.
Forms : Noex.

[Noah, Biblical patriarch] : Onques ne fu par nule gaite Si bien
gardee torz an marche Des le tans que Noex fist l'arche, Que il mialz
gardee ne l'ait, Que neïs veoir ne la lait Son fil, qui mout an est
dolanz, Fors devant le comun des genz (La 4052).

NÖEL, proper name (feast)
[F-B : Noel ; T-L : nöel ; GDC : Noel1 ; AND : noel1 ;
DMF : Noël ; FEW VII, 37b : natalis2 ; TLF : Noël]
Frequency : 2 occ.
Forms : Noël.

"Christmas, feast of the nativity of Jesus-Christ" : A
tierce, le jor de Noël, Sont ilueques tuit asanblé (Er 6636). Ausi con
por oïr les ogres Vont au mostier a feste anel, A Pantecoste ou a
Noël, Les genz acostumeemant, Tot autresi comunemant Estoient la
tuit aüné. (La 3520).

NÖER1, verb
[F-B : noer1 ; T-L : nöer1 ; GD : noer ; AND : noer1 ;
DMF : noer1 ; FEW VII, 39a : natare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : noé.

[Subject is an animal] "To swim" : Lors s'esloigne de la
riviere Et vient toz les galoz arriere Por saillir oltre ; mes il faut,
Qu'il ne prist mie bien son saut, Si sailli droit enmi le gué, Et ses
chevax a tant noé Qu'il prist terre de .iiii. piez, Si s'est por saillir
afichiez. (Pe 8258).

NÖER2, verb
[F-B : noer2 ; T-L : nöer2 ; GDC : noer ; AND : nuer2 ;
DMF : nouer ; FEW VII, 164a : nodare ; TLF : nouer]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : noee, noez ; Pr. ind. 3 : noe ; P. def. ind.
4 : noames.

Transitive use "To tie sth (or an animal) with a knot" :
Devant ax, sor .i. grant roncin, Venoit uns nains tot le chemin Et ot
en sa main aportee Une corgiee an son noee. (Er 148) « Un fouet dont les
lanières se terminaient par un noeud » (Dembowski). Uns nains, fel come boz
anflez, Les ot [= the horses] coe a coe noez, Ses aloit costoiant toz
quatre, Onques ne les fina de batre. D'unes corgiees a .vi. neuz Don
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Noee el chief .i. laz corant ; V : Noee au chief a las corant.

Frequency : 8 occ.
Forms : noif, nois.

"Snow" : ...Que lors vi le ciel si derot Que de plus de .xiiii. parz
Me feroit es ialz li esparz Et les nues tot mesle mesle Gitoient pluie,
noif et gresle. (Yv 442). A neuz et a grosses costures De leus an leus
ert atachiee, Et sa char si fu dehachiee De noif, de gresle et de gelee.
(Pe 3713). Et einz que il venist as tentes, Voloit une rote de gentes
Que la nois avoit esbloïes. (Pe 4153). Ele s'an fu ençois volee, Et
Percevax vit defolee La noif qui soz la gente jut, Et le sanc qui ancor
parut. (Pe 4175). Et neporquant li solauz ot .II. des gotes del sanc
remises Qui sor la noif erent remises* [r. assises], Et la tierce aloit
remetant (Pe 4404).
- [As element of comparison] : Tant con il a des la chevece
Jusqu'au fermail d'antroverture, Vi del piz nu sanz coverture Plus
blanc que n'est la nois negiee. (Cl 837). Tote fu blanche s'armeüre,
Et li destriers et li hernois Si fu plus blans que nule nois. (Cl 3990).
Et quant il fu venuz amont, Trova une pucele sole, Qui miroit son vis
et sa gole, Qui plus estoit blanche que nois. (Pe 6439).

NOIIER1, verb
[F-B : neiier2 ; T-L : noiier1 ; GD : noier2 ; GDC :
neiier1 ; AND : neer1 ; DMF : noyer2 ; FEW VII, 75a :
necare ; TLF : noyer1]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : neier, noier ; Pa. p. : noié, noiee, noiez.

I. Transitive use "To drown sb" : Iert il escorchiez ou
panduz, Noiez ou ars an feu d'espines ? (La 413).
II. Intransitive use "To drown, be drowned" : En la mer
furent tuit noié, Fors un felon, un renoié, Qui amoit Alis le menor
Plus qu'Alixandre le graignor. (Cl 2365). Ce dist ele, la renoiee ?
Ha ! car i fust ele [= at the Perilous Ford] noiee, Que mout est
plainne de deable, Qant ele vos dist si grant fable. (Pe 8336).
- Factitive use : Ele vos het, nel puis neier, Si vos voloit feire
neier An l'eve hideuse et parfonde, Li deables, cui Dex confonde !
(Pe 8340).
III. Subst. use "Act of drowning sb" : Qant li rois l'ot, mout
l'an est grief Et jure assez plus que son chief Que cil qui l'ont mort
an morront, Ja desfandre ne s'an porront Et, s'il les puet tenir ou
prandre, Ja n'i avra mes que del pandre Ou de l'ardoir ou del noier.
(La 4149).
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NOIIER2, verb
[F-B : neiier1 ; T-L : noiier2 ; GD : nier2 ; GDC :
neiier2 ; AND : neer2 ; DMF : nier ; FEW VII, 83a :
negare ; TLF : nier]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : neier, noier ; Pa. p. : noié, noiez ; Pr. ind.
3 : noie.

Transitive use "To deny sth" : Que que il li doie grever, Li
covint dire et otroier : « Conquis m'avez, nel puis noier (...). » (Er
5960). ...ele voit bien tot en apert A la color que ele pert Qu'el n'a
mie ce qu'ele vialt, Car moins jeue qu'ele ne sialt Et moins rit et
moins s'esbanoie ; Mes bien le çoile et bien le noie Se nus li
demande qu'ele a. (Cl 2960). Lié m'avez fet, nel puis noier (Cl
3939). Et tuit cil l'apelent seignor Qu'il avoit pris au tornoier, Mes il
lor vialt a toz noier Et dit que trestuit quite soient De lor foiz s'il
cuident et croient Que ce fust il qui les preïst. (Cl 4942). « (...) Ja par
moi ne sera noié Que je ne l'an sai point de gré. » (La 3958). Et se il
le voelent noier Ja nes an cresra a nul fuer (La 4150). « (...) Mes se
il le me vialt noier, Ja n'i loierai soldoier, Einz le mosterrai vers son
cors. » (La 6171). « Viax tu donc, fet ele, noier Que par toi ne soit
morz mes sire ? (...) » (Yv 1760). Lors li a li prodom anquis, Qui
estoit sires del païs, Por coi s'estoit le jor tenuz Qu'il n'estoit au
tornoi venuz Et por coi il n'ot tornoié. Et il ne lor a pas noié (Pe
5272). Ele vos het, nel puis neier (Pe 8339).

- In partic. Noiier le droit d'aucun. "To deny sb's
rights" : Je le savoie bien, pieç'a, Que vos la deseriteiez. Ses droiz
ne sera plus noiez, Que coneü m'avez le voir. La soe part par
estovoir Vos covient tote clamer quite. (Yv 6384).

NOIR, adj. and noun
[F-B : noir ; T-L : noir ; GD : noir ; GDC : neir ;
AND : neir ; DMF : noir ; FEW VII, 129b : niger ;
TLF : noir]
Frequency : 42 occ.
Forms : noir, noire, noires, noirs.

I. Adj. use
A. Literally
1. "Of a black colour" : Tant boen cheval baucent et sor,
Fauves et blans et noirs et bais, Tuit s'antrevienent a eslais. (Er
2103). Cil estoit noirs et cist est sors, Mes la teste fu d'autre guise :
Partie estoit par tel devise Que tote ot blanche l'une joe Et l'autre
noire come choe (Er 5274, 5278). Cligés, qui ce ot et escote, Sist sor
Morel, s'ot armeüre Plus noire que more meüre (Cl 4616). Et de
l'une et de l'autre part Dïent : « Cist est an toz endroiz Plus genz
assez et plus adroiz De celui d'ier as noires armes (...). » (Cl 4723).
Au pié del pont, qui mout est max, Sont descendu de lor chevax Et
voient l'eve felenesse, Noire et bruiant, roide et espesse (La 3010).
Li veoirs li demore et tarde Del vilain qui tant par est lez, Granz et
hideus et contrefez Et noirs a guise d'esperon. (Yv 711). Atant
vienent, hideus et noir, Amedui li fil d'un netun. (Yv 5504). Quant
cele l'ot, tote an tressaut, Et si se torne, si la voit Et le chevalier
qu'ele avoit Amené a son droit conquerre ; Si devint plus noire que
terre. (Yv 5930). Et ses chiés fu anchapelez D'un sebelin noir come
more (Pe 3079).
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- Noir chevalier. "Knight in black armor" : Et cil qui si
prison estoient De chief an chief la vile aloient, Demandent le noir
chevalier, Mes nus ne lor set anseignier. (Cl 4677). Mout ont parlé li
baron tuit Del noir chevalier cele nuit (Cl 4706).
- [Preceded by an article] : ...Et li autres dist que suens iert Li
destriers veirs, que plus n'an quiert De trestot le gaaing avoir ; Li
tierz dist qu'il avroit le noir (Er 2946). Puis vint as chevax, ses
deslie, Le noir a pris, si l'an mercie, Car cil li sanble miaudres estre
(Er 3184). Cligés tant con lui plot et sist D'avoir et de conpaignons
prist, Mes a oes le suen cors demainne .IIII. divers destriers an
mainne, Un sor, .i. fauve, un blanc, un noir. (Cl 4243). Si lor
comande a aporter Trois peires d'armes desparoilles, Unes noires,
autres vermoilles, Les tierces verz... (Cl 4556).
2. "Of a very dark colour" : Ses mantiax fu, et ses bliauz,
D'une porpre noire, estelee De vair, et n'ert mie pelee La pane qui
d'ermine fu. (Pe 1797).

3. "Darkened, somber, when it could have been clear"
- Nuit noire. "Dark night" : Tant a au jor vaintre luitié Que la
nuiz mout noire et oscure L'ot mis desoz sa coverture Et desoz sa
chape afublé. (La 4543). Si pooit estre an grant esmai Pucele au
bois, et sanz conduit, Par mal tans et par noire nuit, Si noire qu'ele
ne veoit Le cheval sor qu'ele seoit. (Yv 4842, 4843).

4. [As element of proper name]
- Isle Noire S. ISLE
- [Black Thorn, seigniory of the father of the two sisters
in litigation at Arthur's court] Noire Espine : Mes dedanz
ce fu avenu Que a la mort ot plet tenu Li sires de la Noire Espine
(Yv 4697).
- [Black Forest (Baden-Württemberg)] Noire Forest. : Li
Grezois furent an lor trez Delez Noire Forest es prez (Cl 3358).

B. Fig. "Sad"
- Cuer noir. "Dark heart (from sadness, affliction)" :
Mout me vient or a grant desdaing Qant j'ai parlé del remenoir, Mout
en ai le cuer triste et noir (La 1108). Et li vaslez ne s'est pas fainz De
retorner a son menoir, Ou sa mere dolant et noir Avoit le cuer por sa
demore. (Pe 364). Del mal que je li ai fet trere Ai ge le cuer dolant et
noir. (Pe 3931).
II. Masc. noun use "Black part of sth" : Cil [= the palfrey]
estoit noirs et cist est sors, Mes la teste fu d'autre guise : Partie estoit
par tel devise Que tote ot blanche l'une joe Et l'autre noire come
choe ; Antre deus avoit une ligne Plus vert que n'est fuelle de vingne,
Qui departoit del blanc le noir. (Er 5281).

NOISE, fem. noun
[F-B : noise ; T-L : noise ; GD : noise1 ; AND : noise ;
DMF : noise ; FEW VII, 56a : nausea ; TLF : noise]
Frequency : 28 occ.
Forms : noise.

A. "Noise, din" : Enyde ot la noise et le bruit De lor armes, de lor
chevax (Er 3538). An une chanbre delitable, Loing de noise et bien
essorable, En a Guivrez Erec mené (Er 5152). A l'esmovoir a mout
grant noise Et grant bruit par totes les rues, Car les granz genz et les
menues Disoient tuit : « Haï ! Haï ! Chevaliers, Joie t'a traï, Ceste
que tu cuides conquerre ; Mes ta mort et ton duel vas querre. » (Er
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5652). An la mer sanble por la noise Que tote Bretaigne s'an voise.
(Cl 1093). « Seignor, ma dame est desheitiee, Si dit et vialt que en
ailliez, Car trop parlez et trop noisiez, Et la noise li est malveise.
(...) » (Cl 5415). Vers la tor s'an vont maintenant, Ou l'en n'oïst pas
Deu tonant, Tel noise et tel cri i avoit. (Cl 5813). Mes tant atandre
vos covient Que an mon lit soie couchiee, Que de noise ne vos
meschiee, Qu'il n'i avroit geu ne deport Se li seneschax qui ci dort
S'esveilloit ja por vostre noise. (La 4620, 4623). Mout i a grant noise
et grant bruit, Mes, qui * [r. que] veigne et qui que voise, Ne vos
movez ja por la noise, Que vos ne seroiz ja trovez, Se de cest lit ne
vos movez (Yv 1060, 1062).
- Demener noise / Faire noise. "To make noise" : Tant i
fui que j'oï venir Chevaliers, ce me fu avis, Bien cuidai que il fussent
dis, Tel noise et tel bruit demenoit Uns seus chevaliers qui venoit.
(Yv 479). Et mout grant noise demenoient Les armes a ces qui
venoient, Car sovant hurtoient as armes Li rain des chasnes et des
charmes. (Pe 103). Ensi vienent jusqu'a la tor Ou mout demenoient
grant noise. (Pe 5881). Dame, fet il, or alez donques, Mes de ce ne
dotez vos onques Que je i doie noise faire. (La 4629). Maintenant
sanz nule delaie, Sanz noise feire et sanz murmure, S'an cort monter
sor une mure Mout bele et mout soef portant. (La 6389).
- Faire noise à aucun. "To disturb, bother sb" : Mes a
grant eise reposa Et dormi trestote la nuit, Qu'an ne li fist noise ne
bruit. (Er 5130). « (...) Et dites as genz que ci voi Que nul n'i ait qui
ne s'an voise. Malade sui, si me font noise. » (Cl 5410).
B. "Brawl, disturbance" : « Sire, fet il, an grant esfroi Sont
ceanz vostre chevalier. Tuit parolent de ce beisier ; Bien dïent tuit
que n'iert ja fet Que noise et bataille n'i et. » Et li rois li respont par
san : « Biax niés Gauvains, conselliez m'an, Sauve m'annor et ma
droiture, Que je n'ai de la noise cure. » (Er 306, 310). Erec respont :
« Por voir m'an poise. Ne l'an manroiz [= the knight] huimés sanz
noise ; Quant vos bandon m'an avez fait, Qui le porra avoir, si l'ait.
(...) » (Er 4396). « (...) Donc est il droiz que je m'an voise Au Pont
de l'Espee, sanz noise, Fet l'autres, et je m'i otroi. » (La 698). Noise
n'est pas boene antre nos, Einz devroit li uns l'autre eidier. (La
2460). En .i. ostel, si con moi sanble, Ne pueent eles [= Love and
Hate] estre ansanble, Que ne porroit pas remenoir L'une avoeques
l'autre .i. seul soir, Que noise et tançon n'i eüst Puis que l'une l'autre i
seüst. (Yv 6023). Se il trueve el vergier nelui Qui veer li vuelle et
desfandre Que il n'aille le cheval prandre, Einz i avra noise et estor
Que il ne l'an maint au retor. (Pe 6503).

NOISIER, verb
[F-B : noisier ; T-L : noisier ; GD : noisier1 ;
AND : noiser1 ; DMF : noiser ; FEW VII, 56a : nausea]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 5 : noisiez, 6 : noisent.

Intransitive use
A. "To make noise" : Cele lor dit com afeitiee : « Seignor, ma
dame est desheitiee, Si dit et vialt que en ailliez, Car trop parlez et
trop noisiez, Et la noise li est malveise. (...) » (Cl 5414).
B. "To debate, dispute" : Et cil n'en tancent ne ne noisent, Que
de feire sa volanté Estoient tuit antalanté. (Yv 2326).
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NOIZ, fem. noun
[F-B : noiz ; T-L : noiz ; GDC : nois ; AND : noiz ;
DMF : noix ; FEW VII, 254b : nux ; TLF : noix]
Frequency : 1 occ.
Forms : noiz.

Noiz muscade. "Nutmeg" : Et li vaslet aparellierent Les liz et
le fruit au colchier, Que il en i ot de mout chier, Dates, figues et noiz
mugaces (Pe 3313).

NOM, masc. noun
[F-B : non1 ; T-L : nom ; GD, GDC : non2 ;
AND : nom ; DMF : nom ; FEW VII, 175a : nomen ;
TLF : nom]
Frequency : 179 occ.
Forms : non, nons.

"Name"
A. "Individual appellation, proper name"
1. "Apellation of a person" : Mes dites moi, nel me celez, Par
quel non estes apelez (Er 1052). Mes d'auques des meillors barons
Vos sai bien a dire les nons, De ces de la Table Reonde, Qui furent li
meillor del monde. (Er 1668). Por ce tieng mon non [= Soredamor] a
meillor Qu'an mon non a de la color A cui li miaudres ors s'acorde
(Cl 963, 964). « Que dirai ge, fet ele, primes ? Apelerai le par son
non Ou par ami ? Ami ? Je non. Comant dons ? Par son non l'apele !
(...) » (Cl 1373, 1375). « (...) Biax filz, ancor vos vuel dire el : Ja an
chemin ne an ostel N'aiez longuement conpaignon Que vos ne
demandiez son non ; Le non sachiez a la parsome (...). » (Pe 558,
559). « Sire, ma mere m'anseigna Qu'avoec home n'alasse ja Ne
conpaignie o lui n'eüsse Granmant que son non ne seüsse, Si le
m'anseigna a savoir. Je voel le vostre non savoir. (...) » (Pe 1540,
1542).

- Le droit nom d'aucun. "Sb's real name, proper name" :
Qant Erec sa fame reçut, Par son droit non nomer l'estut,
Qu'altremant n'est fame esposee Se par son droit non n'est nomee.
Ancor ne savoit l'an son non, Mes ore primes le set l'on : Enyde ot
non an baptestire. (Er 1974, 1976). Et mout voldroie par proiere,
S'estre puet an nule meniere, Que je vostre droit non seüsse (Er
5967). Por ce tieng mon non a meillor Qu'an mon non a de la color
A cui li miaudres ors s'acorde, Et la fine* [r. fins] Amors me
recorde, Car qui par mon droit non m'apele Toz jorz amors me
renovele (Cl 967). « (...) Mes se tu me vials dire voir, Ton droit non
voldrai ge savoir. - Sire, fet il, bien vos puis dire Qu'a mon droit non
ai non Biau Sire. (...) » (Pe 350, 352).

- Le nom de Dieu. "The name of God, i.e. God"
. Por Dieu et por son nom. "By God and his name, in
God's name" : « (...) Sire, por Deu et por son non, Ne herbergiez
se o moi non. » (La 2445).
. E nom Dieu. "In God's name" : « (...) Mes il le covanra si
fere Qu'an ne puisse de moi retrere Ne dire : « C'est cele qui prist
Celui qui son seignor ocist. » - E non Deu, dame, ensi iert il. (...) »
(Yv 1811). « (...) Del quel chevalier me diz tu ? Fet li rois, qui an sa
grant ire Estoit ancor. - E non Deu, sire, Fet Yonez, del vaslet di Qui
orandroit parti de ci. (...) » (Pe 1212). « E non Deu, sire, or va mout
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mal » (Pe 2368). E non Deu, fet li notoniers, Il est riches, li
eschaciers, De mout granz rantes et de beles ! (Pe 7417).

Rem. On the shortened form E nom Dieu (vs En nom
Dieu, full form), see Woledge I p. 1813. Lecoy observes
in the glossary of his ed. : « La formule n'a qu'une
valeur très atténuée »sp>»a provoire (d'après C)
. Les noms Nostre Seignor. "The names by which Our
Lord is called, the appellations of Our Lord" : Et an cele
orison si ot Asez des nons Nostre Seignor, Tuit li meillor et li
greignor Que nomer ost ja boche d'ome, Se por peor de mort nes
nome. (Pe 6263).

Rem. Cf. Spitzer 1941, p. 27-28.
- Prov. Par le nom conoist on l'ome. "By the name you
know the man" : Le non sachiez a la parsome, Car par le non
conuist an l'ome. (Pe 560).
Rem. Cf. Morawski n° 198 : A[u] sornon quonoist len
l'ome
2. "Title" : Por feire ferme pes estable Alys par un suen conestable
Mande Alixandre qu'a lui veigne Et tote la terre mainteigne, Mes que
tant li face d'enor Qu'il lest le non d'empereor Et la corone avoec li
lest (Cl 2522). Alis por empereor tienent, Mes devant Alixandre
vienent Li grant afeire et li petit ; Fet est ce qu'Alixandres dit Et po
fet an se por lui non. Alys n'i a fors que le non, Qui empereres est
clamez (Cl 2550).
3. By meton. "Renown" : L'ostel mout chieremant achatent,
Ausi con vos feroiz demain, Que trestot seul, de vostre main, Vos
covandra, voilliez ou non, Conbatre et perdre vostre non Encontre
les .ii. vis deables. (Yv 5328).
4. "Appellation of a thing (place, adventure)" : Li nons est
mout biax a nomer, Mes mout est griés a asomer, Car nus n'an puet
eschaper vis. L'avanture, ce vos plevis, La Joie de la Cort a non. (Er
5413, 5417).

Rem. See also the ex. quoted in the next par.
5. [Verbal loc.]
- Avoir nom + appellation "To be called + appellation" :
Aprés les siust a esperon Uns chevaliers, Erec a non (Er 82). Ancor
ne savoit l'an son non, Mes ore primes le set l'on : Enyde ot non an
baptestire. (Er 1979). Alixandres ot non li pere Et Tantalis ot non la
mere. (Cl 57, 58). Li uns a non : li Ponz Evages, Por ce que soz eve
est li ponz (La 656). Demain venroiz a .i. passage Ou tost porroiz
avoir domage, S'a non li Passages des Pierres. (La 2163). Bien sai
comant vos avez non Et reconeü vos ai bien : Filz estes au roi Urien
Et s'avez non messire Yvains. (Yv 1014, 1017). Ne cuidiez vos que
ce soit bien Que je ma mere veoir vois, Qui sole remest an .i. bois
Qui la Gaste Forez a non ? (Pe 2953). « (...) Sire, sachiez veraiement
Que ge ai non an baptestire Gauvains. - Gauvains ? - Voire, biau
sire. » (Pe 4461).

- Avoir à nom + appellation "To be called +
appellation" : De joie veïssiez plorer Le pere et la mere Enyde,
Qui ot a non Tarsenesyde (Er 6832). Fenyce ot la pucele a non (Cl
2685). Lanceloz del Lac a a non Li chevaliers, mien esciant. (La
3660).
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- Metre nom + dénomination à aucun. "To call sb (+
dénomination)" : Alixandres me fu nons mis La ou ge reçui sel et
cresme Et crestianté et baptesme. (Cl 364).
B. "Common name, word" : De l'amor qui est antr'ax deus Fu
la pucele plus hardie : De rien ne s'est acoardie, Tot sofri, que qu'il li
grevast ; Ençois qu'ele se relevast, Ot perdu le non de pucele (Er
2053). Itex bestes neissent en Inde, Si ont berbioletes non (Er 6739).
Tessala mestre, car me dites, Cist max, don n'est il ipocrites, Qui
dolz me sanble, et si m'angoisse ? Je ne sai comant jel conoisse, Se
c'est anfermetez ou non. Mestre, car m'an dites le non Et la meniere
et la nature. (Cl 3050). Mes cele qui bien sot l'afaire Li respont : « Ja
ne dotez rien, De vostre mal vos dirai bien La nature et le non
ansanble. (...) » (Cl 3069). A sa lance sa main li tant, Sel prant et
dit : « Biax amis chiers, Vos qui avez non chevaliers, Que est ice que
vos tenez ? (...) » (Pe 188). « (...) Escuz a non ce que je port. - Escuz
a non ? - Voire, fet il (...). » (Pe 222, 223). Ne set mie totes les lois,
Fet li sires, se Dex m'amant, Qu'a rien nule que li demant Ne respont
il onques a droit, Einz demande de quanqu'il voit Comant a non et
qu'an an fet. (Pe 239). « (...) Chevalier dïent qu'il ont non. » (Pe
400). Mes de ce n'a an fame rien, Qu'el* [r. S'el] het le mal et le bien
ainme, Tort a qui puis fame la clainme, Que la an pert ele son non
Ou ele n'ainme se bien non. (Pe 5793).

NOMBRE, masc. noun
[F-B : nonbre ; T-L : nombre ; GDC : nombre ;
AND : nombre ; DMF : nombre ; FEW VII, 237a :
numerus ; TLF : nombre]
Frequency : 5 occ.
Forms : nonbre, nonbres.

A. "Classification, ranking" : ...Li noemes Dodins li
Sauvages ; Gaudeluz soit dismes contez, Car an lui ot maintes
bontez. Les autres vos dirai sanz nonbre Por ce que li nonbres
m'anconbre : Yvains li Preuz se seoit outre, D'autre part, Yvains li
Avoutre, Et Tristanz qui onques ne rist... (Er 1684). Et la seconde
mist sa painne En Arimetique portraire, Si se pena de mout bien
faire, Si com ele nonbre par sans Les jorz et les ores del tans, Et l'eve
de mer gote a gote Et puis la gravele trestote Et les estoiles tire a
tire ; Bien an set la verité dire, Et quantes fuelles an bois a ; Onques
nonbres ne l'an boisa Ne ja n'an mantira de rien, Car ele i viaut
antandre bien. (Er 6704).

- Sans nombre. "Without classifying, without ordering
by rank" : ...Li noemes Dodins li Sauvages ; Gaudeluz soit dismes
contez, Car an lui ot maintes bontez. Les autres vos dirai sanz
nonbre Por ce que li nombre m'anconbre : Yvains li Preuz se seoit
outre, D'autre part, Yvains li Avoutre, Et Tristanz qui onques ne
rist... (Er 1683).

B. "Quantity (of persons or things of the same nature)" :
Si sont plainnes les praeries Et les arees et li sonbre, Que l'an n'en
puet esmer le nonbre Des chevaliers, tant en i ot. (La 5610).
- De nombre. "In number" : Por behorder es chevax montent,
D'andeus parz a .iii. * [r. .c.] se content, Si furent par igal de nonbre.
(Cl 2843).
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NOMBRER, verb
[F-B : nonbrer ; T-L : nombrer ; GDC : nombrer ;
AND : nombrer ; DMF : nombrer ; FEW VII, 235a :
numerare ; TLF : nombrer]

B. "To call sb by his name" : Qant Lanceloz s'oï nomer, Ne
mist gaires a lui torner (La 3669).
C. Nomer le nom (d'aucun / d'aucune chose). "To
pronounce, give the name (of sb / of sth)" : Li nons est

Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : nonbrer ; Pr. ind. 3 : nonbre.

mout biax a nomer, Mes mout est griés a asomer, Car nus n'an puet
eschaper vis. L'avanture, ce vos plevis, La Joie de la Cort a non. (Er
5413). Por Deu, biax sire, ce qu'espiaut Que onques mes ne vos
veïsmes Ne vostre non nomer n'oïsmes ? (Yv 4610). Et lors li dit cil
que il aille A .i. chastel a .i. prodome, Et le non au seignor li nome
(Pe 2290). « (...) Sire, fet Kex, mout liez an sui Qant il vos plest que
ge i aille, Et ge l'an amanrai sanz faille Tot a force, vuelle il ou non,
Si li ferai nomer son non. » (Pe 4264). Et an cele orison si ot Asez
des nons Nostre Seignor, Tuit li meillor et li greignor Que nomer ost
ja boche d'ome, Se por peor de mort nes nome. (Pe 6265, 6266) P's

Transitive use "To count sth" : Ceste oevre i mist la
premerainne, Et la seconde mist sa painne En Arimetique portraire,
Si se pena de mout bien faire, Si com ele nonbre par sans Les jorz et
les ores del tans, Et l'eve de mer gote a gote (Er 6697). Plus tost ne
poïst an nonbrer Anpreu et .ii. et trois et quatre, Que l'en ne li veïst
abatre Quatre chevaliers araumant, Plus tost et plus delivremant. (Yv
3160). Traiez fors, que tot est vandu Si chier con vos le voldrez
vandre, Et si venez vostre argent prandre, Que ne vos porrez
desconbrer De recevoir ne de nonbrer Plates d'or ne plates d'argent
Que vos donrons por le fromant (Pe 2548).

NOMBRIL, masc. noun
[F-B : nonbril ; T-L : nombril ; GDC : omblil ;
AND : nomblil ; DMF : nombril ; FEW XIV, 18a :
*umbiliculus ; TLF : nombril]
Frequency : 1 occ.
Forms : nonbril.

"Navel" : Cil voit que mout vileinnemant Tenoit la dameisele cil
Descoverte jusqu'au nonbril (La 1082).
NOMER, verb
[F-B : nomer ; T-L : nomer ; GD : nommer ; GDC :
nomer ; AND : nomer ; DMF : nommer ; FEW VII,
179b : nominare ; TLF : nommer]
Frequency : 29 occ.
Forms : Inf. : nomer ; Pa. p. : nomee, nomez ; Pr. ind.
3 : nome ; P. def. ind. 3 : noma ; Cond. ind. 1 : nomeroie ;
Imper. 2 : nome, 4 : nomez.

I. Transitive use "To name sb / sth"
A. "To mention sb / sth by his / its name, to refer to sb /
sth by his / its name" : Avoec cez que m'oez nomer Vint
Moloas, uns riches ber, Et li sires de l'Isle Noire (Er 1895). Qant
Erec sa fame reçut, Par son droit non nomer l'estut, Qu'altremant
n'est fame esposee Se par son droit non n'est nomee. (Er 1974,
1976). Harpes, vieles i resonent, Gigues, sautier et sinphonies Et
trestotes les armonies Qu'an porroit dire ne nomer. (Er 6333). Cesar,
l'empereres de Rome, Et tuit li roi que l'en vos nome An diz et an
chançons de geste, Ne dona tant a une feste Come li rois Artus dona
Le jor que Erec corona (Er 6616). Lués que Cligés le vit movoir Et
de son non oï le voir, Que Perceval l'oï nomer, Mout desirre a lui
asanbler. (Cl 4777). Et neporquant .i. seul m'an nome Qui ait
tesmoing de si preudome Con mes sire ot tot son ahé. (Yv 1681) .
« (...) Ne vos conoistroie des mois Au parler se ne vos veoie Ou se
nomer ne vos ooie. » (Yv 2278). Ne sai tote l'uevre asomer Ne le
chastel ne sai nomer, Mes je sai bien que li prodon Gornemanz de
Gohorz a non. (Pe 1888). An totes les Isles de mer N'ai oï chevalier
nomer, Ne nel vi ne ne le conui, Qui se poïst prandre a cestui
D'armes ne de chevalerie. (Pe 4074).
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isolated reading at l. 6265, kept in Lecoy's and Poirion's eds ; Foerster's and Busby's eds
have Que nomer ne doit boche d'ome.

D. "To make sth known by revealing its name" : A l'un et
a l'autre abeli Et l'amors crut et amanda Tant que ele me demanda
Un don, mes el nel noma mie. (Er 6007). Cele respont come senee
Et dit : « Bien vos savroie metre, Tant me porriez vos prometre, El
droit chemin et an la voie, Et la terre vos nomeroie Et le chevalier
qui l'en mainne (...). » (La 616).
E. "To specify (a date)" : Au jor qui fu nomez et pris
Assanblent li baron de pris. (Cl 4581).

F. Nomer aucun d'aucune chose. "To accuse sb of sth" :
Qant s'ot nomer de traïson, Vers sa tor cort a garison Et ses genz
avoec lui s'an fuient (Cl 1915).
II. Reflexive use "To give one's name" : « (...) Et qui estes
vos ? fet li rois. Ne vos conoistroie des mois Au parler se ne vos
veoie Ou se nomer ne vos ooie. » Lors s'est messire Yvains nomez
(Yv 2279).

NONCHALOIR, masc. noun
[F-B : chaloir (nonchaloir) ; T-L : nonchaloir ; GD :
nonchaloir2 ; AND : nunchaler ; DMF : nonchaloir ;
FEW II-1, 83b : calere ; TLF : nonchaloir]
Frequency : 2 occ.
Forms : nonchaloir.

"Indifference, neglect"
- Metre aucune chose en nonchaloir. "To pay no heed to
sth" : Biax est dedanz et defors plus ; Mes ce metez en nonchaloir,
Que rien ne vos porroit valoir, Que ja ne la verroiz [= the tomb]
dedanz ; Car .vii. homes mout forz et granz I covandroit au
descovrir, Qui la tonbe voldroit ovrir (La 1889).

- Soi metre en nonchaloir. "To let things get o.s. down,
to let o.s. sink into indifference" : « Dame, fet il, por Deu vos
pri De vos meïsme aiez merci : Bien est reisons que vos l'aiez ; Mes
por neant vos esmaiez, Qu'ancor porroiz asez valoir. Ne vos metez
an nonchaloir ; Confortez vos, ce sera sans ; Dex vos fera liee par
tans. (...) » (Er 4660).
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NONCIER1, verb
[F-B : noncier ; T-L : noncier1 ; GD : noncier1 ;
AND : nuncier ; DMF : noncer ; FEW VII, 242a :
nuntiare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : noncier ; Pa. p. : nonciee.

Transitive use Noncier aucune chose à aucun. "To
announce sth to sb" : Atant uns messages acort, Que il orent fet
avancier Por lor venue au roi noncier (Er 6374). Qant la pucele ot
ceste chose Qui a son ami est nonciee, Dolante an fu et correciee (Pe
2599).

NONE1, fem. noun
[F-B : none2 ; T-L : none1 ; GDC : nonnain/nonne ;
AND : nonain/none2 ;
DMF :
nonnain/nonne ;
FEW VII, 187b : nonna ; TLF : nonnain/nonne]
Frequency : 6 occ.
Forms : nonain, nonains.

"Nun" : Et les nonains et li provoire Orent ja fet tot le servise (Yv
1252). .II. mostiers an la vile avoit, Qui estoient .ii. abaïes, Li uns de
nonains esbaïes, L'autres de moinnes esgarez. (Pe 1756). As eglises
et as mostiers Sonent de joie tuit li sain, N'il n'i a moinne ne nonain
Qui Damedeu ne rande graces. (Pe 2740). Alé i furent tuit li moinne
Com a .i. jor de diemoinne, Chapes de pailes afublees, Et totes les
nonains velees. (Pe 2940). Se ele est vive, g'en ferai Nonain velee an
vostre eglise (Pe 2957). Atant se departent li moinne Et les nonains
et tuit li autre (Pe 2967).

NONE2, fem. noun
[F-B : none1 ; T-L : none2 ; GDC : none ; AND : none1 ;
DMF : none ; FEW VII, 189b : nonus ; TLF : none]
Frequency : 12 occ.
Forms : none.

None, L'hore de none. "The ninth hour (three o'clock in
the afternoon)" : Des tierce jusque pres de none Dura la bataille
tant fiere Que nus hom an nule meniere Certainnemant n'aparceüst
Li quex le meillor en eüst. (Er 3796). Ensi longuemant se conbatent,
Tant que l'ore de none passe (Er 5949). .I. jor antre vespres et none
Gietent encre, si ont port pris. (Cl 270). Li mire vindrent an la sale,
L'orine voient pesme et male, Si dit chascuns ce que lui sanble Tant
qu'a ce s'acordent ansanble Que ja mes ne respassera Ne ja none ne
passera (Cl 5682). Cil responent qu'il ne se fïent De neant an son
respasser, Ne ne porra none passer Qu'el n'ait einçois l'ame rendue.
(Cl 5690). .I. petit einz l'ore de none La poison a boivre li done. (Cl
5705). S'ont jusqu'a none chevalchié (La 1836). Vers none, un home
trové ont Qui lor demande qui il sont (La 2257). Le droit chemin
vont cheminant Tant que li jorz vet declinant, Et vienent au Pont de
l'Espee Aprés none vers la vespree. (La 3006).

- None basse. S. BAS
NONSAVOIR, masc. noun
[F-B : savoir (nonsavoir) ; T-L : nonsavoir ; GD :
nonsavoir ; DMF : non-savoir ; FEW XI, 196b : sapere]
Frequency : 1 occ.
Forms : nonsavoir.
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"Lack of reason" : « Dame, misericorde Doit an de pecheor
avoir. Conparé ai mon nonsavoir, Et je le voel bien conparer. Folie
me fist demorer, Si m'an rant corpable et forfet (...) » (Yv 6770).

NORADIN, proper name (place)
[F-B : Noradin]
Frequency : 1 occ.
Forms : Loradin.

[Noradin, probably Noureddin Mahmoud, Sultan of
Syria (1146-1173), succeeded by Saladin] : Aprés mangier,
sanz remuer, Vet chascuns Loradin tuer, Et vos iroiz vengier Forré !
(Yv 594).

NOROISON, proper name (person)
[F-B : Noroison]
Frequency : 1 occ.
Forms : Norison.

[Castle coveted by Count Alier and defended by Yvain]
- [Lady of Noroison] Dame de Noroison. : Et sanz trop
longuemant pleidier An prist la foi messire Yvains, Que, des que il
le tint [Count Alier] as mains Et il furent seul per a per, N'i a neant
del eschaper, Ne del ganchir, ne del desfandre, Einz li plevist qu'il
s'iroit randre A la dame de Norison, Si se metroit an sa prison Et
feroit peis a sa devise. (Yv 3281).

NORMANDIE, proper name (place)
[F-B : Normandie]
Frequency : 2 occ.
Forms : Normandie.

[Normandy] : Cligés avoec le roi demore Desi qu'au novel tans
d'esté, S'a par tote Bretaingne esté Et par France et par Normandie,
S'a fet mainte chevalerie, Tant que bien s'i est essaiez (Cl 5011).
Tote Eingleterre et tote Flandres, Normandie, France et Bretaigne Et
tot desi qu'as porz d'Espaigne A fet semondre et amasser. (Cl 6583).

NORMANT, adj.
[F-B : normant ; T-L : normant ; GDC : normand ;
AND : Norman ; DMF : normand ; FEW VII, 191b :
Normand ; TLF : normand]
Frequency : 1 occ.
Forms : normanz.

"Native of Normandy" : Asez i ot contes et rois, Normanz,
bretons, escoz, einglois (Er 6586).
NOROIS, adj.
[F-B : norois ; T-L : norois ; GD, GDC : norois ;
AND : norrois ; DMF : norois ; FEW XVI, 602b :
norþ ; TLF : norois]
Frequency : 6 occ.
Forms : norrois.

[Of a horse] "Of Northern race" : Le jor ot Erec mainz
presanz De chevaliers et de borjois : De l'un un palefroi norrois Et
de l'autre une cope d'or... (Er 2386). Si li comande a anseler Son
riche palefroi norrois (Er 2615). Sor l'aubagu monta li rois, Sor .i.
blanc palefroi norrois Remonta la reïne aprés. (Er 4108). A lui
armer mout grant duel ot, Que toz et totes an pesa, Et il toz et totes
les a Comandees au roi des rois, Puis monta el cheval norrois Que
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l'an li avoit amené (Pe 2646). D'aler vers le chasne s'esploite, Et de
delez le chasne vit .I. palefroi norrois petit (Pe 6302). Et messire
Gauvains a prise La dameisele, si l'a mise Desor le palefroi norrois
(Pe 6823).

NOTER, verb
[F-B : noter ; T-L : noter1/noter2 ; GD, GDC : noter ;
AND : noter1/noter2 ; DMF : noter ; FEW VII, 198a :
notare ; TLF : noter]

NORRETURE, fem. noun
[F-B : norreture ; T-L : norreture ; GD, GDC :
norriture ; AND : nureture ; DMF : nourriture ;
FEW VII, 253b : nutritura ; TLF : nourriture]

Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : noter ; Pr. ind. 3 : note, 6 : notent.

Frequency : 1 occ.
Forms : norreture.

"Child one has raised" : Tex est amors, test* [r. tex] est nature,
Tex est pitiez de norreture : Plorer les feisoit granz pitiez Et la
dolçors et l'amistiez Qu'il avoient de lor anfant. (Er 1444) .

NORRICE, fem. noun
[F-B : norrice ; T-L : norrice ; GD, GDC : norrice ;
AND : nurice ; DMF : nourrice ; FEW VII, 247a :
nutricia ; TLF : nourrice]
Frequency : 1 occ.
Forms : norrice.

"Woman breastfeeding a child"
- [Of a child] Estre à norrice. "To be in the care of a
nurse, to be in one's youngest age" : N'est nus mestiers, tant
soit divers, Se Jehanz i voloit entandre, Que a lui se poïst nus
prandre, Car anvers lui sont tuit novice Con anfes qui est a norrice.
(Cl 5324).

NORRIR, verb
[F-B : norrir ; T-L : norrir ; GD, GDC : norrir ;
AND : nurrir ; DMF : nourrir ; FEW VII, 250b :
nutrire ; TLF : nourrir]
Frequency : 9 occ.
Forms : Pa. p. : norrie, norriz ; Pr. ind. 3 : norrist ; P. def. ind.
3 : norri.

Transitive use
A. "To bring up (a child)" : « Niece, fet ele, sui le conte Qui
tient Laluth an son demainne, Fille de sa seror germainne ; A Laluth
fui nee et norrie. » (Er 6199). Sa mestre avoit non Thessala, Qui
l'avoit norrie en anfance (Cl 2963). Et sai, se je l'osoie dire,
D'anchantemanz et de charaies Bien esprovees et veraies Plus
c'onques Medea n'an sot, N'onques mes n'an vos dire mot, Si vos ai
jusque ci norrie. (Cl 2993). Et Tessala, qui m'a norrie, Ma mestre an
cui je mout me croi, M'en eidera en boene foi (Cl 5302) . Cele dame
une fee estoit Qui l'anel doné li avoit Et si le norri an s'anfance (La
2347). An la meison ta mere fui Norrie avoec toi grant termine, Si
sui ta germainne cosine Et tu es mes cosins germains. (Pe 3585) .
« (...) Dex, fet messire Gauvains lors, Dont ne fu Melianz de Liz An
la meison Tiebaut norriz ? - Oïl, sire, se Dex me saut. Ses peres ama
mout Tiebaut Come son home et tant le crut Qu'au lit mortel ou il
morut Son petit fil li demanda* [r. comanda], Et il li norri et garda
Au plus chierement que il pot (...). » (Pe 4812, 4818).
B. "To keep, support (a servant)" : Or sai ge bien de verité
Par cez qui m'ont deserité Qu'amors de boen seignor perist Par
malvés sergent qu'il norrist. (Cl 758).
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Transitive use
A. "To notice, perceive sth" : Por bien vos ving an.ii. veoir,
Ne vos n'i devez mal noter : A la dame voel presanter Mon servise
sor tote rien. (Er 3291). Por c'est bien droiz que je m'an voise, Qu'il
n'i porroit nul bien noter Se il me veoit ci ester. (La 4625).

B. [Music] Noter un lai
- "To sing a lay" : Par la main d'un suen chapelain Prise a la
dame de Landuc L'endemain, qui fu fille au duc Laududez, dom an
note .i. lai. (Yv 2153).

- "To play a lay (on a music instrument)"
. By metaph. [With swords striking helmets] : As espees
notent un lai Sor les hiaumes qui retantissent, Si que lor genz s'an
esbaïssent. (Cl 4024).

NOTONIER, masc. noun
[F-B : notonier ; T-L : notonier ; GD : notonier ;
AND : notiner ; DMF : nautonier ; FEW VII, 57a :
nauta ; TLF : nautonier]
Frequency : 23 occ.
Forms : notonier, notoniers.

"Boatman" : Que qu'il pansoit a la pucele, Si vit venir une nacele
Que uns notoniers amenoit, Qui de vers le chastel venoit (Pe 7123).
Au los au notonier le fet, Que son cheval aprés lui tret. An la nef
antrent, si s'an vont, A l'autre rive venu sont. Pres de l'eve fu li ostex
Au notonier, et si fu tex Que descendre i poïst uns cuens, Si fu mout
aeisiez et buens. Li notoniers son oste an meinne Et son prison ;
grant joie an meinne, Si grant joie con il plus puet. (Pe 7219, 7224,
7227). Li notoniers devant son lit Au matin vint, sel fist lever Et
vestir et ses mains laver. (Pe 8012). Et ses amis, comant a non, Qui
en est alez, vuelle ou non, An la prison au notonier ? (Pe 8381).
Veez le notonier au port, Qui nos atant por passer outre. (Pe 8700).
Si sont au notonier venu, Qui oltre l'eve les an mainne (Pe 8706).
Ensi le vaslet an anvoie Et jusqu'a l'eve le convoie Et si comande au
notonier Que il le face outre nagier. Li notoniers le fist passer,
C'onques ne l'an covint lasser. (Pe 8883, 8885).

NOVEL, adj.
[F-B : novel ; T-L : novel ; GD, GDC : novel ;
AND : novel ; DMF : nouveau ; FEW VII, 201b :
novellus ; TLF : nouveau]
Frequency : 38 occ.
Forms : novel, novele, noveles, noviax.

A. "Which is newly created or appeared recently"
1. [Of a person] "Young" : Tote la gent est aünee Por veoir lor
novel seignor (Er 2315).
2. [Of a thing] "New" : « (...) Biax ostes, por vostre franchise,
Por guerredon et por servise, Vos pri que vos me conselliez Tant que
je soie aparelliez D'unes armes, viez ou noveles, Ne me chaut quiex,
leides ou beles. » (Er 609). Li hiaumes i rest boens et biax Et li
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escuz fres et noviax. (Er 620). « (...) Droiz est que de mes robes ait
Et je li donrai boene et bele, Tot orandroit, fresche et novele. » (Er
1566). Ancor n'i avoit mise estache, Car toz estoit fres et noviax Et li
bliauz et li mantiax. (Er 1587). ...Tanz boens escuz fres et noviax,
D'azur et de sinople biax, Et tant d'argent a bocles d'or (Er 2099).
Sor les escuz fres et noviax Par si grant vertu s'antrefierent Qu'an.ii.
les lances peçoierent. (Er 2144). Chevalchié ont, des le matin (...)
Tant qu'il sont devant les bretesches D'un chastel fort et riche et bel,
Clos tot antor de mur novel (Er 5324). Cil qui fist d'Erec et d'Enide
(...) .I. novel conte rancomance D'un vaslet qui an Grece fu Del
linage le roi Artu. (Cl 8). Li vaslez vit les armes beles, Qui totes
estoient noveles (Pe 872). Li carz li afuble .i. mantel D'escarlate, fres
et novel (Pe 3064).
- [Of wine] "New" : Et li vin furent fort et cler, Blanc et
vermoil, novel et viez. (Pe 7235).
3. "Fresh" : A la mangeoire le loie [= the horse] Et si li met foin et
aveinne Devant assez, novele et seinne. (Er 468). Itex bestes neissent
en Inde, Si ont berbioletes non, Ne manjuent se poissons non,
Quenele et girofle novel. (Er 6741). Mes tot ausi come la rose Est
plus que nule autre flors bele, Qant ele neist fresche et novele, Einsi
la ou largesce avient, Desor totes vertuz se tient (Cl 206). Si chevol
resanbloient d'or Et sa face rose novele (Cl 2737). Mout tenoit [li
sagremors] place, mout est lez, S'est tot antor selonc orlez De menue
erbe fresche et bele, Qui an toz tans estoit novele. (La 6988). Alees
erent ses puceles Por coillir floretes noveles (Pe 672). An l'esgarder
que il feisoit Li ert avis, tant li pleisoit, Qu'il veïst la color novele De
la face s'amie bele. (Pe 4187).

4. "Who has acquired a function that one did not have
before" : Ençois qu'ele se relevast, Ot perdu le non de pucele ; Au
matin fu dame novele. (Er 2054). Rois, li renons qui de vos cort M'a
amené a vostre cort Por vos servir et enorer, Et s'i voldrai tant
demorer Que chevaliers soie noviax, Se mes servises vos est biax,
De vostre main, non de l'autrui (Cl 345). La reïne, si con moi sanble,
Fu au tref venue seoir Por ce qu'ele voloit veoir Les noviax
chevaliers venir. (Cl 1195). Si a fet son escu vermoil Et tot l'autre
hernois oster, Et fet les armes aporter Dom il fu noviax chevaliers
(Cl 4825). Li noviax chevaliers s'an part De son oste, et mout li est
tart Que a sa mere venir puisse Et que sainne et vive la truisse. (Pe
1697). Lors ot il conpaignie viax De .v.c. chevaliers noviax. (Pe
8914).

B. "Coming after an other of the same sort, replacing
what existed before" : Au jor de Pasque, au tans novel, A
Quaradigan, son chastel, Ot li rois Artus cort tenue. (Er 27). Cligés
avoec le roi demore Desi qu'au novel tans d'esté (Cl 5009). Mes de
son cuer et de ses lermes Li radolcist novele Amors Qui par sa terre
a fet .i. cors (Yv 1359). Don ne creez vos Jhesu Crist, Qui la novele
loi escrist Et la dona as crestiens ? (Pe 6048). Puis comanda avant
venir Les evesques et les prieus Et les abez religieus Por enoindre le
novel roi Selonc la crestiene loi. (...) L'evesques de Nantes meïsmes,
Qui mout fu prodom et saintismes, Fist le sacre del roi novel Mout
saintemant et bien et bel, Et la corone el chief li mist. (Er 6797,
6805).
- [In metaph. context] : Or se revoldra [Gauvains] esprover
Demain au chevalier estrange, Qui chascun jor ses armes change Et
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cheval et hernois remue. Par tans sera de .iiii. mue Se il [= Cliges]
chascun jor par costume Oste et remet novele plume. (Cl 4854).

C. Adv. phrase De novel
- "Recently, lately" : De novel somes adobé, Ancor n'avomes fet
estrainne A chevalier ne a quintainne. (Cl 1288). Apoiez fu sor sa
maçue, Vestuz de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne lin ne lange,
Einz ot a son col atachiez .II. cuirs, de novel escorchiez, Ou de .ii.
tors ou de .ii. bués. (Yv 310). ...Et si an tret fors et amainne
Chaceors gras et sejornez, Don li uns estoit atornez Por chevauchier
et por errer, Qu'il ot fet de novel ferrer, Qu'il n'i failloit sele ne frains.
(Pe 8874).
- "Again" : Ses mautalanz li renovele, Le chevalier par ire apele :
« Vassax, fet il, tot de novel A la bataille vos rapel (...). » (Er 923).
« (...) Aïrié m'an, que droit en oi, Dis d'aveinne ne mangeroit Ses
palefroiz ne ne seroit Ferrez ne seniez de novel, (...) Tant que ge
venisse au desore De celui qui l'ot esforciee, Et mort et la teste
tranchiee. » (Pe 3875).

NOVELE, fem. noun
[F-B : novele ; T-L : novele ; GD, GDC : novele ;
AND : novele ; DMF : nouvelle ; FEW VII, 204a :
novellus ; TLF : nouvelle1]
Frequency : 124 occ.
Forms : novele, noveles.

A. "(Item of) news, (piece of) information on an event,
on a person"
- [In sing.] : Ja avoit oï la novele C'uns chevaliers venuz estoit Qui
l'esprevier avoir voloit (Er 780). « (...) Mon nain et ma pucele o moi
Metrai an sa merci del tot, Ja mar an seroiz an redot, Et si li dirai la
novele De vos et de vostre pucele. » (Er 1063). Qant Soredamor a
aprise D'Alixandre voire novele, Mout li plot et mout li fu bele. (Cl
2201). N'i a nul qui la novele oie, Qui n'an soit liez et qui n'en mont.
(Yv 2322). Et an celui mseïsmes jor Que a la cort vint la pucele, I fu
venue la novele Del jaiant cruel et felon Que li chevaliers au lyon
Avoit an bataille tué. (Yv 4740). Et messire Gauvains li prie Qu'il li
die d'une pucele, Se il an set nule novele, Que il avoit la amenee,
Quel part ele an estoit alee. (Pe 7200). Et la reïne l'an apele, Si li
demande quel novele : « Bele niece, fet la reïne, De quel estre, de
quel covine Avez le boen seignor trové Que Dex nos a ceanz doné ?
(...) » (Pe 7812). Tost est alee la novele, Que riens nule n'est si
isnele. (Er 4901) Schulze-Busacker 1985, p. 308 connects this passage to the prov.
Mor. 2288 : Tant cum len met sele, si mue novele. Novele qui tost vole et cort
Vient au roi que ses genz ont pris Lancelot et si l'ont ocis. (La 4140) .
Mes novele qui ne repose, Einz cort toz jorz qu'ele ne fine, De
rechief vient a la reïne Que Lanceloz ocis se fust Por li, se feire li
leüst. (La 4428).

- Faire novele d'aucune chose. "To say sth about sth" :
Et li prodon lez lui asist Le vaslet et mangier le fist Avoec lui an une
escuele. Des mes ne faz autre novele, Quanz en i ot et quel il furent,
Mes asez mangierent et burent. Del mangier ne faz autre fable. (Pe
1562).
- Plur. : Del vavasor et de sa fame Et de son pere et del regne Lor a
demandees noveles : Il l'an dïent boenes et beles. (Er 1863). Li rois
Evrains ot les noveles, Que tex genz a sa cort venoient Qui grant
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conpaignie menoient Et bien resanbloit au hernois Que lor sires fust
cuens ou rois. (Er 5494). An Bretaigne oent les noveles Que li rois
vient et si baron, Mout font grant joie li Breton. (Cl 432). Au roi
sont les noveles dites Que foïz s'an est li traïtes (Cl 1215). Et li rois
trestot maintenant Anquiert noveles de l'afaire. (La 5345). Li un
recontoient noveles, Li autre parloient d'Amors (Yv 12). Qant la
dame oï les noveles Del roi qui vient, s'en a grant joie. (Yv 2320).
Ensi est an la queste antree Et trespasse mainte contree C'onques
noveles n'en aprist [= of the Knight with the Lion], Don tel duel ot
que max l'en prist. (Yv 4813). Je cuidoie, biax dolz amis, Noveles
apanre de toi, Et tu les viax savoir de moi ! (Pe 193). « Vaslez, se
Damedex t'aïst, Se tu me sez dire noveles Des chevaliers et des
puceles ? » (Pe 277).
. [Preceded by the indefinite article] : Tot droit a l'entree
d'oitovre Vint uns messages devers Dovre De Londres et de
Quantorbire Au roi unes noveles dire Qui mout li troblent son
corage. (Cl 1048).
B. Plur. "Novelty, new or original things" : Sire, il avint
mout grant pieç'a Que li rois de l'Isle as puceles Aloit por apanre
noveles Par les corz et par les païs. (Yv 5250).

NOVELEMENT, adv.
[F-B : novel (novelemant) ; T-L : novel (novelement) ;
GD :
novelment ;
GDC :
novelement ;
AND : novelement2 ; DMF : nouvellement ; FEW VII,
203a : novellus ; TLF : nouvellement]
Frequency : 2 occ.
Forms : novelemant.

"Recently" : Sanz conpaignie et sanz conduit Mout tost vers le
vergier s'an va, Que conpaignie n'i trova, Et de ce li est bien cheü
C'une piece del mur cheü Ot el vergier novelemant. (La 4573).
Malade ot geü longuemant La pucele, et novelemant Estoit de son
mal relevee (Yv 5820).

NOVELIER2, adj.
[F-B : novelier ; T-L : novelier ; GD : novelier ;
AND : noveler2 ; DMF : nouvellier ; FEW VII, 204b :
novellus]
Frequency : 1 occ.
Forms : noveliers.

"Indulging in gossip" : Et gardez que vos ne soiez Trop parlanz
ne trop noveliers. (Pe 1647).
NOVICE, adj.
[F-B : novice ; T-L : novice ; GD, GDC : novice ;
AND : novice ; DMF : novice ; FEW VII, 209b :
novicius ; TLF : novice]
Frequency : 1 occ.
Forms : novice.

"Novice, lacking experience" : N'est nus mestiers, tant soit
divers, Se Jehanz i voloit entandre, Que a lui se poïst nus prandre,
Car anvers lui sont tuit novice Con anfes qui est a norrice. (Cl 5323).
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NU, adj.
[F-B : nu ; T-L : nu ; GD : nu1 ; GDC : nu ; AND : nu2 ;
DMF : nu ; FEW VII, 228a : nudus ; TLF : nu1]
Frequency : 53 occ.
Forms : nu, nue, nues, nuz.

"Naked, bare"
A. [Of a person]
1. "Without clothes" : Le chevalier vit an pur cors, Deschauz et
nu sor .i. roncin (Er 4359). Au feu la trueve tote nue, Mout anpiriee
et mout malmise (Cl 5954). Ja s'est Bertranz clamez et plainz Oiant
toz a l'empereor, Mes an le tient a jeingleor De ce qu'il dit qu'il a
veüe L'enpererriz trestote nue, Avoec Cligés le chevalier, Desoz une
ante, en un vergier. (Cl 6426). Si est an sa chanbre venue Et si se
couche tote nue (La 1268). An son lit se couche toz nuz (La 4722).
Quant vit celui qui nuz estoit, Bien pot savoir, sanz nul redot, Qu'il
n'ert mie an son san del tot (Yv 2832). Vers l'ome nu que eles voient
Cort et descent une des trois (Yv 2886). Mes nuz se voit com un
yvoire, S'a grant honte, et plus grant eüst Se il s'aventure seüst, Mes
ne sot por coi nuz se trueve. (Yv 3014, 3017). Por ce que je sui
presque nue N'i panssai ge onques folie (Pe 1984).

- [Of two persons] Nu à nu. "Both being without
clothes" : Je vos voldroie ja santir An .i. lit certes nu a nu. (Er
3391). Soz l'ante vit dormir a masse Fenice et Cligés nu a nu. (Cl
6363). S'en a grant honte et mout l'en poise Qant nu a nu a li adoise
(La 1084). Ha ! lasse ! Con fusse garie Et con me fust granz
reconforz Se une foiz, ainz qu'il fust morz, L'eüsse antre mes braz
tenu ! Comant ? Certes, tot nu a nu, Por ce que plus an fusse a eise.
(La 4228).
- Nu de sa robe. "Undressed, disrobed" : La est Lanceloz
arivez, Et si tost com il fu venuz, Qant il fu de sa robe nuz, En une
haute et bele couche La pucele soef le couche (La 6660).
- Despoillier aucun nu. "To strip sb naked" : Grant
viltance est de chevalier Nu despoillier et puis lier Et batre si
vilainnemant (Er 4386).
2. [Of the body or a body part] "Uncovered" : La teste nue
et le col nu Li a li gloz abandoné, Et il li a tel cop doné Que la teste
del bu li ret, Si soavet que mot n'an set. (Yv 5646) . Tant s'est la
pucele hastee Que ele est el palés venue, Chief descovert et face nue
(Cl 2708). Tant con il a des la chevece Jusqu'au fermail
d'antroverture, Vi del piz nu sanz coverture Plus blanc que n'est la
nois negiee. (Cl 836). Cil recuevre, si l'a ferue A descovert sor la
main nue (Er 184). Bien s'iert sor l'espee tenuz, Qui plus estoit
tranchanz que fauz, As mains nues et si deschauz Que il ne s'est
lessiez an pié Souler ne chauce n'avanpié. (La 3102). Se tu avoies
rien tenue Qui fust sor moi de ta main nue Et que m'aüsses nes
santie, Je cuideroie estre honie. (Pe 6600). Des les espaules
contreval Furent armé jusqu'aus genolz, Mes les chiés orent et les
volz Desarmez et les james nues, Qui n'estoient mie menues. (Yv
5513). Trois jorz avoient geüné Et alé nuz piez et an lenges Totes les
puceles estrenges Del rëaume le roi Artu, Por ce que Dex force et
vertu Donast contre son aversaire Au chevalier qui devoit faire La
bataille por les cheitis. (La 3525). La ou il jut si povremant, Atant ez
vos .i. garnemant, .I. hyraut d'armes, an chemise, Qui an la taverne
avoit mise Sa cote avoec sa chauceüre, Et vint nuz piez grant aleüre,
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Desafublez contre le vant. (La 5540). Et a ce qu'il fierent granz cos
Sor les escuz qu'il ont as cos, Les lances sont oltre passees Qui
fraites ne sont ne quassees, Et sont a force parvenues Desi qu'a lor
charz totes nues. (La 7032).

B. By extension
1. "Poorly clothed, wretched" : De garçons avra .i. millier
Avoec lui, sovant et menu, Qui seront poeilleus et nu Si con ribaut et
torchepot, Que tuit i metront lor escot. (Yv 4114).
- [Coordinated with povre] : Onques ancor ne me soi faindre
De lui amer, ne je ne doi : Voir, mes sires est filz de roi, Et si me
prist et povre et nue (Er 6259). Toz jorz serons povres et nues, Et toz
jorz fain et soif avrons (Yv 5292). Et des que ge vos oi veüe Si
desprise et si povre et nue, Ja mes joie an mon cuer n'eüsse Se la
verité ne seüsse Quex avanture vos demainne An tel dolor et an tel
painne. (Pe 3786).
2. "Naked but for a shirt" : Mes ainz que il poïst venir A la
chapele, en fu fors treite La dameisele, et la rez feite Ou ele devoit
estre mise Trestote nue en sa chemise. (Yv 4314).
C. By anal. [Of a sword] "Unsheathed" : A terre vienent par
igal, S'ont treites les espees nues. (Cl 4885). Mes a l'entree avoit
portiers, Trestoz armez, .ii. chevaliers Qui espees nues tenoient (La
1089). Et li uns l'autre a terre porte, Mes ne font mie chiere morte,
Que tot maintenant se relievent Et tant com il pueent se grievent Aus
tranchanz des espees nues. (La 5001). Par si grant ire s'antr'asaillent
As espees que nues tienent, Que si com eles vont et vienent,
S'antrancontrent et s'antrefierent (La 5005). Or veez com il taint de
sanc Et sa lance et s'espee nue (Yv 3209). Et quant il en ot la foi
prise, Si li fist son chief desarmer Et l'escu jus del col oster, Et
l'espee li randi nue. (Yv 3287). Et li autre dui sus li vienent : As
espees, que nues tienent, Li donent granz cos anbedui (Yv 4490). Il
l'an mercie, si la ceint Ensi que pas ne s'an estraint, Puis l'a trete del
fuerre nue (Pe 3161). Mes tost refurent sailli sus, Si traient nues les
espees Et s'antredonent granz colees. (Pe 3907).

NÜE, fem. noun
[F-B : nue ; T-L : nüe ; GDC : nue ; AND : nue1 ;
DMF : nue ; FEW VII, 218b : nubes ; TLF : nue]
Frequency : 6 occ.
Forms : nue, nues.

A. "Cloud" : Ne se sont pas reconeü, Qu'an l'onbre d'une nue
brune S'estoit esconsee la lune. (Er 4963). ...Que lors vi le ciel si
derot Que de plus de .xiiii. parz Me feroit es ialz li esparz Et les nues
tot mesle mesle Gitoient pluie, noif et gresle. (Yv 441).
B. By meton., plur. "Sky" : Tot autresi con li solauz Estaint les
estoiles menues, Que la clartez n'an pert es nues, La ou li rai del
soloil nessent, Ausi estaignent et abessent Noz proesces contre les
voz (Cl 4954). Les estanceles vers les nues Totes ardanz des
hiaumes saillent. (La 5002). Certes voirs est, bien m'an recort, Et
grant oltrage et grant mal fis Qant jel cuidai, car je sui fis Que por
quanque cuevrent les nues Ne fust que n'i fussent venues Voz genz
et vos por moi fors traire De cest mal et de cest contraire Se vos de
voir le seüssiez (La 6515). A grant mervoille l'esgardoit Por ce que
si soudainnemant Est venuz, et, se je n'an mant, Mervoilles li sont
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avenues Ausins granz con s'il fust des nues Devant lui cheüz
maintenant (La 6792).

NUEF2, adj.
[F-B : nuef2 ; T-L : nuef2 ; GD : neuf1 ; GDC : nuef2 ;
AND : noef2 ; DMF : neuf1 ; FEW VII, 210b : novus ;
TLF : neuf2]
Frequency : 11 occ.
Forms : nuef, nueve, nueves, nués.

"New"
A. "Just made and not worn or used" : En la sale ot .ii.
faudestués D'ivoire, blans et biax et nués, D'une meniere et d'une
taille. (Er 6652). Si lor comande a aporter Trois peires d'armes
desparoilles, Unes noires, autres vermoilles, Les tierces verz, mes au
repeire Comande que chascune peire Fust coverte de toile nueve,
Que, se nus an chemin les trueve, Ne savra de quel taint seront Les
armes qu'il aporteront. (Cl 4559). Devant lui voit la robe nueve, Si se
mervoille a desmesure Comant et par quel aventure Cele robe estoit
la venue (Yv 3018). A vestir desor sa chemise Li a baillié un nuef
sorcot (Yv 5419). Un bocel trueve plain de vin Et .i. henap d'argent
selonc, Et voit sor .i. trossel de jonc Une toaille blanche et nueve. (Pe
739). « (...) Par amor ceste manche nueve Li donez, si la portera Au
tornoi quant il i ira. » (Pe 5402). Sanz coverture fu la sele, Les piez
grapeus, les costez lons, Toz depeciez as esperons ; * Les estriés
lons et foible trueve Car pieç'a n'avoit esté nueve, * Si que afichier
ne s'i ose. (Pe 6930) L. 6927 and 6928 have to be put after l. 6922 ; l. 6929 and
6930 are inverted.

- De nuef. "With new things" : Mout fist bien ce que fere dut :
Povres mesaeisiez eslut, Plus de cent et .lx.ix., Si les revesti tot de
nuef (Er 6478).

B. "Different from what was before"
- [Object complement] : Ploige li done et si li jure Que toz jorz
mes pes li tanra Et que ses pertes li randra, Quanqu'ele an mosterra
par prueves, Et refera les meisons nueves Que il avoit par terre
mises. (Yv 3306).
C. "Of recent origin" : Et messire Yvains, sanz response, Par
devant lui s'an passe et trueve Une grant sale haute et nueve ; S'avoit
devant .i. prael clos De pex aguz reonz et gros. Et par entre les pex
leanz Vit puceles jusqu'a trois cenz Qui diverses oevres feisoient (Yv
5182). Et il vers la forest s'aquialt Et antre an .i. santier et trueve
Que il i ot une tor* [r. trace] nueve De chastiax* [r. chevax] qui alé
estoient. (Pe 3412).

NUIRE, verb
[F-B : nuire ; T-L : nuire ; GD, GDC : nuire ; GD :
nuisant ; AND : nuisir ; DMF : nuire ; FEW VII, 161a :
nocere ; TLF : nuire]
Frequency : 35 occ.
Forms : Inf. : nuire ; Pr. p. : nuisanz ; Pa. p. : neü ; Pr. ind.
3 : nuist, 5 : nuisiez ; P. def. ind. 3 : nut ; Pr. subj. 3 : nuise ;
Impf. subj. 3 : neüst.

I. Indirect transitive use
A. [Indirect object is a person]
1. [Subject is a person or an animal] "To harm sb" : « (...)
La reïne et li rois vos mandent Saluz, et prïent et comandent
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Qu'avoec ax vos venez deduire : Eidier vos vuelent, non pas nuire,
Et il ne sont pas loing de ci. » (Er 4076). Espoir nos n'avons d'ax
regart, Mes je ne voi de nule part Nul leu ou nos puissiens reduire
S'il nos voloient de rien nuire. (Er 4948). ...Et bien sovant lor cos
perdoient Come cil qui pas ne veoient Les espees sor aus conduire ;
Ne ne pooit mes gueres nuire Li uns a l'autre (Er 5938). Et je cuit
que por aus grever Leva einz qu'ele [= the moon] ne soloit, Et Dex,
qui nuire lor voloit, Enlumina la nuit oscure (Cl 1678). Ja lor voldra
grever et nuire Li niés le duc, s'il onques puet. (Cl 3370). ...Ne tant
ne li greva ne nut Nus chevaliers mes con cil fet. (La 3732). Mes la
pucele se desvoie Tot de gré, por ce qu'an nes voie, Et chevalchent
celeemant, Car s'ele alast apertemant, Espoir assez tost lor neüst
Aucuns que ele coneüst, Et ce ne volsist ele pas. (La 6647). Sa lence
sor le cors li fraint ; .I. cop li a doné si buen Quel porte a terre, mau
gré suen ; Une grant piece estanduz jut, C'onques nule riens ne li nut
[= to Yvain]. (Yv 4488). ...Q'autremant, ce vos acreanz, Le vos
covient [= the lion] an tel leu metre Que il ne se puisse antremetre
De vos eidier et de nos nuire. (Yv 5535). Uns vavasors andemantiers
Antra leanz, qui mout lor nut (Pe 5767).
- Abs. use : Toz jorz doit puir li fumiers, Et toons poindre, et
maloz bruire, Et felons enuier et nuire. (Yv 118) S. FEMIER.
2. [Subject is a thing] "To harm sb, to annoy sb" : Ainz
boens teisirs home ne nut, Mes parlests* [r. parlers] nuist mainte
foiee (Er 4592, 4593). Si comanda la lune luire, Por ce qu'ele lor
deüst nuire. (Cl 1686). Mes s'a ma cort voloit venir Cist chevaliers o
nos deduire, Ne li devroit grever ne nuire. (Cl 4918). « Sire, alez vos
la fors deduire, Mes que il ne vos doie nuire, Et seulemant tant i
seroiz, Se vos plest, que vos panseroiz Que je porrai estre couchiee.
(...) » (La 1036). Ne cuidiez pas que le porcoi La dameisele l'an
conoisse, Qu'il an eüst honte et angoisse, Et si li grevast et neüst Se
le voir l'en reconeüst. (La 1449). De nule chose ne me duel Ne je
n'ai plaie qui me nuise. (La 3393). S'ele por cestui m'a haï, Dex, cist
forfez por coi me nut ? (La 4353). Mes au parler nel reconut Ses
boens amis, et ce li nut Qu'il avoit la parole basse Et la voiz roe et
foible et quasse (Yv 6222). A cest mot li prodon sopire, Qui son non
a reconeü, Et dit : « Frere, mout t'a neü Uns pechiez don tu ne sez
mot, Ce est li diax que ta mere ot De toi quant tu partis de li (...). »
(Pe 6176).
- [In metaph. context] : Amors li a chaufé .i. baing Qui mout
l'eschaufe et mout li nuist. Or li est boen et or li nuist, Or le vialt et
or le refuse (Cl 465, 466).

B. [Subject and indirect object are a thing] "To do harm
to sth"
- [In a comparison] : Mes tant con la chandoile dure, Ne est pas
la lanterne oscure Et la flame qui dedanz luist Ne l'anpire ne ne li
nuist. (Cl 716).
II. Pres. part. used as adj. "Harmful to sb" : A pié sont
enmi le vergier, Si s'antrevienent demanois As boens branz d'acier
vienois, Et fierent granz cos et nuisanz Sor les escuz clers et luisanz
(Er 5915). Mout lor est la lune nuisanz, Qui luist sor les escuz
luisanz, Et li hiaume mout lor renuisent, Qui contre la lune reluisent,
Car les eschargaites les voient, Qui l'ost eschargaitier devoient (Cl
1687).
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NUISEMENT, masc. noun
[F-B : nuisemant ; T-L : nuisement ; GD : nuisement ;
DMF : nuisement ; FEW VII, 162a : nocere]
Frequency : 2 occ.
Forms : nuisemant.

"Harm, damage"
- Estre el nuisement d'aucun. "To do harm to sb" : « (...)
A ce chastel, et si diras A la bele qui est m'amie Que ja mes an tote
ta vie Ne seras an son nuisemant, Si te metras oltreemant Del tot an
tot an sa merci. » (Pe 2269).

- Metre aucune chose au nuisement d'aucun. "To use sth
to harm sb" : Et cil respont mout folemant Que il met an son
nuisemant Trestot quanque lui plest et siet, Mes que li lyons ne lor
griet. (Yv 4442).

NUIT, fem. noun
[F-B : nuit ; T-L : nuit ; GD, GDC : nuit ; AND : nuit ;
DMF : nuit ; FEW VII, 212b : nox ; TLF : nuit]
Frequency : 137 occ.
Forms : nuit, nuiz.

A. "The time from sunset to sunrise" : De la nuit fu grant
masse alee. (Er 3431). Ensi tote jor se travaillent : Cil desfandent et
cil assaillent, Tant que la nuiz les an depart. (Cl 1513). Et je cuit que
por aus grever Leva einz qu'ele ne soloit, Et Dex, qui nuire lor
voloit, Enlumina la nuit oscure (Cl 1679). « Sire, fet il, nuiz iert par
tans : De herbergier est huimés tans (...). » (La 2025). « (...) Sire, fet
ele, Dex vos doint Et boen ostel et boene nuit, Et de chose qui vos
enuit, Si con je le desir, vos gart ! » (Yv 3759). Et la nuiz et li bois li
font Grant enui, et plus li enuie Que la nuiz, ne li bois, la pluie. (Yv
4834, 4836). Si pooit estre an grant esmai Pucele au bois, et sanz
conduit, Par mal tans et par noire nuit, Si noire qu'ele ne veoit Le
cheval sor qu'ele seoit. (Yv 4842). Tant se conbatent longuemant
Que li jorz vers la nuit se tret (Yv 6197). Ensi maleüree sui Que je
ne verrai ja mes nuit Que solemant cesti d'annuit, Ne jor que celui de
demain, Ençois m'ocirrai de ma main. (Pe 1993).

B. [Adv. phrase, with or without prep.]
- La nuit. "During the night" : S'orroiz la joie et le delit Qui fu
an la chanbre et el lit, La nuit, quant asanbler se durent (Er 2019).
Cil dormi et cele veilla, Onques la nuit ne someilla (Er 3094). Par
nuit s'an vont grant aleüre, Et ce lor fet grant soatume Que la nuit
luisoit cler la lune. (Er 4900). Quanque cuers et boche covoite Orent
plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit Et vin de diverse
meniere. (Er 5537). Mout an est la nuit anpiriee De sopeçon et de
peor Que ele avoit de son seignor, Qui se vialt metre an tel peril. (Er
5630). Desoz Hantone se remainnent La nuit et grant joie
demainnent (Cl 284). Mes la nuit est la plainte granz, Que chascuns
fet a lui meïsmes. (Cl 606). Le jor ont mal et la nuit pis. (Cl 1041).
Mes tant me fist, la nuit, de guerre Li vavasors qu'il me vint querre
Qant de soper fu tans et ore (Yv 245). Mout fui bien la nuit ostelez,
Et mes chevax fu establez (Yv 267).
- L'autre nuit. "The preceding night" : Onques de rien ne
m'aparçui, Ne de sa fille ne de lui, Que moins volentiers me veïssent
Ne que moins d'enor me feïssent Qu'il avoient fet l'autre nuit. (Yv
567).
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- Cele nuit. "That night" : Mout orent cele nuit veillié. (Er
691). Cele nuit ont tant restoré De ce qu'il ont tant demoré. (Er
2033). Cele nuit fu bien ostelez. (Er 4247). Les nes par son
comandemant Furent chargiees cele nuit De vin, de char et de
bescuit. (Cl 229). Cele nuit estoile ne lune N'orent lor rais el ciel
mostrez (Cl 1672). Mout ont parlé li baron tuit Del noir chevalier
cele nuit, C'onques d'el parole ne tindrent. (Cl 4706). Mout ot de joie
et de deduit Lanceloz, tote cele nuit. (La 4686). Enmi la cort au
vavasor, Cui Dex doint et joie et enor Tant com il fist moi cele nuit,
Pendoit une table... (Yv 211). Messire Yvains cele nuit ot Mout
boen ostel, et mout li plot. (Yv 789). En .i. ostel bas et estroit Fors
del chastel cele nuit jurent, Ou nules genz ne les conurent (Yv
5855).
- Ceste nuit. "This night" : « (...) Or nos an poons bien teisir,
Mes gié et mi chevalier tuit Serons avoec vos ceste nuit Par solaz et
par conpaignie. » (Er 1284).
- Chasque nuit. "Each night" : Hui matin l'alai regarder An
son lit et si ai veü Tant que j'ai bien aparceü Qu'avoec li gist Kex
chasque nuit. (La 4813).
- Nuit et jor. "Night and day" : Mout i demore nuit et jor, Et
Jehanz fet garder la tor, Que nus n'i antre qu'il ne vuelle. (Cl 6243).
- Tote (la) nuit. "All night long" : Tote nuit veillier li estuet,
Mes ainz le jor, se ele puet Et ses sires la voelle croirre, Avront si
atorné lor oirre Que por neant vanra li cuens, Que ja n'iert soe ne il
suens. (Er 3447). Tote nuit est an si grand painne Qu'ele ne dort ne
ne repose ; Amors li est el cuer anclose, Une tançons et une rage Qui
mout li troble son corage, Et qui l'angoisse et destraint Que tote nuit
plore et se plaint (Cl 868, 874). Tote nuit la chemise anbrace, Et
quant il le chevol remire, De tot le mont cuide estre sire. (Cl 1618) .
Ensi tote nuit se degenglent Cil qui de mal dire s'estrenglent. (La
5757). Mes la dame tote nuit ot A li meïsmes grant tançon, Qu'ele
estoit en grant cusançon De sa fonteinne garantir. (Yv 1734) . Ma
dame en sa chanbre poinz a Trestoz les jorz et toz les tans, Car qui
ainme, il est en espans, N'onques ne puet panre boen some, Mes tote
nuit conte et asome Les jorz qui vienent et qui vont. (Yv 2758). Erec
dormi mout longuemant, Tote la nuit, seüremant, Tant que li jorz
mout aprocha. (Er 3454). Mes a grant eise reposa Et dormi trestote
la nuit, Qu'an ne li fist noise ne bruit. (Er 5129). Ensi s'an ala
regardant C'onques nus garde ne s'an prist, Einz cuidoient qu'il se
dormist An son lit trestote la nuit. (La 4567).
. [By restriction] "The whole evening" : Por neant
volsissent changier Lor ostel, por querre meillor, Car mout lor i fist
grant enor Et conpeignie boene et bele, Tote la nuit, la dameisele.
(La 458). Trestuit l'enorent et servirent Et mout tres grant joie li
firent Tote la nuit jusqu'au couchier (La 2495).
- Un samedi à nuit. "A Saturday evening" : Ce fu un
samedi a nuit Qu'il mangierent poissons et fruit... (Er 4237).
- De nuit. "During the night" : Chascune [= of the carbuncles]
tel clarté gitoit De nuiz con se il jorz estoit Au matin quant li solauz
luist (Er 2342).
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- Par nuit. "During the night, at night" : Si grant clarté
randoit [l'escharbocle] par nuit Que ardoir n'estuet el mostier Lanpe,
cierge ne chandelier. (Er 2344). Par nuit s'an vont grant aleüre, Et ce
lor fet grant soatume Que la nuit luisoit cler la lune. (Er 4898). Qant
il ot sa gent asanblee, Par nuit s'an foï an enblee, Car de plusors
estoit haïz, Si redotoit estre traïz. (Cl 1208). Et quant vint as napes
lever, S'ot l'empereres tant beü Del boivre qui li ot pleü, Par nuit sera
en dormant ivres Ne ja mes n'an sera delivres, Einz le fera tant
traveillier Qu'an dormant le fera veillier. (Cl 3283).

NUT, proper name (person)
[F-B : Nut]
Frequency : 4 occ.
Forms : Nut, Nuht.

[Nut, Yder's father] : Lors li dist cil, ou voelle ou non : « Sire,
Ydiers, li filz Nut, ai non (...). » (Er 1042). « Dame, Ydiers ai non, li
filz Nut. » (Er 1207). Guivrez li Petiz le convoie, Aprés va Ydiers, li
filz Nuht (Er 6757). Et Guiflez, li filz Nut, redit Qu'il ira, se Dex li
aït, Devant le Chastel Orguilleus. (Pe 4697).

- D'un jor ne d'une nuit entiere. "During an entire day
and night, for 24 hours" : ...Et si estera vive et sainne, Ne bien
ne mal ne sentira Ne ja rien ne li grevera D'un jor ne d'une nuit
antiere, N'en sepolture ne an biere. (Cl 5401).
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OBEDÏENCE, fem. noun
[F-B : obediance ; T-L : obedïence ; GD : obedience ;
AND : obedience ; DMF : obédience ; FEW VII, 277b :
oboedire ; TLF : obédience]
Frequency : 1 occ.
Forms : obediance.

"Religious establishment belonging to a monastery"
(Lecoy) : Messire Gauvains cele nuit An une obediance jut, Si ot
quanque il li estut. (Pe 5601).
OBËIR, verb
[F-B : obeïssant ; T-L : obëir ; GD, GDC :
obeir/obeissant ;
AND : obeir/obeisant ;
DMF :
obéir/obéissant ; FEW VII, 276b : oboedire ; TLF :
obéir/obéissant]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. p. : obeïssanz.

Pres. part. used as adj. "Obedient" : Mout est qui ainme
obeïssanz Et mout fet tost et volentiers, La ou il est amis antiers, Ce
qu'a s'amie doie plaire. (La 3798).

OBLI, masc. noun
[F-B : obli ; T-L : obli ; GDC : oubli ; AND : ubli ;
DMF : oubli ; FEW VII, 272b : *oblitare ; TLF : oubli]
Frequency : 2 occ.
Forms : obli.

"Oblivion"
- Metre aucune chose en obli. "To forget sth" : « (...) De
ce te lo que tu me croies, Et s'an leu viens, ja ne t'esmaies Que a ton
oncle ne t'essaies, Monseignor Gauvain, ce te pri, Que tu nel metes
en obli. » (Cl 2580). De rien nule ne li sovient Fors d'une seule, et
por celi A mis les autres en obli (La 722).

OBLÏER, verb
[F-B : oblïer ; T-L : oblïer ; GD : oublier1 ; GDC :
oublier ; AND : ublier ; DMF : oublier ; FEW VII,
271b : *oblitare ; TLF : oublier]
Frequency : 35 occ.
Forms : Inf. : oblier ; Pr. p. : oblianz ; Pa. p. : oblié, obliee,
obliees, obliez, oubliee ; Pr. ind. 3 : oblie, 6 : oblïent ; P. def.
ind. 1 : obliai, 3 : oblia ; Fut. ind. 1 : oblierai ; Cond. ind.
1 : oblieroie ; Imper. 5 : obliez ; Impf. subj. 5 : obliessiez.

I. Transitive use "To forget"
A. [Direct object is a person] : « (...) N'i irai pas, vostre merci,
Mes itant solemant vos pri Que se nus besoinz m'avenoit Et la
novele a vos venoit Que j'eüsse mestier d'aïe, Adonc ne m'obliessiez
mie. » (Er 3890). De mon ami sui malbailliz, Qui por mon anemi
m'oblie. (Cl 743). Et por ce qu'il crient son assaut, Li dist : « Vaslez,
se Dex me saut, Mout te voi corageus et preu, Et se ne fust por mon
neveu, Que je n'oblierai ja mes, Volantiers feïsse a toi pes (...). » (Cl
4089). « (...) Bien saches que l'enors iert toe Se tu fez enor et servise
A cestui qui est a devise Li miaudres chevaliers del monde. » Cil
respont : « Que Dex le confonde, S'ausins boen ou meillor n'i a. »
Mal fist quant lui i oblia, Qu'il ne se prise mie mains. (La 3222).
Mes or est messire Yvains sire Et li morz est toz obliez (Yv 2165).
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« Ha ! Dex, con nos as obliees, Con remenrons or esgarees, Qui
perdromes si boene amie Et tel consoil et tele aïe, Qui a la cort por
nos estoit ! (...) » (Yv 4353). Et cil qui onques n'oblia Le prodome
qui li pria Que ja chevalier n'oceïst Puis que merci li requeïst, Si
dist... (Pe 3915). Et il li dist : « N'an dotez mie, Que, si m'aïst Dex,
bele amie, Ja mes ne vos oblierai, Ja si loing de vos ne serai. » (Pe
5595). S'an ai puis eü si grant duel Que morz eüsse esté mon vuel,
Et Damedeu an obliai, Qu'ainz puis merci ne li criai Ne ne fis rien
que ge seüsse Par coi merci avoir deüsse. (Pe 6167).
B. [Direct object is a thing] : « Dame, fet il, * [r. il] vos estuet
Cest duel lessier et oblier (...). » (Er 4755). Qant ceste chose fu
finee, N'ot pas sa costume oubliee Alixandres, qui chascun soir Aloit
la reïne veoir. (Cl 1536). Sor le perron qui ert iqui Avoit oblié ne sai
qui .I. peigne d'ivoire doré. (La 1350). Et cil li comancent a dire, Si
li recontent tire a tire Si c'un tot seul mot n'i oblïent (La 5161).
Onques de mot n'i entreprist, Ne riens nule n'i oblia. (Yv 2301). Et
quant je vi l'air cler et pur, De joie fui toz asseür, Que joie, s'onques
la conui, Fet tot oblier grant enui. (Yv 456). Une dolors qui les
desheite Lor refet la joie oblier (Yv 3811). Voir, ja n'oblieroie mes
La honte que je en avroie. (Yv 3978). A l'eschevir dels seiremant,
Rien de son preu n'i oblia Cele qui eschevi li a. (Yv 6625). De la
bufe que ele ot prise Estoit ele bien respassee, Mes obliee ne passee
La honte n'avoit ele mie (Pe 2898).
- Abs. use : De la bufe que ele ot prise Estoit ele bien respassee,
Mes obliee ne passee La honte n'avoit ele mie, Que mout est malvés
qui oblie, S'an li fet honte ne leidure. (Pe 2900).

II. Reflexive use
A. "To be lost in thought and unaware of one's
surroundings or action" : Si le m'a il mout desfandu, Mes ja nel
leirai por desfansse : Je voi bien que mes sires pansse Tant que lui
meïsmes oblie (Er 3749). Li Grezois nes espargnent mie
N'Alixandres pas ne s'oblie, Car de bien ferir se travaille. (Cl 1742).
Par po qu'Alixandres n'anrage, Qant de sa gent voit tel domage, Qui
si est morte et afeblie. Mes au vengier pas ne s'oblie (Cl 2012). Et
ses pansers est de tel guise Que lui meïsmes en oblie, Ne set s'il est
ou s'il n'est mie, Ne ne li manbre de son non, Ne set s'il est armez ou
non, Ne set ou va, ne set don vient (La 715). Si s'apoia desor sa
lance * [r. Por esgarder cele sanblance], Que la fresche color li
sanble Qui est an la face s'amie, Et panse tant que il s'oblie. (Pe
4180).
B. "To lose consciousness, to doze off" : Mes cel jor ensi li
avint Que la reïne le detint, Si demora tant delez li Qu'il s'oblia et
endormi. (Yv 52).
III. Pres. part. used as adj. "Oblivious" : « Yvain, mout fus
or oblianz Quant il ne t'an pot sovenir Que tu devoies revenir A ma
dame jusqu'a .i. an (...). » (Yv 2746).

OBLÏOS, adj.
[F-B : oblïeus ; T-L : oblïos ; GDC : oublios ;
AND : ublius ; DMF : oublieux1 ; FEW VII, 273a :
*oblitare ; TLF : oublieux1]
Frequency : 1 occ.
Forms : oblieuse.
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"Forgetful" : Et cele dit que il s'an teise, Qu'ele n'en iert ja
oblieuse Ne recreanz ne pereceuse (Yv 4641).
OCHAISON, fem. noun
[F-B : acheison ; T-L : ochaison ; GD : ochoison ;
AND : achaisun ; DMF : ochaison ; FEW VII, 295a :
occasio]
Frequency : 16 occ.
Forms : acheison, acheisons, acoison, acoisons.

A. "Cause, motive, reason" : Mes cuidiez vos que je vos die
Quex acoisons le fist movoir? (Er 6421). A l'antrer del tref le salue
Et de lui conjoïr se painne, Bien set quiex acheisons le mainne. (Cl
2226). Et Fenyce, qui le regarde, Come foible chose et coarde, Ne
set quele acoisons le mainne. (Cl 4259). Et por ce qu'ele antant et ot
Que mout se vante et mout se prise Et d'anchantemant est aprise, De
charaies et d'acheisons* [r. poisons], Li dira quele est s'acheisons
Por coi a pale et taint le vis (Cl 3018). Trestot sanz rien celer li dist,
Et l'acheison por qu'il le fist. (Pe 4040). Cligés va en la tor et vient
Hardiemant, tot a veüe, C'un ostor i a mis en mue, Si dit que il le vet
veoir, Ne nus ne puet aparcevoir Qu'il i voist por nule acheison Se
por l'ostor seulemant non. (Cl 6241). Mes c'est a droit, se Dex m'aït,
Que maleoit gré mien sui vis, Que je me deüsse estre ocis Des que
ma dame la reïne Me mostra sanblant de haïne, Ne ne le fist pas sanz
reison, Einz i ot mout boene acheison, Mes je ne sai quex ele fu. (La
4340). ...Et dit : « Vaslez, ça qui t'anvoie ? Di moi l'acoison de ta
voie. Viens tu peis ou bataille querre ? (...) » (Pe 2174). Acheison
eüstes leal, Fet li sires, sire, sanz faille. (Pe 5278). Lors avroiz
meillor acheison De lui retenir an prison Que vos orandroit
n'avreiez. (Pe 5917).
- In partic. "Pretext" : .I. po plus pres de lui s'est treite, Car ore a
aucune acheison Dont metre le puet a reison (Cl 1367).
B. "Fault" : Levez isnelemant de ci, Que traïz estes antreset Sanz
acoison et sanz forfet. (Er 3466). Dame, fet il, que qu'il me griet,
Trestot me plest ce que li siet, Mes ne m'an metez pas an plet, Que
l'acoison et le forfet Ne diroie por nule rien Se cez non qui le sevent
bien. (Yv 4594).

Rem. We follow T-L's interpretation ; nevertheless, in
spite of the coordination with forfet, these 2 occ. could
also be included in the preceding par.
OCHOISONER, verb
[F-B : acheisoner ; T-L : ochoisoner ; GD : ochoisoner ;
AND : achaisuner ; DMF : ochoisonner ; FEW VII,
295a : occasio]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : acoisonee.

Transitive use Ochoisoner aucun d'aucune chose. "To
accuse sb of sth" : Tant est de vos la chose alee Que ma dame
ceanz vos set, Qui mout me blasme et mout me het, Et mout m'en a
acoisonee (Yv 1915).
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OCIRE, verb
[F-B : ocirre ; T-L : ocire ; GD : ocirre ; AND : occire ;
DMF : occire ; FEW VII, 298b : occidere ; TLF :
occire]
Frequency : 159 occ.
Forms : Inf. : ocirre ; Pa. p. : ocis, ocise ; Pr. ind. 1 : oci,
3 : ocit, 5 : ociez, 6 : ocïent ; Impf. ind. 2 : ocioies, 3 : ocioit,
5 : ocieiez ; P. def. ind. 1 : ocis, 2 : oceïs, 3 : ocist,
5 : oceïstes ; Fut. ind. 1 : ocirrai, 3 : ocirra, 6 : ocirront ;
Cond. ind. 1 : ocirroie, 3 : occirroit, ocirroit ; Imper. 2 : oci,
5 : ociez ; Pr. subj. 3 : ocie, 6 : ocïent ; Impf. subj.
2 : oceïsses, 3 : oceïst, 5 : oceïssiez, 6 : oceïssent.

I. Transitive use "To kill sb / an animal" : Qui le blanc cerf
ocirre puet Par reison beisier li estuet Des puceles de vostre cort La
plus bele, a que que il tort. (Er 45). « (...) Des que m'espee m'est
faillie, La force avez et la baillie De moi ocirre ou de vif prandre,
Que n'ai don me puisse desfandre. » (Er 3825). Mes cele qu'an apele
Mort N'espargne home foible ne fort, Que toz ne les ocie et tut. (Cl
2559). Or porroit an dire par droit, Qant morte estes par mon servise,
Que je vos ai morte et ocise. (Cl 6166). Et li rois dit que si fera,
« Que bien sai que cist t'ocirroit Qui conbatre vos lesseroit. - Il
m'ocirroit ? Einz ocirroie Je lui mout tost et conquerroie Se vos ne
nos destorbeiez Et conbatre nos lesseiez. » (La 3857, 3859,). « Ha !
Dex, don ne trovera l'an L'omecide, le traïtor Qui m'a ocis mon boen
seignor ? (...) » (Yv 1206). Atant s'en part et cil remaint, Qui ne set
an quel se demaint, Que del cors qu'il voit qu'an enfuet Li poise,
quant avoir n'en puet Aucune chose qui l'an port Tesmoing qu'il l'a
ocis et mort. (Yv 1346). Donc valt mialz li uns de ces trois Javeloz
que vos veez ci, Car quanque je vuel an oci, Oisiax et bestes, a
besoing (Pe 202).
- Factitive use : Et, je cuit, rien ne me vaudroit Qant fet ocirre
vos avroie. (Yv 2007). Et cil respont : « Donques m'oci, Qu'ausi me
feroit ele ocirre, Que nule rien tant ne desirre Come ma mort et mon
enui (...). » (Pe 2273).
- [Subject is a thing] : Et cil dedanz ont abatue Une porte sor
ces desoz, Ques ocit et esquaiche toz Cez que consilt an son cheoir.
(Pe 2480).
- By anal. "To destroy sb morally" : Et ele ausi se
redemante, Cui amors ocit et tormante (Cl 5044).
- [In metaph. context] : Je cuidoie avoir trois amis, Mon cuer et
mes .ii. ialz ansanble ; Mes il me heent, ce me sanble. Ha, Dex, ou
sont mes mi ami, Qant cist .iii. sont mi anemi, Qui de moi sont et si
m'ocïent ? (Cl 751).
II. Reflexive use "To kill o.s." : Dex ne la vost pas oblier,
Que maintenant se fust ocise Se cil ne l'eüssent sorprise, Qui li ont
l'espee tolue Et arriers el fuerre anbatue. (Er 4643). Li arçon estoient
d'ivoire, S'i fu antailliee l'estoire Comant Eneas vint de Troye,
Comant a Cartaige a grant joie Dido an son leu le reçut, Comant
Eneas la deçut, Comant ele por lui s'ocist (Er 5295). Mes Cligés an
fet duel a certes, Tel qu'il s'an afole et confont Plus que tuit li autre
ne font, Et mervoille est qu'il ne s'ocit (Cl 6059). A po qu'ele ne s'est
ocise Maintenant que de Lancelot La mançonge et la novele ot (La
4160). De li ocirre est si estoute Que sovant se prant a la gole (La
4180). Si ferai, mes que il me lest Cest laz antor ma gole estraindre,
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Ensi cuit bien la mort destraindre Tant que mal gré suen m'ocirrai.
(La 4275). Et s'a talant que il [= the lion] s'ocie De l'espee qu'il li est
vis Qu'il ait son boen seignor ocis. (Yv 3504). Que fais je, las, qui ne
m'oci ? (Yv 3525). Ensi maleüree sui Que je ne verrai ja mes nuit
Que solemant cesti d'annuit, Ne jor que celui de demain, Ençois
m'ocirrai de ma main. (Pe 1996). Mes, certes, einz que il m'ait vive,
M'ocirrai ge, si m'avra morte, Puis ne me chaut se il m'anporte. (Pe
2025).
- Reflexive reciprocal use : Les vis desor les morz roelent Qui
s'antrafolent et ocïent, Leidemant s'antrecontralïent. (Yv 3263).
- By anal. "To fret, to torment o.s." : L'empereor devant lui
voit, Qui de duel s'afole et ocit (Cl 5823). Ci ot honte laide et
vilainne, Que la reïne an est antree, De grant duel et d'ire anflamee,
An sa chanbre ou ele s'ocit (Pe 963).
III. Past part. used as noun. "Killed" : Si se pasment sus et
demantent, Mes trestuit li escu lor mantent, Que des lor n'i a c'un
ocis Qui avoit non Leriolis, Et celui porté an eüssent Se la verité an
seüssent. (Cl 2065). Et la dame fu en la tor De son chastel montee an
haut Et vit la meslee et l'asaut Au pas desresnier et conquerre, Et vit
assez gisanz par terre Des afolez et des ocis, Des suens et de ses
anemis (Yv 3183). De cez qui sont an prison mis Me poise autant
con des ocis, Car je sai bien qu'il i morront, Que ja mes issir n'an
porront. (Pe 2006).

OCISÏON, fem. noun
[F-B : ocision ; T-L : ocisïon ; GD : ocision ;
AND : occisiun ; DMF : occision ; FEW VII, 299a :
occidere ; TLF : occision]
Frequency : 2 occ.
Forms : ocision, ocisions.

"Slaughter, massacre" : Einz que il soient esveillié, Atorné ne
apareillié, Avront tele ocision feite Que toz jorz mes sera retreite
L'ocisions de cele nuit. (Cl 1647, 1649).

OTEVIIEN, proper name (person)
[F-B : Oteviien]
Frequency : 1 occ.
Forms : Othevien.

[Octavius Augustus, first emperor of Rome] : Car le
destrier au duc an mainne, Qui plus ert blans que nule lainne Et
valoit a oes un prodome L'avoir Othevien de Rome (Cl 3570).

OSSENEFORT, proper name (place)
[F-B : Ossenefort]
Frequency : 3 occ.
Forms : Obsenefort, Osenefort.

[Oxford (England)] : Es plains devers Osenefort, Qui pres ert de
Galinguefort, Ensi ert anpris li estorz Qui devoit durer .iiii. jorz. (Cl
4543). Li rois Artus avoec les suens, Qu'esleüz ot avoec les buens,
Devers Obsenefort se tint. (Cl 4585). Des rens devers Obsenefort
Part uns vasax de grant renon, Percevax li Galois ot non. (Cl 4772).

ODOR, fem. noun
[F-B : odor ; T-L : odor ; GDC : odeur ; AND : odur ;
DMF : odeur ; FEW VII, 325a : odor ; TLF : odeur]
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Forms : oldor.

"Odour" : Thessala tranpre sa poison, Espices i met a foison Por
adolcir et atranprer ; Bien les fet batre et destranprer, Et cole tant que
toz est clers Ne rien n'i est aigres n'amers, Car les espices qui i sont
Dolces et de boene oldor sont. (Cl 3216).

OFRENDE, fem. noun
[F-B : ofrande ; T-L : ofrende ; GDC : ofrende ;
AND : offrende ; DMF : offrande ; FEW VII, 333a :
offerre ; TLF : offrande]
Frequency : 2 occ.
Forms : oferande.

"Offering, donation offered to God" : Au mostier vont orer
andui Et firent del Saint Esperite Messe chanter a un hermite ;
L'oferande n'oblïent mie. (Er 703). Quant Enide de li [= Guinevere]
torna, Cele chasuble li dona ; Qui la verité an diroit, Plus de cent
mars d'argent valoit. Quant Enyde ot s'oferande* [r. ofrande] fete, .I.
petit s'est arriere trete ; De sa destre main s'est seigniee Come fame
bien anseigniee. (Er 2377).

OFRIR, verb
[F-B : ofrir ; T-L : ofrir ; GD : offrir ; GDC : ofrir ;
AND : offrir ; DMF : offrir ; FEW VII, 331b : offerre ;
TLF : offrir]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : offrir ; Pa. p. : ofert, offert ; Pr. ind. 1 : ofre,
3 : offre, ofre, 5 : ofrez ; P. def. ind. 6 : ofrirent ; Impf. subj.
3 : ofrist.

Transitive use
A. "To present, propose a thing or a person to sb,
putting it / that person at his disposal" : « (...) Mes par itel
herbergeroiz Que avoec moi vos coucheroiz, Einsi le vos ofre et
presant. » (La 945). ...« Amis, Veez ci l'aigue et la toaille ; Nus ne la
vos ofre ne baille, Car ceanz fors moi ne veez. (...) » (La 1022).
« (...) Offrir li voel et presanter M'aïde et mon consoil del tot, Car je
me tieng a lui de bot. » (La 3300). Or est au large et a l'essor, Et
sachiez bien que por tot l'or Qui est espanduz par le mont, Qui tot le
meïst an .i. mont Et tot li donast et ofrist, Arrieres estre ne volsist.
(La 6635). Si li a a mangier offert Cele qui volentiers le sert (Yv
1049). Ne li ofrez [= to your sister] mie avenant, Fet li rois, que plus
i estuet (Yv 4792). A son tref desarmer le fet, Et uns suens
chanberlains li tret Une robe fors de son cofre, A vestir li presante et
ofre. (Pe 4516).

- Ofrir son servise à aucun. "To offer one's service to
sb" : Je sui de ceste terre rois, Si vos offre tot a devise Tot mon
consoil et mon servise (La 3341). La reïne mout sagemant Au
congié prandre le mercie [= Bademagu] De ce que il l'a tant servie Et
ses deus braz au col li met, Se li offre et si li promet Son servise et le
son seignor, Ne li puet prometre graignor. (La 5290). A monseignor
Gauvain s'acointe, Qui mout la prise et qui mout l'ainme, Et por ce
s'amie la clainme Qu'ele avoit de mort garanti Son conpaignon et son
ami ; Si li offre mout son servise. (Yv 2423). Et tuit a lor seignor
ofrirent Lor servise si con il durent, Sanz ce que il ne le conurent
(Yv 4572).

Frequency : 1 occ.
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. [Ironically] : Qant a celui ot trives prise, A .i. autre offre son
servise, Ou pas ne le pert ne ne gaste (Cl 1750).
- Ofrir aucun à la cort. "To present sb (a champion) to
the court" : La dameisele qui tort a Vers sa seror trop desapert,
Veant toz l'a a cor* [r. cort] offert, Que par lui desresnier voldroit La
querele ou ele n'a droit (Yv 5878).
- Ofrir à aucun à + inf. "To offer to sb to + inf." : Lors li
ofre a doner del suen Li sires, s'il an vialt avoir, Ou soit de terre ou
d'autre avoir, Mes que ancor un po atende. (Yv 4046).
B. "To give sth (to God) as an offering" : Puis a ofert desor
l'autel .I. paisle vert, nut* [r. nus] ne vit tel, Et une grant chasuble
ovree (Er 2353).

OGRE, masc. noun
[F-B : ogre ; T-L : ogre ; GDC : ogre ; DMF : Ø ;
FEW VII, 394a : Orcus ; TLF : ogre]
Frequency : 1 occ.
Forms : ogres.

"Giant" : Ert escrit que il ert ancore Que toz li reaumes de Logres,
Qui jadis fu la terre as ogres, Ert destruite par cele lance. (Pe 5964).
OÏE, fem. noun
[F-B : oïe ; T-L : oïe ; GD : oie ; AND : oie ; DMF :
ouïe ; FEW XXV, 849a : audire ; TLF : ouïe]
Frequency : 2 occ.
Forms : oïe.

"Sound" : Erec le prant [= the horn] et si le sone ; Tote sa force i
abandone Si que mout loing an va l'oïe. (Er 6111). Cuers et oroilles
m'aportez, Car parole est tote perdue S'ele n'est de cuer entandue. De
cez i a qui la chose oent Qu'il n'entandent, et si la loent ; Et cil n'en
ont ne mes l'oïe, Des que li cuers n'i entant mie (Yv 155).

OIGNEMENT, masc. noun
[F-B : oignemant ; T-L : oignement ; GD : oignement ;
AND : uignement ; DMF : oignement ; FEW XIV, 36a :
unguere]
Frequency : 12 occ.
Forms : oignemant, oignemanz, oingnemant.

"Ointment, unguent" : Et Tessala vient, qui aporte .I. mout
precieus oignemant, Dont ele a oint mout dolcemant Les cos et les
plaies celi. (Cl 5981). Car Fenice est mout malbaillie : S'estuet
qu'ele [= Thessala] veigne garnie D'oignemant et de letuaire (Cl
6209). Et Thessala maintenant cort Et prant oignemant * [r. et]
entrait Et leituaire qu'ele ot fait (Cl 6213). De l'oignemant as .iii.
Maries Et de meillor, s'an le trovoit, Vos donrai ge, car mout covoit
Vostre aise et vostre garison. (La 3358) S. MARIES. Ancontre .i. bien
qu'il me feisoit, Et Meliaganz d'autre part, Ses filz, qui plains est de
mal art, Par traïson a lui mandoit Les mires, si lor comandoit Que sor
mes plaies me meïssent Tex oignemanz qui m'oceïssent. Ensi pere
avoie et parrastre, Que quant li rois un boen anplastre Me feisoit sor
mes plaies metre, Qui mout se volsist antremetre Que j'eüsse tost
garison, Et ses filz, par sa traïson, Le m'an feisoit tost remuer, Por ce
qu'il me voloit tuer, Et metre un malvés oignemant. (La 4034, 4043).
Mes tost aler nos an covient, Car d'un oignemant me sovient Que me
dona Morgue la sage (Yv 2946). Et cil remaint dormant toz seus, Et
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cele ala l'oignemant querre. (Yv 2957). Ses chevax met en .i.
pleissié, Ses atache et lie mout fort, Et puis vient la ou cil se dort,
Atot la robe et l'oingnemant, Et fet .i. mout grant hardemant Que del
forsené tant s'aproche Qu'ele le menoie et atoche ; Et prant
l'oignemant, si l'en oint Tant con en la boiste an ot point (Yv 2981,
2985).

OINDRE, verb
[F-B : oindre ; T-L : oindre ; GD, GDC : oindre ;
AND : uindre ; DMF : oindre ; FEW XIV, 36a :
unguere ; TLF : oindre]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : oindre ; Pa. p. : oint, ointe ; Pr. ind. 3 : oint ; Pr.
subj. 3 : oingne.

"To rub, smear (sb, a body part, a wound)" : Li antrez ert
de tel vertu, Que Morganz ot doné Artu, Que la plaie qui an est
ointe, Ou soit sor nerf ou soit sor jointe, Ne faussist qu'an une
semainne Ne fust tote senee et sainne, Mes que le jor une foiee Fust
de l'antret apareilliee. (Er 4197). Et Tessala vient, qui aporte .I. mout
precieus oignemant, Dont ele a oint mout dolcemant Les cos et les
plaies celi. (Cl 5982). La dame .i. suen escrin desserre, S'an tret la
boiste et si la charge A la dameisele, et trop large Li prie que ele n'en
soit, Les temples et le front l'en froit, Qu'aillors point metre n'en
besoingne. Les temples et le front l'en oingne, Et le remenant bien li
gart, Qu'il n'a point de mal autre part Fors que seulemant el cervel.
(Yv 2964). ...Et prant l'oignemant, si l'en oint Tant con en la boiste
an ot point, Et tant sa garison covoite Que de l'oindre par tot esploite
(Yv 2985, 2988).

OIR, masc. noun
[F-B : oir ; T-L : oir ; GDC : hoir ; AND : heir1 ; DMF :
hoir ; FEW IV, 412b : heres ; TLF : hoir]
Frequency : 4 occ.
Forms : oir, oirs.

"Child, descendant" : Jesu et la virge Marie Par boene devocion
prie Que an lor vie lor donast Oir qui aprés ax heritast. (Er 2352).
Mes or le voldrai [= John] esprover, Et se je i puis foi trover, Lui et
ses oirs toz franchirai (Cl 5331). « (...) Mes s'an toi fier me pooie
D'un mien afeire a coi je pans, A toz jorz mes seroies frans Et li oir
qui de toi seront. » (Cl 5435). Lors dist Cligés : « Jehan amis, Vos et
trestoz voz oirs franchis, Et sui vostres trestot sanz bole. (...) » (Cl
5572).

ÖIR, verb
[F-B : oïr ; T-L : öir ; GD : oïr1 ; AND : oir ; DMF :
ouïr ; FEW XXV, 837b : audire ; TLF : ouïr]
Frequency : 368 occ.
Forms : Inf. : oïr, oïrs ; Pr. p. : oiant ; Pa. p. : oï, oïe, oïes,
oïz ; Pr. ind. 1 : oi, 3 : ot, 5 : oez, 6 : oent ; Impf. ind. 1 : ooie,
3 : ooit ; P. def. ind. 2 : oïs, 3 : oï, 4 : oïmes, oïsmes, 5 : oïstes,
6 : oïrent ; Fut. ind. 2 : orras, 3 : orra, 4 : orrons, 5 : orrez,
orroiz, 6 : orront ; Cond. ind. 1 : orroie, 3 : orroit,
6 : orroient ; Imper. 4 : oez ; Pr. subj. 1 : oie, 2 : oies, 3 : oie,
5 : oiez ; Impf. subj. 1 : oïsse, 3 : oïst, 5 : oïssiez, 6 : oïssent.

I. Transitive use
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A. "To perceive by the sense of hearing"
1. "To hear" : Mes tant d'ax esloignié estoient Cil qui le cerf levé
avoient Que d'ax ne pueent oïr rien, Ne cor ne chaceor ne chien. (Er
131). Avoec cez que m'oez nomer Vint Moloas, uns riches ber, Et li
sires de l'Isle Noire : Nus n'i oï onques tonoire, Ne n'i chiet foudre ne
tanpeste (Er 1898). Lors comance uns diax et uns criz De fames et
d'anfanz petiz, De veillarz et de jovanciax, Si granz que, s'il tonast es
ciax, Cil del chastel rien n'an oïssent. (Cl 1983). Or cuide et croit
que mar fust nee Soredamors, qui ot le cri Et la plainte de son ami.
(Cl 2085). Mate et dolante et sopiranz, Monte la reïne et si dist An
bas, por ce qu'an ne l'oïst : « Ha ! rois* [r. amis], se vos ce seüssiez,
Ja, ce croi, ne l'otroiesiez, Que Kex me menast un seul pas ! » (La
208). A cele seule panse tant Qu'il n'ot ne voit ne rien n'antant. (La
724). Cil qui leissus erent anclos Oïrent la voiz et le son (Yv 219).
Ne voi rien por coi je m'an teise, Que nus ne nos ot ne escoute. (Yv
1693). Messire Yvains pansis chemine Par une parfonde gaudine
Tant qu'il oï enmi le gaut .I. cri mout dolereus et haut. (Yv 3337). Et
tuit li hauberc fremissoient, Les lances as escuz hurtoient, Sonoit li
fuz, sonoit li fers Et des escuz et des haubers. Li vaslez ot et ne voit
pas Ces qui vienent plus que le pas (Pe 111).
- Öir + inf. : Tant fu blasmez de totes genz, De chevaliers et de
sergenz, Qu'Enyde l'oï antredire Que recreant aloit ses sire D'armes
et de chevalerie (Er 2461). Or vos an estuet consoil prandre, Que
vos puissiez ce blasme estaindre Et vostre premier los ataindre, Car
trop vos ai oï blasmer. (Er 2565). Qant s'ot nomer de traïson, Vers sa
tor cort a garison Et ses genz avoec lui s'an fuient (Cl 1915). S'est ja
tant dit et puepleié Que neïs cele dire l'ot Qui an son cuer grant joie
en ot (Cl 2939). Qant Lanceloz s'oï nomer, Ne mist gaires a lui
torner (La 3669). Une chanbrete iqui delez Oï ovrir ; d'un huis
estroit, Queque il ert an son destroit, S'an issi une dameisele (Yv
969). Einz de rien n'ot ire graignor, Qu'il comança tel duel a fere,
N'oï tel conter ne retrere (Yv 3502). Lors sorent trestuit cil de voir,
Qui orent oï mantevoir Les aventures au lyeon, De lui et de son
conpaignon, C'onques ne fu autres que cist Qui le felon jaiant ocist.
(Yv 6462).
. Öir dire de Oïr faire mencïon de Oïr parler de : Et
Guingamars ses frere i vint, De l'isle d'Avalons fu sire : De cestui
avons oï dire Qu'il fu amis Morgant la fee (Er 1906). Et disoient
c'onques mes hom N'an eschapa, que il seüssent Ne que il oï dire
eüssent, De la don j'estoie venuz, Qu'il n'i fust morz ou retenuz. (Yv
572). Oï ot feire menssion Del roi Artus qui lors reignoit (Cl 66).
J'en ai sovant oï parler (Er 5386). Onques n'avoit oï parler D'ome
qu'ele deignast amer (Cl 441). D'aventure ne sai je rien, N'onques
mes n'en oï parler. (Yv 367). Ainz mes chevalier ne conui, Fet li
vallez, ne nul n'an vi, N'onques mes parler n'an oï (Pe 176). Biax
dolz filz, de chevalerie Vos cuidoie si bien garder Que ja n'an oïssiez
parler (Pe 408). Percevax mout s'an esjoï Et dit : « Sire, bien ai oï De
vos parler an plusors leus (...). » (Pe 4464). Des avantures qu'il trova
M'orrez vos parler maintenant. (Pe 4787).
- Öir aucun + inf. : Por orellier et escouter S'il orroient home
parler Ne cri de chien de nule part, Tuit troi furent an .i. essart, Anz
en .i. chemin, aresté. (Er 134). Avoec cez que m'oez nomer Vint
Moloas, uns riches ber (Er 1895). Del roi Artus parler ne quier A
ceste foiz plus longuemant, Einçois m'orroiz dire comant Amors les
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.ii. amanz travaille Vers cui il a prise bataille. (Cl 564) . De lui et de
son vasselage, Qant il iert venuz en aage Que il devra en pris monter,
M'orroiz adés de lui conter. (Cl 2350). En une chanbre antre, si ot
An haut crier une pucele (La 1058). Ne dites mie ancore bien, Fet li
chevaliers ; a mon los, Li plus sages de vos est fos De ce don ge vos
oi tancier. (La 2473). Tant i fui que j'oï venir Chevaliers, ce me fu
avis, Bien cuidai que il fussent dis, Tel noise et tel bruit demenoit
Uns seus chevaliers qui venoit. (Yv 476). Et s'est si pres que il l'ot
plaindre De la destrece que il sant. (Yv 886). Li sain, li cor et les
buisines Font le chastel si resoner Que l'en n'oïst pas Deu toner. (Yv
2350). Ensi descoloree et tainte Et si cheitive l'a atainte Percevax, et
an son ataindre L'oï dolereusemant plaindre De sa poinne et de sa
meseise (Pe 3734).
- Öir à aucun + inf. : Ja li orrons tel chose dire Don nos avrons
ou joie ou ire (Er 1157). Por ce se teisent et si loent Ce que as autres
loer oent (Cl 5858). Et divers chanz chantoit chascuns, C'onques ce
que chantoit li uns A l'autre chanter ne oï. (Yv 467). Se li orroit
volentiers dire, Mes ele li a desfandu. (Yv 1662). Et li preuz avroit
grant angoisse S'il ooit redire a autrui Les proesces qui sont an lui.
(Yv 2197). Atant ez vos Guinganbresil, Qui, par ne sai quele
avanture, Vint el chastel grant aleüre, Et fu durement esbaïz Del hui
et del marteleïz Que il oï fere as vilains. (Pe 5837). Vos ne li orroiz
ja rien dire Ou vos doiez enor avoir. (Pe 6800).

2. [Voluntary action]
a) "To listen to, pay attention to" : Or oez, se vos comandez :
Quant la corz fu tote asanblee, Einçois que tierce fust sonee, Ot
adobez li rois Artus .IIII. cenz chevaliers et plus (Er 6596).
b) "To become aware of sth, to learn sth" : Mout fu granz
la joie el palés, Mes tot le sorplus vos an les, S'orroiz la joie et le
delit Qui fu an la chanbre et el lit, La nuit, quant asanbler se durent
(Er 2017). El palés est venuz tot droit Et trueve assez qui le conjot,
Mes ne respont ne ne dit mot A nul home qui le conjoie, Einçois
atant tant que il oie Quel volanté et quel corage Il ont vers lor droit
seignorage. (Cl 2438). Or ot Alys, se il ne fet A son frere resnable
plet, Que tuit si bani li faudront (Cl 2509). Et dit li filz au vavasor :
« Sire, oez que dit cist sergenz. (...) » (La 2309). Et cele li a dit :
« Amis, Oez qu'il vos quierent ja tuit (...). » (Yv 1059). Oez que fist
li lyons donques, Con fist que preuz et deboneire (Yv 3386). Mes or
oez an quel meniere, A quel sanblant et a quel chiere Messire Yvains
est herbergiez. (Yv 5389). Ses voient antreconjoïr Et mout desirrent
a oïr Que ce puet estre et qui cil sont Qui si grant joie s'antrefont.
(Yv 6310). Des que or estes aresté Por l'oïr et por le savoir, Bien iert
qui vos an dira voir. (Yv 6323). Mes ge ne t'ocirroie pas Devant que
ge t'aie retret Por quel honte, por quel mesfet Je la fais vivre a si
grant honte. Mes or antant, s'orras le conte. (Pe 3826).
- Öir (la / les) novele(s). "To learn news" : An Bretaigne
oent les noveles Que li rois vient et si baron (Cl 432). A po qu'ele ne
s'est ocise Maintenant que de Lancelot La mançonge et la novele ot
(La 4162). N'i a nul qui la novele oie, Ne soit dolanz et esperduz, De
Lancelot qui est perduz. (La 5202). « (...) Puis que ma dame an fu
menee, Nule novele n'an oïmes. » (La 5337). Se li dist : « Amis, je
n'oï Certes de nul home noveles Piece a qui si me fussent beles Con
de vos, mes mout m'esbaïs An quel terre et an quel païs Vos avez si
grant piece esté. (...) » (La 6856). Et la reïne maintenant Les noveles
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Calogrenant Li reconta tot mot a mot, Que bien et bel conter li sot.
Li rois les oï volantiers (Yv 659).

- Indirect transitive use Öir d'aucun. "To hear speak of
sb" : Si orroiz del duc de Sessoigne, Qui a envoié a Coloigne .I.
suen neveu, vaslet mout juevre (Cl 2819).
B. By meton.
1. [Direct object is a religious ceremony] Öir (la) messe
/ le servise / matines. "To hear mass / the service /
matins" : Quant il orent la messe oïe, Andui anclinent a l'autel, Si
s'an repeirent a l'ostel. (Er 704). Ja estoit la messe sonee, Si s'an vont
a la mestre eglise Oïr la messe et le servise (Er 6828). Quant tote la
messe oïe orent, Si sont el chastel retorné. (Er 6856). Quant la
chanbre fu desfermee, Si se leva et oï messe (Yv 4023). Et, se a li
volez parler, Ne vos covient aillors aler, Qu'ele est alee an ce mostier
Por messe oïr et Deu proier (Yv 4952). S'oïrent a une chapele Messe
qui mout tost lor fu dite En l'enor del Saint Esperite. (Yv 5446). Por
oïr messes et matines Et por cel seignor aorer Vos lo gié au mostier
aler. (Pe 590). Mes ele n'i va pas si main Que il ne fussent ja levé, Et
furent au mostier alé Oïr messe qu'an lor chanta. (Pe 5427). Ensi
remest et si oï Le servise et mout s'esjoï. (Pe 6271).

2. [Direct object is a fact, an event] "To witness sth (by
listening)"
- [Abs. use] Oiant toz / aucun. "In the presence of all /
of sb" : « (...) Oiant toz le diroiz en halt Ne ja n'iert dit ne reconté
Que vos m'an aiez fet bonté Einz que de vos aie merci. Oiant trestoz
ces qui sont ci Le vos covandra recorder S'a moi vos volez acorder. »
Li dus oiant toz le recorde. (Cl 4130, 4134, 4137). Mes einsi le loe
[= the master] oiant lui Que il [= the flattering servant] en parole a
autrui, Et si fet quainses que il n'ot De quanqu'antr'aus .ii. dïent mot
(Cl 4505). Mes est ce voirs que l'an m'a dit, Qu'ele a vers vos si
grant corroz Qu'ele sa parole, oiant toz, Vos a vehee et escondite ?
(La 4068). Maintenant que il fu venuz, Oiant toz, juenes et chenuz,
La reïne la chose conte Et dit : « Lancelot, ceste honte M'a ci
Meleaganz amise (...). » (La 4916). A tel qui de rien n'i mesprant
Les fist li rois, oiant toz, lire. (La 5255). Et li hyrauz se resbaudist
Tant qu'oiant toz cria et dist : « Or est venuz qui l'aunera ! (...) » (La
5962). Et neporquant, si con je doi, Ma bataille oiant toz presant Ces
que ceanz voi an presant. (La 6159). Le seignor del chastel meïsme
Apele oiant toz, si li dit... (Yv 4027). Et la penitance et le mal Qu'a
la dameisele as fet trere Te covandra au roi retrere, Oiant toz ces qui
i seront, Si que tuit et totes l'orront (Pe 3949).

C. Fig. [Wish] "To grant sb's wish"
- Deus vos en oie ! "May God hear you ! May God grant
your wish !" : « (...) Rien ne me porroit retenir Que je n'aille
querre la Joie. - Sire, fet il, Dex vos en oie, Que vos joie i puissiez
trover Et sanz anconbrier retorner ! (...) » (Er 5426). « Sire, nos
venimes pieç'a Del rëaume de Logres ça. Né an somes, si voudriens
Q'annors vos venist et granz biens Et joie en cest païs (...). » Et cil
respont : « Dex vos en oie ! » (La 2964). « (...) Or alez donc a Deu,
biaus sire, Qui vostre pesance et vostre ire, Se lui plest, vos atort a
joie ! - Dame, fet il, Dex vos en oie ! » (Yv 4622). Et il lor dit :
« Dex, s'il li plest, Cest duel que ne sai don vos nest Vos ost del cuer
et tort a joie. » L'une respont : « Dex vos en oie, Que vos en avez
apelé ! (...) » (Yv 5242).
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II. Subst. use "Act of hearing" : As oroilles vient la parole,
Ausi come li vanz qui vole, Mes n'i areste ne demore, Einz s'an part
en mout petit d'ore Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au prendre soit
apareilliez ; Car, s'il le* [r. la] puet an son oïr Prendre, et anclorre, et
retenir, Les oroilles sont voiz* [r. voie] et doiz Par ou s'an vient au
cuer la voiz (Yv 163) On this line, see Woledge I p. 64. Mes li rois la
tançon depiece, Quant oïz les ot une piece ; Et li oïrs mout li pleisoit
Et ce avoec que il veoit Qu'il s'estoient entracolé, S'avoit li uns
l'autre afolé Mout leidemant an plusors leus. (Yv 6359).

OISEL, masc. noun
[F-B : oisel ; T-L : oisel ; GD : oisel1 ; GDC : oisel ;
AND : oisel ; DMF : oiseau ; FEW XXV, 775b :
aucellus ; TLF : oiseau]
Frequency : 27 occ.
Forms : oisel, oisiax.

A. "Bird" : N'i ot nul d'ax, quiex que il fust, Qui faucon ou oisel
n'eüst, Esmerillon ou esprevier, Ou riche ostor sor ou gruier. (Er
1930). Ne soz ciel n'a oisel volant, Qui pleise a home an chantant A
lui desduire et resjoïr, Qu'iluec ne poïst l'an oïr (Er 5705). La verité
dire vos os Qu'an tot le monde n'a meniere De poisson ne de beste
fiere Ne d'ome ne d'oisel volage Que chascuns lonc sa propre ymage
N'i fust ovrez et antailliez. (Er 6817). Au renovelemant d'esté, Que
flors et fuelles d'arbres issent, Et cil oisel si s'esjoïssent Qu'il font lor
joie an lor latin, Avint que Fenice .i. matin Oï chanter le rossignol.
(Cl 6264). Jusque li tans fu trespassez, Vi sor le pin toz amassez
Oisiax, s'est qui croire le vuelle, Qu'il n'i paroit branche ne fuelle
Que tot ne fust covert d'oisiax ; S'an estoit li arbres plus biax ;
Doucemant li oisel chantoient Si que mout bien s'antracordoient (Yv
459, 461, 463). Ce fu au tans qu'arbre florissent, Fuelles, boschaige,
pré verdissent, Et cil oisel an lor latin Dolcemant chantent au matin
Et tote riens de joie anflame, Que li filz a la veve dame De la Gaste
Forest soutainne Se leva... (Pe 71). Ensi an la forest s'an antre, Et
maintenant li cuers del vantre Por le dolz tans li resjoï Et por le chant
que il oï Des oisiax qui joie feisoient (Pe 89). Donc valt mialz li uns
de ces trois Javeloz que vos veez ci, Car quanque je vuel an oci,
Oisiax et bestes, a besoing (Pe 203).
- [As element of comparison] : Sanz mantir, la ou en a cent,
N'en a mie un meillor del vair : Li oisel qui volent par l'air Ne vont
plus tost del palefroi (Er 1372). Et la pucele quis li ot Robe plus bele
qu'ele pot, Dom au lever le revesti, Et cil lieemant la vesti Plus
legiers que oisiax qui vole. (La 6677).
- Savoir d'oiseaus. "To know about birds of prey" : Si ot
le fust atot l'escorce, Si sot plus d'escremie et d'art* [r. arc] Que
Tristanz, li niés le roi Marc, Et plus d'oisiax et plus de chiens. (Cl
2751).
B. Plur. [As food] "Poultry" : Cil atornoit an la cuisine Por le
soper char et oisiax. (Er 489). Quanque cuers et boche covoite Orent
plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit Et vin de diverse
meniere. (Er 5538).
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OISELER, verb
[F-B : oiseler ; T-L : oiseler ; GD : oiseler ;
AND : oiseler ; DMF : oiseler ; FEW XXV, 786b :
aucellus ; TLF : oiseler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : oiseler.

Intransitive use "To be greatly joyful, to exult" : A cor
vienent, li rois les voit, Et la reïne, qui desvoit D'Erec et d'Enyde
acoler ; De li [= of the queen] poïst l'en oiseler, Tant estoit de grant
joie plainne. Chascuns d'ax conjoïr se painne (Er 6410).

Rem. « Vers mystérieux » for Imbs 1970, p. 427 note 5.
We understand (see the ex. of GD V 585-586 and of
T-L VI 1048 47-52, but not the meaning given for this
ex. at 1047-1048 49-2) : « In front of the queen one
could have exulted » (Cf. OISELER). We do not follow
Régnier 1973 p. 514, who sees here « Un jeu
sémantique à partir de cette idée que la joie allège : on
se sent voler, on vole, on est un oiseau, on peut être
utilisé à la chasse. »»
OISELET, masc. noun
[F-B : oiselet ; T-L : oiselet ; GD, GDC : oiselet ;
AND : oiselet ; DMF : oiselet ; FEW XXV, 785a :
aucellus ; TLF : oiselet]
Frequency : 1 occ.
Forms : oiselez.

"Small bird" : Au main, au chant des oiselez, Se lieve et monte li
vaslez (Pe 633).
OISOS, adj.
[F-B : oiseus ; T-L : oisos ; GD, GDC : oisos ;
AND : oisus ; DMF : oiseux ; FEW VII, 443a : otiosus ;
TLF : oiseux]
Frequency : 3 occ.
Forms : oiseus, oiseuse, oiseuses.

A. [Of a person or a bodypart] "Idle, doing nothing" : Et
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avoir chose dite Qui me doie estre a mal escrite Et, s'il vos plest,
teisons nos an : Il n'est corteisie ne san De plet d'oiseuse maintenir
(Yv 99). Et je doi la mort redoter, Qui ai ma joie a duel changiee ?
De moi s'est leesce estrangiee Et tuit solaz. N'en dirai plus, Que ce
ne porroit dire nus ; S'ai demandee grant oiseuse. (Yv 3549). Par
vostre lengue l'anuiose, Qui avra dite mainte oisose, M'avez hui le
vaslet tolu Qui hui cest jor m'a mout valu. (Pe 1238). Qui autre foiz
le conteroit, Enuiz et oiseuse seroit, Que nus contes ce ne demande.
(Pe 1378). Si s'est en avanture mise Come hardie et corageuse, Mes
ce n'est mie por oiseuse, Einz se panse que ele ira A son oste et si li
dira De son afere une partie. (Pe 1954). « (...) Dame, fet il, ge voel
aler A la dameisele parler, Se vos m'an donez le congié. - Sire, ne
place Deu que gié De vostre mal congié vos doingne. Lessiez aler an
sa besoigne La pucele male enuieuse. Ja, se Deu plest, por tel
oiseuse N'istroiz vos ja de cest palés. (...) » (Pe 8076).

OISTE, fem. noun
[F-B : oiste ; T-L : oiste ; GD : oiste ; AND : hoiste ;
DMF : oiste ; FEW IV, 499b : hostia]
Frequency : 2 occ.
Forms : oiste.

"Communion host" : Et ne cuidiez pas que il ait Luz ne
lanproies ne saumons : D'une seule oiste, ce savons, Que l'an an ce
graal aporte, Sa vie sostient et conforte, Tant sainte chose est li
graax ; Et tant par est esperitax Que sa vie plus ne sostient Que
l'oiste qui el graal vient. (Pe 6206, 6212).

OLE, fem. noun
[F-B : ole ; T-L : ole ; GD : ole ; DMF : ole ; FEW VII,
349b : olla]
Frequency : 1 occ.
Forms : ole.

"Pot"
- [As element of comparison] : S'espee tret et vint avant Et
met l'escu devant sa face, Que la flame mal ne li face Que il gitoit
parmi la gole, Qui plus estoit lee d'une ole. (Yv 3362).

li queuz ne sont pas oiseus ; Li garçon alument les feus Es cuisines
au mangier cuire. (Pe 2569). N'avoit mie ses mains oiseuses Li
eschaciers, car il tenoit Un quanivet et si doloit .I. petit bastonet de
fresne. (Pe 7404).
B. [Of a thing] "Trifling, vain" : « (...) Or fai ton mialz et je le
mien, Que parole oiseuse me lasse. » (Yv 4185).

OLIFANT, masc. noun
[F-B : olifant ; T-L : olifant ; GD : olifant ;
AND : olifant ; DMF : olifant ; FEW III, 213a :
elephas ; TLF : olifant]

OISOSE, fem. noun
[F-B : oiseus (oiseuse) ; T-L : oisose ; GD : oiseuse ;
AND : oisuse ; DMF : oiseuse ; FEW VII, 443b :
otiosus]

"Elephant" : A son col pant par les enarmes .I. escu d'un os
d'olifant (Cl 3985).
- [As element of comparison] : Je m'aprochai vers le vilain, Si

Frequency : 11 occ.
Forms : oiseuse, oisose.

"Futility, idle behaviour or speech" : Certes, fet li rois, biax
amis, Parler vos oi de grant oiseuse. (Er 5561). Ensi la cuident
amuser Et descovrir, mes ne lor valt, Qu'el n'en a soing ne li n'an
chalt Del servise qu'il li prometent ; De grant oiseuse s'antremetent.
(Cl 5878). Et il lor dit qu'il se debatent De grant oiseuse et de folie.
(La 2457). Mout grant oiseuse avez or dite ! (La 3852). Je ne cuit
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Frequency : 2 occ.
Forms : olifant, olifanz.

vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste, (...) Oroilles
mossues et granz Autiex com a uns olifanz (Yv 298).

OLIVIER1, masc. noun
[F-B : olivier ; T-L : olivier1 ; GDC : olivier ;
AND : oliver ; DMF : olivier1 ; FEW VII, 347b : oliva ;
TLF : olivier]
Frequency : 1 occ.
Forms : olivier.
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"Olive-tree" : Mes .i. grant chevalier avoit Soz .i. olivier verdeant
(Pe 6539).

- En / Desoz l'ombre d'aucune chose. "In the shade of
sth, protected from the sun by sth" : Li sergenz fu de bel

OLOIR, verb
[F-B : oloir ; T-L : oloir ; GD : oloir ; AND : oleir ;
DMF : oloir ; FEW VII, 341a : olere]

servise : La dame a jus del cheval mise, Et li vaslet les chevax
tindrent, Qui ansanble l'escuier vindrent ; Puis se vont aseoir an
l'onbre. (Er 3161). Et cil s'an vet tote une sante, Seus, sanz
conpaignie de gent, Tant qu'il trova .i. lit d'argent Covert d'un drap
brosdé a or Desoz l'onbre d'un siquamor (Er 5832).

Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : iaut ; Pr. subj. 3 : oelle.

Intransitive use "To smell, to emit odour" : .I. lit de plume
a dedanz mis Por la pierre qui estoit dure, Et plus encor por la
froidure, Et por ce que soef li oelle, Espant desus et flors et fuelle
(Cl 6031).

- Prov. [In metaph. context] Qui de boen ist, soef uelt
"What comes from a good source has a sweet
fragrance" : Certes donc puis je tres bien dire Que mout doit estre
bele et gente La flors qui ist de si bele ante, Et li fruiz miaudres
qu'an i quiaut, Car qui de boen ist, soef iaut. (Er 6560) S. BON.

OMAGE, masc. noun
[F-B : homage ; T-L : omage ; GD : homenage ; GDC :
hommage ; AND : homage ;
DMF : hommage ;
FEW IV, 456b : homo ; TLF : hommage]
Frequency : 3 occ.
Forms : homage, homages.

"Homage, feudal allegiance"
- Faire omage à aucun. "To do homage to sb (to one's
lord)" : « (...) Sire, je te voel fere homage : Toz jorz mes avoec vos
irai, Con mon seignor vos servirai. » (Er 4466).
- Recevoir l'omage d'aucun. "To receive homage from
sb (one's vassal) " : Tote Grece iert an vostre main Et de noz
barons recevrez, Si con reçoivre les devez, Les seiremanz et les
homages. (Cl 131).

- Rendre à aucun son omage. "To renounce the homage
paid to one's lord" : Ge sui vostre hom et vos mes sire : De moi
et de tot mon lignage Vos rant ge ici vostre homage Et vos desfi tot
maintenant Einz qu'a cestui desavenant Fere an mon ostel vos
sofrisse. (Pe 5244).

OMBRAGE1, adj.
[F-B : onbrage ; T-L : ombrage1 ; GD : ombrage ;
DMF : ombrage ; FEW XIV, 22b : umbra1]
Frequency : 1 occ.
Forms : onbrages.

[Of a horse] "Skittish" : Einz nus hom ne vit son desroi, Uns
anfes chevalchier le puet, Tex est com a pucele estuet, Qu'il n'est
onbrages ne restis, Ne mort, ne fiert, ne n'est ragis. (Er 1377).

OMBRE, fem. noun
[F-B : onbre ; T-L : ombre ; GD, GDC : ombre ;
AND : umbre ; DMF : ombre1 ; FEW XIV, 21a :
umbra1 ; TLF : ombre1]
Frequency : 6 occ.
Forms : onbre, onbres.

A. "Shelter (given by a leafy shade) from direct
sunlight" : Onbre li fet [= to the fountain] li plus biax arbres
C'onques poïst former Nature. (Yv 380).
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- En ces ombres, desoz ces charmes... "In the shade,
under these hornbeam trees" : An ces onbres, desoz ces
charmes, Vos desarmeroiz de voz armes, Si vos reposeroiz .i. po (Er
3149).

B. "Darkness projected by sth that intercepts light" :
« (...) Car qui peor a de son onbre, S'il puet, volentiers se desconbre
D'ancontre de lance ou de dart, Que c'est malvés jex a coart. » (Yv
1865).

C. Fig. "Veil, something that conceals"
- En l'ombre d'aucune chose. "Behind the veil of sth" :
Atant ez vos lance beissiee Guivret, qui l'ot de loing veü ; Ne se sont
pas reconeü, Qu'an l'onbre d'une nue brune S'estoit esconsee la lune.
(Er 4963).

OMBROIIER, verb
[F-B : onbreiier ; T-L : ombroiier ; GD : ombroier ;
AND : umbraier ; DMF : ombroyer ; FEW XIV, 24a :
umbra1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : onbroie.

Intransitive use "To give shade to sth" : Qui que le doie
conparer, Ne finera tant que il voie Le pin qui la fontainne onbroie,
Et le perron et la tormante Qui grausle et pluet et tone et vante. (Yv
772).

OME, masc. noun
[F-B : home ; T-L : ome ; GD, GDC : homme ;
AND : home ; DMF : homme ; FEW IV, 453b : homo ;
TLF : homme]
Frequency : 212 occ.
Forms : hoem, hom, home, homes, hon, huem, om, ome.

A. "Human being regardless of gender" : Por orellier et
escouter S'il orroient home parler Ne cri de chien de nule part, Tuit
troi furent an .i. essart, Anz en .i. chemin, aresté. (Er 134). D'un
povre vavasor est fille : Povretez mainz homes aville (Er 1540). La
verité dire vos os Qu'an tot le monde n'a meniere De poisson ne de
beste fiere Ne d'ome ne d'oisel volage Que chascuns lonc sa propre
ymage N'i fust ovrez et antailliez. (Er 6817). Mes cele qu'an apele
Mort N'espargne home foible ne fort, Que toz ne les ocie et tut.
Alixandre morir estut, C'uns max l'a mis an sa prison, Don ne puet
avoir garison. (Cl 2558). « Sire, fet il, ci ou nos somes, N'ot onques
de trestoz les homes Que Dex a fez fors que nos deus, Et s'est si
aeisiez cist leus Con vos verroiz jusqu'a n'a gaires. (...) » (Cl 5554).
Ja mes oel d'ome ne verront Nule chose tant enorer, Qu'il les
comance a aorer [= Guinevere's hair] (La 1460). Or soit c'outre soiez
passez, Ne por rien ne puet avenir, (...) Ne que li hom porroit antrer
El vantre sa mere et renestre, (...) Poez vos savoir et cuidier Que cil
dui lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et
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sucent Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis rungent les
os ? (La 3056). Tote voie tant m'anhardi Que je li dis : « Va, car me
di Se tu es boene chose ou non ! » Et il me dist qu'il ert uns hom. (Yv
328). « (...) Mere, fet il, que est iglise ? - Uns leus ou an fet le
servise Celui qui ciel et terre fist Et homes et bestes i mist. (...) » (Pe
574). Si ot devant lui .i. feu grant De sesche busche, bien ardant, Et
fu antre .iiii. colomes. Bien poïst an .iiii.c. homes Asseoir anviron le
feu, S'aüst chascuns aeisié leu. (Pe 3086).

- Ome né (de mere). S. NAISTRE
B. "Adult human male" : Onques nus hom de son aage Ne fu
de si grant vaselage. (Er 91). Li chevaliers est mout cortois, Tant bel
home onques mes ne vi (Er 3219). « Rois, fet il, se de vos ne mant
Renomee qui vos renome, Des que Dex fist le premier home, Ne
nasqui de vostre puissance Rois qui an Deu eüst creance (...). » (Cl
338). Einz que fussent passé troi mois, Soredamors se trova plainne
De semance d'ome et de grainne (Cl 2338). Car qui blasme, bien le
savez, Son voloir a home n'a fame, Plus en art et plus en anflame.
(La 1759). « (...) Onques voir d'ome ne de fame Ne nasquié n'en sele
ne sist Chevaliers qui cestui vausist. » (La 1978). Il ne sont ancore
que dui Qui osassent por moi enprandre* [r. desfandre] Bataille a
trois homes desfandre* [r. enprandre]. (Yv 3608). ...Et dit : « Ne vos
doit pas grever Ce que je vos comant a feire, C'un franc home mout
deboneire Nos a Dex et boene aventure Ceanz doné, qui m'aseüre
Qu'il se conbatra au jaiant. (...) » (Yv 3964). Traïz fu et jugiez a tort,
Si sofri angoisse de mort Por les homes et por les fames, Qu'an anfer
aloient les ames Qant eles partoient des cors, Et il les an gita puis
fors. (Pe 583). Et bien soit qu'ele se desfant, Si set an bien tot sanz
redot Que fame vialt vaintre par tot Fors a cele meslee sole Qu'ele
tient home par la gole Et esgratine et mort et tue, Si voldroit ele estre
vaincue (Pe 3852).

- [Belonging to a high social class]
. Gentil ome S. GENTIL
. Haut ome : Li baron qui l'alerent querre, Li plus haut home de sa
terre, Tant le quistrent et demanderent Que a Tintajuel le troverent
(Er 6458). Maint haut home par lor peresce Perdent grant los
qu'avoir porroient Se par la terre cheminoient. (Cl 152). « Amis, fet
il, ne refus mie Ne vos ne vostre conpaignie, Mes bien veignant
soiez vos tuit, Car bien sanblez, et je le cuit, Que vos soiez fil de
hauz homes. (...) » (Cl 359). Li message haut home estoient De
Grece, qui Cligés queroient. (Cl 6595). N'onques mes, certes, nel
conui, S'ai mout oï parler de lui : Si hauz hom est, ce sachiez bien,
Con li filz au roi Urien. (Yv 2121).
- [Under sb's authority (vassal, soldier)] : « Sire, fet il, mout
dites bien : Je sui de ceste terre rois, Mi home lige sont Irois, N'i a
nul ne soit mes rantiz (...). » (Er 3846). Sovant a l'empereor vienent
Si home qui consoil li donent (Cl 2601). Vos estes tuit mi home a
masse, Si me devez amor et foi. (La 1778). ...Et dit : « Joinz piez et
jointes mains, Volez espoir que je devaigne Ses hom et de lui terre
taigne ? (...) » (La 3226). Je conuis bien le sanc de ci Et lui meïsmes
autresi, Qu'il est mes sire et je ses hom. (Pe 2773). Ses peres ama
mout Tiebaut Come son home et tant le crut Qu'au lit mortel ou il
morut Son petit fil li demanda, Et il li norri et garda Au plus
chierement que il pot (Pe 4815). Ge sui vostre hom et vos mes sire
(Pe 5242). Au roi diras, foi qu'il me doit, Qui est mes sire et ge ses
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hom, Qu'il ne lest por nule acoison Que ge nel truisse einz le quint
jor De la feste soz ceste tor Logié aval la praerie (Pe 8839). Li dus
an Sessoigne repeire Dolanz, mornes et vergondeus, Car de ses
homes n'i a deus Qui nel teingnent a mescheant, A failli et a recreant.
(Cl 4152). Perduz i avez de voz homes, Mes il n'est sainz qui n'ait sa
feste. (Pe 2494).

OMECIDE, masc. noun
[F-B : omecide ; T-L : omecide ; GDC : homicide1 ;
AND : homicide1 ; DMF : homicide1 ; FEW IV, 453a :
homicida ; TLF : homicide1]
Frequency : 3 occ.
Forms : omecide.

"One who kills a human being" : « Ha ! Dex, don ne trovera
l'an L'omecide, le traïtor Qui m'a ocis mon boen seignor ? (...) » (Yv
1205).
- Fig. : « Ha ! fet ele, dolante Enyde, De mon seignor sui omecide,
Par ma folie l'ai ocis (...) » (Er 4586). De ce trop folemant ovrez Que
chascuns son panser ne dit, Qu'au celer li uns l'autre ocit : D'amors
omecide serez. (Cl 2263).

ONCE2, fem. noun
[F-B : once ; T-L : once2 ; GDC : once1 ; AND : unce1 ;
DMF : once ; FEW XIV, 27a : uncia ; TLF : once1]
Frequency : 1 occ.
Forms : once.

[Weight unit] "Ounce, twelth part of the roman pound
(27.28 grams)" : Mout fu li mantiax boens et fins : Au col avoit
.ii. sebelins, Es estaches* [r. tassiax] ot d'or une once (Er 1591).
ONCLE, masc. noun
[F-B : oncle ; T-L : oncle ; GDC : oncle ; AND : uncle ;
DMF : oncle ; FEW XXV, 1252a : avunculus ; TLF :
oncle]
Frequency : 30 occ.
Forms : oncle, oncles.

"Uncle, brother of one's father or mother" : Mout avez an
grant joie mise La cort mon oncle et mes amis (Er 6069). Li cuens
vostre oncles avoit guerre, Si vindrent a lui an soldees Chevalier de
maintes contrees. (Er 6214). « (...) De ce te lo que tu me croies, Et
s'an leu viens, ja ne t'esmaies Que a ton oncle ne t'essaies,
Monseignor Gauvain, ce te pri, Que tu nel metes en obli. » (Cl
2578). Devant l'empereor son oncle Estoit Clygés desafublez. (Cl
2712). Mes a nelui n'an pesa tant Que del sivre s'antremeïst, Tant
que messire Gauvains dist Au roi son oncle, en audience : « Sire, fet
il, mout grant anfance Avez feite, et mout m'an mervoil (...). » (La
225). Come destroite et angoisseuse, Por la reïne glorieuse Del ciel
et des anges li prie, Et por Deu, qu'il ne s'an aut mie, Einz atende
encore .i. petit, Et por son oncle, que il dit Qu'il le conuist et loe et
prise. (Yv 4060). Mes ceanz n'a mes que .vi. miches C'uns miens
oncles mout glorieus* [r. qui est prieus], Mout sainz hom et religieus
M'anvea por soper enuit (Pe 1909). Biax oncles, ensi l'otroi gié, Fet
Percevax, et de boen cuer. Qant ma mere fu vostre suer, Bien me
devez neveu clamer, Et je vos oncle, et mialz amer. (Pe 6218, 6222).
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Ses oncles li a comandé Qu'il te sive tant qu'il t'ait mort Et ta teste an
presant li port. (Pe 7058).

ONDE, fem. noun
[F-B : onde ; T-L : onde ; GD : onde2 ; GDC : onde ;
AND : unde ; DMF : onde ; FEW XIV, 29b : unda ;
TLF : onde]
Frequency : 3 occ.
Forms : onde, ondes.

A. "Wave" : A l'esmovoir des nes sanbla Qu'an la mer fust trestoz
li mondes, Car n'i paroient nes les ondes, Si les orent les nes
covertes. (Cl 1090).

B. "Stream, a large quantity of something that flows" :
De la mort ne puet eschaper Li seneschax, qui se tooille Et devulte
an l'onde vermoille Del sanc qui de son cors li saut. (Yv 4528).
- À ondes. "In streams, in torrents" : Des ialz lor coroient a
ondes Les lermes jusque sor les piz (Cl 2050).

ONGIER2, verb
[F-B : ongier ; T-L : ongier2 ; GD : engier ; DMF :
ongier1 ; FEW XVII, 413b : *umbigân]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : ongier ; Pr. ind. 3 : onge.

Transitive use "To frequent sb / sth" : Qui les corz et les
seignors onge Servir le covient de mançonge. (Cl 4513). Or ne
devez vos pas songier, Mes les tornoiemanz ongier Et anpanre, et tot
fors giter, Que que il vos doie coster. (Yv 2504).

ONGLE, fem. noun
[F-B : ongle ; T-L : ongle ; GDC : ongle ; AND : ungle ;
DMF : ongle ; FEW XIV, 37a : ungula ; TLF : ongle]
Frequency : 5 occ.
Forms : ongle, ongles.

A. [Human being] "Nail" : Mes si estoit tranchanz li fers Que
del doi mame jusqu'as ners La premiere ongle* [r. once] s'an creva,
Et de l'autre doi se trancha La premerainne jointe tote (La 4641).
B. [Carnivorous mammal] "Claw (of a lion)" : Et uns
lyons mout mervellos Et forz et fiers et famellos Parmi l'uis de la
chanbre saut Et monseignor Gauvain assaut (...), Que tot ausi con
parmi cire Totes ses ongles li anbat An son escu et si l'abat (Pe
7605). Lors fu messire Gauvains liez, Que li pié remestrent pandu
Par les ongles an son escu (Pe 7614). Et an mon escu me ferirent
Quarrel et saietes esreses, Et s'i sont les ongles remeses D'un grant
lyon fier et cresté Qui avoit longuement esté An une chanbre
anchaenez. Li lyons me fu amenez Et feri si an mon escu Qu'ax
ongles retenuz i fu Et que il nes an pot retraire. Se vos cuidiez que il
n'i paire, Veez ancor les ongles ci (Pe 8436, 8442, 8445).

ONOR, fem. noun
[F-B : enor ; T-L : onor ; GD : honor ; GDC : honeur ;
AND : honur ; DMF : honneur ; FEW IV, 465b :
honos ; TLF : honneur]
Frequency : 177 occ.
Forms : annor, annors, anor, anors, ennor, enor, enors.

A. "Merit, esteem, glory" : Et li rois li respont par san : « Biax
niés Gauvains, conselliez m'an, Sauve m'annor et ma droiture, Que
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je n'ai de la noise cure. » (Er 309). A un jor de Grece s'esloigne Et
vers Alemaigne s'aproche, Que por blasme ne por reproche Fame a
panre ne lessera, Mes s'anors * [r. an] abeissera. (Cl 2658). Se la
voie m'estoit delivre, Quele enor i avroie gié Se cil me donoient
congié De passer oltre sanz chalonge ? (La 1117). « (...) Que Dex te
doint joie et enor Si grant con tu puez covoitier, Et si te doint bien
esploitier De ce que tu as entrepris. » (La 2826). Car plus de bien et
plus d'enor Trueve il assez el vavasor Que ne vos ai conté et dit (Yv
777). De vostre enor, biax sire chiers, Ne fu onques nus chevaliers,
Ne de la vostre conpaignie (Yv 1291). Si li dist : « Ma tres chiere
dame, (...) Une chose m'acreantez, Por vostre enor et por la moie. »
(Yv 2553). Se vos trovez ne pres ne loing Dame qui d'aïe ait
besoing, Ne pucele desconselliee, La vostre aïe aparelliee Lor soit,
s'eles vos an requierent, Que totes enors i afierent. (Pe 536). Qui as
dames enor ne porte, La soe enors doit estre morte. (Pe 538). ...Et
dist : « Sire, se Dex me gart, Ne cuidoie que nule part Ne pres ne
loing estre deüst Chevaliers qui avoir peüst L'enor que vos avez eüe.
(...) » (Pe 8461).
- [In metaph. context] : Mes li dui, qui si se conbatent Que par
martire enor achatent, Se mervoillent et esbaïssent, Que si par igal
s'anvaïssent (Yv 6190).
- [Coordinated with pro] : Mes se croire me voliez, Enor et
preu i avriez Et mout granz biens vos an vandroit. (Er 3312) .
- [Opposed to honte] : S'ai fet ce geu don an me blasme Et de
ma dolçor m'anertume* [r. amertume], Par foi, car tex est la costume
A cez qui d'amor rien ne sevent Et qui enor an honte levent, Mes qui
enor an honte moille Ne la leve pas, einz la soille. (La 4386, 4387).
...Et si i fu messire Yvains Et avoec ax Qualogrenanz, Uns
chevaliers mout avenanz, Qui lor a comancié un conte, Non de
s'annor, mes de sa honte. (Yv 60). Mes il ne s'en quiert ja vanter Ne
ja, son vuel, nus nel savra Jusque tant que il en avra Grant honte ou
grant enor eüe, Puis si soit la chose seüe. (Yv 719).
- [In a battle] "The honour of victory" : « (...) Mes ancor vos
voel querre un don, Don ge randrai le guerredon Se Dex done que je
m'an aille Atot l'enor de la bataille. » (Er 634). Et autresi cil del païs
Reprioient por lor seignor, Que Dex la victoire et l'enor De la
bataille li donast. (La 3534). Mes a totes et a toz sist Que l'andemain
tuit revandront A l'ahatine et si prandront Ces cui le jor seroit l'enors
Les dameiseles a seignors (La 5729). Ja ceste enors ne sera moie,
Einz iert vostre, je la vos les. (Yv 6288).
. [Ironically] : Et Kex dit au roi, son seignor : « Or en a le pris et
l'enor Messire Gauvains, vostre niés. Mout fu or la bataille griés Et
perilleuse sainnemant, Que tot ausi heitieemant S'an retorne com il i
mut (...). » (Pe 4494).
- À (grant) onor. "With honour, honourably" : Tant
chevalchierent chascun jor Qu'a grant joie et a grant enor, La voille
de Natevité, Vindrent a Nantes la cité. (Er 6524). « (...) Qant la genz
iert tote asanblee Parmi ces rues, la defors, Plus a enor m'en istrai
lors Que je ne feroie nuitantre. » (Yv 1578). Si li dïent : « Bien soiez
vos, Biax sire, venuz antre nos, Et Dex vos i doint sejorner Tant que
vos an puisiez torner A grant joie et a grant enor. » (Yv 3805). Mes
li mellor sont decheü, S'est bien an plusors leus seü Que les
mescheances avienent As prodomes qui se maintienent A grant enor
et an proesce. (Pe 429).
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. Prov. Mieus vaut morir à onor que vivre à honte. "It is
better to die with honor than to live with disgrace" : Ne

et cuit ancor, Itant vos an reconuis or ; S'enor et vostre volenté
Porquis, se Dex me doint santé. (Yv 3651).

ja Dex n'ait de moi merci Se jel di mie por orguel Et s'asez mialz
morir ne vuel A enor que a honte vivre. (La 1115) .

- Prendre aucune chose à grant onor. "To consider sth
very honourable" : Tant li prïent que ele otroie Ce qu'ele feïst

. Prov. Mieus vaut la mort à onor sofrir que vivre à
honte. "It is better to suffer death with honor than to live
in disgrace" : N'ai pas de mort tele peor Que ge mialz ne voelle a

tote voie, Qu'Amors a feire li comande Ce don los et consoil
demande ; Mes a plus grant enor le prant Qant congié en a de sa gent
(Yv 2141).
B. "Mark of respect and esteem ; favour" : Certes, ancor
seroiz iriez De s'amor se vos anpiriez ; Que fame a tost s'enor
reprise, Ne n'a pas tort, s'ele despise Celui qui devient de li pire El
rëaume dom il est sire. (Yv 2495) P's isolated reading ; the other MSS have
amor. « (...) Ge n'oi talant que gel feïsse, Fet li sires, si m'aïst Dex. Ja
vostre oste ne vostre ostex N'avront se enor non par moi (...). » (Pe
5251).

enor La mort sofrir et andurer Que vivre a honte et parjurer. (Pe
5974) .

- À son onor. À sa grant onor. "To the (great) honour of
sb" : « (...) Car trop vos a mal envaïe Li cuens Aliers, qui vos
guerroie. La guerre de vos .ii. verroie A vostre grant enor finee Se
Dex si boene destinee Li donoit [= to Yvain] qu'il se remeïst En son
san et s'antremeïst De vos eidier a cest besoing. » (Yv 2935). « (...)
Mes or vos an metez sor moi Et jes acorderai, ce croi, Si bien qu'a
voz enors sera Et toz siegles m'an loera. » (Yv 6369). Ha ! fet li rois,
biax amis chiers, Je le ferai mout volantiers A vostre preu et a
m'enor. (Pe 991).
- En l'onor d'aucun. "In honour of sb" : S'oïrent a une
chapele Messe qui mout tost lor fu dite En l'enor del Saint Esperite.
(Yv 5448).
- Par onor. "Honourably" : Par mariage et par enor Vos antre
aconpaigniez ansanble (Cl 2266). Or a cil sa honte doblee, S'an est
sa genz tote troblee, Qui bien voient que par enor N'en istront
huimés de l'estor (Cl 2899).
- Aprendre onor. "To be initiated into honour" : « Biau
pere, por enor aprandre Et por conquerre pris et los, Un don, fet il,
querre vos os, Que je vuel que vos me doingniez (...). » (Cl 84).
- Conquerre (grant) onor. "To win (a great) honour" : Se
vos a joie an esploitiez, Conquise avroiz si grant enor Onques hom
ne conquist graignor (Er 5617). La verité vos en ai dite, Et, sachiez
bien, n'est pas petite L'enors que vos avez conquise. (Er 6067). Et
s'il eüst tres bien josté Cele ore a un tornoiemant, Ne s'an prisast il
mie tant Ne ne cuidast avoir conquis Ne tant d'enor ne tant de pris.
(La 1566). Cil qui sor la charrete fu A hui conquise tel enor Que
l'amie au fil monseignor En mainne, sel siudra mes sire. (La 1819).
C'est li filz le roi d'Arragon Qui venuz est an ceste terre Por pris et
por enor conquerre. (La 5782). Mout grant enor avroit conquise Qui
le siege porroit oster Et la pucele delivrer. (Pe 4684).

- Encontrer tel onor que... "To reach such a prestige
that..." : S'avra tel enor ancontree Que tuit enorer le vandront Et au
meillor d'ax le tandront. (Er 5770).
- Faire onor. "To behave honourably" : Nus hom bien ne
enor ne fait A cui ma dame apris ne l'ait, Ne ja nus n'iert si
desheitiez Qui de ma dame parte iriez. (Pe 7943).
- Gäaignier onor. "To win honour" : Et qui enor vialt
gueaignier A ces se doit aconpaignier : Enor i a, et si gueaigne Qui a
prodome s'aconpaingne. (Cl 4213).

- Soi pener de l'onor d'aucun. "To be eager to honour
sb" : Et il l'en otrea le don, Si l'ala querre et amener, Car il se voloit
mout pener De s'anor et de son servise. (La 3569).
- Porquerre l'onor d'aucun. "To seek sb's honour" : Ma
dame a seignor vos reçut ; Mon los et mon consoil an crut Et, par la
sainte Paternostre, Plus por son preu que por le vostre Le cuidai feire
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- À grant onor. "With great consideration, with great
respect" : Et quant presantez lor avroient Les somiers que il lor
menoient, L'or et l'argent et les besanz, Et toz les riches garnemanz
Qui estoient dedanz les males, An son rëaume d'Estre-Gales
Amenassent a grant enor Et la dame et le seignor. (Er 1827).
« Dame, fet il, buer fustes nee, A grant enor seroiz gardee. (...) » (Er
3396). Et g'en ferai le cors porter, S'iert mis an terre a grant enor.
(Er 4669). An cuer et an panser li vint Que il iroit la dame querre Et
feroit le cors metre an terre A grant enor, se ce est il. (Er 4921). A si
grant enor la demainne Et a demené jusque ci Li frans rois, la soe
merci, Com ele deviser le sot. (La 4058).

- Il est onor à aucun que... "It is a honour for sb that..." :
« (...) Granz merciz, fet li vavasors, Et il me sera ja enors Que vos
veigniez veoir mon oste. » (Pe 5256).

- Faire, monstrer, porter (grant) onor (à aucun). "To
show (great) consideration (for sb)" : Se vos preniez mon
conroi, Vos me feriez grant enor, Car je vos tieng por mon seignor.
(Er 1259). Grant joie et grant enor lor fist, Por Erec son fil les ama
(Er 1850). Por ce me pans et sai de fi Que, se je te vainc ou oci, Que
los ne pris n'i aquerroie, Ne ja prodome ne verroie Ne gent cui
regehir deüsse Que a toi conbatuz me fusse, Qu'ennor te feroie et
moi honte. (Cl 4121). Il vialt estre jusqu'a tierz jor An Broceliande,
et querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit santier tot
boissoneus, (...) Et le prodome avoec sa fille, Qui a enor feire
s'essille, Tant est frans et de boene part. (Yv 704). Et sachiez bien,
se je pooie, Servise et enor vos feroie, Car vos la feïstes ja moi. (Yv
1000). Erec respont : « Ne vos enuit, Ne lesserai mon oste enuit, Qui
mout m'a grant enor mostree Quant il sa fille m'a donee. (...) » (Er
1265). « Biax amis, biax ostes, biax sire, Vos m'avez grant enor
portee, Mes bien vos iert guerredonee : Demain an vandra avoec moi
Vostre fille a la cort le roi (...). » (Er 1307). Tant m'avez fet que
vostres sui, Mes grant piece a que je ne fui A la cort Artus mon
seignor, Qui m'a portee grant enor, (La 6690). Grant enor me
porterent tuit, Les lor merciz, an la meison (Yv 568). « (...) Por ce
que ge l'ai herbergié, Li porterai ge grant enor. » (Pe 5879).

. Prov. Qui fait onor, l'onors est soe. "He who honours
another is honoured himself" : « (...) Qui fet enor, l'anors est
soe : Bien saches que l'enors iert toe Se tu fez enor et servise A
cestui qui est a devise Li miaudres chevaliers del monde. » (La
3215).
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. Faire tote(s) onor(s) à aucun. "To pay every honour to
sb" : Les costumes et les franchises Estoient tex, a cel termine, Que
dameisele ne meschine, Se chevaliers la trovast sole, Ne plus qu'il se
tranchast la gole Ne feïst se tote enor non, S'estre volsist de boen
renon (La 1307). Meïsmes la fille au seignor Le sert et porte grant
enor Com an doit feire a son boen oste (...) ; Tote enor vialt que l'en
li face Li peres, si con ele fet. (Yv 5410). La nuit, totes enors li
firent Et mout a eise le colchierent (Yv 5434).

- Requerre à aucun de s'onor. "To seek the favour of sb
(?)" : Et dit : « Seignor, des qu'il vos siet, Cil chevaliers qui lez moi
siet M'a mout proiee et mout requise De m'enor, et an mon servise
Se vialt metre, et je l'an merci (...). » (Yv 2116) P's isolated reading ; the
other 8 MSS have En m'onor. Woledge I p. 134 observes that Guiot put a dot after enor.

- Tenir aucun à grant onor. "To be very considerate
towards sb" : Pansive est an Grece venue ; A grant enor i fu tenue
Come dame et empereriz (Cl 4300). Et s'i a dames ancienes, Qui
n'ont ne mariz ne seignors, Einz sont de mariz* [r. terres] et d'enors
Desheritees a grant tort, Puis que lor mari furent mort, Et dameiseles
orfelines, Qui sont avoec les .ii. reïnes, Qui a mout grant enor les
tienent. (Pe 7329).
C. "Dignity, privilege, possession" : Mes j'atant ancor
meillor point, Que Dex greignor enor li doint, Que avanture li
amaint Ou roi ou conte qui l'an maint. (Er 530) . Mes bien savoient
neporquant Que lor fille an tel leu aloit Don granz enors lor
avandroit. (Er 1450). A vostre biauté covandroit Grant enor et grant
seignorie. (Er 3315). Sa biautez mostre et sa franchise Qu'an li seroit
bien l'enors mise Ou d'un rëaume ou d'un empire. (Er 4720). N'est
pas Fortune vers vos chiche, Qui tel enor vos a donee C'or seroiz
contesse clamee. (Er 4765). Tuit li baron de la cort dïent Qu'an
Alixandre est bien assise L'enors que li rois li devise. (Cl 1454).
Trois joies et trois enors ot : L'une fu del chastel qu'il prist, L'autre
de ce que li promist Li rois Artus qu'il li donroit, Qant sa guerre
finee avroit, Le meillor reiaume de Gales ; Le jor l'en fist roi an ses
sales. La graindre joie fu la tierce, De ce que s'amie fu fierce De
l'eschaquier don il fu rois. (Cl 2326). Mout fu liez de cest
mandemant L'empereres, mout lieemant Lor a otroiee sa fille, Car il
de neant ne s'aville Ne de rien s'enor n'apetise. (Cl 2633). Mes je n'ai
pas Cligés si vil Que mialz ne vuelle estre anterree Que ja par moi
perde danree De l'enor qui soe doit estre. (Cl 3151). Qui a forfet
estoit repris, S'estoit sor la charrete mis Et menez par totes les rues ;
S'avoit totes enors perdues, Ne puis n'estoit a cort oïz Ne enorez ne
conjoïz. (La 336).
- In partic. "Fief, estate, inheritance" : Et sachiez bien trestot
de voir, Se le pris an poez avoir, S'avroiz conquise et rachetee L'enor
a la desheritee Et creü vostre vaselage. (Yv 5076). S'ancontre aus
vos poez desfandre Et aus endeus vaincre et ocirre, Ma fille et
s'enors* [r. a seignor] vos desirre, Et de cest chastel vos atant
L'enors et quanqu'il i apant. (Yv 5470). Et s'i a dames ancienes, Qui
n'ont ne mariz ne seignors, Einz sont de mariz* [r. terres] et d'enors
Desheritees a grant tort, Puis que lor mari furent mort (Pe 7324) .
Tex genz vont el chastel et vienent, S'atandent une grant folie Qui ne
porroit avenir mie, Qu'il atandent que leanz veigne Uns chevalier qui
les mainteigne, Qui doigne as puceles seignors Et rande as dames lor
enors Et des vaslez chevaliers face. (Pe 7336).
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ONORABLE, adj.
[F-B : enorable ; T-L : onorable ; GD, GDC :
honorable ; AND : honurable ; DMF : honorable ;
FEW IV, 463b : honorabilis ; TLF : honorable]
Frequency : 4 occ.
Forms : enorable, enorables.

[Of a person] "Honourable"
- "Worthy of esteem" : Tant fu [Enide] gentix et enorable, De
saiges diz et acointable, Debonere et de boen atret, Onques nus ne
sot tant d'aguet Qu'an li poïst veoir folie Ne malvestié ne vilenie. (Er
2413). Je ne sui mie si hermites, Si prodon ne si charitables Ne tant
ne voel estre enorables Que la rien que plus aim li doingne. (La
3278).
- "Esteemed, of great repute" : Puis est il meïsmes montez,
.IIII.XX. clers i ot contez, Gentix homes et enorables, A mantiax
gris orlez de sables (Er 2285). Car cil qui soloient amer Se feisoient
cortois clamer Et preu et large et enorable ; Or est Amors tornee a
fable Por ce que cil qui rien n'en santent Dïent qu'il aiment, mes il
mantent (Yv 23).

ONORER, verb
[F-B : enorer ; T-L : onorer ; GD, GDC : honorer ;
AND : honurer ; DMF : honorer ; FEW IV, 464b :
honorare ; TLF : honorer]
Frequency : 56 occ.
Forms : Inf. : enorer ; Pa. p. : enoré, enoree, enorez ; Pr. ind.
3 : enore, 6 : enorent ; P. def. ind. 3 : enora, 5 : enorastes ; Pr.
subj. 3 : enort.

Transitive use
A. "To treat sb with honour, treat sb with respect" : Et la
pucele ert tote coie, Mes mout estoit joianz et liee Qu'ele li estoit
otroiee Por ce que preuz ert et cortois Et bien savoit qu'il seroit rois
Et ele meïsme enoree, Riche reïne coronee. (Er 689). An la cort
furent come roi Enoré et servi tuit troi, Car mout estoient gentil
home. (Er 1958). Anquenuit mon ostel prenez : Se vos volez o moi
venir, Je vos ferai mout chier tenir Et enorer et aeisier, Car de repos
avez mestier. (Er 3979). Alixandre, biax amis chiers, Je vos retieng
mout volantiers Et mout me plest et mout me heite, Car mout m'avez
grant enor feite, Qant venuz estes a ma cort. Mout vuel que l'en vos i
enort Com franc vaslet et sage et dolz. (Cl 372). Trestuit l'enorent et
servirent Et mout tres grant joie li firent Tote la nuit jusqu'au
couchier (La 2493). Si desarment tot maintenant Le chevalier, joie
menant, Si l'enorent de quanqu'il sevent. (La 2947). Se cist est an ta
terre seus, Se li doiz conpaignie feire, Que prodom doit prodome
atreire Et enorer et losangier, Nel doit pas de lui estrangier. (La
3213). Mes onques chevalier n'i ot [= at the king's court] Qu'a moi
deignast parler .i. mot Fors vos, tot seul, qui estes ci ; Mes vos, la
vostre grant merci, M'i enorastes et servistes. (Yv 1011). Et li anz
passe tote voie, Sel fist tot l'an messire Yvains Si bien que messire
Gauvains Se penoit de lui enorer. (Yv 2675). Dames et puceles
servez, Si seroiz par tot enorez (Pe 540).
- Onorer Dieu : Et si dist ma mere meïsme Qu'an doit Deu croire
et aorer Et soploier et enorer (Pe 150).
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- [Direct object is a thing] : Ja mes oel d'ome ne verront Nule
chose tant enorer, Qu'il les comance [= the hair] a aorer Et bien .c.m.
foiz les toche Et a ses ialz et a sa boche Et a son front et a sa face (La
1461). C'est li vanredis aorez, Qu'an doit sinplement enorer La croiz
et ses pechiez plorer. (Pe 6059).

B. Onorer aucun d'aucune chose. "To honour sb with
sth" : Mout ot bien Enyde la perte De son palefroi restoree, Quant
de cestui [= of this palfrey] fu enoree. (Er 5308).
OPOSER, verb
[F-B : oposer ; T-L : oposer ; GD, GDC : opposer ;
AND : opposer ; DMF : opposer ; FEW VIII, 69b :
pausare ; TLF : opposer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : opose.

Abs. use Oposer à aucun. "To address an objection to
sb" : A li seule opose et respont, Et fet tele oposition : « Cligés par
quele entancion " Je sui toz vostres " me deïst, S'Amors dire ne li
feïst ? (...) » (Cl 4364).

OPOSICÏON, fem. noun
[F-B : oposicion ; T-L : oposicïon ; GDC : opposition ;
AND : opposicioun ; DMF : opposition ; FEW VII,
376a : opponere ; TLF : opposition]
Frequency : 1 occ.
Forms : oposition.

"Objection" : A li seule opose et respont, Et fet tele oposition :
« Cligés par quele entancion " Je sui toz vostres " me deïst, S'Amors
dire ne li feïst ? (...) » (Cl 4365).

OR1, masc. noun
[F-B : or1 ; T-L : or1 ; GDC : or1 ; AND : or1 ; DMF :
or1 ; FEW XXV, 1019b : aurum ; TLF : or1]
Frequency : 97 occ.
Forms : or, ors.

A. "Gold, precious metal" : Les .ii. puceles d'un fil d'or Li ont
galoné son crin sor, Mes plus luisanz estoit li crins Que li filz d'or
qui mout est fins. (Er 1635, 1638). Aucune chose senefie Ce que la
premiere partie En mon non est de color d'or, Et li meillor sont li
plus sor. (Cl 961). Por ce toche an l'or a l'essai Que l'an conoisse s'il
est fins. (Cl 4202). Li graviers est et biax et genz Et clers con se ce
fust argenz, Et li tuiax, si con ge cuit, De fin or esmeré et cuit (La
6996). Andui s'antrefierent granz cos Sor les escuz qu'il ont as cos
Et sor les hiaumes d'or barrez, Que fraiz les ont et anbarrez. (La
7057). A l'arbre vi le bacin pandre, Del plus fin or qui fust a vandre
Encor onques en nule foire. (Yv 418). Mes iqui remest tote sole, Et
sovant se prant a la gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes, Et list
en .i. sautier ses saumes, Anluminé a letres d'or. (Yv 1417). Et voit
issir parmi la porte .I. chevalier armé qui porte Une cope d'or an sa
main. (Pe 865). Le graal, qui aloit devant, De fin or esmeré estoit
(Pe 3221).
- [As element of comparison] : Mout ot biauté et po savoir,
Mes Clygés en ot plus grant masse, Tant con li ors le cuivre passe Et
plus que je ne di encor. (Cl 2734). Et, se le voir m'an requerez, Ors
.c.m. foiz esmerez Et puis autantes foiz recuiz Fust plus oscurs que
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n'est la nuiz Contre le plus bel jor d'esté Qui ait an tot cest an esté,
Qui l'or et les chevols veïst Si que l'un lez l'autre meïst. (La 1488).
Grant duel ai de ses biax chevox, C'onques rien tant amer ne vox,
Que fin or passent, tant reluisent. (Yv 1465). Desliee fu, et si ot Les
chevox tex, s'estre poïst, Que bien cuidast qui les veïst Que il fussent
tuit de fin or, Tant estoient luisant et sor. (Pe 1811). Et que que il se
desarmoit, Une pucele antre leanz, Qui mout ert bele et avenanz, Sor
son chief un cercelet d'or, Don li chevol estoient sor Autant come li
ors ou plus. (Pe 7649).
- Por tot l'or + determiner : Et la reïne, qui antant Ce dom eles
se vont vantant, A soi meïsme an rit et gabe, Bien set que por tot l'or
d'Arrabe, Qui trestot devant li [= Lancelot] metroit, La meillor d'eles
ne prandroit, La plus bele ne la plus gente, Cil qui a totes atalante.
(La 6010). Or est au large et a l'essor, Et sachiez bien que por tot l'or
Qui est espanduz par le mont, Qui tot le meïst an .i. mont Et tot li
donast et ofrist, Arrieres estre ne volsist. (La 6632).

B. By meton.
1. "Colour of gold" : « Biax ostes, ne vos enuit mie, Mes dites
moi, se vos savez, Qui est uns chevaliers armez D'unes armes d'azur
et d'or Qui par ci devant passa or (...). » (Er 585). Tant i ot lances
aportees D'azur et de sinople taintes, D'or et d'argent en i ot maintes,
Maintes en i ot d'autre afeire, Mainte bandee, et tante veire. (Er
2090). ...Tant blazon, et tant hauberc blanc, Tante espee a senestre
flanc, Tanz boens escuz fres et noviax, D'azur et de sinople biax, Et
tant d'argent a bocles d'or (Er 2101). Cligés li vet tel cop doner Sor
l'escu d'or a lyon point Que jus de la sele l'enpoint (Cl 4741).
Antr'ax dïent : « Veez vos or Celui a cele bande d'or Parmi cel escu
de bernic ? (...) » (La 5774). Et veez vos ces deus delez A ces .ii.
chevax pomelez As escuz d'or as lyons bis ? (La 5795). Et quant il
les vit en apert, Que del bois furent descovert, Et vit les haubers
fremianz Et les hiaumes clers et luisanz, Et vit le vert et le vermoil
Reluire contre le soloil, Et l'or et l'azur et l'argent, Se li fu mout et
bel et gent. (Pe 133). Atant ez vos que venir voient Guinganbresil
parmi la porte De la sale, et si aporte .I. escu d'or, s'ot an l'escu Une
bande qui d'azur fu. (Pe 4727).
2. "Gold currency, wealth in gold" : Einz que .iii. jor soient
passez Vos avrai anvoié assez Or et argent et veir et gris Et dras de
soie et de chier pris Por vos vestir et vostre fame (Er 1327). Et quant
presantez lor avroient Les somiers que il lor menoient, L'or et
l'argent et les besanz, Et toz les riches garnemanz Qui estoient
dedanz les males, An son rëaume d'Estre-Gales Amenassent a grant
enor Et la dame et le seignor. (Er 1823). L'or et l'argent et les
somiers Et les robes et les deniers, Dom il i ot a grant planté, Tot ont
son oste presanté Li messagier en es le jor (Er 1839). « (...) Si fai
porter argent et or Et quanqu'il covient a prodome. » (Er 2710). N'ai
que feire d'or ne d'argent, Ne d'escuier ne de sergent, Ne conpaignie
ne demant Fors de ma fame seulemant. (Er 2717). Je vuel avoir a
grant planté De vostre or et de vostre argent, Et conpaignons de
vostre gent Tex con je les voldrai eslire (Cl 107). « (...) An mes
tresors poez seisir D'or et d'argent plainnes deus barges, Mes mout
covient que soiez larges. » (Cl 179). Mes einçois que il s'an foïst,
Quanque il pot a Londres prist De vitaille, d'or et d'argent, Si departi
tot a sa gent. (Cl 1213). Il esgarde la vile tote, Pueplee de mout bele
gent, Et les changes d'or et d'argent, Qui tuit sont covert de monoies
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(Pe 5694). La reïne, atot son tresor Que ele avoit d'argent et d'or,
S'an vint an cest païs menoir (Pe 7282).
3. "Golden thread" : Puis a ofert desor l'autel .I. paisle vert, nut*
[r. nus] ne vit tel, Et une grant chasuble ovree ; Tote a fin or estoit
brosdee, Et ce fu veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la fee El
Val Perilleus, ou estoit ; Grant antante mise i avoit. D'or fu, de soie
d'Aumarie. (Er 2356, 2361). Et cil s'an vet tote une sante, Seus, sanz
conpaignie de gent, Tant qu'il trova .i. lit d'argent Covert d'un drap
brosdé a or Desoz l'onbre d'un siquamor (Er 5831). Maintenant qu'il
fu deschauciez, El lit, qui fu lons et hauciez Plus des autres .ii. demie
aune, Se couche sor un samit jaune, .I. covertor d'or estelé. (La 507).
Cil cui ele l'ot comandé Li a le mantel aporté Et le bliaut qui jusqu'as
manches Estoit forrez d'ermines blanches ; As poinz et a la
cheveçaille Avoit sanz nule devinaille Plus de .ii.c. mars d'or batu
(Er 1579) S. BATRE. Bliauz de diverses colors Et dras de soie a or
batuz Avoient les plusors vestuz. (Pe 7005) S. BATRE.

ORCANIE, proper name (place)
[F-B : Orcanie]

ORAGE, masc. noun
[F-B : orage ; T-L : orage ; GD, GDC : orage ;
AND : orage ; DMF : orage ; FEW XXV, 952a :
*auraticus ; TLF : orage]

Frequency : 1 occ.
Forms : orce.

Frequency : 2 occ.
Forms : orage, orages.

Frequency : 4 occ.
Forms : Orcanie.

[Orcanie, one of King Arthur's residences] : Ou tu
manderas an ta terre Tot ton pooir jusqu'a .vii. jorz, Que a Pantecoste
ert la corz Le roi Artus an Orcanie, Bien en ai la novele oïe, N'il n'i a
mes que .ii. jornees. (Pe 8623). La voie n'est longue ne griés, Que a
la cité d'Orcanie A li rois sa cort establie A tenir a la Pantecoste. (Pe
8827). Et vers la cité d'Orcanie A la droite voie acoillie, Car qui set
voie demander Par tot le monde puet aler. (Pe 8889). Et li vaslez a
tant alé Qu'il est venuz a la cité D'Orcanie, ou li rois tenoit Cort si
grant con il plus devoit. (Pe 8917).

ORCE, fem. noun
[F-B : orce ; T-L : orce ; GD : orce1 ; DMF : orse ;
FEW XXIII, 101a : o.i.]
"Port side ; wind side" : Et cil dïent : « Beneoiz soit Dex, qui au
vant dona la force Qui ça vos amena a orce, Et vos soiez li bien
venu ! (...) » (Pe 2542) For the interpretation of this passage see the glossary of
Lecoy's ed..

"Storm" : La mervoille a veoir me plot De la tanpeste et de l'orage
(Yv 431). Mialz volsisse tote ma vie Vanz et orages endurer ! (Yv
6755).

ORCEL, proper name (place)
[F-B : Rïel]

ORAILLE, fem. noun
[F-B : oroille2 ; T-L : oraille ; GD : oraille ; DMF :
oraille ; FEW VII, 382a : ora]

[Orcel, Quirion's kingdom] : Quirions, li rois vialz d'Orcel, N'i

Frequency : 1 occ.
Forms : oroille.

"Edge" : Et l'andemain bien par matin Aloit chevalchant son
chemin Tant que il vit an trespassant Bestes qui aloient pessant Lez
l'oroille d'une forest. (Pe 5607).

Frequency : 1 occ.
Forms : Orcel.
amena nul jovancel, Einz avoit conpaignons .ii. cenz, Don li
mainznez avoit .c. anz (Er 1933).

ORDRE, fem. noun
[F-B : ordre ; T-L : ordre ; GD, GDC : ordre ;
AND : ordre ; DMF : ordre ; FEW VII, 405a : ordo ;
TLF : ordre]

ORAISON, fem. noun
[F-B : oreison ; T-L : oraison ; GDC : oraison ;
AND : ureisun ; DMF : oraison ; FEW VII, 385b :
oratio ; TLF : oraison]

Frequency : 4 occ.
Forms : ordre.

Frequency : 7 occ.
Forms : orison, orisons.

jaianz dist aprés, Trestot en ordre pres a pres Ses avantures lor conta
Jusque la ou il esfronta Le conte qui sist au mangier, Et con recovra
son destrier. (Er 6434). Se vos m'aviez tuit en ordre Li uns aprés
l'autre a devise Fet tant d'enor et de servise Con an porroit feire a .i.
home, Par toz les sainz qu'an prie a Rome, Ja plus boen gré ne l'an
savroie, Qant la bonté prise en avroie, Que je faz de la volanté. (La
2476).

"Prayer to God" : Devant l'autel des* [r. del] Crocefis S'est Erec
a orisons mis (Er 2322). Et mout i avoit des cheitives Qui mout
estoient antantives En orisons et an proieres. (La 3579). Et dist la
nuit orisons maintes, Que Dex a ostel la menast Et fors de ce bois la
gitast. (Yv 4848). Maintenant vers terre se lance Et dit trestote sa
creance Et orisons que il savoit, Que sa mere apris li avoit. (Pe 155).
Et Percevax le li otroie, Et li hermites li consoille Une orison dedanz
s'oroille Et li ferma tant qu'il la sot ; Et an cele orison si ot Asez des
nons Nostre Seignor, Tuit li meillor et li greignor Que nomer ost ja
boche d'ome, Se por peor de mort nes nome. Qant l'orison li ot
aprise, Desfandi li qu'an nule guise Ne la deïst sanz grant peril. (Pe
6260, 6262, 6267).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

A. "Succession"
- En ordre. "In good order, successively" : Et puis des

B. "Group of persons subjected to certain regulations"
- [Domain of chivalry] Ordre (de chevalerie). "Order
(of chivalry)" : Et li prodom l'espee a prise, Se li ceint et si le
beisa, Et dit que donee li a La plus haute ordre avoec l'espee Que
Dex a fete et comandee, C'est l'ordre de chevalerie, Qui doit estre
sanz vilenie. (Pe 1633, 1635).
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ORDURE, fem. noun
[F-B : ordure ; T-L : ordure ; GD : ordure1 ; GDC :
ordure ; AND : ordure1 ; DMF : ordure ; FEW IV,
486b : horridus ; TLF : ordure]
Frequency : 1 occ.
Forms : ordure.

"Filth" : Por le venin et por l'ordure Del serpant, essuie s'espee, Si
l'a el fuerre rebotee (Yv 3402).
ORÉ2,

masc. noun
[F-B : oré ; T-L : oré2 ; GD : oré1 ; AND : oré1 ; DMF :
oré2 ; FEW XXV, 935b : aura]
Frequency : 0 occ.
Forms : orez.

"Wind" : Au port truevsent lez la faloise Les mariniers dedanz les
nes. L'orez* [r. La mers] fu peisible et soés, Li vanz dolz et li airs
serains. (Cl 240).

ORE3, fem. noun
[F-B : ore ; T-L : ore3 ; GD, GDC : eure ; GD : heure ;
AND : ure1 ; DMF : heure ; FEW IV, 467a : hora ;
TLF : heure]
Frequency : 77 occ.
Forms : ore, ores.

A. Literally "Hour" : Et la seconde [fee] mist sa painne En
Arimetique portraire, Si se pena de mout bien faire, Si com ele
nonbre par sans Les jorz et les ores del tans (Er 6698). Et cil qui
n'avoit an* [r. nul] porpans De jor ne d'ores ne de tans, Tant avoit a
son cuer enui, A dit : « Quex jorz est il donc hui ? (...) » (Pe 6054).
De la pitié que il l'en prant Li respont : « Biax dolz sire chiers, Je
m'an metroie volentiers En l'aventure et el peril Se li jaianz et vostre
fil Venoient demain a tele ore Que n'i face trop grant demore, Que je
serai aillors que ci, Demain a ore de midi, Si con je l'ai acreanté.
(...) » (Yv 3942). Ensi longuemant se conbatent, Tant que l'ore de
none passe, Et li granz chevaliers se lasse Si que tote li faut l'alainne.
(Er 5949). .I. petit einz l'ore de none La poison a boivre li done. (Cl
5705). Einçois qu'il fust ore de prime, Par le suen message meïsme
Fu la bataille au duc mandee (Cl 3961). Et li vaslez s'est devant mis,
Et tant lor voie ansanble tienent Qu'au Passage des Pierres vienent,
A ore de prime tot droit. (La 2199).

B. By extension
1. "Time, indefinite and continuous duration of
existence" : Et dit au roi : « Sire, ore passe, Jusqu'a po sera none
basse, Et li derriens jorz iert hui. (...) » (Yv 5881).
2. "Time, moment" : Lavez vos mains, si asseez Qant vos pleira
et boen vos iert ; L'ore et li mangiers le requiert, Si con vos le poez
veoir. (La 1026). Et cil respont : « Je vos tendrai Vostre covant, si
revandrai Qant je cuiderai qu'il soit ore. » (La 1045). Li rois
comanda aprester Le souper quant tans fu et ore. (Er 5533). Mes tant
me fist, la nuit, de guerre Li vavasors qu'il me vint querre Qant de
soper fu tans et ore (Yv 247). A cui qu'il onques abelisse* [r.
desabelisse], Ne puet muer qu'il ne s'an isse, Que venue est l'ore et li
termes. (Er 6169). Mes Cligés an fet duel a certes, (...) Et mervoille
est qu'il ne s'ocit, Mes ancor le met an respit Tant que l'ore et li
termes veingne Qu'il la desfuee [= Enide] et qu'il la teingne Et savra
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s'ele est vive ou non. (Cl 6061). La novele de l'anhatine Sot
Lanceloz, l'ore et le terme (La 5433).
- L'ore que... "The time when..." : Mes par tans iert venue
l'ore Que la poisons perdra sa force. (Cl 6146). « L'ore que charrete
fu primes Pansee et feite soit maudite (...). » (La 2608). ...Et dit :
« L'ore que ge te vi Et que ge ma foi te plevi Soit la honie et la
maudite ! (...) » (Pe 8399).

C. Phrase
1. Adv. phrase
a) [Loc. without prep.]
- Cele ore. "At that time" : Et s'il eüst tres bien josté Cele ore a
un tornoiemant, Ne s'an prisast il mie tant Ne ne cuidast avoir
conquis Ne tant d'enor ne tant de pris. (La 1563).
- Quele ore que... "Whenever..." : Si dit : « Chascuns de vos
me doit .I. guerredon a mon gré randre, Quele ore que jel voldrai
prandre (...). » (La 706). La pes est tex que cil li rant La reïne par tel
covant Que Lanceloz, sanz nule aloigne, Quele ore que cil l'an
semoigne, Des le jor que semont l'avra, Au chief de l'an se conbatra
A Meliagant derechief (La 3880).
- Une ore plus. "One more hour, another hour" : Puis se
let vers terre cliner, Si se vost feire traïner A son cheval tant qu'il
estaigne, Une ore plus vivre ne daigne. (La 4294).

- Une sole ore. "A single hour"
. Prov. phrase Fous est qui se demore de son pro faire
une sole ore. : Tuit dïent : « Ja ne passera Cist jorz, se vos feites
que sage, Q'ainz n'aiez fet le mariage, Que mout est fos qui se
demore De son preu feire une seule ore. » (Yv 2136) S. FOL3.
- Une ore... et autre "One moment... and the next" : Et
tantost qu'il vienent au pont Ont monseignor Gauvain veü, Del pont
trabuchié et cheü An l'eve qui estoit parfonde. Une ore essort et autre
afonde, Or le voient et or le perdent. (La 5110). Et cil qui bien
lancier savoit Des javeloz que il avoit Aloit anviron lui lancent, Une
ore arriere et altre avant, Une ore an bas et altre an haut (Pe 98, 99).

- Ne... nule ore / Ne... une ore. "Not for a single
moment" : Et cil qui li ont respondu, D'avoec le roi Bademagu
Dïent qu'ele ne part nule ore, Qui mout la sert, et mout l'enore. (La
5139). Qant cele sot que il est vis, Tel joie en a qu'il li est vis Que ja
mes n'ait pesance une ore (Cl 2205). Mes toz jorz a Fenice panse,
Que il ne l'entroblie une ore. (Cl 4535). Icel jor nel pot an veoir Une
seule ore sanz estor. (Cl 4803).
- Ne pas ne ore. "Not in the slightest" : Et cil respont : « S'il
vos pleüst, Ja autres armes n'i eüst, Que volantiers a ces feïsse La
bataille ne ne queïsse Qu'il i eüst ne pas ne ore Respit ne terme ne
demore. (...) » (La 3411).

b) Prep. phrase
- À ore. "In time" : Ceste enors me fet une honte, Que je n'i ving
n'a tans n'a ore, Failli i ai par ma demore. (La 5325). « (...) Et c'est la
riens qui plus m'esmaie, Que je ci trop demoré n'aie, Car einz que
midis soit passez, Avrai aillors a feire assez Se je i puis venir a ore. »
(Yv 4295).
- À ore devisee. "At a fixed hour" : Si li donoit l'an a
mangier, Mout povremant et a dongier Par cele fenestre petite A ore
devisee et dite (La 6144).
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- À ore de... "At the fixed time for..." : Et lui et trestoz ses
amis Porroit honir par sa demore, S'il ne pooit venir a ore De la
bataille qu'anprise a. (Pe 5166).
- À l'ore que... "At the time that..." : Car cil li voldra
contrester Cui sa terre avoit comandee, Et s'avoit ja grant ost mandee
De sa terre et de ses amis, Si s'estoit dedanz Londres mis Por la cité
contretenir A l'ore que devroit venir. (Cl 1058).
- À ceste ore. "At this moment" : Et il li dit : « Ne porroit
estre Que je herberjasse a ceste ore, Car malvés est qui se demore
Ne qui a eise se repose Puis qu'il a enprise tel chose (...). » (La
2267). Si l'a un petit racenssé Et a mis la chose an respit Jusque tant
que voie et espit .I. boen leu et un plus privé Ou il soient mialz arivé
Que il or ne sont a ceste ore. (La 6853).
- À / En (i)cele ore. "Then, at that time" : A cele ore estoit
bien heitiez. (Er 1528). Enyde n'estoit pas encor Venue el palés a
cele ore (Er 6749). Alixandres plus ne demore Qu'il ne se veste en
icele ore. (Cl 1188). Si s'antrefierent maintenant Es escuz, qui bien
sont taingnant, Qu'il les ont troez et perciez, Mes l'uns ne l'autres
n'est bleciez N'an char conseüz a cele ore. (La 7019). Aïrié m'an,
que droit en oi, Dis d'aveinne ne mangeroit Ses palefroiz ne ne seroit
Ferrez ne seniez de novel, N'avroit ne cote ne mantel Autre que avoit
a cele ore Tant que ge venisse au desore De celui qui l'ot esforciee
(Pe 3877). N'i volsist estre por mil mars Messire Gauvains a cele ore
(Pe 7587).
- À tele ore. "At such an hour" : « Sire, dist il, quel haste
avez, Qui a tele ore vos levez Ainz que jorz ne solauz apeire? » (Er
3492).
- À droite ore. "At the proper time" : Venir i poez par covant
Que a droite ore ostel prendroiz, Que tart iert quant vos i vendroiz.
(La 2277).
- De bele ore. "Early" : Et cil qui la nuit veillié orent, Tantost
con le jor veoir porent, Esvellierent les andormiz, Ses firent lever de
lor liz ; Et cil leverent de bele ore. (Pe 2077).

- De male ore né. "Born under an evil star, born
ill-fated" : « Lasse, fet el, maleüreuse, Con je fui de male ore nee,
Qui si ai male destinee ! (...) » (Pe 3423).
- En petit / po d'ore. "In a very short time, in no time at
all" : « Hé ! lasse, fet ele, a grant joie M'avoit Dex mise et
essauciee, Or m'a an po d'ore abessiee. (...) » (Er 2780). « (...) De ce
me puis je bien vanter Qu'il n'a, tant con la mers aceint, Chevalier,
ou il en a meint, Nul si boen cui je la leissasse Et cui ge feire n'an
cuidasse An mout po d'ore recreant. » (La 1737). As oroilles vient la
parole, Ausi come li vanz qui vole, Mes n'i areste ne demore, Einz
s'an part en mout petit d'ore Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au
prendre soit apareilliez (Yv 160). ...Mes les fenestres an po d'ore
Reclostrent, que nus nes bota (Pe 7588).

. Prov. Fortune abaisse aucun en poi d'ore de si haut si
bas. "In a short space of time Fortune brings sb from the
highest to the deepest" : An po d'ore m'a abessié [Fortune]
Voiremant de si haut si bas. Fortune, quant tu me gabas, Mout feïs
mal... (La 6476) S. FORTUNE.
- En es l'ore. "At once" : Et Tessala vint en es l'ore Qu'ele ne
tarde ne demore (Cl 5343).
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- D'ore en avant. "From now on" : « (...) Je n'ai volenté ne
talant De toi servir d'ore en avant. » (La 92).
- Jusqu'à ceste ore "Until that time" : Queque il parloient
ensi, Li rois fors de la chanbre issi, Ou il ot fet longue demore, Que
dormi ot jusqu'a ceste ore. (Yv 650).

2. [Conjunctive loc.]
- À icele ore que... "At the time that..." : Grant joie an ot a
icele ore Qu'ele le voit, ne pas ne pot Celer la joie qu'ele an ot (Pe
366).
- À tele ore com... "At the time that..." : A tele ore con
prime sone Departi del palés real (Er 2248).
- À tele ore que... "At such an hour that..." : Je m'an
metroie volentiers En l'aventure et el peril Se li jaianz et vostre fil
Venoient demain a tele ore Que n'i face trop grant demore (Yv
3939). Ensi ne les volt pas del tot Aseürer, car an redot Est que li
jaianz ne venist A tele ore que il poïst Venir a tens a la pucele Qui
ert anclose an la chapele. (Yv 3994).
- De quele ore que... "At whatever time that..." : Aprés
reva ses armes prandre, Que au chief del dois a trovees, Que l'an li
avoit aportees, Por ce que riens nel retenist De quele ore que il
venist. * [L. 3355-3356 are repeated at 3377-3378, their true place]
(Pe 3356). Il s'an vet a la porte droit Et trueve le pont abessié, Que
l'an li ot ensi lessié Por ce que riens nel retenist, De quel ore que il
venist, Qu'il n'i passast tot sanz arest. (Pe 3378).

- Des l'ore que... Des cele ore que... "From the time
that..." : Et letres escrites i a Qui dïent : « Cil qui levera Cele
lanme seus par son cors Gitera ces et celes fors Qui sont an la terre
an prison, Don n'ist ne clers ne gentix hon Des l'ore qu'il i est antrez
(...). » (La 1905). Meleaganz si m'a tenu, Li fel traïtres, an prison
Des cele ore que li prison De sa terre furent delivre (La 6870).
- Puis l' / icele ore que... "From the time that..." : Ne riens
qu'ele poïst veoir Ne li pot pleire ne seoir Puis icele ore que nel vit
(Cl 5047). Ne puis l'ore qu'il s'aparçut Ne se torna ne ne se mut
Devers li ses ialz ne sa chiere, Einz se desfandoit par derriere. (La
3675).

3. [Verb. loc.]
- (Il) est ore (de + inf.). "It is time (to do sth)" : Qant ore
fu, si l'en menerent Colchier en une chanbre clere (Yv 4008) . Qant
ore fu d'aler gesir, L'empereres, si com il dut, La nuit avoec sa fame
jut. (Cl 3290). Ja fu droite ore de mangier, Si corrurent les tables
metre Cil qui s'an durent antremetre. (Cl 4970). Qant il fu ore de
soper, Li mangiers fu bien atornez. (La 450).

- Ne cuidier vëoir cele / l' ore que + subj. "To be
anxious to see the time when..." : Ja ne cuide veoir cele ore
Enyde qu'il soient monté. (Er 5266). Il ne cuide ja veoir l'ore
Qu'aquitez se soit et paiez. (La 6912).
- Ne garder l'ore que + subjunctive. "To consider sth
imminent, to expect sth to happen any time" : Arrieres
sont remés li quatre, Et li cinquiesmes a vos muet Tant con chevax
porter le puet ; Ne gart l'ore que il vos fiere (Er 2989).

- Ne savoir l'ore que + ind. "To not know the time
when..." : Ja, ce cuit, l'ore ne savra Qu'esperance traï l'avra (Yv
2661).
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OREILLE, fem. noun
[F-B : oroille1 ; T-L : oreille ; GDC : oreille ;
AND : oreille ; DMF : oreille ; FEW XXV, 988b :
auricula ; TLF : oreille]
Frequency : 14 occ.
Forms : oroille, oroilles.

"Ear, the organ of hearing"
A. "Visible part of this organ" : Tant a a dire et a retraire An
chascune chose a portraire, Et el manton et es oroilles, Qu'il ne seroit
pas granz mervoilles, Se aucune chose i trespas. (Cl 827). Atant une
poire destele, Si chiet Fenice sor l'oroille ; Ele tressaut et si s'esvoille
(Cl 6379). Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste
Plus que roncins ne autre beste, (...) Oroilles mossues et granz
Autiex com a uns olifanz (Yv 297). Trestoz les crins avoit tonduz Et
les oroilles li pandoient (Pe 3693). S'ot nes de singe ou de chat Et
oroilles d'asne ou de buef. (Pe 4603). El roncin ot mout leide beste :
Gresle le col, grosse la teste, Larges oroilles et pandanz (Pe 6917).
.I. orellier desoz s'oroille Une dameisele li mist, Qui ilueques dormir
le fist (Pe 8006).
B. [As the center of the faculty of hearing] : As oroilles
vient la parole, Ausi come li vanz qui vole, Mes n'i areste ne demore,
Einz s'an part en mout petit d'ore Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au
prendre soit apareilliez ; Car, s'il le puet an son oïr Prendre, et
anclorre, et retenir, Les oroilles sont voiz* [r. voie] et doiz Par ou
s'an vient au cuer la voiz ; Et li cuers prant dedanz le vantre La voiz
qui par l'oroille i antre. (Yv 157, 165, 168).

C. In partic. [As the center of the ability to listen, to pay
attention] : Cuers et oroilles m'aportez, Car parole est tote perdue
S'ele n'est de cuer entandue. (Yv 150). Et qui or me voldra entandre,
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Forms : orellier, orelliers.

"Pillow" : Biax dras et covertor mout chier Et orellier au chief li
mestent Cil qui del couchier s'antremestent. (Pe 1931). Qui lors veïst
dras anmaler, Et covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser somiers
Et chargier charretes et chars, Dont il n'i ot pas a eschars, Tantes et
pavellons et trez ! (Pe 4125). .I. orellier desoz s'oroille Une
dameisele li mist, Qui ilueques dormir le fist (Pe 8006).

ORER2, verb
[F-B : orer ; T-L : orer2 ; GD : orer ; AND : urer ;
DMF : orer ; FEW VII, 385a : orare]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : orer ; Pa. p. : oré ; Pr. ind. 3 : ore, 6 : orent.

I. Intransitive use "To pray" : Au mostier vont orer andui (Er
700). A l'eveschié s'an vont orer. (Er 6829). « ...Et, se a li volez
parler, Ne vos covient aillors aler, Qu'ele est alee an ce mostier Por
messe oïr et Deu proier, Et si i a tant demoré Qu'asez i puet avoir
oré. » (Yv 4954). Et la dameisele tant a Chiés le vavasor demoré
Qu'il orent longuement oré Et oï quanque oïr durent. (Pe 5430).

II. Transitive use
A. Orer (à aucun) que + subj. "To pray (sb) that..." :
An.ii. les puceles ploroient : Chascuns voit la soe plorer, Les mains
tandre a Deu et orer Qu'il doint l'enor de la bataille Celui qui por li
se travaille. (Er 892). Au partir totes li anclinent, Et si li orent et
destinent Que Dex li doint joie et santé Et venir a sa volanté En
quelque leu qu'il onques aut. (Yv 5792).

B. Orer à aucun aucune chose. "To wish sth to sb in a
prayer" : Et dahez ait qui te salue Et qui nul bien t'ore et te prie,
Que tu ne la retenis mie, Fortune, quant tu la trovas ! (Pe 4625).

Cuer et oroilles me doit randre, Car ne vuel pas parler de songe, Ne
de fable ne de mançonge. (Yv 170).
- Dedenz / En l'oreille. "In a low voice" : Arrieres se tret et
consoille A un des vaslez an l'oroille Que tost aille dire le roi Que il
preigne prochain conroi De ses trez destendre et abatre (Er 4090). Et
Percevax le li otroie, Et li hermites li consoille Une orison dedanz
s'oroille Et li ferma tant qu'il la sot (Pe 6260).

ORFENIN, adj.
[F-B : orfelin ; T-L : orfenin ; GDC : orphelin ;
AND : orphanin ; DMF : orphelin ; FEW VII, 420a :
orphanus ; TLF : orphelin]

OREILLIER1, verb
[F-B : orellier ; T-L : oreillier1 ; GD : oreillier1 ;
AND : oreiller ; DMF : oreiller2 ; FEW XXV, 996a :
auricula]

essilliees Et puceles desconselliees, Qui orfelines remandront, Et
maint chevalier an morront, Et tuit avront le mal par toi. » (Pe 4657).
Et s'i a dames ancienes, Qui n'ont ne mariz ne seignors, Einz sont de
mariz* [r. terres] et d'enors Desheritees a grant tort, Puis que lor
mari furent mort, Et dameiseles orfelines, Qui sont avoec les .ii.
reïnes, Qui a mout grant enor les tienent. (Pe 7327).

Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : orellier ; Pr. ind. 3 : oroille.

Intransitive use "To prick up one's ear (to listen)"
- [In coordination with escouter] : Por orellier et escouter S'il
orroient home parler Ne cri de chien de nule part, Tuit troi furent an
.i. essart, Anz en .i. chemin, aresté. (Er 133). Antor va, oroille et
escote, Et s'i met s'antencion tote Savoir mon se ele i oïst Chose dont
ele s'esjoïst. (La 6441).

OREILLIER3, masc. noun
[F-B : oreillier ; T-L : oreillier3 ; GDC : oreiller ;
AND : oreillier ; DMF : oreiller1 ; FEW XXV, 993b :
auricula ; TLF : oreiller]
Frequency : 3 occ.
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Frequency : 2 occ.
Forms : orfelines.

"Orphaned" : « (...) Dames an perdront lor mariz, Terres an seront

ORFROIS, masc. noun
[F-B : orfrois ; T-L : orfrois ; GD : orfrois ;
AND : orfreis ; DMF : orfroi ; FEW VIII, 402a : phryx ;
TLF : orfroi]
Frequency : 6 occ.
Forms : orfrois.

"Orphrey, border embroidery made of gold threads" :
Mout fu li rois puissanz et larges : Ne dona pas mantiax de sarges,
Ne de conins ne de brunetes, Mes de samiz et d'erminetes, De veir
antier et de diapres, Listez d'orfrois roides et aspres. (Er 6610). Mes
di moi, par l'ame ton pere, Dameiseles que j'ai veües An cest chastel,
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don sont venues, Qui dras de soie et orfrois tissent, Et oevres font
qui m'abelissent ? (Yv 5221). Li trez fu granz a grant mervoille ;
L'une partie fu mervoille* [r. vermoille] Et l'autre fu d'orfrois bandee
(Pe 641). Li ponz de l'espee fu d'or, Del meillor d'Arrabe ou de
Grece ; Li fuerres d'orfrois de Venece. (Pe 3152). Et quant il fu
venuz amont, Trova une pucele sole, Qui miroit son vis et sa gole,
Qui plus estoit blanche que nois. D'un cercelet estroit d'orfrois Avoit
antor son chief corone. (Pe 6440).
- By meton. "Orphrey belt" : Lors a son chainse desvestu
Quant ele an la chanbre fu, Puis vest son bliaut, si s'estraint, D'un
orfrois mout riche se ceint (Er 1628).

ORGE, masc. noun
[F-B : orge ; T-L : orge ; GDC : orge ; AND : orge ;
DMF : orge ; FEW IV, 481b : hordeum ; TLF : orge]
Frequency : 3 occ.
Forms : orge.

"Barley" : « (...) Et j'ai ceanz a planté (de) corde Que li sergent
bailliee m'ont Por traire le mangier amont, Pain d'orge dur et eve
troble Qui le cuer et le cors me troble. » (La 6617). Et li boens hoem
estoit an painne De cuir vandre et d'acheter pain D'orge et de soigle
sanz levain. (Yv 2878). Et ses chevax ot de l'estrain Et de l'orge .i.
bacin tot plain (Pe 6280).

ORGENE, noun
[F-B : ogres ; T-L : orgene ; GD, GDC : orgue ; GD :
orguene ; AND : orgues ; DMF : orgue ; FEW VII,
409b : organum ; TLF : orgue]
Frequency : 1 occ.
Forms : ogres.

Plur. "Organ" : Ausi con por oïr les ogres Vont au mostier a feste
anel, A Pantecoste ou a Nöel, Les genz acostumeemant, Tot autresi
comunemant Estoient la tuit aüné. (La 3518).

ORGOILLIER, verb
[F-B : orguellier ; T-L : orgoillier ; GD : orgoillier ;
AND : orguiler ; DMF : orgueiller ; FEW XVII, 415b :
*urgoli]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : orguelle.

Reflexive use Soi orgoillier (d'aucune chose). "To boast
(about sth)" : Bien est voirs que fame s'orguelle Quant l'an plus la
prie et losange (Er 3342). Et cil, qui pas ne s'an orguelle Ne plus
n'an est nobles ne cointe, A monseignor Gauvain s'acointe Et as
autres par un et un. (Cl 386). « Sire, mout est fel et estolz Cil jaianz,
qui la fors s'orguelle. (...) » (Yv 4129).

ORGOILLOS, adj.
[F-B : orguelleus ; T-L : orgoillos ; GD, GDC :
orgoillos ; AND : orguillus ; DMF : orgueilleux ;
FEW XVII, 415a : *urgoli ; TLF : orgueilleux]
Frequency : 20 occ.
Forms : orgueilleus, orguelleus, orguelleuse, orguellex,
orguilleus, orguilleuse.

"Proud, haughty" : Je n'ai veisin qui ne me dot, Tant se face
orguellex ne cointes (Er 3855). ...Et dit : « Vasax, lessiez mon frain !
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Traiez vos la ! Je vos tieng mout Por orgueilleus et por estout. (...) »
(Er 4014). Trovez les avoit anbedeus Li cuens orguilleus de Limors,
S'an avoit fet porter le cors Et la dame espouser voloit (Er 4911). Au
premier mes vint uns presanz D'un chevalier a l'uis defors, Plus
orguelleus que n'est uns tors (La 2568). Ne te fai tenir por anrievre
Ne por fol ne por orguilleus. (La 3209). Et lors li a cil respondu Con
orguilleus et sorcuidiez : « Je vuel qu'ancui me soit vuidiez Li
chastiax, et la torz randue (...). » (Pe 2181).
- In partic. [Of a bull] "Fierce, wild" : Au premier mes vint
uns presanz D'un chevalier a l'uis defors, Plus orguelleus que n'est
uns tors, Que c'est mout orguilleuse beste. (La 2569). L'ostel gaires
esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz Tors salvages, ors et
lieparz Qui s'antreconbatoient tuit Et demenoient si grant bruit Et tel
fierté et tel orguel, Se voir conuistre vos an vuel, C'une piece me
treis arriere, Que nule beste n'est tant fiere Ne plus orguelleuse de
tor. (Yv 285).

- [As part of proper name]
. Adj. use
.. [Referring to the castle where Girflet wants to go]
Chastel Orgoillos : Ne sai se vos avez oï Del Chastel Orguelleus
parler, Mes il m'i covient a aler. (Pe 4665). ...et Guiflez, li filz Nut,
redit Qu'il ira, se Dex li aït, Devant le Chastel Orguilleus. (Pe 4699).
.. [Qualifying Agravain, Gawain's brother] : A cest mot an
estant sailli Messire Gauvains toz honteus ; Et Agrevains li
Orguilleus, Ses freres, saut et il le tire : « Por amor Deu, fet il, biau
sire, Ne honissiez vostre lignage. (...) » (Pe 4742). Dame, Gauvains
est li ainznez, Et li seconz est Agravains, Li Orguilleus as dures
mains (Pe 7888).

. Subst. use
.. [Referring to a knight at the Tenebroc's tournament]
Li Orgoillos de la Lande : De l'autre part, encontre lui, Point li
Orguelleus de la Lande (Er 2121).
.. [Referring to a knight defeated by Perceval] Li
Orgoillos de la Lande : « (...) Ice, fet il, vuel ge savoir Por quel
peor, por quel menace Je fuie, et nus hom ne me chace. - Que li
Orguilleus de la Lande, Qui autre chose ne demande Se bataille non
et meslee, Ne sorveigne a ceste assanblee, Que s'il vos trovoit ci
elués, Certes, il vos ocirroit lués. (...) » (Pe 3799). Queque il
parloient ensi, Li Orguilleus del bois issi... (Pe 3814). Par mon chief,
fet li Orguelleus, Or as tu dit que mervelleus, Qui ceste chose as
regeïe. (Pe 3893). ...Mes tant se conbatent ansanble Que li
Orguilleus de la Lande Recroit et merci li demande. (Pe 3913). Qant
la reïne asise fu Lez son seignor le roi Artu, Et li Orguelleus de la
Lande Li dist : « Dame, saluz vos mande Uns chevaliers que je mout
pris, Qui par ses armes m'a conquis. (...) » (Pe 4027).

.. [Referring to the evil maiden who accompanies
Gawain] L'Orgoillose de Logres : Et por ce a non
l'Orguilleuse De Logres, ou ele fu nee, Si an fu petite aportee. (Pe
8376).

.. [Referring to a knight defeated by Gawain] Li
Orgoillos de la Roche à l'Estroite Voie : Amis, saichiez del
chevalier Qu'il est chevaliers mervelleus Et si a non li Orguelleus De
la Roche a l'Estroite Voie, Qui garde les porz de Galvoie. (Pe 8384).
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ORGOILLOSEMENT, adv.
[F-B : orguelleus (orguelleusemant) ; T-L : orgoillos
(orgoillosement) ;
GD,
GDC :
orgoillosement ;
AND : orguilusement ;
DMF :
orgueilleusement ;
FEW XVII, 415b : *urgoli ; TLF : orgueilleusement]
Frequency : 2 occ.
Forms : orguilleusemant.

"Haughtily" : Mout chevalche orguilleusemant Vers l'esprevier
isnelemant (Er 795). Et cil mout orguilleusemant Sa parole
recomança Et dist : « Chevaliers, antant ça, Qui au Pont de l'Espee
an vas (...). » (La 2624).

ORGUEIL, masc. noun
[F-B : orguel ; T-L : orgueil ; GD, GDC : orgoil ;
AND : orguil ; DMF : orgueil ; FEW XVII, 414b :
*urgoli ; TLF : orgueil]
Frequency : 39 occ.
Forms : orguel, orguialz, orguiauz.

A. "Pride, an overbearing opinion of one's worth" : « (...)
Mes trop m'a orguialz alevee, Quant ge ai dit si grant oltraige ; An
mon orguel avrai domaige Et mout est bien droiz que je l'aie : Ne set
qu'est biens qui mal n'essaie. » (Er 2602, 2604). Lasse, fet ele, si mar
vi Mon orguel et ma sorcuidance ! (Er 3103). Doze furent sanz lor
seignor, Dont je vos dirai tant sanz plus Que miaudres de lui ne fu
nus, Mains sanz orguel et sanz desroi. (Cl 327). Chieremant achate
et conpere Son grant orguel et son desdaing. (Cl 463). Ne ja Dex
n'ait de moi merci Se jel di mie por orguel (La 1113). « Li quex est
ce, savoir le vuel, Qui tant a folie et orguel Et de cervel la teste vuide
Qu'an cest païs vient et si cuide Au Pont de l'Espee passer ? (...) »
(La 2580). Estes le vos ja la venu, Et quant il vint devant le roi,
Mout plains d'orguel et de desroi A comanciee sa reison : « Rois,
devant toi an ta meison Ai une bataille arramie (...). » (La 6152).
Voir ne seroit mie avenant Que au pié me venist la suer Monseignor
Gauvain a nul fuer Ne sa niece ; Dex m'an desfande, C'orguiauz en
moi tant ne s'estande Que a mon pié venir les les ! (Yv 3976). Ansus
de lui un po me ting, Et il me dist que je venisse Lez lui seoir et ne
tenisse A orguel qu'il ne se levoit Ancontre moi, qu'il ne pooit (Pe
3527).
- By meton. "Arrogant act / speech" : « (...) Honie soit ma
leingue tote, Qui l'orguel et la honte dist Dont mes cors a tel honte
gist. » (Er 3111). « (...) Or se deüst Dex correcier Et gitier hors de ta
bataille, Car trop as fet grant anviaille Et grant orguel et grant
oltrage. » (Cl 5737). La reïne an repesa mout Et tuit dïent par la
meison Qu'orguel, outrage et desreison Avoit Kex demandee et
quise. (La 186). Li autres de rien ne s'aïre De tot l'orguel qu'il li ot
dire (La 1594). ...Et dit : « Merci crier vos vuel Del grant oltrage et
de l'orguel Que je vos ai dit come fole (...). » (Yv 1796). Orguel
feites et mesprison Qant je vos pri que vos praigniez Ma fille et vos
la desdaigniez. (Yv 5734). Je ne sai comant comança La meslee ne li
toauz, Mes que li Chevaliers Vermauz De la forest de Quinqueroi Le
feri, je ne sai por coi, De sa lance, si fist orguel. (Pe 4109). Granz
orguiauz et granz felenies Et grant enui li diroiz ja ? (Pe 4362).
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- Mener orgueil. "To show pride" : Or la fera Amors dolante
Et mout se cuide bien vangier Del grant orguel et del dangier Qu'ele
li a toz jorz menee* [r. mené]. (Cl 452).

- [Without idea of exageration] "Pride, a feeling of
elation or satisfaction at achievements or qualities that
do one credit" : Amors le cuer celui prisoit Si que sor toz le
justisoit Et li donoit si grant orguel Que de rien blasmer ne le vuel
S'il lait ce qu'Amors li desfant Et la ou ele vialt antant. (La 1239).

B. [Of an animal] "Violence, impetuosity"
- Mener tel orgueil... "To behave so violently..." : L'ostel
gaires esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz Tors salvages, ors et
lieparz Qui s'antreconbatoient tuit Et demenoient si grant bruit Et tel
fierté et tel orguel, Se voir conuistre vos an vuel, C'une piece me
treis arriere, Que nule beste n'est tant fiere (Yv 281).

ORÏENT, masc. noun
[F-B : oriant ; T-L : orïent ; GDC : orient ;
AND : orient ; DMF : orient ; FEW VII, 413a : orient ;
TLF : orient]
Frequency : 1 occ.
Forms : oriant.

"East" : Li perrons ert d'une esmeraude, Perciee ausi com une boz,
Et s'a .iiii. rubiz desoz, Plus flanboianz et plus vermauz Que n'est au
matin li solauz, Qant il apert en oriant. (Yv 427).

ORINAIL, masc. noun
[F-B : orinal ; T-L : orinail ; GDC : urinal ;
AND : urinal ; DMF : urinal1 ; FEW XIV, 62b : urina ;
TLF : urinal]
Frequency : 1 occ.
Forms : orinal.

"Urinal" : A chascun jor un orinal Li portoit por veoir s'orine (Cl
5662).
ORINE3, fem. noun
[F-B : orine2 ; T-L : orine3 ; GD : orine1 ;
AND : orine1 ; DMF : orine1 ; FEW VII, 414b : origo]
Frequency : 1 occ.
Forms : orine.

"Origin"
- De pute orine. "Low-born" : Li nains cuiverz de pute orine
Ne l'en vost noveles conter (La 354).
ORINE4, fem. noun
[F-B : orine1 ; T-L : orine4 ; GDC : urine ;
AND : urine ; DMF : orine2/urine ; FEW XIV, 62a :
urina ; TLF : urine]
Frequency : 5 occ.
Forms : orine, orines.

"Urine" : Tant sai d'orines et de pous Que ja mar avroiz autre mire
(Cl 2986). A chascun jor un orinal Li portoit por veoir s'orine (Cl
5663). Cele a l'orine raportee, Si l'a estroitemant gardee (Cl 5667).
Li mire vindrent an la sale, L'orine voient pesme et male (Cl 5678).
- Faire s'orine. "To urinate" : Si li dist : « Se vos comandez,
Sire, toz voz mires mandez, Car ma dame a s'orine feite, Qui de cest
mal mout se desheite (...). » (Cl 5673).
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ORINGLE, proper name (person)
[F-B : Oringle]

ORRIBLE, adj.
[F-B : orrible ; T-L : orrible ; GDC : horrible ;
AND : horible ; DMF : horrible ; FEW IV, 485b :
horribilis ; TLF : horrible]

Frequency : 1 occ.
Forms : Oringles.

[Oringle, count of Limors] : Por voir m'estoit dit et conté Qu'a
Lymors en avoit porté Un chevalier a armes mort Li cuens Oringles,
et a tort Une dame esposer voloit Qu'ansanble o lui trovee avoit, Mes
ele n'avoit de lui soing. (Er 5034).

ORIPONT, proper name (place)
[F-B : Ø]

[Of an illness] "Horrible, which prompts horror" : Tuit
autre mal comunemant Sont toz jorz felon et orrible, Mes amors est
dolce et peisible. (Cl 3079).

ORS, masc. noun
[F-B : ors ; T-L : ors ; GDC : ours ; AND : urs ; DMF :
ours ; FEW XIV, 64a : ursus ; TLF : ours]

Frequency : 1 occ.
Forms : Oripont.

[Oripont (river name ?)] : Et cil, qui ne demandoit el, Le prant
et monte ; si s'an vont Tant qu'il vindrent a Oripont, Don l'eve estoit
roide et bruianz. Et la dameisele giete anz La boiste qu'ele portoit
vuide (Yv 3082) P's isolated reading ; most of the MSS have à un pont (cf.
Woledge I p. 176).

ORLER, verb
[F-B : orler ; T-L : orler ; GD, GDC :
AND : urler ; DMF : ourler ; FEW VII,
*orulare ; TLF : ourler]

Frequency : 1 occ.
Forms : orrible.

orler ;
423b :

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : orlez.

Transitive use Orler aucune chose d'aucune chose. "To
border sth with sth" : En la lande un sagremor ot, Si bel que
plus estre ne pot ; Mout tenoit place, mout est lez, S'est tot antor
selonc orlez De menue erbe fresche et bele, Qui an toz tans estoit
novele. (La 6986).
- [Of a piece of clothing borderd with fur] : Puis est il
meïsmes montez, .IIII.XX. clers i ot contez, Gentix homes et
enorables, A mantiax gris orlez de sables (Er 2286). D'un sebelin
noir et chenu, Qui n'estoit trop lons ne trop lez, Fu li mantiax au col
orlez. (Pe 1802).

Frequency : 2 occ.
Forms : ors.

"Bear" : L'ostel gaires esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz
Tors salvages, ors et lieparz Qui s'antreconbatoient tuit (Yv 278).
Ferir le va enmi le piz, Qu'il ot armé d'une pel d'ors (Yv 4189).
ORT, adj.
[F-B : ort ; T-L : ort ; GD : ord ; AND : ord ; DMF :
ord ; FEW IV, 486a : horridus ; TLF : ord]
Frequency : 2 occ.
Forms : ordes, orz.

A. Literally
"Dirty" : Et il n'avoient pas vestu De robe vaillant .i. festu, Fors
chemises sales et ordes (Yv 4089).
B. Fig. [Of a person] "Vile, disgusting" : ...et quant il l'avra
[= my daughter], As plus vix garçons qu'il savra En sa meison et as
plus orz La liverra por lor deporz, Qu'il ne la deigneroit mes prandre.
(Yv 3865).

ORTEIL, masc. noun
[F-B : artoil ; T-L : orteil ; GD : ortel1/orteil ;
AND : ortil ; DMF : orteil ; FEW XXV, 375a :
articulus ; TLF : orteil]

ORME, masc. noun
[F-B : orme ; T-L : orme ; GDC : orme ; AND : urm ;
DMF : orme ; FEW XIV, 5a : ulmus ; TLF : orme]

Frequency : 3 occ.
Forms : artoil, artuel, ortoil.

Frequency : 1 occ.
Forms : orme.

Que morz fust messire Gauvains, Qui est vostre freres germains,
Qu'il eüst mal an son ortoil. (Pe 8761).
- Coll. sing. "The five toes of the foot" : Mout bien, ce li est
vis, l'enploie : Les temples et le front l'en froie, Trestot le cors
jusqu'an l'artuel. (Yv 2995). Tantost Yonez le desvest Et jusqu'an
l'artoil le deschauce. (Pe 1147).

"Elm" : Mes tant ert biax et avenanz Que Narcissus, qui desoz
l'orme Vit an la fontainne sa forme, Si l'ama tant, si com an dit, Qu'il
an fu morz, quant il la vit, Por tant qu'il ne la pot avoir. (Cl 2727).

ORQUELENES, proper name (place)
[F-B : Orquelenes]
Frequency : 1 occ.
Forms : Orquelenes.

[Orquelenes, city belonging to Guiromelant] : « (...) La
citez que veez est moie ; Il n'est hon nez cui rien an doie, Je n'an
tieng rien se de Deu non, Et s'a Orquelenes a non. - Et vos comant ?
- Grinomalanz. (...) » (Pe 8364).
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"Toe" : Ha ! bele, ja s'est il vantez Que vos voldriez mialz assez

OS1, adj.
[F-B : os3 ; T-L : os1 ; GD : os1 ; AND : os2 ; DMF :
os2 ; FEW XXV, 1085b : ausus]
Frequency : 3 occ.
Forms : os, ose.

"Daring" : S'il i a chevalier si os Qui vuelle le pris et le los De la
plus bele desresnier, S'amie fera l'esprevier Devant toz a la perche
prandre, S'autres ne li ose desfandre. (Er 573). Ha ! lasse, por coi fui
tant ose, Qui tel forssenaige osai dire? (Er 2588). « Alez, fet il, grant
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aleüre, Et gardez ne soiez tant ose Que, se vos veez nule chose, Ne
me dites ne ce ne quoi (...). » (Er 2765).

OS2, masc. noun
[F-B : os2 ; T-L : os2 ; GDC : os ; AND : os1 ; DMF :
os1 ; FEW VII, 426b : os ; TLF : os1]
Frequency : 14 occ.
Forms : os.

A. "Bone, any of the pieces of hard tissue making up the
skeleton" : Jusqu'au test l'espee n'areste, .I. os li tranche de la teste
(Er 976). Toz tranche les os et les ners Que d'autre part an saut li
fers. (Er 3021). Tant se sont martelé les danz Et les joes et les nasez
Et poinz et braz et plus assez, Temples et hateriax et cos, Que tuit lor
an duelent li os. (Er 5928). ...Poez vos savoir et cuidier Que cil dui
lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et sucent
Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis rungent les os ?
(La 3065). Li oel des chiés lor estancelent, Qu'il ont les poinz
quarrez et gros, Et forz les ners, et durs les os (Yv 6136). Cuiriee et
past i atandoient Tuit li mastin et li gaignon, Que il [= the palfrey]
n'avoit se le cuir non Tant seulemant desor les os. (Pe 3697). Et
Percevax pas ne s'an faint, Par desor la bocle l'ataint, Si l'abati sor
une roche, Que la chanole li esloche, Et antre le code et l'essele, Ausi
con une sesche estele, L'os del braz destre li brisa (Pe 4289). Li rois
an est mout correciez, Et l'an li dit qu'il ne s'esmait, Qu'il garra bien,
mes que il ait Mire qui se sache antremetre De la chenole an son leu
metre Et d'os brisié fere reprandre. Et li rois, qui mout l'avoit tandre
Et mout l'amoit an son corage, Li anvoie .i. mire mout sage Et .iii.
puceles de s'escole, Qui li raloient la chenole Et si li ont le braz lié Et
resoudé l'os esmié. (Pe 4313, 4320).
- Jusqu'à l'os / Jusqu'as os : Tele anpointe li a donee Que li
escuz n'i a duree Ne li haubers rien ne li vaut Que jusqu'a l'os l'espee
n'aut (Er 954). Tant feru et batu l'avoient Que ja li avoient del dos
La char ronpue jusqu'as os (Er 4368). Et del chevrel le soreplus
Manja li lyons jusqu'as os (Yv 3469). Mialz an voldroie avoir
tranchié Le cuir et la char jusqu'as os D'iluec androit, bien dire l'os.
(Pe 6607).
B. [As material] "Worked bone" : A son col pant par les
enarmes .I. escu d'un os d'olifant (Cl 3985).

OSCHE, fem. noun
[F-B : osche ; T-L : osche ; GDC : hoche ; AND : oche ;
DMF : osche ; FEW VII, 431a : *osca]
Frequency : 1 occ.
Forms : osche.

"Gash" : Vers lui cort, que prendre le cuide, Mes Lanceloz bien se
porcuide, Car a s'espee qui bien taille Li a fet tele osche an s'antraille
Dom il ne respassera mais, Einz iert passez avrix et mais, Que le
nasal li hurte as danz Que trois l'en a brisiez dedanz. (La 7076).

OSCUR, adj.
[F-B : oscur ; T-L : oscur ; GD, GDC : oscur ;
AND : oscur ; DMF : obscur ; FEW VII, 280a :
obscurus ; TLF : obscur]
Frequency : 12 occ.
Forms : oscure, oscur, oscurs.
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A. "Dark" : Mes tant con la chandoile dure, Ne est pas la lanterne
oscure (Cl 714). Et Dex, qui nuire lor voloit, Enlumina la nuit
oscure (Cl 1679). Fenice est an la sepolture, Tant que vint a la nuit
oscure (Cl 6080). Mes la nuiz si oscure vint Que departir les an
covint. (La 2435). Tant a au jor vaintre luitié Que la nuiz mout noire
et oscure L'ot mis desoz sa coverture Et desoz sa chape afublé. (La
4543). Ensi remest cele a sejor, Et l'autre erra au lonc del jor, Tote
seule grant aleüre, Tant que vint a la nuit oscure. (Yv 4828). N'ont
plus de la bataille cure, Que por la nuit qui vient oscure Que por ce
que mout s'antredotent. (Yv 6212). Et cil ceingle de la reorte Son
chaceor parmi la crope, Et cil s'an va, qui pas ne çope, Einz l'an
porte grant aleüre Parmi la grant forest oscure (Pe 628). Messire
Gauvains coste a coste Fist devant lui mangier son oste, Et li
mangiers ne fu pas corz, (...) Qu'il fu nuiz serree et oscure Et mout i
ot ars gros tortiz Einz que li mangiers fust feniz. (Pe 7998).
- [In comparison] : Uns povres leus oscurs et pales M'iert plus
clers que totes ces sales. (Cl 5295). Ors .c.m. foiz esmerez Et puis
autantes foiz recuiz Fust plus oscurs que n'est la nuiz Contre le plus
bel jor d'esté Qui ait an tot cest an esté, Qui l'or et les chevols veïst
Si que l'un lez l'autre meïst. (La 1490).
B. [Of eyes] "With a poor vision" : Li roncins fu meigres et
durs, Les ialz ot trobles et oscurs, S'ot meigre crope et longue
eschine (Pe 6922).

OSCURER, verb
[F-B : oscurer ; T-L : oscurer ; GD : oscurer ;
AND : oscurir ; DMF : obscurer ; FEW VII, 280b :
obscurus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : oscure.

Transitive use "To make sth dark"
- [In a comparison] : Et qui a boche si delivre, Qui la face poïst
descrivre, Le nes bien fet et le cler vis, Com la rose oscure le lis,
Einsi come li lis esface, Por bien anluminer la face ? (Cl 810).

OSCURTÉ, fem. noun
[F-B : oscurté ; T-L : oscurté ; GD : oscurté ; GDC :
obscurté ; AND : oscurté ; DMF : obscurté ; FEW VII,
279b : obscuritas ; TLF : obscurité]
Frequency : 1 occ.
Forms : oscurtez.

"Obscurity, darkness"
- Plur. "Dark shadows" : Messire Yvains ne sejorna, Puis
qu'armez fu, ne tant ne quant, Einçois erra chascun jor tant, Par
montaignes et par valees (...), Et passa mainz felons passages Et
maint peril et maint destroit Tant qu'il vint au santier estroit Plain de
ronces et d'oscurtez (Yv 767) On this plural, lectio difficilior, see Woledge I p.
91.

OSER, verb
[F-B : oser ; T-L : oser ; GDC : oser ; AND : oser1 ;
DMF : oser ; FEW XXV, 1041a : ausare ; TLF : oser]
Frequency : 148 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : os, 2 : oses, 3 : ose, 4 : osons, 5 : osez,
6 : osent ; Impf. ind. 1 : osoie, 2 : osoies, 3 : osoit, 5 : oseiez,
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osiez, 6 : osoient ; P. def. ind. 1 : osai, 2 : osas, 3 : osa,
5 : osastes, 6 : oserent ; Fut. ind. 1 : oserai, 4 : oserons,
5 : oseroiz, 6 : oseront ; Cond. ind. 1 : oseroie, 3 : oseroit,
5 : oseriez, 6 : oseroient ; Pr. subj. 1 : os, 3 : ost ; Impf. subj.
1 : osasse, 2 : osasses, 3 : osast, 5 : osessiez, 6 : osassent.

OSPINEL, proper name (person)
[F-B : Ospinel]

Transitive use Oser + inf. "To have the courage or
impudence to do sth" : Ne l'osai ferir ne tochier, Mes nus nel
me doit reprochier, Que ge toz desarmez estoie. (Er 237). Mes ne

Mes une grant mervoille voit Qui poïst faire grant peor Au plus riche
conbateor, Ce fust Tiebauz li Esclavons Ne nus de ces que or savons,
Ne Opiniax ne Fernaguz, Car devant ax sor pex aguz Avoit hiaumes
luisanz et clers, Et voit de desoz les cerclers Paroir testes desoz
chascun. (Er 5729).

cuidoit qu'el siegle eüst Chevalier qui si hardiz fust Qui contre lui
s'osast conbatre (Er 785). Por s'amor la reïne sert Et les puceles de la
chanbre, Mes celi don plus li remanbre N'ose aparler ne aresnier. (Cl
575). Por fol ? Voiremant sui ge fos, Qant ce que je pans dire n'os,
Car tost me torneroit a pis. (Cl 620). Il vialt a si grant chose antendre
Qu'ainz chevaliers n'osa enprendre Si perilleuse ne si grief (La
1276). Por ce la pucele li dist Que, se il l'osast ne volsist Par ceste
costume conduire Que autres ne li poïst nuire, Qu'ele s'an alast avoec
lui. (La 1318). Coarz est il, quant il me crient : De grant coardise li
vient Qant devant * [r. moi] mostrer ne s'ose. (Yv 1223). Et oseriez
vos enprandre Por moi ma fontainne a desfandre ? (Yv 2033). Et li
vaslez les vit passer Et n'osa mie demander Del graal cui l'an an
servoit (Pe 3232). « Vos, garce, vos fustes si baude Que par vostre
male avanture Osastes nule criature Blasmer que j'eüsse loee ! (...) »
(Pe 5014).
- Abs. use : Dirai li donc tot en apert? Nenil. Por quoi? Je
n'oseroie, Que mon seignor correceroie (Er 3729). Erec manja come
malades Et but petit, que il n'osa (Er 5127). Et d'autre part li dus
enrage, Qui jure et afiche et propose Que seul a seul, se Cligés ose,
Iert d'aus .ii. la bataille prise (Cl 3902). « (...) Se vos osez, tot
orandroit La desfandrai vers vostre cors. » (La 1708). Et la reïne
mandé ot Tot celeemant Lancelot, Et dit au roi que ele avra .I.
chevalier qui desfandra Le seneschal de ceste chose Vers Meleagant,
se il ose. (La 4906). Ge t'ai devisees .ii. choses, Si fai le quel que tu
voldras : Se tu oses, tu atandras Et ge irai mes armes querre (Pe
8618).
- By extension "To allow o.s. to do sth" : Par foi, sire, fet li
sergenz, Vos estes assez biax et genz ; N'a chevalier an cest païs, Qui
de la terre soit naïs, Que plus biax ne soiez de lui ; Mes bien os dire
de cestui Qu'il est plus biax de vos assez, Se del hauberc ne fust
lassez Et quamoissiez et debatuz. (Er 3230). La verité dire vos os
Qu'an tot le monde n'a meniere De poisson ne de beste fiere Ne
d'ome ne d'oisel volage Que chascuns lonc sa propre ymage N'i fust
ovrez et antailliez. (Er 6814). Li moinnes trestot li reconte Quanque
cil leanz fet avoit, Et son non, s'ele le savoit, Li pria qu'ele li deïst,
Tant que cele li regeïst Qu'ele nel set, mes une chose Seüremant dire
li ose, Qu'il n'a tel chevalier vivant Tant con vantent li .iiii. vant. (La
1952). Et la pucele dist : « Biau sire, Rois est il, bien le vos os dire
(...). » (Pe 3494). Mialz an voldroie avoir tranchié Le cuir et la char
jusqu'as os D'iluec androit, bien dire l'os. (Pe 6608). « (...) Mere est
Gauvain. - Gauvain, biau sire, Quenuis ge bien, et si os dire Que il
n'ot mere icil Gauvains Bien a passez .xx. anz au mains. (...) » (Pe
8490).

Frequency : 1 occ.
Forms : Opiniax.

[Ospinel, probably a hero of a lost chanson de geste] :

OSPITAL, masc. noun
[F-B : ospital ; T-L : ospital ; GD, GDC : hospital ;
AND : hospital ; DMF : hôpital ; FEW IV, 495b :
hospitalis ; TLF : hôpital]
Frequency : 1 occ.
Forms : ospital.

"Hospice, charitable lodging for poors and travellers" :
Quant il vit Erec et s'amie Qui de vers la forest venoient, Bien
aparçut que il avoient La nuit an la forest geü ; N'avoient mangié ne
beü, A* [r. C'] une jornee tot antor N'avoit chastel, vile ne tor, Ne
meison fort ne abaïe, Ospital ne herbergerie. (Er 3132).

OST, noun
[F-B : ost3 ; T-L : ost ; GD : ost ; AND : ost ; DMF :
ost ; FEW IV, 500a : hostis ; TLF : ost]
Frequency : 53 occ.
Forms : ost, oz.

A. "Army, armed group" : Con vos a cist cuens anvaï, Qui por
vos amainne tel ost ! (Er 3545). Enuit ferons logier nostre ost
Jusqu'au matin parmi ces chans (Er 5074). Cil li ont conté le
message Que trop puet an Bretaingne ester, Car cil li voldra
contrester Cui sa terre avoit comandee, Et s'avoit ja grant ost mandee
De sa terre et de ses amis, Si s'estoit dedanz Londres mis Por la cité
contretenir A l'ore que devroit venir. (Cl 1054). Et li rois par tote
Bretaingne Fet crier que nus n'i remaingne, Qui puisse armes porter
en ost, Que aprés lui ne veingne tost. Tote Bretaigne est esmeüe :
Onques tex oz ne fu veüe Con li rois Artus assanbla. (Cl 1083,
1086). Li rois de rien ne le destorbe, Einçois li dit que si grant torbe
En maint avoec lui de Galois, D'Escoz et de Cornoalois Que ses frere
atandre ne l'ost Qant assanblee verra s'ost. (Cl 2392). Li rois Artus et
tote s'ost S'est au roi Ryon conbatuz. (Pe 848). Et cil an la prison
s'an va, S'an fet porter son estandart, Et l'oz del siege se depart, Que
n'i remaint ne bruns ne sors. (Pe 2328). Et vint droit an la praerie Ou
l'oz le roi estoit logiee (Pe 4149). « (...) Uns prodon de trestote un
ost Porroit bien ceste tor desfandre. » (Pe 5818).
- [In metaph. context] : S'est granz diax quant Amors est tex Et
quant ele si mal se prueve Qu'el plus despit leu qu'ele trueve Se
herberge ele autresi tost Com an tot le meillor de l'ost. (Yv 1392).
- À mout grant ost. "With a very large crowd" : S'est a lui
venue mout tost Et dit : « Biau sire, a mout grant ost A ceanz ceste
gent esté. (...) » (Yv 1260).

- Venir à (grant) ost (sor aucuns). "To come with a
(large) force (against a group of people)" : « Sire, sire,
venez plus tost, Car cil de Logres sont a ost Venu sor ces de ceste
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terre, S'ont ja comanciee la guerre Et la tançon et la meslee (...). »
(La 2290). « (...) De gent malveise avez vos mout, Mes ja n'i avra si
estout Qui sor cheval monter en ost, Et li rois vient a si grant ost
Qu'il seisira tot sanz desfansse. » (Yv 1638).
B. "Battle, war" : Mes desarmé estoient tuit, Fors que tant
seulemant li huit Qui de l'ost repeirié estoient. (Cl 1855). Ensi con
por aler an l'ost Se part li rois de Carlion, Si le sivent tuit li baron (Pe
4134).

783

Haïne mout an coche, Qu'ele esperone et point et broche Sor Amors
quanque ele puet, Et Amors onques ne se muet. Ha ! Amors, ou es tu
reposte ? Car t'an is, si verras quel oste Sont* [r. Ont] sor toi amené
et mis Li anemi a cel* [r. tes] amis (Yv 6038) P's isolated reading ; on this
difficult passage see Woledge II p. 137.

B. "Guest, a person visiting another's house" : Puis dist :

Frequency : 85 occ.
Forms : oste, ostes.

« Sire, vos ne savez Quel oste herbergié avez, De quel afeire et de
quel gent. (...) » (Er 648). An cest leu soit vostre repaires, Et vostre
amie i soit reposte. Tex ostex est boens a tel oste, Qu'il i a chanbres
et estuves Et eve chaude par les cuves, Qui vient par conduit desoz
terre. (Cl 5560). Qant del couchier fu tans et leus, La dameisele prist
andeus Ses ostes qu'ele ot ostelez (La 469). Chevaliers, tu qui es mes
ostes, Se de sor moi cestui ne m'ostes, Il me honira, veant toi. (La
1071). La pucele devant son oste S'an vet mout tost la voie droite.
(La 1506). Premieremant li vavasors Comança son oste a enquerre
Qui il estoit et de quel terre (La 2077). Li chevaliers et si dui fil Font
de lor oste mout grant joie (La 2553). Ensi mout longuemant ne
finent De joie feire et de plorer : Joie por lor oste enorer Font sanz ce
que parole* [r. talant] en aient, Car d'une aventure s'esmaient Qu'il
atendent a l'andemain (Yv 3816). Meïsmes la fille au seignor Le sert
et porte grant enor Com an doit feire a son boen oste (Yv 5405). Li
autre mout se traveillierent De lor oste bien aeisier. (Pe 1929).
- [In metaph. context] : Si cruelmant le fiert an haste Que l'ame
de son cors li oste, Et li ostex remest sanz oste. (Cl 1754).
- Avoir aucun à oste. "To have sb as one's guest" : Lonc
tans le cuide avoir a oste Li rois por ses plaies garir (La 3314).

A. "Host, a person receiving another as a guest" : La

- Faire son oste d'aucun. "To make sb one's guest" :

pucele prant le cheval, Si li deslace le peitral, Le frain et la sele li
oste. Or a li chevax mout boen oste, Mout bien et bel s'an antremet
(Er 462). « Dites moi, biax ostes, fet il, De tant povre robe et si vil
Por qu'est vostre fille atornee, Qui tant est bele et bien senee? (...) »
(Er 505). Et celes* [r. Les armes] qu'il porta le jor Comanda que
fussent repostes ; Repostes les a bien ses ostes. (Cl 4764). Et quant il
l'orent desarmé, Son mantel li a afublé L'une des .ii. filles son oste,
Au col li met et del suen l'oste. (La 2069). Li chevaliers a la charrete
De malvestié se blasme et rete Qant son oste voit qui l'esgarde (La
2719). Mon boen oste et sa fille chiere Au Saint Esperit comandai
(Yv 272). La nuit ot, ce poez savoir, Tel oste com il vost avoir ; Car
plus de bien et plus d'enor Trueve il assez el vavasor Que ne vos ai
conté et dit (Yv 776). Aprés soper l'a aresniee Ses ostes, et si li
anquiert Ou ele va et qu'ele quiert. (Yv 4889). Li noviax chevaliers
s'an part De son oste, et mout li est tart Que a sa mere venir puisse Et
que sainne et vive la truisse. (Pe 1698). « (...) Car sejornez, se Dex
vos gart, Hui et demain et plus ancores. - Ostes, ce ne sera pas ores,
Que beneoiz soit vostre ostex ! Einz m'an irai, si m'aïst Dex, Veoir
les dames qu'eles font Et les mervoilles qui la sont. (...) » (Pe 7362).
- [In metaph. context] : « (...) Onques voir tant ne s'avilla
Proesce qu'an lui se meïst Ne que pres de lui s'aseïst, Mes an lui s'est
tote reposte Malvestiez, s'a trové tel oste Qui tant l'ainme et qui tant
la sert Que por s'enor la soe pert. » (La 5754). Cele plaie a messire
Yvains, Dom il ne sera ja mes sains, Qu'Amors s'est tote a lui
randue. Les leus ou ele ert espandue Vet reverchant, et si s'an oste ;
Ne vialt avoir ostel ne oste Se cestui non, et que preuz fet Quant de
malvés leu se retret Por ce qu'a lui tote se doint. (Yv 1382) . Or est

« (...) Si seroit bien droiz et reisons, Qant vos vostre oste en avez fet,
Que ja n'i ait honte ne let. » (Pe 5867).

OSTAGE2, masc. noun
[F-B : ostage ; T-L : ostage2 ; GD : ostage1 ; GDC :
ostage ; AND : hostage1 ; DMF : otage ; FEW IV,
491b : hospes ; TLF : otage]
Frequency : 1 occ.
Forms : ostage.

"Pledge, guarantee"
- Doner aucun en ostage à aucun. "To present sb as
pledge to sb" : S'avra ma suer ce que li siet De la part de mon
heritage ; Vostre cors li doing en ostage Por ce que plus seüre an
soit. (Yv 6428).

OSTE, masc. noun
[F-B : oste ; T-L : oste ; GD, GDC : hoste ;
AND : oste1 ; DMF : hôte ; FEW IV, 491a : hospes ;
TLF : hôte]
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OSTEL, masc. noun
[F-B : ostel ; T-L : ostel ; GD, GDC : hostel ;
AND : ostel ; DMF : hôtel1 ; FEW IV, 493a :
hospitalis ; TLF : hôtel]
Frequency : 140 occ.
Forms : ostel, ostés, ostex.

A. "Dwelling, house where a guest can be received and
entertained" : Tel l'oent qui de cest afeire Furent lié, s'en i ot de
tex Qui esloignassent lor ostex Volantiers et mout lor pleüst Que l'oz
vers Grece s'esmeüst. (Cl 6616). Por neant volsissent changier Lor
ostel, por querre meillor, Car mout lor i fist grant enor Et conpeignie
boene et bele, Tote la nuit, la dameisele. (La 455). Avant en anvoie
son fil Li vavasors tot maintenant, Por feire l'ostel avenant Et por la
cuisine haster. (La 2036). Tuit dïent ce que dit li uns, Que herbergier
le vialt chascuns, Ausi li juenes con li vialz, Et dit chascuns : « Vos
seroiz mialz El mien ostel que an l'autrui. » (La 2451). Qant je ving
la nuit a ostel, Trovai mon oste tot autel, Ausi lié et ausi cortois
Come j'avoie fet einçois. (Yv 559). Et la costume est ça fors tex Que
nos n'osons a noz ostex Herbergier, por rien qui aveigne, Nul
preudome qui de fors veigne. (Yv 5148). Biax filz, ancor vos vuel
dire el : Ja an chemin ne an ostel N'aiez longuement conpaignon Que
vos ne demandiez son non (Pe 556). Et Percevax redit tot el, Qu'il ne
girra an .i. ostel .II. nuiz an trestot son aage (...), Tant que il del graal
savra Cui l'an an sert, et qu'il avra La lance qui sainne trovee (Pe
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4704). Li vavasors an son ostel L'an mainne o lui, et d'un et d'el Li
demande... (Pe 5153). Il est chiés Gerin le fil Berte, Qu'a son ostel
herbergié l'a. (Pe 5197).
- [In metaph. context] : Si cruelmant le fiert an haste Que l'ame
de son cors li oste, Et li ostex remest sanz oste. (Cl 1754). Par sa
lobe et par sa losenge Mes cuers de son ostel s'estrenge Ne ne vialt o
moi remenoir, Tant .* [r. het] et moi et mon menoir. (Cl 4416). Les
leus ou ele [= Love] ert espandue Vet reverchant, et si s'an oste ; Ne
vialt avoir ostel ne oste Se cestui non, et que preuz fet Quant de
malvés leu se retret Por ce qu'a lui tote se doint. Ne cuit qu'aillors ait
de lui point ; Si cerche toz ces vix ostex ; S'est granz diax quant
Amors est tex Et quant ele si mal se prueve Qu'el plus despit leu
qu'ele trueve Se herberge ele autresi tost Com an tot le meillor de
l'ost. (Yv 1382, 1387). Dex ! Meïsmes en .i. ostel, Comant puet estre
li repaires A choses qui tant sont contraires ? En .i. ostel, si con moi
sanble, Ne pueent eles estre ansanble, Que ne porroit pas remenoir
L'une avoeques l'autre .i. seul soir, Que noise et tançon n'i eüst Puis
que l'une l'autre i seüst. (Yv 6016, 6019).
B. "Hospitality ; temporary accomodation" : « (...) Et si
vos pri qu'il ne vos griet : Arriers el chastel retornez, .I. riche ostel
m'i atornez. » (Er 3180). « (...) Tant est gentix et frans li rois Qu'il a
fet banc a ses borjois, Si chier con chascuns a son cors, Que prodom
qui veigne de hors An lor meisons ostel ne truisse, Por ce que il
meïsmes puisse Toz les prodomes enorer Qui leanz voldront
demorer. » (Er 5441). Chevaliers boens et esleüz Ot mout el chastel
amassez, Mes plus en ot defors assez, Que por la reïne en i ot Tant
venu que li quinz n'i pot Ostel avoir dedanz recet, Que por .i. seul en
i ot set Don ja .i. tot seul n'i eüst Se por la reïne ne fust. (La 5517).
Et sor le pont an piez estoit Cil cui la forteresce estoit, Sor son poing
.i. ostor mué. Ne l'oi mie bien salué, Quant il me vint a l'estrié
prendre, Si me comanda a descendre. Je descendi, qu'il n'i ot el, Car
mestier avoie d'ostel (Yv 202). « (...) Or n'i a plus, que je m'an vois,
Ou que soit, logier an ce bois, Que d'ostel pres ne sai ge point. - Sire,
fet ele, Dex vos doint Et boen ostel et boene nuit, Et de chose qui
vos enuit, Si con je le desir, vos gart ! » (Yv 3759). Et ce nos fet
anragier d'ire Que maintes foiz morir veomes Chevaliers juenes et
prodomes, Qui as .ii. maufez se conbatent ; L'ostel mout chieremant
achatent, Ausi con vos feroiz demain, Que trestot seul, de vostre
main, Vos covandra, voilliez ou non, Conbatre et perdre vostre non
Encontre les .ii. vis deables. (Yv 5324). Si la voit et dit : « Bele
amie, Uns chevaliers sui, qui vos prie Que leanz me faciez antrer Et
l'ostel enuit mes prester. - Sire, fet ele, vos l'avroiz, Mes ja gré ne
nos an savroiz. Et neporquant si vos ferons Si bon ostel con nos
porrons. » (Pe 1728, 1732). Mout lié ostel et mout joiant Vos fist,
que il le sot bien feire Come prodom et deboneire, Puissanz et
aeisiez et riches. (Pe 1904). « (...) Or m'anseigniez, fet il, por Dé, Ou
je porroie avoir ostel. » Et il li dist : « De ce et d'el Avreiez vos
mestier, ce cuit. Je vos herbergerai enuit. (...) » (Pe 3019).

- Prendre (+ predeterminer) ostel (+ adjunct of place).
"To lodge (somewhere)" : ...Et dit : « Sire, s'il vos pleisoit,

- Mener un cheval à ostel. "To lead a horse to stable" :
Par devant les loiges le conte Menoit a ostel son cheval. (Er 3205).
- Prester ostel à aucun. "To give lodging to sb" : Cil

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. Oster aucune chose (d'aucune chose). "To take off, to
remove sth (from sth)" : Premiers, la morte char osterent, Puis
mistrent sus antrait et tante (Er 5158). Mes ainz que devant lui
venissent, Ostent les mantiax de lor cos (Cl 309). Et cil meïsmes

regarde vers la pucele, Si la voit et dit : « Bele amie, Uns chevaliers
sui, qui vos prie Que leanz me faciez antrer Et l'ostel enuit mes
prester. (...) » (Pe 1728).
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Bien devriez et par reison Vostre ostel prandre an ma meison (...). »
(Er 1256). A l'anuitier lor ostel prirent Desoz .i. arbre an une lande.
(Er 3082). El chastel vint toz esleissiez, Ostel a pris bien atorné. (Er
3189). Je ne sui mie bien heitiez, Einz sui navrez dedanz le cors, Et
neporquant ja n'istrai hors De mon chemin por ostel prendre. (Er
4085). Alons veoir la forteresce Et si feisons nostre ostel prandre El
chastel, car g'i voel descendre. (Er 5369). Et il li dit : « Ne porroit
estre Que je herberjasse a ceste ore, Car malvés est qui se demore Ne
qui a eise se repose Puis qu'il a enprise tel chose, Et je ai tel afeire
anpris Qu'a piece n'iert mes ostex pris. » Et li hom li redit aprés :
« Mes ostex n'est mie ci pres, Einz est grant piece ça avant. Venir i
poez par covant Que a droite ore ostel prendroiz, Que tart iert quant
vos i vendroiz. - Et je, fet il, i irai donques. » (La 2272, 2277). De
cele partie se tint Et prist fors de la vile ostel. (La 5507). « (...) Mes
se vos plest, or remenez, L'ostel tel con il est prenez, Et Dex vos
doint meillor demain. » (Pe 1842). « Rois, je m'an vois, ne vos enuit.
Il me covient ancor enuit Mon ostel prandre loing de ci. (...) » (Pe
4663).

- Tenir riche ostel. "To have a rich accomodation" :
Devant corrut Erec conter Que li cuens veoir le venoit. Erec mout
riche ostel tenoit, Que bien an ert acostumez (Er 3256).

OSTELER, verb
[F-B : osteler ; T-L : osteler ; GD : hosteler ;
AND : osteler2 ; DMF : hosteler ; FEW IV, 493b :
hospitalis]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : osteler ; Pa. p. : ostelez.

I. Transitive use "To lodge sb" : Cele nuit fu bien ostelez. (Er
4247). Qant del couchier fu tans et leus, La dameisele prist andeus
Ses ostes qu'ele ot ostelez (La 469). Mout fui bien la nuit ostelez, Et
mes chevax fu establez (Yv 267).
II. Intransitive use "To be lodged" : Guivret prie qu'il ne li
griet, Et dit : « Haï, biax dolz amis, Sofrez que nostre ostex soit pris
El chastel, si ne vos enuit : Tans est d'osteler mes enuit, Et por ce
voel qu'il ne vos poist, Que se il nule enors m'i croist, Ce vos devroit
estre mout bel. (...) » (Er 5404).

OSTER2, verb
[F-B : oster ; T-L : oster2 ; GDC : oster ; AND : oster1 ;
DMF : ôter ; FEW VII, 287b : obstare ; TLF : ôter]
Frequency : 74 occ.
Forms : Inf. : oster ; Pa. p. : osté, ostee, ostez ; Pr. ind. 1 : ost,
2 : ostes, 3 : oste, 6 : ostent ; Impf. ind. 3 : ostoit ; P. def. ind.
3 : osta, 6 : osterent ; Fut. ind. 3 : ostera, 4 : osterons ; Cond.
ind. 1 : osteroie, 3 : osteroit ; Imper. 5 : ostez ; Impf. subj.
3 : ostast.
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s'aprestoient De lor armeüres oster (Cl 1857). Ensi afolent et
confondent La dame li felon ribaut, Qui le plonc tot boillant et chaut,
Si com il l'ont del feu osté, Li ont anz es paumes colé. (Cl 5921). De
son col oste son escu Li chevaliers et si le pant A un croc et sa lance
prant (La 1000). .I. covertor de .ii. diaspres Ot estandu desor la
couche, Et la dameisele s'i couche, Mes n'oste mie sa chemise. (La
1203). Einz ne finerent d'avaler Tant que il vindrent vers la planche
Et voient celui qui estanche Ses plaies et le sanc en oste. (La 3313).
Et lor escu n'estoient mie Tel que rien en ostast espee, Tant fust
tranchanz ne aceree. (Yv 5615). La guinple a de son chief ostee, Qui
mout fu deliee et blanche (Pe 6710). Et messire Gauvains osta Les
quarriax qui feru estoient An son escu et si l'avoient An plusors leus
navré el cors (Pe 7590).
- [In metaph. context] : Par tans sera de .iiii.* [r. quarte] mue Se
il chascun jor par costume Oste et remet novele plume. Ensi ostoit et
remetoit (Cl 4854, 4855).

- In partic. "To cause sth to stop, to cause sth to go
away" : Confortez vos, ne plorez plus Et vos traiez vers moi ceisus,
S'ostez les lermes de voz ialz. (Pe 2049). Aprés ce li fet creanter Que
l'andemain, einz qu'il soit jorz, Tuit cil qui sont dedanz ses torz S'an
revandront trestuit delivre, Ne ja mes jor qu'il ait a vivre N'avra
devant le chastel ost, S'il onques puet, qu'il ne l'an ost (Pe 2704). Au
pui qui est soz Montesclere A une dameisele assise ; Mout grant
enor avroit conquise Qui le siege porroit oster Et la pucele delivrer.
(Pe 4685). « (...) Les puceles marieroit Et les vaslez adoberoit Et
osteroit sanz nul delais Les anchantemenz del palais. » (Pe 7351).

2. Oster aucune chose à aucun / à une beste. "To take
off, to remove sth (from sb / from an animal)" : Gardez
qu'il ne li faille riens, Ostez li la sele et le frein (Er 455). A ses danz
l'espee li oste Et sor .i. fust gisant l'acoste (Yv 3507). Quanqu'il
ateint l'en a osté, Si que les antrailles li perent. (Yv 4522). Por la
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partoit de l'estor Ou il conquis avoit esté, Que ja rien n'i eüst osté Ne
nule rien n'i eüst mise. (Pe 2726).

B. [Direct object is a person, a body part or an animal]
1. Oster aucun (d' / fors aucune chose, d' / fors aucun
lieu)
a) "To draw away, to remove" : Nus ne li dist : « N'i
atochiez », Ne nus arriere ne l'en oste. (Cl 5817). Cil ne l'antant ne
ne l'oï, Car ses pansers ne li leissa, Et totes voies s'esleissa Li chevax
vers l'eve mout tost. Cil li escrie que il l'ost (La 748). Chevaliers, tu
qui es mes ostes, Se de sor moi cestui ne m'ostes, Il me honira, veant
toi. (La 1072). Et cil qui se delite et pest De son panser qui mout li
plest Ne s'aparçoit mie si tost Que ele fors sa voie l'ost (La 1364).
« Vasax, ostez de ceste place Vostre lyeon, qui nos menace (...). »
(Yv 5529). Vos meïsmes, qui le dotez [= the lion], Fet messire
Yvains, l'en ostez (Yv 5540). Se vos covient, ce vos afi, Vostre
lyeon oster de ci, Mes que bien vos poist orandroit. (Yv 5554).
« Ostez vostre lyeon, biax sire, Se vos plest, que plus ne m'adoist,
Que des or mes faire vos loist De moi tot ce que boen vos iert. (...) »
(Yv 5668).
- In partic. "To except, exclude" : « (...) Riches citez et beles
sales Et forz chastiax a mout mes peres, Plus n'en a rois ne
empereres, Fors li rois Artus seulemant : Celui an ost je voiremant,
Car a lui nus ne s'aparoille. » (Er 3866). Boens ne mauvés ne vos en
ost Que chascuns ses armes ne praingne, Cil de Gales et de
Bretaingne Et d'Escoce et de Cornoaille, Car de par tot sanz nule
faille Fu an l'ost grant force creüe. (Cl 1460). Et Meleaganz dist
tantost : « Nus chevaliers ne vos en ost Vers cui la bataille
n'anpraigne Tant que li uns vaincuz remaingne, Nes se ce estoit uns
jaianz. » (La 4908).

b) "To force out of, to distract from (a pleasant
situation, state)" : Et messire Gauvains li dist : « Sire, se

dolçor del tans serain Osta au chaceor son frain, Si le leissa aler
peissant Par l'erbe fresche verdeant. (Pe 92). Danz chevaliers, car
ostez tost Les armes, que je nes vos ost, Que plus ne les vos
soferroie. (Pe 1096). N'oster ne li pooit des piez Les revelins qu'il ot
chauciez (Pe 1157). Qant ont mangié, et an lor oste La table et il
levent lor mains. (Pe 7238). Et il est descenduz tantost Et s'a talant
que il li ost La sele ; Et il li a ostee Et por essuier acostee. Qant li
preitrax* [r. peitrax] li fu ostez, L'eve del dos et des costez Et des
janbes li abat jus. (Pe 8270, 8271, 8273).
- In partic. "To free sb from sth disturbing" : La dame dist :
« Or n'aiez soing, Que certes, se il ne s'an fuit, A l'aïde de Deu, ce
cuit, Li osterons nos de la teste Tote la rage et la tempeste. (...) » (Yv
2943). « (...) Et si me dist que si grant rage N'est an teste, qu'il ne
l'en ost. » (Yv 2949). Et il lor dit : « Dex, s'il li plest, Cest duel que
ne sai don vos nest Vos ost del cuer et tort a joie. » (Yv 5241). Or
alez, que je vos en ost Trestoz ploiges et toz creanz. (Yv 5754). Et se
il n'a plaie mortel, Ge li aport une herbe tel Qui mout, ce cuit, li
aidera Et ses dolors li ostera De ses plaies une partie Tantost que il
l'avra santie (Pe 6688).

Damedex m'aïst, Il n'est reisons, bien le savez, Si con vos meïsmes
l'avez Toz jorz dit et jugié a droit, Que chevaliers autre ne doit Oster,
si con il dui ont fet, De son pansé, quel que il l'et (...). » (Pe 4331).
- [In metaph. context] : Dex, que ne sont li cors si pres Que je
par aucune meniere Ramenasse mon cuer arriere ! Ramenasse ? Fole
mauveise, Si l'osteroie de son eise, Einsi le porroie tuer. (Cl 4474).
c) "To free from an undesirable situation, state" : Quiex
avanture, biax dolz sire, Por Deu t'a ci a moi tramis, Que des mains a
mes anemis M'as osté par ton vaselage? (Er 4465). « Dex vos saut,
bele, et si vos ost De cusançon et de pesance ! - Et vos, sire, ou j'ai
esperance, Que bien m'an porriez oster ! » (Yv 5044, 5047).

3. Oster aucune chose à aucune chose. "To remove sth
from sth" : Costume estoit an cel termine, Ce trovons escrit an la

clumsy comparison see Micha's note in his ed.).

letre, Que chevaliers se devoit metre An prison atot son ator Si con il

fiert an la face ; Ele s'escrie, et li baron An blasment le conte
anviron. « Ostez ! sire, font il au conte. Mout devreiez avoir grant
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2. [In metaph. context] Oster son cuer d'aucun. "To take
one's heart away from sb" : A une fenestre est assise Ou mout
se delite asseoir, Por ce que d'iluec pot veoir Celui qui son cuer a
repost, N'ele n'a talant que l'en ost, Ne ja n'amera se lui non. (Cl
2858).

II. Reflexive use "To withdraw, stand back from sth" :
Tot ausi con cil qui* [r. plus] se cuist, Qui au feu s'aproche et acoste,
Est* [r. Que] cil qui arrieres s'an oste. (Cl 592) P's isolated reading (on this

III. [Interjective use to reject, refuse sth] : Et li cuens la
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honte, Qui ceste dame avez ferue (...). » (Er 4791). ...Si crient qu'il
ne soit deceüz, Qu'il cuide que ele ganchisse Et que fors de son
chemin isse Por eschiver aucun peril. « Ostez, dameisele, fet il ;
N'alez pas bien ; venez deça (...). » (La 1370).

OSTERICHE, proper name (place)
[F-B : Osteriche]
Frequency : 1 occ.
Forms : Osteriche.

[Austria] : Sel mena seoir en .i. lit Covert d'une coute si riche
Qu'ainz n'ot tel li dus d'Osteriche (Yv 1040).
OSTERIN, masc. noun
[F-B : osterin ; T-L : osterin ; GD : osterin ;
AND : osterin ; DMF : osterin1 ; FEW VII, 443a :
ostrinus]
Frequency : 3 occ.
Forms : osterin, osterins.

"Precious fabric dyed purple, whose shade it would be
impossible to specify today" (Godefroy) : Mout li tint bien son
covenant Qu'il li anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras,
Chargiez de robes et de dras, De boqueranz et d'escarlates, (...) De
veir, de gris, de sebelins, Et de porpres et d'osterins. (Er 1810).
Guivrez ot fet .ii. robes feire, L'une d'ermine et l'autre veire, De .ii.
dras de soie divers. L'une fu d'un osterin pers Et l'autre d'un bofu
roié Qu'an presant li ot anvoié D'Escoce une soe cousine. Enide ot la
robe d'ermine Et l'osterin qui mout fu chiers * [r. chiers fu], Erec la
veire o le bofu, Qui ne revaloit mie mains. (Er 5188, 5193).

OSTESSE, fem. noun
[F-B : ostesse ; T-L : ostesse ; GDC : hoste (hostesse) ;
AND : ostesse ; DMF : hôtesse ; FEW IV, 491a :
hospes ; TLF : hôtesse]
Frequency : 2 occ.
Forms : ostesse.

"Hostess" : Et cil qui rien ne se delaie Ne se plaint mie de sa plaie,
Einz vet et fet ses pas plus emples Tant qu'il aert parmi les temples
Celui qui esforçoit s'ostesse. (La 1153). Mes s'ostesse pas ne repose,
Qui estoit an sa chanbre anclose. (Pe 1943).

OSTOIIER1, verb
[F-B : osteiier ; T-L : ostoiier1 ; GD : ostoier1 ;
AND : osteier ; DMF : ostoyer1 ; FEW IV, 500a :
hostis]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : ostoier.

Intransitive use "To wage war" : Por ostoier fet aparoil Li
rois, si grant que le paroil N'ot ne Cesar ne Alixandres. (Cl 6579) .
OSTOR, masc. noun
[F-B : ostor ; T-L : ostor ; GDC : autoir/autour2 ;
AND : ostur ; DMF : autour1 ; FEW XXIV, 72a :
acceptor ; TLF : autour1]
Frequency : 7 occ.
Forms : ostor, ostors.

"Goshawk" : Li un peissoient par les rues Espreviers et faucons
de mue* [r. mues], Et li autre aportoient hors Terciax, ostors muez et
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sors (Er 354). N'i ot nul d'ax, quiex que il fust, Qui faucon ou oisel
n'eüst, Esmerillon ou esprevier, Ou riche ostor sor ou gruier. (Er
1932). Cil li presante .i. ostor sor (Er 2388). Maint faucon et maint
esprevier Et maint ostor sor et gruier Et maint brachet et maint
levrier Fist Guivrez avoec ax porter Por aus deduire et deporter. (Er
5315). Cligés va en la tor et vient Hardiemant, tot a veüe, C'un ostor
i a mis en mue, Si dit que il le vet veoir Ne nus ne puet aparcevoir
Qu'il i voist por nule acheison Se por l'ostor seulemant non. (Cl
6238, 6242). ...Et sor le pont an piez estoit Cil cui la forteresce
estoit, Sor son poing .i. ostor mué. (Yv 197).

OTROI, masc. noun
[F-B : otroi ; T-L : otroi ; GD : otroi ; AND : otrei ;
DMF : octroi ; FEW XXV, 819a : *auctorizare ; TLF :
octroi]
Frequency : 6 occ.
Forms : otroi.

A. "Gift given to sb" : Alixandres por cest otroi Mercie
boenemant le roi (Cl 1449).
B. "Agreement, permission" : Mes por l'otroi qu'il en a fait,
Quelque pesance qu'il en ait, Li covient son boen consantir,
Qu'ampereres ne doit mantir. (Cl 171). A Guinesores sanz redot
Firent* [r. Furent] au los et a l'otroi Monseignor Gauvain et le roi,
Le jor firent* [r. faites] lor esposailles. (Cl 2313). « (...) Ja cest
congié ne cest otroi N'avroiz de moi, qu'il ne me griet, Car mout me
plest et mout me siet Que vos soiez conpainz et sire Avoec moi de
tot mon empire. » (Cl 4188). Qant chascuns sor son cheval sist, Si
s'acheminerent tuit troi Par le congié et par l'otroi Lor oste, qui
serviz les ot Et enorez de quanqu'il pot. (La 3000) . S'il te demande
de par cui, Si li diras de par celui Cui il fist chevalier vermoil Par
l'otroi et par le consoil Monseignor Kex le senechal. (Pe 3944).

OTROIIER, verb
[F-B : otroiier ; T-L : otroiier ; GD : otroier ;
AND : otrier ; DMF : octroyer ; FEW XXV, 817b :
*auctorizare ; TLF : octroyer]
Frequency : 90 occ.
Forms : Inf. : otroier ; Pa. p. : otroié, otroiee, otroiez ; Pr. ind.
1 : otroi, 2 : otroies, 3 : otrie, otroie, 4 : otroions, 5 : otroiez,
6 : otroient ; P. def. ind. 3 : otrea, otroia ; Fut. ind.
3 : otroiera, 4 : otroierons ; Cond. ind. 3 : otroieroit ; Imper.
2 : otroie ; Pr. subj. 3 : otroit, 5 : otroiez ; Impf. subj.
3 : otreast, 5 : otroiesiez.

I. Direct transitive use
A. [General idea of giving, granting]
1. [Direct object is a thing] "To grant, give ; to agree
to" : « (...) Erec ai non. Va, se li di [= to the queen] Que je t'ai
anvoié a li. - Et je m'an vois, jel vos otroi. Mon nain et ma pucele o
moi Metrai an sa merci del tot (...). » (Er 1059). « (...) Beisier la
poez quitemant, Tuit l'otroions comunemant. » (Er 1784). Lors li a
Kex acreanté Qu'il remandra, mes que li rois Otroit ce qu'il voldra
einçois, Et ele meïsmes l'otroit. « Keu, fet ele, que que ce soit Et ge
et il l'otroierons (...). » (La 156, 157, 159). La dameisele de rechief
Dit : « Chevaliers, par ta franchise, Des que il t'a merci requise Et tu
otroiee li as, Se onques prison deslias, Deslie moi cestui prison
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(...). » (La 915). Et la dame respont : « Par foi, Ensi le vuel, ensi
l'otroi, Et je l'avoie ja pansé Si con vos l'avez devisé, Et tot ensi le
ferons nos. (...) » (Yv 1870). Tant sont andui franc et gentil Que la
victoire et la querone Li uns a l'autre otroie et done (Yv 6352). Lors
se part d'ax [Bademaguz] mout esmaiez Et vient droit la ou il savoit
La reïne qui li avoit La nuit proié qu'il la meïst An tel leu que ele
veïst La bataille tot a bandon ; Et il l'en otrea le don, Si l'ala querre
et amener, Car il se voloit mout pener De s'anor et de son servise.
(La 3566). Mout volantiers, fet li prodon, Mes que vos m'otroiez .i.
don Dont grant bien venir vos verroiz. (Pe 1410).
- Otroiier que + subj. "To agree to sb's doing sth" : Lié
m'avez fet, nel puis noier, Mes mout me grieve a otroier Qu'a la
bataille vos envoi, Por ce que trop enfant vos voi. (Cl 3940) . « (...)
Par mon conduit, bien le savroiz, Est ci la pucele venue ; Lessiez la,
trop l'avez tenue, Qu'ancor n'a ele de vos garde. » Et cil otroie que an
l'arde S'il ne l'an mainne maugré suen. (La 1606) .

s'an ceste contree Vint onques nule renomee Ne de mon pere ne de
moi, Mes je vos promet et otroi, Se vos armes m'aparelliez Et vostre
fille me bailliez Demain a l'esprevier conquerre, Que je l'an manrai
an ma terre Se Dex la victoire m'an done (Er 658). N'i a un seul qui
bien n'otroit Que li rois a reison et droit (Cl 1069). Alixandres li
eschevist, Et cil li otroie et plevist Que ja en trestot son aage N'avra
fame par mariage. (Cl 2540). Lors li dit sa mestre et otroie Que tant
fera conjuremanz Et poisons et anchantemanz Que ja de cest
empereor Mar avra garde ne peor (Cl 3156). Cligés ne s'an quiert
escondire, Bien otroie qu'il i ira Qant li tornoiz departira (Cl 4921).

- [Sexual relations : subject is a woman and direct object
the sexual possession] : Et bien soit qu'ele se desfant, Si set an

III. Reflexive use "To give o.s. to sb" : « (...) Mes puet cel

bien tot sanz redot Que fame vialt vaintre par tot Fors a cele meslee
sole Qu'ele tient home par la gole Et esgratine et mort et tue, Si
voldroit ele estre vaincue ; Si se desfant et si li tarde. Tant est de
l'otroier coarde, Si vialt que a force li face, Si n'an avra ja gré ne
grace. (Pe 3856).
- [Subject is an abstract noun] : Se vostre congiez le m'otroie,
Tote m'est delivre la voie, Mes se il bien ne vos agree, Donc m'est
ele si anconbree Que n'i passeroie por rien. (La 4611).
2. [Direct object is a person] "To give sb" : Grant joie font
tuit par leanz : Li peres an ert mout joianz Et la mere plore de joie Et
la pucele ert tote coie, Mes mout estoit joianz et liee Qu'ele li estoit
otroiee Por ce que preuz ert et cortois Et bien savoit qu'il seroit rois
Et ele meïsme enoree, Riche reïne coronee. (Er 686). Mout fu liez de
cest mandemant L'empereres, mout lieemant Lor a otroiee sa fille
(Cl 2631). La reïne que je voi ci M'avez otroiee a baillier (La 177).

B. [Assertion or promise]
1. "To admit, to concede" : « (...) Et je requenuis et otroi Que
nus n'i a corpes fors moi, Je seule an doi estre blasmee. » (Er 4611).
Que que il li doie grever, Li covint dire et otroier : « Conquis
m'avez, nel puis noier (...). » (Er 5959). « Viax tu donc, fet ele, noier
Que par toi ne soit morz mes sire ? - Ce, fet il, ne puis je desdire,
Einz l'otroi bien. (...) » (Yv 1763). « (...) Di donc, fet cil, se tu
otroies Que vaincuz et recreanz soies. - Sire, fet il, il i pert bien :
Veincuz sui, maleoit gré mien, Et recreanz, ce vos otroi. (...) » (Yv
5679, 5683). Mes je vos voel de cest afeire Tel amande et tel enor
feire C'outreemant vaincuz m'otroi. (Yv 6283). Je vos creant bien et
otroi Que ja en est li miaudres tuens, Et chevaliers iés tu mout buens,
Non pas tant que il fust creü D'ome qui nos eüst veü Et qui nos
coneüst andeus Que tu par tes armes toz seus M'aüsses an bataille
mort. (Pe 2242).
2. "To assure, guarantee sth" : Et cil li dit : « Ja nus enui Ne
vos fera, ce vos otroi, Que premiers ne le face moi. (...) » (La 1323).
Se il est tex qu'a moi ateigne, Mes que de par lui ne remaigne, Je le
ferai, ce vos otroi, Seignor de ma terre et de moi. (Yv 1805). Donc
m'i covient il tote voie Conbatre, maleoit gré mien ; Mes je m'an
sofrisse mout bien Et volantiers, ce vos otroi. (Yv 5501). Je ne sai
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II. Indirect transitive use Otroiier à aucun à + inf. "To
allow sb to do sth" : Et la dame ot son parlemant Devant tenu a
ses barons Et dit : « De ci nos en irons An cele sale ou ces genz sont
Qui loé et conseillié m'ont, Que mari a prendre m'otroient Por le
besoing que il i voient. (...) » (Yv 2043) 4 MSS out of 9 present this
structure ; in P11 the object is preceded by de : Que de mari prendre m'otroient.

estre an nul androit Cele pucele ne voldroit Que je suens fusse n'ele
moie. S'ele de li rien ne m'otroie, Tote voies m'otroi a li. » A cest
mot cele tressailli, Qui cest presant pas ne refuse. Le voloir de son
cuer ancuse, Et par parole et par sanblant, Car a lui s'otroie an
tranblant (Cl 2291, 2296). ...Et si me querez tel repeire, La nuit,
quant vos m'an voldroiz treire [= of the tomb], Que ja nus fors vos
ne me voie Ne nule riens ne me porvoie Dont j'aie mestier ne
besoing Fors vos, cui je m'otroi et doing. (Cl 5288). « (...) Amer ? Et
cui ? - Vos, dame chiere. - Moi ? - Voire voir. - An quel meniere ? An tel que graindre estre ne puet ; En tel que de vos ne se muet Mes
cuers, n'onques aillors nel truis ; An tel qu'aillors pansser ne puis ;
En tel que toz a vos m'otroi (...) » (Yv 2029).

OUTRAGE, masc. noun
[F-B : outrage ; T-L : outrage ; GD, GDC : outrage ;
AND : utrage ; DMF : outrage ; FEW XIV, 9a : ultra ;
TLF : outrage]
Frequency : 18 occ.
Forms : oltrage, oltraige, outrage.

A. "Excess, presumption"
- Par son outrage. "Showing no restraint" : Li seneschax,
par son outrage, L'an mainne la ou cil l'atant (La 220). Mes ce li vint
bien a creant Que an la prison se metroit Le roi Artus et si diroit A la
pucele son message, Que Kex feri par son oltrage (Pe 2694).
- Sans outrage. "Without excess" : Bien fist li vaslez son
message, Tot sanz orguel et sanz oltrage (Cl 2832).
- Faire outrage. "To display excessive behaviour" : « (...)
Or se deüst Dex correcier Et gitier hors de ta bataille, Car trop as fet
grant anviaille Et grant orguel et grant oltrage. » (Cl 5737).

B. By meton. "That which is immoderate or outrageous"
1. "A presumptuous, excessive thing" : La reïne an repesa
mout Et tuit dïent par la meison Qu'orguel, outrage et desreison
Avoit Kex demandee et quise. (La 186). Certes, Kex n'est mie tex
hom Qu'il me requeïst tel outrage Ne je n'en oi onques corage Del
faire ne ja ne l'avrai. (La 4845). « (...) Il i a plus, sire, dist ele. Mes
eniax est an la querele, Qu'il lo me toli, si l'an porte. Je volsisse
mialz estre morte Qu'il l'an eüst ensi porté. » Ez vos celui
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desconforté Et angoisseus an son coraige. « Par foi, fet il, ci ot
oltraige ! Et des qu'il l'an porte, si l'ait. (...) » (Pe 804).
2. "Serious misdeed, inadmissible action" : Sire, mout boen
gré vos savrai, Fet Meleaganz a son pere, Se Kex son outrage
conpere, Si que la reïne i ait honte. (La 4850). « (...) De cest blasme,
de cest outrage Que cist chevaliers sus vos met, Vos desfandrai, ce
vos promet. » (Pe 4746).

- Faire grant outrage. "To committ a serious misdeed" :
Certes voirs est, bien m'an recort, Et grant oltrage et grant mal fis
Qant jel cuidai, car je sui fis Que por quanque cuevrent les nues Ne
fust que n'i fussent venues Voz genz et vos por moi fors traire De
cest mal et de cest contraire Se vos de voir le seüssiez (La 6513).
3. "Violence" : Mout me tenis lors anpor vil, Trop grant oltrage
asez feïs : Quant tu tel oltrage veïs, Si le sofris et si te plot D'une tel
fauture et d'un bot Qui feri la pucele et moi. (Er 1017).
- Faire outrage à aucun. "To do violence to sb" : Quant
lui remanbre de l'outrage Que ses nains li fist el boschage, La teste li
eüst colpee (colpee) Se il n'eüst merci criee (Er 985).

4. "Offence, outrage"
- Dire outrage (à aucun). "To speak offensive words (to
sb)" : Mes trop m'a orguialz alevee, Quant ge ai dit si grant oltraige
(Er 2603). Mes gardez vos de dire outrage, Car qui se desroie et
sormoinne Et d'outrage feire se poinne Qant il en a et eise et leu, Je
l'apel plus malvés que preu. (Yv 1320). Si s'umelie come sage, Et
dit : « Merci crier vos vuel Del grant oltrage et de l'orguel Que je
vos ai dit come fole (...) » (Yv 1796). « (...) Et se il a dit son oltrage,
Je m'an desfant, vez ci mon gage, Ici ou la, ou lui pleira. » (Pe
4759).
- Faire outrage. "To commit an offence" : Mout me tenis
lors anpor vil, Trop grant oltrage asez feïs : Quant tu tel oltrage veïs,
Si le sofris et si te plot D'une tel fauture et d'un bot Qui feri la pucele
et moi. (Er 1017). Mes gardez vos de dire outrage, Car qui se
desroie et sormoinne Et d'outrage feire se poinne Qant il en a et eise
et leu, Je l'apel plus malvés que preu. (Yv 1322).

OUTRAJOS, adj.
[F-B : outrageus ; T-L : outrajos ; GD : outrageus ;
GDC : outrageux ; AND : utragus ; DMF : outrageux ;
FEW XIV, 9b : ultra ; TLF : outrageux]
Frequency : 2 occ.
Forms : outrageus, outrageuse.

"Presumptuous, arrogant" : Le chevalier armé dotoie, Qui
vilains est et outrageus (Er 241). « Ha ! fet ele, dolante Enyde, De
mon seignor sui omecide, Par ma folie l'ai ocis : Ancor fust or mes
sires vis Se ge, come outrageuse et fole, N'eüsse dite la parole Por
coi mes sires ça s'esmut. (...) » (Er 4589).

OUTREEMENT, adv.
[F-B : outrer (outreemant) ; T-L : outrer (outreement) ;
GD :
outreement ;
AND : outrément ;
DMF :
outrément ; FEW XIV, 10b : ultra]
Frequency : 8 occ.
Forms : oltreemant, outreemant.

"Utterly, without any reserve" : Erec respont : « Quant tu me
pries, Oltreemant vuel que tu dies Que tu es oltrez et conquis (...). »
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(Er 3828). Cligés ne s'an quiert escondire, Bien otroie qu'il i ira Qant
li tornoiz departira, Car bien a le comandemant Son pere fet
oltreemant. (Cl 4924). Amis, toz an soiez vos quites, Fet la reïne,
oltreemant, Jel vos pardoing mout boenemant. (La 4499). Si li dist :
« Dame, onques ne vi Nul chevalier tant deboneire, Qu'il vialt si
oltreemant feire Trestot quanque vos li mandez (...). » (La 5910). Sa
volanté et son creante Fist lors li cuens oltreemant (Yv 3299). Mes
je sai bien que coardise Vos fet ma fille refuser : Par ce vos cuidiez
eschaper Oltreemant de la bataille (Yv 5489). Mes je vos voel de
cest afeire Tel amande et tel enor feire C'outreemant vaincuz
m'otroi. (Yv 6283). « (...) A ce chastel, et si diras A la bele qui est
m'amie Que ja mes an tote ta vie Ne seras an son nuisement, Si te
metras oltreemant Del tot an tot an sa merci. » (Pe 2270).

OUTRER, verb
[F-B : outrer ; T-L : outrer ; GD, GDC : outrer ;
AND : ultrer ; DMF : outrer ; FEW XIV, 10a : ultra ;
TLF : outrer]
Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : oltrer, outrer ; Pa. p. : oltré, oltree, oltrez,
outree, outré ; Pr. ind. 3 : outre ; P. def. ind. 1 : outrai.

I. Transitive use
A. [Idea of victory]
- "To defeat sb" : Des que tu m'as oltré et pris, Ja n'an avroies los
ne pris Se tu des or mes m'ocioies (Er 991). Mes se il m'est si
ancontré Que pires de moi m'ait outré, De ce doi ge grant duel avoir.
(Er 5972). Ne cuidoit pas que a nul jor Deüst an cest vergier antrer
Vasaus qui me deüst outrer. (Er 6044). Ensi a li uns l'autre outré.
(Cl 2924). ...N'encore ne savoit nus dire Quiex ert miaudres ne li
quiex pire Ne li quieus l'autre oltrer deüst Se tant conbatre lor leüst
Que la bataille fust finee (Cl 4903). « (...) Mes mialz voel je que mes
amis M'ait oltré d'armes que tué. » (Yv 6341). Et se je le tesmoing
t'an port Que tu m'aies d'armes oltré, Veant mes genz, devant mon
tré, Ma parole an sera tenue Et t'enors an sera creüe (Pe 2251). Et li
autres a non Yvains, Qui n'est pas ses freres germains, Por ce l'apele
l'an Avoutre, Que cil toz les chevaliers outre Qui meslee prenent a
lui. (Pe 7908). « (...) Sire, fet il, uns chevaliers Qui porte .i. escu de
quartiers L'an menoit quant ge l'ancontrai. - Et qu'an feïs ? - D'armes
l'outrai. (...) » (Pe 8296).
- "To win (a battle)" : Car s'il font tant qu'il s'antrevaignent,
Grant peor ai qu'il ne maintaignent Tant la bataille et la meslee Qu'el
soit de l'une part oltree. (Yv 6086).
B. Outrer (sa foi). "To break (a pledge)" : « (...) Maint
chevalier a hui versé Et des meillors les foiz an porte, Qui ne verront
ouan sa porte Ne son païs ne sa contree ; S'avra chascuns sa foi
outree. » (Cl 4702).
II. Past part. used as adj. "Defeated" : Erec respont :
« Quant tu me pries, Oltreemant vuel que tu dies Que tu es oltrez et
conquis (...). » (Er 3829). S'a li uns a l'autre tandu Les braz au col, si
s'antrebeisent, Ne por ce mie ne se teisent Que chascuns oltrez ne se
claint. (Yv 6305). Mes bien sache li rois, mes sire, Que je sui de
ceste bataille Oltrez et recreanz sanz faille. (Yv 6348). Ne cist ne cil
ne la vialt [= the crown of victory] prendre, Einz fet chascuns par
force entendre Au roi et a totes ses genz Qu'il est oltrez et recreanz.
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(Yv 6356). « Seignor, fet il, antre vos deus A grant amor, bien le
mostrez Quant chascuns dit qu'il est oltrez. (...) » (Yv 6366).

OVIDE, proper name (person)
[F-B : Ovide]
Frequency : 1 occ.
Forms : Ovide.

[Ovid, author of the Ars Amatoria and of the Remedia
Amoris] : Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et les comandemanz
d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, Et le mors de l'espaule fist,
Del roi Marc et d'Ysalt la blonde, Et de la hupe et de l'aronde Et del
rossignol la muance, .I. novel conte rancomance D'un vaslet qui an
Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl 2).

OVRAIGNE, fem. noun
[F-B : ovraingne ; T-L : ovraigne ; GD : ouvraigne ;
AND : ovraigne ; DMF : ouvraigne ; FEW VII, 361b :
opera]
Frequency : 1 occ.
Forms : ovraigne.

[Of Erec's precious robe] "Workmanship" : Quatre fees
l'avoient fet, Par grant san et par grant mestrie An fu l'ovraigne
establie * [r. . L'une i portraist Geometrie] Si com il* [r. ele] esgarde
et mesure Con li ciax et la terre dure... (Er 6684) P's isolated reading : l.
6684 (« non-sens » for Dembowski) « ne s'explique que comme un remplissage destiné à
corriger un défaut accidentel du modèle » (Roques).

OVRËOR1, masc. noun
[F-B : ovreor ; T-L : ovrëor1 ; GD : ouvreor2 ; DMF :
ouvreur2 ; FEW VII, 366a : operari]
Frequency : 2 occ.
Forms : ovreor.

"Workroom" : Li vavasors sa fame apele Et sa fille qui mout fu
bele, Qui an .i. ovreor ovroient, Mes ne sai quele oevre i feisoient.
(Er 399). Ce fu cele por verité Qui fu fete por esgarder, Qu'an se
poïst an li mirer Ausi com an .i. mireor. Issue fu de l'ovreor. (Er
442).

OVRER, verb
[F-B : ovrer ; T-L : ovrer ; GD : ouvrer1 ;
AND : ovrer1 ; DMF : oeuvrer ; FEW VII, 365a :
operari ; TLF : oeuvrer]
Frequency : 32 occ.
Forms : Inf. : ovrer ; Pa. p. : ovré, ovree, ovrees, ovrez ; Pr.
ind. 3 : oevre, 5 : ovrez ; Impf. ind. 6 : ovroient ; P. def. ind.
3 : ovra.

I. Direct transitive use "To make, form sth / sb" : .II.
fermaillez d'or neelez, An .i. topace anseelez, Li mist au col une
pucele, Qui fu tant avenanz et bele Que ne cuit pas qu'an nule terre,
Tant seüst l'an cerchier ne querre, Fust sa paroille recovree, Tant l'ot
Nature bien ovree. (Er 1652). Si ert ovrez [li haubers] si soutilmant
Dire vos puis seüremant Que ja nus qui vestu l'eüst Plus las ne plus
doillanz n'an fust Ne que s'eüst sor sa chemise Une cote de soie
mise. (Er 2643). La verité dire vos os Qu'an tot le monde n'a
meniere De poisson ne de beste fiere Ne d'ome ne d'oisel volage Que
chascuns lonc sa propre ymage N'i fust ovrez et antailliez. (Er 6819).
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Ce fu miracles et mervoille C'onques a sa paroille ovrer Ne pot
Nature recovrer. (Cl 2693). « Jehan, s'onques feïs boene oevre, Or i
met ton san et descuevre En une sepolture ovrer, Tele qu'an ne
puisse trover Si bele ne si bien portreite. » (Cl 6001). Le front ot
blanc et haut et plain Con se il fust ovrez de main, Que de main
d'ome l'uevre fust De pierre ou d'ivoire ou de fust. (Pe 1814).

II. Indirect transitive use
- Ovrer à aucune chose. "To work on sth" : Oïl, voir, bien
le puis jurer, Onques mes si desmesurer Ne se pot an biauté Nature,
Que trespassee i a mesure Ou ele, espoir, n'i [= to the creation of
Laudine's body] ovra onques. (Yv 1497).

- Ovrer d'aucune chose. "To work with sth (material), to
work sth" : Et par entre les pex leanz Vit puceles jusqu'a trois cenz
Qui diverses oevres feisoient : De fil d'or et de soie ovroient
Chascune au mialz qu'ele savoit (Yv 5188).
III. Intransitive use "To work" : Li vavasors sa fame apele Et
sa fille qui mout fu bele, Qui an .i. ovreor ovroient, Mes ne sai quele
oevre i feisoient. (Er 399). La quarte [fee], qui aprés ovra, A mout
boene oevre recovra, Que la meillor des arz i mist : D'Astronomie
s'antremist (Er 6715). Mosterra li [= to Cliges] ce qu'il a fait, Se lui
plest que avoec lui aille La ou il oevre et point et taille, Tot seul a
seul, sanz plus de gent. (Cl 5482). Mes tant dirai ge que mialz oevre
Ses comandemanz an ceste oevre Que sans ne painne que g'i mete.
(La 21). Assez fu qui li sot retraire Comant Lanceloz a ovré, Comant
par lui sont recovré La reïne et tuit si prison (La 5347). Tot ce que je
dui faire fis, Lancelot demandai et quis Contre cui je devoie ovrer,
Mes nel poi veoir ne trover, Foïz s'an est et destornez. (La 6287) .
Godefroiz de Leigni, li clers, A parfinee la Charrete, Mes nus hom
blasme ne l'an mete Se sor Crestien a ovré, Car ç'a il fet par le boen
gré Crestien qui le comança. (La 7105). Que tex a poinne ovrer
antasche * [r. Que tex a povre cuer et lasche], Qant il voit c'uns
prodon alasche* [r. antasche] Devant lui tote une besoingne, Que
maintenant honte et vergoingne Li cort sus et si giete fors Le povre
cuer qu'il a el cors, Si li done sostenemant, Cuer de prodome et
hardemant. (Yv 3167) P's isolated reading at l. 3167-3168. Lors quiert tant
que il trueve l'uis Del prael ou les dameiseles Ovroient ; et vint
devant eles, Si les salue ansanble totes (Yv 5234).
- [With an adv.] : De ce trop folemant ovrez Que chascuns son
panser ne dit, Qu'au celer li uns l'autre ocit : D'amors omecide serez.
(Cl 2260). Mes se nus vos a correciee, Einçois que vos aiens bleciee,
Vostre pleisir nos descovrez, Car trop vilenemant ovrez (Cl 5896).
La premiere foiz a consoil Li dist : « Dame, mout me mervoil Que
folemant vos voi ovrer. (...) » (Yv 1601).

IV. Past part. used as adj. "Finely embroidered ; finely
worked" : Puis a ofert desor l'autel .I. paisle vert, nut* [r. nus] ne
vit tel, Et une grant chasuble ovree (Er 2355). Et de l'autre part ont
trovee Une toaille bien ovree, Bele et blanche, as mains essuier. (La
996). Ceinz fu d'une ceinture ovree, Don la boclete et tuit li manbre
Estoient d'or, bien m'an remenbre (Pe 2802). L'autre porte fu
d'ebenus, Autresi par desus ovree, Et fu chascune anluminee D'or et
de pierres de vertu. Li pavemanz del palés fu Verz et vermauz, yndes
et pers ; De totes colors fu divers, Mout bien ovrez et bien poliz. (Pe
7433, 7439).

- Ovré à aucune chose.
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. "Adorned with sth" : La porpre fu mout bien ovree, A
croisetes totes diverses, Yndes et vermoilles et perses, Blanches et
verz, indes et giaunes. (Er 1598). .I. cercle d'or ovré a flors De
maintes diverses colors Les puceles el chief li metent (Er 1639).
N'est riens que ele * [r. ne] li acroie Qui coveigne a lui acesmer :
Fermail d'or a son col fermer, Ovré a pierres precieuses Qu'il font
leanz mout gracieuses, Et ceinturete et aumosniere Qui fu d'une riche
sainiere (Yv 1889). Et lors dui autre vaslet vindrent, Qui chandeliers
an lor mains tindrent, De fin or, ovrez a neel. (Pe 3203). Et li autre
or et argent fondent, Cil font oevres bones et beles, Cil font henas,
cil escueles Et oisiax* [r. joiax] ovrez a esmax, Eniax, ceintures et
fermax. (Pe 5709).
. "Worked with sth (material)" : Ceste oevre fu el drap
portreite Don la robe Erec estoit feite A fil d'or ovree et tissue. (Er
6731).

- Ovré d'aucune chose. "Worked with sth (material)" :
Unes estaches de .v. aunes De fil de soie d'or ovrees A la reïne
demandees (Er 1603).

OVRIER1, masc. noun
[F-B : ovrier ; T-L : ovrier1 ; GD, GDC : ouvrier ;
AND : overier ; DMF : ouvrier ; FEW VII, 369a :
operarius ; TLF : ouvrier]
Frequency : 2 occ.
Forms : ovrier, ovriers.

A. Literally "Worker, a person who works and earns a
salary" : Il esgarde la vile tote, Pueplee de mout bele gent, Et les
changes d'or et d'argent, Qui tuit sont covert de monoies, Et vit les
places et les voies, Qui totes sont plainnes d'ovriers Qui feisoient
divers mestiers, Si con li mestier sont divers. (Pe 5697).

B. By extension "A person skilled at doing sth"
- [Of arms handling] : Li uns d'ax sor l'autre s'aïre, S'ont andui
lor espees traites, Car il orent lor lances fraites. N'i eüst mes nul
recovrier, Se longuemant cil dui ovrier Volsissent l'estor maintenir
(Cl 1904).

OVRIR, verb
[F-B : ovrir ; T-L : ovrir ; GD, GDC : ouvrir ;
AND : ovrir ; DMF : ouvrir ; FEW XXV, 1a : aperire ;
TLF : ouvrir]
Frequency : 49 occ.
Forms : Inf. : ovrir ; Pa. p. : overt, overte, overtes, overz ; Pr.
ind. 3 : oevre, 6 : oevrent ; P. def. ind. 3 : ovri, 6 : ovrirent ;
Fut. ind. 3 : overra.
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chanbrete iqui delez Oï ovrir ; d'un huis estroit, Queque il ert an son
destroit, S'an issi une dameisele, Gente de cors et de vis bele (Yv
969) P's isolated reading. Et il lor comande a ovrir Les mantiax et les
chiés lever (Yv 3960). Contremont s'est un po dreciez Et les ialz .i.
petitet oevre (Er 3621). Et por ce que mialz i avaingnent, .I. fist
Nature .i. petit d'uevre : Qui verroit con la bochete oevre, Ne diroit
mie que li dant Ne fussent d'ivoire ou d'argent. (Cl 822). Chiés le
Roi Pescheor alas, Si veïs la lance qui sainne, Et si te fu lors si grant
painne D'ovrir ta boche et de parler Que tu ne poïs demander Por coi
cele gote de sanc Saut par la pointe del fer blanc ! (Pe 4631).
B. [Of the sun] "To cast (its rays)" : Por monseignor
Gauvain le di, Que de lui est tot autresi Chevalerie anluminee Come
solauz, la matinee, Oevre ses rais et clarté rant Par toz les leus ou il
s'espant. (Yv 2407).

II. Intransitive use [Subject refers to what closes a
space, or is an object (door, window)] "To open" : Si tost
com Percevax la voit, Si cort vers li grant aleüre, Et ele estraint sa
vesteüre Antor li por le mialz covrir. Lors comancent pertuis ovrir,
Que, quantque ele mialz se cuevre, .I. pertuis clost et .c. an oevre.
(Pe 3728). Ençois qu'il les eüst toz trez, Li refu sorz uns autres plez,
Que uns vilains d'un pel feri An .i. huis, et li huis ovri (Pe 7598). An
l'aseoir que il a fet, Et les cordes gietent .i. bret Et totes les
quanpanes sonent Si que tot le palés estonent, Et totes les fenestres
oevrent Et les mervoilles se descoevrent (Pe 7571). Et les fenestres
qui estoient Closes tot par eles ovrirent (Pe 8433).

III. Past part. used as adj. [Of a door, a window, a
container or a body part] "Open" : Il truevent overte la porte,
Si s'an vont que nus nes areste. (Er 4872). Atant d'une autre chanbre
voit L'uis overt et vient cele part (La 1063). Et li huis ne rest mie
overz, Einz est bien fers et bien gardez. (La 4524). Qant il ot atornez
ses manbres, Si s'an vet vers les huis des chanbres Que la nuit ot
overz veüz, Mes por neant est esmeüz, Que il les trova bien fermez.
(Pe 3359). Qant asez apelé i ot, Si s'an va a l'uis de la sale. Overt le
trueve, si avale Trestoz les degrez contreval (Pe 3366). El palés ot
fenestres closes Bien .iiii.c., et cent overtes. (Pe 7479). S'ont trovee
la sale overte, Qui de tiules estoit coverte. (La 981). Lors vient au
tref, sel trueve overt, Enmi le tref .i. lit covert D'une coste de paisle,
et voit ; el lit tote sole gisoit Une dameisele andormie (Pe 665).
Mout ot fez sopirs et sangloz Au partir, celez et coverz, Que uns n'ot
tant les ialz overz Ne tant i regart cleremant Q'au departir
certenemant De verité savoir peüst Que antr'aus .ii. amor eüst. (Cl
4286). Messire Gauvains a droiture Tantost li paie sa desserte, Si le
fiert de la paume overte (Pe 6776).

I. Transitive use
A. [Direct object is a door, a container, a piece of
clothing or a body part] "To open" : Et li portiers les portes
oevre, Si les a dedanz reçeüz. (Cl 1838). Jehanz, qui avoit feite
l'uevre, L'uis del mur li desserre et oevre, Si ne le malmet ne ne
quasse. (Cl 5546). Et il met tot autant a oevre Se l'en les clot [= the
portcullises], con s'an les oevre. (Yv 1526). Et quant cil del chastel
les virent, Les portes a bandon ovrirent, Que li vaslez le volt ensi,
Qui devant aus toz s'an issi Por asanbler as chevaliers. (Pe 2438) .
Car .vii. homes mout forz et granz I covandroit au descovrir, Qui la
tonbe voldroit ovrir, Qu'ele est d'une lame coverte. (La 1894). Une
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PACÏENCE, fem. noun
[F-B : paciance ; T-L : pacïence ; GD : pacience ;
GDC : patience1 ; AND : pacience ; DMF : patience ;
FEW VIII, 17a : patiens ; TLF : patience1]

preste, bien li paie. Mout hardiemant le requiert, Par selonc l'espaule
le fiert (Er 948).

Frequency : 1 occ.
Forms : pacience.

sa desserte, Si le fiert de la paume overte, A ce qu'il ot le braz armé
Et del ferir grant volanté, Si qu'il versse et la sele vuide (Pe 6775) .

"Patience" : Trop est Dex de grant pacience Qant il te done avoir
puissance Des soes choses depecier. (Cl 5731).

- Paiier un coup / tant de cous (à aucun). "To deal (sb)
a blow / a lot of blows" : Et se sa lance li peçaie, De l'espee

PAIE, fem. noun
[F-B : paie ; T-L : paie ; GD, GDC : paie ; AND : paie ;
DMF : paie ; FEW VII, 456b : pacare ; TLF : paye]

grant cop li paie, Si le fet mialz que cil ne font Qui d'une part et
d'autre sont (Pe 4996). Bien savez vos cos aseoir Et bien les savez
anploier. Einz tant ne sot de cos paier Chevaliers que je coneüsse
(Yv 6240).

Frequency : 1 occ.
Forms : paie.

Fig. "Repayment"
- [In metaph. context] : Lors dit Gauvains a Lancelot : « Amis,
fet il, iceste paie Se je vostre deteur la paie, C'iert assez petite
bontez, Et ausi sui je ja montez Et toz prez, si con vos veez. (...) »
(La 6893).

PAIEMENT, masc. noun
[F-B : paiemant ; T-L : paiement ; GDC : paiement ;
AND : paiement ; DMF : paiement ; FEW VII, 457a :
pacare ; TLF : paiement]
Frequency : 2 occ.
Forms : paiemant.

Fig. "What one deserves, salary" : Or ont eü mout malemant
Li troi mire lor paiemant, Car les dames les ont paiez. (Cl 5968).
- [In metaph.context] Rendre son paiement à aucun. :
Mes celui cui je n'aim de rien, Qui cele honte et cest mesfet M'a
porchacié, porquis et fet, Voldrai randre son paiemant Orandroit
sanz delaiemant. (La 6885).

PAIIER, verb
[F-B : paiier ; T-L : paiier ; GD, GDC : paier ;
AND : paier ; DMF : payer ; FEW VII, 454a : pacare ;
TLF : payer]

2. Fig. [Of blows exchanged in a battle] "To give sb
what he deserves" : Messire Gauvains a droiture Tantost li paie

II. Reflexive use [In metaph. context] "To pay off what
is due" : Lanceloz de ces armes s'arme Tot sanz delai et sanz
demore ; Il ne cuide ja veoir l'ore Qu'aquitez se soit et paiez. N'avra
mes bien, s'iert apaiez Meliaganz... (La 6913).

III. Past part. used as adj., fig. Bien / Mal paiié. "Well /
Ill rewarded" : Or m'an irai ge bien paiez, Et mout meillor beisier
vos fet Que chanberiere que il et An tote la meison ma mere (Pe
722).

- Soi tenir à bien / mal paiié. "To consider o.s. well / ill
rewarded" : Bele cosine, une des nieces Mon oste si li anvea
Hersoir, et il la me dona [= the sword]. Ge m'an tenoie a bien paié
(Pe 3653). Avoi, reïne debonere ! Or m'avez vos mout esmaié. Je
m'an tanroie a mal paié Del chastel se ja n'an issoie. (Pe 8082).

PAILE, masc. noun
[F-B : paile ; T-L : paile ; GD, GDC :
AND : paile1 ; DMF : poêle1 ; FEW VII,
pallium ; TLF : poêle1]

paile ;
506b :

Frequency : 9 occ.
Forms : paile, pailes, paisle.

"Rich (gold or silk) cloth" : Chauces de paile avoit chauciees,
Mout bien fetes et bien tailliees (Er 99). Garraz, uns rois de Corques

I. Transitive use
A. [Direct object is a person] "To pay sb, give sb what
is due" : Ce jor furent jugleor lié, Car tuit furent a gré paié. (Er
2056).
- [In metaph.context] : Or ont eü mout malemant Li troi mire
lor paiemant, Car les dames les ont paiez. (Cl 5969).
B. [Direct object is a thing] Paiier aucune chose à
aucun. "To give sb what is due"
1. [In metaph. context]
- [Used with an internal object] : Lors dit Gauvains a

fiers, I vint a .v.c. chevaliers Vestuz de paisle et de cendax, Mantiax
et chauces et bliax. (Er 1915). N'i a nul qui n'ait robe vaire De riche
paisle d'Alixandre, Chascuns tel com il la volt prandre A son voloir,
a sa devise. (Er 1967). Puis a ofert desor l'autel .I. paisle vert, nut*
[r. nus] ne vit tel, Et une grant chasuble ovree (Er 2354) . An une
chanbre fu assise Desor une coute de paile Qui venue estoit de
Cessaile (Er 2403).
- In partic. "Shroud" : Au feu la trueve [= Fenice] tote nue,
Mout anpiriee et mout malmise ; Arriere an la biere l'a mise Et desoz
lo paile coverte. (Cl 5957). La ou en la renseveli, En un blanc paile
de Sulie L'ont les dames ransevelie, Mes le vis descovert li leissent
(Cl 5985).
- Plur. : Alé i furent tuit li moinne Com a .i. jor de diemoinne,
Chapes de pailes afublees, Et totes les nonains velees. (Pe 2939).

Lancelot : « Amis, fet il, iceste paie Se je vostre deteur la paie, C'iert
assez petite bontez, Et ausi sui je ja montez Et toz prez, si con vos
veez. (...) » (La 6894).
- Abs. use : Dex le gari a cele foiz : Se li fers ne tornast dehors,
Tranchié l'eüst parmi le cors. Mes Erec de rien ne s'esmaie : Se cil li

PAILLE, fem. noun
[F-B : paille ; T-L : paille ; GDC : paille ;
AND : paille1 ; DMF : paille ; FEW VII, 492a : palea ;
TLF : paille]

Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : paier ; Pa. p. : paié, paiez ; Pr. ind. 3 : paie.
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"Straw" : Li liz ne fu mie de glui Ne de paille ne de viez nates. (La
513).
- Plur. [As element of comparison] "Wisps of straw" :
Ausi con se ce fussent pailles Fet del hauberc voler les mailles (Yv
4517).

PAIN, masc. noun
[F-B : pain ; T-L : pain ; GD, GDC : pain ;
AND : pain1 ; DMF : pain ; FEW VII, 543b : panis ;
TLF : pain]
Frequency : 18 occ.
Forms : pain, pains, pein, peins.

"Bread" : Li rois Artus ne fu pas chiches : Bien comanda as
penetiers Et as queuz et aus botelliers Qu'il livrassent a grant planté,
Chascun selonc sa volanté, Et pain et vin et veneison (Er 2011). O
lui venoient dui vaslet Qui portoient et pain et vin Et .v. fromages de
gaïn. (Er 3121). Mil chevalier de pein servoient Et mil de vin et mil
de mes, Vestuz d'ermins peliçons fres. (Er 6872). « (...) Et j'ai ceanz
a planté (de) corde Que li sergent bailliee m'ont Por traire le mangier
amont, Pain d'orge dur et eve troble Qui le cuer et le cors me
troble. » (La 6617). De son pain et de sa porrete Par charité prist li
boens hom, Si li mist fors de sa meison Desor une fenestre estroite.
Et cil vient la qui mout covoite Le pain, sel prant et si i mort ; Ne
cuit que onques de si fort Ne de si aspre eüst gosté ; N'avoit mie .xx.
solz costé Li setiers dom fu fez li pains ; Qu'a toz mangiers est force
fains Desatranpree et desconfite. Tot menja le pain a l'ermite
Messire Yvains, que boen li sot (Yv 2838, 2843, 2847, 2850).
Molins n'i mialt ne n'i cuist forz An nul leu de tot le chastel, Ne ne
trova pain ne gastel, Ne rien nule qui fust a vandre Don l'an poïst .i.
denier prandre. Ensi trova le chastel gaste, Que n'i trova ne pain ne
paste Ne vin ne sidre ne cervoise. (Pe 1766, 1770).

PAIRE, fem. noun
[F-B : peire2 ; T-L : paire ; GD, GDC : paire ;
AND : paire1 ; DMF : paire ; FEW VII, 599a : par ;
TLF : paire]
Frequency : 3 occ.
Forms : peire, peires.

A. "Pair"
- Plur. : Quant la corz fu tote asanblee (...), Ot adobez li rois Artus
.IIII. cenz chevaliers et plus, Toz filz de contes et de rois ; Chevax
dona a chascun trois Et robes a chascun .iii. peire, Por ce que sa corz
mialz apeire. (Er 6603).
B. "Set" : Si lor comande a aporter Trois peires d'armes
desparoilles, Unes noires, autres vermoilles, Les tierces verz, mes au
repeire Comande que chascune peire Fust coverte de toile nueve,
Que, se nus an chemin les trueve, Ne savra de quel taint seront Les
armes qu'il aporteront. (Cl 4555, 4558).

PAIS, fem. noun
[F-B : pes ; T-L : pais ; GD : pais1 ; GDC : pais ;
AND : pes1 ; DMF : paix ; FEW VIII, 91a : pax ; TLF :
paix]
Frequency : 72 occ.
Forms : paiz, peis, pes, pez.
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"Peace"
A. [Within the framework of actual or virtual conflicts
between persons : relation between persons who are not
in conflict] "Agreement, concord" : Por ce loent tel pes
aquerre Qui soit resnable et droituriere, Et li uns l'autre ne sorquiere.
(Cl 2506). Li dus oiant toz le recorde. Ensi ont fet peis et acorde.
Mes comant que li plez soit pris, Cligés en ot et los et pris, Et li
Grezois grant joie en orent. (Cl 4138). Mes mout orent einçois deroz
Les blans haubers et desmailliez, Et porfanduz et detailliez Les
escuz, et les hiaumes fraiz, Que parole fust de la paiz. (Cl 4894). Et
li rois, qui la pes queïst Mout volantiers se il poïst, S'an vint
derechief a son fil, Si l'aparole come cil Qui volsist la pes et l'acorde,
Si li dit : « Biax filz, car t'acorde A cest chevalier sanz conbatre.
(...) » (La 3427). Et li rois antre deus se fiert Et tient son fil qui dit et
jure Que il n'a de pes feire cure : « Bataille voel, n'ai soing de peis. »
(La 5029). Ces paroles ont entandues Li dui ami qui s'antrafolent, Et
s'antendent que il parolent Des deus serors antracorder, Mes la pes
n'i pueent trover Devers l'ainznee an nule guise. (Yv 6160). Et s'il ne
fust de parjurer Trop leide chose et trop vilainne, Ja mes a moi, por
nule painne, Pes ne acorde ne trovast. (Yv 6759). Une autre pucele
mainsnee Li dist qu'il a la pes juree, Et une autre redit aprés :
« Marcheanz est, nel dites mes ! (...) » (Pe 5028). Si orroiz del duc
de Sessoigne, Qui a envoié a Coloigne .I. suen neveu, vaslet mout
juevre, Qui a l'empereor descuevre Que ses oncles li dus li mande
Qu'a lui pes ne trives n'atande Se sa fille ne li envoie. (Cl 2824) . Se
de vos et de toz voz homes A pes et trives, moi que chaut ? (La
3287).

- Bone pais.
. "Loyal peace" : « (...) Qant a moi prist corroz et ire Vostre niés,
ne fist pas savoir. Autretel poez or savoir Que de vos ferai s'onques
puis, Se boene pes an vos ne truis. » (Cl 4102).
. "True harmony" : Dex, qui vialt qu'antre vos et lui Ait boene
pes et boene amor, Tel qui ja ne faille a nul jor, Le m'a hui fet si pres
trover. (Yv 6739).
- En pais. "Without conflict, peacefully" : Toz ses barons
fist amasser Por consoil querre et demander A cui il porra comander
Eingleterre tant qu'il reveingne, Qui an pes la gart et mainteingne.
(Cl 422). « (...) Par mon consoil a lui t'acorde, Si li rant la corone an
pes, Car bien est droiz que tu li les. » (Cl 2455). Il la doit [= the
queen] mialz avoir, sanz faille, Par bataille que par bonté, Por ce qu'a
pris li ert conté. Mien esciant, il n'an quiert point Por ce que l'an an
pes li doint, Einz la vialt par bataille avoir. (La 3244). ...N'il n'a pas
tort, car plus a eise Est uns malvés .c.m. tanz Que n'est uns preuz,
uns conbatanz. Malvestiez est mout aeisiee, Por ce l'a il an pes
beisiee, S'a pris de li quanque il a. (La 5748). Tot ai desresnié sanz
bataille, S'est or bien droiz que je m'en aille Tenir mon heritage an
pes, Que je n'an respondroie mes A ma seror tant con je vive (Yv
5897). En mal eür tant te teüsses, Que, se tu demandé eüsses, Li
riches rois qui si s'esmaie Fust ores gariz de sa plaie Et si tenist sa
terre an pes, Dom il ne tanra point ja mes. (Pe 4649).

- Avoir pais à aucun. "To have peaceful relations with
sb" : Son seignor a mort li navrai Et je cuit a li pes avoir ! (Yv
1433).
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. [Indirect object is an animal] "To be at peace with" :

- Metre la pais. "To make peace" : N'i puet estre li respitiers

Car au lyeon ne panront pes Ne n'avront, tant con vis les sache. (Yv
5624).

Ne n'i puet estre la pes mise ; Se l'a li rois mout bien requise, Mes ne
puet estre qu'il [= Meleagant] la face. (La 3507).
- Metre une terre en pais. "To bring peace to a land" : Et
il dist : « Bele, ce n'iert hui Que je autre ostel voise querre, Einz
avrai tote vostre terre Mise an peis, se je onques puis. (...) » (Pe
2097).

- Avoir sa pais. "To obtain the peace that one desires" :
Messire Yvains ot et antant Que ses afeires si bien prant Qu'il avra sa
pes et s'acorde, Et dist : « Dame, misericorde Doit an de pecheor
avoir. (...) » (Yv 6767). Or a messire Yvains sa pes, Et poez croire
c'onques mes Ne fu de nule rien si liez, Comant qu'il ait esté iriez.
(Yv 6787).
- Bastir pais. "To establish peace" : Tant li dit et tant le
chastie Que pes et acorde ont bastie. (La 3876).

- (Il) est pais d'aucun / d'aucune chose. "All is settled
concerning sb's fate, all goes well concerning sth " : Car
qui se vialt antrer i puet, Mes a remenoir li estuet. De vos meïsmes
est or pes : Vos n'en istroiz, ce cuit, ja mes. (La 2103). Et ce
meïsmes vos relo Que ja ne sache dom il [= the drink] vint, Fors que
par aventure avint Qu'antre les presanz le trovastes, Et por ce que
vos esprovastes Et santistes au vant de l'air Des boenes espices le
flair, Et por ce que cler le veïstes, Le vin an sa coupe meïstes. Se par
avanture l'enquiert, Sachiez que atant peis en iert. (Cl 3260).

- Faire (la) pais. "To establish a peace (+ adj.), to make
peace" : Por feire ferme pes estable Alys par un suen conestable
Mande Alixandre qu'a lui veigne Et tote la terre mainteigne, Mes que
tant li face d'enor Qu'il lest le non d'empereor Et la corone avoec li
lest (Cl 2517). Mar i avra cop feru plus, Mes feites pes, soiez ami !
(Cl 4911). Maintenant qu'il furent andui Enmi la place, et li rois
vient, Qui tant con il puet les detient, Si se painne de la peis feire,
Mes il n'i puet son fil atreire (La 3553). Et lors dist li rois a son fil :
« Si m'aïst Dex, or t'estuet il Pes feire et randre la reïne. (...) » (La
3849). Qant Lanceloz l'ot correcier, De la pes feire et adrecier Au
plus qu'il onques puet se painne Tant qu'il l'a feite. (La 4456) . Et li
rois antre deus se fiert Et tient son fil qui dit et jure Que il n'a de pes
feire cure : « Bataille voel, n'ai soing de peis. » (La 5028). ...Einz li
plevist qu'il s'iroit randre A la dame de Norison, Si se metroit an sa
prison Et feroit peis a sa devise. (Yv 3283). Certes, fet ele, je voel
bien, Por ce que parjure seroie Se tot mon pooir n'en feisoie, La pes
feire antre vos et moi. (Yv 6781). Et Lunete rest mout a eise : Ne li
faut chose qui li pleise, Des qu'ele a fet la pes sanz fin De
monseignor Yvain le fin Et de s'amie chiere et fine. (Yv 6799). S'uns
tex en i pooit venir, Cil porroit le palés tenir Et randroit as dames lor
terres Et feroit pes de maintes guerres. (Pe 7348).
. Faire pais à aucun. "To make peace with sb" : Et por ce
qu'il crient son assaut, Li dist : « Vaslez, se Dex me saut, Mout te voi
corageus et preu, Et se ne fust por mon neveu, Que je n'oblierai ja
mes, Volantiers feïsse a toi pes Et la querele te lessasse Ne ja mes
plus ne m'an lassasse. (...) » (Cl 4090). Et s'i feroit tant foudroier Et
tant vanter et tant plovoir Que par force et par estovoir Li covanroit
feire a lui pes (Yv 6511).

. Faire sa paix à aucun. "To bring about the peace that
sb desires" : « (...) Et jurerai, s'il vient a moi, Que je, sanz guile et
sanz feintise, Li ferai tot a sa devise Sa pes, se je feire la puis. » Et
Lunete li redit puis : « Dame, de ce ne dot ge rien Que vos ne li
puissiez mout bien Sa pes feire, se il vos siet (...) » (Yv 6609, 6613).
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- Prendre paix à aucun. "To obtain peace from sb"
. [Indirect object is an animal] : Mes adés tant se contretint
Que li lyons oltre s'an vint, Tant ot desoz le suel graté. S'or ne sont li
gloton maté, Donc ne le seront il ja mes ; Car au lyeon ne panront
pes Ne n'avront, tant con vis les sache. (Yv 5624) P's isolated reading.
- Querre (la) pais. "To seek peace" : Et li rois, qui la pes
queïst Mout volantiers se il poïst, S'an vint derechief a son fil, Si
l'aparole come cil Qui volsist la pes et l'acorde (La 3423). « (...) Mes
querez la pes et l'acorde, Et g'en proierai avoec vos Que la mort
Esclados le Ros, Qui fu ses sires, vos pardoint. » (Yv 1968). Et
Lunete, qui fu delez, Li dit : « Dame, relevez l'an, Et metez force et
poinne et san A la pes querre et au pardon, Que nus ne li puet, se vos
non, En tot le monde porchacier. » (Yv 6723). Viens tu peis ou
bataille querre ? (Pe 2175).
- Querre pais à aucun. "To ask sb for peace" : Merci et
pes li vindrent querre Totes les genz qui dit li orent Tant de honte
con il plus porent (Yv 5776). Et se ge rien mesfet eüsse Au chevalier
que ge seüsse, Mout volantiers pes li queïsse Et tel amande li feïsse
Que tuit si ami et li mien Le deüssent tenir a bien. (Pe 4755).
- Tenir pais à aucun. "To keep peace with sb" : Ploige li
done et si li jure Que toz jorz mes pes li tanra Et que ses pertes li
randra, Quanqu'ele an mosterra par prueves (Yv 3303).

B. [State of a person or a thing undisturbed by anything]
"Calm, tranquillity"
- En pais. "Quietly" : Li chevaliers s'est avant trez, A sa pucele
dist an pez : « Ma dameisele, cist oisiax Qui tant bien est muez et
biax Doit vostre estre par droite rante, Que mout par estes bele et
gente, Et si iert il tote ma vie. (...) » (Er 806).
- Avoir pais. "To not worry" : Sire, fet il, or aiez pes, Que ja
par moi nus nel savra. (Yv 742).
- Estre en pais. "To stay still" : Et quant il ne la pot veoir, Si
se vost jus lessier cheoir Et trebuchier aval son cors. Et ja estoit
demis defors Qant messire Gauvains le vit ; Sel trait arrieres, se li
dit : « Merci, sire, soiez an pes ! Por Deu, nel vos pansez ja mes Que
vos faciez tel desverie ! (...) » (La 571). « Filz, mout feroies que
cortois Se ceste anreidie lessoies. Je te lo et pri qu'an pes soies. (...) »
(La 3236) Line repeated at 3248. Si li pria la nuit s'amie Mout sovant
qu'il n'i alast mie, A la bataille, an* [r. ainz] fust an pes, Que il
n'avoient garde mes De Clamadeu ne de sa gent. (Pe 2625) .
- Ester en pais. "To stay calm, to keep quiet" : S'estez an
pes tant que je veigne, Que je n'os plus ci arester, Car g'i porroie trop
ester, Espoir, que l'en m'an mescresroit Por ce que l'en ne me verroit
Avoec les autres an la presse (Yv 1334). Longuemant andui se
reposent, Que rasanbler as armes n'osent. N'ont plus de la bataille
cure, Que por la nuit qui vient oscure Que por ce que mout
s'antredotent. Ces .ii. choses an.ii. les botent Et semonent qu'an pes
s'estoisent (Yv 6215).
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. Factitive use : Cil responent : « Que que tu dies, Se tu ton lyon
ne chasties Et se nel fez an pes ester, Donc n'as tu ci que demorer.
(...) » (Yv 4453). Teisiez vos et fuiez de ci Et me lessiez an pes
ester. (Pe 3793).
- Faire pais. "To calm down, to quiet down" : Onques ses
diax ne recessoit, Et li cuens auques l'angressoit, Par proiere et par
menacier, De pes fere et d'esleescier. (Er 4746). Chascuns d'ax
conjoïr se painne, Et li rois pes feire comande, Puis anquiert Erec et
demande Noveles de ses avantures. (Er 6413).

- Laissier aucun en pais. "To leave sb in peace, to not
disturb sb" : Erec respont : « Lessiez m'an pes, Nel feroie an nule
meniere. » (Er 1278). Mes je ne conterai huimés, Se ma dame m'an
leisse an pes, Et je li pri qu'ele s'an teise, Que la chose qui me
despleise Ne me comant, soe merci. (Yv 120). « Fui ! fet ele, lesse
m'an pes. Se je t'an oi parler ja mes, Ja mar feras, mes que t'an fuies
(...). » (Yv 1647). Si m'an lessiez an pes atant, Que la dameisele
m'atant Qui avoec moi est ça venue (Yv 5723). « (...) Kex, dist li
rois, leissiez m'an pes, Que ja par les ialz de ma teste Ne mangerai a
si grant feste, Por que cort anforciee tiegne, Tant qu'a ma cort novele
viegne. » (Pe 2820).

- Laissier aucune chose en pais. "To not talk anymore
of (a subject)" : « (...) Certes, fet il, ma dolce amie, Morir n'i
voldroie je mie, Et si me plot mout tote voie Ce que je vi, se Dex me
voie, Et plot et pleira toz jorz mes. - Or le leissons atant an pes », Fet
cele qui bien set antendre Ou ceste parole vialt tendre. (Yv 1562) Le
being here a neutral pronoun.

PÄIS, masc. noun
[F-B : païs ; T-L : päis ; GDC : païs ; AND : pais1 ;
DMF : pays ; FEW VII, 469a : pagensis ; TLF : pays1]
Frequency : 72 occ.
Forms : païs.

A. "Land, country" : N'a chevalier an cest païs, Qui de la terre
soit naïs, Que plus biax ne soiez de lui (Er 3227). Maboagrins sui
apelez, Mes ne sui mes point coneüz, An leu ou j'aie esté veüz, Par
remanbrance de cest non, S'an cest païs solemant non, Car onques
tant con vaslez fui, Mon non ne dis ne ne conui. (Er 6086) . Par le
païs novele vole Qu'ainsi est la chose avenue. (Er 6124).
L'empereres, sanz plus atandre, Respont : « Biax filz, por Deu ne
dites ! Cist païs est vostres toz quites, Et Costantinoble la riche. Ne
me devez tenir por chiche, Qant si bel don vos vuel doner. Demain
vos ferai coroner (...). » (Cl 122). « Amis, fet il, aprendre vuel Se
vos lessastes par orguel Qu'a ma cort venir ne deignastes Tantost
qu'an cest païs antrastes, Et por coi si vos estrangiez De nos et voz
armes changiez. (...) » (Cl 4990). Mes je cuit qu'ainçois qu'el le
truisse En avra maint païs cerchié, Maint alé et maint reverchié,
Ainz que nule novele an oie. (La 6411). Li rois Lancelot mout enore
Et, quant assez l'ot conjoï, Se li dist : « Amis, je n'oï Certes de nul
home noveles Piece a qui si me fussent beles Con de vos, mes mout
m'esbaïs An quel terre et an quel païs Vos avez si grant piece esté.
(...) » (La 6860). Sire, il avint mout grant pieç'a Que li rois de l'Isle
as puceles Aloit por apanre noveles Par les corz et par les païs. (Yv
5251). « Sire, Dex vos soit en aïe Hui an cest jor et doint grant mal
Anguinguerron, le seneschal, Qui tot cest païs a destruit. » (Pe
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2145). Se li palefroiz fust chevax, Donc cuidast il qu'aucuns vasax,
Qui por son los ou por son pris Alast errant par le païs, Et eüst
montee l'angarde * [r. Eüst montee cele angarde] . (Pe 6310).

- "Land considered in relation to the person native of it
or living in it" : Aprés a congié de lui pris, Qu'aler voloit en son
païs Et sa fame an voloit mener. (Er 2224). De mon païs que ving ça
querre? (Er 2493). Mes n'an fu pas tres bien certainne, Ne d'anquerre
ne li fu painne Dom ele estoit, de quel païs Et dom ses sires ert naïs
(Er 6191). Li vaslez au plus tost qu'il pot Comande ses nes aprester,
Car il n'i vialt plus arester An son païs plus longuemant. (Cl 227).
Maint chevalier a hui versé Et des meillors les foiz an porte, Qui ne
verront ouan sa porte Ne son païs ne sa contree (Cl 4701). N'estoient
pas del païs né, Mes il estoient anserré Et prison tenu i avoient Mout
longuemant, et si estoient Del rëaume de Logres né. (La 2051). Si ot
avoec aus .ii. assez Et d'uns et d'autres amassez Chevaliers et dames
senees Et puceles del païs nees (La 3576). Mes uns toz seus n'en i
remaint Qui mialz n'amast a retorner An son païs qu'a sejorner. (La
4102). Et cil respont que Dex les saut, Cui la demore mout enuie :
« Alez, fet il, Dex vos conduie En voz païs sainnes et liees. » (Yv
5799). Or vos voel ge le don requerre, Que vos railliez an vostre
terre, Si conteroiz a voz amis Et as genz de vostre païs C'un tel palés
veü avez Que nul si riche ne savez, Ne vos ne autres ne le set. (Pe
7510).
B. "All the people from a land" : An la vile .i. vavasor ot, Qui
del chastel estoit naïs, Si conselloit tot le païs, Que il estoit de bien
grant san. (Pe 5888).

PÄISANT, masc. noun
[F-B : païsan ; T-L : päisant ; GD : paisant ; GDC :
païsenc ; AND : paisant ; DMF : paysan ; FEW VII,
470b : pagensis ; TLF : paysan]
Frequency : 1 occ.
Forms : païsanz.

"Peasant" : Il m'avint plus a de .vii. anz Que je, seus come
païsanz, Aloie querant aventures, Armez de totes armeüres Si come
chevaliers doit estre (Yv 174) On this comparison « un peu inattendue » see
Woledge I 66.

PAISIBLE, adj.
[F-B : peisible ; T-L : paisible ; GD, GDC : paisible ;
AND : pesible ; DMF : paisible ; FEW VIII, 92a : pax ;
TLF : paisible]
Frequency : 2 occ.
Forms : peisible.

"Quiet" : L'* [r. La] orez* [r. mers] fu peisible et soés, Li vanz
dolz et li airs serains. (Cl 240). Tuit autre mal comunemant Sont toz
jorz felon et orrible, Mes amors est dolce et peisible. (Cl 3080).
PAISTRE, verb
[F-B : pestre ; T-L : paistre ; GDC : paistre ;
AND : pestre1 ; DMF : paître ; FEW VII, 695a :
pascere ; TLF : paître]
Frequency : 10 occ.
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Forms : Inf. : pestre ; Pr. p. : peissant, pessant ; Pa. p. : paüz,
peüz ; Pr. ind. 3 : pest, 6 : peissent ; Impf. ind. 3 : pessoit,
6 : peissoient.

I. Transitive use
A. Literally "To graze (grass)" : Et li lyons ot tant de sens
Qu'il veilla et fu an espens Del cheval garder, qui pessoit L'erbe, qui
petit l'engressoit. (Yv 3475).
B. "To feed (an animal)" : Li un peissoient par les rues
Espreviers et faucons de mue* [r. mues], Et li autre aportoient hors
Terciax, ostors muez et sors (Er 351). Bien travelliez et mal peüz
Sanble que il eüst esté, Ausi come cheval presté, Qui le jor est bien
travelliez Et la nuit mal aparelliez. (Pe 3684).

- [In metaph. context] "To nourish sb (or a bodypart)
(with sth)" : Bien est de joie Erec paüz Et bien serviz a son
creante. (Er 6138). Mes de toz amanz est costume Que volantiers
peissent lor ialz D'esgarder, s'il ne pueent mialz (Cl 585).
. [Subject is an abstract thing] : Cil seus moz la sostient et
pest Et toz ses max li asoage. (Cl 4336).
II. Intransitive use "To graze" : Por la dolçor del tans serain
Osta au chaceor son frain, Si le leissa aler peissant Par l'erbe fresche
verdeant. (Pe 93). Et l'andemain bien par matin Aloit chevalchant
son chemin Tant que il vit an trespassant Bestes qui aloient pessant
Lez l'oroille d'une forest. (Pe 5606).

III. Reflexive use [In metaph. context] Soi paistre
d'aucune chose. "To feed o.s., to satisfay one's hunger" :
Cil seus moz la sostient et pest Et toz ses max li asoage. D'autre mes
ne d'autre bevrage Ne se quiert pestre n'abevrer, Car quant ce vint au
dessevrer, Dist Cligés qu'il estoit toz suens. (Cl 4339). Et cil qui se
delite et pest De son panser qui mout li plest Ne s'aparçoit mie si tost
Que ele [= the maiden] fors sa voie l'ost (La 1361).

PALAIS, masc. noun
[F-B : pales1 ; T-L : palais ; GDC : palais1 ;
AND : palais1 ; DMF : palais1 ; FEW VII, 489a :
palatium ; TLF : palais1]
Frequency : 72 occ.
Forms : palais, paleis, palés.

A. "Palace, sumptuous mansion of a lord" : Mout fu granz
la joie el palés, Mes tot le sorplus vos an les, S'orroiz la joie et le
delit Qui fu an la chanbre et el lit, La nuit, quant asanbler se durent
(Er 2015). A tele ore con prime sone Departi del palés real (Er
2249). Jusqu'a Limors le cors an portent Et mainnent el palés le
conte. (Er 4703). Si sont hors de la chanbre issu, Tuit main a main
antretenu, Si vienent el palés amont. (Er 5263). El palés est venuz
tot droit Et trueve assez qui le conjot (Cl 2434). Parmi la cité le
conduient Tuit, et a pié et a cheval, Jusqu'au palés emperial. (Cl
5080). Home ne fame n'i troverent Es rues par ou il antrerent, Si
vindrent anbedui d'eslés Parmi la porte del palés. (Yv 904). Vers .i.
palés covert d'atoise L'ont li .iiii. sergent mené (Pe 1772). Li
chastiax sist sor la faloise Et fu fermez par tel richesce C'onques si
riche forteresce Ne virent oel d'ome qui vive, Que sor une roche
naïve Avoit .i. palés bien asis, Qui estoit toz de marbre bis. (Pe
6995). Mes ainz sera la mers de glace Que l'an .i. tel chevalier
truisse Qui el palés demorer puisse, Qu'il le covandroit a devise

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

795

Saige et large, sanz coveitise, Bel et franc, hardi et leal, Sanz vilenie
et sanz nul mal. (Pe 7340).
B. "Palace hall" : Et quant il esposee l'ot, Tot maintenant li
conestables Fist el palés metre les tables Et fist le mangier aprester,
Car tans estoit ja de soper. (Er 4738). Tost orent voidié le palés, Et
dïent tuit, et foible et fort : « Fuiez ! Fuiez ! Veez le mort. » (Er
4838). Ja fu tot prest et atorné, Tables mises et napes sus : .V.C.
tables i ot et plus ; Mes ne vos voel pas feire acroire, Mançonge
sanbleroit trop voire, Tables fussent mises a tire En un palés ; ja nel
quier dire. (Er 6864). El palés qui mout estoit lons Fu l'asanblee des
barons. (Cl 2671). Les tables sont el palés mises (Cl 4973). Faites
moi cest palés vuidier,Que uns ne autres n'i remaingne. (Cl 5844). Si
sont fors del palés issu. Et li troi mire ont descosu Le suaire la dame
a force (Cl 5859). Les dames antrent el paleis, Totes ansanble a un
esleis, Et Tessala est an la presse, Qui de rien nule n'est angresse
Fors qu'a sa dame soit venue. (Cl 5949). Toz fu li palés antassez De
chevaliers et de puceles (La 6240). Antre lui et son oste mont* [r. i
vont], Si s'an montent par une viz Ancoste le palés vostiz Tant qu'il
vindrent anson la tor (Pe 7748).
C. Grant palais. "Main tent, lord's pavilion" : Qant remese
fu la parole, Li rois, qui veaust qu'en les afole, S'en vint ou grant
palais ester (Cl 1431) L. 1431-1432 are found only in P.

PALE, adj.
[F-B : pale ; T-L : pale ; GDC : pale3 ; AND : pale1 ;
DMF : pâle ; FEW VII, 505a : pallidus ; TLF : pâle]
Frequency : 13 occ.
Forms : pale, pales.

"Pale, faintly coloured"
- [Of a person, of a face] : An tot le cors de li n'ot vainne Don
ne li remuast li sans, Si li devint pales et blans Li vis con se ele fust
morte. (Er 3706). Il apert mout bien a son vout, Qu'il a pale et
descoloré ; Et g'en eüsse asez ploré Quant ge le vi si pale et taint (Er
4159, 4161). La reïne mout s'an mervoille ; Or la vit [= the maiden]
pale et or vermoille (Cl 1574). ...ja n'iert uns seus qui la voie Que tot
certainnemant ne croie Que l'ame soit del cors sevree Puis qu'ele
l'avra abevree D'un boivre qui la fera froide, Descoloree, pale et
roide (Cl 5396). Ensi l'empererriz se garde, Que nus mires ne s'an
prant garde, N'ele ne vialt mangier ne boivre, Por l'empereor mialz
deçoivre, Tant que tote est et pale et perse. (Cl 5651). Et lors des
qu'ele l'ot beüe, Li est troblee la veüe Et a le vis si pale et blanc Con
s'ele eüst perdu le sanc (Cl 5709). Les cos gresles et les vis pales De
fain et de meseise avoient [les puceles]. (Yv 5196). Mes ce me
desabelist mout Qu'eles sont de cors et de vout Meigres et pales et
dolantes. (Yv 5225). Et cele [= the maiden] chiet el pavemant Et jut
pasmee longuement ; Et messire Gauvains l'ahert, Si l'an leva et pale
et vert De la peor qu'ele ot eüe. (Pe 5806).
- [Of a thing] : Uns povres leus oscurs et pales M'iert plus clers
que totes ces sales. (Cl 5295). Et as memeles et as codes Estoient lor
cotes derotes, Et les chemises as cos pales* [r. sales]. (Yv 5195) P's
isolated, and erroneous, reading.
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PALEFROI, masc. noun
[F-B : palefroi ; T-L : palefroi ; GDC : palefroi ;
AND : palefrei ; DMF : palefroi ; FEW VII, 640a :
paraveredus ; TLF : palefroi]
Frequency : 70 occ.
Forms : palefroi, palefroiz.

"Palfrey, saddlehorse for ordinary riding or horse for
women" : Pucele estoit, fille de roi, Et sist sor un boen palefroi.
(Er 80). Li vavasor fist maintenant Anseler un palefroi bai (Er 733).
Lors l'ont [= Bertrand] mis sor son palefroi, Si l'en mainnent a grant
esfroi, Lor duel feisant aval la vile. (Cl 6415). S'ert une dameisele o
soi Venue sor un palefroi. (La 734). Des loges est venue a terre La
ou ses garçons l'atandoit, Qui son palefroi li gardoit, Et ele monte, si
s'an va Tant que le chevalier trova (La 5884). Et li rois ne vost plus
atendre Por rien qu'an dire li seüst, Einz li tardoit que l'en eüst Toz
lor palefroiz amenez, Apareilliez et anfrenez. Des qu'il le vost, il fu
tost fet ; Li palefroi lor sont fors tret, Si n'i a mes que del monter.
(Yv 2619, 2622). D'aler vers le chasne s'esploite, Et de delez le
chasne vit .I. palefroi norrois petit ; Si li vint mout a grant mervoille,
Que ce n'estoit chose paroille Escu et armes, ce li sanble, Et petit
palefroi ansanble. Se li palefroiz fust chevax, Donc cuidast il
qu'aucuns vasax, Qui por son los ou por son pris Alast errant par le
païs, Et eüst montee l'angarde * [r. Eüst montee cele angarde] . (Pe
6302, 6306. 6307).
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B. By meton. "Space protected by a palisade" : Cez qui
venoient ont veüz, Qu'il li furent de loing mostré, Einz qu'el paliz
fussent antré (Pe 4900) S. PEL1.

PALÜER, verb
[F-B : paluër ; T-L : palüer ; GD : paluer ; DMF : Ø ;
FEW VII, 531a : palus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : palue.

Transitive use
- Fig. "To dirty" : Mout a au chevalier valu Qant la pucele le
salue, Qui sa boche pas n'en palue Ne ne li a neant costé. (La 1560).
PANPELUNE, proper name (place)
[F-B : Panpelune]
Frequency : 1 occ.
Forms : Panpelune.

[Pamplona, city of Navarre] : El cemetire aprés le mainne
Antre les tres plus beles tonbes Qu'an poïst trover jusqu'a Donbes Ne
de la jusqu'a Panpelune (La 1859).

PAN1, masc. noun
[F-B : pan ; T-L : pan1 ; GD : pan ; AND : pan1 ;
DMF : pan1 ; FEW VII, 555b : pannus ; TLF : pan1]
Frequency : 4 occ.
Forms : pan, panz.

PALIR, verb
[F-B : palir ; T-L : palir ; GDC : palir ; AND : palir ;
DMF : pâlir ; FEW VII, 505b : pallidus ; TLF : pâlir]

A. "Hanging part (of a piece of clothing, of a coat of
mail)" : La dame s'an est hors issue Et sa fille, qui fu vestue D'une
chemise par panz lee, Deliee, blanche et ridee. (Er 403). Onques de

Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : palie ; Pr. ind. 3 : palist ; Impf. ind.
3 : palissoit ; P. def. ind. 3 : pali ; Pr. subj. 3 : palisse.

si dure bataille Ne fu si dolce dessevraille, Que par amor et par
franchise Chascuns, des panz de sa chemise, Trancha bandes longues
et lees, S'ont lor plaies antrebandees. (Er 3904). Et li vaslez le tenoit
pris Au pan de l'hauberc, si le tire : « Or me dites, fet il, biau sire,
Qu'est ce que vos avez vestu ? (...) » (Pe 257).
B. "Lower part (of a shield)" : Li vaslez au pan de l'escu Le
prant et dit tot en apert : « Ce que est et de coi vos sert ? (...) » (Pe
210).

I. Intransitive use "To grow pale" : Sovant palist, sovant
tressue, Et maugré suen amer l'estuet. (Cl 456). Et li chevox
anbloïssoit, Queque li filz d'or palissoit. (Cl 1550). Dites se l'en puet
nes veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an tressaille ou
palisse. Ja de ce contre moi n'iert nus, Que je ne l'en rande confus,
Car qui n'en palist et tressaut, Et sans et mimoires li faut, En larrecin
porchace et quiert Ce que par droit ne li afiert. (Cl 3826, 3829) .
Lores* [r. L'ore] que Cligés s'en ala, Et le congié qu'il prist a li, Com
il chanja, com il pali, Les lermes et la contenance A toz jorz an sa
remanbrance, Com il vint devant li plorer Con s'il la deüst aorer,
Humbles et sinples, a genolz. (Cl 4320).
II. Past part. used as adj. "Grown pale" : Thessala voit
tainte et palie Celi qu'Amors a en baillie, Si l'a a consoil aresniee.
(Cl 2971). En sa face ses max apert, Car mout est palie et changiee.
(Cl 4311).

PALIZ, masc. noun
[F-B : paliz ; T-L : paliz ; GD : palis ; AND : paleis1 ;
DMF : palis ; FEW VII, 525a : palus1 ; TLF : palis]
Frequency : 2 occ.
Forms : paliz.

A. "Palisade, stockade" : El vergier n'avoit anviron Mur ne
paliz, se de l'air non (Er 5690).
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PANEL, masc. noun
[F-B : panel ; T-L : panel ; GD : panel1 ; AND : panel2 ;
DMF : panneau ; FEW VII, 558a : pannus ; TLF :
panneau]
Frequency : 1 occ.
Forms : panel.

"Saddlepad" : Sont vostre panel aborré Et voz chauces de fer
froiees Et voz banieres desploiees ? (Yv 596).
PANETIER, masc. noun
[F-B : panetier ; T-L : panetier ; GD : panetier2 ; GDC :
panetier ; AND : paneter ; DMF : panetier1 ; FEW VII,
547a : panis ; TLF : panetier]
Frequency : 1 occ.
Forms : penetiers.

"Bread steward" : Li rois Artus ne fu pas chiches : Bien
comanda as penetiers Et as queuz et aus botelliers Qu'il livrassent a
grant planté, Chascun selonc sa volanté, Et pain et vin et veneison
(Er 2007).
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PÄONAZ, adj.
[F-B : peonaz ; T-L : päonaz ; GD : paonaz ; DMF :
paonasse ; FEW VIII, 84a : pavo]
Frequency : 1 occ.
Forms : peonace.

"Of a purple-red colour" : De moi desarmer fu adroite, Qu'ele
le fist et bien et bel ; Et m'afubla d'un cort mantel Vair d'escarlate
peonace (Yv 231).
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mesaventure Se si tres bele criature Et de si haut parage nee Ert a
garçons abandonee. (Yv 4135). Et tant vos dirai del covine, Que il i
a une reïne Mout gentil dame et haute et sage, Et si est de mout haut
parage. (Pe 7280). Lors a messire Gauvains mis L'anel an son plus
petit doi Et dit : « Sire, foi que vos doi, Amie avez et bele et sage, Et
si est mout de haut parage, Et bele et gente et debonere, Se ele otroie
ensi l'afere Con vos ici m'avez conté. » (Pe 8538).

PAPE, noun
[F-B : pape ; T-L : pape ; GDC : pape ; AND : pape ;
DMF : pape ; FEW VII, 571b : papa ; TLF : pape1]

PARC, masc. noun
[F-B : parc ; T-L : parc ; GD : parc1 ; GDC : parc ;
AND : park ; DMF : parc ; FEW VII, 663b : parricus ;
TLF : parc]

Frequency : 1 occ.
Forms : pape.

Frequency : 1 occ.
Forms : parc.

"Pope, head of the Roman Catholic Church" : Ce que

"Large enclosed area of lands and woods where animals
are kept and bred in liberty for hunting" (TLFi) : Et il s'an

diroie de la nape, Legaz ne chardonax ne pape Ne manja onques sor
si blanche. (Pe 3266).

PAPEGAI, masc. noun
[F-B :
papegaut ;
T-L :
papegai ;
GD :
papegai/papegaut ; AND : papejei ; DMF : papegaut ;
FEW XIX, 14b : babbaga ; TLF : papegai]
Frequency : 1 occ.
Forms : papegauz.

"Parrot"
- [As element of comparison] : Et la pucele vint plus jointe,
Plus acesmee et plus cointe Que espreviers ne papegauz. (Pe 1795).
PARADIS, masc. noun
[F-B : Paradis ; T-L : paradis ; GDC : paradis ;
AND : paradis ; DMF : paradis ; FEW VII, 615a :
paradisus ; TLF : paradis]
Frequency : 2 occ.
Forms : paradis.

"Paradise, place where the souls of the justs enjoy
eternal bliss" : Devant aus, prochiene veisine, Soredamors seule
seoit, Qui si volantiers l'esgardoit Qu'an paradis ne volsist estre. (Cl
1545). Se il te vient a volanté, Ancor porras antrer an pris Et avoir
leu an paradis. (Pe 6242).

PARAGE, masc. noun
[F-B : parage ; T-L : parage ; GD, GDC : parage1 ;
AND : parage1 ; DMF : parage1 ; FEW VII, 596b :
par ; TLF : parage1]
Frequency : 7 occ.
Forms : parage, paraiges.

"Birth, extraction"
- De haut parage. "Of high birth" : Maus an puet avenir
mout granz, Qu'ancor a il ceanz .v.c. Dameiseles de hauz paraiges,
Filles de rois, gentes et sages (Er 51). La pucele est mout bele et
sage Et si est mout de haut parage (Er 1272). Sanz ce qu'il est de
haut parage, Est il de si grant vasselage Et tant a corteisie et san Que
desloer nel me doit an. (Yv 2123). Ensi cil dui s'antracointoient, Li
uns a l'autre se donoient, Que d'autres i ot tel nonante Que aucune*
[r. chascune] i ot bele et gente Et noble et cointe et preuz et sage,
Gentix dame et de haut parage (Yv 2446). Trop seroit granz
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vet plus que le pas Tant qu'il trova delez un parc .I. garçon qui tenoit
.i. arc Et .v. saietes barbelees (Yv 2815).

PARCLORE, verb
[F-B : parclore ; T-L : parclore ; GD : parclore ;
AND : parclore ; DMF : parclore ; FEW II-1, 748b :
claudere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : parclos.

Past part. used as adj. [Of a period of time] "Fully
ended" : Qant ma dame se maria, N'a mie ancor .vi. anz parclos, Si
le fist ele par voz los. (Yv 2089).
PARCLOSE, fem. noun
[F-B : parclose ; T-L : parclose ; GD : parclose ;
AND : parclose ; DMF : parclose ; FEW II-1, 750a :
claudere ; TLF : parclose]
Frequency : 3 occ.
Forms : parclose.

"End, conclusion" : Einz te deüsses apanser Que tu anpreïsses
tel chose A quel fin et a quel parclose Tu an porroies parvenir, Si te
deüst resovenir De la charrete ou tu montas. (La 2592).
- À la parclose. "In the end, finally" : D'amor et de pitié
ploroient Que de lor fille departoient ; Ne ploroient por altre chose :
Bien savoient qu'a la parclose An seroient il enoré. (Er 1454).
Maintenant covenist fenir, Le quel que soit, a la parclose, Mes li
cuens remenoir n'i ose, Qu'antor lui voit sa gent ocise, Qui desarmee
fu sorprise. (Cl 1907).

PARÇONIER, masc. noun
[F-B : parcenier ; T-L : parçonier ; GD : parçonier ;
AND : parcener ; DMF : parçonnier ; FEW VII, 692a :
partitio]
Frequency : 1 occ.
Forms : parçoniers.

[In metaph. context] "One sharing sth with sb,
co-sharer" : Ceste amors ne fu pas resnable, Mes la moie iert toz
jorz estable, Car de mon cors et de mon cuer N'iert ja fet partie a nul
fuer. Ja mes cors n'iert voir garçoniers N'il n'i avra .ii. parçoniers.
(Cl 3122).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

PARDON, masc. noun
[F-B : pardon ; T-L : pardon ; GD, GDC : pardon ;
AND : pardun ; DMF : pardon ; FEW VIII, 230a :
perdonare ; TLF : pardon]
Frequency : 4 occ.
Forms : pardon, pardons.

A. "The act of forgiving a fault"
- Faire pardon à aucun. "To forgive sb" : Ja Dex, quant de
cest siegle irai, Ne me face pardon a l'ame Se onques jui avoec ma
dame. (La 4861).
- Querre pardon. "To ask for forgiveness" : Et Lunete, qui
fu delez, Li dit : « Dame, relevez l'an, Et metez force et poinne et san
A la pes querre et au pardon, Que nus ne li puet, se vos non, En tot
le monde porchacier. » (Yv 6723).

B. Adv. phrase En pardons
- "Without cause, in vain" : Jel sai ? Por coi ploroit il dons ?
Por coi ? Ne fu mie an pardons, Asez i ot reison de quoi. (Cl 4424).
- "With out damage"
. Estordre à aucun en pardons. "To escape untouched
from sb" : De vostre oncle qui crerroit dons Que je si li fusse an
pardons Pucele estorse et eschapee ? (Cl 5260).
PARDONABLE, adj.
[F-B : pardonable ; T-L : pardonable ; GD :
pardonable ; GDC : pardonnable ; AND : pardunable ;
DMF : pardonnable ; FEW VIII, 230b : perdonare ;
TLF : pardonnable]
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l'amande an recevez, Et se vos ja le me devez Pardoner, por Deu, sel
me dites ! - Amis, toz an soiez vos quites, Fet la reïne, oltreemant,
Jel vos pardoing mout boenemant. (...) » (La 4497, 4500). « (...)
Mes querez la pes et l'acorde, Et g'en proierai avoec vos Que la mort
Esclados le Ros, Qui fu ses sires, vos pardoint. » (Yv 1971). « (...)
Et neporquant s'est il bien droiz Qu'an le vos pardoint ceste foiz Por
ce que mes ne vos avint. » (Yv 2266). « (...) Le poing et le braz an
perdroiz Don vos m'avez le cop doné, Que ja ne vos ert pardoné. »
(Pe 6794). Li Grinomalanz a ce mot Vint a terre plus tost qu'il pot,
Si li ancline et ses mains joint Et li prie qu'il li pardoint La folie que
il a dite. (Pe 8452).

B. [By meton. of the direct object, the pardon
concerning the consequence of the committed fault] :
Ne perdroiz mie vostre voie, Car tot son mautalant et s'ire Vos
pardonra li rois mes sire, Tant est il dolz et deboneire. (Cl 2154). Or
a, tot ensi com il vialt, Sa dameisele delivree Et s'iror li a pardonee
La dame trestot de son gré. (Yv 4560). Et il dit : « Dame, ce n'iert
hui Que je me remaingne an cest point Tant que ma dame me
pardoint Son mautalant et son corroz. (...) » (Yv 4582). « (...) Dame,
pardonez li vostre ire, Que il n'a dame autre que vos : C'est messire
Yvains, vostre espos. » (Yv 6744).

- In partic. "To pardon sb from sth, to free sb from sth" :
Lors fist devant lui aseoir Li rois son chevalier prison, Si li pardone
sa prison Et puis desarmer le comande (Pe 4066).

Frequency : 1 occ.
Forms : pardonable.

PAREIL, adj. and noun
[F-B : paroil ; T-L : pareil ; GD, GDC : pareil ;
AND : pareil ; DMF : pareil ; FEW VII, 648b :
pariculus ; TLF : pareil]

"Forgivable" : Car, sanz faille, mout en amande Qui fet ce
qu'Amors li comande, Et tot est pardonable chose (La 4395).

Frequency : 27 occ.
Forms : parauz, paroil, paroille, paroilles.

PARDONER, verb
[F-B : pardoner ; T-L : pardoner ; GD : pardoner ;
GDC :
pardonner ;
AND : parduner ;
DMF :
pardonner ; FEW VIII, 229b : perdonare ; TLF :
pardonner]

"Similar, same"
I. Adj. use : Si li vint mout a grant mervoille, Que ce n'estoit

Frequency : 19 occ.
Forms : Inf. : pardoner ; Pa. p. : pardoné, pardonee ; Pr. ind.
1 : pardoing, 3 : pardone ; Fut. ind. 1 : pardonrai,
3 : pardonra ; Imper. 5 : pardonez ; Pr. subj. 3 : pardoint ;
Impf. subj. 3 : pardonast.

Transitive use Pardoner aucune chose à aucun
A. "To forgive sb for sth" : « (...) Trop avez fet grant
hardemant, Qui avez mon comandemant Et ma desfanse trespassee.
Ceste foiz vos iert pardonee, Mes s'autre foiz vos avenoit, Ja
pardoné ne vos seroit. » (Er 2850, 2852) The subject of the first verb is foiz,
the subject of the second verb may be an implied neutral demonstrative pronoun unless
this is the case of an impersonal passive construction.

Qant il a la chose seüe,
Qu'an la vile estoit l'emperere, De par Alixandre son frere Li vialt
chalongier la corone, Ne ce mie ne li pardone Qu'il l'a tenue contre
droit. (Cl 2432). Qant mon esgart et ma parole Li veai, ne fis je que
fole ? Que fole ? Ainz fis, si m'aïst Dex, Que felenesse et que cruex,
Et sel cuidai ge feire a gas, Mes ensi nel cuida il pas, Se nel m'a mie
pardoné. (La 4207). « (...) Dame, por Deu, tot orandroit De moi
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chose paroille Escu et armes, ce li sanble, Et petit palefroi ansanble.
(Pe 6304).

- [Followed by a noun phrase without prep. or
introduced by à] : Nus hom n'avoit si boene grace, Qu'il sanbloit
Ausalon de face Et de la lengue Salemon, Et de fierté sanbla lyon, Et
de doner et de despandre Refu il parauz Alixandre. (Er 2214). Ja
Cligés an nule seison Ne deignast, ce cuit je tres bien, Que ses cuers
fust parauz au mien. (Cl 4444). Vostre acointance chiere avons, Et
mout vos devriens amer Et prisier et seignor clamer, Qu'a vos n'est
nus de nos parauz. (Cl 4951).
- In partic. [Of a battle] "Equal" : Et la bataille est si paroille
Que l'en ne set par nul avis Qui'n a le mialz ne qui le pis. (Yv 6186).
II. Subst. use : Si bien le fist qu'au departir D'andeus parz distrent
sanz mantir Que n'i avoit eü paroil Cil qui porte l'escu vermoil. (La
6025). Ha ! Gauvain, vos qui tant valez, Con sui del tot an tot alez, *
Qui de bontez n'avez paroil, Certes, duremant me mervoil Por coi
vos ne me secorez ! (La 6485) L. 6483-6484 are inverted.
- [With predeterminer] : Lors la gietent fors de la biere Et
dïent, s'ele ne parole, Qu'el se tanra ancui por fole, Que il feront tele
mervoille De li qu'ainz ne fu la paroille De nul cors de fame
cheitive. (Cl 5886). Et li moinnes s'an esbahi Si qu'a bien pres qu'il
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ne chaï, Qant veü ot ceste mervoille ; Car il ne cuidoit la paroille
Veoir an trestote sa vie (La 1918). Por ostoier fet aparoil Li rois, si
grant que le paroil N'ot ne Cesar ne Alixandres. (Cl 6580). Por
anbler san et cuer de gent Fist Dex de li passemervoille, N'onques
puis ne fist la paroille Ne devant feite ne l'avoit. (Pe 1826). Uns
sages clers d'astrenomie, Que la reïne i amena, An cest grant palés
qui est ça A fet unes si granz mervoilles C'onques n'oïstes les
paroilles (Pe 7302). A dons soz ciel ne roi ne conte Qui eüst an ma
fille honte, Qui tant par est bele a mervoille Qu'an ne puet trover sa
paroille? (Er 536). Li filz le roi d'Irlande pansse Sanz contredit et
sanz desfansse Qu'il ait tot le los et le pris, Mes laidemant i a
mespris, Qu'asez i ot de ses parauz. (La 5713). Mes parauz, fet ele*
[r. el], n'est il mie. (Cl 4445). Tuit soloient dire l'autre an Qu'an tot le
mont ne savoit l'an Meillor chevalier ne plus preu ; Vostres parauz
n'estoit nul leu. (Er 2548). Ce ne fu mie sanz reison, Car si con fenix
li oisiax Est sor toz les autres plus biax Ne estre n'an pot c'uns
ansanble, Ice Fenyce me resanble : N'ot de biauté nule paroille. (Cl
2691).

PAREMENT, masc. noun
[F-B : paremant ; T-L : parement ; GD, GDC :
parement ; AND : parement ; DMF : parement1 ;
FEW VII, 628a : parare ; TLF : parement]
Frequency : 1 occ.
Forms : paremant.

"Ornament, decoration" : Li drap de soie sont fors tret Et
estandu a paremant, Et des tapiz font pavemant, Que par les rues les
estandent Contre la joie qu'il atandent (Yv 2341).

PARENT, masc. noun
[F-B : parant2 ; T-L : parent ; GD : parent2 ; GDC :
parent ; AND : parent1 ; DMF : parent ; FEW VII,
642b : parens ; TLF : parent]
Frequency : 3 occ.
Forms : parant, paranz.

"A person of the same family" : Tuit le sorent et lié an furent
Nostre parant, si com il durent (Er 6246). La plore li filz sor le pere,
Plore li peres sor le fil ; Sor son cosin se pasme cil, Et cil autres sor
son neveu ; Einsi pleignent an chascun leu Peres et freres et paranz.
(Cl 2107). Et cil respont : « Seignor, par foi, Ne feïsse pas bien, ce
croi, Qu'il vos a ocis voz paranz, Si ne li fusse pas garanz, Einz
l'oceïssiez maugré mien. (...) » (Pe 2343).

PARER1, verb
[F-B : parer ; T-L : parer1 ; GD, GDC : parer1 ;
AND : parer1 ; DMF : parer1 ; FEW VII, 622b :
parare ; TLF : parer1]
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B. "To adorn sth" : Ne ge ne l'ai pas [= the bed] fet parer Si
richemant por vos colchier. (La 492).
- Past part. : Ne trova mie bien parez Les mostiers ne bien
portanduz, Ençois vit crevez et fanduz Lers* [r. Les] murs, et les torz
descovertes, Et les meisons erent overtes Ausi de nuiz come de jorz.
(Pe 1761).

PARFAIRE, verb
[F-B : Ø ; T-L : parfaire ; GDC : parfaire ;
AND : parfere ; DMF : parfaire ; FEW VIII, 238a :
perficere ; TLF : parfaire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : parfeite.

Transitive use "To finish, complete sth" : An moins de
cinquante et .vii. jorz Fu tote parfeite la torz, Forz et espesse et
longue et lee. (La 6128).

PARFINER, verb
[F-B : Ø ; T-L : parfiner ; GD : parfiner ; DMF :
parfiner ; FEW III, 558b : finire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : parfinee.

Transitive use "To finish, complete sth" : Godefroiz de
Leigni, li clers, A parfinee la Charrete, Mes nus hom blasme ne l'an
mete Se sor Crestien a ovré, Car ç'a il fet par le boen gré Crestien qui
le comança. (La 7103).

PARFIT, adj.
[F-B : parfit ; T-L : parfit ; GD : Ø ; AND : parfit ;
DMF : Ø ; FEW VIII, 237a : perfectus]
Frequency : 1 occ.
Forms : parfite.

"Complete, perfect" : Au chevalier de la charrete Dist la
pucele : « Dex te mete, Chevaliers, joie el cuer parfite De la rien qui
plus te delite. » (La 2791).

PARFITEMENT, adv.
[F-B : parfit (parfitemant) ; T-L : parfit (parfitement) ;
GD : Ø ; AND : parfitement ; DMF : Ø ; FEW VIII,
237b : perfectus]
Frequency : 1 occ.
Forms : parfitemant.

"Completely, perfectly" : Or ne soiez plus esmaiee, C'or vos
aim plus qu'ainz mes ne fis, Et je resui certains et fis Que vos
m'amez parfitemant. (Er 4887).

Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : parer ; Pa. p. : parez ; Pr. ind. 3 : pere.

PARFONT, adj.
[F-B : parfont ; T-L : parfont ; GD : parfont ;
AND : parfunt ; DMF : parfond ; FEW IX, 432b :
profundus]

Transitive use
A. "To prepare (cheese)" : Li escuiers Erec desconbre De son

Frequency : 19 occ.
Forms : parfonde, parfont, parfonz.

hiaume et si li deslace La vantaille devant la face ; Puis a devant ax
estandue La toaille sor l'erbe drue ; Le gastel et le vin lor baille, .I.
fromage lor pere et taille. (Er 3168) F-B specifies : abschaben ("gratter,

I. Adj. use "Deep"
A. [Of a moat, a body of water, the sea] "Whose bottom
is low compared to the edges" : Au desbuschier d'un pleisseïz

râcler").

Troverent .i. pont torneïz Par devant une haute tor Qui close estoit de
mur antor Et de fossé lé et parfont. (Er 3659). Cele part ving plus

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

que le pas, Vi la bretesche et le fossé Tot anviron parfont et lé, Et sor
le pont an piez estoit Cil cui la forteresce estoit (Yv 194). ...Si l'en
mainne jusqu'an un baile, N'avoit plus bel jusqu'an Thessaile, Qu'il
estoit clos a la reonde De hauz murs et d'eve parfonde (La 970). Et
la pucele li dist puis : « Veez vos or ce gué parfont, Don les rives si
hautes sont ? (...) » (Pe 8225). La rive est trop haute, ce dot, Et li
guez trop parfonz par tot, Si qu'an n'i porroit avaler. (Pe 8230). Et
par desoz a la reonde Coroit une eve si parfonde, Roide et bruianz
come tanpeste. (Er 5326). Vers la grant riviere qu'il vit S'an va tote
une praerie, Mes an l'eve n'antra il mie, Qu'il la vit mout parfonde et
noire Et asez plus corrant que Loire. (Pe 1311). Tantost jusqu'a la
rive amainne Messire Gauvains son cheval Et voit l'eve parfonde
aval Et la rive contremont droite, Mes la riviere fu estroite. (Pe
8242). « (...) Ceste eve est si roide et parfonde Que passer n'i puet
riens qui vive Ne saillir jusqu'a l'autre rive. » (Pe 8636). ...Et puis
esgarde [Geometrie] par selonc Con la mers est lee et parfonde, Et si
mesure tot le monde. (Er 6691).

B. "Extending far from the edges, in any direction" :
Messire Yvains pansis chemine Par une parfonde gaudine Tant qu'il
oï enmi le gaut .I. cri mout dolereus et haut. (Yv 3336).

II. Subst. use "Depth, place located far from the edges"
- En parfont. "Deeply" : Si li enuia mout la nuiz, Et de ce dobla
li enuiz Qu'il plovoit a si grant desroi Con Damedex avoit de coi, Et
fu el bois mout an parfont. (Yv 4833).
- El plus parfont de. "In the deepest section of" : Cligés el
plus parfont del gué A le neveu le duc versé (Cl 2911).

PARIGAL, adj.
[F-B : igal ; T-L : parigal ; GD : parivel ; DEAF, I 495 :
*parivel ;
AND : parigal ;
DMF :
parégal ;
FEW XXIV, 215a : aequalis]
Frequency : 1 occ.
Forms : parigal.

"Completely equal, completely similar" : Por behorder es
chevax montent, D'andeus parz a .iii. * [r. .c.] se content, Si furent
parigal de nonbre. (Cl 2843).

PARIS, proper name (person)
[F-B : Paris]
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et si rejur Qu'il n'i jut ne ne la santi. (...) » (La 4971). Certes, fet ele,
je voel bien, Por ce que parjure seroie Se tot mon pooir n'en feisoie,
La pes feire antre vos et moi. (Yv 6779). Coarz ne traïtes n'i dure,
Ne foimantie ne parjure : Cil i muerent si a delivre Qu'il n'i pueent
durer ne vivre. (Pe 7310).

PARJURER, verb
[F-B : parjurer ; T-L : parjurer ; GD, GDC : parjurer ;
AND : parjurer ; DMF : parjurer ; FEW VIII, 248b :
perjurare ; TLF : parjurer]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : parjurer ; Fut. ind. 1 : parjurerai.

I. Intransitive use "To make a false oath or to breach an
oath" : Et s'il ne fust de parjurer Trop leide chose et trop vilainne,
Ja mes a moi, por nule painne, Pes ne acorde ne trovast. (Yv 6756).
N'ai pas de mort tele peor Que ge mialz ne voelle a enor La mort
sofrir et andurer Que vivre a honte et parjurer. (Pe 5976).

II. Indirect transitive use [Followed by a noun phrase
without prep.] "To not keep one's word towards sb" : Et
quant cil l'ot, si li conjure Come cil qui ne cuidoit mie Qu'amie ami,
n'amis amie Doient parjurer a nul fuer : « Se vos rien nule amez de
cuer, Dameisele, de par celi Vos conjur et requier et pri Que vos plus
ne le me celez. (...) » (La 1403).

III. Reflexive use Soi parjurer (d'un sairement). "To
breach an oath, to commit perjury" : Oïl, voir, et si ne fui
onques Si liee des que je fui nee, Que j'ai ma dame a ce menee Que
tot ausi com ele siaut, S'ele parjurer ne se viaut, Iert vostre dame et
vos ses sire (Yv 6674). Dame, se vos peor avez Que je, tantost aprés
l'estor, An vostre prison ne retor, .I. seiremant vos an ferai Dom ja ne
me parjurerai, Que ja n'iert riens qui me detaingne Qu'an vostre
prison ne revaigne Maintenant aprés le tornoi. (La 5472).

PARLEMENT, masc. noun
[F-B : parlemant ; T-L : parlement ; GDC : parlement ;
AND : parlement ; DMF : parlement ; FEW VII, 608b :
parabolare ; TLF : parlement]
Frequency : 11 occ.
Forms : parlemant, parlemanz.

A. "Discussion, conversation" : « (...) Mes ci por coi demorez

Frequency : 1 occ.
Forms : Paris.

vos ? Alez ! Ja plus ne delaiez ! Si faites tant que vos l'aiez, Et je
remanderai mes genz. » Ici fine li parlemanz. (Yv 1878).

[Paris, son of Priam] : Or gardez qu'an vos ne remaingne,

- Estre à parlement. "To be engaged in conversation" :

C'onques ne fu a si grant joie Eleinne reçeüe a Troie Qant Paris l'i ot
amenee, Que plus n'en soit de vos menee Par tote la terre le roi, Mon
oncle, de vos et de moi. (Cl 5241).

Por ce qu'an gré servir le vialt, Lez li Soredamors aquialt, Et furent il
troi seulemant, Loing des autres a parlemant. (Cl 2230).
- In partic. "Date, meeting" : Au parlemant mout volentiers
S'an alast, s'il fust anuitié. (La 4540).

PARJUR, adj.
[F-B : parjur ; T-L : parjur ; GDC : parjure1 ;
AND : parjur1 ; DMF : parjure1 ; FEW VIII, 249a :
perjurare ; TLF : parjure2]
Frequency : 3 occ.
Forms : parjur, parjure.

"Committing perjury or breaching an oath" : « Ensi m'aïst
Dex et li sainz, Kex li seneschaus fu conpainz Enuit la reïne an son
lit Et de li ot tot son delit. - Et je t'an lief come parjur, Fet Lanceloz,
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. Prendre parlement. "To make a date, to arrange to
meet" : Et la reïne une fenestre Li mostre a l'uel, non mie au doi, Et
dit : « Venez parler a moi A cele fenestre anquenuit, Qant par ceanz
dormiront tuit, Et si vanroiz par cel vergier. (...) » Ensi ont pris lor
parlemant, Si departent mout lieemant. (La 4531).

B. By meton.
1. "Words exchanged, things spoken"
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- Tenir parlement (de tel sorte). "To exchange words (of
a given sort)" : De vilenie ne d'enui Ne tienent parlemant ne plet.
(La 4591).
2. "Intention, plan" : « (...) Or m'estuet que vos reconoisse Mon
penser et mon parlemant A coi nos dui tant seulemant Nos somes
pris et acordé. » (Cl 5369).

C. "Council, body of people meeting to debate" :
Demantres que fors del païs Fu la reïne, ce m'est vis, Pristrent un
parlemant antr'eles Li dameisel,* [r. Les dames et] les dameiseles,
Qui desconseilliees estoient, Et distrent qu'eles se voldroient Marier
mout prochienemant, S'anpristrent a cel parlemant Une ahatine et un
tornoi (La 5366).

- Prendre / Tenir parlement. "To have a meeting" :
Demantres que fors del païs Fu la reïne, ce m'est vis, Pristrent un
parlemant antr'eles Li dameisel,* [r. Les dames et] les dameiseles,
Qui desconseilliees estoient, Et distrent qu'eles se voldroient Marier
mout prochienemant... (La 5361). Et la dame ot son parlemant
Devant tenu a ses barons (Yv 2038). Et les genz de la tor antandent
A lui ancuser duremant Et an tienent lor parlement Comant li sires
prandre l'aille. (Pe 5176).
D. "Court of justice" : S'il [= Yvain] n'en a tesmoing et garant
Que mostrer puisse a parlemant, Donc iert il honiz en travers, Tant
est Kex et fel et pervers, Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne garra
ja mes a lui, Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones gitant,
Ausi con il fist l'autre jor. (Yv 1348).

PARLER, verb
[F-B : parler ; T-L : parler ; GD : parler ; GDC :
parler1/parler2 ; AND : parler1 ; DMF : parler ;
FEW VII, 606b : parabolare ; TLF : parler1/parler2]
Frequency : 208 occ.
Forms : Inf. : parler, parlers ; Pr. p. : parlant, parlanz ; Pa.
p. : parlé ; Pr. ind. 1 : paroil, 2 : paroles, 3 : parole,
5 : parlez, 6 : parolent ; Impf. ind. 3 : parloit, 5 : parleiez,
6 : parloient ; P. def. ind. 1 : parlai, 3 : parla, 5 : parlastes,
6 : parlerent ;
Fut.
ind.
1 : parlerai,
4 : parlerons,
5 : parleroiz, 6 : parleront ; Cond. ind. 1 : parleroie,
3 : parleroit ; Imper. 4 : parlons, 5 : parlez ; Pr. subj.
3 : parolt, parost, 5 : parloiz ; Impf. subj. 1 : parlasse,
3 : parlast, 6 : parlassent.

"To speak"
I. Intransitive use
A. "To be endowed with the faculty of speech" : Mes n'i a
Tyois n'Alemant, Qui sache parler seulemant, Qui ne die : « Dex,
qui est cist An cui si granz biautez florist ? (...) » (Cl 2926). Si
m'esgarda ne mot ne dist, Ne plus c'une beste feïst ; Et je cuidai qu'il
ne seüst Parler ne reison point n'eüst. (Yv 324).
B. "To make articulate verbal utterances" : Por orellier et
escouter S'il orroient home parler Ne cri de chien de nule part, Tuit
troi furent an .i. essart, Anz en .i. chemin, aresté. (Er 134) . Cele lor
dit com afeitiee : « Seignor, ma dame est desheitiee, Si dit et vialt
que en ailliez, Car trop parlez et trop noisiez, Et la noise li est
malveise. (...) » (Cl 5414). Et dïent, s'ele ne parole, Qu'el se tanra
ancui por fole, Que il feront tele mervoille De li qu'ainz ne fu la
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paroille De nul cors de fame cheitive. (Cl 5883). N'encor ne lor est
pas assez De ce que li plons est passez Parmi les paumes d'outre en
outre, Einz dïent li cuivert avoutre Que, s'ele ne parole tost,
Orendroit la metront an rost Tant que ele iert tote greslie. (Cl 5927) .
Sel tranchent [= the noose] mout isnelemant : Mes la gorge si
duremant Li laz justisiee li ot [= to Lancelot] Que de piece parler ne
pot, Qu'a po ne sont les voinnes rotes Del col et de la gorge totes (La
4308). J'oi parler et neant ne voi ! (La 6552). Et Meliaganz a tele ire
Qu'il ne puet parler ne mot dire (La 7082). Et cil gist pres come
feüz, Qu'il ne se crosle ne ne muet ; Mes tant i a que parler puet Et
dist, si com il li pot dire : « Ostez vostre lyeon, biax sire, Se vos
plest, que plus ne m'adoist (...). » (Yv 5666).
- [In metaph. context] : Des ialz parolent par esgart, Mes des
boches sont si coart Que de l'amor qui les justise N'osent parler an
nule guise. (Cl 3789).
- Factitive use : Lors dïent que il lor estuet Feu et plonc querre,
qu'il fondront, Qu'es paumes gitier li voldront Einçois que parler ne
la facent. (Cl 5915).
C. [To express thought] "To express o.s." : Des que cele
les vit venir, De parler ne se pot tenir : « Haï ! sire, fet ele, haï ! Con
vos a cist cuens anvaï, Qui por vos amainne tel ost! (...) » (Er 3542).
Alixandres por toz parla, Si li a dit son desirrier. (Cl 1112). Qant il
vindrent aval les prez, Come sages et atremprez Li filz au vavasor
parla : « Sire, einz que nos vaigniemes la, Feriemes, ce cuit, savoir
Qui iroit anquerre et savoir De quel part les noz genz se tienent.
(...) » (La 2369). Et por ce grant peor en ot, Si fu de peor esbaïz,
Qu'il cuida bien estre traïz, Et s'estut loing cele part la, Tant que la
pucele parla Et dit : « .V.c. dahez ait s'ame Qui mainne an chanbre a
bele dame Chevalier qui ne s'an aproche Et qui n'a ne lengue, ne
boche, Ne san, dom acointier se sache ! » (Yv 1958). « (...) Fos est
qui se prise ne vante. » Ensi messire Kex parloit, Et messire
Gauvains disoit : « Merci, messire Kex, merci ! Se messire Yvains
n'est or ci, Ne savez quele essoine il a. (...) » (Yv 2207). Alixandres
le roi salue, Qui la leingue avoit esmolue A bien parler et sagemant.
(Cl 335). Se je t'an oi parler ja mes, Ja mar feras, mes que t'an fuies :
Tant paroles que trop m'enuies. (Yv 1650). Por ce de parler se
tenoit Que del chasti li sovenoit Que li prodon li avoit fet (Pe 1855) .

- Prov. Qui trop parole pechié fet. "It's a mistake to talk
too much" : Nus ne doit estre trop parliers Que sovant tel chose
li* [r. ne] die Qu'an li atort a vilenie, Et li saiges dit et retret : « Qui
trop parole pechié fet. » (Pe 1652).

Rem. To connect with Morawski n° 2428 (see infra IV
A.) : Trop parler nuist. Cf. T.P.M.A., XIII, 256, s.v.
Wort, [Chap. Viel reden ist nicht frei von Sünde] n° 512
(Pe), where are also quoted, among others, n° 513 Ce
seut dire la gens : Sorparlers est pechiés (Alexandre de
Paris), and n°514 Ke pechié est de trop parler
(Eustache)ache)
D. "To converse, hold a dialogue" : Tant ont a parler
entandu Que tuit li tref furent tandu Devant aus, et Erec les voit (Er
4121). Ensi parlant la voie tindrent Tant que a la pucele vindrent, La
ou Erec lessiee l'ot. (Er 4515). Que qu'eles parolent ansanble, Une
dame seule s'an anble, Qui as barons le vet conter Por la Joie croistre
et monter. (Er 6275). Queque il vont ensi parlant, Ne vint mie cele
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part lant Li chevaliers qui venoit seus, Les grans galoz ancontre aus
deus. (La 1541). Ensi mout longuemant parlerent Tant qu'an la fin
couchier alerent. (Yv 4919). Ensi parlant la convea Tant qu'au droit
chemin l'avea Ou messire Yvains l'ot lessiee. (Yv 4977). Ensi
entr'aus .ii. chevalchierent Parlant, tant que il aprochierent Le
chastel de Pesme Aventure. (Yv 5100). Et tuit li chevalier parloient,
Li .i. as autres deduisoient, Fors il, qui fu pansis et muz. (Pe 907) .
An leu de boivre et de mangier, Joent et beisent et acolent Et
debonerement parolent. (Pe 2360). Et messire Gauvains a tant Parlé
a sa seror la bele Que il se lieve et si apele .I. vaslet que il vit a
destre... (Pe 8801).

parleroie Plus a leisir, s'il pooit estre. » (La 4504). Mes onques
chevalier n'i ot Qu'a moi deignast parler .i. mot Fors vos, tot seul,
qui estes ci (Yv 1008). Se cele por cui il ça vint Noveles ne vos an
enseigne, N'iert nus qui les vos an apreigne, Et, se a li volez parler,
Ne vos covient aillors aler, Qu'ele est alee an ce mostier Por messe
oïr et Deu proier (Yv 4949). Biax filz, as prodomes parlez, Avoec
les prodomes alez (Pe 561). « Di va, fet il, tu, qui le pont As levé,
car parole a moi ! (...) » (Pe 3403).

II. Direct transitive use
- [Used with an internal object] Parler plus voir mot.
"To say a more exact word" : Ha ! biax amis, fet la pucele,

n'i a .i. seul qui le voie, Qui ne dïent l'uns d'ax a l'autre : « Cist s'an
vet bien lance sor fautre, Ci a chevalier mout adroit (...). » Einsi
entandent au parler, Et cil lessent chevax aler, Que plus ne se vont
atardant (Cl 4633). De tochier a li mout se gueite, Einz s'an
esloingne et gist anvers, Ne ne dit mot ne c'uns convers Cui li
parlers est desfanduz Qant an son lit gist estanduz (La 1219). Cele
l'aresne et il n'a cure De quanque ele l'aparole, Einçois refuse sa
parole : Pansers li plest, parlers li grieve. (La 1335).

Mout est vostre parole bele Et mout avez dit que cortois. Gré vos an
sache Dex li rois Qant vos prodome l'apelastes. Onques plus voir
mot ne parlastes, Qu'il est prodon, par saint Richier (Pe 1896).

III. Indirect transitive use
A. Parler d'aucun / d'aucune chose. : Or fu Erec de tel
renon Qu'an ne parloit se de lui non (Er 2208). Cele respont : « Et je
dirai, Ja avoec vos ensi n'irai, Car lors seroit par tot le monde Ausi
come d'Ysolt la Blonde Et de Tristant de nos parlé. (...) » (Cl 5253).
Neporquant ne vos doi celer Comant je me faz apeler : Ja del
Chevalier au lyon N'orroiz parler se de moi non (Yv 4606). Tuit
parolent de ce beisier (Er 304). L'empereriz fut mout dolante, Qant
de la voie oï parler Ou ses filz an devoit aler. (Cl 219). Mout me
vient or a grant desdaing Qant j'ai parlé del remenoir, Mout en ai le
cuer triste et noir (La 1107). Puis parlerent a lor pleisir De quanque
lor vint a pleisir, Ne matiere ne lor failloit, Qu'Amors assez lor an
bailloit. (La 4465). A ce, fet il, faudras tu bien : D'aventure ne sai je
rien, N'onques mes n'en oï parler. (Yv 367). D'amors parloient
amedui, Que se d'autre chose parlassent, De grant folie se
meslassent. (Pe 5758, 5759).

- [Subject is either the author of the text or the written
text] : Del roi Artus parler ne quier A ceste foiz plus longuemant
(Cl 562). Del roi parlerai des or mes Et de l'ost qui a Londres vint.
(Cl 1200). De la pucele et de Clygés M'estuet parler des ore mes.
(Cl 2818). De monseignor Gauvain se test Li contes ici a estal, Si
parlerons de Perceval. (Pe 6008). De Perceval plus longuemant Ne
parole li contes ci, Einçois avroiz asez oï De monseignor Gauvain
parler Que plus m'oiez de lui conter. (Pe 6289, 6291). Del hernois a
parler ne fet, Car la granz povretez ne let Don li vavasors estoit
plains. (Er 735). S'il fu bien serviz au soper, De ce ne quier je ja
parler (La 2072). Mes tost deïst tel i eüst Que je vos parlasse de
songe, Que la genz n'est mes amoronge Ne n'ainment mes si con il
suelent, Que nes oïr parler n'an vuelent. (Yv 5385, 5388).
B. Parler à aucun. : « (...) Nains, fet ele, lesse m'aler : A ce
chevalier voel parler, Car la reïne m'i anvoie. » (Er 168). Au
repeirier de ce tornoi Ala Erec parler au roi : Le congié li ala
requerre, Qu'aler s'an voloit en sa terre (Er 2216). Por congié
prandre et demander Va a l'empereor parler. (Cl 80). Des que
primes cest mal santi, Se l'osasse mostrer et dire, Poïsse je parler au
mire, Qui de tot me porroit eidier. (Cl 648). Or an venez, biax dolz
amis, S'iroiz au seneschal parler. (La 4001). « (...) Volantiers a vos
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IV. Noun infinitive
A. "Act or fact of speaking" : De .ii. parz est mout a male eise,
Qu'ele ne set le quel seisir Ou le parler ou le teisir. (Er 3714). Mes

- Prov. Parlers nuist mainte foiee. "Speech is often
harmful" : Ainz boens teisirs home ne nut, Mes parlests* [r.
parlers] nuist mainte foiee (Er 4593).
Rem. Cf. Morawski n° 2428 (see supra I C.) : Trop
parler nuist>
B. "Way of speaking" : « (...) Ne vos conoistroie des mois Au
parler se ne vos veoie Ou se nomer ne vos ooie. » (Yv 2277). Mes
au parler nel reconut Ses boens amis, et ce li nut Qu'il avoit la parole
basse Et la voiz roe et foible et quasse, Que toz li sans li fu meüz
Des cos qu'il avoit receüz. (Yv 6221). « Sire, ce m'anseigna ma
mere. - Dex beneïe toi, biau frere », Fet li prodom, qui le vit sot ; Au
parler le conut et sot (Pe 1362).
C. "Words exchanged, things spoken" : Et de ce ne se
gardoit l'an, Si l'an leissierent seul aler : Bien sevent que de lor
parler Ne de lor siegle n'a il soing. (Yv 2800).

V. Pres. part. used as adj.
- Bien parlant. "Speaking well" : Si ot avoec aus, ce me
sanble, Mainte bele dame cortoise, Bien parlant an lengue françoise
(La 40). La la trovai si afeitiee, Si bien parlant, si anseigniee, De tel
solaz et de tel estre Que mout m'i delitoit a estre (Yv 240). Et
messire Gauvains respont, Come li plus cortois del mont : « Ma
dame la reïne saut Cil sire an cui nul bien ne faut, Et vos come la
bien parlanz Et la cortoise et l'avenanz ! (...) » (Pe 7721). Mes bien
vos sai dire de lui Que la premiere foiz gehui Le trovai si bien
afeitié, Si bien parlant et anseignié Qu'an ne s'an pooit saoler, De ses
paroles escoter Ne de veoir sa bele chiere (Pe 7828).
- Trop parlant. "Speaking too much, too talkative" : Et
gardez que vos ne soiez Trop parlanz ne trop noveliers. (Pe 1647).

PARLIER, adj.
[F-B : parlier ; T-L : parlier ; GD : parlier1 ;
AND : parler2 ; DMF : parlier1 ; FEW VII, 610a :
parabolare]
Frequency : 1 occ.
Forms : parliers.
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"Talkative" : Nus ne doit estre trop parliers Que sovant tel chose

- [Subject is a person] : Ce cop vuelent mout tuit veoir Cil qui

li* [r. ne] die Qu'an li atort a vilenie, Et li saiges dit et retret : « Qui
trop parole pechié fet. » (Pe 1648).

PAROI2, fem. noun
[F-B : paroi ; T-L : paroi2 ; GDC : paroi ;
AND : parei ; DMF : paroi ; FEW VII, 652a : paries ;
TLF : paroi]

estoient as creniax. Lors i parut li plus isniax, Que tuit corent a la
cuiriee, Si con li chiens qui a chaciee La beste, tant que il l'a prise
(Yv 4242).
- Impersonal use : Ja n'i pert il ne cop ne plaie, Et si m'an
plaing ? Don n'ai ge tort ? (Cl 682). Et Jehanz, au plus tost qu'il pot,
A la sepolture reclose, Si qu'il ne pert a nule chose Que l'an i eüst
atochié. (Cl 6132). N'avoit mie les doiz antiers, Que mout fort s'i
estoit bleciez, Et s'a il les fers redreciez Et remis an lor leus arriere,
Si que ne devant ne derriere N'an l'un ne an l'autre costé Ne pert
qu'an an eüst osté Nus des fers ne tret ne ploié. (La 4714). Armé et
desarmé asanblent, Les lances .i. grant bois resanblent, Que tant en i
font aporter Cil qui s'an vuelent deporter Qu'il n'i paroit se lances
non Et banieres et confanon. (La 5601). Jusque li tans fu trespassez,
Vi sor le pin toz amassez Oisiax, s'est qui croire le vuelle, Qu'il n'i
paroit branche ne fuelle Que tot ne fust covert d'oisiax (Yv 460). Par
foi, fet il, bele, ge oi Tant d'eise con ge avoir poi, Et s'il i pert, ce est
a droit (Pe 3471).

Frequency : 2 occ.
Forms : paroi, paroiz.

B. Impersonal use (Il) (i) pert (bien). "It is (very) clear,
manifest, obvious" : Au roi poise, et si l'an revest, Car einz de

"Wall" : Et cil saut mout delivremant Antre le lit et la paroi Et dit :
« Or ça, trestuit a moi ! (...) » (La 1175). Ensi trestuit d'ire eschaufé

rien ne se desdist, Mes iriez et dolanz le fist, Si que bien parut a son
volt. (La 183). Ne vos i valt neant contrueve : Li sans d'anbedeus
parz le prueve ; Bien le veons et bien i pert. (La 4883). « (...) Di
donc, fet cil, se tu otroies Que vaincuz et recreanz soies. - Sire, fet il,
il i pert bien : Veincuz sui, maleoit gré mien, Et recreanz, ce vos
otroi. (...) » (Yv 5681). Malade ot geü longuemant La pucele, et
novelemant Estoit de son mal relevee, Qui duremant l'avoit grevee,
Si que bien paroit a sa chiere. (Yv 5823). Mes or en a cortois loier
M'amie, si con il i pert. (Pe 3867). « (...) Or pert ce que je vos dis
hier, Or voit an bien, se Dex me saut, Que il i a tel qui mialz vaut. »
(Pe 5480).

PARMENIDES, proper name (person)
[F-B : Parmenides]
Frequency : 2 occ.
Forms : Parmenidés.

[Parmenides of Franchegel, Alexander's companion] :
S'an apele ses conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons :
Premiers Cornix, qu'il ama mout, Aprés lui Acorde l'estout Et puis
Nebunal de Micenes (...), Parmenidés de Franchegel, Torni le fort et
Pinabel (Cl 1277). Vie et joie lor est despiz, Et Parmenidés desor
toz A ses chevols tirez et roz. (Cl 2053).

Parmi la sale le queroient Et parmi les paroiz feroient Et par les liz et
par les bans (Yv 1132).

PAROIR, verb
[F-B : paroir ; T-L : paroir ; GD : paroir1 ;
AND : pareir ; DMF : paroir1 ; FEW VII, 645a :
parere2]
Frequency : 44 occ.
Forms : Inf. : paroir ; Pr. p. : paranz ; Pr. ind. 3 : pert,
6 : perent ; Impf. ind. 3 : paroit, 6 : paroient ; P. def. ind.
3 : parut, 6 : parurent ; Fut. ind. 3 : parra ; Pr. subj. 3 : paire,
peire, pere.

I. Intransitive use
A. "To appear, to be visible" : De chief an chief perent les
roies Que li ont [= to Erec] feites les corroies. (Er 223). ...Car devant
ax sor pex aguz Avoit hiaumes luisanz et clers, Et voit de desoz les
cerclers Paroir testes desoz chascun. (Er 5733). Comant le t'a donc
trait el cors Qant la plaie ne pert defors ? (Cl 688). ...Mes a ce lor
consauz repeire Que demain, einz que li jorz peire, Istront del
chastel a celee (Cl 1640). ...Qu'a esgarder tant li pleisoit Les
proesces que cil feisoit As armes de sinople taintes Qu'estre li
sanbloient estaintes Celes que li autre feisoient, Envers les soes ne
paroient. (La 5960). Quanqu'il ateint l'en a osté, Si que les antrailles
li perent. (Yv 4523). Lors vit devant lui an .i. val Le chief d'une tor
qui parut. (Pe 3045). Desliee et desafublee Estoit, si li paroit la face
Ou avoit mainte leide trace, Que ses lermes par tot sanz fin I avoient
fet le traïn (Pe 3715). Ele [= the goose] s'an fu ençois volee, Et
Percevax vit defolee La noif qui soz la gente jut, Et le sanc qui ancor
parut. (Pe 4176). Ensi les puceles s'esturent As fenestres et si
parurent Lor chief luisant et lor gent cors Si qu'an les veoit par
defors Des les ceintures en amont. (Pe 7008).
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- [Preceded by or with an exclamative value]
. Or i parra ! "We shall see from experience, it will be
evident !" : « (...) Vos le conparriez mout chier Se il vos venoit
nes an pans. - Ce verroiz vos, fet il, par tans. - Jel verrai ? - Voire. Or i parra ! - Je ne sai qui le conparra, Fet li chevaliers, par mon
chief (...). » (La 497). « (...) Mes or verrai que vos feroiz. Or i parra
se preuz seroiz ! Or le verrai, or i parra Se vostre conduiz me garra !
Se vos me poez garantir, Donques dirai ge sanz mantir Que preuz
estes et mout valez. » (La 1530, 1531).
. Or i pere ! "Let us see from experience !" : « (...) Reisons
est que a lui se teignent, De lui doivent lor seignor feire. Qui leaus
sera, or i peire ! » (Cl 2486).
- [Followed by que] "It is clear that..." : Ses haubers est
ansanglantez, Mout est hurtez et debatuz ; Bien pert que il s'est
conbatuz (Er 1154). Ne fina tant que il trova Le roi Bademagu son
pere. Devant lui, por ce que il pere Qu'il est preuz et de grant afeire,
Comança .i. sanblant a feire Et une chiere merveilleuse. (La 6230).
« (...) Se je vos ai fol apelé, Je vos pri qu'il ne vos an poist, Que se je
puis et il me loist, G'irai vostre honte vangier. - Bien pert que c'est
aprés mangier, Fet Kex, qui teire ne se pot. (...) » (Yv 588). « (...) A
beneor, fet ele, dame, Bien i pert que vos estes fame, Qui se corroce
quant ele ot Nelui qui bien feire li lot. » (Yv 1652). Or me covient
droit maintenir. Se ma suer deüst revenir, N'i eüst mes que demorer.
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Deu an puisse je aorer, Quant el ne vient ne ne repeire ! Bien i pert
que mialz ne puet feire (Yv 5890). Et cele vit qu'il ot muee La color
et la contenance, Si parut bien a sa sanblance Qu'il ert iriez d'aucune
chose (Pe 7794).

C. [Followed by a complement of the subject] "To look
like" : Or cuide et croit que mar fust nee Soredamors, qui ot le cri
Et la plainte de son ami. De la plainte et de la dolor Pert fame morte
a la color (Cl 2088).
II. Pres. part. used as adj. "Manifest, obvious" : Mes se
je puis, sire vasax, Sor vos retornera cist max Del domage qui est
paranz ; Environ moi est li garanz De mon bois qui est abatuz. (Yv
497).

PAROISSE, fem. noun
[F-B : paroche ; T-L : paroisse ; GDC : paroisse ;
AND : paroche ; DMF : paroisse ; FEW VII, 658a :
parochia ; TLF : paroisse]
Frequency : 2 occ.
Forms : barroche, barroches.

"Parish church" : Ja ot en fet tot le servise As eglises et as
barroches, Et sonoit an adés les cloches, Si con l'en doit feire por
mort. (Cl 6037). Et si ne leisse por nul plait, Se tu es an leu ou il ait
Mostier, chapele ne barroche, Va la quant sonera la cloche Ou
einçois, se tu es levez. (Pe 6231).

PAROLE, fem. noun
[F-B : parole ; T-L : parole ; GD, GDC : parole ;
AND : parole ; DMF : parole ; FEW VII, 603b :
parabola ; TLF : parole]
Frequency : 176 occ.
Forms : parole, paroles.

A. "Faculty of expressing one's thought using
articulated language" : Onques Dex qui la façona Parole a
home ne dona Qui de biauté dire seüst Tant que cele plus n'an eüst.
(Cl 2682). Sa lance el cors li vet bouter, Au retreire li sans en vole,
Qu'il li tost l'ame et la parole. (Cl 3690). Si ert il, autant se valoit,
Mout po de chose s'an failloit, Qu'il avoit au cuer tel dolor Que la
parole et la color Ot une grant piece perdue. (La 1436). Mes ele la
cuide [= the false story] veraie Et tant duremant s'an esmaie Qu'a po
la parole n'an pert (La 4165). Mes quant sa parole et sa voiz Rot,
son cuer delivre et sa doiz, Qu'an le pot oïr et antandre, Au plus tost
que il s'i pot prandre A la parole, se s'i prist, Lués de la reïne requist
A ces qui devant lui estoient Se nule novele an savoient. (La 5129,
5133). Yvains respondre ne li puet, Que sans et parole li faut (Yv
2775). Messire Gauvains ne se muet Tant que li chevaliers sopire Et
parole et dist : « Dex li mire Qui la parole m'a randue, Que mout ai
grant peor eüe De morir sanz confession. (...) » (Pe 6721).
Andemantre que ce avint, Au chevalier parole vint El chief qu'il ot
eü mout vain, Et dit a monseignor Gauvain : « Lessiez cel escuier,
biau sire. (...) » (Pe 6796).
- Sans parole. "Unable to speak" : ...ja n'iert uns seus qui la
voie Que tot certainnemant ne croie Que l'ame soit del cors sevree
Puis qu'ele l'avra abevree D'un boivre qui la fera froide, Descoloree,
pale et roide Et sanz parole et sanz alainne (Cl 5397).

B. "Act of speaking, of communicating one's thought"
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- De parole / Par parole. "Verbally, with words" : Et li
cuens resalua lui ; Acointié se sont anbedui Sor une coute blanche et
mole ; S'antre_acointierent de parole. (Er 3268). Bien sot par parole
enivrer Bricon des qu'ele i met l'antante (Er 3410). Le voloir de son
cuer ancuse, Et par parole et par sanblant, Car a lui s'otroie an
tranblant (Cl 2295). Por ce que g'en diroie mains, Ne braz ne cors ne
chief ne mains Ne vuel par parole descrivre, Car se mil anz avoie a
vivre Et chascun jor doblast mes sans, Si perdroie gié mon porpans
Einçois que le voir an deïsse. (Cl 2697). Et mout se travaille et
esforce Fenice, qui l'ot regreter, Qu'ele le puisse conforter Ou de
parole ou de regart. (Cl 6151).
. "By talking only" : Tot maintenant que il les virent, Par parole
antr'ax departirent Trestot le hernois autresi Con s'il an fussent ja
garni. (Er 2932). Bien s'an savra aparcevoir, S'il onques d'amors
s'antremist Ou s'il par parole en aprist. Aprist ? Or ai ge dit oiseuse.
Amors n'est pas si gracieuse Que par parole an soit nus sages
S'avoec n'i est li boens usages. Par moi meïsmes le sai bien, Car
onques n'an poi savoir rien Par losange ne par parole (Cl 1012,
1015, 1019).
- Sans parole. "Without speaking (to sb)" : Cele part cort
ou il la voit, Et fiert parmi le chief le conte Si qu'il l'escervele et
esfronte Sanz desfiance et sanz parole (Er 4829).

- La parole d'aucun. "The possibility of having a word
with sb, of conversing with sb" : Dex! mes sire ne le voit
mie ; Qu'atant je dons, malveise fole? Trop ai or chiere ma parole
Quant je ne li ai dit pieç'a. Bien sai que cil qui vienent ça Sont de
mal faire ancoragié. (Er 2972). Cele l'aresne et il n'a cure De
quanque ele l'aparole, Einçois refuse sa parole : Pansers li plest,
parlers li grieve. (La 1334). N'est mie droiz que cele teingne Vers lui
sa parole si chiere Que ele ne li rande arriere, Au moins de boche,
son salu. (La 1555). S'ele onques a vos parler sialt, N'an deüst or
feire dangier Ne voz paroles estrangier A ce que por li fet avez. (La
3988). Mes est ce voirs que l'an m'a dit, Qu'ele a vers vos si grant
corroz Qu'ele sa parole, oiant toz, Vos a vehee et escondite ? (La
4068). Qant ma parole li veai, Tantost, ce cuit, le dessevrai Del cuer
et de la vie ansanble. (La 4215).

- Parole est d'aucun / d'aucune chose. "There is a talk of
sb / sth" : De si tres bele crestiene Ne fu onques plez ne parole
(Yv 1147). Mes mout orent einçois deroz Les blans haubers et
desmailliez, Et porfanduz et detailliez Les escuz, et les hiaumes
fraiz, Que parole fust de la paiz. (Cl 4894). Qant ele fu ensi fondee,
Lancelot amener i fist Et an la tor ensi le mist, Puis comanda les huis
barrer Et fist toz les maçons jurer Que ja par aus de cele tor Ne sera
parole a nul jor. (La 6136).

- Faire (grant) parole d'aucun / d'aucune chose. "To
talk (a lot) about sb / sth" : Des autres parole ne faz Comant
ele les conjoï, Mes onques mes parler n'oï De nes une gent tant joïe,
Tant enoree et tant servie. (Yv 2388). « (...) Ja de ce n'iert parole
feite, Que nus n'est mes frans ne cortois, Einz demande chascuns
einçois Por lui que por autrui ne fait, Sanz ce que nul mestier en
ait. » (Yv 4372). Grant los an font et grant parole Et li cuens
meïsmes l'acole, Qui sor toz grant joie an feisoit (Er 1251) . Mes cel
jor mout se merveillierent Del roi qui einçois se leva ; Si ot de tex
cui mout greva Et qui mout grant parole an firent, Por ce que onques
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mes nel virent A si grant feste an chanbre antrer Por dormir ne por
reposer (Yv 45). Et tuit cil qui leanz estoient Antr'ax grant parole an
feisoient, Et la dameisele atandoit Qu'il l'aparlast de que que soit (Pe
1874).

que tant qu'il l'ot randue N'ont de lui parole antandue. (La 5128).
Sire, mialz voldroie avoir treite La lengue par desoz la gole C'une
parole tote sole Me fust de la boche volee Que volsissiez qui fust
celee. (Pe 8820).

- Laissier la parole (d'aucun / d'aucune chose). "To stop
talking (about sb / sth)" : De l'empereriz Tantalis, De
l'empereor et d'Alis La parole a tant lesseron (Cl 61). Mes la parole
leissent tuit De lui loer et losengier. (Cl 4968). La parole del duel
vos lais (Cl 5698).
- Laissier sa parole. "To cease speaking" : Qant li vavasors

2. "Sequence of words expressing one's thought, talk,
discourse" : Mes einçois que la corz fausist, Li rois a ses

ot lessiee Sa parole et l'ot abessiee, Si l'a uns de ses filz reprise Et
dist : « Sire, an vostre servise Devriens toz noz pooirs metre (...). »
(La 2966).
- Laissier la parole ester. "To cease speaking" : « (...) Or
lessiez la parole ester, Et si comandez aprester Le souper et les
tables metre. » (Er 4233). Ensi li rois plaint et regrate Et del vaslet
fet chiere mate, Mes il n'i puet rien conquester, Si lesse la parole
ester. (Pe 1300). Cil voit qu'il nel puet retenir, Si lesse la parole
ester (Pe 7545).

- Metre aucun à parole d'aucune chose. "To address sb
on sth" : A parole en a mis le roi : « Sire, fet il, an grant esfroi
Sont ceanz vostre chevalier. (...) » (Er 301). A parole en a mis le
conte : « Sire, fet ele, mout grant honte Sera a vos, plus qu'a autrui,
Se cist sires an mainne o lui Vostre niece si povremant Atornee de
vestemant. » (Er 1343).

- Metre aucun en parole d'aucune chose. "To ask sb
questions about sth" : Au departir celeemant Est revenuz a son
ostel, Por ce que nus ne d'un ne d'el En parole ne le meïst (Cl 4663)
3 MSS have À parole.

- Tenir (la) parole d'aucun / d'aucune chose. "To talk
about sb / sth" : La reïne est au roi venue, La parole ont antr'ax
tenue Des traïtors, si com il durent. (Cl 1352). Einsi vers lor gent
s'an revienent, Et s'il de rien parole tienent, N'i ot chose don lor
chausist. (Cl 3870). Mout ont parlé li baron tuit Del noir chevalier
cele nuit, C'onques d'el parole ne tindrent. (Cl 4707). As ostex le
prisent et loent Li plusor qui parole an tienent. (Cl 4769). De cels
qui le feront noauz Ne tandront parole de rien, Mes de ces qui le
feront bien Dïent que les voldront amer (La 5371). Fui ! plainne de
mal esperite, Ne mes devant moi ne reveingnes Por coi de lui parole
teignes. (Yv 1716).
- Tenir parole autre. "To talk about sth else" : Li uns
l'autre le voir an quiert, Onques parole autre ne tindrent Les genz
quant tuit ansanble vindrent. (La 4113).

C. [Oral language in relation to the quality of the voice]
- Avoir la parole basse. "To speak with a low voice" :
Mes au parler nel reconut Ses boens amis, et ce li nut Qu'il avoit la
parole basse Et la voiz roe et foible et quasse, Que toz li sans li fu
meüz Des cos qu'il avoit receüz. (Yv 6223).

D. "Sequence of words, talk, discourse"
1. "Word" : Dex, ja est la parole bele Et tant dolce ami a nomer !
(Cl 1376). Et il li dit : « Alez, alez ! » Et ceste parole autant vaut
Con se il deïst : « Po m'an chaut, Que por neant vos esmaiez, De
chose que dite m'aiez. » (La 1537). Mes ne cuident pas que il vive
Cil qui l'ont tret de l'eve fors, Car il en avoit mout el cors, Ne des
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chevaliers dist Qu'il voloit le blanc cerf chacier Por la costume
ressaucier. Monseignor Gauvain ne plot mie, Quant il ot la parole
oïe. (Er 40). Li rois a dit : « N'est mie fable, Ceste parole est
veritable : Qui croit consoil n'est mie fos (...) » (Er 1218). Li
reconters me seroit griés, Que li contes n'est mie briés, Qui le
voldroit recomancier Et les paroles ragencier Si com il lor conta et
dist Des .iii. chevaliers qu'il conquist (Er 6428). A Thesala, qui ne
repose Des poisons feire et atranprer, Voel ma parole retorner. (Cl
3208). Delez li se fu acotez, Et tuit se furent trait ensus, Si que pres
d'ax ne se sist nus Qui lor paroles entandist. (Cl 5105). A l'autre
fenestre delez Estoit la pucele venue, Si l'i ot a consoil tenue Messire
Gauvains an requoi Une piece, ne sai de quoi ; Ne sai don les
paroles furent. (La 549). « (...) Mes feites nos avant conter Ce qu'il
avoit encomancié, Car ci ne doit avoir tancié. » A ceste parole
s'espont Qualogrenanz, et si respont : « Dame, fet il, de la tançon Ne
sui mie en grant sospeçon (...). » (Yv 105). « (...) Or le leissons atant
an pes », Fet cele qui bien set antendre Ou ceste parole vialt tendre.
(Yv 1564). Li cuens est tex que il n'escote Vilain gap ne parole
estote, Et s'il ot mal dire d'autrui, Qui que il soit, ce poise lui. (Pe
22). Et la pucele n'avoit ris Passez avoit anz plus de sis, Et ce dist ele
si an halt Que tuit l'oïrent. Et Kex salt, Cui la parole enuia mout, Si
li dona cop si estout De la paume an la face tandre Qu'il la fist a la
terre estandre. (Pe 1047).

. Prov. Fols est liez de bele parole. "A fool is pleased by
pretty words" : Fos est liez de bele parole, Si l'a an mout tost
amusé. (Yv 2464) S. FOL3.
- [In metaph. context] : Cuers et oroilles m'aportez, Car parole
est tote perdue S'ele n'est de cuer entandue. (Yv 151).
. Prov. phrase "Words come to the ears like the
blowing wind" : As oroilles vient la parole, Ausi come li vanz
qui vole, Mes n'i areste ne demore, Einz s'an part en mout petit d'ore
Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au prendre soit apareilliez (Yv 157) .

Rem. Noted in T.P.M.A., XIII, 241, s.v. Wort,
[Chap.Worte fliegen (fahren) davon (wie der Wind)] n°
166 (Yv).v. Wort, [Chap. Viel reden ist nicht frei von
Sünde] n° 512 (Pe), where are also quoted, among
others, n° 513 Ce seut dire la gens : Sorparlers est
pechiés (Alexandre de Paris), and n°514 Ke pechié est
de trop parler (Eustache)ache)
- Parole usee. "Common, trite expression" : « Cligés par
quele entancion "Je sui toz vostres "me deïst, S'Amors dire ne li
feïst ? (...) Mes ce me resmaie de bot Que c'est une parole usee, Si
repuis bien estre amusee, Car tiex i a qui par losange Dïent nes a la
gent estrange "Je sui vostres, et quanque j'ai ", Si sont plus jeingleor
que jai. (...) » (Cl 4389).

- Prov. Plus a paroles en plein pot de vin qu'en un mui
de cervoise. "There are more words in a pot full of wine
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than in a barrel of beer" : Plus a paroles an plain pot De vin
qu'an un mui de cervoise. (Yv 590).
Rem. Cf. Morawski n° 1647: Plus a paroles en un petit
de vin que en mult de fein ; and n° 1648 : Plus a paroles
en un mui de vin qu'il n'a en cent charetees de forment.
T.P.M.A., XII, 428, n° 81 Morawski ; n° 82 (Yv) ens :
Sorparlers est pechiés (Alexandre de Paris), and n°514
Ke pechié est de trop parler (Eustache)ache)
- In partic. "Injunction" : Erec respont : « Mar le pansastes,
Que ma parole trespassastes, Ce que desfandu vos avoie (...). » (Er
2994). Erec respont : « Po me prisiez, Quant ma parole despisiez
(...). » (Er 3554).

3. [Adv. and verbal phrases]
- À une parole. "With a single word" : Les barons salue et
acole, Les autres a une parole Comande a Deu toz et salue. (Er
6350).

- Sans grant parole / Sans trop longue parole. "Without
much talk / Without too many words" : Veant trestoz cez
qui les voient A feru Cligés Perceval, Si qu'il l'abat jus del cheval Et
prison fiancier le fet Sanz grant parole et sanz grant plet. (Cl 4796).
Ne porroit pas estre retreite Ne contee par boche d'ome, Mes je vos
an dirai la some Briemant sanz trop longue parole. (Er 6123).
- Assalir aucun de parole. "To assail sb verbally" : Qant
Cligés le voit seul venir, Qui ainz ne vost apartenir A recreant ne a
failli, De parole l'a assailli. (Cl 3438).

- Dire parole (d'aucun) / Deviser parole. "To speak, to
utter words (about sb)" : La franche dame debonere La pucele
au blanc cheinse acole Et si li dist franche parole : « Ma dameisele,
ce bliaut, Qui plus de .c. mars d'argent vaut, Vos comant cest cheinse
changier : De tant vos voel or losangier (...) » (Er 1614). De la
parole li manbra Que disoient de son seignor Par la contree li plusor.
(Er 2476). Ancor fust or mes sires vis Se ge, come outrageuse et
fole, N'eüsse dite la parole Por coi mes sires ça s'esmut. (Er 4590).
« (...) D'or et d'argent plain .i. setier Voel que vos an faciez porter, Et
chevax por vos deporter Vos donrai tot a vostre eslite. » N'ot pas
bien la parole dite Qant Cligés l'en ot mercié. (Cl 4234). « (...) Biax
sire, por vostre proiere, Le voel ge bien, fet la reïne. (...) » Ceste
parole ne fu mie Dite a consoil, ainz l'ont oïe Lanceloz et
Meleaganz. (La 3795). Et de la parole semont Son seneschal, que il
la die, Si qu'ele soit de toz oïe. (Yv 2076). Qant il ot la parole dite,
Si fu ses comandemenz fez. (Pe 2712). La dameisele fu treciee A .ii.
treces grosses et noires, Et, se les paroles sont voires Tex con li
livres les devise, Onques riens si leide a devise Ne fu neïs dedanz
anfer. (Pe 4592). Messire Gauvains cleremant Ot les paroles et
antant Que les dames dïent de lui, Si en a et honte et enui (Pe 5060) .
Guinganbresis avant se trait Et dist .ii. paroles an vain : « Sire
Gauvain, sire Gauvain, Ge vos avoie an conduit pris (...). » (Pe
5935).

. Dire une grant parole d'aucun. "To never stop praising
sb" : Mout a entre malvés et preu, Que li malvés antor le feu Dit de
lui une grant parole, Si tient tote la gent por fole Et cuide que l'en
nel conoisse. (Yv 2193).

. Prov. Parole que rois a dite Ne doit puis estre
contredite. "The word of the king should not be
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contradicted" : Li rois respont : « Ce sai ge bien , Mes por ce n'an
lerai ge rien, Car parole que rois a dite Ne doit puis estre contredite.
(...) » (Er 61).

Rem. Cf Morawski n° 1593 : Parole que rois a dite ne
doit estre escondite
- Mal emploiier sa parole / Gaster sa parole / Gaster
ses paroles. "To waste one's words" : « (...) De ce que prié
vos en ai Me poise il, car ge i ai Ma parole mal anploiee. » (Pe
4231). Li autres de rien ne s'aïre De tot l'orguel qu'il li ot dire, Mes
sanz ranpone et sanz vantance A chalongier la li comance Et dist :
« Sire, ne vos hastez Ne voz paroles ne gastez, Mes parlez .i. po par
mesure. (...) » (La 1598). De la joie assez vos contasse Se ma parole
n'i gastasse. (Yv 2394).
- Prendre aucun à parole. "To take sb at his word" : Il
m'est avis que tu m'agueites, Si me viax a parole prandre. (Yv
1703). Sire, por Deu, com esfreee Tot maintenant, sanz consoil
prendre, Dis je m'an feroie deffandre D'un chevalier ancontre trois.
Onques ne fu cil si cortois Que il le deignast refuser (...). Ensi a
parole me prist (Yv 3680).

- [Subject of remanoir] La parole d'aucun remest / Les
paroles remainent / La parole (d'aucun) est remese.
"The words (/ Sb's words) end / The words (/ Sb's
words) have ended" : Dex l'avoit as altres prestee, Car des
Grezois ne des Romains Ne dit an mes ne plus ne mains, D'ax est la
parole remese Et estainte la vive brese. (Cl 41). Qant remese fu la
parole, Li rois, qui veaust qu'en les afole, S'en vint ou grant palais
ester (Cl 1429). La parole est remese atant, Ne cist ne cil plus n'i
atant, Einz departent atant de plet. (Pe 3977). Tantost la parole et li
plez Remest d'aus .ii., si s'antresloingnent (Yv 4468). Atant les
paroles remainnent, Le chevalier couchier an mainnent (La 2187).
Tant ont parlé qu'a li* [r. atant] remainnent Les paroles et si
amainnent Les chevaliers enmi la cort. (Yv 5984) a li is an isolated
reading of P.

- Retraire parole (d'aucune chose). "To talk (about
sth)" : De la joie qui ci fu feite N'iert ore parole retreite, Car ses
oncles li abandone Tot quanqu'il a, fors la corone (Cl 5082). De la
joie parler n'estuet Qui la nuit fu a l'ostel feite : Ja parole n'en iert
retreite, Que trop i avroit a conter (Yv 5830). Et la reïne a consoil
tret Une pucele cointe et sage Et dit : « Dameisele, .i. message Vos
estuet feire, et tost le feites A paroles briemant retreites. (...) » (La
5640).

- Rompre la parole à aucun. "To cut short a discussion
with sb" : Ensi la parole lor ront, Que plus aparler ne l'an osent,
Einz vont colchier, si se reposent Jusqu'au main que li solauz lieve
(Pe 2616).

- Ne traire parole d'aucun. "To not draw a word from
sb" : Qant des corroies l'ont batue Tant que la char li ont ronpue Et
li sans contreval li cort, Qui parmi les plaies li sort, N'en porent il
ancor rien faire, Ne sopir ne parole traire, N'ele ne se crosle ne muet.
(Cl 5910). « Par foi, dist li vaslez adonques, Cist rois ne fist
chevalier onques. Qant l'an n'an puet parole traire, Comant puet il
chevalier faire ? » (Pe 927). Ha ! gentix reïne enoree, De duel sui
morte et acoree Del franc chevalier debonaire Dom an ne puet
parole traire Qui ne soit de corroz ou d'ire. (Pe 7820).
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E. "Discussion, conversation" : Au consoil grant partie cort

. "To have sth of sb" : Mes se vos tant saviez d'art Que ja cil an

Des mellors barons de la cort. (...) Tant est la parole esmeüe Que la
reïne i est venue (Er 321). Mout orent cele nuit veillié. Li lit furent
apareillié De blans dras et de costes moles; Atant faillirent les
paroles, Lieemant se vont couchier tuit. (Er 694).

moi n'eüst part Cui je sui donee et plevie, Mout m'avriez an gré
servie. (Cl 3138). Et sachiez bien, se Dex me gart, Qu'ainz vostre
oncles n'ot en moi part, Car moi ne plot ne lui ne lut. (Cl 5176).

PARRASTRE, masc. noun
[F-B : parrastre ; T-L : parrastre ; GDC : parastre ;
AND : parastre ; DMF : parâtre ; FEW VIII, 19b :
patraster ; TLF : parâtre]
Frequency : 1 occ.
Forms : parrastre.

"Second husband of the mother"
- Fig. [Pejoratively] "Bad father, nasty man" : Ensi pere
avoie et parrastre, Que quant li rois un boen anplastre Me feisoit sor
mes plaies metre, Qui mout se volsist antremetre Que j'eüsse tost
garison, Et ses filz, par sa traïson, Le m'an feisoit tost remuer, Por ce
qu'il me voloit tuer, Et metre un malvés oignemant. (La 4035) .

PART1, fem. noun
[F-B : part ; T-L : part1 ; GD : part3 ; GDC : part2 ;
AND : part ; DMF : part1 ; FEW VII, 669a : pars ;
TLF : part1]
Frequency : 198 occ.
Forms : part, parz.

A. "Origin, extraction"
- De bone part. "Well born" : Il vialt estre jusqu'a tierz jor An
Broceliande, et querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit santier
tot boissoneus, (...) Et le prodome avoec sa fille, Qui a enor feire
s'essille, Tant est frans et de boene part. (Yv 705).
- De male part. "Of a wicked nature, ignoble" : Mout est li
cuens de male part, Qui sa fame tolir li panse Et lui ocirre sanz
desfanse. (Er 3424). Car par ce cuidera venir A sa joie, que que il
tart, Que ja tant n'iert de male part Cligés, s'il set que ele l'aint, Que
por li grant joie ne maint (Cl 3182).

B. "Part of a whole"
1. "Part of a whole as result of a partition (without idea
of sharing out)"
a) "Part, portion of a whole" : Lors dist Erec que l'esprevier
Vialt par sa fille desresnier, Car por voir n'i avra pucele Qui la
centiesme part soit bele (Er 642) Adv. phrase without prep. Quant cil vit
brisiee s'espee, Par mautalant a jus gitee La part qui li remest el
poing Tant com il onques pot plus loing. (Er 3813) . « Des lores que
je conui primes Chevalier, un seul n'an conui Que je prisasse, fors
cestui, La tierce part d'un angevin (...). » (La 1273).
- Par parz. "By portions, in shares" : Nes ot bien fet et
boche bele, Et fu de si boene estature Con mialz le sot feire Nature,
Que an lui [= Cliges] mist trestot a un Ce que par parz done a
chascun (Cl 2742).

b) Fig. "Thing partaking of sth"
- Avoir part en aucun / aucune chose.
. "To be concerned by..., to worry about..." : « Vasax, fet
il, se Dex me gart, An ce destrier, je n'i ai part, Einz est au chevalier
del monde An cui graindre proesce abonde, Monseignor Gauvain le
hardi. (...) » (Er 4038).
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. [Curse] Ja Dieus n'ait en moi part... ! "God abandon
me... !" : Ja puis Dex n'en ait an moi part Que ge nul consoil an
cresrai ! (Pe 7372).
c) "What is proper to sb, what concerns sb"
- À sa part. "As far as one is concerned, by one's will" :
« (...) Or alez, sire, cil vos gart Qui toz les biens done a sa part ! »
(Yv 5338) P's isolated reading, probably a mistake (cf. Woledge II 94) ; the other
MSS have done et depart.

- De sa part / De la soe part. "As far as one is
concerned, as for one" : Et li rois de la soe part Fet an l'ost crier
et savoir Quel don voldra* [r. devra] de lui avoir Cil par cui li
chastiax iert pris (Cl 1514). Mes de ma part vos di ge tant, Qu'ele ne
set onques quel part Torner, quant de la cort se part (La 6392).
« Sire, fet il, la nuiz aproche ; Ja, ce cuit, blasme ne reproche N'en
avroiz se l'en nos depart. Mes tant di de la moie part Que mout vos
dot et mout vos pris (...) » (Yv 6230).
- De la part d'aucun. "In the name of sb" : Tant de la soe
part vos di Que son destrier li anvoiez Por ce que enor i aiez (Er
4042). Et cele, qui ne l'avoit mie Encor veü ne regardé, Li dit :
« Sire, de la part Dé Vaigniez vos a mon grant besoing ! (...) » (Yv
4394).

2. "Part of a whole as a result of sharing out"
- Doner part à aucun en aucune chose. "To grant sb a
share in sth" : « (...) S'ancontre aus vos poez desfandre Et aus
endeus vaincre et ocirre, Ma fille et s'enors* [r. a seignor] vos
desirre, Et de cest chastel vos atant L'enors et quanqu'il i apant. Sire, fet il, je n'en quier point. Ja Dex ensi part ne m'i doint, Et
vostre fille vos remaingne, Ou l'empereres d'Alemaingne Seroit bien
saus s'il l'avoit prise (...). » (Yv 5472).
- "What comes to sb from inheritance" : La soe part par
estovoir Vos covient tote clamer quite. (Yv 6386). S'avra ma suer ce
que li siet De la part de mon heritage (Yv 6427).

C. "Portion of space"
1. "Place"
- Autre part. "Elsewhere" : Les temples et le front l'en oingne,
Et le remenant bien li gart, Qu'il n'a point de mal autre part Fors que
seulemant el cervel. (Yv 2966).
- Nule part. "Nowhere" : Et cele rest si esbaïe Que de ses ialz
n'a nule aïe, Einz met an terre son esgart, Si qu'el ne cingne nule
part. (Cl 1572). Lors le regarde et si s'areste, Que il le vialt servir an
gré, Car encontre sa volenté Ne voloit aler nule part. (Yv 3425).
...« Sire, se Dex me gart, Ne cuidoie que nule part Ne pres ne loing
estre deüst Chevaliers qui avoir peüst L'enor que vos avez eüe. (...) »
(Pe 8458).
- Quel part. "Where" : Di moi quel part tu viax aler (Er 2696).
« (...) Quel part an vont? - Sire, par ci, Vez ci la voie et les escloz. »
(Er 4344). Dolant le comancent a querre, Mes ne sevent ou il le
truissent Ne quele part querre le puissent. (La 5094). Cele de rien ne
s'en retarde, Qui bien s'estoit donee garde Le soir quel part il
torneroit (La 5847). Mes de ma part vos di ge tant, Qu'ele ne set
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onques quel part Torner, quant de la cort se part (La 6393). Mes de
rien si grant duel n'avoit Con de ce que il ne savoit Quel part cil an
estoit alez. (Yv 967). « (...) Volentiers, sire, mes venez Avoec moi la
ou ge m'an vois. Quel part ? fet il. - Fors de cest bois, Jusqu'a .i.
chastel ci selonc. (...) » (Yv 3070). Demandastes vos a la gent Quel
part il aloient ensi ? (Pe 3555). Et messire Gauvains li prie Qu'il li
die d'une pucele, Se il an set nule novele, Que il avoit la amenee,
Quel part ele an estoit alee. (Pe 7202). « (...) Car ge ne voel ci plus
atandre, Einz m'an irai. - Sire, quel part ? (...) » (Pe 7359).
- De quel part. "Where, from where" : « Sire, einz que nos
vaigniemes la, Feriemes, ce cuit, savoir Qui iroit anquerre et savoir
De quel part les noz genz se tienent. Je ne sai de quel part il vienent,
Mes g'i irai, se vos volez. (...) » (La 2373, 2374). « (...) Mes or me
dites de quel part Je le siue. » Et cil le li dïent : « Par ci, tot droit. »
Et si li prïent Qu'ele, de par ax, le salut (Yv 5018). Li vaslez est lez
lui asis, Et li prodon li dist : « Amis, De quel part venistes vos hui ?
(...) » (Pe 3109). Li anchantemenz tex estoit Que nus hom veoir nel
pooit De quel part li quarrel venoient (Pe 7581).
- Quel part que... "Where... / Wherever..." : A Clygés
esgarder estrive, Sel siust des ialz, quel part qu'il aille. (Cl 2873).
« Mes va quel part que tu voldras Et g'irai la ou tu voldras* [r.
iras]. » (La 393). Mes li amis, quel part qu'il aut, Le tient chier et si
le raporte. (Yv 2740). Mes por ce ne fet mie a croire Que vos aiez
plus mal de moi, Et por ce mie ne le croi, Qu'il m'est avis que vos
poez Aler quel part que vos volez, Et je sui ci anprisonee (Yv 3584).
Alez quel part que boen vos iert. (Yv 5162). Et va quel part que tu
voldras (Pe 6615). ...Et dist : « Chevaliers, or alez Quel part que vos
onques volez, Et ge vos sivrai tote voie Tant que por moi honir vos
voie. (...) » (Pe 6654). Or serai ge liee et joieuse D'aler quel part que
vos voldroiz (Pe 6935).

2. "Side, direction"
- À sa part. "On his side, to him" : Li mire vindrent an la
sale, L'orine voient pesme et male, Si dit chascuns ce que lui sanble
Tant qu'a ce s'acordent ansanble Que ja mes ne respassera Ne ja
none ne passera, Et se tant vit, dont au plus tart Ne* [r. An] prandra
Dex l'ame a sa part. (Cl 5684).
- Autre part. "In another direction, elsewhere" : Bien me
seroit force faillie Et po me devroie prisier, Se nes pooie [= my eyes]
justisier Et feire autre part esgarder. (Cl 479).
- À une part. "Only in one direction" : Mes son pansé et son
esgart A trestot mis a une part, Qu'an nul autre leu n'est pansive (Cl
2870).
- De la senestre part. "On the left side" : Par la main l'a
dolcemant prise Et delez lui a destre assise. De la senestre part s'asist
La reïne... (Er 1719).
- D'ambedos parz. "From both sides" : Li rois grant joie
d'Erec fet. A la foiee l'antrelet, Si se retorne vers Enide ; D'anbedeus
parz est an melide ; Anbedeus les acole et beise (Er 2302). Li sans
vermauz toz chauz an raie D'anbedeus parz parmi la plaie (Er 3024).
Ne vos i valt neant contrueve : Li sans d'anbedeus parz le prueve (La
4882).

- De deus parz.
. "From two sides" : Il ne s'an alast mie, certes, Se ele* [r. eles]
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mort son seignor boenemant, Si s'en alast seüremant, Qu'Amors et
Honte le retient, Qui de .ii. parz devant li vient. (Yv 1534).
. "From both sides" : De .ii. parz le pris en aporte Et vint tot
droit a une porte Qui estoit veisine a l'estage, Ou cele estoit qui le
passage A l'entrer de la porte prant D'un dolz regart, et cil le part* [r.
li rant], Que des ialz se sont ancontré (Cl 2917). Fenice qui l'esgarde
et voit Ne set pas que ce Cligés soit ; Ele voldroit que ce fust il, Mes
por ce qu'il i a peril Dit qu'ele ne le voldroit mie ; De .ii. parz li est
boene amie, Car sa mort crient et s'enor vialt. (Cl 3750). Lors s'est
arriers mise a la voie Et, quant ele s'an fu tornee, Fu tote la genz
atornee, Qui de .ii. parz as portes vindrent Et bastons et espees
tindrent (Yv 1087).

- De chascune part / De chasque part. "On each side" :
Atant ez vos sor .i. cheval .I. chevalier sor la bretesche, Armé d'une
armeüre fresche, Et de chascune part sergenz Qui tenoient haches
tranchanz. (La 2209). De chasque part ot .i. grant tronc, Ou l'espee
estoit closfichiee. (La 3026).
- Celle part. "To that place, in that place, there" : Cele
part voel aler le cors, Si savrai quel besoing ele a (Er 4294). Erec
s'aproche cele part, Qui de plus pres la vialt veoir (Er 5844). Atant
d'une autre chanbre voit L'uis overt et vient cele part (La 1063).
Queque il vont ensi parlant, Ne vint mie cele part lant Li chevaliers
qui venoit seus, Les grans galoz ancontre aus deus. (La 1542). Et
maintenant qu'eles le sorent Que la reïne estoit venue, La voie ont
cele part tenue Les plusors tant qu'a la cort vindrent (La 5384). Et
cil a la voie se mist, Si s'an ala mout tost et droit Cele part don venuz
estoit Por aquiter son sairemant. (La 6038). Cele part ving plus que
le pas, Vi la bretesche et le fossé Tot anviron parfont et lé (Yv 192) .
Et por ce grant peor en ot, Si fu de peor esbaïz, Qu'il cuida bien estre
traïz, Et s'estut loing cele part la (Yv 1957). Li vaslez ne prise .i.
denier Les noveles au charbonier, Fors que tant qu'an la voie antra
Cele part ou il li mostra (Pe 860). Li vaslez cele part avale, Et dit
que bien l'a avoié Cil qui la l'avoit anvoié. (Pe 3052).
- Ceste part. "To this place, in this place, here" : « Qu'alez
vos ceste part querant? Ça n'avez vos que fere avant. (...) » (Er 165).
Et la pucele dit : « Nenil, Mes ge sai bien que ce est cil Qui hier
m'amena ceste part. » (Pe 8125).

- De catre parz / De catorze parz. "From four sides,
from fourteen directions" : Qant plus ne se porent tenir, De
.iiii. parz voient venir Lor batailles por aus secorre. (Cl 1734). ...Que
lors vi le ciel si derot Que de plus de .xiiii. parz Me feroit es ialz li
esparz Et les nues tot mesle mesle Gitoient pluie, noif et gresle. (Yv
439).
- De totes parz. "On all sides, from all sides" : La place fu
delivre et granz, De totes parz furent les gens. (Er 864). Mes de l'air
est de totes parz Par nigromance clos li jarz (Er 5691). Granz escrois
font de totes parz Les arbalestes et les fondes (Cl 1506). Au departir
tuit li cheitif, Autresi come par estrif, Environ le chevalier vindrent,
De totes parz au frain le pristrent* [r. prindrent], Si li ancomancent a
dire : « Bien veignanz soiez vos, biax sire. » (La 2440). Ice crioit par
tot li garz, Et genz saillent de totes parz, Se li demandent que il crie.
(La 5566).

- De nule part

li fussent overtes Ne se la dame li donast Congié et si li pardonast La
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. "From somewhere" : Por orellier et escouter S'il orroient home
parler Ne cri de chien de nule part, Tuit troi furent an .i. essart, Anz
en .i. chemin, aresté. (Er 135).
. "On no side" : Espoir nos n'avons d'ax regart, Mes je ne voi de
nule part Nul leu ou nos puissiens reduire S'il nos voloient de rien
nuire. (Er 4946). De nule part ne crient asaut, Ne riens nel porroit
afamer. (Er 5354). Li .iiii. d'aus vont a esploit As desfansses des
murs monter Tant seulemant por esgarder Que cil defors de nule part
Par nul engin ne par nul art El chastel sor aus ne s'anbatent. (Cl
1991). ...Car mout est bele et aeisiee, Et s'est par desoz esleisiee
Ceste torz, si con vos verrez, Ne ja l'uis trover n'i porrez Ne antree
de nule part. (Cl 5523).

3 In partic. D'une part d'autre part
- D'une part. "On one side" : Antaillié furent [li faudestuel] de
grant fin, Car li dui manbre d'une part Orent sanblance de liepart, Li
autre dui de corquatrilles. (Er 6665). Et veez vos celui dejoste Qui si
bien point et si bien joste A cel escu vert d'une part, S'a sor le vert
point .i. liepart Et d'azur est l'autre mitiez ? (La 5785).
- De l'autre part. "On the other side" : Erec la pucele ot lez
soi Et li sires de l'autre part. (Er 483). Ydiers vint au perron aval ;
La descendi de son cheval, Et Gauvains la pucele prist Et jus de son
cheval la mist ; Li nains de l'autre part descent (Er 1175). Erec lo
chace, si l'ataint, A droit le fiert sor l'escu paint, Si l'anversse de
l'autre part. (Er 2899). Mout parolent de plusor chose, Mes li cuens
onques ne repose De regarder de l'autre part : De la dame s'est pris
esgart. (Er 3277). Delez le dois, au chief d'un banc, Troverent .ii.
bacins toz plains D'eve chaude a laver lor mains ; Et de l'autre part
ont trovee Une toaille bien ovree, Bele et blanche, as mains essuier.
(La 995). « (...) Mes se je te vuel paagier, Qant de l'autre part te
tandrai, Se je vuel, la teste an prandrai, Ou se non, an ma merci
iert. » (La 2633). A mains, a piez et a genolz Fet tant que de l'autre
part vient. (La 3117). Maintenant se sont avoiees ; Si s'an vont grant
joie menant. Et messire Yvains maintenant De l'autre part se
rachemine. (Yv 5803). Au partir vit, de l'autre part, Li sires sa fille
venant, Qui par la janbe maintenant Monseignor Gauvain anbraça
(Pe 5298). Petit valoit moins de Pavie Li chastiax, qui mout estoit
nobles. D'autre part estoit li vignobles Et li bois biax et avenanz (Pe
6424).

- D'autre part. "On another side ; as for one ; on the
other side, " : Li un peissoient par les rues Espreviers et faucons
de mue* [r. mues], Et li autre aportoient hors Terciax, ostors muez et
sors ; Li autre joent d'autre part Ou a la mine ou a hasart, Cil as
eschas et cil as tables. (Er 355). Vousist ou non, l'i ont asise Et
devant li la table mise. D'autre part est li cuens asis (Er 4751). Lez
la fontainne troverras Perron, tel con tu verras ; (...) Et d'autre part
une chapele, Petite, mes ele est mout bele. (Yv 391). La ou
descendent les puceles, Sonent flaütes et vieles, Tympre, freteles et
tabor ; D'autre part refont lor labor Li legier sailleor qui saillent (Yv
2354). Si me plevi et fiança Que toz jorz mes amis seroit Et que il ça
m'an amanroit. Moi plot et a lui d'autre part. (Er 6231). « Boens jorz
vos soit hui ajornez », Fet ele, quant ele le voit. « Et vos, dameisele,
si soit », Fet li chevaliers d'autre part. (La 1291). La teste vialt que il
li doint La pucele, qui li demande ; Et d'autre part li recomande [li
chevaliers] Sor pitié et sor sa franchise. Et des que il li a requise
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Merci, donc ne l'avra il donques ? (La 2850). Ancontre .i. bien qu'il
me feisoit, Et Meliaganz d'autre part, Ses filz, qui plains est de mal
art, Par traïson a lui mandoit Les mires, si lor comandoit Que sor
mes plaies me meïssent Tex oignemanz qui m'oceïssent. (La 4029).
An cele lande avoit .i. gué Et d'autre part armez estoit Uns
chevaliers qui le gardoit (La 731). Se vos voient eles mout bien
Parmi les fenestres verrines, Les dameiseles, les reïnes Et les dames,
se Dex me gart, Qui sont es chanbres d'autre part. (Pe 7534).

- D'autre part d'aucune chose / D'autre part aucune
chose / De l'autre part d'aucune chose. "On the other
side of sth" : Et li tierz de son agait saut, Qui d'autre part d'un gué
estoit (Er 3027). Einz fiert le premerain an l'uel Si parmi outre le
cervel Que d'autre part le haterel Li sans et la cervele an saut (Er
4420). Uns chevaliers auques d'ahé Estoit de l'autre part del pré Sor
.i. cheval d'Espaigne sor (La 1650). Au mialz qu'il puet an l'uel
l'avise Et lesse aler .i. javelot ; Si qu'il n'antant ne voit ne ot, Li fiert
parmi l'uel del* [r. el] cervel, Que d'autre part del haterel Le sanc et
le cervel espant. (Pe 1114). De l'autre part de l'eve sist Uns chastiax
trop bien conpassez (Pe 6986).

- D'une part... et de l'autre part... / D'une part..., de
l'autre part... "On one side..., on the other side..." : D'une
part ot une jagonce Et .i. rubi de l'autre part, Plus cler
qu'escharbocle qui art (Er 1592, 1593). El palés l'en ont amenee
D'une part Gauvains li cortois, De l'autre part li larges rois De
Savoie* [r. Gavoie], qui mout l'ot chiere, Tot por Erec qui ses niés
iere. (Er 6765, 6766).

- D'une part... et de l'autre... / D'une part ... et d'autre...
"On one side..., on the other..." : .IIII. pierres ot es tassiax :
D'une part ot .ii. crisolites, Et de l'autre .ii. ametistes, Qui furent
assises en or. (Er 6745). Le palefroi, qui la teste ot D'une part noire
et d'autre blanche, Fet devant lui passer la planche (Pe 6579).

4. [Idea of distance, of separation]
- À une part. "On one side, apart" : Et li vaslez est
descenduz, Si met la lance a une part Et l'escu del col li depart, Mes
il ne set venir a chief Del hiaume qui est sor le chief (Pe 1119). Lors
a l'anseigne desploiee Et porprant terre a une part, Et dit celui que il
se gart, Ja le ferra s'il ne s'i garde. (Pe 4233).

- De l'une part / De l'autre part. "Apart, on one side" :
Tuit a aus esgarder antandent, Et il ne tardent ne atandent Tant que
devant l'esprevier furent. Iluec de l'une part s'esturent Ou le
chevalier atandoient. (Er 776). Por le bel tans ert an chemise,
S'esgardoit les geus et les baules ; Un mantel ot par ses espaules
D'escarlate et de veir antier. De l'autre part, lez un santier, En avoit
jusqu'a .xxiij. Armez, sor boens chevax irois. (La 1660).

D. [In a battle] "Side, camp, group opposed to another
one" : Quant vint a la tierce semainne, Tuit ansanble comunemant
Anpristrent .i. tornoiemant, Antre Erec* [r. Evroïc] et Tenebroc, Et
Melic et Meliadoc ; * Messire Gauvains s'avança, De l'autre part le
fiança. Ensi fu fete l'anhatie (Er 2078) L. 2076 : P's isolated and erroneous
reading, kept in Roques' ed. but corrected in Dembowski's ed. according to the other
MSS (Et Melic et Meliadoc L'ont fiancié d'autre partie.

Car s'il font tant qu'il
s'antrevaignent, Grant peor ai qu'il ne maintaignent Tant la bataille et
la meslee Qu'el soit de l'une part oltree. (Yv 6086).
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- D'ambes parz / D'ambedos parz / De dos parz. "On
both sides, in the two camps" : D'anbedeus parz trestuit
disoient Qu'il avoit le tornoi veincu Par sa lance et par son escu. (Er
2204). D'anbedeus parz por verité I ot mout grant mortalité A cele
premiere envaïe (Cl 1727). Por behorder es chevax montent,
D'andeus parz a .iii. * [r. .c.] se content, Si furent par igal de nonbre.
(Cl 2842). D'anbes parz cuident qu'il soit morz Et Sesne et Greu et
Alemant (Cl 3514). D'en.ii. parz les lances anpoignent, Si
s'antracointent et reçoivent (Cl 3540). Cligés et li dus sont monté,
S'a li uns a l'autre mandé Qu'a la mivoie assanbleroient Et de .ii. parz
lor genz seroient Tuit sanz espees et sanz lances (Cl 3994).
D'anbedeus parz le pris achate, La ou il s'esmuet au joster Fet le
tornoi tot arester. (Cl 4648). Et tantost chevalier descochent,
D'anbedeus parz poingnent et brochent, Li uns por l'autre desconbrer
Et li autres por l'enconbrer. (La 5946). Si bien le fist qu'au departir
D'andeus parz distrent sanz mantir Que n'i avoit eü paroil Cil qui
porte l'escu vermoil. (La 6024).

- D'une part et d'autre / Que d'une part que d'autre / De
l'une et de l'autre part. "On either side, in either camp" :
Et se sa lance li peçaie, De l'espee grant cop li paie, Si le fet mialz
que cil ne font Qui d'une part et d'autre sont (Pe 4998). Et li
tornoiemenz depart, Si s'an rantrent parmi la porte, Et messire
Gauvains an porte D'une part et d'autre le pris. (Pe 5531). Qant il
furent defors la tor, Et comancié voient l'estor, Aval les prez, mout
grant et fier, Et furent bien mil chevalier Que d'une part que d'autre
au mains Estre la jaude des vilains. (La 2365). La ou Cligés vint sor
le fauve, N'i ot ne chevelu ne chauve Qui a mervoilles ne l'esgart, Et
de l'une et de l'autre part Dïent : « Cist est an toz endroiz Plus genz
assez et plus adroiz De celui d'ier as noires armes (...). » (Cl 4720).

PARTIE, fem. noun
[F-B : partie ; T-L : partie ; GD, GDC : partie ;
AND : partie ; DMF : partie ; FEW VII, 680a : partire ;
TLF : partie]
Frequency : 24 occ.
Forms : partie, parties.

A. "Division"
- Faire partie d'aucune chose. "To divide sth" : Ceste
amors ne fu pas resnable, Mes la moie iert toz jorz estable, Car de
mon cors et de mon cuer N'iert ja fet partie a nul fuer. (Cl 3120).

- [Image of the divided game (see PARTIE A.)] "Side,
part of an alternative" : Lonc tans porront contretenir Le
chastel, c'est chose certainne, S'au deffandre metent grant painne ;
Mes tant sevent de fier corage Le roi qu'an trestot son aage Tant qu'il
iert pris n'an tornera : Iluec morir les covandra. Et se il le chastel ne
randent, Por ce nule merci n'atandent. Ensi l'une et l'autre partie Lor
est malveisemant partie (Cl 1637).

B. "Portion of a whole"
1. "Part, portion" : Au consoil grant partie cort Des mellors
barons de la cort. (Er 311). Avoec Erec volt anvoier Au dessevrer
une partie Li frans cuens de sa conpaignie, Por ce qu'annor li
feïssient Se avoec lui s'an alessient (Er 1427). Se tu as anprise
bataille Seul a seul contre .i. chevalier, Por ce ne doiz tu pas lessier
Que tu n'an mainz une partie, Por solaz et por conpaignie, De tes
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chevaliers avoec toi (Er 2703). Mes des dames et des puceles, Des
mialz vaillanz et des plus beles, La suioient une partie Par amor et
par conpaignie (Er 6159). En la mer furent tot avril Et une partie de
mai. (Cl 267). Des nuiz grant partie veillons Et toz les jorz por
gaaignier, Qu'il nos menace a mahaignier Des manbres quant nos
reposons (Yv 5312). A .iiii. parties del mur, Don li quarrel estoient
dur, Avoit .iiii. basses torneles, Qui mout estoient forz et beles. (Pe
1331). Si s'est en avanture mise Come hardie et corageuse, Mes ce
n'est mie por oiseuse, Einz se panse que ele ira A son oste et si li dira
De son afere une partie. (Pe 1957). ...Et il furent .v.c. conté Estre les
mil sergenz qui vindrent, Qui grant partie del chanp tindrent Vers la
porte qui fu overte. (Pe 2458). Et se il n'a plaie mortel, Ge li aport
une herbe tel Qui mout, ce cuit, li aidera Et ses dolors li ostera De
ses plaies une partie Tantost que il l'avra santie (Pe 6689).
- In partic. "Part (of loot, of inheritance)" : Le palefroi voel
je avoir Et vos aiez tot l'autre avoir, Ja plus n'an quier a ma partie.
(Er 2811). Car or cuide ele que sa suer De son heritage li lest Une
partie, se li plest. (Yv 5818). Et tuit le roi proier an vienent Que,
maugré l'ainznee seror, Doint de la terre a la menor La tierce partie
ou la quarte (Yv 6173).

- L'une partie..., et l'autre... "One part..., and the
other..." : Li trez fu granz a grant mervoille ; L'une partie fu
mervoille* [r. vermoille] Et l'autre fu d'orfrois bandee (Pe 640) .
2. [Space] "Side, direction" : Quequ'il s'arment, et cil
esploitent Qui la bataille mout covoitent, Por ce que desarmez les
truissent Et si que sorprandre les puissent, Voient venir par .v.
parties Lor genz qu'il orent departies. (Cl 1707).
C. [Of opponents in a battle] "Side, camp" : An Cligés ont
tuit lor fiances Cil qui sont devers sa partie (Cl 4749). Porra Yvains
par reison dire, Se la soe partie est pire, Que cil li ait fet let ne honte
Qui antre ses amis le conte, N'ainz ne l'apela par son non Se ami et
conpaignon non ? (Yv 6088).
- Se tenir de la partie de... "To be on the side of..." : S'a
tant erré qu'a Noauz vint. De cele partie se tint Et prist fors de la vile
ostel. (La 5506).

- Fig. Estre en la partie de... "To be on the side of..." :
Voirs est que mout li enuia, Mes boene fiance an lui a Que Dex et
droiz li aideroit, Qui en sa partie seroit (Yv 4326).

PARTIR, verb
[F-B : partir ; T-L : partir ; GD, GDC : partir ;
AND : partir ; DMF : partir ; FEW VII, 678b : partire ;
TLF : partir1/partir2]
Frequency : 101 occ.
Forms : Inf. : partir ; Pa. p. : parti, partie, partiz ; Pr. ind.
3 : part ; Impf. ind. 3 : partoit, 6 : partoient ; P. def. ind.
1 : parti, 2 : partis, 3 : parti, 4 : partimes, 6 : partirent ; Fut.
ind. 1 : partirai, 2 : partiras, 3 : partira, 4 : partirons ; Cond.
ind. 1 : partiroie, 3 : partiroit ; Pr. subj. 3 : parte, 6 : partent.

I. Direct transitive use
A. "To divide"
- [Of a horse's head with two different colours ] : Cil
estoit noirs et cist est sors, Mes la teste fu d'autre guise : Partie estoit
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par tel devise Que tote ot blanche l'une joe Et l'autre noire come
choe (Er 5276).
B. "To separate (from)" : Ne sai, tote an sui esgaree, Car
onques mes ne panssai tant A nul home el siegle vivant, Et mon vuel
toz jorz le verroie, Ja mes ialz partir n'an querroie, Tant m'abelist,
quant je le voi. (Cl 916). Et je estoie si pansis D'un pansé qui mout
me pleisoit ; Et cil qui partir m'an voloit N'aloit mie querant mon
preu, Que devant moi an ice leu Avoit .iii. gotes de fres sanc Qui
anluminoient le blanc. (Pe 4424). An l'esgarder m'estoit avis Que la
fresche color del vis M'amie la bele i veïsse, Ja mes ialz partir n'an
queïsse. (Pe 4432).

C. "To allocate"
1. Partir, d'aucune chose, aucune chose à aucun. "To
give, from sth (a fief), sth as a share to sb" : Et cele qui
estoit seüre Del meillor chevalier del monde Respont : « Sire, Dex
me confonde Se ja de ma terre li part Chastel, ne vile, ne essart, Ne
bois, ne plain, ne autre chose. (...) » (Yv 4785).

2. [From the expression jeu parti]
a) [In metaph. context] Li jeus n'est pas à droit partiz.
"The shares in the game are badly divided, the game is
unfair" : N'est pas a droit partiz li jeus D'un chevalier ancontre
trois. (Er 2832).
b) Fig. Partir un jeu à aucun. "To propose to sb to
choose between two things" : Mes n'est pas droiz qu'an moi
remaingne Qant parti m'an avez le geu : Au Pont desoz Eve me veu.
(La 695).

- Abs. use "To give sb the option to choose between two
things" : Et lors a dit li chevaliers, Cil qui ot esté charretiers :
« Sire, je vos part sanz rancune : Prenez de ces * [r. deus] voies l'une
Et l'autre quite me clamez (...). » (La 685).

c) Partir une partie. "To give an option"
- L'une et l'autre partie est mauvaisement partie à
aucun. "In either case the situation is not favourable to
sb" : Mes tant sevent de fier corage Le roi qu'an trestot son aage
Tant qu'il iert pris n'an tornera : Iluec morir les covandra. Et se il le
chastel ne randent, Por ce nule merci n'atandent. Ensi l'une et l'autre
partie Lor est malveisemant partie (Cl 1638).
D. "To settle (a quarrel)" : Et li rois dit qu'il partira A bien et a
foi la querele. (Yv 6374).

II. Indirect transitive use Partir à aucune chose. "To
have a share in sth" : Aprés sa mort, ensi avint De .ii. filles que
il avoit Que l'ainznee dist qu'ele avroit Trestote la terre a delivre Toz
les jorz qu'ele avroit a vivre, Que ja sa suer n'i partiroit. (Yv 4705).

III. Intransitive use
A. [Of the heart] "To break" : A po que li cuers ne li part Del
duel qu'ele ot que il demainne. (Cl 6152). Et d'autre part, autre
destrece Le retient, la granz gentillece Monseignor Gauvain, son
ami, Que par po ne li part par mi Li cuers, quant demorer ne puet.
(Yv 4078).

B. Partir d'aucune chose / Partir d'aucun. "To depart
from (a place), to leave (sb)" : L'ame me fust del cors partie A
grief tormant et a martire. (Er 4460). Amis, tu viax mon non savoir,
Fet Erec, et jel te dirai, Ja ainz de ci ne partirai (Er 5976).
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l'empereriz, Qui le cuer a dolant el vantre, De la nef el batel s'an
antre (Cl 243). « Biax niés, fet il, pas ne m'agree Ce que partir volez
de moi. (...) » (Cl 4187). Et s'a li miens pris conpaingnie Au suen ne
ja n'en partira, Ja li suens sanz le mien n'ira, Car li miens le siust en
anblee, Tel conpaignie ont assanblee. (Cl 4447). Puis que je parti
d'Alemaingne, Ne soi que mes cuers se devint (Cl 5122). L'an m'a
conté, ce poise moi, Que partir vos volez del roi. (La 136). Et cil qui
li ont respondu, D'avoec le roi Bademagu Dïent qu'ele ne part nule
ore, Qui mout la sert, et mout l'enore. (La 5139). « Qant nos
partirons de cest pont, Irons nos querre Lancelot. » (La 5168). Traïz
fu et jugiez a tort, Si sofri angoisse de mort Por les homes et por les
fames, Qu'an anfer aloient les ames Qant eles partoient des cors, Et
il les an gita puis fors. (Pe 585).

IV. Reflexive use
A. "To depart, to leave"
- Soi partir de... "To leave" : Erec se part de la reïne, Del
chevalier sivre ne fine (Er 275). Lors se part d'ax et vient avant (Er
2955). A cest mot de la cort se part (Cl 2487). Et Cligés, qui ne set
l'aguet, Hardemant et folie fet, Qui de ses conpaignons se part (Cl
3393). « Contratendons le un petit, Il s'est toz seus partiz de l'ost, Et
si vient aprés nos mout tost. » (Cl 3631). Ja la voloient el feu metre
Por rostir et por graïllier, Qant des dames plus d'un millier Des genz
se partent et desvoient. (Cl 5935). ...Et dit : « S'il ne vos doit peser,
Sire, de ci me partirai. (...) » (La 1249). Lors se part d'ax mout
esmaiez (La 3560). Del vilain me parti adonques, Qu'il i ot la voie
mostree. (Yv 406). Des chevaliers et de la dame S'est partiz, mes
que bien l'en poist Que plust* [r. plus] remenoir ne li loist. (Yv
3333).
- S'en partir. "To leave" : Et li meillor et li plus cointe
Volsissent estre si acointe, Mes ne puet pas estre si tost, Car il s'an
parti an repost Qant resconser voit le soloil. (Cl 4820). Cligés, ja
soit ce qu'il li poist, S'an part tantost con il li loist (Cl 4292). Et cil
s'an part en es le pas (La 928). Atant la pucele s'an part (La 2011).
Mout s'an part Lanceloz destroiz, Plains de sopirs et plains de lermes
(La 4702). Puis n'a gaires antr'ax esté, Einz s'an parti isnelement, Si
les leissa lor duel feisant. (Pe 2649). Mes trop fu tart, si s'an parti, Il
ne la volt lier ne joindre. (Pe 4162). La dameisele atant se tot, Qui
bien ot dit ce que li plot, Si s'an parti sanz dire plus. (Pe 4693). Li
peres s'an part a cest mot (Pe 5409). Atant s'an part et congié prant
A son oste et a l'autre gent (Pe 5597).
. S'en partir de... "To depart from..., to leave" : Et li vaslez
afiche et jure Que ja dire ne li ira Ne ja mes ne s'an partira De ce
chevalier tant qu'il l'ait Adobé et chevalier fait (La 2250) . Li noviax
chevaliers s'an part De son oste, et mout li est tart Que a sa mere
venir puisse Et que sainne et vive la truisse. (Pe 1697).
B. Soi partir d'aucun. "To disagree with sb" : Mes
Reisons, qui d'Amors se part, Li dit que del monter se gart (La 365).

V. Noun infinitive "Departure"
- Au partir. "At departure" : Mout ot fez sopirs et sangloz Au
partir, celez et coverz, Que uns n'ot tant les ialz overz Ne tant i
regart cleremant Q'au departir certenemant De verité savoir peüst
Que antr'aus .ii. amor eüst. (Cl 4285). Au partir totes li anclinent, Et
si li orent et destinent Que Dex li doint joie et santé (Yv 5791). Au

Alixandres toz premerains Qant de son pere fu partiz, Au congié de
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partir vit, de l'autre part, Li sires sa fille venant, Qui par la janbe
maintenant Monseignor Gauvain anbraça (Pe 5298).
. Au partir d'aucune chose. "At the end of sth" : Au partir
del tornoiemant Le quierent et demandent tuit (La 6040).

PARVENIR, verb
[F-B : parvenir ; T-L : parvenir ; GD, GDC : parvenir ;
AND : parvenir ; DMF : parvenir ; FEW VIII, 291b :
pervenire ; TLF : parvenir]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : parvenir ; Pa. p. : parvenues ; Pr. ind.
6 : parvienent ; P. def. ind. 3 : parvint.

Intransitive use
A. "To arrive at a specific point" : Mes s'il vos pleisoit a
entandre, Bien vos ferai le voir antandre, Comant dui cuer a un se
tienent Sanz ce qu'ansanble ne parvienent. (Cl 2792). Einz te
deüsses apanser Que tu anpreïsses tel chose A quel fin et a quel
parclose Tu an porroies parvenir (La 2593). Les lances sont oltre
passees Qui fraites ne sont ne quassees, Et sont a force parvenues
Desi qu'a lor charz totes nues. (La 7031). Si s'adreça lors vers le cri,
Cele part ou il l'ot oï, Et, quant il parvint cele part, Vit .i. lyon, en un
essart (Yv 3341). Ensi Anguinguerrons parla, Tant que Clamadex
parvint la (Pe 2780).
B. [Subject is a time unit] "To come, to go by" : N'il n'i
avoit que .i. seul jor De la quinzainne a parvenir ; La querele tot
sanz mantir Eüst desresnié quitemant Par reison et par jugemant Se
cil seus jorz fust trespassez. (Yv 5847).

PAS, masc. noun
[F-B : pas ; T-L : pas ; GD, GDC : pas1 ; GD : pas2 ;
AND : pas1/pas2 ; DMF : pas1/pas2 ; FEW VII, 736a :
passus1 ; TLF : pas1/pas2]
Frequency : 501 occ.
Forms : pas.

I. Subst. use
A. "Step"
1. "The action of putting one foot in front of the other to
walk" : Et cil qui rien ne se delaie Ne se plaint mie de sa plaie,
Einz vet et fet ses pas plus emples Tant qu'il aert parmi les temples
Celui qui esforçoit s'ostesse. (La 1151). Et cil dïent : « Alons, alons,
Que ci n'aresterons nos pas », Aprés l'ome plus que le pas * [r. Vont]
Tant que il vienent a l'issue, Qui ne lor fu pas desfandue (La 2325) .
« (...) Por neant s'est venuz lasser, Por neant a ses pas perduz. » (La
2585) S. PERDRE I. E.. Tote la droite voie va, Se bien viax tes pas
anploier, Que tost porroies desvoier : Il i a d'autres voies mout. (Yv
375). Ses mains detuert et ront ses dras, Si se repasme a chascun pas
(Yv 1158). Mes sa voie et ses pas gasta, Que la premiere avoit ja fet
A monseignor Gauvain son plet Et il li avoit otroié Quanqu'ele li
avoit proié. (Yv 4720) S. GASTER I. B..
2. "Length of a step" : « Seignor, fet il, a toz vos di Qu'il n'i ait
.i. seul si hardi, Fort ne foible, ne haut ne bas, Qui ost aler avant un
pas. (...) » (Er 3628). Erec lor dit : « Ne vos poist pas : Ja avoec moi
n'iroiz un pas (...). » (Er 4272). « Ha ! rois* [r. Amis], se vos ce
seüssiez, Ja, ce croi, ne l'otroiesiez, Que Kex me menast un seul
pas ! » (La 211). Sovant l'a servie et loiee De tant que si pres l'i
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menoit Qu'a remenoir li covenoit Por ce qu'il ne la veïst pas Se il
alast avant .i. pas. (La 3744). Vers le chastel s'an vont mout tost,
Qu'il ert si pres qu'il n'i ot pas Plus de demie liue .i. pas, Des liues
qui el païs sont (Yv 2952) "...within a half-league, not a step further". Neïs
siudre ne convoier Ne s'i vost il lessier un pas, Einz s'an parti en es
le pas, C'onques rien n'i valut proiere. (Yv 3315).
- À si petit de pas. "So close" : A bele chiere, a lié sanblant,
Monte Lunete ; si s'an va, Tant que delez le pin trova Celui qu'ele ne
cuidoit pas Trover a si petit de pas, Einz cuidoit qu'il li covenist
Mout querre einçois qu'a lui venist. (Yv 6656).
3. "The time length of a step" : Et cil respont : « S'il vos
pleüst, Ja autres armes n'i eüst, Que volantiers a ces feïsse La bataille
ne ne queïsse Qu'il i eüst ne pas ne ore Respit ne terme ne demore.
(...) » (La 3411). « Comant ? Don n'eüstes vos honte De la charrete
et si dotastes ? Mout a grant enviz i montastes Qant vos demorastes
.ii. pas. (...) » (La 4487). Saches que ta fins est venue Por ce que tu
l'as [= the maiden] retenue Ne arestee .i. tot seul pas. (Pe 3821).

B. Adv. phrase [To qualify the way of walking, the pace
of a horse or a person] Le pas. "At the slowest pace" :
Ne tarda gaires quant il voit Venir .i. chevalier le pas Sor .i. cheval
duillant et las (La 271). Et, sachiez, ne resanbloit pas, Si com il s'an
aloit le pas, Armez de trestotes ses armes, (...) Qu'il deüst estre
mescontez N'antre les biax n'antre les buens. (La 2660). Li troi
ansanble vers lui poingnent, Et il vint encontre aus le pas, Qui
desreer ne se vost pas As premiers cos ne angoissier. (Yv 4471).
Percevax la santele va Toz uns escloz que il trova D'un palefroi et
megre et las, Qui devant lui aloit le pas. (Pe 3680). Cil s'an va, et
cele aprés lui, Qui ne set pas qu'il puisse feire De son roncin don ne
puet treire Cors ne galoz por nule painne. Voelle il ou non, le pas le
mainne (Pe 6972).
- En es le pas. "Quickly" : Erec respont en es le pas : « Cest
chevalier, je ne l'aim pas. (...) » (Er 601). Keus vint avant plus que le
pas Et prist Erec en es le pas Par les resnes sanz saluer (Er 3964). A
la reïne en es le pas Mande que a lui parler veigne (Cl 1346). La
pucele ne tarda pas, El palés vint en es le pas (Cl 2676). Cil panse
tant qu'il ne l'ot pas, Et li chevax en es le pas Saut en l'eve et del
chanp se soivre (La 754). Et cil s'an part en es le pas (La 928). Neïs
siudre ne convoier Ne s'i vost il lessier un pas, Einz s'an parti en es le
pas, C'onques rien n'i valut proiere. (Yv 3316). Et la pucele en es le
pas S'an part et vient devant le roi. (Yv 4764). Atant cil qui furent
arriere S'an vindrent tote la charriere Vers lor seignor trestot le pas,
Si li dïent en es le pas : « Sire, que vos dit cil Galois ? (...) » (Pe
232). Tant i feri qu'en es le pas Vint as fenestres de la sale Une
pucele meigre et pale (Pe 1720).
- Le petit pas. "Slowly, quietly" : Avoec la pucele remainnent
Li autre, qui soef l'en mainent Le petit pas et l'anbleüre. (Cl 3645).
- Plus que le pas. "Very fast" : Keus vint avant plus que le
pas Et prist Erec en es le pas Par les resnes sanz saluer (Er 3963).
Aprés l'ome plus que le pas * [r. Vont] Tant que il vienent a l'issue,
Qui ne lor fu pas desfandue (La 2326). Cele part ving plus que le
pas (Yv 192). Et il s'an vet plus que le pas Tant qu'il trova delez un
parc .I. garçon qui tenoit .i. arc (Yv 2814). Tant que* [r. Tantost qu']
Anguinguerrons le voit, Si se fet armer a esploit Et vint vers lui plus
que le pas Sor un cheval et fort et gras (Pe 2171). Et s'il [= Gawain]
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des esperons le bat [= the packhorse], Et an .i. si dur trot l'anbat Que
si li hoche la coraille Qu'il ne puet sofrir que il aille Plus que le pas
an nule fin. (Pe 6977).
- Tot le pas / Trestot le pas. "Fast, rapidly" : Erec va suiant
tot le pas Par le chastel le chevalier (Er 368). Je m'an istrai par cele
porte Sor mon palefroi, tot le pas. (Yv 731). Atant cil qui furent
arriere S'an vindrent tote la charriere Vers lor seignor trestot le pas
(Pe 231).
C. "Pass, narrow passage" : Mes il n'i ont trovee pas La voie
sainne ne le pas, Car li real lor contredïent, Qui mout fieremant les
desfïent (Cl 1718). Et cil qui doit le pas garder Peçoie sa lance a
estros Et lesse andeus cheoir les tros (La 2222). Armé et desarmé
s'an issent Tant que les coreors aceignent* [r. ateignent], Qui por ax
movoir ne se deignent, Einz les atendent a .i. pas. (Yv 3145).
Trestoz de son escu se cuevre Et cort por le pas desconbrer. (Yv
3159). Et la dame fu en la tor De son chastel montee an haut Et vit la
meslee et l'asaut Au pas desresnier et conquerre (Yv 3181).

II. [Negation auxiliary particle]
A. [In neg. context, without ne] "In the slightest" : Et ge
feïsse mesprison, Se de rien nule mespreïsse* [r. me fainsisse] Que
trestoz ces ne conqueïsse Vers cui ge eüsse puissance : Vilainne fust
tex delivrance. Bien vos puis dire et acointier Que je n'ai nul ami si
chier Vers cui je m'an fainsisse pas ; Onques mes d'armes ne fui las
Ne de conbatre recreüz. (Er 6055).

B. [In neg. structure]
1. Ne + verbe + pas : Mout estoit biax et preuz et genz Et
n'avoit pas .xxv. anz (Er 90). Folie n'est pas vaselages (Er 231). Qui
ce refuse il n'est pas sages. (Cl 132). A chascun mal n'a pas mecine.
(Cl 642). Ce ne seroit pas avenant Que nos aprés ax n'alessiens (La
234). N'i a pas granmant aresté, Einz passe outre grant aleüre (La
314). Et si vos pri, comant qu'il soit, N'en alez pas sanz noz congiez.
(Yv 607). Por ce cuit que prodom soiez Que n'iestes pas trop
esmaiez. (Yv 998). Li vaslez ot et ne voit pas Ces qui vienent plus
que le pas (Pe 111). Or n'aiez pas le gaaing vil ! (Pe 5104).
- [Expression of defence with an infinitive] : « Ha! vasax,
fet il, conquis m'as. Merci! Ne m'ocirre tu pas! (...) » (Er 990). Ha !
chevaliers, fet la pucele, Ne croire pas ce traïtor. (La 2825). Et la
pucele en es le pas Crie : « Ne l'espargnier tu pas, Chevaliers, por
rien qu'il te die (...). » (La 2888). Garde ne demorer tu pas, Qu'il me
covient mout loing errer. (Yv 732). Se nus i vient, nel celer pas. (Pe
1087).

2. [The focus of the neg. is on the following syntagm]
Non pas... : Eidier vos vuelent, non pas nuire (Er 4076). Lors
avoit an son chief assis Cligés le hiaume, et l'escu pris, Non pas le
suen, mes le celui Qui s'estoit conbatuz a lui (Cl 3475). Li rois se
haste del descendre, Et cil qui mout estoit plaiez S'est lors ancontre
lui dreciez, Non pas por ce qu'il le conoisse, Ne ne fet sanblant de
l'angoisse Qu'il avoit es piez et es mains Ne plus que se il fust toz
sains. (La 3321). Ne vos nel devez pas voloir, Non pas por ce que il
ne l'ait Bien vers vos et vers lui mesfait, Mes por moi, la vostre
merci, Li dites, car je vos an pri, Qu'il se taigne de lui ferir. (La
3781). Ja vostre oste ne vostre ostex N'avront se enor non par moi,
Non pas por ce, en moie foi, Que il ne m'ait mout bien esté
Conseillié et amonesté. (Pe 5252).
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- Ne pas... : Li prodome estoient chenu, Ne pas si que tuit fussent
blanc. (Pe 1789) P's isolated reading ; the other MSS have non pas.
PASMAISON, fem. noun
[F-B : pasmeison ; T-L : pasmaison ; GDC :
pasmeison ; AND : pasmeisun ; DMF : pâmoison ;
FEW XII, 138b : spasmus ; TLF : pâmoison]
Frequency : 3 occ.
Forms : pasmeisons.

"Faint, swoon"
- Relever de pasmaisons / Revenir de pasmaisons. "To
recover from a faint" : Maintenant qu'il fu relevez De
pasmeisons, si l'apela (Yv 3561). Antre ces diz et ces tançons Revint
Erec de pasmeisons, Ausi come hom qui s'esvoille. (Er 4816). Ja
fust ses voloirs aconpliz Quant cil de pasmeisons revint (Yv 3513).
PASMER, verb
[F-B : pasmer ; T-L : pasmer ; GDC : pasmer ;
AND : pasmer ; DMF : pâmer ; FEW XII, 138a :
spasmus ; TLF : pâmer]
Frequency : 34 occ.
Forms : Pa. p. : pasmé, pasmee, pasmez ; Pr. ind. 3 : pasme,
6 : pasment ; P. def. ind. 3 : pasma, 6 : pasmerent.

I. Reflexive use "To faint, swoon" : Les genz replorent
d'autre part, Dames et chevalier ploroient, Por lui mout grant duel
demenoient : N'i a .i. seul qui duel n'an face, Maint s'an pasmerent
an la place. (Er 2744). Enyde chevauchoit delez, Qui de son duel
fere ne fine ; Sovant se pasme et chiet sovine ; Li chevalier qui la
menoient Antre lor braz la retenoient. (Er 4698). Por son escu qu'il
reconoissent Trestuit de duel feire s'angoissent, Si se pasment sor
son escu Et dïent que trop ont vescu. (Cl 2045). Si maudïent la mort
et blasment, Chevalier et vaslet se pasment, Et les dames et les
puceles Batent lor piz et lor memeles (Cl 6048). S'ele ot peor, ne l'en
blasmez, Qu'ele cuida qu'il fust pasmez. (La 1432). Qant a terre cheü
le voient Cil qui avoec lui chevalchoient, Si cuident que pasmez se
soit (La 4297). Messire Yvains en tel meniere Devant le perron se
pasma. (Yv 3519). La mere se pasme a cest mot, Qant chevalier
nomer li ot. (Pe 401). Kex se pasme de la destresce, Et li chevax
fuiant s'adresce Vers les tantes tot le troton. (Pe 4293). Et quant il
relever se cuide, Si rechancele et si chiet jus Et se pasme .ix. foiz ou
plus. (Pe 6782).
II. Past part. used as adj. "Unconscious" : Cist nel fera
huimés lasser : Pasmé jus del destrier l'anversse (Er 2883). A po que
de son palefroi Ne cheï jus pasmee et vainne (Er 3703). Au quart
redone tel colee Qu'enmi le chanp pasmé le lesse. (Cl 3699). Mes ele
ne cria c'un mot, Car atant li failli la voiz Et si cheï pasmee an croiz
(Cl 4060). A la foiee, si crioit Si haut com ele pooit plus, Et recheoit
pasmee jus. (Yv 1152). Mil foiz las et dolanz s'apele Et chiet
pasmez, tant fu dolanz. (Yv 3489). Qant li vaslez fu esloigniez Le
giet d'une pierre menue, Si regarda et vit cheüe Sa mere au chief del
pont arriere, Et jut pasmee an tel meniere Con s'ele fust cheüe morte.
(Pe 622). Del duel de moi, quant la lessai, Cheï pasmee, bien le sai
(Pe 1584). Qant le seneschal pasmé truevent, Si cuident tuit que il
soit morz. (Pe 4300). Li rois fu mornes et pansis Quant il vit sa grant
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baronie Et de son neveu n'i vit mie, Si chiet pasmez par grant
destrece. (Pe 8949).

PASQUE, proper name (feast)
[F-B : Pasque ; T-L : pasque ; GDC : pasque ;
AND : pasche ; DMF : pâques ; FEW VII, 701a :
pascha ; TLF : pâque/pâques]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pasque.

"Easter" : Au jor de Pasque, au tans novel, A Quaradigan, son
chastel, Ot li rois Artus cort tenue. (Er 27). A la Pasque comeniez
Fu Percevax mout sinplement. (Pe 6286).
PASSAGE, masc. noun
[F-B : passage ; T-L : passage ; GD, GDC : passage ;
AND : passage ; DMF : passage ; FEW VII, 714a :
*passare ; TLF : passage1]
Frequency : 20 occ.
Forms : passage, passages.

A. "Passageway" : Par le consoil de Nebunal Fu contretenuz li
passages (...), Si que a ces venir ne porent, Car trop assez demoré
orent Par malvestié et par peresce. (Cl 1935). Si puet l'en antrer tote
voies Par .ii. mout perilleuses voies Et par .ii. mout felons passages.
(La 655). Sire, voir ja n'i avroiz preu : Se vos alez par autre leu,
Demain venroiz a .i. passage Ou tost porroiz avoir domage (La
2161). Volez que je vos die gierres Del passage com il est max ? (La
2165). Et dïent qu'an ceste contree S'est uns chevaliers anbatuz, Qui
an mainz leus s'est conbatuz, N'en ne li puet contretenir Passage ou
il vuelle venir Que il n'i past, cui qu'il enuit. (La 2298). A ce
s'acordent, ce me sanble, Li plus resnable et li plus sage Qu'il an
iront jusqu'au passage Del Pont soz Eve, qui est pres (La 5098).
Messire Yvains ne sejorna, Puis qu'armez fu, ne tant ne quant,
Einçois erra chascun jor tant, Par montaignes et par valees (...), Et
passa mainz felons passages Et maint peril et maint destroit Tant
qu'il vint au santier estroit Plain de ronces et d'oscurtez (Yv 764) .
Cil qui ne set que fere puisse Ne an quel leu passage truisse Les
salue et demande lor : « Anseigniez moi, fet il, seignor, S'an ceste
eve a ne gué ne pont. » (Pe 3006). Et Percevax redit tot el, Qu'il ne
girra an .i. ostel .II. nuiz an trestot son aage Ne n'orra d'estrange
passage Noveles que passer n'i aille, (...) Tant que il del graal savra
Cui l'an an sert, et qu'il avra La lance qui sainne trovee (Pe 4706) .

- [As part of proper name to refer to one of the perilous
passages in the kingdom of Gorre] Passage des Pieres :
Sire, voir ja n'i avroiz preu : Se vos alez par autre leu, Demain
venroiz a .i. passage Ou tost porroiz avoir domage, S'a non li
Passages des Pierres. (La 2163). Et li vaslez s'est devant mis, Et tant
lor voie ansanble tienent Qu'au Passage des Pierres vienent (La
2198).
- In partic. "Sea passage" : Ja devoient la mer passer Qant de
Grece vindrent message Qui respitierent le passage Et le roi et ses
genz retindrent. (Cl 6588).
B. "Toll" : Et les dameiseles ansanble Li dïent : « Bele dolce amie,
S'il le sanble [= knight], ne l'est il mie ; Mes il le se fet resanbler Por
ce qu'ainsi vialt il anbler Les costumes et les passages. (...) » (Pe
5053).
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- [In metaph. context] : De .ii. parz le pris en aporte Et vint tot
droit a une porte Qui estoit veisine a l'estage, Ou cele estoit qui le
passage A l'entrer de la porte prant D'un dolz regart, et cil le part* [r.
li rant], Que des ialz se sont ancontré (Cl 2920).
C. "Passage in a literary work" : Por la biauté Clygés retreire
Vuel une description feire, Don mout sera briés li passages. (Cl
2723).

PASSEJOIE, masc. noun
[F-B : passejoie ; T-L : passejoie ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
FEW VII, 724b : *passare]
Frequency : 1 occ.
Forms : passejoie.

"Joy without limit" : Et joie et duel li estuet feire : Por Lancelot
a le cuer vain, Et contre monseignor Gauvain Mostre sanblant de
passejoie. (La 5201).

PASSEMERVOILLE, masc. noun
[F-B : passemervoille ; T-L : passemervoille ; GD :
passemerveille ; DMF : Ø ; FEW VII, 724b : *passare]
Frequency : 1 occ.
Forms : passemervoille.

"Prodigy" : Por anbler san et cuer de gent Fist Dex de li [=
Blancheflor] passemervoille, N'onques puis ne fist la paroille Ne
devant feite ne l'avoit. (Pe 1825).

PASSER1, verb
[F-B : passer ; T-L : passer1 ; GD, GDC : passer ;
AND : passer3 ; DMF : passer1 ; FEW VII, 707a :
*passare ; TLF : passer1]
Frequency : 171 occ.
Forms : Inf. : passer ; Pa. p. : passé, passee, passees, passez ;
Pr. ind. 1 : pas, 3 : passe, 5 : passez, 6 : passent ; Impf. ind.
3 : passoit ; P. def. ind. 3 : passa, 4 : passames ; Fut. ind.
2 : passeras, 3 : passera, 6 : passeront ; Cond. ind.
1 : passeroie, 3 : passeroit ; Imper. 4 : passons, 5 : passez ;
Pr. subj. 3 : past ; Impf. subj. 3 : passast, 6 : passassent.

I. Intransitive use "To pass"
A. [Space]
1. [Idea of movement, of progress (without idea of
crossing)] "To move onward, to proceed" : « Biax ostes, ne
vos enuit mie, Mes dites moi, se vos savez, Qui est uns chevaliers
armez D'unes armes d'azur et d'or Qui par ci devant passa or (...) ? »
(Er 586). Puis comande qu'an li aport Escu et lance roide et fort, (...)
Qu'il ot veü devant ses lices .I. chevalier armé passer A cui se vialt
d'armes lasser (Er 3677). Cist chevaliers qui par ci passe Vient a la
Joie de la Cort. (Er 5462). « Nains, fet il, por Deu, car me di Se tu as
veü par ici Passer ma dame la reïne. » (La 353). N'i puet passer
c'uns seus chevax : Lez a lez n'i iroient pas Dui home, et si est li
trespas Bien gardez et bien desfanduz. (La 2166). Et la processions
passa, Mes enmi la sale amassa Entor la biere uns granz toauz, Que
li sans chauz, clers, et vermauz Rissi au mort parmi la plaie (Yv
1175). Ci poez ester et seoir, Et anz et fors les genz veoir Qui
passeront parmi la voie, Ne ja n'iert nus hom qui vos voie, Si avroiz
mout grant aventage (Yv 1317). Or ne vialt mes plus arester La
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dameisele, ainz est montee Et par delez lui est passee, Si con s'ele ne
l'i seüst. (Yv 3038). Et li vaslez dist as boviers : « Veïstes vos .v.
chevaliers Et .iii. puceles ci passer ? (...) » (Pe 323). Et li vaslez les
vit passer Et n'osa mie demander Del graal cui l'an an servoit (Pe
3231).
- [Subject is a thing] : Et li fers de la lance passe Au chevalier
lez le costé Si qu'il li a del cuir osté .I. po, mes n'est mie bleciez. (La
524).
- Passer avant. "To go forward" : .I. petit est avant passez Et
vit gesir sor uns degrez Un vavasor auques de jorz, Mes mout estoit
povre sa corz (Er 373). Por coi ? Vos le savroiz assez S'ancore .i. po
avant passez ! (Yv 5116).
2. [Idea of crossing, of overstepping] : Li rois Artus an cel
termine S'an vost an Bretaigne passer. (Cl 417). En la nef ou li rois
passa Vaslet ne pucele n'antra Fors Alixandre seulemant (Cl 435).
Autresi est de la verrine : Ja n'iert si forz ne anterine Que li rais del
soloil n'i past, Sanz ce que de rien ne la quast (Cl 719). Ja sont les
nes totes passees, Et les genz qui sont amassees Se vont logent lez le
rivage. (Cl 1095). Si cuidoient estre aseür Li chevalier qui se
dormoient, Et la porte fermee avoient Par dedanz, que nus n'i entrast.
Cligés ne voit comant i past, Car par la porte antrer n'i puet Et por
voir antrer li estuet : Amors li enorte et semont. (Cl 6104). Se li
devons grant enor feire Qant, por nos fors de prison treire, A tant
perilleus leus passez Et passera ancor assez (La 2419, 2420). Et cil
qui sont a l'autre rive, De ce qu'ainsi passé le voient Font tel joie
com il devoient (La 3131). Ne cuit c'onques si fort pleüst Que d'eve i
passast une gote, Einçois coloit par desor tote. (Yv 415). Mes ne fu
pas navrez a mort, Que si bien se tint li haubers C'onques n'i pot
passer li fers, Fors que de la pointe an somet Plain doi dedanz le cors
li met (Pe 8146).
- Factitive use : Li notoniers le fist passer, C'onques ne l'an
covint lasser. (Pe 8885).
- Passer outre. "To pass beyond" : La pucele s'est avant trete,
Passer volt oltre a force fete, Que lo nain ot an grant despit Por ce
qu'ele le vit petit. (Er 176). N'i a pas granmant aresté, Einz passe
outre grant aleüre, Tant qu'il revit par avanture Le chevalier tot seul
a pié (La 315). Se la voie m'estoit delivre, Quele enor i avroie gié Se
cil me donoient congié De passer oltre sanz chalonge ? (La 1119).
Cest pont ne ceste eve ne dot Ne plus que ceste terre dure, Einz me
voel metre en aventure De passer outre et atorner. (La 3089). Por ce
pas ne s'an correça, Car il se volsist mialz del cors Andeus les braz
avoir traiz fors Que il ne fust oltre passez (La 4733). ...Mes l'uns ne
l'autres n'est bleciez N'an char conseüz a cele ore. Lors passent oltre
sanz demore, Puis se revont granz cos doner, Quanque chevax puet
randoner (La 7020). Et feites le pont treire aval, Si m'an lessiez oltre
passer. (Yv 4139). Ensi entr'aus .ii. chevalchierent Parlant, tant que
il aprochierent Le chastel de Pesme Aventure. De passer oltre
n'orent cure, Que li jorz aloit declinant. (Yv 5102). « (...) Ha ! bele
amie, mes chevax, Ou remanra il, se g'i pas ? Que passer ne porroit il
pas Par cele planche que ge voi. - Non voir, sire, bailliez le moi, Et
vos an passez outre a pié. (...) » (Pe 6487). Li vaslez est outre
passez, Qu'il avoit nageors assez. (Pe 8887).
- Passer parmi aucune chose. "To go through sth" : Sor
les escuz par tel esforz S'antrefierent des fers tranchanz Que parmi
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les escuz luisanz Passa de chascun une toise (Er 5897). Or me di
donc reison comant Li darz est parmi l'uel passez, Qu'il n'an est
bleciez ne quassez. (Cl 695). N'encor ne lor est pas assez De ce que
li plons est passez Parmi les paumes d'outre en outre, Einz dïent li
cuivert avoutre Que, s'ele ne parole tost, Orendroit la metront an rost
Tant que ele iert tote greslie. (Cl 5924).
. Factitive use : Erec de sa lance le quart Li fist parmi le cors
passer. (Er 2881).
B. [Time] "To pass, go by" : Einz que .iii. jor soient passez
Vos avrai anvoié assez Or et argent et veir et gris... (Er 1325) P4
presents a better reading for the agreement of the past participle : Et ainz que soit tierz
jors passez.

Ensi longuemant se conbatent, Tant que l'ore de none
passe (Er 5949). Einz que fussent passé troi mois, Soredamors se
trova plainne De semance d'ome et de grainne (Cl 2336). « (...) Ja
n'iert passee la quinzainne Que je si ne la face sainne Qu'ele ne fu
nule foiee Plus sainne ne plus anvoisiee. » (Cl 6229). Mes tantes
voies a tornees Amont, aval, et sus et jus, Que passez fu li mois ou
plus (La 6418). Vers lui cort, que prendre le cuide, Mes Lanceloz
bien se porcuide, Car a s'espee qui bien taille Li a fet tele osche an
s'antraille Dom il ne respassera mais, Einz iert passez avrix et mais
(La 7078). Li rois les oï volantiers Et fist trois sairemanz antiers (...)
Qu'il iroit veoir la fontaine, Ja einz ne passeroit quinzaine (Yv 664).
Ençois que la quinzainne past, Sera trestote alee a gast, Se boen
mainteneor n'i a. (Yv 2085). Et li anz passe tote voie, Sel fist tot l'an
messire Yvains Si bien que messire Gauvains Se penoit de lui
enorer. (Yv 2672). Et dit au roi : « Sire, ore passe, Jusqu'a po sera
none basse, Et li derriens jorz iert hui. (...) » (Yv 5881).
- Impersonal use : Puis ne passa .viii. jorz antiers, Tant com il fu
an cele rage, Que aucune beste salvage Ne li aportast a son huis. (Yv
2862) P's isolated reading ; the other MSS have .i., except V and M2, which have .ii..

. Passé a + cardinal + anz / Passez a anz + cardinal / A
passez + cardinal anz / A + cardinal + anz passez /
Cardinal + anz a passé "Cardinal number + years ago,
for + cardinal number + years" : J'en ai sovant oï parler, Que
passé a .vii. anz ou plus Que del chastel ne revint nus Qui l'avanture
i alast querre (Er 5387). Chiés mon pere fu pres d'un an, Bien a, ce
croi, .xii. anz passez. (Er 6221). « (...) Loez li tuit que seignor
praingne, Einz que la costume remaingne Qui an cest chastel a esté
Plus de .lx. anz a passé. » (Yv 2104). Et la pucele n'avoit ris Passez
avoit anz plus de sis (Pe 1044). « (...) Mere est Gauvain. - Gauvain,
biau sire, Quenuis ge bien, et si os dire Que il n'ot mere icil
Gauvains Bien a passez .xx. anz au mains. (...) » (Pe 8492).

. Jorz a passez ne sai quanz. "Since I do not know how
many days" : Jorz avoit passez ne sai quanz Que messire
Gauvains s'estoit Herbergiez, si qu'an ne savoit De lui a cort nule
novele (Yv 5864).

. Lonc tens passé a / Passé a lonc tens. "A long time
ago, for a long time" : Or a Enyde joie grant, Car son pere et sa
mere voit, Que mout lonc tans passé avoit Que ele nes avoit veüz.
(Er 6574). Foi que doi Deu et sa vertu, Li rois Artus, si con ge pans,
N'ot mere passé a lonc tans (Pe 8472).
II. Reflexive use [Space] S'en passer. "To go" : Par cele
fraite isnelemant S'an passe et vet tant que il vient A la fenestre et la
se tient Si coiz qu'il n'i tost n'esternue... (La 4575). Et messire
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Yvains, sanz response, Par devant lui s'an passe et trueve Une grant
sale haute et nueve (Yv 5181). Il s'arestent, et cil s'an passe Vers le
vallet grant aleüre (Pe 166). Ensi s'an passent anbedui Tant qu'il sont
el palés venu (Pe 7424).
- S'en passer outre. "To pass beyond" : Bien ot la parole et
les diz, Mes tote voie outre s'an passe : Ne tint mie la teste basse, Ne
fist pas sanblant de coart. (Er 5673). Cligés se beisse, si s'ancline Si
que la lance outre s'an passe (Cl 3381). Tantost se vet au mur aerdre
Et fet tant que oltre s'an passe. (Cl 6361). Si n'a soing de s'espee
treire, Einz s'an passe oltre sanz tançon Et aprés lui si conpaignon.
(La 2237). A la grant dolor con li sist S'an passe outre et a grant
destrece (La 3111).

2747). Certes il valt bien .i. millier De tex a en cest champ assez,
Que il a vaincuz et passez Trestoz les chevaliers del monde (La
5990). Grant duel ai de ses biax chevox, C'onques rien tant amer ne
vox, Que fin or passent, tant reluisent. (Yv 1465). Or primes, fet il,
puis je dire Que li miens diax et la moie ire A la vostre dolor passee,
Qu'estre porriez delivree Par qui que soit de cest peril. (Yv 3601) .
Mout m'a uns jaianz domagié, Qui voloit que je li donasse Ma fille,
qui de biauté passe Totes les puceles del monde. (Yv 3846).

III. Direct transitive use
A. [Space]
1. [Idea of crossing, of overstepping] "To go beyond
sth" : Passent les lices et le pont, Tant que les lices ont passees, Et

2. [Idea of crossing, of overstepping] "To go beyond
sth" : Morz fu, morir le covenoit, Qu'il ne pot son terme passer (Cl
2355). Cil responent qu'il ne se fïent De neant an son respasser, Ne
ne porra none passer Qu'el n'ait einçois l'ame rendue. (Cl 5690). Car

les genz, qui sont amassees Par la rue a granz tropeiax, Voient Erec,
qui tant est biax Que par sanblant cuident et croient Que trestuit li
autre a lui soient. (Er 5446, 5447). « (...) Passons le gué, ses
assaillons. » (Cl 1297). Por ce vont quel part que il vuelent, Tant que
les .iii. murs ont passez. (Cl 1849). Li autres ponz est plus malvés Et
est plus perilleus assez Qu'ainz par home ne fu passez, Qu'il est com
espee tranchanz (La 670). Et cil mout orguilleusemant Sa parole
recomança Et dist : « Chevaliers, antant ça, Qui au Pont de l'Espee
an vas : Se tu viax, l'eve passeras Mout legieremant et soef. (...) »
(La 2628). Atant en la cort en antrames, Le pont et la porte
passames. (Yv 208). Messire Yvains ne sejorna, Puis qu'armez fu,
ne tant ne quant, Einçois erra chascun jor tant, (...) Par leus estranges
et salvages, Et passa mainz felons passages Et maint peril et maint
destroit Tant qu'il vint au santier estroit Plain de ronces et d'oscurtez
(Yv 764). Mes .i. pont passer li covient Si foible, ainz qu'a la porte
veingne, Qu'a poinnes cuit que le sosteingne. (Pe 1710). ...Et dist :
« Ha ! sire Dex puissanz, Qui ceste eve passee avroit De la ma mere
troveroit, Mien esciantre, sainne et vive. » (Pe 2983).
- Factitive use : Le palefroi, qui la teste ot D'une part noire et
d'autre blanche, Fet devant lui passer la planche, Que mout bien
passer la savoit, Que sovant passee l'avoit, Si an estoit duiz et apris.
(Pe 6580).

s'il .i. tot seul jor trespasse Del terme qu'il ont mis a masse, Mout a
enviz trovera mes En sa dame trives ne pes. Et je cuit qu'il le
passera, Que departir ne le leira Messire Gauvains d'avoec lui. (Yv
2667).

- In partic. Passer aucune chose. "To go through sth, to
pierce sth" : Et messire Gauvains l'asane An son escu enmi la

veez com il taint de sanc Et sa lance et s'espee nue, Veez comant il
les remue, Veez comant il les antasse, Com il lor vient, con il lor
passe, Com il ganchist, con il retorne ! (Yv 3212). Tantost messire
Yvains li passe, Cui tarde qu'il s'an soit partiz (Yv 4186). Si lor
passe fieremant sus Tant que cil de ses cos se plaignent Et lui
reblescent et mahaignent. (Yv 4538). Por lui leidir et feire honte Li
passent li dui chanpion (Yv 5567). Del cheval est venuz a terre, Puis
trest l'espee, si li passe. (Pe 2223). Et messire Gauvains li passe :
« Sire, ne sai que vos celasse, Fet cil qui mout fu esmaiez, Car ge sui
durement plaiez, Que de pis faire n'ai mestier. (...) » (Pe 7187).
V. Subst. use "Action of passing, passage" : Et la
dameisele giete anz La boiste qu'ele portoit vuide, Qu'ainsi vers sa
dame se cuide De son oignemant escuser, Qu'ele dira que au passer
Del pont ensi li mescheï Que la boiste an l'eve cheï (Yv 3088).

pane, Si hurte si que il li passe L'escu et le hauberc li quasse (Pe
7105).

2. Fig. [Idea of surpassing] "To be superior to sb / sth, to
surpass sb / sth" : Einçois me voel un po haster, Que qui tost va
par droite voie Celui passe qui se desvoie (Er 5530). Mes tot passa
la bele chiere, Que de toz mes est li plus dolz La bele chiere et li
biax volz. (Er 5540). Mout ot biauté et po savoir, Mes Clygés en ot
plus grant masse, Tant con li ors le cuivre passe Et plus que je ne di
encor. (Cl 2734). Mes tex s'an poïst antremetre Qui li volsist losenge
metre, Si deïst, et jel tesmoignasse, Que ce est la dame qui passe
Totes celes qui sont vivanz, Si con li funs passe les vanz Qui vante
en mai ou en avril. (La 10, 12). Tant le painne et tant le travaille Que
a merci venir l'estuet, Come l'aloe qui ne puet Devant l'esmerillon
durer Ne ne s'a ou aseürer Puis que il la passe et sormonte. (La
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B. [Time]
1. Passer (du temps) "To let (a period of time) go by" :
Ensi ont celui jor passé, Et el demain sont amassé Li boen chevalier,
li leal, Devant le paveillon real (Cl 1413).

- In partic. [To specify sb's age] "To pass (a certain
number of years)" : Et il li respont : « Bele amie, Vos diroiz ce
que boen vos iert, Mes a dameisele n'afiert Que ele soit si mesdisanz
Puis que ele a passé .x. anz (...). » (Pe 6958). Foi que doi Deu et sa
vertu, Li rois Artus, si con ge pans, N'ot mere passé a lonc tans, Que
bien a .lx. anz passez, Mien esciant, et plus asez. (Pe 8473).
C. Fig. [Mind] "To get over an offence" : De la bufe que
ele ot prise Estoit ele bien respassee, Mes obliee ne passee La honte
n'avoit ele mie, Que mout est malvés qui oblie, S'an li fet honte ne
leidure. (Pe 2898).

D. Factitive use "To get to cross (a horse across a
river)" : « Nenil, biau frere, a moie foi, Ne n'i a nef, de ce me croi,
Graignor de cesti ou nos somes, Qui ne porteroit pas .v. homes, .XX.
liues amont ne aval, Si n'i puet an passer cheval. (...) » (Pe 3016).

IV. Indirect transitive use [In battle] Passer à aucun.
"To attack sb" : Puis tret l'espee, si lor passe, Les hiaumes lor
anbarre et quasse. (Er 2189). Si li passe et tel le conroie Qu'il n'i
remaint laz ne corroie Qu'il ne ronpe antor le coler (La 2737). Or
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PASSET, masc. noun
[F-B : passet ; T-L : passet ; GD : passet ; DMF :
passet ; FEW VII, 737b : passus1]
Frequency : 1 occ.
Forms : passet.

[Horse's pace] "Walking pace"
- Le passet petit. "At a walking pace" : Puis met la sele et
monte sus, Si s'an vet le passet petit Tant que .i. seul chevalier vit
Qui gibeçoit d'un esprevier. (Pe 8277).

PAST2, masc. noun
[F-B : past2 ; T-L : past2 ; GD : past1 ; AND : past ;
DMF : past1 ; FEW VII, 697b : pascere]
Frequency : 1 occ.
Forms : past.

"Food" : Del palefroi li estoit vis, Tant estoit megres et cheitis,
Qu'an males mains estoit cheüz. (...) Cuiriee et past i atandoient Tuit
li mastin et li gaignon, Que il n'avoit se le cuir non Tant seulemant
desor les os. (Pe 3694).

PASTE, fem. noun
[F-B : paste ; T-L : paste ; GD : paste1 ; GDC : paste ;
AND : paste ; DMF : pâte ; FEW VII, 744a : pasta ;
TLF : pâte]
Frequency : 1 occ.
Forms : paste.

"Dough" : Ensi trova le chastel gaste, Que n'i trova ne pain ne
paste Ne vin ne sidre ne cervoise. (Pe 1770).
PASTÉ, masc. noun
[F-B : pasté ; T-L : pasté ; GDC : pasté ; DMF : pâté ;
FEW VII, 745a : pasta ; TLF : pâté]
Frequency : 8 occ.
Forms : pasté, pastez.

"Pastry with a filling of meat and fish" : Et puis li ont .i.
cofre overt, S'an fist hors traire trois pastez. « Amis, fet il, or an
tastez .I. petit de ces pastez froiz. (...) » (Er 5105, 5107). Il la
sozlieve, et desoz trueve .III. bons pastez de chevrel fres ; Ne li
enuia pas cist mes ! Por la fain qui forment l'angoisse, .I. des pastez
devant lui froisse Et manjue par grant talant, (...) Et dit : « Pucele,
cist pasté Ne seront hui par moi gasté. (...) » (Pe 741, 744, 749).
...Mes un vaslet galois i ot, Enuieus et vilain * [r. et] sot, Qui a de
vostre vin beü Tant con lui plot et bon li fu, Et manja de voz .iii.
pastez. (Pe 793). Mes ainz but et manja asez D'un fort vin et de .iii.
pastez Que je me feisoie estoier. (Pe 3864). Et si mangié, ce vos afi,
.I. des pastez et .i. demi, Et bui del vin tant con ge vos. (Pe 3890).

PASTURE1, fem. noun
[F-B : pasture ; T-L : pasture1 ; GD : pasture1 ; GDC :
pasture ; AND : pasture ; DMF : pâture1 ; FEW VII,
763a : pastura ; TLF : pâture]
Frequency : 2 occ.
Forms : pasture.

"Pasture, land covered with grass suitable for grazing
animals" : Devant a la voie s'aquialt Si qu'il santi desoz le vant, Si
com il en aloit devant, Bestes salvages en pasture (Yv 3413). Sire,
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sachiez bien antreset Que Galois sont tuit par nature Plus fol que
bestes an pasture (Pe 242).

PASTURER, verb
[F-B : pasturer ; T-L : pasturer ; GD, GDC : pasturer ;
AND : pasturer ; DMF : pâturer ; FEW VII, 764a :
pastura ; TLF : pâturer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : pasturer.

Intransitive use "To pasture, graze" : Ne ne li ot de rien
manti, Qu'il n'ot pas une archiee alee Quant il vit en une valee Tot
seul pasturer .i. chevrel. (Yv 3439).

PATERNOSTRE, fem. noun
[F-B : paternostre ; T-L : paternostre ; GDC :
patenostre ; AND : paternostre ; DMF : patenôtre ;
FEW VIII, 10a : pater ; TLF : patenôtre]
Frequency : 1 occ.
Forms : Paternostre.

"The Lord's Prayer"
- [As part of an oath] : Mon los et mon consoil an crut Et, par la
sainte Paternostre, Plus por son preu que por le vostre Le cuidai
feire et cuit ancor (Yv 3647).

POL, proper name (person)
[F-B : Pol]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pol, Pos.

[Saint Paul the apostle] : Mes le comandemant saint Pol Fet
boen garder et retenir : Qui chaste ne se vialt tenir, Sainz Pos a feire
bien anseingne Si sagement que il n'an preingne Ne cri ne blasme ne
reproche. (Cl 5264, 5267). Dex est charitez, et qui vit An charité,
selonc l'escrit, Sainz Pos lo dit et je le lui, Qu'i maint an Deu et Dex
an lui. (Pe 49).
- [As part of an assertion] : Se fors de ci me poez metre, Por
voir vos puis dire et prometre Que je toz * [r. jorz] mes serai vostres,
Si m'aïst sainz Pos li apostres ! (La 6590).

PAUME1, fem. noun
[F-B : paume ; T-L : paume1 ; GD : paume1 ; GDC :
paume ; AND : palme1 ; DMF : paume ; FEW VII,
507b : palma1 ; TLF : paume]
Frequency : 9 occ.
Forms : paume, paumes.

A. "Palm, the inner surface of the hand" : Lors dïent que il
lor estuet Feu et plonc querre, qu'il fondront, Qu'es paumes gitier li
voldront Einçois que parler ne la facent. Feu et plonc quierent et
porchacent, Le feu alument et plonc fondent. Ensi afolent et
confondent La dame li felon ribaut, Qui le plonc tot boillant et chaut,
Si com il l'ont del feu osté, Li ont anz es paumes colé. N'encor ne lor
est pas assez De ce que li plons est passez Parmi les paumes d'outre
en outre, Einz dïent li cuivert avoutre Que, s'ele ne parole tost,
Orendroit la metront an rost (Cl 5914, 5922, 5925) . ...Et Kex salt,
Cui la parole enuia mout, Si li dona cop si estout De la paume an la
face tandre Qu'il la fist a la terre estandre. (Pe 1049). Messire
Gauvains a droiture Tantost li paie sa desserte, Si le fiert de la
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paume overte, A ce qu'il ot le braz armé Et del ferir grant volanté, Si
qu'il versse et la sele vuide (Pe 6776).

- Batre ses paumes. "To beat one's palms (to show one's
pain)" : Ensi toz li pueples enrage, Tordent lor poinz, batent lor
paumes (Cl 5739). Mes iqui remest tote sole, Et sovant se prant a la
gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes (Yv 1415).
B. "Measure of length (equal to a hand's width - or
length)" : De toz nains fu Bylis il mendres, Et Blianz ses freres li
grendres, Ou demi pié ou plainne paume, Que nus chevaliers del
rëaume. (Er 1947). Mes si malement li estest* [r. estoit] Qu'an la
robe que ele vest* [r. vestoit] N'avoit plainne paume de sain, Einz li
sailloient hors del sain Les memeles par les costures* [r. rotures].
(Pe 3707).

PAUMETON, masc. noun
[F-B : paumetons ; T-L : paumeton ; GD : paumeton ;
DMF : paumeton ; FEW VII, 509a : palma1]
Frequency : 1 occ.
Forms : paumetons.

"Palm, the inner surface of the hand"
- Chëoir à paumetons. "To fall to one's hands" : Et cil le
chace tote voie Tant que il chiet a paumetons. (La 883).
PAVEILLON, masc. noun
[F-B : paveillon ; T-L : paveillon ; GD : pavillon3 ;
GDC : pavillon ; AND : pavilun ; DMF : pavillon ;
FEW VII, 575b : papilio ; TLF : pavillon]

818

PAVEMENT, masc. noun
[F-B : pavemant ; T-L : pavement ; GD, GDC :
pavement ; AND : pavement ; DMF : pavement ;
FEW VIII, 80a : pavimentum ; TLF : pavement]
Frequency : 3 occ.
Forms : pavemant, pavemanz.

"Ground covering made by jointing cut stones" : A cest
mot a terre* [r. arriere] s'an saut Ençois que messire Gauvains Li
eüst dit ne plus ne mains, Et cele chiet el pavemant Et jut pasmee
longuement (Pe 5803). Li pavemanz del palés fu Verz et vermauz,
yndes et pers (Pe 7436).
- By extension "Ground covering" : Li drap de soie sont fors
tret Et estandu a paremant, Et des tapiz font pavemant, Que par les
rues les estandent Contre la joie qu'il atandent (Yv 2342).

PAVER, verb
[F-B : paver ; T-L : paver ; GDC : paver ;
AND : paver ; DMF : paver ; FEW VIII, 81a : pavire ;
TLF : paver]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : pavee.

Past part. used as adj. "Covered with jointed cut
stones" : La sale fu par terre aval, Et li vaslez antre a cheval An la
sale qui fu pavee Et longue autretant come lee. (Pe 903).
PAVIE, proper name (place)
[F-B : Pavie]

Frequency : 12 occ.
Forms : paveillon, paveillons, pavellon, pavellons.

Frequency : 2 occ.
Forms : Pavie.

"Large tent, round or square, ending in a point on top
and used to camp" (GDC) : Si ot comandé aporter Tantes et
pavellons et trez. (Er 3927). Guivrez fist son pavellon tandre (Er
5085). Ensi ont celui jor passé, Et el demain sont amassé Li boen

[Pavia, city in Lombardy] : « Or tost, fet il, jusqu'a Pavie, Et

chevalier, li leal, Devant le paveillon real, Por droit et por jugemant
dire A quel poinne et a quel martire Li .iiii. traïtor morroient. (Cl
1416). Puis firent traire amont les portes, Par coi maintes genz furent
mortes, Mes il n'i ot a celui siege* [r. triege] Tandu ne paveillon* [r.
trebuchet] ne piege, Einz i entrerent tuit de front (Yv 1100) P's isolated
reading (see Woledge I 101-102). Et li dui chevalier ansanble Ne vostrent
en vile descendre, Einz firent lor paveillon tendre Fors de la vile et
cort i tindrent (Yv 2688). Et lors que ele pot veoir Le roi, se leissa
jus cheoir Son mantel, et desafublee S'en est el paveillon antree Et
tres devant le roi venue (Yv 2714). Et il va tant que il fu loing Des
tantes et des paveillons. (Yv 2803). Lors ont fet son pavellon tandre
Et toz ces qu'aportez i orent, Et li autre si con il porent Se logierent
et atornerent (Pe 2510). Qui lors veïst dras anmaler, Et covertors et
orelliers, Cofres anplir, trosser somiers Et chargier charretes et chars,
Dont il n'i ot pas a eschars, Tantes et pavellons et trez ! (Pe 4129).
Ençois que li rois s'esvellast, Qui ancor gisoit an son tré, Ont li
escuier ancontré Devant le pavellon le roi Sagremor, qui par son
desroi Estoit Desreez apelez. (Pe 4197).

PAVO, masc. noun
[F-B : pavo ; T-L : pavo ; GDC : pavot ; AND : pavot ;
DMF : pavot ; FEW VII, 573a : papaver ; TLF : pavot]

de ça jusqu'an Alemaigne, Chastel ne vile n'i remaigne Ne cité ou il
ne soit quis. (...) » (Cl 6524). Petit valoit moins de Pavie Li chastiax,
qui mout estoit nobles. (Pe 6422).

Frequency : 1 occ.
Forms : pavot.

"Poppy (plant)"
- [In a comparison] : Antor li avoit mainte dame, Mes ausi con
la clere jame Reluist desor le bis chaillot Et la rose sor le pavot, Ausi
ert Enyde plus bele Que nule dame ne pucele Qui fust trovee an tot
le monde, Qui le cerchast a la reonde. (Er 2408).

PËAGIER1, verb
[F-B : peagier ; T-L : pëagier1 ; GD : peagier ; DMF :
péagier ; FEW VIII, 301a : pes]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : paagier.

Transitive use "To levy a toll on sb" : « (...) Mes se je te
vuel paagier, Qant de l'autre part te tandrai, Se je vuel, la teste an
prandrai, Ou se non, an ma merci iert. » (La 2632).

Rem. Only attestation for the 12th century ; T-L,
quoting Foerster's ed. (Mès si te ferai päagier), suggests
that it could also be interpreted as an adjective meaning
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"Having to pay the toll".M.A., XII, 428, n° 81
Morawski ; n° 82 (Yv) ens : Sorparlers est pechiés
(Alexandre de Paris), and n°514 Ke pechié est de trop
parler (Eustache)ache)
PECHËOR, masc. noun
[F-B : pecheor ; T-L : pechëor ; GDC : pecheor ;
AND : peccheor ; DMF : pécheur ; FEW VIII, 99b :
peccare ; TLF : pécheur]
Frequency : 2 occ.
Forms : pecheor.

"Sinner" : Ha ! biax amis, fet li prodon, Di moi por coi tu as ce
fait, Et prie Deu que merci ait De l'ame de son pecheor. (Pe 6159).
- Prov. Misericorde doit on de pechëor avoir. "One
should have mercy on a sinner" : Messire Yvains ot et antant
Que ses afeires si bien prant Qu'il avra sa pes et s'acorde, Et dist :
« Dame, misericorde Doit an de pecheor avoir. (...) » (Yv 6769).

Rem. Cf. Morawski n° 535 : De pecheor misericorde.
HASSELL, Prov. P105 :De (A) pécheur (péché)
miséricorde. TraLiLi XXXVII (1999) p. 183 n° 68
PECHIÉ, masc. noun
[F-B : pechié ; T-L :
AND : pecché ; DMF :
peccare ; TLF : péché]

pechié ; GDC : pechié ;
péché ; FEW VIII, 98b :

Frequency : 26 occ.
Forms : pechié, pechiez.

A. "Breaking of divine law" : Et vit Lunete agenoilliee En sa
chemise despoilliee, Et sa confesse avoit ja prise, A Deu de ses
pechiez requise Merci, et sa corpe clamee (Yv 4384). C'est li
vanredis aorez, Qu'an doit sinplement enorer La croiz et ses pechiez
plorer. Hui fu cil an croiz estanduz Qui trante deniers fu vanduz, Cil
qui de toz pechiez est monde. Por les pechiez de tot le monde, Don
toz li monz ert antechiez, Devint il hom, bien le sachiez. (Pe 6060,
6063, 6064). De noz pechiez i demandames Consoil, et confesse i
preïsmes. (Pe 6100). A cest mot li prodon sopire, Qui son non a
reconeü, Et dit : « Frere, mout t'a neü Uns pechiez don tu ne sez mot,
Ce est li diax que ta mere ot De toi quant tu partis de li, Que pasmee
a terre cheï Au chief del pont, delez la porte, Et de ce duel fu ele
morte. Por le pechié que tu en as Avint que tu ne demandas De la
lance ne del graal, Si t'an sont avenu li mal. (...) Pechiez la lengue te
trancha, Qant le fer qui ainz n'estancha Devant toi trespasser veïs Et
la reison n'an anqueïs. (...) Or te voel anjoindre et doner Penitance de
ce pechié. (...) » (Pe 6177, 6183, 6193, 6217). Ge sai .i. chapelain ci
pres, Se j'avoie sor coi monter, Cui g'iroie dire et conter Mes pechiez
an confession Et panroie comenion. (Pe 6731).
- Faire pechié. "To commit a sin" : De la voire croiz i avoit,
Ou Damedex por nos s'estoit Crocefiez et tormantez, Qui de prison
nos a gitez Ou nos estiens trestuit pris Par le pechié que fist jadis
Adanz par consoil d'aversier. (Er 2332). De ce que il armez estoit Et
escu et lance portoit Se mervellierent trop les dames, Que por
sauvement de lor ames Lor penitance a pié feisoient Por lor pechiez
que fez avoient. (Pe 6044).
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B. "Misfortune" : « Dame, je ai Yvain trové, Le chevalier mialz
esprové Del monde et le mialz antechié ; Mes je ne sai par quel
pechié Est au franc home mescheü (...) » (Yv 2918).
C. "Mistake, wrongdoing" : Ha, Dex ! De coi fu il retez Et por
coi fu il charretez ? Por quel pechié, por quel forfet ? (La 2613).
Qant ma parole li veai, Tantost, ce cuit, le dessevrai Del cuer et de la
vie ansanble. (...) Et Dex ! Avrai ge reançon De cest murtre, de cest
pechié ? (La 4221). Ha ! sire, fet ele, merci. Teisiez vos et fuiez de
ci Et me lessiez an pes ester. Pechiez vos fet ci arester ; Mes fuiez, si
feroiz savoir. (Pe 3794).
- Estre pechié de + inf. "To be a mistake to do sth" : De
ce n'aies tu ja peor, Qu'il ne t'an puet blasmes venir, Einz est pechiez
del retenir Chose ou an n'a reison ne droit. (La 3444).
- Faire pechié. "To commit a misdeed" : Mes ainz se
confesse a li sole, Si se repant et bat sa colpe Et mout se blasme et
mout s'ancolpe Del pechié qu'ele fet avoit Vers celui don ele savoit
Qui suens avoit esté tozdis Et fust ancor se il fust vis. (La 4185).

- Prov. Sovent compere autrui pechié teus qui n'i a
coupe ne tort. "One not guilty of misdeeds or error often
pays for another's wrongdoing" : Sovant conpere autrui
pechié Tex qui n'i a corpes ne tort. (Cl 550).
Rem. Cf. Morawski n° : 2034 : Qui ne peiche si encort.
T.P.M.A., XI, 229, s.v. Sünde : [Chap. Oft wird bestraft,
wer nicht sündigt] n° 309 (Cl). See also Pe 2192-2193 3
- Prov. Qui trop parole pechié fet. "It's a mistake to talk
too much" : Nus ne doit estre trop parliers Que sovant tel chose
li* [r. ne] die Qu'an li atort a vilenie, Et li saiges dit et retret : « Qui
trop parole pechié fet. » (Pe 1652) S. PARLER.

PECHIER, verb
[F-B : pechier ; T-L : pechier ; GDC : pechier ;
AND : peccher ; DMF : pécher ; FEW VIII, 98a :
peccare ; TLF : pécher]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : pechié ; Pr. ind. 3 : poiche.

"To sin" : Lors dist : « Ha ! sire Dex, merci ! Ce sont ange que je
voi ci. Hé ! voir, or ai ge mout pechié, Or ai ge mout mal esploitié,
Qui dis que c'estoient deable. (...) » (Pe 137).

- Impersonal use (Il) ne peche en moi se... "It is not my
fault if..." : Mout volantiers, se je seüsse, Deïsse quex an est la
floiche : Ne la vi pas n'an moi ne poiche Se la façon dire n'an sai De
chose que veüe n'ai. (Cl 842).

PEÇOIIER, verb
[F-B : peçoiier ; T-L : peçoiier ; GD : peçoier ;
AND : peçoier ; DMF : peçoyer ; FEW VIII, 333b :
*pettia]
Frequency : 20 occ.
Forms : Inf. : peçoier ; Pa. p. : peçoié, peçoiees, peçoiez ; Pr.
ind. 3 : peçaie, peçoie, 6 : peçoient ; Impf. ind. 6 : peceoient ;
P. def. ind. 6 : peçoierent.

I. Transitive use "To break, shatter" : An terre les espees
fierent Si qu'anbedeus les peçoierent. (La 1134). Et cil qui doit le
pas garder Peçoie sa lance a estros Et lesse andeus cheoir les tros (La
2223). A ce que li uns l'autre ancontre, Sagremors sa lance peçoie
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(Pe 4241). Li destriers chiet sor lui envers Si roidemant que an
travers L'une des janbes li peçoie. (Cl 3461). Et la joste tant li costa
Que le braz destre li avez Peçoié, et si nel savez, Et la chenole
desloiee. (Pe 4450).
- Abs. use : Qui de trestot le bois d'Argone Li avroit fet lances, ce
cuit, N'i avroit il nule anquenuit, Qu'an ne l'en set tant metre an
fautre Com il peçoie devant autre. (Yv 3226) Construction also found in
MSS P7, P8, P11, Ch and Pr.

II. Intransitive use "To shatter, fall to pieces" : ...Qu'il n'i
remest peitrax ne cengle, Estriés ne resne ne varengle A ronpre, et
des seles peçoient Li arçon, qui mout fort estoient (La 3601). A son
col pant par les enarmes .I. escu d'un os d'olifant, Tel qui ne peçoie
ne fant (Cl 3986). « (...) Car tu verras si foudroier, Vanter, et arbres
peçoier, Plovoir, toner et espartir Que, se tu t'an puez departir Sanz
grant enui et sanz pesance, Tu seras de meillor cheance Que
chevaliers qui i fust onques. » (Yv 400). Tant fu li tans pesmes et
forz Que cent foiz cuidai estre morz Des foudres qu'antor moi
cheoient Et des arbres qui peceoient. (Yv 446). Car quant an son
hiaume l'ateignent, Tot li anbarrent et anfreignent, Et li escuz peçoie
et font Come glace... (Yv 5575). Et se vostre lance peçoie ? (Pe
1510). Et avoec ce ancore vit Qu'ele estoit de si bon acier Qu'ele ne
pooit peçoier... (Pe 3128). Et se sa lance li peçaie, De l'espee grant
cop li paie (Pe 4995). Et tote voies vers lui broiche Sor le cheval qui
pas ne cloiche Li chevaliers, et tel li done De sa lance que ele arçone
Et peçoie tot an travers (Pe 7101).
- [Trans. or intrans. use] : Sor les escuz fres et noviax Par si
grant vertu s'antrefierent Qu'an.ii. les lances peçoierent. (Er 2146).
Et cil qui le gué dut desfandre L'autre premieremant requiert Et si
tres duremant le fiert Que sa lance a estros peçoie. (La 849).

Rem. The context does not allow to specify the verb's
constructione
III. Past part. "Broken, shattered" : Par les fenestres contre
val Les ont enmi la cort lanciez, Si que tuit troi ont peçoiez Cos et
costez et braz et janbes. (Cl 5964). Li chevax venoit trestoz seus,
S'ot de sanc tainte l'estriviere Et de la sele fu derriere Li arçonz frez
et peçoiez. (La 265). An terre les espees fierent Si qu'anbedeus les
peçoierent. Qant eles furent peçoiees, Moins en a les haches prisiees
Et moins les an crient et redote (La 1135).

PEIGNE, masc. noun
[F-B : paingne ; T-L : peigne ; GDC : peigne ;
AND : peine2 ; DMF : peigne ; FEW VIII, 101a :
pecten ; TLF : peigne]
Frequency : 8 occ.
Forms : peigne, peignes.

"Hair comb" : Sor le perron qui ert iqui Avoit oblié ne sai qui .I.
peigne d'ivoire doré. (...) Es danz del peigne ot des chevos Celi qui
s'an estoit paigniee Remés bien demie poigniee. (La 1351, 1354).
Lors s'an vont tant qu'il vienent pres Del perron et voient le peigne.
« Onques certes, don moi soveigne, Fet li chevaliers, mes ne vi Tant
bel peigne con je voi ci. (...) » (La 1385, 1388). Cist peignes, se
j'onques soi rien, Fu la reïne, jel sai bien (La 1411). « Sire, je ving
cest peigne querre, Por ce sui descendue a terre, Que de l'avoir oi tel
espans, Ja nel cuidai tenir a tans. » Et cil, qui vialt que le peigne ait,
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Li done et les chevox an trait Si soef que nul n'an deront. (La 1453,
1457). La pucele mout tost remonte Atot le peigne qu'ele an porte
(La 1497).

PEIGNIER, verb
[F-B : peignier ; T-L : peignier ; GDC : peigner ;
AND : peiner2 ; DMF : peigner ; FEW VIII, 105a :
pectinare ; TLF : peigner]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : paigniee, paingnié ; Pr. ind. 6 : paignent.

I. Transitive use "To comb"
- [To untangle an animal's hair] : ...Et vostre chevax a si
plains Les flans et le poil aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet
lit d'aveinne et de fain, N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le
col et le vis. (Pe 3462).
- [To untangle textile fibers] : Li un font dras et cil les tissent,
Cil les paignent et cil les tondent (Pe 5705).

II. Reflexive use [To untangle one's hair] "To comb
one's hair" : Es danz del peigne ot des chevos Celi qui s'an estoit
paigniee Remés bien demie poigniee. (La 1355).
PEINDRE1, verb
[F-B : paindre ; T-L : peindre1 ; GD, GDC : peindre ;
AND : peindre1 ; DMF : peindre ; FEW VIII, 522a :
pingere ; TLF : peindre]
Frequency : 14 occ.
Forms : Pa. p. : paint, painz, peinte, point, pointe, pointes,
poinz ; Pr. ind. 3 : point.

Transitive use "To paint"
- "To cover the surface of sth with paint"
. Past part. : Erec lo chace, si l'ataint, A droit le fiert sor l'escu
paint, Si l'anversse de l'autre part. (Er 2898). L'arrabi broche et
esperone Et vet desor la targe pointe Au Sesne doner tele anpointe,
De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al cuer li fet le fer santir. (Cl 3669) .
Lors s'est Jehanz mis a la voie, Si mainne Cligés par la main Jusqu'a
.i. huis poli et plain, Qui toz est poinz et colorez. (Cl 5533). Cligés li
vet tel cop doner Sor l'escu d'or a lyon point Que jus de la sele
l'enpoint Et vint sor lui por la foi prandre. (Cl 4741). La a Cligés
Jehanz mené, Si le mainne par les estages, Qui estoient point a
ymages, Beles et bien anluminees. (Cl 5492). Qant armez fu, sanz
demorance, Monte et prant l'escu et la lance Qui estoit granz et roide
et peinte (La 2393). L'* [r. Li] yvoires* [r. voirres] fu painz a colors,
Des plus beles et des mellors Que l'an poïst dire ne fere. (Pe 7473).
Qant les orent as cos panduz, Les escuz et les lances prises, De
colors pointes par devises, El gué a un frois tuit s'esleissent (Cl
1306). Mout angoisseus et antrepris Remest dedanz la sale anclos,
Qui tote estoit cielee a clos Dorez, et pointes les meisieres De boene
oevre et de colors chieres. (Yv 963).

- "To depict (a thing, an animal) with paint"
. Past part. : Et veez vos celui dejoste Qui si bien point et si bien
joste A cel escu vert d'une part, S'a sor le vert point .i. liepart Et
d'azur est l'autre mitiez ? (...) Et cil qui porte les feisanz An son escu
poinz bec a bec ? (La 5786, 5791). Et veez vos celui qui porte An
son escu pointe une porte, Si sanble qu'il s'an isse uns cers ? (La
5800).
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- "To mark sth with paint" : Ma dame en sa chanbre poinz a
Trestoz les jorz et toz les tans, Car qui ainme, il est en espans,
N'onques ne puet panre boen some, Mes tote nuit conte et asome Les
jorz qui vienent et qui vont. (Yv 2754).
- Abs. use : Mosterra li ce qu'il a fait, Se lui plest que avoec lui
aille La ou il oevre et point et taille, Tot seul a seul, sanz plus de
gent. (Cl 5482).

PEINE, fem. noun
[F-B : painne ; T-L : peine ; GD, GDC : peine ;
AND : peine1 ; DMF : peine ; FEW IX, 114a : poena ;
TLF : peine]
Frequency : 103 occ.
Forms : painne, peinne, peinnes, poinne, poinnes.

A. "Punishment" : Ensi ont celui jor passé, Et el demain sont
amassé Li boen chevalier, li leal, Devant le paveillon real, Por droit
et por jugemant dire A quel poinne et a quel martire Li .iiii. traïtor
morroient. (Cl 1418).
B. "Torment, suffering" : Qui qu'an parost, mout li est tart Que
il voie et sache et conoisse Dom il sont tuit an tel angoisse, An tel
esfroi et an tel poinne. (Er 5679). Li vaslet, qui n'orent apris A sofrir
meseise ne painne, En mer, qui ne lor fu pas sainne, Orent
longuemant demoré, Tant que tuit sont descoloré, Et afebli furent et
vain (Cl 273). Tote nuit est an si grand painne Qu'ele ne dort ne ne
repose (Cl 868). Qant itant seulemant le blesce, Mout avra au
couchier tristesce, Mout i avra orguel et painne La dameisele qui l'an
mainne, Espoir tant le puet ele amer, Ne l'en voldra quite clamer. (La
961). Amis, il i covendroit painne, Fet li rois, ainz que vos l'aiez [=
the queen], Et vos estes formant plaiez, Je voi les plaies et le sanc.
(La 3348). Aprés le travail et la painne Que ele avoit le jor eüe, Si
est a l'ostel bien venue, Que mout i est bien aeisiee. (Yv 4884) . Et de
ce ne poons nos pas Assez avoir viande et dras, Car qui gaaigne la
semainne .XX. solz n'est mie fors de painne. (Yv 5304). Ensi
descoloree et tainte Et si cheitive l'a atainte Percevax, et an son
ataindre L'oï dolereusemant plaindre De sa poinne et de sa meseise :
« Dex, fet ele, ja ne vos pleise Que je ensi longuement vive ! (...)
Dex, ensi com tu le sez bien, Que ge n'i ai desservi rien, Si
m'anvoies tu, se toi siet, Qui de ceste poinne me giet, Ou tu de celui
me delivre Qui a tel honte me fet vivre. (...) » (Pe 3735, 3744). Et
des que ge vos oi veüe Si desprise et si povre et nue, Ja mes joie an
mon cuer n'eüsse Se la verité ne seüsse Quex avanture vos demainne
An tel dolor et an tel painne. (Pe 3790).

- À grant peine / À mout grant peine. "With much
suffering, in great pain" : S'orent veü des la amont Le chevalier
passer le pont A grant poinne et a grant dolor. (La 3157). La dame,
por ce qu'ele plore, Prie li rois de remenoir Et de raler a son menoir ;
Tant li prie qu'a mout grant poinne S'an retorne, et ses genz an
moinne. (Yv 2637).
- Metre aucun en peine. "To torment sb" : Sire, sire, fet
Kex au roi, Je desfandrai ma dame et moi De ce que vostre filz
m'amez* [r. m'amet]. An poinne et an travail me met, Mes certes a
tort me travaille. (La 4892).

- Traire peine / Traire grant peine. "To endure
suffering, to endure great hardship" : ...Et il li conte Tote la
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viltance et la honte Qu'il li avoit longuement fete, Et la poinne que
ele ot trete. (Pe 4038). ...Et dit qu'ele li est venue Merci crier de son
mesfet, Que por li a grant poinne tret. (Pe 8656).
C. "Effort, tiring activity" : « (...) Biau pere, tant con il me
loist Los conquerre se je tant vail, Vuel metre poinne et travail. » (Cl
164). Tex garisons n'est mie sainne, Ne au garir* [r. foïr] n'a mestier
painne, N'il ne voient ou il poïssent Aus garir se il s'an foïssent, Car
la mers et lor enemi Lor sont antor et il enmi. (Cl 1658). Vostre
comandemant me dites : Ja n'iert la chose si grevainne Que il me soit
travauz ne painne, Ne ja ne me grevera rien. (Cl 5444). ...Et
neporquant, s'il poïst estre Qu'avoec moi fust ceanz ma mestre, Cele
me feïst tote sainne Se rien i deüst valoir painne. (Cl 6196). Matiere
et san li done et livre La contesse, et il s'antremet De panser, que
gueres n'i met Fors sa painne et s'antancion. (La 29). Mes mout i
covendroit grant painne, Qui an la terre antrer voldroit ! (La 618).
Donc avra bien sauve sa peinne Crestiens, qui antant et peinne A
rimoier le meillor conte, Par le comandement le conte, Qui soit
contez an cort real. (Pe 61). Il covient a toz les mestiers Et poinne et
cuer et ialz avoir (Pe 1463).
- Peine gaste. "Wasted effort" : Et rien nule ne puet veoir
Clamadex don soit si dolanz, (...) S'estuet qu'il remaingne a repos, Et
li asauz en si grant haste Ne seroit mes que peinne gaste. (Pe 2488).
- En nule peine. "In some way, with some effort" : N'a
cure de plus atarder, Einz dit que aprés ax iroit Savoir se nus d'ax li
diroit De la lance qui ensi sainne, Se il puet estre an nule painne, Et
del graal ou l'an le porte. (Pe 3388).

- Por nule peine. "In spite of all the efforts, at any
cost" : Mes, se nos bien nos voliens Conbatre, nos ne porriens An
cest chemin por nule painne (La 1613). Lanceloz s'est mis a la voie
Si liez que, se juré l'avoie, Ne porroie por nule painne Dire la joie
qu'il demainne De ce qu'ainsi est eschapez (La 6709). Desdaing,
sire ? Nel faz, par m'ame, Mes je ne puis esposer fame Ne remenoir
por nule painne. (Yv 5739). Et s'il ne fust de parjurer Trop leide
chose et trop vilainne, Ja mes a moi, por nule painne, Pes ne acorde
ne trovast. (Yv 6758). Et Percevax redit tot el, Qu'il ne girra an .i.
ostel .II. nuiz an trestot son aage (...) Tant que il del graal savra Cui
l'an an sert, et qu'il avra La lance qui sainne trovee, Si que la veritez
provee Li ert dite por qu'ele sainne ; Ja nel leira por nule painne. (Pe
4716). Cil s'an va, et cele aprés lui, Qui ne set pas qu'il puisse feire
De son roncin don ne puet treire Cors ne galoz por nule painne. (Pe
6971). « (...) Onques certes nel me pansai Que vos tant de cuer
eüssiez Que ja passer i osessiez, Que ce est li Guez Perilleus Que
nus, se trop n'est mervelleus, N'ose passer por nule painne. » (Pe
8239).

- Estre en peine de... / Estre en grant peine de... "To
exert great effort to, to be at pains to" : La lance an porte
[Erec], si s'an vet, Et les chevax mie ne let, Toz les .v. prant, si les an
mainne. Del mener est Enyde an painne : Les .v. avoec les .iii. li
baille (Er 3072). Il dort et songe, et veillier cuide, S'est an grant
poinne et an estuide De la pucele losangier. (Cl 3310). De neant est
an si grant painne, Car por voir cuide, et si s'an prise, Qu'il ait la
forteresce prise, Et devient lassez et recroit, Einsi le cuide, einsi le
croit. (Cl 3324). Et li boens hoem estoit an painne De cuir vandre et
d'acheter pain D'orge et de soigle sanz levain. (Yv 2876).
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- (Il) est peine à aucun de... / (Il) est peine à aucun
que... / (Il) est si grant peine à aucun que... "It grieves
sb to / that..." : Mes n'an fu pas tres bien certainne, Ne d'anquerre
ne li fu painne Dom ele estoit, de quel païs Et dom ses sires ert naïs
(Er 6190). Chiés le Roi Pescheor alas, Si veïs la lance qui sainne, Et
si te fu lors si grant painne D'ovrir ta boche et de parler Que tu ne
poïs demander Por coi cele gote de sanc Saut par la pointe del fer
blanc ! (Pe 4630). Et cil respont : « Ja ne m'iert painne Que tot le
voir ne vos an cont, Car orandroit de ci s'an vont. (...) » (La 1964).
Ce fu au tans qu'arbre florissent, (...) Que li filz a la veve dame De la
Gaste Forest soutainne Se leva, et ne li fu painne Que il sa sele ne
meïst Sor son chaceor et preïst .III. javeloz, et tot ensi Fors del
manoir sa mere issi. (Pe 76).

- Bien emploiier sa peine. "To make an useful effort, to
not waste one's efforts" : « (...) Cist anploiera bien sa painne,
Cist doit bien desresnier par droit Que ceste la plus bele soit. » (Er
756).

- Gaster sa peine / Perdre sa peine. "To make a vain
effort, to waste one's efforts" : Bien sai, se m'an antremeïsse
Et tot mon san i anpleasse, Que tote ma poinne i gastasse, Et ce
seroit poinne gastee. (Cl 2704, 2705). Or avrai gastee ma painne Se
de cest mal ne vos respas. (Cl 3006). « (...) S'il ne s'an vient
ansanble o moi, Donc ai ge ma poinne gastee. » (Yv 5039). Bien est
voirs que mout se foloie Qui de fame garder se painne, Son travail i
pert et sa painne (La 4760). Mes toz jorz a foïr entant Et cil de
chacier s'esvertue, Qu'il crient sa poinne avoir perdue Se mort ou vif
ne le retient, Que des ranpones li sovient Que messire Kex li ot dites.
(Yv 890). De plus deviser n'ai ge cure, Que poinne gastee me sanble
(Pe 3911). « (...) Ostes, fet il, vos me tenez Por recreant et por
coart ! Ja puis Dex n'en ait an moi part Que ge nul consoil an
cresrai ! - Par foi, sire, et ge m'an terai, Que ce seroit poinne gastee.
(...) » (Pe 7375).
- Entrer en grant peine. "To assume a heavy task" : S'an
est or entrez an grant painne Messire Gauvains, qui la quiert [= the
queen]. (Yv 3704).
- Entrer en male peine. "To embark on hardship" : Antree
estes an male voie, Antree estes an male painne, Que ja ne mangera
d'avainne Vostre chevax ne n'iert seniez Tant que je me serai
vangiez (Pe 819).

- Entrer en la peine de... "To go to a lot of trouble
to..." : Mes de coi me vois debatant ? Il ne vos an est mie a tant
Qu'antrer an vuilliez an la poinne. (La 6501).
- Metre peine à aucun. "To trouble oneself for sb" :
Seignor, ma dame ne volsist Por rien que vos la veïssiez Ne qu'a li
poinne meïssiez. (Cl 5796).

- Metre peine à... / Metre sa peine à... / Metre peine en...
/ Metre peine que... "To try hard to..., to go to a lot of
trouble to..." : A lui garir mistrent grant painne Les puceles :
ainçois quinzainne Ne santi il mal ne dolor. (Er 5177). Lonc tans
porront contretenir Le chastel, c'est chose certainne, S'au deffandre
metent grant painne (Cl 1630). Mes ele n'an est pas certainne, Por ce
i met et cure et painne A encerchier et a aprandre A quoi ele s'an
porra prandre (Cl 4360). Et cil a mout grant poinne mise Au
deschaucier et desnuer, D'angoisse le covint suer (La 1204). Et
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Lunete, qui fu delez, Li dit : « Dame, relevez l'an, Et metez force et
poinne et san A la pes querre et au pardon, Que nus ne li puet, se vos
non, En tot le monde porchacier. » (Yv 6722). Mes tant dirai ge que
mialz oevre Ses comandemanz an ceste oevre Que sans ne painne
que g'i mete. (La 23). Les meillors del païs manda, Si lor a dit qu'il li
feïssent Une tor, et poinne i meïssent Ençois qu'ele fust tote feite Sor
la mer, et la pierre treite (La 6118). Ne finera par tote terre Del
Chevalier au lyon querre, Qui met sa poinne a conseillier Celes qui
d'aïe ont mestier. (Yv 4809). Ceste oevre i mist la premerainne, Et la
seconde mist sa painne En Arimetique portraire (Er 6694). Mes il
avoient la semainne Trestuit proié et mise painne, Au plus qu'il s'an
porent pener, Que il en poïssent mener Monseignor Yvain avoec ax.
(Yv 2480).

- Soi metre en peine por aucun / aucune chose. "To go
to a lot of trouble for sb / sth" : Por ce don et por ce servise
Me sui an ceste poinne mise, Por ce vos metrai fors de ci. (La 6580).
Et totes les dames ansanble, Qui la dameisele mout ainment,
Damedeu mout sovant reclainment Et si li prïent de boen cuer Que
sofrir ne vuelle a nul fuer Que cil i soit morz ne conquis Qui por li
s'est an painne mis. (Yv 4510).

D. "Difficulty"
- À peine / À peines / À grant peine / À granz peines.
"With a lot of difficulty" : Qui ne comance hardemant A
poinne an puet venir a chief. (Cl 2249). Qant la parole a entandue
L'emperere, a poinnes se tient Que pasmez a terre ne vient (Cl
5693). Mestiers li est qu'aïde truisse Qui li aïst et qui l'en maint, Que
si l'a ses granz max ataint Qu'a poinnes puet sor piez ester. (Yv
3035). Mes .i. pont passer li covient Si foible, ainz qu'a la porte
veingne, Qu'a poinnes cuit que le sosteingne. (Pe 1712). Andui cele
dolçor essaient, Que les cuers dedanz en aboivrent Si qu'a grant
poinne se dessoivrent. (Er 2046). Departi sont a mout grant poinne.
(Er 2761). A grant poinne tenir se puet Que vers Alixandre n'esgart
(Cl 458). A mout grant poinne se retient Messire Yveins, a que qu'il
tort, Que les mains tenir ne li cort. (Yv 1300). Et ele li conte et
devise A con grant poinne ele conquist Sa dame, tant que ele prist
Monseignor Yvain a mari (Yv 2425). Ainz en i ot cinc sales
pleinnes, Si que l'en pooit a granz peinnes Voie antre les tables
avoir. (Er 6866).
- À quelque peine. "Not without difficulty" : Li destriers
sor le cors li jut Tant qu'an l'eve morir l'estut, Et li chevax tant
s'esforça Qu'a quelque poinne se dreça. (Er 3036). Si li a dit a
quelque painne : « Amis, biax frere, levez sus ! (...) » (Cl 4260).
Trestote la quinzainne antiere Les ont chaciez a quelque painne. (Cl
6539). Lors a quelque poinne se lieve Et va vers le pertuis petit (La
6558). A quelqu'enui, a quelque painne, Ting cele voie et ce santier
(Yv 182). Et cil se lieve a quelque painne, Et messire Gauvains l'an
mainne Au notonier, qui l'an mercie. (Pe 7195).
- Sans peine. "Without difficulty" : Mes se tu voloies aler Ci
pres jusqu'a une fontainne, N'en revandroies pas sanz painne, Se ne
li randoies son droit. (Yv 370).
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PEINTURE, fem. noun
[F-B : painture ; T-L : peinture ; GDC : peinture ;
AND : peinture ; DMF : peinture ; FEW VIII, 430a :
pictura ; TLF : peinture]
Frequency : 1 occ.
Forms : pointure.

"Painting, picture" : A son col pant par les enarmes .I. escu d'un
os d'olifant, Tel qui ne peçoie ne fant Ne n'i ot color ne pointure. (Cl
3987).

PEITIERS, proper name (place)
[F-B : Peitiers]
Frequency : 1 occ.
Forms : Peitiers.

[Poitiers, city in Poitou] : Et li rois par matin se lieve, Cui de la
bataille mout grieve, Si vient a son fil derechief, Qui ja avoit le
hiaume el chief Lacié, qui fu fez a Peitiers. (La 3505).

PEJOR, adj. and noun
[F-B : peor2 ; T-L : pejor ; GD : peior ; AND : peur1 ;
DMF : pire1 ; FEW VIII, 153b : pejor ; TLF : pire]
Frequency : 22 occ.
Forms : peior, peiors, pire, pires, poior.

I. Adj. use
A. [Comparative] "Worse" : Je ne serai ja de li pire, Einçois
an cuit mout amander. (Er 4722). Mes se il m'est si ancontré Que
pires de moi m'ait outré, De ce doi ge grant duel avoir. (Er 5972).
Lors dit que li blasmes est lor De son tribol et de sa guerre, Car par
aus bailla il sa terre Et mist an la main au felon Qui pires est de
Guenelon. (Cl 1068). N'encore ne savoit nus dire Quiex ert miaudres
ne li quiex pire Ne li quieus l'autre oltrer deüst (Cl 4902). Que fame
a tost s'enor reprise, Ne n'a pas tort, s'ele despise Celui qui devient
de li pire El rëaume dom il est sire. (Yv 2497). Porra Yvains par
reison dire, Se la soe partie est pire, Que cil li ait fet let ne honte Qui
antre ses amis le conte, N'ainz ne l'apela par son non Se ami et
conpaignon non ? (Yv 6088).

. Prov. Teus dit sovent mal d'autrui qui est mout pire de
celui que il blasme. "A man may often speak ill of
another though he is far worse than the one he blames" :
Mes tex dit sovant mal d'autrui Qui est mout pires de celui Que il
blasme et que il despit. (La 5760) S. DIRE.
- Pire que... "Worse than..." : « Alixandre, fet la reïne, Amors
est pire que haïne, Qui son ami grieve et confont. (...) » (Cl 2242).
« (...) An cest païs, ce cuit je bien, Estes venuz por la reïne, Antre
ceste gent sarradine Qui peior que Sarrazin sont. » (La 2135). Et il
dist : « Sire, ne vos chaille De la pucele ou que ele aille, Que pucele
n'est ele pas, Einz est pire que Sathenas (...). » (Pe 7206).

- N'en estre pire. "To not be the worse for doing sth" :
Fos est, se il de moi s'esloigne, Et s'il me sert, ja n'en iert pire. (Cl
2471). Biau sire, fet li vavasors, Il ne vos iert ja desenors Ne ja par
foi n'an seroiz pire An .i. san que ge vos voel dire (Pe 5979).
B. [Superlative] "The worst" : Tuit orent armes d'une guise Et
chevax corranz et delivres : Li pires valoit bien .c. livres. (Er 1972).
Donc i passeroit, sanz mançonge, Ausi li pires hom qui vive. (La
1121). ...Que bien orent veü comant Il l'avoit fet premieremant, Com
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il estoit preuz et hardiz, Puis restoit si acoardiz Qu'il n'osoit chevalier
atandre, Einz le poïst abatre et prandre Toz li pires se il volsist. (La
5725). « Ou est des chevaliers li pire, Et li neanz et li despiz ? (...) »
(La 5736). « (...) C'est li pires qui soit an vie, Meleaganz, qui par
envie M'a fet tot le pis que il pot. » (La 6527). D'ire respondre ne
vos poi, Que li pire anemis que j'aie, Qui plus me het et plus
m'esmaie, M'a ci ma terre contredite (Pe 943). Car se vos i
aprocheiez, De la poior mort morreiez C'onques chevaliers morist
onques. (Pe 7498). « (...) Ne me faz mie des meillors Ne ne cuit
estre des peiors. » (Pe 7878).

II. [Neutral subst. use] "The worst part"
- [In a battle] Avoir le pejor. "To get the worst of it, to
be vanquished" : Bien voi que de ceste bataille A mes filz le
poior sanz faille (La 3776).
PEL1, masc. noun
[F-B : pel1 ; T-L : pel1 ; GD, GDC : pal ; AND : pel2 ;
DMF : pal ; FEW VII, 524a : palus1 ; TLF : pal]
Frequency : 15 occ.
Forms : pel, pex, piex.

"Stake" : ...Car devant ax sor pex aguz Avoit hiaumes luisanz et
clers, Et voit de desoz les cerclers Paroir testes desoz chascun. Mes
au chief des pex an voit un Ou il n'avoit neant ancor Fors que tant
solemant un cor. (Er 5730, 5734). Car li traïtres le ferma [= the
castle], Des que la traïson soucha, De dobles murs et de fossez, Et
s'avoit les murs adossez De pex aguz et de darciere* [r. par derriere],
Qu'il ne cheïssent par derriere* [r. perriere]. (Cl 1235). Einçois
demore et si atant Tant que li jaianz vient batant, Qui les chevaliers
amenoit ; Et .i. pel a son col tenoit, Grant et quarré, agu devant, Dom
il les bousoit mout sovant (Yv 4084). Et li jaianz li mut* [r. vient] le
cors De l'autre part, atot son pel. (Yv 4191). Le pel a a .ii. mains
levé Et cuide ferir, mes il faut, Car li lyons en travers saut, Si pert
son cop et chiet en vain Par delez monseignor Yvain (Yv 4222).
S'avoit devant .i. prael clos De pex aguz reonz et gros. Et par entre
les pex leanz Vit puceles jusqu'a trois cenz Qui diverses oevres
feisoient (Yv 5184, 5185). Qant la posterne ferme voit, S'antre an .i.
pré desoz la tor, Qui estoit clos de pex antor (Pe 4886). Ençois qu'il
les eüst toz trez, Li refu sorz uns autres plez, Que uns vilains d'un pel
feri An .i. huis, et li huis ovri (Pe 7597).

PEL2, fem. noun
[F-B : pel2 ; T-L : pel2 ; GD, GDC : pel ; AND : pel1 ;
DMF : peau ; FEW VIII, 164b : pellis ; TLF : peau]
Frequency : 4 occ.
Forms : pel, piax.

"Skin"
- "Human skin" : N'i a maille qui ne descloe, Et l'espee del col li
tranche La pel desoz la maille blanche, Si qu'il an fist le sanc cheoir.
(Yv 3496).

- "Hide, skin of an animal (used as a protection by the
giant Harpin)" : Ferir le va enmi le piz, Qu'il ot armé d'une pel
d'ors ; Et li jaianz li mut* [r. vient] le cors De l'autre part, atot son
pel. Enmi le piz li dona tel Messire Yvains que la piax fausse ; El
sanc del cors, an leu de sausse, Le fer de la lance li moille (Yv 4189,
4193). A ce cop, li lyons se creste, De son seignor eidier s'apreste, Et
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saut par ire et par grant force, S'aert et fant con une escorce, Sor le
jaiant, la pel velue, Si que desoz li a tolue Une grant piece de la
hanche (Yv 4215).

PELER2, verb
[F-B : peler ; T-L : peler2 ; GD : peler2/peler3 ; GDC :
peler1 ; AND : peler1 ; DMF : peler ; FEW VIII, 483a :
pilare1 ; TLF : peler]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : pelé, pelee.

Past part. used as adj.
A [Of a person]
- Front pelé. "Bare forehead" : Je m'aprochai vers le vilain, Si
vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste, Chevox
mechiez et front pelé (Yv 295).
B. [Of a fur] "Threadbare" : N'estoit mie de veir pelé La
forreüre, ainz ert de sables (La 508). Ses mantiax fu, et ses bliauz,
D'une porpre noire, estelee De vair, et n'ert mie pelee La pane qui
d'ermine fu. (Pe 1798).

PELICE, fem. noun
[F-B : pelice ; T-L : pelice ; GD, GDC : pelice ;
AND : pelice ; DMF : pelisse ; FEW VIII, 162b :
pelliceus ; TLF : pelisse]
Frequency : 1 occ.
Forms : pelices.

"Garment made out of fur or lined with fur" : As povres
clers et as provoires Dona, que droiz fu, chapes noires Et chaudes
pelices desoz. (Er 6481).

Rem. See PELIÇON>
PELIÇON, masc. noun
[F-B : peliçon ; T-L : peliçon ; GD : peliçon ;
AND : peliçun ; DMF : pelisson ; FEW VIII, 163b :
pelliceus ; TLF : pelisson/peliçon]
Frequency : 1 occ.
Forms : peliçons.

"Sleeveless undergarment for men and women, made
from fabric-covered fur" : Mil chevalier de pein servoient Et
mil de vin et mil de mes, Vestuz d'ermins peliçons fres. (Er 6874).
Rem. See PELICE>
PENDANT, masc. noun
[F-B : pandant ; T-L : pendant ; GD : pendant ;
AND : pendant ; DMF : pendant1 ; FEW VIII, 173b :
pendere ; TLF : pendant2]
Frequency : 3 occ.
Forms : pandant.

"Slope, hillside or mountainside" : Erec vet parmi un
pandant ; Ez vos le chevalier fandant Parmi le tertre contre val, Et
sist sor un mout fier cheval, Qui si grant esfroi demenoit Que il
desoz ses piez fraignoit Les chailloz... (Er 3689). Mes au vengier pas
ne s'oblie : Une barre longue et pesant Avoit trovee an .i. pandant ;
S'an vet si ferir .i. gloton... (Cl 2014). Sor cele roche, an .i. pandant
Qui vers mer aloit descendant, Ot .i. chastel mout riche et fort. (Pe
1317).
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PENDRE, verb
[F-B : pandre ; T-L : pendre ; GD, GDC : pendre ;
AND : pendre ; DMF : pendre ; FEW VIII, 173a :
pendere ; TLF : pendre]
Frequency : 44 occ.
Forms : Inf. : pandre, pendre ; Pr. p. : pandant, pandanz ; Pa.
p. : pandu, pandue, panduz ; Pr. ind. 3 : pant, 6 : pandent ;
Impf. ind. 3 : pandoit, pendoit, 6 : pandoient ; Fut. ind.
3 : pandra ; Imper. 2 : pant ; Pr. subj. 3 : pande.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing] "To hang sth" : L'escu li baille
et il le prant, Par la guige a son col le pant (Er 724). Erec corrut son
escu prandre, Par la guige a son col le pant (Er 4849). Qant les orent
[= the shields] as cos panduz, Les escuz et les lances prises, De
colors pointes par devises, El gué a un frois tuit s'esleissent (Cl
1304). A son col pant par les enarmes .I. escu d'un os d'olifant (Cl
3984). De son col oste son escu Li chevaliers et si le pant A un croc
et sa lance prant Et met sor un hantier an haut. (La 1001). ...Si est
sor le cheval montez, Et l'escu par la guige pant A son col, et la
lance prant (Pe 1427). ...S'est soz .i. chasne descenduz Et ses escuz i
a panduz, Que la gent del chastel les voient (Pe 4888).

B. [Direct object is a person] "To suspend sb by the
neck until dead" : Et li rois a tant respondu Que ja reançon n'an
prandra Del traïtor, einz le pandra, Se prendre ne tenir le puet. (Cl
1224). Li un dïent qu'escorchié soient, Li autre qu'an les pande ou
arde (Cl 1421). « (...) Leisse ton duel, si te conforte, Car se vive ne
la te rant, Ou tu m'oci ou tu me pant. » (Cl 5830). Mes panduz sera
come lerres, Se il li a manti de rien. (Cl 5838). « (...) L'en me deüst
ardoir ou pendre Se je mon seignor refusasse Et de son voloir
l'encusasse. » (Cl 6508). Iert il escorchiez ou panduz, Noiez ou ars
an feu d'espines ? (La 412). « (...) Si vos voelent ocirre ou pandre :
A ce ne pueent il faillir, Qant il vos voldront assaillir. » (Yv 988).
Por ce ceanz sui an prison Qu'an m'apele de traïson, Ne je ne truis
qui m'an desfande, Que l'endemain ne m'arde ou pande. (Yv 3598).
- Factitive use : Ne vialt qu'autres en ait seisine, Car tost les feïst
li rois pandre. (Cl 1341). Lier le comande et garder, Et dit que il le
fera pendre Et ardoir et vanter la cendre, Por la honte qu'il a sosferte
(Cl 6451).

II. Intransitive use [Subject is a thing or a body part]
A. "To hang, to be hung" : Ne lor valurent .ii. escorces Li escu
qui as cos lor pandent (Er 3763). Enmi la cort au vavasor, Cui Dex
doint et joie et enor Tant com il fist moi cele nuit, Pendoit une table ;
ce cuit Qu'il n'i avoit ne fer ne fust Ne rien qui de cuivre ne fust. (Yv
212). Et s'i pant uns bacins de fer A une si longue chaainne Qui dure
jusqu'an la fontainne. (Yv 384). A l'arbre vi le bacin pandre, Del
plus fin or qui fust a vandre Encor onques en nule foire. (Yv 417) .
Mes ou fu cele espee prise Qui vos pant au senestre flanc (...) ? (Pe
3641). ...Et messire Gauvains s'an aille Querre la lance don li fers
Sainne, ja ne sera si ters C'une gote de sanc n'i pande. (Pe 5913). Et
messire Gauvains s'atorne De la robe, qui mout fu riche, Et son col
d'un fermail afiche Qui pandoit a la cheveçaille. (Pe 7743). « Sire,
quant ge m'assis el lit, El palés ot mout grant tormante, Ne cuidiez
pas que ge vos mante, Que les cordes del lit crierent Et unes
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quanpanes sonerent, Qui as cordes del lit pandoient. (...) » (Pe
8431).
B. "To hang down, to dangle" : Ensi estoient li rain duit Que
par terre pandoient tuit Et pres de la terre baissoient, Fors la cime
dom il nessoient. (Cl 6318). Autel del palefroi sanbloit. Tant estoit
megres qu'il tranbloit Ausi com s'il fust anfonduz ; Trestoz les crins
avoit tonduz Et les oroilles li pandoient (Pe 3693). Mes asez le puet
deviner A ce qu'il vit les treces blanches Qui li pandoient sor les
hanches (Pe 7856).
- Factitive use : Lors a desploiee l'anseigne, Se li mostre et se li
anseigne Comant an doit son escu prandre. .I. petit le fet avant
pandre Tant qu'au col del cheval le joint (Pe 1436).

III. Reflexive use
- Soi pendre devers aucun d'aucune chose. "To stand
behind sb in sth, to side with sb" : Li rois la pucele a veüe, Si
ne l'a pas mesconeüe, Et mout li plot et abeli Quant il la vit, que
devers li De la querele se pandoit, Por ce que au droit entandoit. (Yv
5921).

IV. Pres. part. used as adj. "Hanging down, dangling" :
Yonez les chauces li lace, Puis li a le hauberc vestu (...) Et de l'espee
li anseigne Que laschet et pandant la ceigne. (Pe 1180). El roncin ot
mout leide beste : Gresle le col, grosse la teste, Larges oroilles et
pandanz (Pe 6917). Lors fu messire Gauvains liez, Que li pié [= of
the lion] remestrent pandu Par les ongles an son escu Si que li uns
remest pandanz Et li autres parut dedanz. (Pe 7615).
V. Past part. "Hanging" : Devant son tref estoit uns charmes,
La ot .i. escu de ses armes Pandu, et sa lance de fresne A une
branche par la resne (Er 3933). A la lune, qui cler luisoit, Ses genz
vers Lymors conduisoit, Hiaumes laciez, haubers vestuz Et les escuz
as cos panduz, Et si venoient armé tuit. (Er 4930). Mout an seroiez
esfreez Se vos ameiez vostre cors, Car cil seus piex qui est dehors,
Ou vos veez ce cor pandu, A mout longuemant atandu .I. chevalier...
(Er 5747). ...Et li hiaumes et li escuz Qui li estoit au col panduz
Trop bien et bel li avenoient. (La 3544). Sor cele table, d'un martel
Qui panduz ert a .i. postel Feri li vavasors trois cos. (Yv 216). ...Et la
bufe ert mout chier vandue Et bien conparee et randue Que il [=
Kay] dona a la pucele, Que antre le col* [r. cote] et l'eissele Le braz
destre li brisera ; .I. demi an le portera Au col pandu, et bien l'i port !
(Pe 1269). A son col une espee aporte, Par les renges estoit pandue,
Si l'a au riche * [r. home] randue. (Pe 3121) . Si cuiderent bien de
premiers Qu'il i eüst .vii.* [r. .ii.] chevaliers Por ce qu'eles .vii.* [r.
.ii.] escuz voient Qui a l'aubre pandu estoient. (Pe 4934). Del lit nule
fable ne faz, Car a chascun des antrelaz Ot une campane pandue. (Pe
7447). Lors fu messire Gauvains liez, Que li pié [= of the lion]
remestrent pandu Par les ongles an son escu Si que li uns remest
pandanz Et li autres parut dedanz. (Pe 7613).

VI. Subst. use "Action of suspending sb by the neck
until dead" : Qant li rois l'ot, mout l'an est grief Et jure assez plus
que son chief Que cil qui l'ont mort an morront, Ja desfandre ne s'an
porront Et, s'il les puet tenir ou prandre, Ja n'i avra mes que del
pandre Ou de l'ardoir ou del noier. (La 4148).
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PENE, fem. noun
[F-B : pane1/pane2 ; T-L : pene ; GD, GDC : panne1 ;
AND : pane1 ; DMF : panne1 ; FEW VIII, 530b :
pinna ; TLF : panne1/panne2]
Frequency : 8 occ.
Forms : pane, panes, panne.

A. "Fur often used as lining" : Mout fu li mantiax boens et
fins : Au col avoit .ii. sebelins (...) ; La pane fut d'un blanc hermine
(Er 1595). La pane qui i fu cosue Fu d'unes contrefetes bestes Qui
ont totes blondes les testes Et les cors* [r. cos] noirs com une more
(Er 6732). Ses mantiax fu, et ses bliauz, D'une porpre noire, estelee
De vair, et n'ert mie pelee La pane qui d'ermine fu. (Pe 1799). Bien
poïst an et dire et croire Qu'an la vile eüst toz jorz foire, Qui de tant
d'avoir estoit plainne, De cire, de poivre et de grainne Et de panes
veires et grises Et de totes marcheandises. (Pe 5715). Pane d'ermine
el mantel ot Et sebelin noir come more, Et la coverture desore Fu
d'une sanguine vermoille. (Pe 7660).
B. "Top of the shield" : Et cil ra Erec anvaï, Si l'a si duremant
feru Sor la pane de son escu Qu'au retraire est li branz brisiez, Qui
mout ert boens et bien prisiez. (Er 3808). Et cil an la gorge l'asanne
Trestot droit par desoz la panne De l'escu, si le giete anvers Desus
les pierres an travers (La 2226). Et messire Gauvains l'asane An son
escu enmi la pane, Si hurte si que il li passe L'escu et le hauberc li
quasse (Pe 7104).

PENER, verb
[F-B : pener ; T-L : pener ; GD : pener ; GDC : peiner ;
AND : peiner1 ; DMF : peiner ; FEW IX, 115b : poena ;
TLF : peiner]
Frequency : 53 occ.
Forms : Inf. : pener ; Pa. p. : pené, penee, penez ; Pr. ind.
3 : painne, peinne, poinne, 5 : penez, 6 : painnent ; Impf. ind.
3 : penoit ; P. def. ind. 1 : penai, 3 : pena, 6 : penerent ; Fut.
ind. 5 : peneroiz ; Impf. subj. 3 : penast.

I. Transitive use "To torment sb, press on sb" : Et Cligés
Fenice an remainne, Qui d'amors le travaille et painne. (Cl 3774). Si
li fet le hiaume voler Del chief et cheoir la vantaille. Tant le painne
et tant le travaille Que a merci venir l'estuet (La 2742).
- [Direct object is an animal] : Et cil [= the horse] chiet morz
qu'il a lessié, Car mout l'avoit le jor pené Et traveillié et sormené.
(La 297).

II. Intransitive use Pener à (faire) aucune chose. "To
strive, exert o.s. to do sth" : A lui garir ont mout pené Ses
serors que il an pria. (Er 5154). Desoz la vile, en .i. destor Avoit
Jehanz feite une tor, S'i ot par mout grant san pené. (Cl 5489). Cos
d'espee garist et sainne Mout tost, des que mires i painne (Yv 1374).
Por li servir devenist hon, Se issist de sa deïté fors Et ferist lui
meïsme el cors Del dart don la plaie ne sainne Se desleax mires n'i
painne. N'est * [r. droiz] que nus pener i puisse Jusque deslëauté i
truisse (Yv 5376, 5377). Donc avra bien sauve sa peinne Crestiens,
qui antant et peinne A rimoier le meillor conte, Par le comandement
le conte, Qui soit contez an cort real. (Pe 62).
III. Reflexive use "To strive, exert o.s." : Ele meïsmes [=
Nature] s'an estoit Plus de .v.c. foiz mervelliee Comant une sole
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foiee Tant bele chose fere pot, Car puis tant pener ne se pot Qu'ele
poïst son essanplaire An nule guise contrefaire. (Er 418). Tant s'est
Alixandres penez Et tant fet par son bel servise Que mout l'aimme li
rois et prise, Et li baron et la reïne. (Cl 412). Qant Lanceloz l'ot
correcier, De la pes feire et adrecier Au plus qu'il onques puet se
painne Tant qu'il l'a feite... (La 4457). Et tant se painnent et
travaillent A po qu'alainnes ne lor faillent. (Yv 6125). « (...) Se il
vos plest, si jureroiz Por le Chevalier au lyeon Que vos, en boene
antencion, Vos peneroiz tant qu'il savra Que le boen cuer sa dame
avra Tot autresi com il ot onques. » (Yv 6635). Et quant nature li
aprant Et li cuers del tot i antant, Ne li puet estre riens grevainne La
ou nature et cuers se painne. (Pe 1480). Se tant t'an voloies pener
Que tu m'alasses amener De ce jardin mon palefroi, Je m'an iroie
avoeques toi... (Pe 6471).
- Soi peiner d'aucune chose. "To strive for sth" : Par ces
.ii. si bien le feisoit Que au prodome mout pleisoit Et qu'il disoit an
son coraige Que, se il fust tot son aaige D'armes penez et antremis,
S'an fust il asez bien apris. (Pe 1485) With elision of the reflexive pronoun.

- [Followed by de + inf. or by que + subj.] "To strive to
do sth" : Ne ne se pueent mialz pener D'aus anpirier et d'ax grever
Que il se painnent et travaillent. (Er 5919, 5921). Par tote l'ost as
armes saillent, D'armer se painnent et travaillent, Si com a tel
besoing estut (Cl 1698). A l'antrer del tref le salue Et de lui conjoïr
se painne (Cl 2225). Chiés un chevalier mout a eise El chemin a
ostel l'en mainnent Et de lui servir tuit se painnent. (La 2492). Lors a
li rois acreanté Qu'il iert tot a sa volanté, Puis le fet a ostel mener Et
prie et comande pener De lui servir ces qui l'en mainnent, Et il del
tot an tot s'an painnent. (La 3420, 3422) With elision of the reflexive
pronoun at l. 3420. Sel fist tot l'an messire Yvains Si bien que messire
Gauvains Se penoit de lui enorer. (Yv 2675). Mes del vangier se
poinne fort, Si lor vet si estoutemant Que il les mainne si vilmant
Que vers lui point ne se desfandent Et que a sa merci se randent (Yv
4544). Tot ensi cele se penoit Qu'ele li feïst fere honte. (Pe 5200).

PENITENCE, fem. noun
[F-B : penitance ; T-L : penitence ; GDC : penitence ;
AND : penitance ; DMF : pénitence ; FEW IX, 120a :
poenitere ; TLF : pénitence]
Frequency : 8 occ.
Forms : penitance.

A. "Penance, self-punishment as reparation for guilt "
- En penitence. "As penance" : Qant de t'ame pitiez te prant Si
aies an toi repantance Et si voises an penitance Au mostier einz
qu'an autre leu Chascun jor, si i avras preu. (Pe 6226). « (...) Or te
pri que .ii. jorz antiers Avoec moi ici te remaignes Et que an
penitance praignes Tel viande come la moie. » (Pe 6256).

- Enjoindre et doner à aucun penitence d'un pechié. "To
impose penance on sb for a sin" : Or te voel anjoindre et
doner Penitance de ce pechié. (Pe 6217).
- Estre en penitence. "To do penance" : Tuit cil qui an lui
ont creance Doivent hui estre an penitance. (Pe 6090).
- Faire sa penitence. "To do one's penance in expiation
for one's sins" : De ce que il armez estoit Et escu et lance portoit
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Se mervellierent trop les dames, Que por sauvement de lor ames Lor
penitance a pié feisoient Por lor pechiez que fez avoient. (Pe 6043).
B. [Outside religious context] "Punishment" : Et la
penitance et le mal Qu'a la dameisele as fet trere Te covandra au roi
retrere, Oiant toz ces qui i seront, Si que tuit et totes l'orront (Pe
3946).

- Avoir fait sa penitence. "To have done one's
penance" : Tant ont eü mal et enui, Il por li et ele por lui, C'or ont
feite lor penitance. (Er 5205). « Amis, ce saches sanz dotance Qu'ele
a fete sa penitance, Que ge sui cil qui la beisa Par force, et mout l'an
pesa (...). » (Pe 3884).

PENON, masc. noun
[F-B : penon ; T-L : penon ; GD : penon ;
AND : penun ; DMF : pennon1 ; FEW VIII, 528b :
pinna ; TLF : pennon]
Frequency : 7 occ.
Forms : panon, penon, penons.

A. "Feather on the tail of an arrow"
- [In metaph. context] : La floiche et li penon ansanble Sont si
pres, qui bien les ravise, Que il n'i a c'une devise Ausi con d'une
greve estroite (...). Li penon sont si coloré Con s'il estoient tuit doré,
Mes doreüre n'i fet rien, Car li penon, ce savez bien, Estoient plus
luisant ancores. Li penon sont les treces sores Que je vi l'autre jor an
mer, C'est li darz qui me fet amer. Dex, con tres precieus avoir! Qui
tel tresor porroit avoir, Por qu'avroit an tote sa vie De nule autre
richesce anvie ? Androit de moi jurer porroie Que rien plus ne
desirreroie, Que seul les penons et la floiche Ne donroie por
Antioiche. (Cl 770, 777, 780, 782, 791). Ne m'an mostra Amors
adons Fors que la coche et les penons, Car la fleche ert el coivre
mise (Cl 846).
B. "Pennon, pennant" : En la lance .i. panon avoit Qui estoit toz
de feu espris (La 520).

PENS, masc. noun
[F-B : pans ; T-L : pens ; GD : pens ; AND : pense ;
DMF : pens ; FEW VIII, 195b : pensare]
Frequency : 2 occ.
Forms : pans.

"Thought"
- Avoir en pens. "To have in mind" : Mes volantez an moi
s'aüne Que je die reison aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que
sens lor faut et hardemanz A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont
eise et leu et tans. (Cl 3817).
- Venir en pens. "To come to mind" : Vos le conparriez
mout chier Se il vos venoit nes an pans. (La 495).

PENSÉ, masc. noun
[F-B : pansé ; T-L : pensé ; GD : pensé ; AND : pensé ;
DMF : pensé ; FEW VIII, 195a : pensare]
Frequency : 13 occ.
Forms : pansé, pansez, panssé.

"Thought" : Por la biauté qu'an li estoit Tot son pansé an li avoit
(Er 3280). An cest panssé tant se sejorne Que la reïne s'an retorne
Del roi qui mandee l'avoit. (Cl 1399). La reïne l'a encontré, Qui de
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son pansé mout savoit, Sanz ce que dit ne li avoit, Mes bien s'an est
aparceüe. (Cl 2221). Mes son pansé et son esgart A trestot mis a une
part, Qu'an nul autre leu n'est pansive (Cl 2869). Boen estoper fet
male boche, Et de ce, s'il ne vos est grief, Puis je mout bien venir a
chief, Car je me voldrai feire morte, Si com mes pansez le m'aporte.
(Cl 5274). Por ce reisons anferme et lie Son fol cuer et son fol
pansé, Si l'a un petit racenssé Et a mis la chose an respit... (La 6847) .
Li sages son fol pansé cuevre Et met, s'il puet, le san a oevre. (Yv
1327). Li rois torne vers le vaslet Le chief, que il tenoit beissié, Si a
tot son pansé leissié Et dit : « Biau sire, bien vaigniez. (...) » (Pe
938). Percevax, qui vers lui esgarde, Le voit venir tot eslessié, Si a
tot son pansé lessié, Si li revint poignant ancontre. (Pe 4238). Il n'est
reisons, bien le savez, Si con vos meïsmes l'avez Toz jorz dit et jugié
a droit, Que chevaliers autre ne doit Oster, si con il dui ont fet, De
son pansé, quel que il l'et (Pe 4332). Et je estoie si pansis D'un
pansé qui mout me pleisoit (Pe 4423).
- Faire tot son pensé. "To finish one's reflection" : Lors
se comance a porpanser D'un hardemant mout perilleus Et d'un vice
mout merveilleus. Et quant ot tot son pansé fet, Lors s'est vers ses
conpaignons tret... (Cl 1805).

PENSEE, fem. noun
[F-B : pansee ; T-L : pensee ; GDC : pensee1 ;
AND : pensee ; DMF : pensée1 ; FEW VIII, 195a :
pensare ; TLF : pensée1]
Frequency : 1 occ.
Forms : pansee.

"What one is thinking" : « (...) Et se ce bien ne vos agree, Dites
moi la vostre pansee, Car je sui prez, que qu'an aveingne, Que a
vostre consoil me teigne. » (Cl 5246).

PENSER, verb
[F-B : panser ; T-L : penser ; GD, GDC : penser ;
AND : penser ; DMF : penser ; FEW VIII, 194a :
pensare ; TLF : penser1]
Frequency : 159 occ.
Forms : Inf. : panser, pansers, pansser, penser, pensser ; Pa.
p. : pansé, panssé, pansee ; Pr. ind. 1 : pans, 3 : panse,
pansse, 5 : pansez, 6 : pansent ; Impf. ind. 1 : pansoie,
3 : pansoit ; P. def. ind. 1 : pansai, panssai, 3 : pansa,
5 : pansastes ; Fut. ind. 1 : panserai, pensserai, 5 : panseroiz ;
Imper. 5 : pansez ; Pr. subj. 3 : pant.

I. Intransitive use "To reflect, to ponder" : Je voi bien que
mes sires pansse Tant que lui meïsmes oblie (Er 3748). S'an est
angoisseuse et destroite, Car de celui qu'ele covoite Ne se set a cui
conseillier, S'a panser non et a veillier. (Cl 2952). Et cil respont :
« Je l'otroi bien, Ne ja de moi n'aiez merci S'a vos parler ne la faz ci,
Tot sanz panser et sanz cuidier. (...) » (Cl 5843). Matiere et san li
done et livre La contesse, et il s'antremet De panser, que gueres n'i
met Fors sa painne et s'antancion. (La 28). Cele respondi, pas ne
panse, Qui en ere apansee bien : « A vos, fet ele, ne taint rien Del
demander ne de l'anquerre. (...) » (La 482). Et cil de la charrete
panse Con cil qui force ne desfanse N'a vers Amors qui le justise (La
711). Entr'ax seoit li rois Artus, Quant Yvains tant encomança A
panser, que des lors en ça Que a sa dame ot congié pris, Ne fu tant
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de panser sorpris Con de celui, car bien savoit Que covant manti li
avoit Et trespassez estoit li termes. (Yv 2696). Tant pansa qu'il
virent venir Une dameisele a droiture (Yv 2704). Li rois se test et ne
dist mot, Et cil autre foiz l'areisone. Li rois panse et mot ne li sone.
(Pe 924). Cil dort a eise, et cele panse, Qui n'a an li nule desfanse
D'une bataille qui l'asaut. (Pe 1945).

II. Indirect transitive use
A. Penser à aucun / à aucune chose / à + inf. "To think
of sb / of sth / of doing sth" : Vers lui se torne en es le pas Et
dist « Biau sire, ou pansez vos? (...) » (Er 2841). Et por coi pans je
donc a lui Se plus d'un altre ne m'agree ? Ne sai, tote an sui esgaree,
Car onques mes ne panssai tant A nul home el siegle vivant (Cl 910,
913). A cele seule panse tant Qu'il n'ot ne voit ne rien n'antant. (La
723). L'eve beneoite et les croiz Et li cierge aloient avant Avoec les
dames d'un covant, (...) Et li clerc, qui sont despanssier De feire la
haute despansse A cui la cheitive ame pansse. (Yv 1170). Mout ai
pansé a vos grant piece (Yv 6474). Ancor n'estoit pas enuiez De son
pansé qui mout li plot, Et neporquant li solauz ot .II. des gotes del
sanc remises Qui sor la noif erent remises* [r. assises], Et la tierce
aloit remetant, Por ce n'i pansoit mie tant Li chevaliers con il ot fet.
(Pe 4406). Que qu'il pansoit a la pucele, Si vit venir une nacele Que
uns notoniers amenoit (Pe 7121). Por ce dist Crestiens de Troies
Que reisons est que tote voies Doit chascuns panser et antandre A
bien dire et a bien aprandre (Er 11). Thessala panse a li [= Fenice]
garir (Cl 6233).

- Prov. phrase Fos est qui à son pro ne pense dementre
que il le puet faire. "Only a fool does not think of his
own profit when he has the opportunity" : Fos est qui a son
preu ne panse Demantres que il le puet fere. (Pe 5098) S. FOL3.
B. Penser de...
1. Penser d'aucune chose / de + inf. "To think of sth / of
doing sth" : « (...) Et neporquant, se moi pleüst, Boenes robes asez
eüst, C'une pucele, sa cosine, Li volt doner robe d'ermine, De dras de
soie, veire ou grise ; Mes ne volsisse an nule guise Que d'autre robe
fust vestue Tant que vos l'eüssiez veüe. Ma douce dame, or an
pansez, Car mestier a, bien le veez, D'une bele robe avenant. » (Er
1559). « Or va, que bone avanture aies, Fet Percevax, si panse d'el,
Que ge querrai aillors ostel. » (Pe 3975). « Volantiers, sire, quant le
dites. Mes mes manches sont si petites Qu'anveier ne li oseroie.
Espoir se ge li anveoie, Il ne la priseroit ja rien. - Fille, ge an
panserai bien, Fet li peres. Or vos teisiez, Que ge an sui bien
aeisiez. » (Pe 5370). « (...) Gardez que ne soiez avere De tote sa
volanté fere, Mes large et preuz et debonere. Or an pansez, que je
m'an vois, Que il le m'estuet sivre el bois. » (Pe 5737). Se vos volez
m'amor avoir Et de rien nule m'avez chiere, Pansez de tost venir
arriere, A tot le moins jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la Saint Johan
(Yv 2572).
2. Penser d'aucun. "To take care of sb" : « Dame, del tot
an vos me met, De moi sor vos ne m'antremet. Je sui a vos, pansez
de moi Et dites as genz que ci voi Que nul n'i ait qui ne s'an voise.
Malade sui, si me font noise. » (Cl 5407). « (...) Certes, vos estes
malbaillie S'autremant de vos ne pansé* [r. pansez]. - Tu, fet la
dame, qui tant sez, Me di comant j'en panserai, Et ge an toz leus le
ferai. (...) » (Yv 6563, 6565).
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III. Direct transitive use
A. "To think of sth, to have sth in mind" : Tel duel en ot et
tel pesance Qu'il li avint par mescheance Qu'ele dist lors une parole
Dom ele se tint puis por fole ; Mes ele n'i pansoit nul mal. (Er 2485).
Hé ! mialz fusse je or a nestre, Ou an un feu d'espines arse, Si que la
cendre an fust esparse, Que j'eüsse de rien faussé Vers mon seignor,
ne mal pansé Felenie ne traïson (Er 3332). Ce panse cuers que ne dit
boche. (Er 3376). Dex, c'or ne set que vers li panse Alixandres de
l'autre part ! (Cl 522). Por fol ? Voiremant sui ge fos, Qant ce que je
pans dire n'os, Car tost me torneroit a pis. (Cl 620). Et cil li respont :
« Je ne sai, Dameisele, que vos pansez (...) » (La 1377). « (...)
Dame, fet il, la ou je puisse Ne me verra ja nule espie Qui mal i pant
ne mal an die. » (La 4530). Gardez, se vos pansez folie, Que por ce
ne la feites mie. (Yv 1325). Et je n'oi consoil ne aïe Fors de moi
seule, qui disoie C'onques vers ma dame n'avoie Traïson feite ne
pansee. (Yv 3671). Por ce que je sui presque nue N'i panssai ge
onques folie Ne malvestié ne vilenie (Pe 1985).

- Prov. Assez remaint de ce qu'on pense. "Expectations
are often unfulfilled" : Male chose a en covoitise, Mes ne fu pas
a lor devise Que bien i fu mise desfansse ; Assez remaint de ce qu'an
pansse, Et tex cuide prandre qui faut (Er 2938).

Rem. Cf. Morawski n° 1320 : Moult remaint de ce que
fol pense.
B. "To imagine, conceive sth" : Aprés, por boene boche feire,
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D. "To consider sth, to mentally contemplate sth" : Or la
vit pale et or vermoille, Et panse bien an son corage Et la contenance
et l'usage De chascun, et d'aus .ii. ansanble. (Cl 1575) P's isolated (and
dubious) reading ; the other MSS have note.

E. "To believe, to be of the opinion"
- [Followed by que...] : Erec pansa que il estoit Preudom, tost
le herbergeroit. (Er 381). Bien pans et aparceü ai Qu'il se voelent a
vos conbatre (Er 2984). Thessala, qui servir le voit, Panse que son
servise pert, Qu'a son deseritemant sert (Cl 3229). Li dus cuide et
croit bien et pansse Que Cligés n'ait vers lui desfansse Que lués mort
ou conquis ne l'ait (Cl 3965). S'il en trovast [= of knights] en .i. val
hier Tex set* [r. cent], ne croit il pas, ne panse Qu'il eüssent vers lui
desfanse, (La 873). ...Et dit : « Certes, je pans et croi Que ce soit il,
dirai li donques. » (La 2122). La dame set mout bien et pansse Que
cele la consoille an foi (Yv 1640). Et tuit et totes l'en mercïent,
Qu'an s'esperance mout se fïent Et mout pansent qu'il soit preudon
Por la conpaingnie au lyon Qui ausi dolcemant se gist Lez lui con
uns aigniax feïst. (Yv 4001). « Vaslez, se tu viz par aaige, Je pans et
croi an mon coraige Qu'an trestot le monde n'avra, N'il n'i ert, n'an ne
l'i savra Nul meillor chevalier de toi. (...) » (Pe 1038). Certes ge ne
pans ne ne croi Que ge onques mes vos veïsse Ne rien nule vos
mesfeïsse. (Pe 3772).

- [Parenthetical clause]
. [Direct object is ce] : Enuit ferons logier nostre ost Jusqu'au

Met sor sa leingue .i. po d'espece : Que ele por trestote Grece, An
celui san qu'ele le prist, Ne voldroit que cil qui le dist L'eüst ja pansé
par faintié, Qu'ele ne vit d'autre daintié Ne autre chose ne li plest. (Cl
4333). Ja de mon cors n'avroiz delice Autre que vos or en avez Se
apanser ne vos poez Comant je poïsse estre anblee A vostre oncle et
desasanblee (...). Enuit vos i covient antendre, Et demain dire me
savrez Le mialz que pansé en avrez, Et je ausi i pensserai. (Cl 5214).
Cligés dit et conte premiers Ce qu'il avoit pansé la nuit. « Dame, fet
il, je croi et cuit Que mialz feire ne porriens Que s'an Bretaingne en
aliens ; La ai pansé que vos an maingne. (...) » (Cl 5233, 5237).
« L'ore que charrete fu primes Pansee et feite soit maudite, Car mout
est vix chose et despite. (...) » (La 2609). « Filz, fet il, avanture fu
Qant ci venimes, gié et tu, A ceste fenestre apoier, S'an avons eü tel
loier Que nos avons apertemant Veü le plus grant hardemant Qui
onques fust mes nes pansez. (...) » (La 3193). Et la dame respont :
« Par foi, Ensi le vuel, ensi l'otroi, Et je l'avoie ja pansé Si con vos
l'avez devisé, Et tot ensi le ferons nos. (...) » (Yv 1871). Et de
quanque l'an puet panser Doit an son anemi grever (Pe 5923).
- [Followed by an inf.] "To imagine doing sth" : Et
sachiez, mout vos en aim plus Qant vos avez ce fet que nus N'osast
panser antemes feire. (La 3337).

matin parmi ces chans, Car grant bien vos fera, ce pans, Enuit .i.
petit de repos (Er 5076). « (...) Or n'i a plus de cest afere : Feites voz
genz arriere trere, Car la Joie vanra par tans, Qui vos fera dolant, ce
pans. » (Er 5776).

C. [Followed by an inf. or by que...] "To plan, decide to
do sth" : Mout est li cuens de male part, Qui sa fame tolir li panse
Et lui ocirre sanz desfanse. (Er 3425). Mes Alixandres l'aparçoit [=

Dex, quant de cest siegle irai, Ne me face pardon a l'ame Se onques
jui avoec ma dame. (...) Et ja mes Dex santé graignor Que j'ai
orandroit ne me doint, Einz me praigne morz an cest point Se je
onques le me pansai. (La 4869). Ja Deu ne place qu'an mescroie Ne
vos [= Guinevere] ne lui [= Kay] de tel afeire. Prez sui de la bataille
feire, Que onques ne le se pansa. (La 4935). Quant le lyon delivré
ot, Si cuida qu'il li covenist Conbatre et que sus li venist ; Mes il ne
le se pansa onques. (Yv 3385).

Count Angres], Qui fors de l'ost foïr l'an voit, Et panse, s'il s'an puet
anbler, Qu'il ira a aus asanbler, Si que nus ne savra s'alee. (Cl 1787) .
Lors dit qu'au lyon se tanra, Qu'a venimeus ne a felon Ne doit an
feire se mal non (...). Por ce panse messire Yvains Qu'il l'ocirra [=
the serpent] premieremant (Yv 3356).
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. [The clause is introduced by si come ; elision of the
direct object] : « (...) Mes por chose que vos ai dite, N'en aiez ja
male souspite, Car li boivres est clers et sains Et de boenes espices
plains, Et puet cel estre an aucun tans Vos fera lié, si con je pans. »
(Cl 3266). Car si con ge pans et devin, Il vialt a si grant chose
antendre Qu'ainz chevaliers n'osa enprendre Si perilleuse ne si grief
(La 1274). « (...) N'i a rien del corjon ploier, Qu'ancor vendra trestot
a tans Vostre suer ci, si con je pans. » (Yv 5910). Mes volantiers vos
prieroie, Se avanture vos avoie, C'onques chevaliers a nul tans Ne
pot avoir, si con ge pans, Que, se il avient por nul pleit Que vos ne
altres ne nus l'eit, Que vos an revaigniez par ci... (Pe 6392). Foi que
doi Deu et sa vertu, Li rois Artus, si con ge pans, N'ot mere passé a
lonc tans, Que bien a .lx. anz passez, Mien esciant, et plus asez. (Pe
8471).

IV. Reflexive use
- [With an idea of intention ; with the neutral pronoun le
as direct object] "To have the intention to do sth" : Ja
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. [Followed by que + ind.] "To decide to do sth" : ...Si
s'est en avanture mise Come hardie et corageuse, Mes ce n'est mie
por oiseuse, Einz se panse que ele ira A son oste et si li dira De son
afere une partie. (Pe 1955).
. [Followed by que + subj.] "To think of doing sth" : Et
ja estoit demis defors Qant messire Gauvains le vit ; Sel trait
arrieres, se li dit : « Merci, sire, soiez an pes ! Por Deu, nel vos
pansez ja mes Que vos faciez tel desverie ! A grant tort haez vostre
vie. (...) » (La 572) With the cataphoric neutral pronoun le in the main clause.

- [Verb of opinion] Soi penser que + ind. "To believe, to
be of the opinion that..." : Por ce me pans et sai de fi Que, se je
te vainc ou oci, Que los ne pris n'i aquerroie (Cl 4115). « (...)
Onques certes nel me pansai Que vos tant de cuer eüssiez Que ja
passer i osessiez, Que ce est li Guez Perilleus Que nus, se trop n'est
mervelleus, N'ose passer por nule painne. » (Pe 8234) With the
cataphoric neutral pronoun le in the main clause ; the subj. is due to the negative
construction.

. [Parenthetical clause ; direct object is ce] : Cligés, qui
vialt aquerre los, Vers aus s'esleisse en es le pas, Car por neant ne
fuient pas, Ce se pansse et li cuers li dit. (Cl 3625).

V. Subst. use
A. "Mind" : An folie ai mon panser mis (Cl 622). Et quant ele
s'est bien refaite De pansser quanque li anhaite, Lors se restant et se
retorne, An panser a folie atorne Tot son panser que ele a fet. (Cl
886).
- Venir en penser à aucun. "To come to sb's mind" : An
cuer et an panser li vint Que il iroit la dame querre Et feroit le cors
metre an terre A grant enor, se ce est il. (Er 4918).
B. "Action of thinking, meditation, reflexion" : Et quant
ele s'est bien refaite De pansser quanque li anhaite, Lors se restant et
se retorne, An panser a folie atorne Tot son panser que ele a fet. (Cl
887). Ja estoit pres de none basse, N'ancor ne se remuet ne lasse Li
chevaliers de son panser. (La 737). Cil ne l'antant ne ne l'oï, Car ses
pansers ne li leissa (La 745). Lors li vient sus li charretons, Si jure
quanqu'il puet veoir Que mar le fist el gué cheoir Et son panser mar
li toli. (La 887). Cele l'aresne et il n'a cure De quanque ele l'aparole,
Einçois refuse sa parole : Pansers li plest, parlers li grieve. (La
1335). Et cil qui se delite et pest De son panser qui mout li plest Ne
s'aparçoit mie si tost Que ele fors sa voie l'ost (La 1362). Or est li
chevaliers si pris Qu'el panser demore et areste, Savoir s'il an donra
la teste Celi qui la rueve tranchier Ou s'il avra celui tant chier Qu'il li
praigne pitiez de lui. (La 2831). An ce panser a atendu Jusque tant
que ele revint (Yv 1664). Entr'ax seoit li rois Artus, Quant Yvains
tant encomança A panser, que des lors en ça Que a sa dame ot
congié pris, Ne fu tant de panser sorpris Con de celui, car bien savoit
Que covant manti li avoit Et trespassez estoit li termes. (Yv 2698).
« (...) Mes se vostre pleisirs estoit, Veoir sa contenance iroie, Et se
an tel point le trovoie Que son panser eüst guerpi, Diroie et prieroie
li Qu'il venist a vos jusque ça. » (Pe 4343).
C. "What one is thinking" : De ce trop folemant ovrez Que
chascuns son panser ne dit, Qu'au celer li uns l'autre ocit : D'amors
omecide serez. (Cl 2261). Et neporquant des ialz ancuse Li uns a
l'autre son panser, S'il s'an seüssent apanser. (Cl 3787). Ele ne
trueve fonz ne rive El panser dom ele est emplie, Tant i entant et
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monteplie. (Cl 4297). Mes il n'a soing d'argent ne d'or Qant son
panser descovrir n'ose A celi por cui ne repose, Et boene eise a a li
del dire S'il ne dotast de l'escondire (Cl 5089). Demain, quant levee
serai, Venez matin a moi parler, Et dira chascuns son pensser (Cl
5218). Cele ne li çoile ne test De son panser nes une rien. (Cl 5349).
« (...) Or m'estuet que vos reconoisse Mon penser et mon parlemant
A coi nos dui tant seulemant Nos somes pris et acordé. » (Cl 5369).
Seüremant me poez dire Vostre panser et vostre enui. (La 5445).
Mes une en i ot avoec eles Don bien vos dirai ça avant -Cele estoit
suer Meleagant- Mon pansser et m'antencion, Mes n'an vuel feire
mancion, Car n'afiert pas a ma matire Que ci androit an doie dire (La
6245). Certes, fet messire Gauvains, Cil pansers n'estoit pas vilains,
Ençois estoit cortois et dolz, Et cil estoit fos et estolz Qui vostre cuer
an remuoit. (Pe 4434).

PENSIF, adj.
[F-B : pansif ; T-L : pensif ; GD, GDC : pensif ;
AND : pensif ; DMF : pensif ; FEW VIII, 196a :
pensare ; TLF : pensif]
Frequency : 24 occ.
Forms : pansif, pansis, pansive, panssive, pensis.

"Pensive, deeply absorbed in thought" : Iluec s'estoit toz
seus assis, Bien resanbloit qu'il fust pansis. (Er 380). Mout fist
Enyde que cortoise : Por ce que pansive la vit Et seule seoir sor le lit,
Li prist talanz que ele iroit A li, si li demanderoit De son afeire et de
son estre (Er 6147). Mout parolent li .xii. [= Alexander's
companions] a eles, Mes Alixandres mot ne dist. Soredamors garde
s'an prist, Qui pres de lui se fu assise. Delez sa cuisse a sa main mise
Et sanble que mout soit pansis. (Cl 1361). Pansis s'an vet, pansis
remaint L'empereres et autre maint. Mes Fenice est sor toz pansive ;
Ele ne trueve fonz ne rive El panser dom ele est emplie, Tant i entant
et monteplie. Pansive est an Grece venue (Cl 4293, 4295, 4299).
Qant an lor ot messe chantee, As fenestres devers la pree S'an vint li
chevaliers pansis, Cil qui sor la charrete ot sis, Et esgardoit aval les
prez. (La 541). Messire Yvains pansis chemine Par une parfonde
gaudine (Yv 3335). Et li rois Artus s'ert asis Au chief d'une table
pansis ; Et tuit li chevalier parloient, Li .i. as autres deduisoient, Fors
il, qui fu pansis et muz. (Pe 906, 909).

- [Followed by a noun phrase introduced by de or en] :
Et je estoie si pansis D'un pansé qui mout me pleisoit ; Et cil qui
partir m'an voloit N'aloit mie querant mon preu (Pe 4422) . Mes son
pansé et son esgart A trestot mis a une part, Qu'an nul autre leu n'est
pansive ; A Clygés esgarder estrive, Sel siust des ialz, quel part qu'il
aille. (Cl 2871).

- In partic. [Most often in coordination with angoissos,
corrocié, destroit, dolent, morne, triste] "Preoccupied,
anxious, sad" : Mout se lieve triste et panssive (Er 2581). Mes
Meliaganz et li suen N'ont nule chose de lor buen, Einz sont pansif et
mat et morne. (La 3923). Dolant et pansif Lancelot Vit la dame de la
meison, Sel mist a consoil a reison... (La 5436). Et je, qui mon roi ne
savoie, Remés angoisseus et pansis. (Yv 545). Ma vie et mon cors
m'i salvastes Entre les .ii. portes colanz Ou ge fui pensis et dolanz Et
angoisseus et antrepris (Yv 3632). Si s'an vet pansis et destroiz Por
son lyon, qu'il li estuet Porter, que siudre ne le puet. (Yv 4644) .
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Mout correciez et mout pansis Se rest desor le lit assis A chiere mout
pansive et morne, Tant que la pucele retorne Qui devant esté i avoit.
(Pe 7783, 7785). Li rois fu mornes et pansis Quant il vit sa grant
baronie Et de son neveu n'i vit mie, Si chiet pasmez par grant
destrece. (Pe 8946).
. Pensif d'aucune chose. "Sad about sth" : Li chevaliers
d'aucune perte Estoit pansis qu'il avoit fete, Ou s'amie li ert fortrete,
Si l'an enuiot et pesoit. (Pe 4337).

malvés Que, por autrui chargier le fes Dom il seroient tuit chargié,
Vos an vanront trestuit au pié Et si vos an mercieront, Que fors de
grant peor seront. (Yv 1864). Et an cele orison si ot Asez des nons
Nostre Seignor, Tuit li meillor et li greignor Que nomer ost ja boche
d'ome, Se por peor de mort nes nome. (Pe 6266) P's isolated reading at l.

PENTECOSTE1, fem.

Sovant del dire s'aparoille Si que la leingue se remuet, Mes la voiz
pas issir n'an puet, Car de peor estraint les danz, S'anclost la parole
dedanz. (Er 3719). La pucele de peor tranble, Qui mout se dote et
mout s'esmaie Que la poisons ne soit veraie. (Cl 3296). L'eve et li
ponz et li lyon Les metent an itel freor Que il tranblent tuit de peor
(La 3040). Trestoz li cuers el vantre bolt A la pucele, de peor, A la
dame et au vavasor (Yv 4039). Et messire Gauvains l'ahert, Si l'an
leva et pale et vert De la peor qu'ele ot eüe. (Pe 5807). Mes cil est
serviz et amez, Et qui ne le sert par amor, Servir li covient par peor.
(Cl 2554). ...Mes il le dit por essaier S'il la porroit tant esmaier
Qu'ele randist a sa seror Son heritage, par peor, Qu'il s'est aparceüz
mout bien Que ele ne l'en randist rien, Por quanque dire li seüst, Se
force ou crieme n'i eüst. (Yv 6416). Ja por peor ne remandra Que a
l'ancontre ne lor aille, Et s'il i a nul qui m'asaille, De joster ne li
faudrai pas. (Er 4950). Cil ot que n'est pas avenanz La responsse
l'empereor, Ne lesse por nule peor Que son talant ne li responde. (Cl
2476). Ice, fet il, vuel ge savoir Por quel peor, por quel menace Je
fuie, et nus hom ne me chace. (Pe 3797).

noun
[F-B : Pantecoste ; T-L : pentecoste1 ; GDC :
pentecoste ; AND : pentecust ; DMF : pentecôte ;
FEW VIII, 207b : pentecoste ; TLF : pentecôte1]
Frequency : 7 occ.
Forms : pantecoste.

"Pentecost, Christian festival observed on the seventh
Sunday after Easter, commemorating the descent of the
Holy Spirit on the disciples" : Ausi con por oïr les ogres Vont
au mostier a feste anel, A Pantecoste ou a Nöel, Les genz
acostumeemant, Tot autresi comunemant Estoient la tuit aüné. (La
3520).
- "Date on which King Arthur gathers his court" : Li rois
le don li otrea Et par son rëaume anvea Et rois et dus et contes
querre, Ces qui de lui tenoient terre, Que nul si hardi n'i eüst Qu'a la
Pantecoste ne fust. (Er 1878). Un mois aprés la Pantecoste Li
tornoiz assanble et ajoste Desoz Teneboc an la plaigne. (Er 2081) .
Artus, li boens rois de Bretaingne, La cui proesce nos enseigne Que
nos soiens preu et cortois, Tint cort si riche come rois A cele feste
qui tant coste, Qu'an doit clamer la Pantecoste. (Yv 6). Ce fu a une
Pantecoste, Que la reïne sist dejoste Le roi Artus au chief d'un dois.
(Pe 2783). ...Ou tu manderas an ta terre Tot ton pooir jusqu'a .vii.
jorz, Que a Pantecoste ert la corz e roi Artus an Orcanie, Bien en ai
la novele oïe, N'il n'i a mes que .ii. jornees. (Pe 8622) . La voie n'est
longue ne griés, Que a la cité d'Orcanie A li rois sa cort establie A
tenir a la Pantecoste. (Pe 8829).

PËOILLOS, adj.
[F-B : poeilleus ; T-L : pëoillos ; GDC : pooillos ;
DMF : pouilleux ; FEW VIII, 150b : peduculus ; TLF :
pouilleux]
Frequency : 1 occ.
Forms : poeilleus.

"Infested with lice" : De garçons avra .i. millier Avoec lui,
sovant et menu, Qui seront poeilleus et nu Si con ribaut et torchepot,
Que tuit i metront lor escot. (Yv 4114).

PËOR, fem. noun
[F-B : peor1 ; T-L : pëor ; GDC : paor ; AND : pour1 ;
DMF : peur ; FEW VIII, 86a : pavor ; TLF : peur]
Frequency : 72 occ.
Forms : peor, peors.

"Fear" : Mes de neant li vient peors Et por neant crient les
escobles, Car cist avoirs [Cliges' word] n'est mie mobles, Einz est
ausi com edefiz Qui ne puet estre desconfiz Ne par deluge ne par
feu, Ne ja nel movera d'un leu. (Cl 4352). Tant les quenuis je a
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6265, kept in Lecoy's and Poirion's eds ; Foerster's and Busby's eds have Que nomer ne
doit boche d'ome.

- [In a prepositional phrase introduced by de, par, por.] :

- Avoir pëor / Avoir grant pëor (d'aucun / d'aucune
chose). "To be (very) afraid of sb / sth" : Lors fu mout
Enyde esperdue, Grant peor ot et grant esmai (Er 2521). Quant
Enyde les ot veüz, Toz li sans li est esmeüz, Grant peor ot et grant
esmai. (Er 2961). Puis li dïent : « Dame, n'aiez Peor ne ne vos
esmaiez, Mes parlez tot seüremant. (...) » (Cl 5864). Mes Tessala,
qui les an mainne, Les conduist si seüremant Par art et par
anchantemant Que il n'ont crieme ne peor De tot l'esforz l'empereor.
(Cl 6543). S'ele ot peor, ne l'en blasmez, Qu'ele cuida qu'il fust
pasmez. (La 1431). De ce n'aies tu ja peor, Qu'il ne t'an puet blasmes
venir (La 3442). « (...) Car qui peor a de son onbre, S'il puet,
volentiers se desconbre D'ancontre de lance ou de dart, Que c'est
malvés jex a coart. » (Yv 1865). Mout grant peor, ce vos creant, Ot
messire Yvains a l'entree De la chanbre, ou il ont trovee La dame,
qui ne li dist mot (Yv 1950). Se nos alions tuit ansanble Vers lui, il
avroit, ce me sanble, Si grant peor que il morroit (Pe 163). Si le
salue et aseüre, Et dit : « Vallez, n'aies peor ! (...) » (Pe 169).
. [Followed by que + subj.] : Peor ai que mal ne vos facent.
(Er 2844). Li estrié ronpent et cil chiet ; N'a peor que il s'an reliet,
Que mout s'est quassez et bleciez. (Er 3014). Sire, fet il, peor avroie
Que vos n'i eüssiez domage. (Er 5378). Dame, se vos peor avez Que
je, tantost aprés l'estor, An vostre prison ne retor, .I. seiremant vos an
ferai Dom ja ne me parjurerai (La 5468). A ses danz l'espee li oste
Et sor .i. fust gisant l'acoste Et derriers a un tronc l'apuie, Qu'il a
peor qu'el ne s'an fuie Qant il i hurtera del piz. (Yv 3510). Tel peor
ont qu'il ne s'en aut, Que il li vostrent, de si haut Com il furent, au
pié venir (Yv 4041). Et cil qui sont remés arriere Le comandent au
Salveor, Car de lui ont mout grant peor Que li maufez, li anemis,
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Qui avoit maint prodome ocis Veant lor ialz, enmi la place, Autretel
de lui ne reface. (Yv 4164). Car s'il font tant qu'il s'antrevaignent,
Grant peor ai qu'il ne maintaignent Tant la bataille et la meslee Qu'el
soit de l'une part oltree. (Yv 6084). Mes Tiebauz n'a mie trové An
son chastel consoil privé Qu'il torneast a son seignor, Que il avoient
grant peor Que il les volsist toz destruire (Pe 4864). Peor en ai eü
mout grant Que il ne me fust eschapez (Pe 8128).

.. Prov. Qui pëor avra, si s'en fuie ! "Whoever knows
fear, let him flee !" : Et cil respont, cui mout enuie : « Qui peor
avra, si s'an fuie ! Ne criem pas tant voz trois escuz Que sanz cop
m'en aille veincuz. (...) » (Yv 4416).

Rem. Cf. Morawski n° 2061 : Qui paor a si s'en fuie.
T.P.M.A., IV, 124, s.v. Furcht
- Faire grant pëor à aucun. "To fill sb with terror" : Mes
une grant mervoille voit Qui poïst faire grant peor Au plus riche
conbateor (Er 5725).

PER, adj. and noun
[F-B : per ; T-L : per ; GD : pair1 ; GDC : pair ;
AND : per1 ; DMF : pair ; FEW VII, 595a : par ; TLF :
pair1]
Frequency : 10 occ.
Forms : per.

I. Adj. use "Equal" : N'an preïssent pas reançon Li uns de l'autre
regarder : Mout estoient igal et per De corteisie et de biauté Et de
grant debonereté. (Er 1484).

- Per à per. "Between equals, on an equal footing" :
« (...) Se nos alons an tel meniere Ne poez de ci eschaper, Car
n'iestes mie per a per. » (Er 3552). Mes c'un seul an leisse eschaper,
Por ce qu'il erent per a per, Et por ce que par lui seüst Li dus sa
honte et duel eüst. (Cl 3768). Et sanz trop longuemant pleidier An
prist la foi messire Yvains, Que, des que il le tint as mains Et il
furent seul per a per, N'i a neant de l'eschaper, Ne del ganchir, ne del
desfandre, Einz li plevist qu'il s'iroit randre A la dame de Norison
(Yv 3277). Or sont el chanp tot per a per ; De la mort ne puet
eschaper Li seneschax, qui se tooille Et devulte an l'onde vermoille
Del sanc qui de son cors li saut. (Yv 4525).

II. Subst. use [Male partner in a couple] "Companion,
friend" : Et si ai ja trové mon per, Car se jel vuel, il me revialt ; Se
je me duel, il se redialt De ma dolor et de m'angoisse. (Cl 5364).
PERCEVAL, proper name (person)
[F-B : Perceval]
Frequency : 57 occ.
Forms : Perceval, Percevax.

[Perceval the Welshman, King Arthur's knight, nephew
of the Lord of the Grail and of the hermit, cousin of the
Fisher King] : La reïne Ganievre i cort Et s'i vint meïsmes li rois,
Kex et Percevax li Galois Et messire Gauvains aprés (Er 1506). Des
rens devers Obsenefort Part uns vasax de grant renon, Percevax li
Galois ot non. Lués que Cligés le vit movoir Et de son non oï le voir,
Que Perceval l'oï nomer, Mout desirre a lui asanbler. (Cl 4774,
4777). Et cil qui son non ne savoit Devine et dit que il avoit
Percevax li Galois a non (Pe 3561). « Vostre nons est changiez,
amis. - Comant ? - Percevax li cheitis ! Ha ! Percevax maleüreus,
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Con fus or mesavantureus Qant tu tot ce n'as demandé, Que tant
eüsses amandé Le boen roi qui est maheigniez Que toz eüst
regaaigniez Ses manbres et terre tenist. (...) » (Pe 3568, 3569). Et
Percevax sor les trois gotes Se rapoia desor sa lance Por esgarder
cele sanblance. (Pe 4304). « (...) Sire, comant avez vos non ? Percevax, sire. (...) » (Pe 4459). Ha ! Percevax, biax dolz amis, Qant
an ma cort vos estes mis, Ja n'an departiroiz mon vuel. (Pe 4539) .
Granz fu la joie que li rois Fist de Perceval le Galois, Et la reïne et li
baron, Qui l'an mainnent a Carlion (Pe 4580).

PERCHE1, fem. noun
[F-B : perche2 ; T-L : perche1 ; GDC : perche2 ;
AND : perche1 ; DMF : perche2 ; FEW VIII, 216a :
perca ; TLF : perche1]
Frequency : 1 occ.
Forms : perches.

"Perch, freshwater fish" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il
mangierent poissons et fruit, Luz et perches, saumons et truites, Et
puis poires crues et cuites. (Er 4239).

PERCHE2, fem. noun
[F-B : perche1 ; T-L : perche2 ; GD, GDC : perche1 ;
AND : perche2 ; DMF : perche1 ; FEW VIII, 278a :
pertica ; TLF : perche2]
Frequency : 6 occ.
Forms : perche, perches.

"Long piece of wood used for different purposes" : « (...)
Or feisons tost et sanz delai Une biere chevaleresce ; Ne nos soit
poinne ne peresce. » Li auquant traient les espees ; Tost orent .ii.
perches colpees Et bastons liez a travers (Er 4692). Une ore essort
[Gauvains] et autre afonde, Or le voient et or le perdent. Il vienent la
et si l'aerdent A rains, a perches et a cros. (La 5113).

- In partic. "Perch, horizontal bar used by a bird to rest
on" : Mout i avra demain grant bruit Quant il seront assanblé tuit,
Que devant trestote la gent Iert sor une perche d'argent Uns
espreviers mout biax assis (Er 566). S'il i a chevalier si os Qui vuelle
le pris et le los De la plus bele desresnier, S'amie fera l'esprevier
Devant toz a la perche prandre, S'autres ne li ose desfandre. (Er
577). « (...) Alez avant, ma dolce amie, L'esprevier a la perche
prandre. » (Er 813). « Bele, fet il, avant venez, L'oisel a la perche
prenez, Car bien est droiz que vos l'aiez. (...) » (Er 828).

PERCIER, verb
[F-B : percier ; T-L : percier ; GDC : percier ;
AND : percer ; DMF : percer ; FEW VIII, 285a :
*pertusiare ; TLF : percer]
Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : perciee, perciez ; Pr. ind. 3 : perce,
6 : percent, piercent.

I. Transitive use "To pierce, penetrate sth / a body part
by making a hole" : As premerienes acointances Percent escuz
et froissent lances, Ronpent cengles, tranchent estriés (Cl 3544) T-L
proposes to read escu. Si s'antrefierent maintenant Es escuz, qui bien sont
taingnant, Qu'il les ont troez et perciez (La 7017). Si s'antredonent si
granz cos Qu'an.ii. les escuz de lor cos Percent, et li hauberc
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deslicent (Yv 819). Le jor i fu ses fers santiz De sa lance an mainte
boele. Cui perce piz et cui memele, Cui brise braz et cui chanole ;
Cestui abat, cestui afole (Pe 2448).
II. Intransitive use "To get pierced" : As fers des lances se
requierent, Par si grant vertu s'antrefierent Que li escu piercent et
croissent, Les lances esclicent et froissent, Depiecent li arçon
derriers. (Er 869).

Rem. On the hesitation between transitive and
intransitive uses for this type of verbs see Woledge I 92
III. Past part. used as adj. "Pierced, having a hole in it" :
.I. blanc cheinse ot vestu desus, N'avoit robe ne mains ne plus, Et
tant estoit li chainses viez Que as costez estoit perciez . (Er 408). De
la fontainne, poez croire * [r. Qu'ele boloit com iaue chaude.] Li
perrons ert d'une esmeraude, Perciee ausi com une boz (Yv 423).

PERÇOIVRE, verb
[F-B : parcevoir ; T-L : perçoivre ; GD : perçoivre ;
AND : perceivre ; DMF : percevoir ; FEW VIII, 216b :
percipere ; TLF : percevoir]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : parceüz ; Pr. ind. 3 : parçoit.

Transitive use
A. [Concrete vision] "To perceive" : A la lune, qui cler
luisoit, Ses genz vers Lymors conduisoit, (...) Et si venoient armé
tuit. Et fu ja pres de mienuit Quant Erec les a parceüz (Er 4933).
Qant la dameisele parçoit La fontainne et le perron voit, Se ne volt
pas que cil la voie, Einz se mist en une autre voie. (La 1357).
B. [Abstract sense] "To realize, understand that..." : Et
li chevaliers parçoit bien Qu'il nel voelent grever de rien Ne n'ont
talant de lui mal feire (La 2233). Et cil parçoit a son esgart Qu'il li
mostre que il l'atant (Yv 3426).

PERDICÏON, fem. noun
[F-B : perdicion ; T-L : perdicïon ; GD, GDC :
perdition ; AND : perdiciun ; DMF : perdition ;
FEW VIII, 225a : perdere ; TLF : perdition]
Frequency : 1 occ.
Forms : perdicion.

"Ruin, total destruction"
- Aler à perdicïon. "To collapse, tumble down" : Sa granz
terre, ses granz tresors, Que il avoit come prodom, Ala tot a
perdicion, Si cheï an grant povreté. (Pe 438).

PERDRE, verb
[F-B : perdre ; T-L : perdre ; GD, GDC : perdre ;
AND : perdre ; DMF : perdre ; FEW VIII, 221b :
perdere ; TLF : perdre]
Frequency : 82 occ.
Forms : Inf. : perdre ; Pa. p. : perdu, perdue, perdues,
perduz ; Pr. ind. 1 : pert, 3 : pert, 5 : perdez, 6 : perdent ;
Impf. ind. 1 : perdoie, 6 : perdoient ; P. def. ind.
6 : perdirent ; Fut. ind. 1 : perdrai, 2 : perdras, 3 : perdra,
4 : perdromes, perdrons, 5 : perdroiz, 6 : perdront ; Cond.
ind. 1 : perdroie, 2 : perdroies ; Pr. subj. 1 : perde, 3 : perde,
4 : perdiens.
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I. Transitive use
A. "To cease to have (sth valuable)" : Tant ai esté toz jorz an
guerre, Tote en ai perdue ma terre Et angagiee et vandue. (Er 516).
Mes je n'ai pas Cligés si vil Que mialz ne vuelle estre anterree Que
ja par moi perde danree De l'enor qui soe doit estre. (Cl 3150). Einz
ne me plot, mes or me nest Une joie et une pleisance. Por proiere ne
por pleisance Sachiez ne la voldroie perdre, Car mon cuer n'en puis
desaerdre Ne je ne l'en ferai ja force. (Cl 5141). Or se tandra por
malbailli Bertranz s'il pert son esprevier. Desoz la tor, anz el vergier
Le vit descendre et aseoir, Et ce li plot mout a veoir : Or ne le cuide
mie perdre. (Cl 6355, 6359). « (...) Alez a lui, ma dame chiere, Qant
por moi remenoir ne daigne, Proiez li que por vos remaigne Et einz
l'an cheez vos as piez, Que ja mes ne seroie liez Se sa conpaignie
perdoie. » (La 127). S'avoit totes enors perdues, Ne puis n'estoit a
cort oïz Ne enorez ne conjoïz. (La 336). * [r. Tel hore cuide an
desirer] Sot* [r. Son] bien qu'an desirre son mal, Si con je crui, de
cest vasal Don cuidai bien et joie avoir, Si ai perdu de mon avoir Tot
le meillor et le plus chier. (Yv 3118). Qui pert sa joie et son solaz
Par son mesfet et par son tort Mout se doit bien haïr de mort. (Yv
3534). Et s'ainznee fille travaille De quanque ele puet et set De* [r.
Por] sa seror que ele het : « Sire, fet ele, ge sai bien Que vos n'avez
hui perdu rien, Einz cuit que gaaignié avez Plus asez que vos ne
savez, Et si vos dirai bien comant. (...) » (Pe 5182). « (...) Se il vos
plest que ge plus face, Einz que ge perde vostre grace, Le ferai ge, se
j'onques puis. » (Pe 8222).
- [Followed by que + subj.] : De s'amie a feite sa dame, Car il
l'apele amie et dame, Et por ce ne pert ele mie Que il ne l'aint come
s'amie, Et ele lui tot autresi Con l'en doit amer son ami. (Cl 6635).
B. "To be deprived of sb by death or disparition" : A li a
prise grant bataille Et dit : « Seüre sui et certe Que trop recevrai
leide perte Se je ici mon seignor pert. (...) » (Er 3727). Toz seus les
chace sanz aïe Et li vaslet, tuit esperdu De lor seignor qu'il ont
perdu, Vienent devant le duc corrant, Si li ont conté an plorant Le
domage de son neveu. (Cl 3400). Onques nule beste salvage,
Lieparz ne huivres ne lieons, S'ele vit perdre ses feons, Ne fu si
ardanz n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu Clygés, car lui
ne chaut De vivre se s'amie faut. (Cl 3660). « Ha ! Dex, con nos as
obliees, Con remenrons or esgarees, Qui perdromes si boene amie Et
tel consoil et tele aïe (...). Mal ait de Deu qui la nos tost, Mal ait par
cui nos la perdrons, Que trop grant domage i avrons (...). » (Yv
4355, 4363). Perduz i avez de voz homes, Mes il n'est sainz qui n'ait
sa feste. (Pe 2494). « (...) Dames an perdront lor mariz, Terres an
seront essilliees Et puceles desconselliees, Qui orfelines remandront,
Et maint chevalier an morront, Et tuit avront le mal par toi. » (Pe
4654). « (...) Nos devriens estre an esfroi Et esmaié et esperdu Quant
nos avons celui perdu Qui por Deu toz nos revestoit Et don toz li
biens nos venoit Par aumosne et par charité. » (Pe 8934).

C. "To be deprived of the use of a faculty, of a part of
o.s., of an inherent feature" : Por ce que li oel lor esfacent Si
que tot perdent le veoir, Et leissent lor escuz cheoir, Si s'antraerdent
par grant ire (Er 5943). Ja n'i perdroiz manbre ne vie Se an sa merci
vos metez. (Cl 2142). Et ces .ii. choses si la ceingnent Que mout la
plessent et ateingnent, Qu'ele voit bien tot en apert A la color que ele
pert Qu'el n'a mie ce qu'ele vialt, Car moins jeue qu'ele ne sialt Et
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moins rit et moins s'esbanoie (Cl 2956). Et lors des qu'ele l'ot beüe,
Li est troblee la veüe Et a le vis si pale et blanc Con s'ele eüst perdu
le sanc (Cl 5710). Si ert il, autant se valoit, Mout po de chose s'an
failloit, Qu'il avoit au cuer tel dolor Que la parole et la color Ot une
grant piece perdue. (La 1437). Tel duel a de sa crualté Que mout an
pert de sa biauté. (La 4190). ...N'ainz mes ne cuit qu'il avenist Que
nus hom qui prison tenist, Tel con messire Yvains la tient, Que de la
teste perdre crient, Amast an si fole meniere (Yv 1514). Cele plore
et dist au vaslet : « N'an porter pas mon anelet, Que j'an seroie
malbaillie Et tu an perdroies la vie, Que qu'il tardast, jel te promet. »
(Pe 730). Percevax, ce conte l'estoire, A si perdue la memoire Que
de Deu ne li sovient mais. (Pe 6010). Ençois qu'ele se relevast, Ot
perdu le non de pucele (Er 2053).
- [Subject is a thing] : Mes par tans iert venue l'ore Que la
poisons perdra sa force. (Cl 6147). En toz tens sa fuelle li dure,
Qu'il ne la pert por nul iver. (Yv 383). Qant ele fu leanz antree Atot
le graal qu'ele tint, Une si granz clartez an vint, Ausi perdirent les
chandoiles Lor clarté come les estoiles Qant li solauz lieve et la lune.
(Pe 3215).
D. "To become unable to find sb" : Et tantost qu'il vienent au
pont Ont monseignor Gauvain veü, Del pont trabuchié et cheü An
l'eve qui estoit parfonde. Une ore essort et autre afonde, Or le voient
et or le perdent. (La 5111). N'i a nul qui la novele oie, Ne soit
dolanz et esperduz, De Lancelot qui est perduz. (La 5204). A la
pucele s'an repaire, Que il avoit la amenee, Mes il ne l'a mie trovee,
Ne de la nef ne de celi, Mes ce mout li desabeli Que il ensi l'avoit
perdue, Si ne set qu'ele est devenue. (Pe 7119).
E. "To not benefit from sth, to make bad use of sth" : Li
escuiers devant ax sert, Qui son servise pas ne pert. (Er 3172). Qant
a celui ot trives prise, A .i. autre offre son servise, Ou pas ne le pert
ne ne gaste (Cl 1751). La suors lor troble les ialz Et li sans qui avoec
degote, Si que par po ne voient gote, Et bien sovant lor cos perdoient
Come cil qui pas ne veoient Les espees sor aus conduire (Er 5935) .
Qant li autre traïné furent Et li manbre par le chanp jurent, Lors
recomance li assauz. Mes toz fu perduz li travauz : Assez lor lut
lancier et traire A ces, mes rien n'i porent faire, Et neporquant bien
s'i essaient (Cl 1500). Foi que doi saint Pere l'apostre, Fet li peres, or
voi ge bien Que proiere n'i valdroit rien. Tot pert quanque je te
chasti (La 1767). « (...) Por neant s'est venuz lasser, Por neant a ses
pas perduz. » (La 2585). Mes je gast trop le tans ici, Que perdre ne
gaster ne vuel. (La 3391). Bien est voirs que mout se foloie Qui de
fame garder se painne, Son travail i pert et sa painne (La 4760). Mes
toz jorz a foïr entant Et cil de chacier s'esvertue, Qu'il crient sa
poinne avoir perdue Se mort ou vif ne le retient, Que des ranpones li
sovient Que messire Kex li ot dites. (Yv 890). « (...) Mes vos
m'eüstes an covant Que ja ire n'en avriez Ne mal gré ne m'an savriez.
Mal m'avez mon covant tenu. (...) Si ai perdu .i. boen teisir. » (Yv
1726).

F. "To be defeated in (a game)"
- Prov. Teus cuide avoir le jeu jöé, qui puis le pert. "A
man thinks he has won the game, who then loses it" :
Menaciez tant con vos pleira, Et je sui cil qui se teira, Qu'an
menacier n'a nul savoir. Savez por coi? Tex cuide avoir Le geu joé,
qui puis le pert (Er 5875) S. CUIDIER.
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II. Intransitive use "To suffer loss" : Dame, se nos n'i
gaeignons, Fet Kex, an vostre conpaignie, Gardez que nos n'i
perdiens mie. (Yv 94). Qui Amor en gré ne requialt Des que ele
antor li l'atret, Felenie et traïson fet ; Et je di, qui se vialt si l'oie, Que
cil n'a droit en nule joie. Mes por ce ne perdrai je mie, Toz jorz
amerai m'anemie, Que je ne la doi pas haïr Se je ne voel Amor traïr.
(Yv 1451).
III. Reflexive use Soi perdre. "To damn o.s." : Li fel Giu
par lor anvie, Qu'an devroit tuer come chiens, Se firent max, et a nos
biens, Qant il an la croiz le leverent ; Aus perdirent et nos salverent.
(Pe 6088).

IV. Past part. used as adj.
A. [Of a person] "To be lost, done for" : Ha ! sainte Croiz,
Sainz Esperiz, Con sui perduz, con sui periz ! (La 6482).
B. [Of a thing] "Not usable anymore" : « (...) Quanqu'an dit
a fol petit vaut, Que cil ne se fet fors debatre, Qui de fol vialt folie
abatre, Et biens qu'an anseigne et descuevre Ne valt rien s'an nel met
a oevre, Einz est lués alez et perduz. » (La 6333).

PERDRIZ, fem. noun
[F-B : perdriz ; T-L : perdriz ; GDC : perdris ;
AND : perdriz ; DMF : perdrix ; FEW VIII, 226a :
perdix ; TLF : perdrix]
Frequency : 3 occ.
Forms : perdriz.

"Partridge" : El tans que l'en vet an gibier De l'esprevier et del
brachet Qui quiert l'aloe et le maslet* [r. machet], Et la quaille et la
perdriz trace, Avint c'uns chevaliers de Trace, Bachelers juenes,
anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor an gibiers alez Vers cele
tor tot lez a lez. (Cl 6345). De quanque a prodome estuet Fu messire
Gauvains serviz : Ploviers et feisanz et perdriz Et veneison ot au
soper (Pe 7232).
- [In a comparison] : Mout ont par ceanz tanpesté Et reverchiez
toz ces quachez, Plus menuemant que brachez Ne vet tracent perdriz
ne caille. (Yv 1265).

PERE1, masc. noun
[F-B : pere ; T-L : pere1 ; GDC : pere ; AND : pere1 ;
DMF : père ; FEW VIII, 8a : pater ; TLF : père]
Frequency : 93 occ.
Forms : pere, peres.

A. "Father, a man who has sired a child or children" :
Filz sui d'un riche roi puissant, Mes peres li rois Lac a non, Erec
m'apelent li Breton (Er 651). L'usage Pandragon, mon pere, Qui rois
estoit et emperere, Voel je garder et maintenir (Er 1767). Mes ainz
que de lui rien vos die, Orroiz de son pere la vie, Dom il fu et de
quel linage. (Cl 12). « Biau pere, por enor aprandre Et por conquerre
pris et los, Un don, fet il, querre vos os, Que je vuel que vos me
doingniez (...). » (Cl 84). Si li dist : « Ne la creez mie, Qu'ele me
het ; mes je vos pri Que vos aiez de moi merci Por ce Deu qui est filz
et pere Et qui de celi fist sa mere Qui estoit sa fille et s'ancele. (...) »
(La 2821). De folie vos esmaiez, Fet Meleaganz a son pere (La
3451). Li rois les oï volantiers Et fist trois sairemanz antiers, L'ame
Uterpandagron son pere Et la son fil et la sa mere, Qu'il iroit veoir la
fontaine, Ja einz ne passeroit quinzaine (Yv 661). Mes di moi, par
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l'ame ton pere, Dameiseles que j'ai veües An cest chastel, don sont
venues, Qui dras de soie et orfrois tissent, Et oevres font qui
m'abelissent ? (Yv 5218). Vostre peres, si nel savez, Fu parmi les
janbes navrez Si que il mahaigna del cors. (Pe 433). Mes tu es fame,
bien le voi, Que cil qui se siet delez toi Ocist ton pere, si le beises.
(Pe 5797).
- [In a comparison] : La pucele soef le couche, Puis le baigne,
puis le conroie Si tres bien que je n'an porroie La mitié deviser ne
dire. Soef le menoie et atire Si com ele feïst son pere (La 6667).
B. By anal. "A person who acts like a father" : Ensi pere
avoie et parrastre, Que quant li rois un boen anplastre Me feisoit sor
mes plaies metre, Qui mout se volsist antremetre Que j'eüsse tost
garison, Et ses filz, par sa traïson, Le m'an feisoit tost remuer, Por ce
qu'il me voloit tuer, Et metre un malvés oignemant. (La 4035) .
C. [Referring to God] : Et il ne fine de prier Au roi de gloire, le
suen pere, Que il li doint veoir sa mere. (Pe 2975). Et tu an seras
malbailliz, Fet li granz chevaliers, biau frere, Que par Deu, le
soverain pere, Cui ge voldroie m'ame randre, Onques chevalier nel
vi prandre Ensi con tu mener l'an viax, Que il ne l'an avenist diax,
Qu'il n'aüst la teste tranchiee. (Pe 6560). Cist jorz vos soit liez et
joieus, Ce doint icil glorieus pere Qui de sa fille fist sa mere. (Pe
8045).

PERECE, fem. noun
[F-B : peresce ; T-L : perece ; GDC : perece ;
AND : peresce1 ; DMF : paresse ; FEW VIII, 448a :
pigritia ; TLF : paresse]
Frequency : 9 occ.
Forms : perece, peresce.

A. "Idleness, sloth, one of the seven deadly sins" : Maint
haut home par lor peresce Perdent grant los qu'avoir porroient Se par
la terre cheminoient. (Cl 152). Donc ne puet mie tant proesce Con
fet malvestiez et peresce, Car voirs est, n'an dotez de rien, Qu'an
puet plus feire mal que bien. (La 3178). Malvestiez, honte ne
peresce Ne chiet pas, car ele ne puet, Mes les bons decheoir estuet.
(Pe 430).
B. "Lack of energy, negligence" : « (...) Or feisons tost et
sanz delai Une biere chevaleresce ; Ne nos soit poinne ne peresce. »
(Er 4690). « (...) Et s'il vos plest, jel vos dirai, Si que de rien n'an
mantirai, Comant je ving a tel hautesce ; Ja del dire ne m'iert
peresce. » (Er 6266).
- Par perece / Por perece. "By negligence" : Li traïtor bien
se desfandent, Qui secors de lor gent atandent, Qui s'armoient el borc
aval. Par le consoil de Nebunal Fu contretenuz li passages -.I.
Grezois qui mout estoit sages-, Si que a ces venir ne porent, Car trop
assez demoré orent Par malvestié et par peresce. (Cl 1939) L.
1935-1936 are inverted in P. Mes ce tandrai a vilenie Se par peresce ou
par folie Vostre corage me celez. (Cl 3084). S'est droiz que ma dame
le cuit Que vos avez plus que nos tuit De corteisie et de proesce : Ja
le leissames por peresce, Espoir, que nos ne nos levames Ou por ce
que nos ne deignames. (Yv 80).
- Sans perece. "With alacrity, fast" : Li rois fu mornes et
pansis Quant il vit sa grant baronie Et de son neveu n'i vit mie, Si
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chiet pasmez par grant destrece. Au relever fu sanz perece Qui
einçois i pot avenir, Car tuit le corent sostenir. (Pe 8950).

PEREÇOS, adj.
[F-B : pereceus ; T-L : pereços ; GDC : pereços ;
AND : peresçous ; DMF : paresseux ; FEW VIII, 448a :
pigritia ; TLF : paresseux]
Frequency : 1 occ.
Forms : pereceuse.

"Negligent" : Et cele dit que il s'an teise, Qu'ele n'en iert ja
oblieuse Ne recreanz ne pereceuse (Yv 4642).
PERIL, masc. noun
[F-B : peril ; T-L : peril ; GD, GDC :
AND : peril1 ; DMF : péril ; FEW VIII,
periculum ; TLF : péril]

peril ;
242a :

Frequency : 26 occ.
Forms : peril, perils.

"Danger, peril" : « Haï! fet ele, ce est il [= the knight with the
dwarf]. Mout a esté an grant peril ; Conbatuz s'est. Ce ne sai gié Se
Erec a son duel vangié Ou se cist a Erec vaincu (...). » (Er 1142).
N'en est eschapez mes que il De la tormante et del peril. (Cl 2376).
Ele voldroit que ce fust il, Mes por ce qu'il i a peril Dit qu'ele ne le
voldroit mie (Cl 3748). « (...) Ne doit pas estre sanz peor Qui ce m'a
fet, voir non est il, Car pres est de mortel peril. » (Cl 6414). Mes
quant il s'est aparceüz, Si crient qu'il ne soit deceüz, Qu'il cuide que
ele ganchisse Et que fors de son chemin isse Por eschiver aucun
peril. (La 1369). Or sui ge toz descheitivez : De peril sui venuz a
port, De grant enui a grant deport (La 1573). Or primes, fet il, puis
je dire Que li miens diax et la moie ire A la vostre dolor passee,
Qu'estre porriez delivree Par qui que soit de cest peril. (Yv 3603).
« Biau sire, icele voire croiz Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart
hui de mortel peril Et d'anconbrier et de prison (...). » (Pe 2152).
Eschapez est de grant peril. (Pe 5996). « (...) Sire, fet el, veoir poez
Qu'an ses plaies a grant peril, Que de la menor morroit il. » (Pe
6327).
- Sans peril. "Without danger" : ...Et Dex a droit port le
conduie Sanz anconbrier et sanz peril ! (Cl 265). Sanz grant peril et
sanz esmai Vindrent au port desoz Hantone. (Cl 268). Qant l'orison
li ot aprise, Desfandi li qu'an nule guise Ne la deïst sanz grant peril.
(Pe 6269).

- Soi embatre en peril / Soi metre à peril / Soi metre en
peril. "To throw o.s. in danger, to put o.s. in danger" :
S'ala tant come fos naïs Qu'il s'anbati an cest peril. (Yv 5253). A
grant tort et a grant peril Por Cligés metre la covient (Cl 5606) With
elision of the reflexive pronoun. Mout an est la nuit anpiriee De sopeçon et
de peor Que ele avoit de son seignor, Qui se vialt metre an tel peril.
(Er 5633). Mes bien veignanz i soiez vos, Que ja mes nus ce
n'anprendra, Ne mes n'avint ne n'avandra Que nus tel hardemant feïst
Que an tel peril se meïst. (La 3334). De la pitié que il l'en prant Li
respont : « Biax dolz sire chiers, Je m'an metroie volentiers En
l'aventure et el peril Se li jaianz et vostre fil Venoient demain a tele
ore Que n'i face trop grant demore (...) » (Yv 3937).

- [For an oath] Sor le peril de s'ame. "At the peril, at the
risk of losing one's soul" : Mes je te consoil que tu faces La
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dameisele clamer quite Que tu as a grant tort sordite, Qu'ele le dit, et
je l'en croi, Si m'an a plevie sa foi Et dit, sor le peril de s'ame,
C'onques traïson vers sa dame Ne fist, ne dist, ne ne pansa. (Yv
4429).

PERIR, verb
[F-B : perir ; T-L : perir ; GD, GDC : perir ;
AND : perir ; DMF : périr ; FEW VIII, 246b : perire ;
TLF : périr]

PERILLIER, verb
[F-B : perillier ; T-L : perillier ; GD : perillier ;
AND : periller ; DMF : périller ; FEW VIII, 242a :
periculum]

Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : peri, perie, periz ; Pr. ind. 3 : perist.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : perilliez.

Intransitive use "To be shipwrecked"
- Past part. "Shipwrecked" : Mout m'an vanra, ce cuit, granz
maus, Que messire Meleaganz Me fera pis que li jaianz Se j'avoie
esté perilliez. (La 6075).

PERILLOS, adj.
[F-B : perilleus ; T-L : perillos ; GD, GDC : perillos ;
AND : perillus ; DMF : périlleux ; FEW VIII, 242b :
periculum ; TLF : périlleux]
Frequency : 17 occ.
Forms : perilleus, perilleuse, perilleuses.

"Dangerous, perilous" : Je sai tant an vostre corage De
hardemant et de bonté, Se ge vos avoie conté Ce que g'en sai de
l'avanture, Qui mout est perilleuse et dure, Que vos i voudriez aler.
(Er 5384). Lors se comance a porpanser D'un hardemant mout
perilleus Et d'un vice mout merveilleus. (Cl 1803). Si puet l'en
antrer tote voies Par .ii. mout perilleuses voies Et par .ii. mout felons
passages. (La 654). Bien fet a refuser cist mes, Et s'est ce li moins
perilleus (...). Li autres ponz est plus malvés Et est plus perilleus
assez Qu'ainz par home ne fu passez, Qu'il est com espee tranchanz
(La 665, 669). Par foi, fet messire Gauvains, Mout est perilleus et
grevains Li uns et li autres passages. (La 690). Car si con ge pans et
devin, Il vialt a si grant chose antendre Qu'ainz chevaliers n'osa
enprendre Si perilleuse ne si grief (La 1277). Et quant Dex redona le
bel, Sor le pin vindrent li oisel Et firent joie merveilleuse Sor la
fontainne perilleuse. (Yv 808). Bien ot les cos de la bataille, Qui
perilleuse est et vilainne, Et por ce si grant duel demainne Qu'il
anrage vis et forsene. (Yv 5599). Mout fu or la bataille griés Et
perilleuse sainnemant, Que tot ausi heitieemant S'an retorne com il i
mut, C'onques d'autrui cop ne reçut N'autres de lui cop ne santi (Pe
4497) Sainnemantis found only in P.
- [As part of proper name] : Tote a fin or estoit brosdee, Et ce
fu veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la fee El Val Perilleus,
ou estoit (Er 2359) S. VAL1. « Et ge sor le Mont Perilleus, Dist
Kahedins, monter irai Et jusque la ne finerai. » (Pe 4700) S. MONT.
« (...) Onques certes nel me pansai Que vos tant de cuer eüssiez Que
ja passer i osessiez, Que ce est li Guez Perilleus Que nus, se trop
n'est mervelleus, N'ose passer por nule painne. » (Pe 8237). Qant
messire Gauvains la voit, Si dit que ses chevax avoit Maint greignor
fossé tressailli Et panse qu'il avoit oï Dire et conter an plusors leus
Que cil qui del Gué Perilleus Porroit passer l'eve parfonde, Qu'il
avroit tot le pris del monde. (Pe 8250). Qant el Gué Perilleus saillis,
Mout te vint de grant hardemant, Et saiches bien certainnemant
C'onques chevaliers n'an issi. (Pe 8326) S. GUÉ.
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I. Intransitive use "To perish, disappear" : Or sai ge bien de
verité Par cez qui m'ont deserité Qu'amors de boen seignor perist Par
malvés sergent qu'il norrist. (Cl 757).
II. Transitive use "To destroy, ruin sth" : Biauté, corteisie
et savoir Et quanque dame puet avoir Qu'apartenir doie a bonté Nos
a tolu et mesconté La morz, qui toz biens a periz En ma dame
l'empererriz (Cl 5785).

III. Past part. used as adj. [Of a person]
- "Dead, perished" : Certes trop i avroit grant perte Se criature si
aperte, Si bele, si preuz, si serie Estoit si a par tans perie (La 6372).
. Mort et peri. "Dead and perished" : Et sachiez bien que j'ai
veüz Mainz prodomes et receüz, Qui ceste Joie demanderent :
Onques de rien n'i amanderent, Ainz i sont tuit mort et peri. (Er
5583).
- "Lost, finished" : Ha ! sainte Croiz, Sainz Esperiz, Con sui
perduz, con sui periz ! (La 6482).

PERLE, fem. noun
[F-B : pelle ; T-L : perle ; GDC : perle ; AND : perle ;
DMF : perle ; FEW VIII, 253b : perna ; TLF : perle]
Frequency : 1 occ.
Forms : pailes.

"Pearl"
- [In a comparison] : Dirai je : Tant com une jame Vaut de
pailes et de sardines, Vaut la contesse de reïnes ? (La 17).
PERRIERE2, fem. noun
[F-B : perriere ; T-L : perriere2 ; GD : perriere ;
AND : perriere ; DMF : perrière ; FEW VIII, 317b :
petra ; TLF : perrière]
Frequency : 2 occ.
Forms : perriere.

"Stonethrowing machine" : Li chastiax ne cremoit assaut De
mangonel ne de perriere, Qu'il estoit forz a grant meniere (Yv
3769). Ensi s'an va sor le roncin Par forez gastes et sostainnes Tant
que il vint a terres plainnes Sor une riviere parfonde, Et fu lee que
nule fonde De mangonel ne de perriere Ne gitast oltre la riviere (Pe
6983).

PERRIN, adj.
[F-B : perrin ; T-L : perrin ; GD : perrin ;
AND : perrin ; DMF : perrin ; FEW VIII, 324b :
petrinus]
Frequency : 1 occ.
Forms : perrine.

"Of stone" : La pucele a mout enoree, Par la main l'a amont
menee An la mestre sale perrine. (Er 1531).
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PERRON, masc. noun
[F-B : perron ; T-L : perron ; GD : perron ;
AND : perrun ; DMF : perron ; FEW VIII, 315b :
petra ; TLF : perron]
Frequency : 24 occ.
Forms : perron, perrons.

"Block of stone, stone slab" : Li un metent sor .i. perron Son
escu atot le lyon Et li autre ont son cheval pris, Si l'ont en une
estable mis (Yv 4671). Et li vaslez grant aleüre Vint vers lui por ses
armes prandre, Et li chevaliers por atandre Avoit la cope d'or jus
mise Sor .i. perron de roche bise. (Pe 1078). A grant joie l'ont receü
Et desarmé a .i. perron. (Pe 2337).

- [Put near the entrance of a castle to mount on a horse o
to dismount from a horse] : Ydiers vint au perron aval ; La
descendi de son cheval, Et Gauvains la pucele prist Et jus de son
cheval la mist (Er 1171). .I. palefroi de grant bonté, Soef anblant,
gent et bien fet, Li a l'an hors au perron tret. (Er 5270).
- [At the edge of a spring, a fountain or a river] : La
fontainne est enmi uns prez Et s'avoit un perron delez. Sor le perron
qui ert iqui Avoit oblié ne sai qui .I. peigne d'ivoire doré. (La 1348,
1349). Qant la dameisele parçoit La fontainne et le perron voit, Se
ne volt pas que cil la voie, Einz se mist en une autre voie. (La 1358).
Lez la fontainne troverras Perron, tel con tu verras (...). S'au bacin
viax de l'eve prandre Et desus le perron espandre, La verras une tel
tanpeste Qu'an cest bois ne remanra beste, Chevriax ne cers ne dains
ne pors, Nes li oisel s'an istront fors (Yv 388, 394). De la fontainne,
poez croire * [r. Qu'ele boloit com iaue chaude.] Li perrons ert d'une
esmeraude, Perciee ausi com une boz (Yv 422). La mervoille a veoir
me plot De la tanpeste et de l'orage, Don je ne me ting mie a sage,
Que volentiers m'an repantisse Tot maintenant, se je poïsse, Quant je
oi le perron crosé De l'eve au bacin arosé. (Yv 435). Puis verra, s'il
puet, le perron Et la fontainne et le bacin Et les oisiax desor le pin
(Yv 712). A ces noces mout le servirent, Qui durererent* [r.
durerent] jusqu'a la voille Que li rois vint a la mervoille De la
fontainne et del perron (Yv 2173). Et a la rive ot une nef Qui fu
fermee a une clef Et estachiee a un perron. (Pe 7019).
- [At the end of a bridge] : Ce feisoit mout desconforter Les .ii.
chevaliers qui estoient Avoec le tierz, que il cuidoient Que dui lyon
ou dui liepart Au chief del pont de l'autre part Fussent lié a .i.
perron. (La 3037).

PERS, adj.
[F-B : pers ; T-L : pers ; GD : pers1 ; AND : pers ;
DMF : pers ; FEW VIII, 277a : persus ; TLF : pers]
Frequency : 10 occ.
Forms : pers, perse, perses, persses.

"Of a blue colour (more or less dark)" : Ce meïsmes sachiez
des ialz Et del voirre et de la lanterne, Car es ialz se fiert la luiserne
Ou li cuers se remire et voit La lumiere* [r. L'uevre defors], quex
qu'ele soit ; Si voit maintes oevres diverses, Les unes verz, les autres
perses, L'une vermoille et l'autre bloe, L'une blasme et l'autre loe,
L'une tient vil et l'autre chiere. (Cl 730).
- [Of precious stones or flagstones] : Et pierres de mout
grant vertu, Yndes et verz, persses et bises, Avoit par tot sor l'or
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assises. (Er 1581). Li pavemanz del palés fu Verz et vermauz, yndes
et pers (Pe 7437).
- [Of fabric or piece of clothing] : Ne li escuz ne li haubers
Ne li valut .i. cendal pers. (Er 3578). El plus espés de la bataille Vet
ensi ferir .i. gloton Que ne li valut .i. boton Ne li escuz ne li haubers,
Ne li valut .i. cendal pers. (Cl 1748). L'une fu d'un osterin pers Et
l'autre d'un bofu roié Qu'an presant li ot anvoié D'Escoce une soe
cousine. (Er 5188). La porpre [= of the cloak] fu mout bien ovree, A
croisetes totes diverses, Yndes et vermoilles et perses, Blanches et
verz, indes et giaunes. (Er 1600).
- [Of skin damaged by a blow or an illness] : Si la fiert sor
la main anverse Que tote an devint la mains perse. (Er 186). Car il
se donent si granz flaz Des tranchanz, non mie des plaz, Et des pons
redonent tex cos Sor les nasex et sor les dos Et sor les fronz et sor les
joes Que totes sont perses et bloes, La ou li sans quace desoz. (Yv
6120). Ensi l'empererriz se garde, Que nus mires ne s'an prant garde,
N'ele ne vialt mangier ne boivre, Por l'empereor mialz deçoivre, Tant
que tote est et pale et perse. (Cl 5651).

PERSE, proper name (place)
[F-B : Perse]
Frequency : 1 occ.
Forms : Perse.

[Persia (now known as Iran)] : Mialz volsist estre pris an
Perse Li plus hardiz, antre les Turs, Que leanz estre antre les murs.
(Yv 6532).

PERTE, fem. noun
[F-B : perte ; T-L : perte ; GDC : perte ; AND : perde ;
DMF : perte ; FEW VIII, 224a : perdere ; TLF : perte]
Frequency : 13 occ.
Forms : perte, pertes.

A. "Fact of being deprived of sb or sth" : A li a prise grant
bataille Et dit : « Seüre sui et certe Que trop recevrai leide perte Se
je ici mon seignor pert. (...) » (Er 3726). Mout ot bien Enyde la perte
De son palefroi restoree, Quant de cestui fu enoree. (Er 5306) .
Certes trop i avroit grant perte Se criature si aperte, Si bele, si preuz,
si serie Estoit si a par tans perie (La 6369). Por ce que desoz li çopa
Ses palefroiz, li escapa Del poing la boiste et a bien pres Que ele ne
sailli aprés, Mes adonc fust la perte graindre. (Yv 3095). S'en ot la
dame mout grant ire Et dit : « Ci a mout leide perte, Que de ce sui je
tote certe Qu'ele n'iert ja mes recovree. (...) » (Yv 3109). Li
chevaliers d'aucune perte Estoit pansis qu'il avoit fete, Ou s'amie li
ert fortrete, Si l'an enuiot et pesoit. (Pe 4336).
- [As opposed to gäaing] : « (...) Certes, petit gahaing feïs, Car
a nostre oes sont granz les pertes. » (Cl 6055). « (...) Se lor orguiauz
les i aporte, Nos en avromes le gaaing, Et il la perte et le maaing. »
(Pe 4918).
B. "A damage suffered, a misfortune" : Mes d'un agait rien
ne savoient, Dom il ja ne s'aparcevront, Tant que grant perte i
recevront. (Cl 3578). De ce devroit ansanble o nos Desirrer* [r.
Desver] toz li mondes a tire S'il savoit lo grant duel et l'ire Et le
domage et la grant perte Qu'an cest jor nos est avenu* [r. aoverte].
(Cl 5757). Et je resui cil qui i a Trop grant domage et trop grant
perte, Que ce est chose tote certe Que messire Gauvains, li preuz,
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Por sa niece et por ses neveuz, Fust ça venuz grant aleüre Se il seüst
ceste aventure (Yv 3921). Et li autre voient la perte De lor gent
afolee et morte, Si s'an vindrent droit a la porte Trestuit sarré et atirié
(Pe 2460).

- Rendre à aucun ses pertes. "To compensate sb for his /
her losses" : Ploige li done et si li jure Que toz jorz mes pes li
tanra Et que ses pertes li randra, Quanqu'ele an mosterra par prueves,
Et refera les meisons nueves Que il avoit par terre mises. (Yv 3304).

PERTUIS, masc. noun
[F-B : pertuis ; T-L : pertuis ; GD : pertuis ;
AND : pertus1 ; DMF : pertuis ; FEW VIII, 289a :
*pertusiare ; TLF : pertuis]
Frequency : 6 occ.
Forms : pertuis.

"Hole, opening" : Lors a quelque poinne se lieve Et va vers le
pertuis petit, Belemant, petit et petit (La 6559). Ja de rien ne vos
esmaiez, Mes ençois me covient porquerre, Ou que soit ci an ceste
terre, Aucun engin, se je le truis, C'om puisse croistre cest pertuis
Tant que vos issir an puissiez. (La 6610). N'il n'i avoit pertuis ne
faute Par ou il issir an peüst S'aïde par defors n'eüst. (La 6930) .
« (...) Encores, se il pooit estre, Ou par pertuis ou par fenestre
Verroie volentiers la fors La procession et le cors. » (Yv 1270). Lors
comancent pertuis ovrir, Que, quantque ele mialz se cuevre, .I.
pertuis clost et .c. an oevre. (Pe 3728, 3730).

PERVERS, adj.
[F-B : pervers ; T-L : pervers ; GDC : pervers ;
AND : purvers ; DMF : pervers ; FEW VIII, 292b :
pervertere ; TLF : pervers]
Frequency : 2 occ.
Forms : pervers, perversse.

[Of a person] "Morally wicked" : S'il n'en a tesmoing et
garant Que mostrer puisse a parlemant, Donc iert il honiz en travers,
Tant est Kex et fel et pervers, Plains de ranpones et d'enui, Qu'il ne
garra ja mes a lui, Einz l'ira formant afeitant Et gas et ranpones
gitant (Yv 1350). Ce est la bone de Galvoie ; Mout dure et mout est
felenesse, Et s'i est la genz mout perversse. Einz chevaliers n'i pot
passer Qui vis an poïst retorner (Pe 6364).

PESANCE, fem. noun
[F-B : pesance ; T-L : pesance ; GD : pesance ;
AND : peisance ; DMF : pesance ; FEW VIII, 191b :
pensare]
Frequency : 18 occ.
Forms : pesance.

"Worry, affliction, grief" : Diax ne pesance ne me faut Ja mes,
tant con je aie a vivre, Se mes sires tot a delivre An tel guise de ci
n'estort Qu'il ne soit mahaigniez a mort. (Er 3736). De ceste chose
sanz dotance L'emperere ot joie et pesance : Joie a de ce que il
antant Que ses filz a proesce antant, Et pesance, de l'autre part, De
ce que de lui se depart. (Cl 166, 169). Mes por l'otroi qu'il en a fait,
Quelque pesance qu'il en ait, Li covient son boen consantir,
Qu'ampereres ne doit mantir. (Cl 172). Mes qui qu'an ait duel ne
pesance Ne qui que li tort a enfance Ne qui que li blasme ne lot, Li
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vaslez au plus tost qu'il pot Comande ses nes aprester, Car il n'i vialt
plus arester An son païs plus longuemant. (Cl 221). Mes tel duel a et
tel pesance De Lancelot qui est traïz Que maz an est et esbaïz. (La
5208). Or alez donc a Deu, biaus sire, Qui vostre pesance et vostre
ire, Se lui plest, vos atort a joie ! (Yv 4620). « Dex vos saut, bele, et
si vos ost De cusançon et de pesance ! (...) » (Yv 5045). De bel
aaige a tot lor sanc Et a tote lor force fussent, S'enui et pesance
n'eüssent. (Pe 1792). Se tant t'an voloies pener Que tu m'alasses
amener De ce jardin mon palefroi, Je m'an iroie avoeques toi Tant
que maleurtez et pesance Et ire et diax et mesestance T'avenist an
ma conpaignie. (Pe 6475).

PESCHËOR, masc. noun
[F-B : pescheor ; T-L : peschëor ; GD, GDC :
pescheor ; AND : peschur ; DMF : pêcheur ; FEW VIII,
580b : piscator ; TLF : pêcheur]
Frequency : 6 occ.
Forms : pescheor, peschierre, peschierres.

"Fisherman" : Pucele, par le Sauveor, Ne sai s'est peschierres ou
rois, Mes il est saiges et cortois. (Pe 3483).
- [As part of a proper name to refer to the Fisher King,
lord of the castle of the Grail] Roi Peschëor/ Riche Roi
Peschëor / Riche Peschëor Roi : Sire, geüstes vos donques
Chiés le Riche Roi Pescheor ? (Pe 3481). Mes quant il se vialt
deporter Ou d'aucun deduit antremetre, Si se fet an une nef metre Et
vet peschant a l'ameçon : Por ce li Rois Peschierre a non, Et por ce
ensi se deduit Qu'il ne porroit autre deduit Por rien sofrir ne andurer.
(Pe 3506). Chiés le Roi Pescheor alas, Si veïs la lance qui sainne, Et
si te fu lors si grant painne D'ovrir ta boche et de parler Que tu ne
poïs demander Por coi cele gote de sanc Saut par la pointe del fer
blanc ! (Pe 4628). Sire, chiés le Roi Pescheor Fui une foiz, et vi la
lance Don li fers sainne sanz dotance (Pe 6160). Ma suer et soe fu ta
mere ; Et del Riche Pescheor Roi, Qui* [r. Que] filz est a celui ce
croi Qui del graal servir se fait. (Pe 6201) This is the reading of 7 MSS ; in
P12, base Ms of busby's ed. , Roi and croi are inverted.

PESCHIER2, verb
[F-B : peschier ; T-L : peschier2 ; GDC : peschier ;
AND : pescher2 ; DMF : pêcher1 ; FEW VIII, 577a :
piscari ; TLF : pêcher2]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. p. : peschant ; Pr. ind. 3 : pesche ; Impf. ind.
3 : peschoit.

Transitive use
- Abs. use "To fish" : Et cil qui pesche li respont : « Nenil, biau
frere, a moie foi, Ne n'i a nef, de ce me croi, Graignor de cesti ou nos
somes (...). » (Pe 3010).
. Peschier à l'ameçon. "To fish with a hook" : Li uns des
.ii. homes najoit, Li altre a l'esmeçon peschoit. (Pe 2994). Et cil qui
devant fu peschoit A l'esmeçon, si aeschoit Son ameçon d'un
poissonet Petit graignor d'un veironet. (Pe 3001). Li uns des .ii.
homes najoit, L'autres a l'ameçon peschoit (Pe 3490). Mes quant il
se vialt deporter Ou d'aucun deduit antremetre, Si se fet an une nef
metre Et vet peschant a l'ameçon : Por ce li Rois Peschierre a non
(Pe 3505).
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PESER, verb
[F-B : peser ; T-L : peser ; GD, GDC : peser/pesant ;
AND : peiser ; DMF : peser1 ; FEW VIII, 189b :
pensare ; TLF : peser]

neant plus Et ces reliques qui sont ci, Que ja de lui n'avrai merci. »
(La 4979). « (...) Ne sai de coi m'areisonez, Mes mout iroie
volantiers Au roi qui fet les chevaliers, Et g'i irai, cui qu'il an poist. »
(Pe 493).

Frequency : 116 occ.
Forms : Inf. : peser ; Pr. p. : pesant, pesanz ; Pr. ind.
3 : poise ; Impf. ind. 3 : pesoit ; P. def. ind. 3 : pesa ; Fut. ind.
3 : pesera ; Pr. subj. 3 : poist ; Impf. subj. 3 : pesast.

II. Intransitive use Peser plus que... "To weigh more
than..." : Et la soe remest antiere, Qu'ele n'estoit mie legiere, Einz

I. Indirect transitive use [Subject is a neutral or
impersonal pronoun] Peser à aucun. "To bring sb
pain" : Mes mainte gent covient sofrir Et esgarder ce qui lor poise.
(Er 6145). Ce puet l'empereor peser Qu'ele dit que ja n'i avra Mire
fors .i. qui li savra Legieremant doner santé Qant lui vendra a
volanté. (Cl 5634). Se li pesa mout et desplot Ce que il n'i avoit esté.
(La 312). Ce pesoit lui qu'an le gardoit, A po que de duel n'en ardoit
(La 4313).
- [Subject is the neutral demonstrative ce] : Blasmee an sui,
ce poise moi (Er 2557). Morz est piece a, ce poise moi (Cl 2465).
L'an m'a conté, ce poise moi, Que partir vos volez del roi. (La 135).
« Dame, certes, ce poise moi, Ne je n'os demander por coi. » (La
3963). Certes, fet ele, ce me poise. (Yv 4585). Ce poise moi, mes
tote voie Reconuis ge que ça m'anvoie Uns chevaliers qui m'a
conquis. (Pe 2837). « Ce, fet il, ne me poise pas. » (Pe 8867). Del
rasanbler n'est pas pris termes, Ce poise lui, mes ne puet estre. (La
4705). Morz est ses sires, ce li poise. (Yv 2091). Li cuens est tex
que il n'escote Vilain gap ne parole estote, Et s'il ot mal dire d'autrui,
Qui que il soit, ce poise lui. (Pe 24).

- Impersonal use (Il) poise à aucun (d'aucune chose)
"Sth brings pain to sb / It is painful to sb" : De maz et de
liez en i ot : A l'un pesa, a l'autre plot. (Er 1070). De ce vos devroit
il peser, Se ge vos voloie alever Autre costume et autres lois Que ne
tint mes peres li rois. (Er 1763). Li empereres les convoie Et
l'empereriz, cui mout poise. (Cl 237). Si l'en enuie mout et poise,
Puis s'apanse come cortoise Del boivre : servir an fera Celui cui joie
et preuz sera. (Cl 3231). Au roi poise de ce qu'il ot, Mes, quant
respondre mialz li pot, Si li a dit en es le pas : « Est ce a certes ou a
gas ? » (La 93). « (...) Et quant je vos truis an eise* [r. aeise], Mes
que bien li poist et despleise, Vos an manrai, veant ses ialz, Et s'an
face trestot son mialz. » (La 1590). Atant s'en part et cil remaint, Qui
ne set an quel se demaint, Que del cors qu'il voit qu'an enfuet Li
poise, quant avoir n'en puet Aucune chose qui l'an port Tesmoing
qu'il l'a ocis et mort. (Yv 1344). Et con plus liee l'avoit feite, Plus li
poise et plus se desheite Quant il ne vialt plus demorer (Yv 3322). A
lui armer mout grant duel ot, Que toz et totes an pesa, Et il toz et
totes les a Comandees au roi des rois, Puis monta el cheval norrois
Que l'an li avoit amené (Pe 2643). Si ne me poise mie mains De ce
que il t'est mescheü Que tu n'as del graal seü Qu'an an fet et cui an le
porte, Que de ta mere qui est morte Ne qu'il fet de ce chevalier Que
j'amoie et tenoie chier (Pe 3588).

. Cui qu'il (en) poist. "Whoever might be grieved (by
it)" : Sovant estoit midis passez Einz que de lez lui se levast ; Lui
estoit bel, cui qu'il pesast. (Er 2444). « (...) Mes ancor .i. autre an
ferai Des seiremanz et jurerai, Cui qu'il enuit ne cui qu'il poist, Que
se il hui venir me loist De Meleagant au desus, Tant m'aïst Dex et
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pesoit plus, au mien cuidier, Que nule lance a chevalier, Qu'ainz nule
si grosse ne vi. (Yv 533).
III. Pres. part. used as adj. "Heavy" : Une barre longue et
pesant Avoit trovee an .i. pandant (Cl 2013).
- Fig. "Unpleasant, severe, striking" : Chascuns pleignoit le
suen enui, * [r. Car lor paranz et lor amis Truevent afolez et malmis,
Don la riviere estoit coverte. Chascuns pleignoit la soe perte,] Qui li
est pesanz et amere. (Cl 2101). Riens qu'an poïst leanz veoir N'estoit
charjable ne pesanz. (La 2565). La bataille mout bien fornissent,
Qu'il s'estoutoient et leidissent Des pesanz cos et des felons. (La
3617). Mout s'esvertue et mout s'efforce De doner granz cos et
pesanz. (Yv 5583).

PESME, adj.
[F-B : pesme ; T-L : pesme ; GD : pesme/pessime ;
AND : pesme ; DMF : pesme ; FEW VIII, 307b :
pessimus]
Frequency : 3 occ.
Forms : pesme, pesmes.

"Very bad" : Li mire vindrent an la sale, L'orine voient pesme et
male, Si dit chascuns ce que lui sanble Tant qu'a ce s'acordent
ansanble Que ja mes ne respassera Ne ja none ne passera, Et se tant
vit, dont au plus tart Ne* [r. An] prandra Dex l'ame a sa part. (Cl
5678). Tant fu li tans pesmes et forz Que cent foiz cuidai estre morz
Des foudres qu'antor moi cheoient Et des arbres qui peceoient. (Yv
443).

- [As part of proper name : the Castle of Most Ill
Adventure, where Yvain fights the two monsters] Pesme
Aventure. : Ensi entr'aus .ii. chevalchierent Parlant, tant que il
aprochierent Le chastel de Pesme Aventure. (Yv 5101).
Rem. According to our convention for proper names,
we keep Staines' translation ; however it is not a relative
superlative but an absolute one (sehr schlecht, as T-L
interprets it) : a better equivalent would be "Castle of
the Terrible Adventure", or even "Castle of Misfortune"
(see AVENTURE)ir AVENTURE)
PETIT, adj.
[F-B : petit/menor ; T-L : petit/menor ; GD, GDC :
petit ;
GD :
menor ;
GDC :
mineur2 ;
AND : petit/menur ; DMF : petit/mineur ; FEW VIII,
342b : *pettittus ; FEW VI-2, 125a : minor ; TLF :
petit/mineur3]
Frequency : 147 occ.
Forms : petit, petite, petites, petiz, mandre, mandres,
mendres, menor.

I. Adj. use "Small"
A. [Quantity]
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- [Age] : A cel jor antre moi et vos Estiens juenes et petites. (Er
6237). Lors comance uns diax et uns criz De fames et d'anfanz petiz,
De veillarz et de jovanciax, Si granz que, s'il tonast es ciax, Cil del
chastel rien n'an oïssent. (Cl 1980). Et vos, qui petiz esteiez, .II.
mout biax freres aveiez. Petiz esteiez, aleitanz, Po aveiez plus de .ii.
anz. (Pe 453, 455). Ses peres ama mout Tiebaut Come son home et
tant le crut Qu'au lit mortel ou il morut Son petit fil li demanda* [r.
comanda], Et il li norri et garda Au plus chierement que il pot (Pe
4817). S'an a si grant joie s'amie [= the older sister] Qu'ele ne puet
muer ne die : « Dames, dames, veez mervoille (...) ! Veez le mellor
bacheler Que vos veïssiez de voz ialz. Il est plus biax et si valt mialz
Que tuit cil qui sont au tornoi. » Et la petite dist : « Ge voi Plus bel et
mellor, se devient. » (Pe 5008). Qant sa petite fille voit Que il [= her
father] i vet an tel meniere, Si s'aquiaut par un huis derriere (Pe
5206). Et quant ce virent les puceles Que lor petite dame vient, Joie
fere lor an covient (Pe 5215). Et Gauvains li dist : « Sire chiers, Einz
a trop bone anfance dite Come pucele si petite, Ne ja ne l'an
refuserai (...). » (Pe 5322). Avoi ! suer, de Deu vos sovaigne, Fet la
dameisele petite. Por ce que j'ai verité dite, Ne me devez vos mie
batre. (Pe 5491).
. [Superlative] : Li premiers ot non Alixandres, Alis fu apelez li
mandres. (Cl 56). En la mer furent tuit noié, Fors un felon, un
renoié, Qui amoit Alis le menor Plus qu'Alixandre le graignor. (Cl
2367). Et tuit le roi proier an vienent Que, mau gré l'ainznee seror,
Doint de la terre a la menor La tierce partie ou la quarte (Yv 6172).
Avoec l'ainznee fu la mandre, Qui si cointemant se vestoit De
manches qu'apelee estoit La Pucele as Manches Petites (Pe 4956) .
- [Height, dimensions] : La pucele s'est avant trete, Passer volt
oltre a force fete, Que lo nain ot an grant despit Por ce qu'ele le vit
petit. (Er 178). De celui [= Guivret] savrai ge bien dire Qu'il estoit
mout de cors petiz, Mes de grant cuer estoit hardiz. (Er 3665). ...Et,
mien esciant, jusque la N'a mie cinc liues petites. (Er 4495). De cele
partie se tint Et prist fors de la vile ostel. Einz si prodom n'ot mes
itel, Car mout estoit petiz et bas, Mes herbergier ne voloit pas An leu
ou il fust coneüz. (La 5509). Si voit la tor et longue et lee, Mes
mervoille a ce que puet estre Qu'ele n'i voit huis ne fenestre Fors une
petite et estroite. (La 6449). Et d'autre part une chapele, Petite, mes
ele est mout bele. (Yv 392). Einsi del tot a meschief fui, Que je fui
plus petiz de lui Et ses chevax miaudres del mien. (Yv 522). ...Que
ceanz n'a huis ne fenestre Par ou riens nule s'an alast, Se ce n'ert
oisiax qui volast Ou escuriax ou cisemus Ou beste ausi petite ou plus
(Yv 1114). A cest mot, aprés li s'en antre Dedanz la petite chanbrete.
(Yv 1581). Et tant conversa el boschage, Com hom forsenez et
salvage, C'une meison a .i. hermite Trova, mout basse et mout petite
(Yv 2830).
. [Superlative] : De toz nains fu Bylis il mendres, Et Blianz ses
freres li grendres, Ou demi pié ou plainne paume, Que nus chevaliers
del rëaume. (Er 1945). Nule riens n'est clartez de lune A la clarté
que porroit randre Des escharbocles la plus mandre (Er 6784).
- [Intensity] : Or venez petite anbleüre (Er 4165). Avoec la
pucele remainnent Li autre, qui soef l'en mainent Le petit pas et
l'anbleüre. (Cl 3645). Mes lors es granz galoz se mist, Que l'anbleüre
li sanbloit Estre petite, et si anbloit Ses palefroiz de grant eslais. (Yv
5026). Puis met la sele et monte sus, Si s'an vet le passet petit (Pe
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8277). Ceste enors li est avenue Qu'il an mainne le conte pris, Si le
rant a ses anemis, Qui n'en font pas joie petite. (Yv 3291).
. [Comparative] : Por ce n'est pas la chalors mandre, Einçois
dure la chalors plus Desoz la cendre que desus. (Cl 598). Granz est
la conplainte Alixandre, Mes cele ne rest mie mandre Que la
dameisele demainne. (Cl 866). Por ce que mandres soit tes diax,
Siudrons moi et toi, se tu viax, Le chevalier, hui et demain, Et par le
bois et par le plain, Chascuns sor son cheval anblant. (La 1801).
- [Amount that can be assessed] : Ses peres est frans et
cortois, Mes d'avoir a mout petit pois (Er 1542). N'i a nul tant de
grant ahé Ou de petit, joie n'an face. (La 6815). Et cil se tindrent tuit
rangié An lor portes sarreement, Ses reçoivent hardiemant. Mes
foible gent et petit furent, Et li autre de force crurent De lor genz qui
seüz les orent, Tant que cil sofrir ne les porent, Mes an lor chastel se
retraient. (Pe 2467).

- [Length]
. [Superlative] : Et cil qui la menor [voie] covoite Li demande :
« Est ele ausi droite Come ceste voie de ça ? (...) » (La 2151).
- [Length of time] : Des joies fu la plus joieuse Cele qui m'ert
aseüree ; Mes mout ot petite duree. (Yv 3552).
B. [Quality]
1. [Of a thing] "Of little importance" : La verité vos en ai
dite, Et, sachiez bien, n'est pas petite L'enors que vos avez conquise.
(Er 6066). Alis por empereor tienent, Mes devant Alixandre vienent
Li grant afeire et li petit (Cl 2547). « Morz, fet chascune, reançon
De ma dame que ne preïs ? Certes, petit gahaing feïs, Car a nostre
oes sont granz les pertes. » (Cl 6054). La me fist metre et anfermer,
La menasse ancor dure vie Se ne fust une moie amie, Une pucele cui
ge fis .I. petit servise jadis. Cele por assez petit don M'a rendu large
guerredon, Grant enor m'a feite et grant bien. (La 6878, 6879). Lors
dit Gauvains a Lancelot : « Amis, fet il, iceste paie Se je vostre
deteur la paie, C'iert assez petite bontez (...). » (La 6895). Bien a
donc cist ou delaier, Et plus est dolz a essaier Uns petiz biens, quant
il delaie, C'uns granz, qui tot adés l'essaie. (Yv 2517). S'est la
querele mout petite, Mes je ne la puis clamer quite, Que mout grant
mestier en avroie. (Yv 5963).

2. [Of a person] "With a social rank of little importance"
- Subst. use [In coordination with grant] "Person of
modest condition" : Mout feisoient de lui grant los Petit et grant,
et gresle et gros (Er 1246). Or se vont tuit de vos gabant, Juesne et
chenu, petit et grant (Er 2550). Del chevalier li rois se saigne, Qant
reconté li fu et dit Qu'an ne trovoit grant ne petit Qui sache
anseignier son repaire (Cl 4690). An trestote Costantinoble N'a
remés ne petit ne grant Qui n'aut aprés le cors plorant (Cl 6045). Del
chevalier, que cil aporte Sor la charrete, se mervoillent Les genz,
mes mie nel consoillent, Einz le huient petit et grant, Et li veillart et
li anfant, Parmi les rues a grant hui (La 405).

Rem. It could, however, also refer to height or age ou
d'âge
II. Adv. use "Few, little"
- [Modifying an adj., a verb or another adv.] : Mout petit
de li s'esloignoit (Er 2445). Isnelemant passent le pont, Mes mout
orent alé petit Quant de la tor amont le vit Cil qui de la tor estoit sire.
(Er 3661). Or ont lor dolor obliee Et lor grant amor afermee, Que
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petit mes lor an sovient. (Er 5211). Trop sui anfes et petit sai. (Cl
4201). Qant la rien a que il plus vialt, Del remenant petit se dialt.
(La 5358). Quanqu'an dit a fol petit vaut (La 6328). Petit por mon
oste feïsse Se cest don li escondeïsse. (Yv 265). Mes au ganchir petit
sejorne Et mout demore an son retor (Yv 3214). Qui petit seme petit
quialt (Pe 1). Et cil qui devant fu peschoit A l'esmeçon, si aeschoit
Son ameçon d'un poissonet Petit graignor d'un veironet. (Pe 3004).

. Prov. Teus vaut petit qui mout se löe. "Some boast
much who are worth little" : « (...) Ne sai qu'an iert, Erec
respont. Se li ciax chiet et terre font, Dons sera prise mainte aloe ;
Tex vaut petit qui mout se loe. Gardez vos, car je vos requier. » (Er
4410) S. LÖER1.

. Petit est à aucun d'aucune chose. "Sth is of little
importance to sb" : « Dame, fet il, de la tançon Ne sui mie en
grant sospeçon ; Petit m'an est, et mout po pris. (...) » (Yv 109).
. Petit et petit. "Little by little" : Lors a quelque poinne se
lieve Et va vers le pertuis petit, Belemant, petit et petit (La 6560).
- [Followed by a noun phrase introduced by de] : Des
maces li donent tex cos Que petit d'aïde li fait Escuz ne hiaumes que
il ait (Yv 5571).
- [Preceded by an indefinite article] "A little" : « Sire, fet
la reïne au roi, Antandez un petit a moi. (...) » (Er 336). .I. petit est
avant passez Et vit gesir sor uns degrez Un vavasor auques de jorz
(Er 373). Quant ele le chevalier voit Que onques mes veü n'avoit,
Un petit arriere s'estut (Er 445). Lors se reposent un petit. (Er 906).
« Contratendons le un petit, Il s'est toz seus partiz de l'ost, Et si vient
aprés nos mout tost. » (Cl 3630). Por ce reisons anferme et lie Son
fol cuer et son fol pansé, Si l'a un petit racenssé Et a mis la chose an
respit... (La 6848). Lors broche son cheval et point Et arriers un petit
se trait Tant de place con uns ars trait, Puis lessent l'uns vers l'autre
corre Quanque cheval lor porent corre (La 7011). Delez la fontainne
m'asis .I. petit, si me sejornai (Yv 547). .I. petit les ont [= the spears]
aloigniees Tant que par les quamois les tienent (Yv 2248). Lors a
desploiee l'anseigne, Se li mostre et se li anseigne Comant an doit
son escu prandre. .I. petit le fet avant pandre Tant qu'au col del
cheval le joint (Pe 1436).
. Un seul petit. "Only a little" : An cest lit me voel ge seoir Et
reposer .i. seul petit, C'onques ne vi si riche lit. (Pe 7493).
. Un petit de... "A little..., some..." : Enuit ferons logier
nostre ost Jusqu'au matin parmi ces chans, Car grant bien vos fera,
ce pans, Enuit .i. petit de repos (Er 5077). Et por ce que mialz i
avaingnent, I fist Nature .i. petit d'uevre... (Cl 821). A la porte
vienent, si voient Par un petit de roverture L'angoisse et la
malaventure Que cil feisoient a la dame, Qui au charbon et a la
flame Li feisoient sosfrir martire. (Cl 5937).

- Prep. phrase
. À petit de... "At few..." : ...si s'an va, Tant que delez le pin
trova Celui qu'ele ne cuidoit pas Trover a si petit de pas, Einz cuidoit
qu'il li covenist Mout querre einçois qu'a lui venist. (Yv 6656) .
. À bien petit que ne + subj. "Very nearly..." : N'avra mes
bien, s'iert apaiez Meliaganz, qui se mervoille Oltre reison de la
mervoille Qu'il a ses ialz esgarde et voit, A bien petit qu'il ne desvoit
(La 6918). Car tant a duel et ire et rage Qu'a bien petit que il
n'anrage (La 7070).
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. En mout petit d'ore. "In very little time" : As oroilles vient
la parole, Ausi come li vanz qui vole, Mes n'i areste ne demore, Einz
s'an part en mout petit d'ore Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au
prendre soit apareilliez (Yv 160).

PETITET, adj.
[F-B : petitet ; T-L : petitet ; GD : petitet ;
AND : petitet ; DMF : petitet ; FEW VIII, 344a :
*pettittus]
Frequency : 2 occ.
Forms : petitet.

Adv. use "Just a little, slightly" : Contremont s'est un po
dreciez Et les ialz .i. petitet oevre (Er 3621). ...Si fiert Cligés que il
le blece .I. petitet desus l'eschine. (Cl 3379).
PHELIPES, proper name (person)
[F-B : Phelipes]
Frequency : 2 occ.
Forms : Felipes, Phelipes.

[Philip of Alsace, Count of Flanders (1143-1191)] : C'est
li cuens Phelipes de Flandres, Qui mialz valt ne fist Alixandres, Cil
que l'an dit qui tant fu buens. (Pe 13). Donc sachoiz bien de verité
Que li don sont de charité Que li bons cuens Felipes done (Pe 53).

PIC2, masc. noun
[F-B : pic2 ; T-L : pic ; GDC : pic ; AND : pic ; DMF :
pic1 ; FEW VIII, 433a : picus ; TLF : pic2]
Frequency : 2 occ.
Forms : pic, pis.

"Pick" : Lors la fille Bademagu .I. pic fort, quarré et agu, Porquiert
et tantost si le baille Celui qui tant an hurte et maille Et tant a feru et
boté, Neporquant s'il li a grevé, Qu'issuz s'an est legieremant. (La
6620). Tote voies a pis d'acier Antor la tor asaillent cil. (Pe 5830).

PIÉ, masc. noun
[F-B : pié ; T-L : pié ; GD, GDC : pied ; AND : pé1 ;
DMF : pied ; FEW VIII, 293a : pes ; TLF : pied]
Frequency : 123 occ.
Forms : pié, piez.

A. [Person] "Foot, the lower extremity of the leg below
the ankle" : « (...) Mout est bien fez et bien tailliez De braz, de
janbes et de piez. » (Er 772). La ou Ydiers vit la reïne, Jusque devant
ses piez ne fine, Et si salua tot premiers Le roi et toz ses chevaliers...
(Er 1180). ...Qu'il li done tel esparree De la barre qui fu quarree Que
la hache li chiet des mains, Et fu si estordiz et vains Que s'au mur ne
se retenist, N'eüst pié qui le sostenist. (Cl 2026). .I. grant cop
mervelleus et fort Li done, tel que a ses piez Est d'un genoil
agenoilliez. (Cl 4047). Bien s'iert sor l'espee tenuz, Qui plus estoit
tranchanz que fauz, As mains nues et si deschauz Que il ne s'est
lessiez an pié Souler ne chauce n'avanpié. De ce gueres ne s'esmaioit
S'es mains et es piez se plaioit (La 3103, 3106). La sele assez plus
que demie Est ça dedanz, ce veons bien, Ne de lui ne trovomes rien
Fors que les esperons tranchiez Qui li cheïrent de ses piez. (Yv
1124). Quant la pucele ferue ot, An sa voie trova .i. sot Lez une
cheminee estant, Si le bota el feu ardant Del pié par corroz et par
ire... (Pe 1055). N'oster ne li pooit des piez Les revelins qu'il ot
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chauciez (Pe 1157). Se huimés t'an oi mot soner, Ge t'irai tel bufe
doner Que n'avras pié qui te sostaigne. (Pe 5489).
- Joinz piez. "With both feet together" : Et dit : « Joinz piez
et jointes mains, Volez espoir que je devaigne Ses hom et de lui terre
taigne ? (...) » (La 3224).
- Nuz piez. "Barefoot" : Trois jorz avoient geüné Et alé nuz piez
et an lenges Totes les puceles estrenges Del rëaume le roi Artu (La
3525). Atant ez vos .i. garnemant, .I. hyraut d'armes, an chemise,
Qui an la taverne avoit mise Sa cote avoec sa chauceüre, Et vint nuz
piez grant aleüre (La 5540).
- [As opposed to À cheval] À pié. "On foot" : Enyde, qui a
pié estoit, Quant son seignor a terre voit, Morte cuide estre et
malbaillie (Er 4983). A pié sont enmi le vergier, Si s'antrevienent
demanois As boens branz d'acier vienois (Er 5912). De toz sanz li
pueples i cort, Qu'a pié que a cheval batant, Que li uns l'autre n'i
atant. (Er 6129). ...« C'est Gauvains, Qui n'est a cheval n'a pié vains,
C'est cil a cui nus ne se prant. » (Cl 4870). Parmi la cité le conduient
Tuit, et a pié et a cheval, Jusqu'au palés emperial. (Cl 5079). Ne fist
que vilains ne que fos Li chevaliers qui el mostier Entra a pié por
Deu proier. (La 1842). Et de ce firent mout que preu C'onques lor
cheval an nul leu Ne ferirent ne maheignierent, Qu'il ne vostrent ne
ne deignierent, Mes toz jorz a cheval se tienent Que nule foiz a pié
ne vienent (Yv 858). Et li lyons li fet aïe Tel qu'a la premiere envaïe
A de si grant aïr feru Le seneschal, qui a pié fu (Yv 4516). S'il [=
your horse] muert, vos me sivroiz a pié Ne ja mes ne seront changié
Li drap don vos estes vestue, Einz me sivrez a pié et nue Tant que la
teste an avrai prise (Pe 825, 828).
- Sor ses piez. "On one's feet, standing" : Li haut baron l'ont
redreciee, Qui l'ont tant sor ses piez tenue Que an son san fu revenue.
(Cl 4063).

- [As a sign of humility or entreaty]
. Baisier le pié (à aucun). : Et la dameisele petite, Qui n'estoit
fole ne mauveise, Le prant par le pié, si le beise Et a Damedeu le
comande ; Et messire Gauvains demande Que ele i avoit antandu ; Et
ele li a respondu Que ele li avoit beisié Par tele antancion le pié Que
de li li resovenist An quelque leu que il venist. (Pe 5584, 5590) .

. Chëoir au pié à aucun / Chëoir as piez à aucun. "To
throw o.s. at sb's feet" : Guivrez descent, qui mout fu liez, Et
vet Erec cheoir as piez, La ou il gisoit a la terre. (Er 5026). Tuit
ansanble cest consoil croient, Jusqu'au tref le roi ne recroient, Si li
sont tuit au pié cheü. (Cl 2161). Mes Cligés as piez lor an chiet Et
prie lor que ne lor griet (Cl 3925). « (...) Alez a lui, ma dame chiere,
Qant por moi remenoir ne daigne, Proiez li que por vos remaigne Et
einz l'an cheez vos as piez, Que ja mes ne seroie liez Se sa
conpaignie perdoie. » (La 125). Et la reïne de si haut Com ele estoit
as piez li chiet. (La 149). A po que as piez ne l'an chiet Lanceloz, si
grant joie en a. (La 3932). Lors le quist tant qu'il le trova, Si se lesse
a ses piez cheoir Et dit : « Sire, venez veoir Ce don garde ne vos
prenez. (...) » (La 4797). Or n'en alez plus delaiant, Qu'au pié ne l'en
ailliez cheoir. (Yv 3969). A ses piez s'est lessiez cheoir Messire
Yvains, trestoz armez. (Yv 6718).

. Venir au pié à aucun / Venir au pié d'aucun / Venir as
piez à aucun. : Tant les quenuis je a malvés Que, por autrui
chargier le fes Dom il seroient tuit chargié, Vos an vanront trestuit
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au pié Et si vos an mercieront, Que fors de grant peor seront. (Yv
1862). Et trestuit jusqu'aus piez li vienent, De son voloir an grant la
tienent (Yv 2107). Au pié le roi vient devant toz Que ceste bataille li
lest. (Yv 2234). Voir ne seroit mie avenant Que au pié me venist la
suer Monseignor Gauvain a nul fuer Ne sa niece ; Dex m'an
desfande, C'orguiauz en moi tant ne s'estande Que a mon pié venir
les les ! (Yv 3973, 3977). Tel peor ont qu'il ne s'en aut, Que il li
vostrent, de si haut Com il furent, au pié venir (Yv 4043).
- Descendre à pié. "To dismount from a horse" : A pié
descendent anbedui, Si s'antrebeisent et saluent (Er 2294). Cligés sor
l'erbe qui verdoie Descent a pié, lors le desarme. (Cl 3463). Et li
vaslez a pié descent, Le cheval au chevalier prent Et les armes que il
avoit Si s'an arme bel et adroit. (La 2387). Si descent del cheval a
pié Et dit : « Ha, las ! Quel mescheance ! Par trop leide
mesconoissance Ceste bataille feite avomes, Qu'antreconeü ne nos
somes (...). » (Yv 6266). Et li vaslez a pié descent, Qu'il nel set a
cheval requerre. (Pe 2220). Et il dist que ja nes prandroit [= the
golden arms] Ne ja a pié ne descendroit Tant qu'il eüst armes
vermoilles. (Pe 4090). Amis, se ge descent a pié, Porrai me ge fier
an toi De mon cheval garder a foi ? (Pe 7168).
- Soi drecier en piez. "To rise to one's feet" : Mes tost
resont an piez drecié, Car de rien ne furent blecié, Si s'antrevienent
sanz delai (Cl 4021).

- Ester en piez / Ester sor piez. "To stand, to be standing
up" : Ne sai s'il [= the peasant] me voloit tochier Ne ne sai qu'il
voloit enprendre, Mes je me garni de desfandre Tant que je vi que il
estut En piez toz coiz, ne ne se mut, Et fu montez desor .i. tronc, S'ot
bien .xvii. piez de lonc (Yv 318). Et sor le pont an piez estoit Cil cui
la forteresce estoit, Sor son poing .i. ostor mué. (Yv 195) . Mestiers li
est qu'aïde truisse Qui li aïst et qui l'en maint, Que si l'a ses granz
max ataint Qu'a poinnes puet sor piez ester. (Yv 3035).

- Metre aucun à pié. "To knock sb (from his horse) to
the ground" : De ces .iii. n'a il mes regart : L'un en a mort, l'autre
navré, Si s'est del tierz si delivré Qu'a pié l'a jus del destrier mis. (Er
2903).
- Salir en piez. "To stand up suddenly" : Guerpir lor estuet
les estriés, Contre terre amedui se ruient, Li cheval par le chanp s'an
fuient. Cil resont tost an piez sailli, Des lances n'orent pas failli, Les
espees des fuerres traient... (Er 875). Lors s'an part ; au tref le roi
vient. « Sire, fet il, or vos covient Joie feire, vos et ma dame, Que ci
vient Erec et sa fame. » Li rois de joie saut an piez. (Er 4175). Ne n'i
ont pas grant honte eü Se il sont a terre cheü Des que trestot ce lor
failli. Tost refurent an piez sailli, Si s'antrevienent sanz jengler Plus
fieremant que dui sengler (La 3606). Queque il son conte contoit Et
la reïne l'escoutoit, Si s'est delez le roi levee Et vient sor ax tot a
celee, Qu'ainz que nus la poïst veoir, Se fu lessiee entr'ax cheoir,
Fors que Calogrenanz sanz plus Sailli an piez contre li sus. (Yv 68).
Assis s'estoit sor une çoche, Une grant maçue en sa main. Je
m'aprochai vers le vilain (...). An piez sailli li vilains lués Qu'il me
vit vers lui aprochier. (Yv 312). Et li baron, quant il le virent, Tuit
an piez contre lui saillirent Et il toz raseoir les fist. (Yv 652). Et
messire Yvains lors s'en antre El vergier, aprés li sa rote ; Voit apoié
desor son cote .I. riche home qui se gisoit Sor .i. drap de soie ; et
lisoit Une pucele devant lui En .i. romans, ne sai de cui. Et por le
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romans escoter S'i estoit venue acoder Une dame, et s'estoit sa mere
(...). Contre lui saillirent an piez Tuit cil qui el vergier estoient (Yv
5392). Li feus* [r. fos], qui fu delez le feu, Ot la parole et saut an
piez Et vient devant le roi iriez* [r. mout liez] (Pe 1249). Et quant li
fos l'a antandu, Si saut an piez et si s'escrie... (Pe 4055). Qant il ot le
lyon ocis, Si se rest sor le lit assis (...). Messire Gauvains se
mervoille Des puceles qu'il vit venir, Et ne se puet mie tenir
Qu'ancontre eles ne saille an piez, Et dit : « Puceles, bien
vaigniez ! » (Pe 7667).
B. [Animal] "Foot, the lower extremity of the leg" : Ez
vos le chevalier fandant Parmi le tertre contre val, Et sist sor un
mout fier cheval, Qui si grant esfroi demenoit Que il desoz ses piez
fraignoit Les chailloz plus delivremant Que mole ne quasse fromant,
Et si li volent de toz sanz Estanceles cleres ardanz, Car des .iiii. piez
est avis Que tuit fussent de feu espris. (Er 3694, 3699) . Oez que fist
li lyons donques, Con fist que preuz et deboneire, Com il li comança
a feire Sanblant que a lui se randoit, Que ses piez joinz li estandoit Et
vers terre encline sa chiere ; Si s'estut sor ses piez derriere Et puis si
se ragenoilloit Et tote sa face moilloit De lermes, par humilité. (Yv
3390, 3392). Ençois que il fust hors del pont, Les piez de son cheval
amont Santi qu'il levoient an haut, Et li chevax a fet .i. saut... (Pe
3392). Yvonet comande a descendre, Que ses chevax mout
duremant Clochoit ; cil son comandement A fet, le pié li lieve an
haut Et trova que uns fers li faut (Pe 5631). Li roncins fu meigres et
durs (...) ; Sanz coverture fu la sele, Les piez grapeus, les costez lons,
Toz depeciez as esperons (Pe 6927) L. 6927 and 6928 are to be moved after l.
6922. Et il saut sus tantost et tret Fors del fuerre la bone espee Et fiert
si qu'il li a [= to the lion] colpee La teste et amedeus les piez. Lors fu
messire Gauvains liez, Que li pié remestrent pandu Par les ongles an
son escu (Pe 7611, 7613). Lors s'esloigne de la riviere Et vient toz
les galoz arriere Por saillir oltre ; mes il faut, Qu'il ne prist mie bien
son saut, Si sailli droit enmi le gué, Et ses chevax a tant noé Qu'il
prist terre de .iiii. piez (Pe 8259).
- Soi tenir en piez. "To stand on its feet" : Si bien s'afiche
que il [= Gawain's horse] saute Sor la rive, qui mout fu haute. Qant
sor la rive fu venuz, Si s'est toz coiz an piez tenuz, C'onques ne se
pot removoir (Pe 8264).

C. By anal. "The lower part of anything"
- Au pié d'aucune chose. "At the foot of sth, at the start
of sth" : Au pié descendent del degré (Cl 300). Tant vont que au
pié del degré Qui estoit devant le palais Truevent sor un trossel de
glais .I. eschacier tot seul seant (Pe 7396). Au pié del pont, qui mout
est max, Sont descendu de lor chevax (La 3007). Tant le chace que il
l'ataint Au pié d'une ruiste montee (Yv 3269).

D. "Foot, a unit of linear measure equal to 12 inches
(30.48 cm)" : Mout sont fier andui li vasal : Si se conbatent par
igal Que ne puet pas .i. pié de terre Li uns desor l'autre conquerre.
(Er 959). De toz nains fu Bylis il mendres, Et Blianz ses freres li
grendres, Ou demi pié ou plainne paume, Que nus chevaliers del
rëaume. (Er 1947). Sor l'escu fiert de tel aïr Que d'un chief en autre
le fant, Ne li haubers ne li desfant : Enmi le piz le fraint et ront, Et de
la lance li repont Pié et demi dedanz le cors. (Er 2867). Se il ne me
volsist livrer La dame et vos sanz contredit, Je me prisasse mout
petit S'un pié de terre li lessasse. (Er 5043). Et s'il ne fust granz a
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enui, Soz ciel n'eüst plus bel de lui, Mes il estoit .i. pié plus granz, A
tesmoing de totes les genz, Que chevaliers que l'an seüst. (Er 5853) .
Mes cil lor sorent bien merir, Qui nes espargnent ne refusent Ne por
aus plain pié ne reüsent, Einz fiert chascuns si bien le suen Qu'ainz
n'i a chevalier si buen N'estuisse vuidier les arçons. (Cl 1312). Et si
n'a [li ponz] que pié et demi De lé et autretant d'espés. (La 662). Et
lors li chevaliers s'adresce Son cheval et fet une pointe Ancontre .i.
chevalier mout cointe, Et fiert si qu'il le porte jus Loing del cheval
.c. piez ou plus. (La 5970). Et fu montez [li vilains] desor .i. tronc,
S'ot bien .xvii. piez de lonc (Yv 320). Mes andui sont de si fier cuer
Que li uns por l'autre, a nul fuer, De terre .i. pié ne guerpiroit Se
jusqu'a mort ne l'enpiroit. (Yv 851).

PIECE, fem. noun
[F-B : piece ; T-L : piece ; GD, GDC : piece ;
AND : piece ; DMF : pièce ; FEW VIII, 332b : *pettia ;
TLF : pièce]
Frequency : 76 occ.
Forms : piece, pieces, pieç.

A. "Specific part of a whole" : Atant dui autre vaslet vindrent
Qui aporterent .ii. eschaces, Don li fuz a .ii. bones graces Don les
eschames* [r. eschaces] fetes furent, Que les pieces toz jorz an
durent. (Pe 3258).
- D'une piece. "Of one piece" : Et dui vaslet ont aportee Une
lee table d'ivoire. Ensi con reconte l'estoire, Ele estoit tote d'une
piece. (Pe 3251).

- In partic. "Piece of a thing that has been broken or
cut" : Si l'a li chevaliers feru A descovert, desor l'escu, C'une piece
del hiaume tranche Res a res de la coisfe blanche (Er 935). Sanz
conpaignie et sanz conduit Mout tost vers le vergier s'an va, Que
conpaignie n'i trova, Et de ce li est bien cheü C'une piece del mur
cheü Ot el vergier novelemant. (La 4572). Si ont, au chaple des
espees, Les guiges des escuz colpees Et les escuz dehachiez toz, Et
par desus et par desoz, Si que les pieces an depandent (Yv 827). Mes
il li covient une piece Tranchier de la coe au lion, Por la teste au
serpant felon Qui par la coe le tenoit (Yv 3376). A ce cop, li lyons se
creste, De son seignor eidier s'apreste, Et saut par ire et par grant
force, S'aert et fant con une escorce, Sor le jaiant, la pel velue, Si que
desoz li a tolue Une grant piece de la hanche (Yv 4217). A l'ire et au
corroz qu'il orent, Et a la force de lor braz, Font les pieces et les
esclaz De lor lances voler an deus. (Pe 2214).

. Metre aucune chose en pieces. "To smash sth into
pieces" : Et messire Gauvains s'esmuet Tant con chevax porter le
puet Vers celui qui po le redote Et met sa lance an pieces tote. (Pe
5460).
. Voler en pieces. "To fly off in pieces" : Si s'antrevienent a
bandon* [r. de randon] Et des lances tex cos se donent Que eles
ploient et arçonent Et anbedeus an pieces volent (La 2685). S'i mis
trestote ma puissance Si qu'an pieces vola ma lance (Yv 530).
Gardez, ne vos i fiez ja, Qu'ele [= the sword] vos traïra sanz faille
Qant vos vanroiz a la bataille, Qu'ele vos volera an pieces. (Pe
3649).

B. In partic.
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1. [Space] "Part of a space" : Et li rois les silt et conduit A
grant joie et a grant deduit Une grant piece de la voie. (La 5281).
- Piece de terre. "Place, particular portion of space" : Et
cil dïent qu'il lor avoient Veüz .iii. chevaliers conquerre Droit an cele
piece de terre. (Yv 4938). Et qui voldroit le pris avoir De tot le
mont, ge cuit savoir Le leu et la piece de terre Ou il le porroit mialz
conquerre, Se il estoit qui l'osast fere. (Pe 4679).

- Soi traire ariere une piece. "To step back a little" :
L'ostel gaires esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz Tors
salvages, ors et lieparz Qui s'antreconbatoient tuit Et demenoient si
grant bruit Et tel fierté et tel orguel, Se voir conuistre vos an vuel,
C'une piece me treis arriere, Que nule beste n'est tant fiere Ne plus
orguelleuse de tor. (Yv 283).

2. [Time]
a) "Period of time"
- Piece del jor et de la nuit. "Much of the day and
night" : Tuit seront esbaudi* [r. esbahi] par tans Li deceü, li amusé,
Qui an lui gaber ont usé Piece del jor et de la nuit (La 5927).
- Grant piece a jusqu'à (la nuit). "There is much time
left before (night)" : Et messire Gauvains li dit : « Encor voel
aler .i. petit Avoeques vos, ne vos enuit, Car grant piece a jusqu'a la
nuit. » (Er 4120).

- Metre si longue piece à faire aucune chose. "To take
so much time to do sth" : Mout granz cos antredoner s'osent
Tant que la bataille a ce monte Qu'an son cuer en a mout grant honte
Li chevaliers de la charrete Et dit que mal randra la dete De la voie
qu'il a enprise Qant il si longue piece a mise A conquerre un seul
chevalier. (La 870).

b) Adv. use
- À piece. "For a long while yet" : « (...) Et je ai tel afeire
anpris Qu'a piece n'iert mes ostex pris. » (La 2272).
- Une piece. "A while" : Qant li rois esgardez les ot Une piece
tant con lui plot Et des autres maint qui disoient Que de neant moins
ne prisoient Le blanc chevalier tot de plain D'armes de mon seignor
Gauvain, N'encore ne savoit nus dire Quiex ert miaudres ne li quiex
pire (Cl 4896). A l'autre fenestre delez Estoit la pucele venue, Si l'i
ot a consoil tenue Messire Gauvains an requoi Une piece, ne sai de
quoi (La 548). « (...) Et sachiez bien certainnemant Que volentiers et
boenemant, Se trop n'eüsse grant besoing Et mes afeires ne fust
loing, Demorasse encor une piece, Por les neveuz et por la niece
Monseignor Gauvain, que j'aim mout. » (Yv 4035). Mes li rois la
tançon depiece, Quant oïz les ot une piece (Yv 6358). Devant le
seignor une piece, Et devant le vaslet, la tindrent [= the table]. (Pe
3252). Mes, quant li plest, demain serai Une piece ses chevaliers.
(Pe 5325).

- Grant piece / Une grant piece. "A good while" :
Convoiez les orent grant piece (Er 1435). Tant gist des morz par ces
arees Et tant a duré li estorz Qu'ainçois grant piece qu'il fust jorz Fu
si la bataille derote Que .v. liues dura la rote Des morz contreval la
riviere. (Cl 1774). Et quant il ot grant piece alé, Si retrova mort le
destrier Qu'il ot doné au chevalier (La 304). Mout ai pansé a vos
grant piece (Yv 6474). Consellié a a li grant piece, Ne sai de coi,
mes mout me siet (Pe 8778). Grant piece aprés li a randu La
dameisele son salu, Et quant ele l'ot esgardee Une grant piece et
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ravisee, Sanbla li qu'ele l'ot veüe Autre foiee et coneüe (Er 6186) .
Lors s'an ist fors, et si demore Une grant piece enmi la cort (La
1047). Si ert il [= in a faint], autant se valoit, Mout po de chose s'an
failloit, Qu'il avoit au cuer tel dolor Que la parole et la color Ot une
grant piece perdue. (La 1437). Une grant piece estanduz jut,
C'onques nule riens ne li nut. (Yv 4487). Et une grant piece
demorent, Qu'eles n'antendent a rien feire, Ne lor ialz n'en pueent
retreire De terre, tant sont acorees. (Yv 5200).
- De piece. "For a long moment, for some time" : Por la
clarté qu'eles [= the carbuncles] gitoient, Tuit cil qui el palés estoient
Si tres duremant s'esbaïrent* [r. esbloïrent] Que de piece gote ne
virent (Er 6788). Sel tranchent [= the noose] mout isnelemant : Mes
la gorge si duremant Li laz justisiee li ot Que de piece parler ne pot
(La 4308).
. De grant piece. "For a long while" : A pié descendent
anbedui, Si s'antrebeisent et saluent ; De grant piece ne se remuent
D'iluec ou il s'antrencontrerent (Er 2296). Enyde come deboneire La
salue ; cele ne pot De grant piece respondre mot, Car sopir et sanglot
li tolent Qui mout l'anpirent et afolent. (Er 6180).

- Pieç'a. "Some time ago / Long time ago ; for some
time / for a long while" : Nos savomes bien tuit piece a Quel
costume li blans cers a : Qui le blanc cerf ocirre puet Par reison
beisier li estuet Des puceles de vostre cort La plus bele, a que que il
tort. (Er 43). Trop ai or chiere ma parole Quant je ne li ai dit pieç'a.
(Er 2973). « Dame, fet il, isnelemant Feites noz chevax anseler Et
feites nostre oste lever, Si li dites qu'il veigne ça. Traïsons comença
piece a. » (Er 3486). Car bien sai que mes frere est morz, Ne croi
pas que il soit as porz. S'il estoit vis et jel savoie, Ja nel cresrai, tant
que jel voie. Morz est piece a, ce poise moi (Cl 2465). Qant Fenice
vit l'uis ovrir Et le soloil leanz ferir, Qu'ele n'avoit pieç'a veü, De joie
a tot le san meü (Cl 6307). Li vavasors dist a son oste, Qui delez lui
seoit ancoste : « Sire, nos venimes pieç'a Del rëaume de Logres ça.
Né an somes, si voudriens Q'annors vos venist et granz biens Et joie
en cest païs, que nos I avriens preu avoec vos (...). » (La 2955). ...Se
li dist : « Amis, je n'oï Certes de nul home noveles Piece a qui si me
fussent beles Con de vos, mes mout m'esbaïs An quel terre et an quel
païs Vos avez si grant piece esté. (...) » (La 6858). Aprés mangier
itant me dist Li vavasors qu'il ne savoit Le terme puis que il avoit
Herbergié chevalier errant Qui aventure alast querant ; N'en ot, piece
a, nul herbergié. (Yv 259). Je le savoie bien, pieç'a, Que vos la
deseriteiez. (Yv 6382). Einz le feisoie a esciant, Por ce que trover an
volsisse .I. si ireus que gel feïsse A moi irestre et correcier Por moi
trestote depecier, Que piece a volsisse estre ocise. (Pe 8689).

. Grant piece a / Mout grant piece a / Mout a grant
piece. "A long time ago / A very long time ago / In a
long time / In a very long time" : Ha, Dex, font li mire, tu hez
Ceste cité, bien le savomes, Qant grant pieç'a venu n'i somes. (Cl
5790). Et je fusse morz grant piece a, Ne fust li rois qui de ci va (La
4019). « Sor moi lessiez ceste besoigne, Fet li rois, si n'an parlez ja,
Que j'en preiez* [r. Que ja en sui prez] grant piece a (...). » (La
5220). Mes il m'a, la soe merci, S'amor donee grant piece a (Pe
8751). D'ire trestoz li cors li tranble, Qu'il deüst, ce li est avis, Avoir
mout grant pieç'a conquis Celui qui a lui se conbat. (La 2724). Sire,
il avint mout grant pieç'a Que li rois de l'Isle as puceles Aloit por
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apanre noveles Par les corz et par les païs. (Yv 5248). Et sachiez que
je sui sa niece, Mes je nel vi mout a grant piece (Pe 1900). « Niece,
foi que vos me devez, Est vostre sire ancor levez ? - Oïl, dame, mout
a grant piece. (...) » (Pe 8023).
.. [Followed by que] : « (...) Grant piece a que il fust montez, Se
vos fussiez apareilliee. » (Er 2674). Grant piece a que il volsist estre
El tref la reïne venuz Se aillors ne fust detenuz. (Cl 2214). Mout a
grant piece, se j'osasse, Que l'eüsse reconeü, Car mout m'a li celers
neü (Cl 2284). Tant m'avez fet que vostres sui, Mes grant piece a
que je ne fui A la cort Artus mon seignor, Qui m'a portee grant enor,
Et g'i avroie assez a feire. (La 6688).
- Tel piece. "So long" : Or est a grant alegemant, Or a grant
joie, ce sachiez, Qant il est de prison sachiez, Et quant il d'iluec se
remue Ou tel piece a esté an mue. (La 6630). Va s'an li rois, ja
sevent tuit Que Lanceloz, cui qu'il enuit, Qui tel piece a esté gaitiez,
Est venuz toz sains et haitiez (La 6809).

PIEGE, noun
[F-B : piege ; T-L : piege ; GDC : piege ; AND : pege ;
DMF : piège1 ; FEW VIII, 122a : pedica ; TLF : piège]
Frequency : 2 occ.
Forms : piege, pieges.

"Trap" : Puis firent traire amont les portes, Par coi maintes genz
furent mortes, Mes il n'i ot a celui siege Tandu ne paveillon* [r.
trebuchet] ne piege, Einz i entrerent tuit de front (Yv 1100) On the
irrelevance of the wordssiege and paveillon in this passage see Woledge I 101-102 . Et
panse que an la forest An soient li vaslet alé, Por le pont qu'il vit
avalé, Cordes et pieges regarder. (Pe 3383).

PIERE, fem. noun
[F-B : pierre ; T-L : piere ; GDC : pierre ;
AND : pere2 ; DMF : pierre ; FEW VIII, 313b : petra ;
TLF : pierre]
Frequency : 31 occ.
Forms : pierre, pierres.

"Stone"
A. [Piece of mineral matter] : Et cil an la gorge l'asanne
Trestot droit par desoz la panne De l'escu, si le giete anvers Desus
les pierres an travers (La 2228).

1. "Rock, stone of any size"
- [As part of proper name to refer to one of the perilous
passages in the kingdom of Gorre] Passage des Pieres :
Sire, voir ja n'i avroiz preu : Se vos alez par autre leu, Demain
venroiz a .i. passage Ou tost porroiz avoir domage, S'a non li
Passages des Pierres. (La 2163). Et li vaslez s'est devant mis, Et tant
lor voie ansanble tienent Qu'au Passage des Pierres vienent (La
2198).
2. [Used for building] : Tot juing et juingnet et aoust Mist au
feire le roilleïz Et fossez et pont torneïz, (...) Et grant tor de pierre
quarree. (Cl 1243). Par tel engin et par tel art Est fez li huis de pierre
dure Que ja n'i troveroiz jointure. (Cl 5525). La sepolture bien
atorne Et de ce fist que bien apris : .I. lit de plume a dedanz mis Por
la pierre qui estoit dure (Cl 6029). Si lor a dit qu'il li feïssent Une
tor, et poinne i meïssent Ençois qu'ele fust tote feite Sor la mer, et la
pierre treite ; Que pres de Gorre iqui delez An cort uns braz et granz
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et lez. Enmi le braz une isle avoit Que Meliaganz bien savoit. La
comanda la pierre a traire Et le merrien por la tor faire. (La 6120,
6125). Onques n'i ot home asseür An forteresce qui i fust De dure
pierre ne de fust. (Yv 512). Mes il les chace mout de pres Et tuit si
conpaignon aprés, Que lez lui sont ausi seür Con s'il fussent tuit clos
a mur Haut et espés de pierre dure. (Yv 3257). Bien furent les portes
fermees De pierre dure et de mortier (Pe 4869). Devant le chastelet
reont Ot sor l'eve drecié .i. pont De pierre et d'areinne et de chauz.
(Pe 1339). Lors vit devant lui an .i. val Le chief d'une tor qui parut.
(...) Quarree fu, de pierre bise, Si avoit torneles antor. (Pe 3048).
3. [Used as missile] : Granz escrois font de totes parz Les
arbalestes et les fondes, Saietes et pierres reondes Volent ausi espés
et mesle Con fet la pluie avoec la gresle. (Cl 1508). Qant li vaslez fu
esloigniez Le giet d'une pierre menue, Si regarda et vit cheüe Sa
mere au chief del pont arriere (Pe 619).
4. [Used to make sculptures] : Le front ot blanc et haut et
plain Con se il fust ovrez de main, Que de main d'ome l'uevre fust
De pierre ou d'ivoire ou de fust. (Pe 1816).
B. [Mineral of great worth] : As poinz et a la cheveçaille [del
bliaut] Avoit sanz nule devinaille Plus de .ii.c. mars d'or batu ; Et
pierres de mout grant vertu, Yndes et verz, persses et bises, Avoit
par tot sor l'or assises. (Er 1580). .IIII. pierres ot es tassiax [del
mantel] : D'une part ot .ii. crisolites, Et de l'autre .ii. ametistes, Qui
furent assises en or. (Er 6744). Et qui la verité descuevre, Mialz que
l'uevre ne que li ors Valent les pierres de defors. (Cl 1528). Totes
autres pierres valoient Celes del graal sanz dotance. (Pe 3226).
L'autre porte fu d'ebenus, Autresi par desus ovree, Et fu chascune
anluminee D'or et de pierres de vertu. (Pe 7435).
- Piere precïose. "Precious stone" : Mout feisoit la croiz a
prisier : Pierres i avoit precieuses, Qui estoient mout vertueuses (Er
2335). N'est riens que ele * [r. ne] li acroie Qui coveigne a lui
acesmer : Fermail d'or a son col fermer, Ovré a pierres precieuses
Qu'il font leanz mout gracieuses, Et ceinturete et aumosniere (Yv
1889). Pierres precieuses avoit El graal de maintes menieres, Des
plus riches et des plus chieres Qui an mer ne an terre soient (Pe
3222). Tant vont que au pié del degré Qui estoit devant le palais
Truevent sor un trossel de glais .I. eschacier tot seul seant, Qui avoit
eschace d'argent Et desus estoit bien doree Et fu de leus an leus
bandee D'or et de pierres precieuses. (Pe 7403).
- [Stone set in a ring] : Mes cil don plus dire vos doi Avoit .i.
anel an son doi Don la pierre tel force avoit Qu'anchantemanz ne le
pooit Tenir, puis qu'il l'avoit veüe. (...) L'anel met devant sa veüe,
S'esgarde la pierre et si dit : « Dame, dame, se Dex m'aït, Or avroie
je grant mestier Que vos me poïssiez eidier. » (La 2337, 2341). Mes
il voit bien a son apel Et a la pierre de l'anel, Qu'il n'i a point
d'anchantemant (La 2352). Mes il covient que l'en l'anpoint [= the
ring] Si qu'el poing soit la pierre anclose (Yv 1029). Et de la pierre
quex ele est Vos voel dire tot en apert : Prison ne tient ne sanc ne
pert Nus amanz verais et leax, Ne avenir ne li puet max (Yv 2602) .

PIERRE, proper name (person)
[F-B : Pere]
Frequency : 7 occ.
Forms : Pere.
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[Saint Peter, one of Christ's twelve apostles] Saint Pere
- [In affirmative phrases] : Foi que doi saint Pere l'apostre, Fet
li peres, or voi ge bien Que proiere n'i valdroit rien. (La 1764). Ja
par la foi que doi saint Pere Ne vos cresrai de cest afeire. (La 3452).
« (...) Que fez tu ci ? - Ge m'i estois, Et gart les bestes de cest bois. Gardes ? Par saint Pere de Rome, Ja ne conuissent eles home ; Ne
cuit qu'an plain ne an boschage Puisse an garder beste sauvage
(...). » (Yv 333). Or me servez vos de mançonges, Fet
Anguinguerrons, par saint Pere. (Pe 2191). ...et il s'aïre Et dit : « Par
saint Pere l'apostre, Vos i vanroiz ja maugré vostre. (...) » (Pe 4227).

- [Name of churches in Beauvais and Constantinople] :
Ceste estoire trovons escrite, Que conter vos vuel et retraire, En .i.
des livres de l'aumaire Monseignor saint Pere a Biauvez (Cl 21). Au
mostier monseignor saint Pere Iert anfoïe la defors, Ou l'en anfuet
les autres cors, Car einçois que ele morist, Le me pria mout et requist
Que je la la feïsse metre. (Cl 6014).

PÏETÉ, fem. noun
[F-B : piëté ; T-L : pïeté ; GDC : pieté ; AND : pité ;
DMF : piété ; FEW VIII, 441a : pietas ; TLF : piété]
Frequency : 1 occ.
Forms : pieté.

"Pity, mercy" : Si l'an est mout grant pitiez prise Quant il ot
qu'ele se reclainme De par l'ome qu'ele* [r. que il] plus ainme Et par
la reïne des ciax, De par li qui est li moiax Et la dolçors de pieté. (Yv
4067).

PILADES, proper name (person)
[F-B : Pilades]
Frequency : 1 occ.
Forms : Piladés.

[Pilades, knight] : « Cil escuz fu fez a Lymoges, Si l'an aporta
Piladés Qui an estor vialt estre adés Et mout le desirre et golose.
(...) » (La 5805).

PILORI, masc. noun
[F-B : pilori ; T-L : pilori ; GD, GDC : pilori ;
AND : pilori ; DMF : pilori ; FEW VIII, 478a : pila ;
TLF : pilori]
Frequency : 2 occ.
Forms : pilori.

"Pillory" : De ce servoit charrete lores Don li pilori servent ores,
Et en chascune boene vile, Ou or en a plus de .iii. mile, N'en avoit a
cel tans que une, Et cele estoit a ces comune, Ausi con li pilori sont,
A ces qui murtre et larron sont, Et a ces qui sont chanpcheü, Et as
larrons qui ont eü Autrui avoir par larrecin Ou tolu par force an
chemin. (La 322, 327).

PIMENT, masc. noun
[F-B : pimant ; T-L : piment ; GD, GDC : piment ;
AND : piment ; DMF : piment ; FEW VIII, 445b :
pigmentum ; TLF : piment]
Frequency : 1 occ.
Forms : pimant.

"Spiced wine" : Aprés ce burent d'un boen boivre, Pimant, ou
n'ot ne miel ne poivre, Et bon moré et cler sirop. (Pe 3318).
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PIN, masc. noun
[F-B : pin ; T-L : pin ; GDC : pin ; AND : pin ; DMF :
pin ; FEW VIII, 548a : pinus ; TLF : pin]
Frequency : 10 occ.
Forms : pin, pins.

"Pine, an evergreen tree" : Bien sai de l'arbre, c'est la fins, Que
ce estoit li plus biax pins Qui onques sor terre creüst. (Yv 412).
Jusque li tans fu trespassez, Vi sor le pin toz amassez Oisiax, s'est
qui croire le vuelle, Qu'il n'i paroit branche ne fuelle Que tot ne fust
covert d'oisiax (Yv 458). Puis verra, s'il puet, le perron Et la
fontainne et le bacin Et les oisiax desor le pin (Yv 714). Qui que le
doie conparer, Ne finera tant que il voie Le pin qui la fontainne
onbroie (Yv 772). Et quant Dex redona le bel, Sor le pin vindrent li
oisel (Yv 806). Et li rois por veoir s'anuie Versa de l'eve plain bacin
Sor le perron, desoz le pin (Yv 2220). Et itel vie, ce me sanble, Com
il orent la nuit menee Remenerent a la vespree, Et presque tote une
quinzainne, Tant qu'aventure a la fontainne Desoz le pin les amena.
(Yv 3483). Si la metent el droit chemin, Vers la fontainne soz le pin.
(Yv 4928). A bele chiere, a lié sanblant, Monte Lunete ; si s'an va,
Tant que delez le pin trova Celui qu'ele ne cuidoit pas Trover a si
petit de pas (Yv 6654).
- [In a comparison] : ...Et de l'une et de l'autre part Dïent : « Cist
est an toz endroiz Plus genz assez et plus adroiz De celui d'ier as
noires armes, Tant con pins est plus biax que charmes Et li loriers
plus del seü. (...) » (Cl 4724).

PINABEL, proper name (person)
[F-B : Pinabel]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pinabel.

[Pinabel, Alexander's companion] : D'asanbler a aus a talant,
S'an apele ses conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons :
Premiers Cornix, qu'il ama mout, Aprés lui Acorde l'estout Et puis
Nebunal de Micenes Et Acoridomés d'Athenes Et Ferolin de
Salenique Et Charquedon devers Aufrique, Parmenidés de
Franchegel, Torni le fort et Pinabel (Cl 1278).

PIRAMUS, proper name (person)
[F-B : Piramus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Piramus.

[Pyramus, Thysbe's lover, whose story was told by Ovid
in his Metamorphoses]
- [As comparison element] : Donc le dut bien Lanceloz faire,
Qui plus ama que Piramus, S'onques nus hom pot amer plus. (La
3803).

PIS1, adv.
[F-B : pis ; T-L : pis1 ; GD : pis2 ; AND : pis2 ; DMF :
pis2 ; FEW VIII, 154b : pejor ; TLF : pis1]
Frequency : 27 occ.
Forms : pis.

A. [Comparative of mal]
1. Adv. use "Worse" : La si se sont l'andemain traites Trestotes
aprés la reïne, Que veoir voldront l'ahatine Et qui mialz le fera ou
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pis. (La 5589). Mes volantiers vos prieroie (...), Que vos an
revaigniez par ci, Et verroiz, la vostre merci, Se ge serai ou morz ou
vis, Ou il me sera mialz ou pis. (Pe 6398).
- Torner à pis à aucun. "To worsen for sb" : « Por fol, fet
il, me puis tenir. Por fol ? Voiremant sui ge fos, Qant ce que je pans
dire n'os, Car tost me torneroit a pis. (...) » (Cl 621).
- Valoir pis. "To be worth less" : Oïl, que ce est chose certe
Que li uns a l'autre sanz dote Voldroit avoir la teste rote, Ou tant de
honte li voldroit Avoir feite que pis valdroit. (Yv 6012). Et li vaslez
respont : « Biau sire, Vos porreiez asez mialz dire. Li drap que ma
mere me fist, Dont ne valent il mialz que cist ? Et vos volez que je
les veste ! - Vaslez, foi que je doi ma teste, Fet li prodon, ainz valent
pis. (...) » (Pe 1611).
. [Neutral or impersonal subject] "To be worse" : Ou vos
feroiz a ma devise Tot quanque ge deviserai Sanz feire tort, ou ge
dirai Que mes niés est d'armes conquis. Lors si vaudra a vostre oés
pis (Yv 6410). « (...) Demandastes vos a la gent Quel part il aloient
ensi ? - Onques de ma boche n'issi. - Si m'aïst Dex, or revalt pis !
(...) » (Pe 3557).
2. [Neutral adj. use] "Worse, more unfortunate" : Et se tu
mon consoil despis, Moins m'an sera, s'il t'an est pis Et granz max
avenir t'an puet (La 3250). Mout an sont les genz esmaiees, Celes
qui a lui se tenoient, Car ses cos afebloier voient, Si criement qu'il ne
l'an soit pis (La 3629).

3. [With the value of a neutral pronoun without art.]
"Something worse" : Ensi se plaint et cil et cele, Et li uns vers
l'autre se cele ; Le jor ont mal et la nuit pis. (Cl 1041). S'ele eüst tot
le monde pris, N'eüst ele mie fet pis. (Cl 5780). Mout m'an vanra, ce
cuit, granz maus, Que messire Meleaganz Me fera pis que li jaianz
Se j'avoie esté perilliez. (La 6074). Si voldroit messire Gauvains
Yvain ocirre de ses mains Ou feire pis que je ne di ? (Yv 6067).
Male prison m'avroit donee Qui an sa prison mis m'avroit ; Ja pis
fere ne me savroit. (Pe 2282). « (...) Se vost plest, huimés remenez,
Que, se vos avant aleiez, Boen ostel huimés n'avreiez. Por ce de
remenoir vos pri. - Ge remandrai, vostre merci, Fet messire
Gauvains, biau sire, Que j'ai asez pis oï dire. » (Pe 5152). « Sire, ne
sai que vos celasse, Fet cil qui mout fu esmaiez, Car ge sui durement
plaiez, Que de pis faire n'ai mestier. (...) » (Pe 7191).

Rem. This value of neutral pronoun without art. is often
hard to distinguish from the adv. usel'empl. adv.
B. [Superlative of mal, subst. with a neutral value] "The
worst thing" : « Ceste Joie, Dex la maudie, Que tant preudome i
sont ocis ! Hui an cest jor fera le pis Que onques mes feïst sanz
dote. » (Er 5662). « (...) C'est li pires qui soit an vie, Meleaganz, qui
par envie M'a fet tot le pis que il pot. » (La 6529). Certes, vostre
leingue vos het, Que tot le pis que ele set Dit a chascun, comant qu'il
soit. (Yv 616). Et ele li respont : « Biau sire, Grant corteisie vos oi
dire, Qui ne vos ametez le pris Del mialz, ne del blasme le pis. (...) »
(Pe 7882).

- [Bataille] Avoir le pis de la bataille. "To have the
worst of the fight ; to be vanquished" : Ce tient a honte et a
grant let Lanceloz, tant que il s'an het, C'une grant piece a, bien le
set, Le pis de la bataille eü, Se l'ont tuit et totes seü. (La 3707). Or
dites : De cui se plaindra Cil qui des cos avra le pis Quant li uns
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l'autre avra conquis ? (Yv 6081). Et la bataille est si paroille Que l'en
ne set par nul avis Qui'n a le mialz ne qui le pis. (Yv 6188).
- Adv. phrase Au pis. "In the worst manner" : Et lors
contre .i. chevalier muet Tant con chevax porter le puet, Et faut
quant il le dut ferir N'onques puis jusqu'a l'anserir Ne fist s'au pis
non que il pot Por ce qu'a la reïne plot. (La 5661). Mes ce me par a
acoré Que ele est a li enemie. Et voir, ele ne se faint mie Qu'au pis
qu'ele puet ne se face (Yv 1483).

PITIÉ, fem. noun
[F-B : pitié ; T-L : pitié ; GDC : pitié ; AND : pité ;
DMF : pitié ; FEW VIII, 438b : pietas ; TLF : pitié]
Frequency : 32 occ.
Forms : pitié, pitiez.

A. "Attachment to sb, affection for sb" : Tex est amors,
test* [r. tex] est nature, Tex est pitiez de norreture : Plorer les feisoit
granz pitiez Et la dolçors et l'amistiez Qu'il avoient de lor anfant.
Mes bien savoient neporquant Que lor fille an tel leu aloit Don granz
enors lor avandroit. D'amor et de pitié ploroient Que de lor fille
departoient (Er 1444, 1445, 1451).
B. "Pity, mercy, compassion" : Et trop fust fel qui la veïst Se
granz pitiez ne l'an preïst. (Er 3794). « (...) Et s'autremant le volez
feire, A morir vos i covendra, Que ja pitiez ne m'an prendra. » (Cl
2158). L'empereres de pitié plore, Qant la bataille li otroie, Et Cligés
an plore de joie. (Cl 3956). Ramenasse [mon cuer arriere] ? Fole
mauveise, Si l'osteroie de son eise, Einsi le porroie tuer. La soit! Ja
nel quier remuer, Einz voel qu'a son seignor remaingne Tant que de
lui pitiez li praigne (Cl 4478). Or est li chevaliers si pris Qu'el panser
demore et areste, Savoir s'il an donra la teste Celi qui la rueve
tranchier Ou s'il avra celui tant chier Qu'il li praigne pitiez de lui. (La
2835). Cil ne li sevent plus que dire, Mes de pitié plore et sopire Li
uns et li autres mout fort. (La 3092). De la pitié que il l'en prant Li
respont : « Biax dolz sire chiers, Je m'an metroie volentiers En
l'aventure et el peril Se li jaianz et vostre fil Venoient demain a tele
ore Que n'i face trop grant demore (...). » (Yv 3934). Si l'an est mout
grant pitiez prise Quant il ot qu'ele se reclainme De par l'ome qu'ele*
[r. que il] plus ainme Et par la reïne des ciax, De par li qui est li
moiax Et la dolçors de pieté. (Yv 4062, 4067). Mes einçois que del
chanp s'an voisent, Se seront bien antracointié, S'avra entr'ax joie et
pitié. (Yv 6218).
- By personnif. : Largece et Pitiez li comandent Que lor boen
face a enbedeus, Qu'il estoit larges et piteus. Mes se cele la teste an
porte, Donc iert Pitiez vaincue et morte, Et s'ele ne l'an porte quite,
Donc iert Largece desconfite. An tel prison, an tel destrece Le
tienent Pitiez et Largece, Que chascune l'angoisse et point. (La 2838,
2842, 2846). Mes que qu'il l'en aveingne aprés, Eidier li voldra il
adés, Que Pitiez li semont et prie Qu'il face secors et aïe A la beste
gentil et franche. (Yv 3367).
- Sans pitié. "Merciless, pitiless" : Mes il avoit .i. cuer de fust
Tot sanz dolçor et sanz pitié. (La 3167). Filz, por toi le di, que tes
teches Par sont si dures et si seches Qu'il n'i a dolçor n'amitié, Li
tuens cuers est trop sanz pitié (La 6314). Et qui merci prie et
requiert, N'i doit faillir cil qui la rueve, Se home sanz pitié ne trueve.
(Yv 5674).
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- "To pity sb / To feel pity for sth" : ...Que ja tant n'iert de
male part Cligés, s'il set que ele l'aint, Que por li grant joie ne maint
(...), Qu'il aucune pitié n'en ait, S'a boene nature retrait Et s'il est tex
com estre doit. (Cl 3187). ...Vet ancontre .i. Sesne batant, Sel fiert
de l'espee esmolue Que il li a del bu tolue La teste et del col la mitié,
C'onques n'en ot autre pitié. (Cl 3744). Cil respont : « Se je soie sax,
Ja mes de toi n'avrai pitié, Puis c'une foiz t'ai respitié. (...) » (La
2913). Mes or aiez pitié de vos, Si remenez ansanble nos. (La 3073).
Morz an serai et essilliez Maintenant que il le savra, Que ja de moi
pitié n'avra. (La 6078). Veez, quant il vient an l'estor, Com il a po
son escu chier, Com il le leisse detranchier ; N'en a pitié ne tant ne
qant, Mes de ce se voit mout en grant Des cos vangier que l'en li
done. (Yv 3219).

PITOS, adj.
[F-B : piteus ; T-L : pitos ; GD : pitos ; AND : pitus ;
DMF : piteux ; FEW VIII, 442b : pietosus ; TLF :
piteux]
Frequency : 2 occ.
Forms : piteus, piteuse.

A. "Merciful, feeling pity" : Largece et pitiez li comandent
Que lor boen face a enbedeus, Qu'il estoit larges et piteus. (La 2840).
B. "Piteous, causing pity" : Les lermes, au mien jugemant, Et
la chiere piteuse et mate Ne vindrent mie de barate, N'i ot barat ne
tricherie. (Cl 4401).

PITOSEMENT, adv.
[F-B : piteus (piteusemant) ; T-L : pitos (pitosement) ;
GD :
pitosement ;
AND : pitusement ;
DMF :
piteusement ; FEW VIII, 443a : pietosus ; TLF :
piteusement]
Frequency : 1 occ.
Forms : piteusemant.

"Pitifully, in a manner causing pity" : Mes je li vi color
changier Et plorer mout piteusemant. (Cl 4399).
PIU, adj.
[F-B : pi ; T-L : piu ; GD : pif ; GDC : pie2 ;
AND : piu ; DMF : piu ; FEW VIII, 619b : pius ; TLF :
pie2]
Frequency : 1 occ.
Forms : pi.

"Merciful" : Li cuens beise Erec et sa niece, Si les comande a Deu
le pi. (Er 1437).
PIZ, masc. noun
[F-B : piz ; T-L : piz ; GD : pis1 ; AND : piz1 ; DMF :
pis1 ; FEW VIII, 111b : pectus ; TLF : pis2]
Frequency : 25 occ.
Forms : piz.

"Chest, breast"
- [Of a person] : Sor l'escu fiert de tel aïr Que d'un chief en autre
le fant, Ne li haubers ne li desfant : Enmi le piz le fraint et ront, Et de
la lance li repont Pié et demi dedanz le cors. (Er 2865). Li cuens le
fiert premieremant Par tel vertu devant le piz Que les estriés eüst
guerpiz Se bien afichiez ne se fust (Er 3593). Tant con il a des la
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chevece Jusqu'au fermail d'antroverture, Vi del piz nu sanz coverture
Plus blanc que n'est la nois negiee. (Cl 836). Des ialz lor coroient a
ondes Les lermes jusque sor les piz (Cl 2051). Si maudïent la mort et
blasment, Chevalier et vaslet se pasment, Et les dames et les puceles
Batent lor piz et lor memeles (Cl 6050). Et la reïne li estant Ses braz
ancontre, si l'anbrace, Estroit pres de son piz le lace, Si l'a lez li an
son lit tret (La 4656). Car si les ont harigotez Qu'a delivre sor les
costez Et sor les piz et sor les hanches Essaient les espees blanches.
(Yv 831). Por coi detort ses beles mains Et fiert son piz et
esgratine ? (Yv 1489). Cui perce piz et cui memele, Cui brise braz et
cui chanole (Pe 2448). Si se trestorne et voit venant .I. escuier
desavenant. (...) Boche ot fandue et barbe lee, Tondue et puis
recercelee, Et cort le col et le piz haut. (Pe 6753).
- [Of an animal] : A ses danz l'espee li oste Et sor .i. fust gisant
l'acoste Et derriers a un tronc l'apuie, Qu'il [= the lion] a peor qu'el
ne s'an fuie Qant il i hurtera del piz. (Yv 3511). Donc n'ai je ce lyon
veü, Qui por moi a si grant duel fet Qu'il se volt m'espee antreset
Parmi le cors el piz boter ? (Yv 3543).
. [Of horses] Piz à piz. "Breast against breast" : Et li
cheval tot de randon S'antrevienent que front a front Et piz a piz
hurté se sont (La 3594).

PLACE, fem. noun
[F-B : place2 ; T-L : place ; GDC : place ;
AND : place ; DMF : place1 ; FEW IX, 37a : platea ;
TLF : place]
Frequency : 35 occ.
Forms : place, places.

A. "Place, portion of space" : « Ha ! sire, fet ele, merci! Levez
isnelemant de ci, Que traïz estes antreset Sanz acoison et sanz forfet.
Li cuens est traïtres provez ; Se ci poez estre trovez, Ja n'eschaperoiz
de la place Que tot desmanbrer ne vos face. (...) » (Er 3469). Mes
fors des murs estoit remese* [r. esrese] La place, qu'il n'i ot remese
An estant borde ne meison. (Yv 3772).

- Tant de place come... "As much space as..., at as long
a distance as..." : Lors broche son cheval et point Et arriers un
petit se trait Tant de place con uns ars trait, Puis lessent l'uns vers
l'autre corre Quanque cheval lor porent corre (La 7012).

- En la place / Enmi la place.
. "On the scene" : Guivrez se lieve et il li conte Comant il a ocis
le conte La ou il seoit a la table, Et comant devant une estable Avoit
recovré son destrier, Comant sergent et chevalier Fuiant crioient an
la place : « Fuiez ! Fuiez ! Li morz nos chace ! » (Er 5061). Ensi
parloient cil et cele Qant ses peres vint an la place, Qui de tot son
pooir porchace Que messire Gauvains remaigne La nuit et que son
ostel praigne. (Pe 5557).
. "On the spot, without delay" : Les genz replorent d'autre
part, Dames et chevalier ploroient, Por lui mout grant duel
demenoient : N'i a .i. seul qui duel n'an face, Maint s'an pasmerent an
la place. (Er 2744). Iluec meïsmes an la place Li ont ses armes
desvestues (Er 4188).
- En ceste place. "In this very place" : Ou, se tu viax,
autrement aille, Que jusqu'a .vii. jorz atandrons Et au sesme jor
revandrons An ceste place tuit armé (Pe 8587).
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- Tenir place. "To occupy a space, to take space" : En la
lande un sagremor ot, Si bel que plus estre ne pot ; Mout tenoit
place, mout est lez (La 6985).

B. In partic.
1. "Open space, public place" : Et tenoit* [r. trova] hors enmi
la place Uns garçons* [r. un garçon] qui voloit mener Son cheval a
l'aigue abevrer, Atorné de frain et de sele. (Er 4858). Et cil dit que
l'an li aport Ses armes ; et an li aporte, Et overte li fu la porte, Si
l'arment et monter le font Sor .i. cheval que il li ont Aparellié anmi la
place. (Pe 2139). Par les rues et par les places Vont querolant totes
et tuit. (Pe 2742). Il esgarde la vile tote, Pueplee de mout bele gent,
Et les changes d'or et d'argent, Qui tuit sont covert de monoies, Et vit
les places et les voies, Qui totes sont plainnes d'ovriers Qui feisoient
divers mestiers (Pe 5696).
2. "Field of battle" : Des or mes an orroiz les cos. La place fu
delivre et granz, De totes parz furent les gens. Cil plus d'un arpant
s'antresloingnent, Por assanbler les chevax poignent... (Er 863) . Li
rois de la place s'an torne Ne Lancelot n'i lesse mie, Ençois l'an
mainne et cil li prie Que a la reïne le maint. (La 3924). Et quant cil
le voient, si dïent : « Vasax, ostez de ceste place Vostre lyeon, qui
nos menace, Ou vos vos randez recreanz (...). » (Yv 5529).

- En la place / Enmi la place. "On the field of battle" :
Or redevons d'Erec parler, Qui ancore an la place estoit Ou la
bataille fete avoit. (Er 1239). Erec le fiert de tel angoisse Sor l'escu
qui fu tainz an jaune, Que de la lance plus d'une aune Parmi le costé
li anbat ; Pasmé jus del destrier l'abat. Atant ganchist, si s'an retorne,
En la place plus ne sejorne, Parmi la forest a droiture S'an vet
poignant grant aleüre. (Er 3608). Vuiz i ont lessiez mainz destriers
De cez qui gisent an la place. (Cl 3547). Bien sache qui seü ne l'a
Que des .iiii. meillors qu'an sache Est cist li uns qu'est en la place.
(Cl 4610). Devant la tor enmi la place Ou tote la genz se fu treite, La
sera la bataille feite, Que li rois le vialt et comande. (La 3510) . Bien
main ainz que prime sonast Les ot an en.ii. amenez Enmi la place toz
armez Sor .ii. chevax de fer coverz. (La 3538). Maintenant qu'il
furent andui Enmi la place, et li rois vient, Qui tant con il puet les
detient, Si se painne de la peis feire (La 3551). Mes as fenestres de
la tor Ot une pucele mout sage, Qui panse et dit an son corage Que li
chevaliers n'avoit mie Por li la bataille arramie Ne por cele autre
gent menue Qui an la place estoit venue, Ne ja enprise ne l'eüst Se
por la reïne ne fust (La 3640). Et cil qui sont remés arriere Le
comandent au Salveor, Car de lui ont mout grant peor Que li maufez,
li anemis, Qui avoit maint prodome ocis Veant lor ialz, enmi la
place, Autretel de lui ne reface. (Yv 4167). Or sont esfreé li gloton,
N'il n'a home an tote la place Qui an son cuer joie n'en face. (Yv
5629).
. En place lee. "In a wide field of battle" : ...Et dit : « Certes
mout sui iriez, Qant antreancontré ne nos somes An place lee et
devant homes, Que bel me fust que l'en veïst Li quex de nos mialz le
feïst. Mes or venez, se l'irons querre ; Nos troverons pres de ci terre
Tote delivre et grant et lee. » (La 1628).
- Fuir de la place. "To flee the field of battle" : Ci an soit
la broche tranchiee, Que ja de rien que j'aie anprise Ne ferai tel
recreantise Que je tot mon pooir n'an face Ainçois que fuie de la
place. (Er 5608).
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- Guerpir la place à aucun. "To yield the field of battle
to sb, to withdraw from an opponent" : Li autre dui ont
consoil pris Que la place li guerpiront Ne ja a lui ne chanpiront :
Fuiant s'an vont par la riviere. (Er 3039).
. Fig. "To withdraw from sb" : Et se nos guerpirent la place,
Que avoec moi ne avoec li Ne remest nus (Yv 232). Mes ne li plot
ne ne li sist Que nus li feïst conpaignie ; Seus lor a la place guerpie.
(Yv 4304).

- Laissier la place à aucun. "To yield the field of battle
to sb, to withdraw from an opponent" : Mout feroie ore
qu'afeitiez, Se je, toz sains et toz heitiez, La place et le chanp vos
lessoie ! (Yv 4421).

- Tolir place à aucun. "To force (an opponent) to draw
back" : Lors le fiert, si qu'il li anbat L'espee mout pres de la teste,
Si l'anvaïst come tanpeste, Car il l'anchauce, si l'argüe Tant que
place li a tolue (La 2730).

PLAIDIER2, verb
[F-B : pleidier ; T-L : plaidier2 ; GD : plaidier1 ; GDC :
plaidier ; AND : plaider ; DMF : plaider ; FEW IX, 6b :
placitum ; TLF : plaider]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : pleidier ; Pr. ind. 5 : pleidiez.

I. Intransitive use "To argue, discuss (about sth)" : Sire,
de neant pleidiez, Fet Cligés, car Dex me confonde Se j'en prenoie
tot le monde Que la bataille n'en preïsse. (Cl 3950). Ne vos covient
mie pleidier De moi herbergier par tançon. (La 2462). Ja ne vos an
covient pleidier, Fet Lanceloz, la ou je soie. (La 4930). Et sanz trop
longuemant pleidier An prist la foi messire Yvains (Yv 3274). N'an
quier or plus a vos pleidier, Que vos avez tant fet por moi, Certes,
que faillir ne vos doi A nul besoing que vos aiez. (Yv 3748) .

II. Transitive use "To discuss sth"
- Plaidier la mort d'aucun. "To plot sb's death" : Erec de
ce rien ne savoit Qu'il deüssent sa mort pleidier (Er 3419).
PLAIDOIIER, verb
[F-B : pleideiier ; T-L : plaidoiier ; GD : plaidoier1 ;
DMF : plaidoyer1 ; FEW IX, 8a : placitum]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : pleidoier ; Pa. p. : pleidoiee.

Transitive use Plaidoiier aucun (d'aucune chose). "To
argue (sth) with sb, to make a case with sb (about sth)" :
Lors sel comance a pleidoier : « Viax tu donc, fet ele, noier Que par
toi ne soit morz mes sire ? (...) » (Yv 1759). Et s'or venoit la
dameisele, Ja desresneroit la querele Dom ele l'a tant pleidoiee, S'an
a esté bien leidoiee. (Yv 1783).

Rem. Cf. Woledge I 124
PLAIE, fem. noun
[F-B : plaie ; T-L : plaie ; GDC : plaie ; AND : plaie ;
DMF : plaie ; FEW IX, 10b : plaga2 ; TLF : plaie]
Frequency : 71 occ.
Forms : plaie, plaies.

A. "Wound of a body part" : « (...) Andui avons mestier de
mire, Et j'ai ci pres .i. mien recet, N'i a pas .vi. liues ne set ; La vos
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voel avoec moi mener, Si ferons noz plaies sener. » (Er 3882). Erec
a son chemin retret, Qui grant mestier eüst d'antret Por ses plaies
medeciner. (Er 3913). Qant des corroies l'ont batue Tant que la char
li ont ronpue Et li sans contreval li cort, Qui parmi les plaies li sort,
N'en porent il ancor rien faire, Ne sopir ne parole traire (Cl 5908) . Et
Tessala vient, qui aporte .I. mout precieus oignemant, Dont ele a oint
mout dolcemant Les cos et les plaies celi [= Fenice]. (Cl 5983). Einz
ne finerent d'avaler Tant que il vindrent vers la planche Et voient
celui qui estanche Ses plaies et le sanc en oste. (La 3313). Mes itant
de mes plaies sai Qu'annuit m'ont seinnié a planté, S'an sont mi drap
ansanglanté. (La 4870). Et la processions passa, Mes enmi la sale
amassa Entor la biere uns granz toauz, Que li sans chauz, clers, et
vermauz Rissi au mort parmi la plaie (Yv 1179). Et les genz plus et
plus crioient Por les plaies qui escrevoient (Yv 1194). En mal eür
tant te teüsses, Que, se tu demandé eüsses, Li riches rois qui si
s'esmaie Fust ores gariz de sa plaie Et si tenist sa terre an pes, Dom
il ne tanra point ja mes. (Pe 4648). Et se il n'a plaie mortel, Ge li
aport une herbe tel Qui mout, ce cuit, li aidera Et ses dolors li ostera
De ses plaies une partie Tantost que il l'avra santie (Pe 6685, 6689).
- [In metaph.context] : Nenil, qu'il [= Love] m'a navré si fort
Que jusqu'au cuer m'a son dart trait, Mes ne l'a pas a lui retrait.
Comant le t'a donc trait el cors Qant la plaie ne pert defors ? (Cl
688). Mes por ce ne leissast il pas Qu'il ne l'eüst en es le pas
D'amors aresniee et requise, Comant que la chose an fust prise, S'ele
ne fust fame son oncle. Por ce sa plaie li reoncle Et plus li grieve et
plus li dialt, Qu'il n'ose dire ce qu'il vialt. (Cl 3866) . Amors mout
sovant li escrieve La plaie que feite li a ; Onques anplastre n'i lia Por
garison ne por santé, Qu'il n'a talant ne volanté D'emplastre querre
ne de mire, Se sa plaie ne li anpire, Mes celi queroit* [r. querroit]
volantiers. (La 1337, 1342). Et la plaie d'Amors anpire Qant ele est
plus pres de son mire. Cele plaie a messire Yvains, Dom il ne sera ja
mes sains, Qu'Amors s'est tote a lui randue. (Yv 1375, 1377). Por li
servir devenist hon, Se issist de sa deïté fors Et ferist lui meïsme el
cors Del dart don la plaie ne sainne Se desleax mires n'i painne.
N'est * [r. droiz] que nus pener i puisse Jusque deslëauté i truisse ; Et
qui an garist autremant, Il n'ainme mie lëaumant. De ces plaies mout
vos deïsse Tant qu'a une fin an venisse Se l'estoire bien vos pleüst
(Yv 5375, 5381).

B. "Scar, mark on the skin left after the healing of a
wound" : Au reconoistre mout tarda Et tote voie l'esgarda Tant
qu'an la fin li fu avis D'une plaie qu'il ot el vis ; C'une tel plaie el vis
avoit Messire Yvains, bien le savoit, Qu'ele l'avoit assez veü. Por la
plaie l'a coneü, Que ce est il, de rien n'en dote (Yv 2898, 2899,
2902).

PLAIGNE, fem. noun
[F-B : plaingne ; T-L : plaigne/plain (plaine) ; GDC :
plaine ; AND : plaine ; DMF : plaine ; FEW IX, 30a :
planus ; TLF : plaine]
Frequency : 4 occ.
Forms : plaigne, plainne, plainnes.

"Plain, area of flat land" : Son nain et sa pucele an mainne, Le
bois trespassent et la plainne, Tote la droite voie tindrent Tant que a
Caradigan vindrent. (Er 1082). Un mois aprés la Pantecoste Li
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tornoiz assanble et ajoste Desoz Teneboc an la plaigne. (Er 2083).
Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent an une plaigne Lez une
haute forest plaigne De cers, de biches et de dains (Er 3915). « (...)
Puis porroiz, se vos plest, monter An cele tor por esgarder Forez et
plainnes et rivieres Tant que ge revanrai arrieres. » (Pe 7737).

S. also PLAIN

PLAIIER, verb
[F-B : plaiier ; T-L : plaiier ; GD : plaier ;
AND : plaier1 ; DMF : player ; FEW IX, 11b : plagare]
Frequency : 14 occ.
Forms : Pa. p. : plaiees, plaiez ; Pr. ind. 6 : plaient ; Impf. ind.
3 : plaioit.

I. Transitive use "To wound sb"
- [In metaph. context] : Mes l'amor don il est plaiez Ne * [r. li]
aliege n'asoage (Cl 5014).
II. Reflexive use "To hurt o.s." : De ce gueres ne s'esmaioit
S'es mains et es piez se plaioit (La 3106).
- Reflexive reciprocal use "To wound each other" : As
espees les escuz dolent Et les hiaumes et les haubers ; Tranchent les
fuz, ronpent les fers Si que an plusors leus se plaient ; Par ire tex cos
s'antrepaient Con s'il fussent fet a covant (La 2689).
III. Past part. used as adj. "Wounded" : Vin a eve meslé
bevroiz ; J'en ai de boen .vii. barrilz plains, Mes li purs ne vos est
pas sains, Car bleciez estes et plaiez. (Er 5111). Li rois se haste del
descendre, Et cil qui mout estoit plaiez S'est lors ancontre lui dreciez
(La 3319). Amis, il i covendroit painne, Fet li rois, ainz que vos
l'aiez [= the queen], Et vos estes formant plaiez, Je voi les plaies et le
sanc. (La 3350). La bataille tot orandroit Eüst feite mout volantiers,
Si n'a il mains ne piez antiers, Einz les a fanduz et plaiez. (La 3449).
Mes ne pooit pas avenir Que cil qui ert au pont passez Ne fust
afebloiez assez Des mains, que il avoit plaiees. (La 3625). Et lors a
primes se mervoille De ses doiz qu'il trueve plaiez (La 4725). ...Li
lions, qui mout se desheite, Que bien devoit estre esmaiez, Car an .ii.
leus estoit plaiez. (Yv 4552). Et messire Gauvains li passe : « Sire,
ne sai que vos celasse, Fet cil qui mout fu esmaiez, Car ge sui
durement plaiez, Que de pis faire n'ai mestier. (...) » (Pe 7190).
- Plaiié à mort. "Mortally wounded" : Cil qui estoit a mort
plaiez Li eschapa en tel meniere. (Yv 952). Se vos estes ceanz tenuz,
Vos i seroiz toz depeciez, Que mes sire est a mort plaiez Et bien sai
que vos l'avez mort. (Yv 980).
IV Subst. use "Wounded person" : Et li mort gisent estraiers,
Qu'asez i ot des decolez, Des plaiez et des afolez. (Cl 1336).

PLAIN, adj. and noun
[F-B : plain1 ; T-L : plain ; GD : plain1 ; AND : plain1 ;
DMF : plain ; FEW IX, 27a : planus ; TLF : plain]
Frequency : 25 occ.
Forms : plain, plaing, plainne, plainnes, plains.

I. Adj. use
A. "Flat and open"
- Terre plaine. "Open ground, plain" : Et li vaslez sanz nul
arest S'an va poignant par la forest, Tant que es terres plainnes vint
Sor une riviere qui tint De lé plus d'une arbalestee (Pe 1303). Si se
met es forez sostainnes, Que asez mialz qu'as terres plainnes Es
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forez se requenuissoit (Pe 1702). Ensi s'an va sor le roncin Par forez
gastes et sostainnes Tant que il vint a terres plainnes Sor une riviere
parfonde (Pe 6980). Messire Gauvains tot remire Les rivieres et
terres plainnes Et les forez de bestes plainnes (Pe 7753).

. Salir sus de terre plaine. "To jump (on a horse) from
the ground" : Puis comande qu'an li amaint Son cheval, et l'an li
amainne ; Sus est sailliz de terre plainne. (Er 720).
- Voie plaine. "Broad and open way" : « (...) Mes alons
desqu'a voie plainne Ou jusqu'a pree ou jusqu'a lande. » (La 1614).
A la voie se met adonques Li hom devant qui les an mainne, Et cil
aprés, la voie plainne. (La 2282) In adv. phrase without prep.. Ausi galope
par le tais Con par la voie igal et plainne, Tant qu'ele voit celui qui
mainne Le lyeon an sa conpaingnie. (Yv 5029).
B. "Smooth, even" : Lors s'est Jehanz mis a la voie, Si mainne
Cligés par la main Jusqu'a .i. huis poli et plain, Qui toz est poinz et
colorez. (Cl 5532). Le front ot blanc et haut et plain Con se il fust
ovrez de main, Que de main d'ome l'uevre fust De pierre ou d'ivoire
ou de fust. (La 1813). ...Et vostre chevax a si plains Les flans et le
poil aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet lit d'aveinne et de
fain, N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le col et le vis. (Pe
3460).

II. Adv. use
- À plain. "At the same level" : Le chevalier mainne a l'ostel,
Et Gauvains siut adés le nain Vers une tor qui ert a plain, Qui delez
la vile seoit. (La 422) P's isolated reading ; to understand "as the same level as the
town". Foulet and Uitti correct according to Ch : Vers une tor qui tot a plain Par devers
la vile seoit.

- De plain. "Immediately, on the spot" : Sanz arester et sanz
seoir, Verssa sor le perron de plain De l'eve le bacin tot plain. (Yv
801).
III. Subst. use "Flat and open ground, plain" : Es plains
devers Osenefort, Qui pres ert de Galinguefort, Ensi ert anpris li
estorz Qui devoit durer .iiii. jorz. (Cl 4543). Devant la porte, enmi .i.
plain, S'areste li jaianz et crie Au preudome que il desfie Ses filz de
mort, s'il ne li baille Sa fille... (Yv 4104).
- [As opposed to bois, boschage, forest] : Tant trespassent
puiz et rochiers Et forez et plains et montaingnes, .IIII. jornees totes
plainnes, A Carnant vindrent a un jor, Ou li rois Lac ert a sejor (Er
2257). Une forest aprés le plaing Truevent et vont par une adresce
Tant que la voie lor estresce (La 1500). Por ce que mandres soit tes
diax, Siudrons moi et toi, se tu viax, Le chevalier, hui et demain, Et
par le bois et par le plain. (La 1804). A ce s'acordent, ce me sanble,
Li plus resnable et li plus sage Qu'il an iront jusqu'au passage Del
Pont soz Eve, qui est pres, Et querront Lancelot aprés Par le los
monseignor Gauvain, S'il le truevent n'a bois n'a plain. (La 5102).
Ne cuit qu'an plain ne an boschage Puisse an garder beste sauvage,
N'en autre leu, por nule chose, S'ele n'est liee et anclose. (Yv 335) .
Et cele qui estoit seüre Del meillor chevalier del monde Respont :
« Sire, Dex me confonde Se ja de ma terre li part Chastel, ne vile, ne
essart, Ne bois, ne plain, ne autre chose. (...) » (Yv 4787). Lors les
lesse, si s'achemine, Par plains ne par forez ne fine Tant que il vit .i.
chastel fort, Don l'eve venoit au regort De mer, mout grant et de
navie. (Pe 6418). La contree, qui mout fu bele, Esgarda messire
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Gauvains Et vit les forez et les plains Et le chastel sor la faloise. (Pe
7254).
- À plain. "On open ground" : Et Clamadex, qui vis anrage,
Anvoie au chastel .i. message, Sanz los d'autrui et sanz consoil, Et
mande au chevalier vermoil Que jusqu'a midi l'andemain Le porra
seul trover a plain Por conbatre a lui, se il ose. (Pe 2596).

- [In a battle] Metre aucun au plain. "To bring (an
opponent) to the ground" : Et messire Gauvains fiert lui Si
qu'il li fist mout grant enui, Que maintenant le mist au plain. (Pe
5463).

S. also PLAIGNE

PLAINDRE, verb
[F-B : plaindre ; T-L : plaindre ; GDC : plaindre ;
AND : pleindre ; DMF : plaindre ; FEW IX, 15b :
plangere ; TLF : plaindre]
Frequency : 37 occ.
Forms : Inf. : plaindre ; Pa. p. : plainz ; Pr. ind. 1 : plaing,
pleing, 3 : plaint, 4 : pleignons, 6 : plaignent, pleignent ;
Impf. ind. 3 : plaignoit, pleignoit ; Fut. ind. 3 : plaindra ; Pr.
subj. 1 : plaigne, 3 : plaigne, plaingne, 6 : pleingnent ; Impf.
subj. 3 : plainsist.

I. Transitive use
A. Plaindre aucun. "To feel pity for sb" : Erec ot bien et si
antant Qu'an dit de lui parmi la vile : Il le plaignent plus de .vii.
mile, Mes riens ne le puet esmaier. (Er 5480).

- "To express regret over (sb dead in the battlefield)" :
La plore li filz sor le pere, Plore li peres sor le fil ; Sor son cosin se
pasme cil, Et cil autres sor son neveu ; Einsi pleignent an chascun
leu Peres et freres et paranz. (Cl 2106).
B. Plaindre aucune chose. "To lament about sth" : Aprés,
por ce que il l'antande, Dïent an haut : « Dex te desfande, Chevaliers,
de mesavanture, Car tu iés biax a desmesure, Et mout fet ta biautez a
plaindre, Car demain la verrons estaindre. (...) » (Er 5473). Mes tant
avoit chascuns a feire, A la soe dolor retreire, Que il ne li chaloit
d'autrui. Chascuns pleignoit le suen enui (Cl 2100).
II. Intransitive use "To lament, to complain" : Ensi li rois
plaint et regrate Et del vaslet fet chiere mate, Mes il n'i puet rien
conquester, Si lesse la parole ester. (Pe 1297). Je me cuidai gaber et
faindre, Mes or estuet a certes plaindre, Car la morz n'a soing de
mon gab. (Cl 6188). Et s'est si pres que il l'ot [= his opponent]
plaindre De la destrece que il sant. (Yv 886). Ensi descoloree et
tainte Et si cheitive l'a atainte Percevax, et an son ataindre L'oï
dolereusemant plaindre De sa poinne et de sa meseise (Pe 3734).

Rem. In the last 3 examples, it may also be considered
as a pronominal use with elision of the reflexive
pronounion du pronom réfléchi
III. Reflexive use
A. [With an idea of affliction] Soi plaindre (d'aucune
chose). "To lament (about sth)" : Mes ele n'aparçut ne sot La
dolor dom il se plaignoit (Er 4561). D'Alixandre vos dirai primes
Comant il se plaint et demante. (Cl 609). Amors li est el cuer
anclose, Une tançons et une rage Qui mout li troble son corage, Et
qui l'angoisse et destraint Que tote nuit plore et se plaint (Cl 874).
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Ensi se plaint et cil et cele, Et li uns vers l'autre se cele ; Le jor ont
mal et la nuit pis. (Cl 1039). Et se max puet estre qui pleise, Mes
enuiz est ma volantez Et ma dolors est ma santez, Ne ne sai de coi je
me plaigne, Car rien ne sant don max me vaingne, Se de ma volanté
ne vient. (Cl 3037). L'empererriz, sanz mal qu'ele ait, Se plaint et
malade se fait (Cl 5628). Sel sache et tire et si l'estraint Si duremant
que cil se plaint, Qu'il li sanble que tote fors Li traie la cuisse del
cors. (La 808). Et cil qui rien ne se delaie Ne se plaint mie de sa
plaie, Einz vet et fet ses pas plus emples Tant qu'il aert parmi les
temples Celui qui esforçoit s'ostesse. (La 1150). Mialz de moi ne se
doit nus plaindre, Ne duel feire, ne duel mener (Yv 3852). Si lor
passe fieremant sus Tant que cil de ses cos se plaignent Et lui
reblescent et mahaignent. (Yv 4539).

PLAIRE, verb
[F-B : pleisir ; T-L : plaire ; GDC : plaire ;
AND : plaisir ; DMF : plaire ; FEW IX, 1a : placere ;
TLF : plaire]

B. [With an idea of dissatisfaction] Soi plaindre
(d'aucune chose) (à aucun) / Soi plaindre (d'aucun) (à
aucun). "To express one's dissatisfaction (about sth) (to
sb) / To express one's dissatisfaction (about sb) (to sb)" :

Erec and Enide] et beise, Ne set li quiex d'ax plus li pleise. (Er
2304). Ne soz ciel n'a oisel volant, Qui pleise a home an chantant A
lui deduire et resjoïr, Qu'iluec ne poïst l'an oïr, Plusors de chascune
nature. (Er 5706). Et quant li rois Artus les voit [= Alexander and his
companions], Mout li pleisent et abelissent (Cl 307). Car le plus bel
li fet amer, Le plus cortois et le plus preu Que l'en poïst trover nul
leu. Mes par force avoir li estuet Celui qui pleire ne li puet (Cl
2948). Mes quatre tanz a toz pleisoit Li chevaliers qu'il ne
conoissent. (La 5632). Neïs li chevaliers vermauz Plot as dames et
as puceles (La 5715). « (...) La greignor besoigne i feïsmes Que nus
crestiens puisse feire Qui bien voelle a Damedeu pleire. » (Pe 6104).
Et il les fet sanz demorer Relever et puis asseoir, Que mout li
pleisent a veoir, Auques por ce que beles sont, Et plus por ce que
eles font De lui lor prince et lor seignor. (Pe 7690). De ma dame
partir ne puet Nus qui desconselliez s'an aut, Qu'ele set bien que
chascuns vaut Et que an doit a chascun fere Por ce qu'ele li doie
plere. (Pe 7942). Et pleüst Deu que il l'eüst Esposee et tant li pleüst
Con fist a Eneas Lavine. (Pe 8786).
- [Subject is a thing] : Mes nule chose ne li plot, Einçois li dut
mout enuier. (Er 2610). Ansanble jurent an .i. lit, Et li uns l'autre
acole et beise : Riens nule n'est qui tant lor pleise. (Er 5202). Ja nus
eidier ne li porra Qu'avuec lui morir ne se lest, Car sanz lui vie ne li
plest. (Cl 4012). Plest vos la gent, plest vos la terre ? (Cl 5135). En
ma chanbre couchier m'irai Et vos an seroiz plus a eise : Ne cuit mie
que mout vos pleise Mes solaz ne ma conpaignie. (La 1252). Pansers
li plest, parlers li grieve. (La 1335). Que mes n'oï si bele joie Ne ja
ne cuit que nus hom l'oie Se il ne va oïr celi Qui tant me plot et abeli
Que je m'an dui por fos tenir. (Yv 474). Mes n'i ot chose qui li pleise
Qant la dame veoir ne puet (Yv 1730). Li vaslez vit les armes beles,
Qui totes estoient noveles, Si li plorent et dist : « Par foi, Cez
demanderai ge le roi. (...) » (Pe 873). Et je estoie si pansis D'un
pansé qui mout me pleisoit (Pe 4423).
. [Followed by à + inf.] : Li uns avant l'autre trespasse, Et
descendent par une viz Parmi .i. estage vostiz, Ou Jehanz ses oevres
feisoit, Qant riens a feire li pleisoit. (Cl 5552). Comander vos vuel et
prier Que ja n'en aiez au cuer ire Ne por lui ne lessiez a dire Chose
qui nos pleise a oïr, Se de m'amor volez joïr (Yv 139). La mervoille
a veoir me plot De la tanpeste et de l'orage (Yv 430).

Je ne voldroie an nule guise Fere deslëauté ne tort, Ne plus au foible
que au fort ; N'est droiz que nus de moi se plaingne. (Er 1759). Qui
malvés sergent aconpaigne Ne puet faillir qu'il ne s'an plaigne,
Quanqu'il aveigne, tost ou tart. (Cl 760). Ja s'est Bertranz clamez et
plainz Oiant toz a l'empereor (Cl 6422). Sire, por Deu, ne vos enuit
S'il m'an poise et se je m'an plaing, Car mout me vient a grant
desdaing Qant ele me het et despist Et Kex o li chasque nuit gist. (La
4815). Plaindre se doit qui est batuz ; Et je me plaing, si ai reison,
Que vos m'avez de ma meison Fors chacié a foudre et a pluie. (Yv
500). Et se ge nul mal i ai tret, De rien nule ne m'an deshet, Ne ne
m'an pleing, ne ne m'an menbre. (Yv 5057). Ou s'il avient par
aventure Qu'il li ait fet nule leidure Ou de que que soit le sormaint,
Avra il droit se il se plaint ? (Yv 6096). Tu as veü, si con je croi, Les
enges don la gent se plaignent, Qui ocïent quanqu'il ataignent. (Pe
397). Et messire Gauvains remaint, Qui de ce mie ne se plaint Se il
est seus o la pucele, Qui est et avenanz et bele (Pe 5752). Mout
seroie fole et cheitive, Qant ge voi qu'il dort et repose, Se ge feisoie
nule chose Par coi il se plainsist de moi. (Pe 6341).

PLAINTE, fem. noun
[F-B : plainte ; GD :
AND : pleinte ; DMF :
plangere ; TLF : plainte]

plainte ; GDC : plainte ;
plainte ; FEW IX, 17a :

Frequency : 4 occ.
Forms : plainte.

A. [With an idea of affliction] "Lamentation,
groaning" : Mes la nuit est la plainte granz, Que chascuns fet a lui
meïsmes. (Cl 606). Or cuide et croit que mar fust nee Soredamors,
qui ot le cri Et la plainte de son ami. De la plainte et de la dolor Pert
fame morte a la color, Et ce la grieve mout et blesce Qu'ele n'ose de
sa destrece Demostrer sanblant en apert. (Cl 2086, 2087).

B. [With an idea of dissatisfaction] "Complaint,
expression of dissatisfaction"
- Faire plainte à aucun d'aucun. "To complain to sb
about sb" : Tant le quist que il le trova, S'a a lui fet plainte et
clamor De son oncle l'empereor, Qui por son desheritemant Avoit
prise desleaumant Fame, que prandre ne devoit (Cl 6555).
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Frequency : 312 occ.
Forms : Inf. : plaire, pleire, pleisir, plere ; Pr. p. : pleisant,
pleisanz ; Pa. p. : pleü ; Pr. ind. 3 : plaist, pleist, plest,
6 : pleisent ; Impf. ind. 3 : pleisoit, 6 : pleisoient ; P. def. ind.
3 : plot, 6 : plorent ; Fut. ind. 3 : pleira ; Cond. ind.
3 : pleiroit ; Pr. subj. 3 : place, plaise, pleise ; Impf. subj.
1 : pleüsse, 3 : pleüst, 6 : pleüssent.

I. Indirect transitive use "To be pleasant to sb"
- [Subject is a person or an animal] : Anbedeus les acole [=

II. Impersonal use (Il) plaist à aucun. "Sth is agreeable
to sb, sth pleases sb" : Monseignor Gauvain ne plot mie, Quant
il ot la parole oïe. (Er 39). De maz et de liez en i ot : A l'un pesa, a
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l'autre plot. (Er 1070). Alixandre, biax amis chiers, Je vos retieng
mout volantiers Et mout me plest et mout me heite, Car mout m'avez
grant enor feite, Qant venuz estes a ma cort. (Cl 369). Mes de toz
amanz est costume Que volantiers peissent lor ialz D'esgarder, s'il ne
pueent mialz, Et cuident, por ce qu'il lor plest Ce dont amors acroist
et nest, Qu'aidier lor doie, si lor nuist (Cl 587). Cligés tant con lui
plot et sist D'avoir et de conpaignons prist (Cl 4239). Et cil li dit :
« Or choisissiez Des .ii. le quel que il vos plest. » (La 289). Ce qu'il
me plest et qui me siet Otroie, si feras que sages. (La 1798). En la
fin, volantez me vint Qu'a mon oste covant tanroie Et que a lui m'an
revanroie. Ensi me plot, ensi le fis (Yv 555). Quant jusque la l'ot
convoiee, Si li dist : « Cest chemin tanroiz Tant que en aucun leu
vanroiz Ou novele vos en iert dite, Se Deu plest et Saint Esperite,
Plus voire que je ne l'en sai. (...) » (Yv 4984). Chevaliers seroiz
jusqu'a po, Filz, se Deu plest, et je le lo. (Pe 530).

- Il plaist à aucun d'aucune chose. "Sth is agreeable to
sb, sth pleases sb" : Quant tu tel oltrage veïs, Si le sofris et si te
plot D'une tel fauture et d'un bot Qui feri la pucele et moi. (Er 1019).
- [Followed by an inf.] : Et neporquant la dameisele Estoit tant
avenanz et bele Que bien deüst d'amors aprandre Se li pleüst a ce
antandre, Mes onques n'i volt metre antante. (Cl 448). Se li prie que
il le lest Et dit : « Chevaliers, se toi plest A moi conbatre par igal,
Pran ton escu et ton cheval Et ta lance, si joste a moi. » (La 812). Ce
qu'ele plore et qu'ele list Volsist qu'ele lessié eüst Et qu'a lui parler li
pleüst. (Yv 1424).
- [Followed by à + inf.] : De cest blanc gastel vos revest, S'il
vos plest .i. po a mangier. (...) S'il vos plest a desgeüner, Ne vos
covient aillors torner. (Er 3141, 3147). Amis, bien le deüssiez feire,
Car je fusse mout deboneire A vostre cuer se lui pleüst A venir la ou
me seüst. (Cl 5165). Li uns avant l'autre trespasse, Et descendent par
une viz Parmi .i. estage vostiz, Ou Jehanz ses oevres feisoit, Qant
riens a feire li pleisoit. (Cl 5552). Et por ce li plest a haster Qu'il ne
cuide mie gaster, Et por boens eürez se clainme Qant la rien voit que
il plus ainme. (La 1545). Por ce me plest a reconter Chose qui face a
escouter Del roi qui fu de tel tesmoing Qu'an en parole et pres et
loing (Yv 33). Rien nule a feire ne redot Que moi vos pleise a
comander (Yv 1991). « Por Deu, fet il, biax dolz chiers sire, Ice
pleiroit vos il a dire Por coi m'avez tant enoré Et tant fet joie, et puis
ploré ? (...) » (Yv 3828). Biaus filz, .i. san vos vuel aprandre Ou il
vos fet mout bon antandre ; Et s'il vos plest a retenir, Granz biens
vos an porra venir. (Pe 527). Por ce li plest a converser An ce repere
ci elués, Qu'an tot le mont n'a a son oés Nul si bien aeisié repere (Pe
3514).
- [Followed by a clause introduced by que] : « (...) Ja cest
congié ne cest otroi N'avroiz de moi, qu'il ne me griet, Car mout me
plest et mout me siet Que vos soiez conpainz et sire Avoec moi de
tot mon empire. » (Cl 4190). Des boens mires assez i ot, Mes onques
ma dame ne plot Que uns ne autres la veïst Ne de son mal
s'antremeïst. (Cl 5798). Tel l'oent qui de cest afeire Furent lié, s'en i
ot de tex Qui esloignassent lor ostex Volantiers et mout lor pleüst
Que l'oz vers Grece s'esmeüst. (Cl 6617). Mes lui ne plest ne
n'atalante Que nus hom s'an voist avoec lui (La 2500). Sire,
orandroit ne m'an gardoie, Mes ne li plest qu'ele me voie Ne qu'ele
ma parole escolt (La 3994). Iluec plest le roi qu'il se siee, Qu'il n'i
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voit rien qui li dessiee. (La 6999). Ja fu pres de nuit, se li plot
Qu'ilueques se herbergeroit (Yv 3448). Sire, nel vos celerai plus Des
qu'il vos plest que jel vos die. (Yv 3641). Et se je onques fis devise
An biauté que Dex eüst mise An cors de fame ne an face, Or me
plest que une an reface Ou ge ne mantirai de mot. (Pe 1806). Sire,
fet Kex, mout liez an sui Qant il vos plest que ge i aille (Pe 4261).
- [Expression of courtesy] : « Biax sire, s'il vos plest, fet il,
Feites vostre fille atorner, Qu'a l'esprevier la voel mener Si con vos
m'avez covenant. » (Er 728). ...Et li cuens meïsmes l'acole, Qui sor
toz grant joie an feisoit, Et dit : « Sire, s'il vos pleisoit, Bien devriez
et par reison Vostre ostel prandre an ma meison, Quant vos estes filz
Lac le roi. (...) » (Er 1254). Devant l'empereor s'aquialt, Et si li prie,
se lui plest, Que an Bretaigne aler le lest Veoir son oncle et ses amis.
(Cl 4179). « Sire, alez vos la fors deduire, Mes que il ne vos doie
nuire, Et seulemant tant i seroiz, Se vos plest, que vos panseroiz Que
je porrai estre couchiee. (...) » (La 1038). Et vos, s'il vos plest, me
redites, An cele tonbe qui girra ? (La 1932). « Pere, fet il, se Dex vos
saut, Se vos plest, or me dites voir Se cil ne doit grant joie avoir Et
se mout n'est de grant vertu Qui a la cort le roi Artu Par ses armes se
fet doter. » (La 6257). Je ne cuit avoir chose dite Qui me doie estre a
mal escrite Et, s'il vos plest, teisons nos an : Il n'est corteisie ne san
De plet d'oiseuse maintenir (Yv 97). « (...) Et cest mien anelet
prendroiz Et, s'il vos plest, sel me randroiz Quant je vos avrai
delivré. » (Yv 1022). Si li dïent que, s'il li plest, Son lyon a la porte
lest, Qu'il ne les afost et ocie. (Yv 3783). Mes, s'il vos plest, delivrez
moi Les cheitives que vos avez (Yv 5700).
- [Wish] : Tote l'oz an fremist et bruit, Et dïent que ja Deu ne
place Que Cligés la bataille face (Cl 3921). Et li chevaliers li
respont : « Ja Deu ne place que g'i mont. (...) » (La 2766). Ja Deu ne
place qu'an mescroie Ne vos ne lui de tel afeire. (La 4932). Car li
eüst or Dex randu Le san au mialz que il ot onques Et puis si li
pleüst adonques Qu'il remassist en vostre aïe ! (Yv 2930). « (...)
S'est droiz que an feu et en flame L'en soit randue la merite. - Ne
place le Saint Esperite ! Fet cil, qui bien an set le voir. Ja Dex ne
m'an doint removoir Tant que je delivree l'aie ! » (Yv 4460). Car
pleüst Deu que tuit ansanble Fussent or ci avoeques nos ! (Pe 7894).
Sire, ne place Deu que gié De vostre mal congié vos doingne. (Pe
8072). Ne place Deu que ja i soie Ensi longuement prisoniers. (Pe
8084). Ja le fil Damedeu ne place Que vos por moi nul mal aiez (Pe
8696). Et pleüst Deu que il l'eüst Esposee et tant li pleüst Con fist a
Eneas Lavine. (Pe 8785).

III. Pres. part. used as adj. "Pleasant"
- [Of a thing] : Tot ce li est pleisanz et dolz A reconter et a
retreire. (Cl 4326). Cist moz li est pleisanz et buens, Que de la
leingue au cuer li toche (Cl 4342). « (...) Mes certes il m'est mout
pleisant Que j'en aille lonc duel feisant. Mialz voel vivre et sofrir les
cos Que morir et estre an repos. » (La 4241). L'an n'aporte mie a
dongier Les mes et le vin a la table, Einz sont pleisant et delitable.
(Pe 3302).
- [Of a person] : C'est Ignaurés li covoitiez, Li amoreus et li
pleisanz. (La 5789). Atant vint d'une chanbre fors La pucele, gente
de cors Et de façon bele et pleisanz. (Yv 3951).
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PLAISANCE, fem. noun
[F-B : pleisance ; T-L : plaisance ; GD : plaisance ;
AND : plaisance ; DMF : plaisance ; FEW IX, 3b :
placere ; TLF : plaisance]
Frequency : 1 occ.
Forms : pleisance.

"Pleasure" : Einz ne me plot, mes or me nest Une joie et une
pleisance. Por proiere* [r. Pavie] ne por Pleisance Sachiez ne la
voldroie perdre, Car mon cuer n'en puis desaerdre Ne je ne l'en ferai
ja force. (Cl 5139).

PLEISANCE, proper name (place)
[F-B : Pleisance]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pleisance.

[Piacenza, city in Italy] : Einz ne me plot, mes or me nest Une
joie et une pleisance. Por proiere* [r. Pavie] ne por Pleisance
Sachiez ne la voldroie perdre, Car mon cuer n'en puis desaerdre Ne
je ne l'en ferai ja force. (Cl 5140).

PLAISIR, masc. noun
[F-B : pleisir ; T-L : plaisir ; GDC : plaisir ;
AND : plaisir ; DMF : plaisir ; FEW IX, 2a : placere ;
TLF : plaisir1]
Frequency : 32 occ.
Forms : pleisir, pleisirs.

"What is agreeable to sb, willingness, desire" : Et cil li
respont franchemant : « Demandez tot seüremant Vostre pleisir,
comant qu'il aut (...). » (Er 637). « (...) Tot son pleisir, ce sachiez
bien, Feroie por amor de vos. » (Er 3294). Mes, biax sire, or vos
apaiez, Car je ferai vostre pleisir : Por vostre me poez seisir, Je sui
vostre et estre le vuel. (Er 3357). Assez sui riches et puissanz, Qu'an
ceste terre, de toz sanz, N'a baron qui a moi marchisse, Qui de mon
comandemant isse Et mon pleisir ne face tot (Er 3853). « Biax filz,
fet il, je vos otroi Vostre pleisir, et dites moi Que vos volez que je
vos doingne. » (Cl 98). « Biax filz, fet il, lessier ne doi, Puis qu'a
enor tandre vos voi, Que ne face vostre pleisir. (...) » (Cl 177). Por
ce respit quiert et demande Qu'il ne vialt feire sa demande Tant qu'il
an sache son pleisir [= of Soredamor] (Cl 2197). Assez me loist ore
escoter, Fet Meleaganz, et teisir, Et vos diroiz vostre pleisir, Mes po
m'est de quanque vos dites (La 3274). Si m'est or ensi avenu Et dit
m'avez vostre pleisir (Yv 1725). « (...) Mes se vostre pleisirs estoit,
Veoir sa contenance iroie, Et se an tel point le trovoie Que son
panser eüst guerpi, Diroie et prieroie li Qu'il venist a vos jusque ça. »
(Pe 4340).

- À (son) plaisir. "At one's pleasure, as one pleases" :
Bien vialt qu'il praingne a son pleisir Quanqu'il voldra por lui servir,
Ou soit d'argent ou de tresor (Cl 5085). « (...) Les estranges prisons
retienent, Et cil del païs vont et vienent Et anz et fors a lor pleisir. »
(La 1909). Puis parlerent a lor pleisir De quanque lor vint a pleisir,
Ne matiere ne lor failloit, Qu'Amors assez lor an bailloit. (La 4465) .

- [In an answer] À vostre plaisir / Vostre plaisir. "As
you wish" : Cil voit n'i a mestier proiere Et dist : « Sire, a vostre
pleisir. (...) » (Er 1281). « (...) N'ai soing de vostre conpaignie, Mes
vostre non savoir desir. - Sire, fet il, vostre pleisir. (...) » (Er 4486).
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- Estre au plaisir d'aucun. "To submit to sb's will, to be
at sb's mercy" : Par force a mon orguel donté, Si m'estuet a son
pleisir estre. (Cl 937).
- Venir à plaisir à aucun. "To be agreeable to sb, to
please sb" : Mes celi mie n'atalante Qui sor le lit d'argent seoit :
La Joie que ele veoit Ne li venoit mie a pleisir (Er 6143). Puis
parlerent a lor pleisir De quanque lor vint a pleisir, Ne matiere ne lor
failloit, Qu'Amors assez lor an bailloit. (La 4466).
. [In impers. structure] : « Sire, seus n'an iroiz vos pas, Car je
m'an irai avoec vos Et s'an manrons ansanble o nos Conpaignons s'a
pleisir vos vient. » (Er 5239). « Comant ? Cuidiez an vos issir ? Oïl, se Deu vient a pleisir, Et g'en ferai mon pooir tot. (...) » (La
2108). Or soit a vostre boen eür, Qui vos en est a avenir, Se il vos
venoit a pleisir. (Yv 1690). « Por Deu, fet il, biax dolz chiers sire,
Ice pleiroit vos il a dire Por coi m'avez tant enoré Et tant fet joie, et
puis ploré ? - Oïl, s'il vos vient a pleisir (...). » (Yv 3831). Et quant
vos vandra a pleisir, Vos vos colcherez ça dehors. (Pe 3326).

PLAISSËIZ, masc. noun
[F-B : pleisseïz ; T-L : plaissëiz ; GD : plaisseis ;
AND : plesseiz ; DMF : plaissis ; FEW IX, 54b :
*plaxus]
Frequency : 1 occ.
Forms : pleisseïz.

"Enclosed wooded area" : Erec s'an vet toz esleissiez Une voie
antre .ii. pleissiez. Au desbuschier d'un pleisseïz Troverent .i. pont
torneïz Par devant une haute tor (Er 3655).

PLAISSIÉ, masc. noun
[F-B : pleissié ; T-L :
AND : plesseiz ; DMF :
*plaxus]

plaissié ;
plaissié ;

GD : plaissié ;
FEW IX, 54b :

Frequency : 4 occ.
Forms : pleissié, pleissiez, plessié.

"Wooded area" : Erec s'an vet toz esleissiez Une voie antre .ii.
pleissiez. Au desbuschier d'un pleisseïz Troverent .i. pont torneïz Par
devant une haute tor Qui close estoit de mur antor Et de fossé lé et
parfont. (Er 3654) It may be here (and also in the following ex.) a wooded area
enclosed with living hedges. This passage is confused in all the MSS ; P1, P4, P15 and
Ch. interpolate 4 lines between l. 3654 and 3655.

Des prez antrent an .i. plessié
Et truevent un chemin ferré. (La 602). Ses chevax met en .i. pleissié,
Ses atache et lie mout fort (Yv 2978). Et cele dit qu'ele feroit .I. suen
palefroi anseler, Car avoec li voldroit aler, Si l'an manroit vers .i.
plessié Ou ele l'avoit convoié. (Yv 4965).

PLAISSIER3, verb
[F-B : pleissier ; T-L : plaissier3 ; GD : plaissier ;
AND : plesser ; DMF : plaisser ; FEW IX, 54a :
*plaxus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : plessent.

Transitive use, fig. "To overwhelm, crush sb" : Et ces .ii.
choses si la ceingnent [= Fenice] Que mout la plessent et ateingnent,
Qu'ele voit bien tot en apert A la color que ele pert Qu'el n'a mie ce
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qu'ele vialt, Car moins jeue qu'ele ne sialt Et moins rit et moins
s'esbanoie (Cl 2954).

PLAIT, masc. noun
[F-B : plet ; T-L : plait ; GD : plait1 ; AND : plai1 ;
DMF : plaid ; FEW IX, 6b : placitum ; TLF : plaid1]
Frequency : 45 occ.
Forms : plait, pleit, plet, plez.

A. "Speech, words" : Si recomance .i. autre plet, Et dit : « Fole,
qu'ai je a feire, Se cist vaslez est deboneire Et larges et cortois et
proz ? (...) » (Cl 888). Au secont fet une anvaïe, Qui lui cuidoit de
son contraire Noveles dire et joie faire, Si con li premiers avoit fet.
Mes Cligés n'a cure de plet Ne de sa parole escouter. (Cl 3686). Je
ne cuit avoir chose dite Qui me doie estre a mal escrite Et, s'il vos
plest, teisons nos an : Il n'est corteisie ne san De plet d'oiseuse
maintenir ; Cist plez ne doit avant venir, Que nus nel doit an pris
monter. (Yv 99, 100). De si tres bele crestiene Ne fu onques plez ne
parole (Yv 1147). Tantost la parole et li plez Remest d'aus .ii., si
s'antresloingnent (Yv 4468). Avoi ! ci a trop vilain plet, Fet danz
Gerins, que vos oi dire ! (Pe 5240).
- In partic. "Discussion, debate" : Au departir [del tornoi] i ot
grant plet De ces qui mialz l'avoient fet. (La 5707).

- À tant de plait / Sans plus de plait. "Without more
words" : La parole est remese atant, Ne cist ne cil plus n'i atant,
Einz departent a tant de plet. (Pe 3979). Si vont couchier sanz plus
de plet, Que li lit estoient ja fet. (Pe 1591).
- Sans plait / Sans grant plait. "Without further ado,
without much ado" : « (...) Mes se il ancor ouan l'a, A toz jorz
desresnié l'avra : Ja mes n'iert anz que il ne l'et Quite sanz bataille et
sanz plet. » (Er 600). Veant trestoz cez qui les voient A feru Cligés
Perceval, Si qu'il l'abat jus del cheval Et prison fiancier le fet Sanz
grant parole et sanz grant plet. (Cl 4796). Rien nule a feire ne redot
Que moi vos pleise a comander, Et, se je pooie amander La mort don
j'ai vers vos mesfet, Je l'amanderoie sanz plet. (Yv 1994).
- Entrer en plait. "To begin to chatter" : « (...) De neant es
antrez an plet, Fet cil, qui nel dote de rien. Or fai ton mialz et je le
mien, Que parole oiseuse me lasse. » (Yv 4182).

- Faire son plet à aucun. "To present one's cause to sb" :
Mes sa voie et ses pas gasta, Que la premiere avoit ja fet A
monseignor Gauvain son plet Et il li avoit otroié Quanqu'ele li avoit
proié. (Yv 4722).

- Metre aucun en plait (d'aucune chose). "To interrogate
sb (about sth)" : Mes de neant le met an plet, Car je n'i ai nule
reison. (Cl 4440). « Ne me metez, fet il, an plet, Mes sor mon cheval
me montez. (...) » (Cl 6408). Si se comance a repantir De celi qu'ele
avoit blasmee Et leidie et mesaamee, Qu'ele est tote seüre et certe
Que por loier ne por desserte Ne por amor qu'a celui ait Ne l'en mist
ele onques en plait. (Yv 1744). Dame, fet il, que qu'il me griet,
Trestot me plest ce que li siet, Mes ne m'an metez pas an plet, Que
l'acoison et le forfet Ne diroie por nule rien Se cez non qui le sevent
bien. (Yv 4593).

- Tenir plait de... / Tenir grant plait de...
. "To talk about sth, to discuss sth" : De vilenie ne d'enui Ne
tienent parlemant ne plet. (La 4591). Einz de lor chevax herbergier
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Ne tindrent plet ne n'an parlerent. (Yv 5345). Por ce de parler se
tenoit Que del chasti li sovenoit Que li prodon li avoit fet, S'an
tenoient antr'ax grant plet Tuit li chevalier a consoil. (Pe 1858). Si
en a hui tenu grant plet Qu'a totes les dames enuie (Pe 5356). « (...)
De ce que l'an vos a ci fet N'estuet ores ja tenir plet. » (Pe 5944).
. [In metaph.context] "To struggle with sb" : Mes dedanz
ce fu avenu Que a la mort ot plet tenu Li sires de la Noire Espine ; Si
prist a lui tel anhatine La morz, que morir le covint. (Yv 4696) .
- Tenir aucun à plait de... "To speak to sb of..." : Mes
dites moi, se vos savez, Del chevalier don vos m'avez Tenue a plet si
longuemant : Quiex hom est il et de quel gent ? (Yv 1801).
B. "Agreement, understanding" : Or ot Alys, se il ne fet A
son frere resnable plet, Que tuit si bani li faudront (Cl 2510). Mes il
n'en est mie certeins, N'onques n'en ot plet ne covant, Si se demante
duremant. (Cl 5041). Sire, bien feire le porroiz, Mes, por Deu, vos
quier et demant Merci, fors que tant seulemant Qu'an charrete
monter ne doive. Nus plez n'est que je n'an reçoive Fors cestui, tant
soit griés ne forz. (La 2772).
- Movoir plet. "To propose an agreement" : Or ot Alys, se
il ne fet A son frere resnable plet, Que tuit si bani li faudront, Et dit
que ja plet ne movront Qu'il ne face par avenant (Cl 2512).
- Prendre plait. "To conclude an agreement" : Mes comant
que li plez soit pris, Cligés en ot et los et pris, Et li Grezois grant joie
en orent. (Cl 4139).

C. "Plan, way"
- Bastir un plait à aucun / Movoir un plait à aucun. "To
raise a scheme against sb, to play a trick on sb" : « (...)
Mes je t'avrai mout tost basti Tel plet que, maleoit gré tuen,
T'estovra feire tot mon buen, Car tu an seras au desoz. » (La 1769).
Tel plet li a cele basti Qu'ele li blasme, et si le vialt ; Mes sovant
avient que l'an sialt Escondire sa volanté, Qant an voit bien antalanté
Home de fere son talant, Por ce que mialz li atalant. (Pe 2124) . Mes
n'i ot chose qui li pleise Qant la dame veoir ne puet, Et del plet que
cele li muet Ne se garde ne n'an set mot. (Yv 1732).

D. "Manner, way"
- À nul plait. "In no way" : « (...) Cele querras, jel te comant,
Et li diras que ge li mant Que ge n'anterrai a nul plet An cort que li
rois Artus et Tant que la bufe ert vangiee, Dont el sera joianz et
liee. » (Pe 3959).
- Par nul plait. "Somehow" : Espoir autel a ceste fet, Mes se il
pueent par nul plet Feire tant que il la santissent [= Fenice], Il n'est
hom nez por qu'an mantissent Se barat i pueent veoir, Que il n'en
dïent tot le voir. (Cl 5806). Mes volantiers vos prieroie, Se avanture
vos avoie, C'onques chevaliers a nul tans Ne pot avoir, si con ge
pans, Que, se il avient por nul pleit Que vos ne altres ne nus l'eit,
Que vos an revaigniez par ci, Et verroiz, la vostre merci, Se ge serai
ou morz ou vis, Ou il me sera mialz ou pis. (Pe 6393) .
- Por nul plait. "In no way" : « Il n'an fera ja mesprison, Fet
Meleaganz, bien le sai, Et neporquant grant duel en ai De ce que
vostre fame a fait, Je nel volsisse por nul plait Qu'il eüst esté an
l'estor. (...) » (La 6096). « (...) Et se li diras antresait Que ja
n'anterrai por nul plait An cort que li rois Artus teigne, Por nule
chose qui aveigne, Tant que vangence an avrai prise. » (Pe 2318). Si
li creanta tot son buen Si con li seneschax ot fet, Qu'i ne se meïst por
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nul plet An prison dedanz Biaurepaire Ne que ses seneschax volt
faire (Pe 2684). Et si ne leisse por nul plait, Se tu es an leu ou il ait
Mostier, chapele ne barroche, Va la quant sonera la cloche (Pe
6229).
E. "Test" : Ençois qu'il les eüst toz trez, Li refu sorz uns autres
plez, Que uns vilains d'un pel feri An .i. huis, et li huis ovri (Pe
7596).
F. "Trial" : Et Lanceloz dist : « Sire rois, Je sai de quauses et de
lois Et de plez et de jugemanz, Ne doit estre sanz seiremanz Bataille
de tel mescreance. » (La 4945). « Sire, se Damedex m'aïst, Tot ce
puet an bien amander. Cui an puet an rien demander Se li vilain l'ont
asailli ? Ne seroient li plet failli Devant le grant jor del joïse. (...) »
(Pe 5950).

- Par droit de plait. "According to the law" (or "According
to jurisprudence" ?) : Ez vos ja la dame changiee : De celi qu'ele ot
leidangiee Ne cuide ja mes a nul fuer Que amer la doie an son cuer,
Et celui qu'ele ot refusé Ra mout lëaumant escusé Par reison et par
droit de plet, Qu'il ne li avoit rien mesfet. (Yv 1755).

PLANCHE, fem. noun
[F-B : planche ; T-L : planche ; GD, GDC : planche ;
AND : planche ; DMF : planche ; FEW VIII, 351a :
phalanx ; TLF : planche]
Frequency : 5 occ.
Forms : planche.

"Board used as a small bridge, as a footbridge" : Einz ne
fu, qui voir m'an requiert, Si max ponz ne si male planche : D'une
espee forbie et blanche Estoit li ponz sor l'eve froide (La 3021) . Einz
ne finerent d'avaler Tant que il vindrent vers la planche Et voient
celui qui estanche Ses plaies et le sanc en oste. (La 3311). « (...) Ha !
bele amie, mes chevax, Ou remanra il, se g'i pas ? Que passer ne
porroit il pas Par cele planche que ge voi. - Non voir, sire, bailliez le
moi, Et vos an passez outre a pié. Le cheval vos garderai gié Tant
con ge le porrai garder. (...) » (Pe 6485). Atant a la planche passee,
Et voit asez gent amassee Qui a grant mervoille l'esgardent (Pe
6505). Le palefroi, qui la teste ot D'une part noire et d'autre blanche,
Fet devant lui passer la planche, Que mout bien passer la savoit, Que
sovant passee l'avoit, Si an estoit duiz et apris. (Pe 6580).

PLANER2, verb
[F-B : plener ; T-L : planer2 ; GD : planer1 ;
AND : planer ; DMF : planer ; FEW IX, 12b : planare ;
TLF : planer1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : plené, plenees.

Transitive use
A. Literally "To smooth, polish sth"
- Past part. used as adj. [Of a spear] "Smoothed,
polished" : N'orent mie lances menues, Ainz furent grosses et
plenees, Et si estoient bien fenees, S'an furent plus roides et forz. (Er
5891).
B. Fig. "To raze (buidings)" : Vos meïsmes bien le veïstes
S'enuit garde vos an preïstes, Qu'il n'a lessié vaillant .i. es Fors de
ces murs qui sont remés ; Ainz a trestot le borc plené (Yv 3887).
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PLANTER, verb
[F-B : planter ; T-L : planter ; GDC : planter ;
AND : planter ; DMF : planter ; FEW IX, 20b :
plantare ; TLF : planter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : planté, plantez.

Transitive use "To plant, place (a young plant) in the
ground" : Et terre, tant com ele dure, Ne porte espice ne mecine*
[r. racine] Qui vaille a nule medecine, Que iluec n'i eüst planté, S'an
i avoit a grant planté. (Er 5713). La dedanz estoit uns vergiers Ou
avoit arbres a planté. Pres del mur en ot .i. planté, Ensi que au mur
se tenoit. (Cl 6112). Soz le sagremor gent et bel, Qui fu plantez del
tans Abel, Sort une clere fontenele Qui de corre est assez isnele. (La
6990).

PLAT, adj.
[F-B : plat ; T-L : plat ; GD, GDC : plat ; AND : plat ;
DMF : plat ; FEW IX, 44a : plattus ; TLF : plat1]
Frequency : 9 occ.
Forms : plat, plaz.

I. Adj. use "Flat, with a level surface" : Je m'aprochai vers
le vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste,
Chevox mechiez et front pelé, (...) Les sorcix granz et le vis plat (Yv
299).

- Tot plat. "Completely flat, at full length"
. [Compl. of the subject] : « (...) Et s'or an deveiez crever, Si
diroie ge tote voie Qu'il n'a ci dame qui nel voie [= Meliant] Janbeter
et gesir tot plat. » (Pe 5501).
. [Object complement] : Si bien le fiert que il abat Et lui et le
destrier tot plat (Er 3032). Et cil fiert lui si qu'il l'envoie El gué tot
plat desoz le flot, Si que l'eve sor lui reclot. (La 851). Les .ii. que il
trova plus pres Hurte des codes et des braz Si qu'an.ii. les abat toz
plaz (La 1142). Et li chevaliers me feri Si duremant que del cheval
Parmi la crope, contreval, Me mist a la terre tot plat (Yv 539).
II. Subst. use "The flat side of the sword" : Andui
fieremant s'antrasaillent As plaz des branz et as tranchanz. (Er
5923). Del tranchant, non mie del plat, Le fiert si que il li abat De la
joe une charbonee, Et il l'en ra une donee Tel que tot le fet
anbrunchier Jusque sor le col del destrier. (Yv 4205). Car il se
donent si granz flaz Des tranchanz, non mie des plaz, Et des pons
redonent tex cos Sor les nasex et sor les dos Et sor les fronz et sor les
joes Que totes sont perses et bloes (Yv 6116).

PLATE, fem. noun
[F-B : plate ; T-L : plate ; GD : plate ; AND : plate ;
DMF : plate ; FEW IX, 47b : plattus ; TLF : plate1]
Frequency : 3 occ.
Forms : plates.

"Bullion, ingot" : Mout li tint bien son covenant Qu'il li anvea
maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et de
dras, De boqueranz et d'escarlates, De mars d'or et d'argent an plates
(Er 1808). Traiez fors, que tot est vandu Si chier con vos le voldrez
vandre, Et si venez vostre argent prandre, Que ne vos porrez
desconbrer De recevoir ne de nonbrer Plates d'or ne plates d'argent
Que vos donrons por le fromant (Pe 2549).
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PLEIGE, noun
[F-B : ploige ; T-L : pleige ; GD : plege ; AND : plege ;
DMF : pleige ; FEW XVI, 633b : *plegan ; TLF :
pleige]
Frequency : 4 occ.
Forms : ploige, ploiges.

"Pledge, guarantee" : Sa volanté et son creante Fist lors li cuens
oltreemant, Et par foi et par seiremant Et par ploiges l'en fist seüre ;
Ploige li done et si li jure Que toz jorz mes pes li tanra Et que ses
pertes li randra (Yv 3301, 3302). Dahait, fet il, qui el vos quiert Ne
qui foi ne ploige an requiert ! (...) Or alez, que je vos en ost Trestoz
ploiges et toz creanz. (Yv 5748, 5755).

PLEIN, adj.
[F-B : plain2 ; T-L : plein ; GD : plein1 ; GDC : plein ;
AND : plein1 ; DMF : plein ; FEW IX, 59a : plenus ;
TLF : plein]
Frequency : 85 occ.
Forms : plaigne, plain, plainne, plainnes, plains, plein,
pleinnes.

I. Adj. use
A. "Completely full" : Trestuit li juene et li chenu A une feste
sont venu Qui an ce chastel iert demain ; Por ce sont li ostel si plain.
(Er 562).

- Prov. Plus a paroles en plein pot de vin qu'en un mui
de cervoise. "There are more words in a pot full of wine
than in a barrel of beer" : Plus a paroles an plain pot De vin
qu'an un mui de cervoise. (Yv 590) S. PAROLE.
- Plein de + subst. : Vin a eve meslé bevroiz ; J'en ai de boen
.vii. barrilz plains (Er 5109). An mes tresors poez seisir D'or et
d'argent plainnes deus barges (Cl 179). Et sus estoient aporté Li mes
et les chandoiles mises Es chandeliers totes esprises Et li henap
d'argent doré Et dui pot, l'uns plains de moré Et li autres de fort vin
blanc. Delez le dois, au chief d'un banc, Troverent .ii. bacins toz
plains D'eve chaude a laver lor mains (La 990, 993). Sanz arester et
sanz seoir, Verssa sor le perron de plain De l'eve le bacin tot plain.
(Yv 802). Et li rois por veoir s'anuie Versa de l'eve plain bacin Sor
le perron, desoz le pin (Yv 2219). Un bocel trueve plain de vin (Pe
736). Ne m'eüst gueres correcié Li chevaliers de quanqu'il dist, Mes
devant moi ma cope prist Et si folemant l'an leva Que sor la reïne
versa Tot le vin dont ele estoit plainne. (Pe 959). Ce jor meïsmes
uns granz vanz Ot par mer chaciee une barge Qui de fromant portoit
grant charge Et d'altre vitaille estoit plainne. (Pe 2525). ...Et vostre
chevax a si plains Les flans et le poil aplaignié, Qui l'eüst lavé et
paingnié Et fet lit d'aveinne et de fain, N'eüst il mialz le vantre plain
Ne plus bel le col et le vis. (Pe 3464).
. [Of a woman] : Einz que fussent passé troi mois, Soredamors se
trova plainne De semance d'ome et de grainne (Cl 2337).

B. [Weakened meaning] "Having or holding an
abundance of sth" : Enyde ot la noise et le bruit De lor armes, de
lor chevax, Et vit que plains estoit li vax. (Er 3540). Qant la foire
iert plainne au Lendi Et il i avra plus avoir, Nel volsist mie tot avoir
Li chevaliers, c'est voirs provez, Si n'eüst ces chevox trovez. (La
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1482). Si sont plainnes les praeries Et les arees et li sonbre, Que l'an
n'en puet esmer le nonbre Des chevaliers, tant en i ot. (La 5608) .
- Plein de + subst. : Puis li demande qu'il li die Dom estoit tex
chevalerie Qu'an ce chastel estoit venue, Qu'il n'i avoit si povre rue
Ne fust plainne de chevaliers Et de dames et d'escuiers (Er 553).
Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent an une plaigne Lez une
haute forest plaigne De cers, de biches et de dains (Er 3916). Del
lorain vos sai dire voir, Et del peitral et de la sele, Que l'uevre an fu
et boene et bele : Toz li peitrax et li lorains Estoient d'esmeraudes
plains (Er 5286). ...Car li boivres est clers et sains Et de boenes
espices plains (Cl 3264). ...Et s'antant ele bien et ot Le duel que
l'empereres mainne Et le cri don la sale est plainne. (Cl 5716). Le
chevalier estrange mande Li rois mout tost, et l'an li mainne An la
place qui estoit plainne Des genz del rëaume de Logres. (La 3516).
Des chevaliers i ot tel rote Que plainne an fu la sale tote. (La 4914).
Mout i ot voie felenesse, De ronces et d'espines plainne (Yv 181).
...Et passa mainz felons passages Et maint peril et maint destroit
Tant qu'il vint au santier estroit Plain de ronces et d'oscurtez (Yv
767). « (...) Et mostiers, qu'est ? - Ice meïsme : Une meison bele et
saintisme, Plain de cors sainz et de tresors. (...) » (Pe 577).
. Fig. : El champ plus d'un arpant s'esleisse, Puis retorne, si le
desfie Com hom plains de grant felenie. (Er 4020). Puis li dist
messire Gauvains, Qui de grant franchise estoit plains : « Sire, fet il,
a vos m'anvoie Li rois Artus an ceste voie (...) » (Er 4070). Dex la
fet un petit tarder, Qui plains est de misericorde. (Er 4635). Qant li
rois oï la novele, Trestoz ses barons en apele, Iriez et plains de
mautalant. (Cl 1061). Mout s'an part Lanceloz destroiz, Plains de
sopirs et plains de lermes. (La 4703). Et sachiez bien certainnemant
Qu'il est avoec le roi Artu, Plains de santé et de vertu (La 5266).
Certes, Kex, ja fussiez crevez, Fet la reïne, au mien cuidier, Se ne
vos poïssiez vuidier Del venin don vos estes plains. (Yv 89). Fui !
plainne de mal esperite, Ne mes devant moi ne reveingnes Por coi de
lui parole teignes. (Yv 1714). Qant li sires a entandu Que c'estoit
messire Gauvains, Mout fu ses cuers de joie plains (Pe 5572). Mes
se croire me voleiez, Huimés herbergier vanreiez An tel ostel con est
li miens, Que ne seroit pas vostre biens De demorer a cest rivaige,
Que c'est une terre sauvaige Tote plainne de granz mervoilles. (Pe
7215).
C. "Entire, complete" : De toz nains fu Bylis il mendres, Et
Blianz ses freres li grendres, Ou demi pié ou plainne paume, Que
nus chevaliers del rëaume. (Er 1947). Tant trespassent puiz et
rochiers Et forez et plains et montaingnes, .IIII. jornees totes
plainnes, A Carnant vindrent a un jor, Ou li rois Lac ert a sejor (Er
2258). Li rois lui et Enyde an mainne En la soe chanbre demainne,
Et dist que por la soe amor Vialt an la forest a sejor Sejorner .xv.
jorz toz plains, Tant que toz soit gariz et sains. (Er 4211). Del ceptre
la façon oez, Qui fu plus clers c'une verrine, Toz d'une esmeraude
anterine, Et si avoit plain poing de gros. (Er 6813). Mes cil lor
sorent bien merir, Qui nes espargnent ne refusent Ne por aus plain
pié ne reüsent, Einz fiert chascuns si bien le suen Qu'ainz n'i a
chevalier si buen N'estuisse vuidier les arçons. (Cl 1312). D'or et
d'argent plain .i. setier Voel que vos an faciez porter (Cl 4230). .I. an
tot plain, se il volsist, Le retenist il volantiers (Pe 1570). Mes si
malement li estest Qu'an la robe que ele vest N'avoit plainne paume
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de sain, Einz li sailloient hors del sain Les memeles par les costures*
[r. rotures]. (Pe 3707). Mes ne fu pas navrez a mort, Que si bien se
tint li haubers C'onques n'i pot passer li fers, Fors que de la pointe an
somet Plain doi dedanz le cors li met (Pe 8148).

- À plein + subst.
. À plein braz. "With open arms" : Puis l'enbraça parmi les
flans Li rois, come cortois et frans, Et ele lui tot a plain braz. (Yv
2387).
. À plein poing. "With a full fist" : Sel baignent et son chief li
levent, Et sel font rere et reoignier, Que l'en li poïst anpoignier La
barbe a plain poing sor la face. (Yv 3131).

- En plein + subst.
. En pleine cort. "Right in the middle of the court" : An
plainne cort et veant toz, M'amist que por vos l'oi traïe (Yv 3666) .
II. Adv. use
- À plein. "In full view" : Et les dames et les puceles Se vont
par les hauz leus seoir Por le tornoiement veoir, Et virent soz eles a
plain Le hernois monseignor Gauvain (Pe 4929).

- De plein / Tot de plein. "Strongly, greatly, loudly" :
Sanz arester et sanz seoir, Verssa sor le perron de plain De l'eve le
bacin tot plain. (Yv 801). Qant li rois esgardez les ot Une piece tant
con lui plot Et des autres maint qui disoient Que de neant moins ne
prisoient Le blanc chevalier tot de plain D'armes de mon seignor
Gauvain, N'encore ne savoit nus dire Quiex ert miaudres ne li quiex
pire (Cl 4899). Et Meleaganz tant sa main Aus sainz et jure tot de
plain : « Ensi m'aïst Dex et li sainz, Kex li seneschaus fu conpainz
Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot son delit. (...) » (La 4966).

PLENIER2, adj.
[F-B : plenier ; T-L : plenier2 ; GD : plenier ;
AND : plener1 ; DMF : plénier ; FEW IX, 60b : plenus ;
TLF : plénier]
Frequency : 5 occ.
Forms : plenier, pleniere, plenieres.

A. "Complete, entire" : Es colors se fiert li solauz, Si reflanboie
la riviere Plus d'une grant liue pleniere. (Cl 1256).
- [Of an assembly] "Plenary" : Ce jor tenoit cort mout joieuse
Li rois a Bade sa cité. Jorz fu de sa natevité, Por ce la tint grant et
pleniere (La 6237).
B. "Abundant, copious" : Del mangier a parler n'estuet, Car si
furent li mes plenier Con s'an eüst buef a denier. (Cl 4983).
C. "Strong, powerful" : ...Et remontez estoit lors primes
[Cligés] Sor le destrier celui meïsmes, Et leisse le suen estraier Por
les Grezois feire esmaier, Qant il vit plus de cent banieres Et
batailles granz et plenieres De Tyois ansanble et de Grex, Mout
felenesses et cruex. (Cl 3482).
D. [Of a castle hall] "Broad, spacious" : Cele i ot fet por son
repeire Asez de beles chanbres feire Et sale mout grant et pleniere.
(La 975).
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PLENIEREMENT, adv.
[F-B : plenier (plenieremant) ; T-L : plenier2
(plenierement) ;
GD :
plenierement ;
AND : plenerement ; DMF : plénièrement ; FEW IX,
61a : plenus ; TLF : plénier (plénièrement)]
Frequency : 1 occ.
Forms : plenieremant.

"Abundantly" : Quanque cuers et boche covoite Orent
plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit Et vin de diverse
meniere. (Er 5537).

PLENTÉ, fem. noun
[F-B : planté ; T-L : plenté ; GD : plenté ;
AND : plenté ; DMF : plenté ; FEW IX, 58a : plenitas]
Frequency : 11 occ.
Forms : planté.

"Abundance, large quantity"
- Adv. use À plenté / À grant plenté. "In abundance, in
plenty, in large quantity" : L'or et l'argent et les somiers Et les
robes et les deniers, Dom il i ot a grant planté, Tot ont son oste
presanté Li messagier en es le jor (Er 1841). Li rois Artus ne fu pas
chiches : Bien comanda as penetiers Et as queuz et aus botelliers
Qu'il livrassent a grant planté, Chascun selonc sa volanté, Et pain et
vin et veneison (Er 2009). Li ostes mout bel les reçut Et tot quanque
il lor estut Fist atorner a grant planté, Liez et de boene volanté. (Er
3199). Et terre, tant com ele dure, Ne porte espice ne mecine* [r.
racine] Qui vaille a nule medecine, Que iluec n'i eüst planté, S'an i
avoit a grant planté. (Er 5714). Je vuel avoir a grant planté De vostre
or et de vostre argent (Cl 106). Mout sont andui li vasal large De cos
doner a grant planté (Cl 4035). La dedanz estoit uns vergiers Ou
avoit arbres a planté. (Cl 6111). Mes itant de mes plaies sai
Qu'annuit m'ont seinnié a planté, S'an sont mi drap ansanglanté. (La
4871). S'ot puis tote sa livreison, Pain a planté et veneison (Yv
2880). Et messire Gauvains respont Que il n'a nul mestier del
prandre, Que s'il an puet trover a vandre, Il avra a planté vitaille Et
bons chevax, ou que il aille, Et tot quanque mestiers li iert. (Pe
5293).

PLENTËIF, adj.
[F-B : planteïf ; T-L : plentëif ; GD : plenteif/plentif ;
AND : plentif1 ; DMF : plentif ; FEW IX, 58a : plenitas]
Frequency : 1 occ.
Forms : planteïs.

"Abundant"
- Plentëif de... "Well-equipped with..." : Et li repeires et les
genz Erent an son comant del tot, Si estoit planteïs de tot Li leus et
sains et mout privez. (La 6656).

PLEURIS, noun
[F-B : plëuriche/pliris ; T-L : pleuris ; GD : pleuris ;
DMF : pliris ; FEW XXI, 444a : o.i.]
Frequency : 1 occ.
Forms : pleüriche.

"Well known electuary made out of mastic, musk,
licorice, etc. used against melancholy" (DMF) :
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Diamargareton desdaigne Et pleüriche et tiriasque, Neïs saint Martin
et saint Jasque ; Car an ces chevox tant se fie Qu'il n'a mestier de lor
aïe. (La 1475).

PLEVIR, verb
[F-B : plevir ; T-L : plevir ; GD : plevir ; AND : plevir ;
DMF : plevir ; FEW XVI, 633a : *plegan]
Frequency : 30 occ.
Forms : Pa. p. : plevi, plevie ; Pr. ind. 1 : plevis, 2 : plevis,
3 : plevist ; P. def. ind. 1 : plevi, 3 : plevi, 6 : plevirent ; Fut.
ind. 1 : plevirai, 2 : pleviras ; Pr. subj. 1 : plevisse,
2 : plevisses ; Impf. subj. 1 : plevisse.
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feire le deingne, Car d'autrui ne vuel armes prandre. » (Cl 115). Mes
se vos voleiez venir Avoec moi, jel voldroie bien, Que icist ne vos
valdra rien, Qui ci est morz, jel vos plevis. (Pe 3615).

C. Plevir (une pucele) à aucun. "To grant (a maiden) in
marriage to sb" : Mes se vos tant saviez d'art Que ja cil an moi
n'eüst part Cui je sui donee et plevie, Mout m'avriez an gré servie.
(Cl 3139).

PLOIIER, verb
[F-B : pliier ; T-L : ploiier ; GDC : pleiier ;
AND : plier ; DMF : plier/ployer ; FEW IX, 65a :
plicare ; TLF : plier/ployer]

Transitive use
A. "To engage (one's word)"
- Plevir sa foi à aucun. "To give sb one's pledge" : Or si

Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : ploier ; Pa. p. : ploié ; Pr. ind. 3 : ploie,
6 : ploient ; Pr. subj. 3 : ploit.

m'an sui par tel tornez Que Gauvains m'a sa foi plevie Que se
Lanceloz n'est an vie Et se dedanz le terme mis Ne vient, bien m'a
dit et promis Que ja respiz pris n'an sera, Mes il meïsmes la fera [=
le combat] Ancontre moi por Lancelot. (La 6291). Mes je te consoil
que tu faces La dameisele clamer quite Que tu as a grant tort sordite,
Qu'ele le dit, et je l'en croi, Si m'an a plevie sa foi... (Yv 4428). Et la
dame dit : « Je sui preste, Einz que vos entroiz an la queste, Que je
vos plevisse ma foi (...). » (Yv 6605). « L'ore que ge te vi Et que ge
ma foi te plevi Soit la honie et la maudite ! (...) » (Pe 8400).
B. "To garantee, certify solemnly sth / that..." : Creantai
li sa volanté, Et quant li oi acreanté, Si vost ancor que li plevisse. (Er
6015) With elision of the direct object. Reisons fu que je remainsisse, Ainz
que ma fiance mantisse, Ja ne l'eüsse je plevi. (Er 6031). Alixandres
li eschevist, Et cil li otroie et plevist Que ja en trestot son aage
N'avra fame par mariage. (Cl 2540). Voire, Jehan, mes c'est tex
chose Que ma boche dire ne toche* [r. l'ose], Se tu ne me plevis et
jures Et del tot ne m'an aseüres Que tu a foi m'an eideras Ne ja ne
m'an descoverras. (Cl 5451). Et cil li respont autre foiz : « Einz m'an
iert plevie la foiz, Se vuel que tu le me plevisses, Que tu ne fuies ne
ganchisses Et que tu ne me tocheras Ne vers moi ne t'aprocheras
Tant que tu me verras monté. (...) » Cil li plevist, qu'il n'an puet mes
(La 827). Et sanz trop longuemant pleidier An prist la foi messire
Yvains, Que, des que il le tint as mains Et il furent seul per a per, N'i
a neant de l'eschaper, Ne del ganchir, ne del desfandre, Einz li plevist
qu'il s'iroit randre A la dame de Norison, Si se metroit an sa prison
Et feroit peis a sa devise. (Yv 3280). Mes, s'il vos plest, de ma main
destre Vos plevirai, si m'an creez, Q'ainsi con vos or me veez,
Revanrai ça se j'onques puis Et panrai vostre fille puis. (Yv 5743).
Les chevaliers qu'il orent pris, N'an torz n'an fers ne les ont mis, Mes
qu'il plevirent solemant Come chevalier leaumant Que il leal prison
tanroient, Et ja nul mal ne lor querroient. (Pe 2517). Jel vos garderai
[= your horse] leaument Et volantiers le vos randrai, Que ja vers vos
n'an mesprandrai De rien tant con ge soie vis. Je le vos creant et
plevis. (Pe 7176).

I. Transitive use Ploiier aucune chose. "To bend, twist
sth" : Et la reïne li respont : « Ne veez vos con cist fer sont Roide a
ploier et fort a fraindre ? (...) » (La 4603). Et s'a il les fers redreciez

- [In interpolated clause, to strengthen the assertion] :
L'avanture, ce vos plevis, La Joie de la Cort a non. (Er 5416). Se
miaudres de moi m'a conquis, Liez an serai, ce vos plevis (Er 5970).
« (...) Ja n'avrai armee la face Ne hiaume el chief, jel vos plevis, A
nul jor que je soie vis, Tant que li rois Artus me ceingne L'espee, se
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Et remis an lor leus arriere, Si que ne devant ne derriere N'an l'un ne
an l'autre costé Ne pert qu'an an eüst osté Nus des fers ne tret ne
ploié. (La 4715). Les hiaumes anbuingnent et ploient Et des haubers
les mailles volent, Si que del sanc assez se tolent (Yv 840).
- Ploiier le corjon. "To pack up and go" : Amie, a cort real
Doit en atendre, par ma foi, Tant con la justise le roi Siet et atant por
droiturier. N'i a rien del corjon ploier, Qu'ancor vendra trestot a tans
Vostre suer ci, si con je pans. (Yv 5908).

Rem. This is Foerster's interpretation ; G. Paris
proposes "Tricher, faire le boute-en-courroie". On this
expression see the analysis of Woledge II 128-129.
II. Intransitive use
A. [Subject is a thing] "To bend, get twisted" : Et li uns et
li autres point Tant qu'es escuz granz cos se donent ; Les lances
ploient et arçonent, Qui cortes et grosses estoient. (Cl 4790). Si
s'antrevienent a bandon* [r. de randon] Et des lances tex cos se
donent Que eles ploient et arçonent Et anbedeus an pieces volent (La
2684). De chasque part ot .i. grant tronc, Ou l'espee estoit
closfichiee. Ja nus ne dot que il i chiee Por ce que ele brist ne ploit
(La 3029). A ce que li uns l'autre ancontre, Sagremors sa lance
peçoie ; La Perceval ne fraint ne ploie (Pe 4242).
- Factitive use : As fers se prant et sache et tire Si que trestoz
ploier les fet Et que fors de lor leus les tret. (La 4637).

B. [Subject is a person] "To bend ; to yield"
- "To bend out of weakness" : Et cele dit : « Par ma foi, sire,
De la fame le roi Artu. » Qant cil l'ot, n'a tant de vertu Que tot nel
coveigne ploier ; Par force l'estut apoier Devant a l'arçon de la sele.
Et quant ce vit la dameisele, Si s'an mervoille et esbaïst, Qu'ele cuida
que il cheïst (La 1425).

- [In a battle] "To give ground to an opponent"
. Factitive use : Con fet ses anemis ploier ! (Yv 3194). Et li
jaianz del pel le roille Si fort que tot ploier le fet. (Yv 4197).
PLON, masc. noun
[F-B : plonc ; T-L : plon ; GDC : plomb ; AND : plum1 ;
DMF : plomb ; FEW IX, 95b : plumbum ; TLF : plomb]
Frequency : 5 occ.
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Forms : plonc, plons.

"Lead, bluish-grey metal" : Lors dïent que il lor estuet Feu et
plonc querre, qu'il fondront, Qu'es paumes gitier li voldront Einçois
que parler ne la facent. Feu et plonc quierent et porchacent, Le feu
alument et plonc fondent. Ensi afolent et confondent La dame li
felon ribaut, Qui le plonc tot boillant et chaut, Si com il l'ont del feu
osté, Li ont anz es paumes colé. N'encor ne lor est pas assez De ce
que li plons est passez Parmi les paumes d'outre en outre, Einz dïent
li cuivert avoutre Que, s'ele ne parole tost, Orendroit la metront an
rost... (Cl 5913, 5916, 5917, 5920, 5924).

PLONGIER, verb
[F-B : plongier ; T-L : plongier ; GD : plongier1 ;
GDC : plongier ; AND : plunger ; DMF : plonger ;
FEW IX, 93a : *plumbicare ; TLF : plonger]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : plungent.

Transitive use "To plunge, thrust sb in the water" : Et cil
les chacent par afit, Tant qu'a une eve les ataignent ; Assez en i
plungent et baignent. Cligés el plus parfont del gué A le neveu le duc
versé (Cl 2910).

PLOR, masc. noun
[F-B : plor ; T-L : plor ; GDC : pleur ; AND : plur ;
DMF : pleur ; FEW IX, 77a : plorare ; TLF : pleur]
Frequency : 1 occ.
Forms : plor.

"Weeping"
- Demener son plor. "To weep, lament" : Apareilliee la
trova, Son plor et son duel demenant (Er 2669).
PLORER, verb
[F-B : plorer ; T-L : plorer ; GDC : pleurer ;
AND : plurer ; DMF : pleurer ; FEW IX, 76a : plorare ;
TLF : pleurer]
Frequency : 95 occ.
Forms : Inf. : plorer ; Pr. p. : plorant ; Pa. p. : ploré, ploree ;
Pr. ind. 2 : plores, 3 : pleure, plore, 4 : plorons, 5 : plorez,
6 : plorent ; Impf. ind. 3 : ploroit, 6 : ploroient ; P. def. ind.
3 : plora ; Imper. 5 : plorez.
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- Factitive use : Ce que Percevax oï ot Le fist plorer, et si li plot
Que au bon home alast parler. (Pe 6106).
- [As opposed to rire à aucun] Plorer à aucun. "To
show sb a weeping face" : Haï ! Fortune, con ta roe M'est ore
leidemant tornee ! Malemant la m'as bestornee, Car g'iere el mont, or
sui el val, Or avoie bien, or ai mal, Or me plores, or me rioies. (La
6473).
- Plorer de + noun of affect : Li peres an ert mout joianz Et la
mere plore de joie (Er 683). D'amor et de pitié ploroient Que de lor
fille departoient ; Ne ploroient por altre chose : Bien savoient qu'a la
parclose An seroient il enoré. (Er 1451). Sovantes foiz, quant m'an
sovient, D'angoisse plorer me covient (Er 2568). Li chevaliers de
joie plore, Et reclainme Deu et aore, Qui secors anvoié li a. (Er
4447). De joie veïssiez plorer Le pere et la mere Enyde (Er 6830).
L'empereres de pitié plore, Qant la bataille li otroie, Et Cligés an
plore de joie. (Cl 3956, 3958). Cil ne li sevent plus que dire, Mes de
pitié plore et sopire Li uns et li autres mout fort. (La 3092).
- Plorer sor aucun. "To weep for sb" : La plore li filz sor le
pere, Plore li peres sor le fil (Cl 2102, 2103).

B. [Used with an internal object, in an impers.
construction] Plorer mainte lerme. "To shed many
tears" : La ot ploree mainte lerme. (Cl 3959).
II. Transitive use
A. "To weep over sth, to deplore sth" : C'est li vanredis
aorez, Qu'an doit sinplement enorer La croiz et ses pechiez plorer.
(Pe 6060). Aprés le servise aora La croiz et ses pechiez plora Et se
repanti humblemant (Pe 6274).
B. "To shed tears (of blood)" : Mes sire li rois qui est ci Le
me comande et ge le di, Mes qu'il ne poist ne vos ne lui, Que vos
respitiez amedui Jusqu'a .i. an ceste bataille, Et messire Gauvains
s'an aille Querre la lance don li fers Sainne toz jorz, ja n'iert si ters
Del sanc tot cler que ele plore (Pe 5961).
III. Noun infinitive "Act of weeping" : Del plorer tenir ne
se puet Li rois quant de son fil depart (Er 2738).

PLOVIER1, masc. noun
[F-B : plovier ; T-L : plovier ; GDC : pluvier ;
AND : plover1 ; DMF : pluvier ; FEW IX, 107b :
*pluviarius ; TLF : pluvier]

I. Intransitive use
A. "To weep, lament" : Retornee s'an est plorant, Des ialz li
descendent corant Les lermes contreval la face. (Er 189). An.ii. les

Frequency : 1 occ.
Forms : ploviers.

puceles ploroient : Chascuns voit la soe plorer, Les mains tandre a
Deu et orer Qu'il doint l'enor de la bataille Celui qui por li se
travaille. (Er 890, 891). Sovant plore, sovant sopire, Mout li est po
de son empire Et de la grant enor qu'ele a. (Cl 4315). An trestote
Costantinoble N'a remés ne petit ne grant Qui n'aut aprés le cors
plorant (Cl 6046). Vos deüssiez or consoil prendre De vostre
fontainne desfandre, Et vos ne finez de plorer ! (Yv 1627). Messire
Yvains pleure et sopire Si fort qu'a poinnes le pot dire : « Dame, cist
termes est mout lons. (...) » (Yv 2579). Ensi mout longuemant ne
finent De joie feire et de plorer (Yv 3815). Lors ot la mere duel
estrange, Sel beise et acole an plorant (Pe 507). De ses lermes, tote
la face, Plore tant que ele li moille. (Pe 1967) These 2 lines are inverted.

messire Gauvains serviz : Ploviers et feisanz et perdriz Et veneison
ot au soper, Et li vin furent fort et cler, Blanc et vermoil, novel et
viez. (Pe 7232).
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"Plover, migratory wader" : De quanque a prodome estuet Fu

PLOVOIR, verb
[F-B : plovoir ; T-L : plovoir ; GD : pleuvoir ; GDC :
ploveir ; AND : pluvoir ; DMF : pleuvoir ; FEW IX,
79b : pluere ; TLF : pleuvoir]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : plovoir ; Pa. p. : pleü ; Pr. ind. 3 : pluet ; Impf.
ind. 3 : plovoit ; P. def. ind. 3 : plut ; Impf. subj. 3 : pleüst.

I. Intransitive use "To rain"
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A. Impersonal use (Il) pleut. "It rains" : Et Tamise fu
descreüe, Qu'il n'ot pleü de tot esté, Einz ot granz secheresce esté,
Que li poisson i furent mort Et les nes sechiees au port (Cl 1467) .
« (...) Car tu verras si foudroier, Vanter, et arbres peçoier, Plovoir,
toner et espartir Que, se tu t'an puez departir Sanz grant enui et sanz
pesance, Tu seras de meillor cheance Que chevaliers qui i fust
onques. » (Yv 401). Bien sai de l'arbre, c'est la fins, Que ce estoit li
plus biax pins Qui onques sor terre creüst. Ne cuit c'onques si fort
pleüst Que d'eve i passast une gote, Einçois coloit par desor tote. (Yv
414). Et maintenant vanta et plut Et fist tel tans con faire dut. (Yv
803). Et li rois por veoir s'anuie Versa de l'eve plain bacin Sor le
perron, desoz le pin ; Et plut tantost mout fondelmant. (Yv 2221). Si
li enuia mout la nuiz, Et de ce dobla li enuiz Qu'il plovoit a si grant
desroi Con Damedex avoit de coi (Yv 4831).
- Factitive use : Puis verra, s'il puet, le perron Et la fontainne et le
bacin Et les oisiax desor le pin ; Si fera plovoir et vanter. (Yv 715).
Et s'i feroit tant foudroier Et tant vanter et tant plovoir Que par force
et par estovoir Li covanroit feire a lui pes (Yv 6509). Puis errerent
tant que il virent La fontainne, et plovoir i firent. (Yv 6522).

B. [With an expressed subject] "To make the rain fall" :
Qui que le doie conparer, Ne finera tant que il voie Le pin qui la
fontainne onbroie, Et le perron et la tormante Qui grausle et pluet et
tone et vante. (Yv 774).
- [Subject is a person (?)] : Et s'i feroit tant foudroier Et tant
vanter et tant plovoir Que par force et par estovoir Li covanroit feire
a lui pes Ou il ne fineroit ja mes De la fontainne tormanter Et de
plovoir et de vanter. (Yv 6514) Unlike Foerster's (noun infinitive) and T-L's
(trans. use) interpretations, we see here, as Woledge II 159-160, an expression shortcut :
the 2 verbs of l. 6514 are the equivalent of faire plovoir, faire venter.

II. Subst. use "Action of raining" : Por ce, si ne m'an os
mesler, Et le plovoir et le vanter Avoec les autres sofferré Tant, se
Deu plest, que je verré En vostre cort aucun preudome Qui prendra
le fes et la some De ceste bataille sor lui. (Yv 6572).

PLUIE, fem. noun
[F-B : pluie ; T-L : pluie ; GDC : pluie ; AND : pluie ;
DMF : pluie ; FEW IX, 104b : pluvia ; TLF : pluie]
Frequency : 6 occ.
Forms : pluie.

"Rain" : Que lors vi le ciel si derot Que de plus de .xiiii. parz Me
feroit es ialz li esparz Et les nues tot mesle mesle Gitoient pluie, noif
et gresle. (Yv 442). Et je me plaing, si ai reison, Que vos m'avez de
ma meison Fors chacié a foudre et a pluie. (Yv 503). Et la nuiz et li
bois li font Grant enui, et plus li enuie Que la nuiz, ne li bois, la
pluie. (Yv 4836). Se vos retaingne pluie et vanz Ou fins neanz, ne
me chaut il ! (Yv 5756).
- [In a comparison] : Granz escrois font de totes parz Les
arbalestes et les fondes, Saietes et pierres reondes Volent ausi espés
et mesle Con fet la pluie avoec la gresle. (Cl 1510).

- Prov. Granz venz chiet à poi de pluie. "A little rain
makes a great gale blow" (G. Roques 1987, p. 192 : « Very little is
needed to make disappear boastfulness and arrogance ») : Si en a hui tenu
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Rem. Cf. Morawski n° 1624 : Petite plue abat grant
vent ; T.P.M.A. IX, 231, s.v. Regen n° 64 (Pe) ; DMF
s.v. Pluie : Une petite pluie fait choir un grand vent ; DI
STEF., 700b, s.v. pluie ; Pamphilus 480 : Ingens ex
parvis imbribus aura cadit (quoted by Ménard 1969, p.
625) ; G. Roques 1987, p. 191-193
PLUME, fem. noun
[F-B : plume ; T-L : plume ; GDC : plume ;
AND : plume ; DMF : plume ; FEW IX, 83a : pluma ;
TLF : plume1]
Frequency : 3 occ.
Forms : plume.

[Coll. sing.]
A. "Feathers"
- [In metaph. context] : Or se revoldra esprover Demain au
chevalier estrange, Qui chascun jor ses armes change Et cheval et
hernois remue. Par tans sera de .iiii.* [r. quarte] mue Se il chascun
jor par costume Oste et remet novele plume. (Cl 4854).

B. [To stuff the bedding] "Down"
- Lit de plume. "Feather bed" : La sepolture bien atorne Et de
ce fist que bien apris : .I. lit de plume a dedanz mis Por la pierre qui
estoit dure, Et plus encor por la froidure (Cl 6028).

- Oster à aucun la plume del chief. "To cull the down
from sb's head when he wakes up (to flatter, deceive
him)" : Qui vialt de son seignor bien estre Et delez lui seoir a
destre, Si com il est us et costume, Del chief li doit oster la plume,
Neïs quant il n'en i a point. (Cl 4488).

PLUMER, verb
[F-B : plumer ; T-L : plumer ; GD, GDC : plumer ;
AND : plumer2 ; DMF : plumer ; FEW IX, 88b :
pluma ; TLF : plumer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : plumez.

Transitive use "To pluck hair"
- Plumer à aucun les grenons. "To pluck out the hairs
from sb's mustache" : Et vez ci le plus debonere Chevalier qui
onques fust nez ; Car qui li avroit toz plumez Les grenons, ne se
movroit il. (Pe 5102).

PÖESTÉ, fem. noun
[F-B : poesté ; T-L : pöesté ; GD : poesté ;
AND : poesté ; DMF : poësté ; FEW IX, 254b :
potestas]
Frequency : 1 occ.
Forms : poësté.

"Strength, vigour"
- Estre en sa pöesté. "To have all one's means at one's
command" : Amis, se Damedex m'aïst, Fet li rois, di moi verité,
Se il est an sa poësté, Delivres et heitiez et sains. (Pe 2850).

grant plet Qu'a totes les dames enuie, Mes granz vanz chiet a po de
pluie. (Pe 5358).
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PÖESTËIF, adj.
[F-B : poesteïf ; T-L : pöestëif ; GD : poestif ;
AND : poestif ; DMF : poesteif ; FEW IX, 254b :
potestas]
Frequency : 3 occ.
Forms : posteïs.

[Of a person]
- "Socially powerful" : De gentix clers bien afeitiez Qui bien
despandoient lor rantes, Et de dames beles et gentes, Et de borjois
bien posteïs, Estoit li chastiax bien asis. (Er 2271).
- Estre pöestëif de... "To be able to..." : La Joie de la Cort
demant, Car nule rien tant ne covoit. Donez la moi, que que ce soit,
Se vos an estes posteïs. (Er 5559). Aprés lui ? Dex vos an desfande,
Qui ausi boen seignor vos rande Si com il an est posteïs. (Yv 1609).

POIGNAL, adj.
[F-B : poignal ; T-L : poignal ; GD : poignal ; DMF :
poignal ; FEW IX, 512b : *pugnalis]
Frequency : 2 occ.
Forms : poignal.

[Of a spear] "Easy to handle" : Fer tranchant et lance de
freisne Avoit chascuns, grosse et poignal, S'alerent mout tost li
cheval, Et li chevalier furent fort, Si s'antrehaïrent de mort (Pe 2199)
Lines interpolated in P and L2, kept by Lecoy, but suppressed by Busby (see his note to
l. 2200).

Fer tranchant et lance de fresne Avoit chascuns, grosse et
poignal ; Si alerent tost li cheval, Et li chevalier furent fort, Si
s'antrehaoient de mort (Pe 2665).

POIGNIEE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : poigniee ; GD : poigniee1 ; GDC :
poignee ; AND : poignee ; DMF : poignée ; FEW IX,
517b : pugnus ; TLF : poignée]
Frequency : 1 occ.
Forms : poigniee.

"Handful, quantity that fills a closed hand" : Es danz del
peigne ot des chevos Celi qui s'an estoit paigniee Remés bien demie
poigniee. (La 1356).

POIL, masc. noun
[F-B : poil ; T-L : poil ; GD : poil ; GDC : peil ;
AND : peil1 ; DMF : poil ; FEW VIII, 509b : pilus ;
TLF : poil]
Frequency : 2 occ.
Forms : poil.

"Coat (of a horse)" : Toz les .iii. chevax en a pris, Ses lie par les
frains ansanble. Li uns l'autre de poil dessanble : Li premiers fu
blans come leiz, Li seconz noirs, ne fu pas leiz, Et li tierz fu trestoz
veiriez. (Er 2906). ...Et vostre chevax a si plains Les flans et le poil
aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet lit d'aveinne et de fain,
N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le col et le vis. (Pe 3461).

POINDRE, verb
[F-B : poindre ; T-L : poindre ; GD : poindre1 ;
AND : poindre ; DMF : poindre ; FEW IX, 597a :
pungere ; TLF : poindre]
Frequency : 56 occ.
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Forms : Inf. : poindre, poindres ; Pr. p. : poignant, poignanz,
poingnant ; Pr. ind. 3 : point, 6 : poignent, poingnent ; P. def.
ind. 3 : point.

I. Transitive use
A. "To sting"
- Fig. "To make sb suffer, to torment sb" : An tel prison, an
tel destrece Le tienent pitiez et largece, Que chascune l'angoisse et
point. (La 2847).
B. "To spur (a horse)" : Cil plus d'un arpant s'antresloingnent,
Por assanbler les chevax poignent (Er 866). Plus d'un arpant tot
mesuré A l'arrabi point et brochié (Cl 3675). Del ranc aus autres se
desrote Et point Morel qui se desroie (Cl 4619). Lors broche son
cheval et point (La 7010). L'escu a pris par les enarmes Et Kex le
suen, si s'antresleissent, Chevax poignent et lances beissent Que il
tenoient anpoigniees (Yv 2246). ...Et dit : « Amis, or aprenez
D'armes et garde vos prenez Comant l'an doit lance tenir Et cheval
poindre et retenir. » Lors a desploiee l'anseigne, Se li mostre et se li
anseigne Comant an doit son escu prandre. .I. petit le fet avant
pandre Tant qu'au col del cheval le joint, Et met la lance el fautre, et
point Le cheval qui .c. mars valoit... (Pe 1432, 1438) . « Amis,
savriez vos ausi La lance et l'escu demener, Et le cheval poindre et
mener ? » (Pe 1454). Le chief de son cheval estort Percevax, qui s'ot
menacier, Et point des esperons d'acier Le cheval, qui pas ne va lant.
(Pe 4276). Tantost li chevaliers s'eslesse Sanz desfiance et sanz
menace, Le cheval point, l'escu anbrace. (Pe 8140).

II. Intransitive use
A. [Subject is an insect] "To sting" : Toz jorz doit puir li
fumiers, Et toons poindre, et maloz bruire, Et felons enuier et nuire.
(Yv 117).
B. "To spur" : Andui poignent, si s'antrevienent, Les lances
esloigniees tienent. (Er 2857). Erec point, si l'a ancontré Ainz qu'il
par fust issuz del gué (Er 3029). Et li Greu serré et rangié Ne se sont
pas d'aus estrangié, Car duremant broichent et poignent. (Cl 3539).
Et cil poignent tot maintenant, Que demoree n'i a point. (Cl 4786).
Gauvains li preuz, li alosez, N'est gaires el chanp arestez, Einz
broche et point, si s'avencist, Et quanque il pot s'agencist De bien
joster s'il trueve a cui. (Cl 4863). Et cil font lors sanz demorance
Arriere treire les genz totes, Et hurtent les escuz des cotes, S'ont les
enarmes anbraciees Et poignent si que .ii. braciees Parmi les escuz
s'antranbatent Des lances si qu'eles esclatent Et esmient come
brandon. (La 3588). Et veez vos celui dejoste Qui si bien point et si
bien joste (...) ? (La 5784). Or est Haïne mout an coche, Qu'ele
esperone et point et broche Sor Amors quanque ele puet (Yv 6034).
Et Percevax comance a poindre La ou il ot veü le vol. (Pe 4164).
Lors point et li chevax sailli Oltre l'eve delivremant, Que point n'i ot
d'anconbrement. (Pe 8646).

- Poindre à... / Poindre contre... / Poindre encontre... /
Poindre vers... "To spur toward (an opponent to attack
him)" : Adonc estoit costume et us Que dui chevalier a un poindre
Ne devoient a un seul poindre, Et, s'il l'eüssent anvaï, Vis fust qu'il
l'eüssent traï. (Er 2824). Li uns des autres .ii. s'eslesse, Son
conpaignon arrieres lesse ; Vers Erec point, si le menace. (Er 2873).
Erec de sa lance le quart Li fist parmi le cors passer. (...) Puis point a
l'autre a la traversse. (Er 2884). Lors point Erec contre celui, Si
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s'antrevienent amedui (Er 3007). Lors leissent tuit les chevax corre,
Et Clygés vers les Sesnes point, Desoz l'escu se clot et joint, Lance
droite, la teste anson (Cl 3509). Qant il l'ot pris et montez fu, Par les
enarmes prant l'escu Et met la lance sor lo fautre, Puis point li uns
ancontre l'autre Tant con cheval lor porent randre. (La 844). Atant li
uns vers l'autre point Quanque cheval porent aler (La 2220). Tantost
con li uns l'autre voit, Point li uns vers l'autre a bandon, Si
s'antrevienent a bandon* [r. de randon] Et des lances tex cos se
donent Que eles ploient et arçonent (La 2681). Li troi ansanble vers
lui poingnent, Et il vint encontre aus le pas, Qui desreer ne se vost
pas As premiers cos ne angoissier. (Yv 4470). Et lors au vaslet
enuia, Si met la lance sor le fautre, Et point li uns ancontre l'autre
(Pe 2196).
- [Gerund] "Spurring" : Ci vienent poignant aprés vos Troi
chevalier qui mout vos chacent (Er 2842). Atant ez vos poingnant le
conte (Er 3579). Atant ganchist, si s'an retorne, En la place plus ne
sejorne, Parmi la forest a droiture S'an vet poignant grant aleüre. (Er
3610). Et li .vi. vont grant aleüre, Poingnant vienent parmi .i. val.
(Cl 3647). Qant li baron asanbler durent, Si con costume ert a cel
tens, S'an vint poignant entre .ii. rens Uns chevaliers de grant vertu,
De la mesniee au roi Artu, Por le tornoi tost comancier. (Cl 4594).
Et trestuit a Cligés se tienent, Et cil dui poingnant s'antrevienent
Quanqu'il porent esperoner. (Cl 4738). Et messire Gauvains s'aquialt
Aprés la charrete poignant (La 379). Et li vaslez sanz nul arest S'an
va poignant par la forest (Pe 1302). Percevax, qui vers lui esgarde,
Le voit venir tot eslessié, Si a tot son pansé lessié, Si li revint
poignant ancontre. (Pe 4239). Tantost vers la lande s'an torne Et le
chief de son cheval torne Vers celui qui par le sablon Venoit
poingnant a esperon. (Pe 7084).
C. [Of the beard] "To start to grow, to appear" : Mes il i a
vaslez asez, De maintes terres amassez, Qui por armes servent leanz,
(...) Les uns barbez, les autres non, .C. qui n'ont barbe ne grenon, Et
.c. autres cui barbes poignent (Pe 7319).

III. Pres. part. used as adj. "Sarcastic, using bitter or
wounding remarks" : Et Kex, qui mout fu ranponeus, Fel et
poignanz et venimeus, Li dist... (Yv 70).
IV. Noun infinitive "Attack on horseback, charge" :
Adonc estoit costume et us Que dui chevalier a un poindre Ne
devoient a un seul poindre, Et, s'il l'eüssent anvaï, Vis fust qu'il
l'eüssent traï. (Er 2823). .I. poindre qui li abeli A fet Cligés, lance
sor fautre, (Cl 3722). Ja mes certes nel te dirai, Fet la pucele, ençois
m'an tais, Que biax poindres et biax eslais Feroiz ja devant les
puceles... (Pe 7068).

POING, masc. noun
[F-B : poing ; T-L : poing ; GD : poing1 ; GDC : poign ;
AND : poin1 ; DMF : poing ; FEW IX, 514a : pugnus ;
TLF : poing]
Frequency : 28 occ.
Forms : poing, poinz.

A. "Closed hand, fist" : Mes mout i orent po esté, Qant il virent
un chevalier Venir armé sor .i. destrier, L'escu au col, la lance el
poing. (Er 141). Quant cil vit brisiee s'espee, Par mautalant a jus
gitee La part qui li remest el poing Tant com il onques pot plus
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loing. (Er 3813). « (...) La [= in Nantes] porteront* [r. porteroiz]
roial ansaigne, Corone d'or et ceptre el poing : Cest don et ceste enor
vos doing. » (Er 6497). Cil del chastel par le gravier Furent venu
esbanoier Seulemant les lances es poinz, Les escuz devant lor piz
joinz, Car plus d'armes n'i aporterent. (Cl 1259). Et li chevaliers
prant la hache, Des poinz isnelemant li sache (La 1168). ...Et es plus
granz cors des chevax Fiert li uns l'autre des vasax Si qu'il ne lor
remaint nes poinz Des deus lances tres qu'anz es poinz. (La 4996).
...Et sor le pont an piez estoit Cil cui la forteresce estoit, Sor son
poing .i. ostor mué. (Yv 197). Car quant j'en puis [= of the beasts]
une tenir, Si l'estraing si par les .ii. corz, As poinz que j'ai et durs et
forz, Que les autres de peor tranblent Et tot environ moi s'asanblent
Ausi con por merci crier (Yv 346). Mes il covient que l'en l'anpoint
Si qu'el poing soit la pierre anclose (Yv 1029). « Amis, se vos
ancotriez* [r. ancontriez] .I. chevalier, que feriez S'il vos feroit ? Jel referroie. - Et se vostre lance peçoie ? - Aprés ce n'i avroit il plus,
A .ii. poinz li corroie sus. - Amis, ce ne feroiz vos mie. - Que ferai
donc ? - Par escremie De l'espee l'iroiz requerre. » (Pe 1512).
- Plein poing de gros. "As large as a fist" : Del ceptre la
façon oez, Qui fu plus clers c'une verrine, Toz d'une esmeraude
anterine, Et si avoit plain poing de gros. (Er 6813).
- À plein poing. "With the hand full" : Sel baignent et son
chief li levent, Et sel font rere et reoignier, Que l'en li poïst
anpoignier La barbe a plain poing sor la face. (Yv 3131).

- Prendre aucun parmi le poing. "To take sb by the
hand" : « (...) Tot a vostre comandemant Ma bele fille vos
comant. » Lors l'a prise parmi le poing : « Tenez, fet il, je la vos
doing. » (Er 677).

- Tordre ses poinz / Detordre ses poinz. "To wring one's
hands" : Qui li veïst son grant duel fere, Ses poinz tordre, ses
chevox trere, Et les lermes des ialz cheoir, Leal dame poïst veoir (Er
3790). Mout li poise quant ele vit, Et cort vers li si come cele Qui sa
dolor mie ne cele. An haut s'escrie et tort ses poinz (Er 4575). Ensi
toz li pueples enrage, Tordent lor poinz, batent lor paumes (Cl
5739). Mes iqui remest tote sole, Et sovant se prant a la gole, Et tort
ses poinz et bat ses paumes (Yv 1415). Et cele plore andemantier
Queque cil la prie et semont, Que cele .i. mot ne li respont, La
dameisele, ainz plore fort ; Mout durement ses poinz detort. (Pe
758).
B. "Wrist" : Cil cui ele l'ot comandé Li a le mantel aporté Et le
bliaut qui jusqu'as manches Estoit forrez d'ermines blanches ; As
poinz et a la cheveçaille Avoit sanz nule devinaille Plus de .ii.c. mars
d'or batu (Er 1577).

C. "Handful, quantity that fills the hand"
- Plein poing de + subst. "A handful of sth" : « (...) Je ne
pris pas plain poing de cendre Ta menace ne ton orguel. » (La 798).
POINT, masc. noun
[F-B : point3 ; T-L : point ; GD, GDC : point1 ; GDC :
point2 ; AND : point1 ; DMF : point1/point2 ; FEW IX,
585a : punctum ; TLF : point1/point2]
Frequency : 63 occ.
Forms : point, poinz.

I. Subst. use [To refer to a minimal space or interval]
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A. [Spatial meaning]
1. "Specific place"
- En cest point. "In this very place" : Neïs la dame, qui avoit

- [Comparative clause] : Et prant l'oignemant, si l'en oint Tant

Son cuer et si ne le savoit, Li pria mout qu'il li pleüst A sejorner tant
qu'il eüst Respassé son lyon et lui. Et il dit : « Dame, ce n'iert hui
Que je me remaingne an cest point Tant que ma dame me pardoint
Son mautalant et son corroz. (...) » (Yv 4581).

- [In a clause dependant to a negative main clause] :

2. [On the die] "Each one of the marks appearing on the
sides of a die ; value associated with these marks"
- Plus poinz jeter. "To cast more points"
. [In metaph.] : « (...) Bien me cuit a vos aquiter, Mes se vient a
plus poinz giter Et g'en giet plus que ne façoiz, Si m'aïst Dex et
sainte Foiz, Quanqu'avra el geu tot an tasche Prendrai, ja n'en avrai
relasche. » (La 6750).

B. [Temporal meaning]
1. "Moment"
- En cest point. "At this very moment" : Et ja mes Dex santé
graignor Que j'ai orandroit ne me doint, Einz me praigne morz an
cest point Se je onques le me pansai. (La 4868). « (...) Qu'i feïs ? Chevalier m'a fait Li rois, qui bone avanture ait. - Chevalier ? Se
Dex bien me doint, Ne cuidoie c'or an cest point D'itel chose li
sovenist. (...) » (Pe 1368).
- In partic. "Occasion, opportunity" : Ne n'a an trestot cest
païs Nul baron, tant soit de haut pris, Qui ne l'eüst [= Enide] a fame
prise Volantiers tot a ma devise. Mes j'atant ancor meillor point, Que
Dex greignor enor li doint, Que avanture li amaint Ou roi ou conte
qui l'an maint. (Er 529).
2. "(Transitory) state in which a person is" : « (...) Mes se
vostre pleisirs estoit, Veoir sa contenance [= of Perceval] iroie, Et se
an tel point le trovoie Que son panser eüst guerpi, Diroie et prieroie
li Qu'il venist a vos jusque ça. » (Pe 4342).

C. [Notional meaning] "Element of a set of
propositions" : Qui vialt de son seignor bien estre Et delez lui
seoir a destre, Si com il est us et costume, Del chief li doit oster la
plume, Neïs quant il n'en i a point. Mes ici a un malvés point, Car il
aplaigne par defors Et se il a dedanz le cors Ne malvestié ne vilenie,
Ja n'iert tant cortois qu'il li die, Einz fera cuidier et antendre Qu'a lui
ne se porroit nus prandre De proesce ne de savoir. (Cl 4490).

II. Adv. use
A. [In a clause with a negative aspect] "In some way, a
little bit ; a little bit (of sth)"
- [Hypothetical clause] : Car qui point an volsist [= of fruit]
porter Ne s'an seüst ja mes raler, Car a l'issue ne venist Tant qu'an
son leu le remeïst. (Er 5701). Mout li sanble cist changes buens, Et
miaudres li sanblast a estre, S'ele seüst point de son estre (Cl 2772).
« (...) Se an moi point de desfanse a, A mon pooir l'an desfandrai,
Por lui la bataille anprandrai. » (La 4936). Et trop i avroit grant
domage Se li uns d'ax l'autre afoloit Ne point de s'enor li toloit. (Yv
6178). Gel te dirai, par saint Martin, Fet la pucele lieemant, Mes
saiches bien veraiement Que ja por rien nel te deïsse Se point de ton
bien i veïsse. (Pe 7050). Mes de la reïne chenue Me dites se vos la
veïstes Et se vos point li anqueïstes Qui ele est et dont ele vint. (Pe
8464).
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con en la boiste an ot point, Et tant sa garison covoite Que de
l'oindre par tot esploite (Yv 2986).
« (...) Une chose sachiez vos bien : Ne voldroie por nule rien Qu'ele
eüst d'autre robe point Tant que la reïne li doint. » (Er 1357).
B. [In relation with ne] "Not... in any way" : Et cil
poignent tot maintenant, Que demoree n'i a point. (Cl 4787). Por ce
einsi com an prison Est gardee an Costantinoble, Ja n'iert tant haute
ne tant noble, L'empererriz, quex qu'ele soit : L'empereres point ne
s'i croit, Tant con de celi li remanbre (Cl 6656). « (...) Et sachiez
bien trestot de fi Que ne vos espargnerai point. » (La 7009). Et je
cuidai qu'il ne seüst Parler ne reison point n'eüst. (Yv 324). Mes del
vangier se poinne fort, Si lor vet si estoutemant Que il les mainne si
vilmant Que vers lui point ne se desfandent (Yv 4547). Lors prist
congié tot maintenant, Si recovri le remenant Et comanda a Deu celi
Cui ses saluz point n'abeli. (Pe 764). « (...) Por Deu, sire, or vos an
teisiez, Fet il, qu'il ne me grieve point, Se Dex joie et santé me
doint. » (Pe 3099).
- Ne... point de... "No + subst. in any way" : An haut
s'escrie et tort ses poinz ; De robe ne li remest poinz Devant le piz a
dessirier ; Ses chevox prist a arachier Et sa tandre face desire. (Er
4576) The variability of the form, due to the rhyme, is to be noticed (unless one sees
here a noun in the subject case). Tant li delite a remanbrer La biauté et la
contenance Celi, ou n'a point d'esperance Que ja biens l'an doie
venir. (Cl 616). Qui vialt de son seignor bien estre Et delez lui seoir
a destre, Si com il est us et costume, Del chief li doit oster la plume,
Neïs quant il n'en i a point. (Cl 4489). « Ne vos ai ge dit que je sui
Del rëaume le roi Artu ? Foi que doi Deu et sa vertu, De mon non ne
savroiz vos point. » (La 2007) To understand "You will learn nothing of my
name". « (...) Ja par moi ne sera noié Que je ne l'an sai point de gré. »
(La 3959). ...Et dit : « Sire, de Lancelot N'a point an tote ceste terre
(...). » (La 6205). Ne cuit qu'aillors ait de lui [= Love] point (Yv
1386). Li rois le cors mener an puet, Mes del cuer n'en manra il
point (Yv 2643). De contredit n'i avra point, Qu'il les vos donra,
bien le sai. (Pe 512). De sejorner seroit neanz, Vos an iroiz, pas ne
m'an poise, Que ne seroie pas cortoise S'il m'an pesoit de nule rien,
Que point d'eise ne point de bien Ne vos avomes ceanz fait. (Pe
2088).

Rem. On this partitive structure, see Tobler Mélanges
chap.8 and Tilander 1952é La 2007) et Tilander 1952
. Ne... nëis point de... "Not even anything of + subst." :
Et es plus granz cors des chevax Fiert li uns l'autre des vasax Si qu'il
ne lor remaint nes poinz Des deus lances tres qu'anz es poinz. (La
4995) The variability of the form, due to the rhyme, is to be noticed (unless one sees
here a noun in the subject case).

- Ne... nëis point. "Not even in some way" : Maboagrins
sui apelez, Mes ne sui nes point coneüz, An leu ou j'aie esté veüz,
Par remanbrance de cest non, S'an cest païs solemant non, Car
onques tant con vaslez fui, Mon non ne dis ne ne conui. (Er 6083) .
« Sire, dist il, il n'a es tres As Grezois .i. tot seul remés Qui se puisse
nes point desfandre. (...) » (Cl 3583). Je sui cele qui vos rové Qant
au Pont de l'Espee alastes .I. don, et vos le me donastes Mout
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volantiers quant jel vos quis : Ce fu del chevalier conquis Le chief,
que je vos fis tranchier, Que je nes point n'avoie chier. (La 6578).

Forms : poire, poires.

POINTE, fem. noun
[F-B : pointe ; T-L : pointe ; GD, GDC : pointe ;
AND : point1 ; DMF : pointe ; FEW IX, 574a : puncta ;
TLF : pointe]

Luz et perches, saumons et truites, Et puis poires crues et cuites. (Er
4240). Atant une poire destele, Si chiet Fenice sor l'oroille (Cl
6378). Et li vaslet aparellierent Les liz et le fruit au colchier, Que il
en i ot de mout chier, Dates, figues et noiz mugaces Et poires et
pomes grenaces, Et leituaire an la fin Et gingenbre alixandrin. (Pe
3314).

Frequency : 6 occ.
Forms : pointe.

A. "Sharp end of a weapon" : Mil foiz las et dolanz s'apele
[Yvains] Et chiet pasmez, tant fu dolanz. Et s'espee, qui ert colanz,
Chiet del fuerre, si li apointe Es mailles del hauberc la pointe,
Enprés le col, pres de la joe. (Yv 3492). Et quant delez lui vos
seïstes, Or me dites se vos veïstes La lance don la pointe sainne, Et
si n'i a ne sanc ne vainne. (Pe 3535). Chiés le Roi Pescheor alas, Si
veïs la lance qui sainne, Et si te fu lors si grant painne D'ovrir ta
boche et de parler Que tu ne poïs demander Por coi cele gote de sanc
Saut par la pointe del fer blanc ! (Pe 4634). Mes ne fu pas navrez a
mort, Que si bien se tint li haubers C'onques n'i pot passer li fers,
Fors que de la pointe an somet Plain doi dedanz le cors li met, Sel
porte a terre. (Pe 8147).

B. "Attack, charge (of a rider)"
- Faire une pointe. "To make a rushing attack, to
charge" : Et lors li chevaliers s'adresce Son cheval et fet une pointe
Ancontre .i. chevalier mout cointe, Et fiert si qu'il le porte jus Loing
del cheval .c. piez ou plus. (La 5967). Lor lances lor lesse froissier
Et il retient la soe sainne ; De son escu lor fet quintainne, Si a
chascuns sa lance freite. Et il a une pointe feite, Tant que d'ax .i.
arpant s'esloingne ; Mes tost revint a la besoingne, Qu'il n'a cure de
lonc sejor. Le seneschal an son retor Devant ses .ii. freres ataint : Sa
lence sor le cors li fraint (Yv 4478).

POINTURE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : pointure ; GD : pointure ;
AND : pointure ; DMF : pointure ; FEW IX, 596b :
punctura ; TLF : pointure]
Frequency : 1 occ.
Forms : pointure.

"Pear" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il mangierent poissons et fruit,

POIS1, masc. noun
[F-B : pois1 ; T-L : pois1 ; GDC : peis2 ; AND : peis2 ;
DMF : pois ; FEW VIII, 605a : pisum ; TLF : pois]
Frequency : 1 occ.
Forms : pois.

"Pea, fruit of a plant of the legume family enclosed in a
green pod"
- [An object of little value] Vaillant un pois. "A pea's
worth" : S'est il mes filz, mes ne vos chaille, Se il ne vos vaint an
bataille, Ja ne vos porra sor mon pois D'enui faire vaillant .i. pois.
(La 3388).

POIS2, masc. noun
[F-B : pois2 ; T-L : pois2/pois3 ; AND : peis1 ; DMF :
poids ; FEW VIII, 204a : pensum ; TLF : poids]
Frequency : 5 occ.
Forms : pois.

A. "Quantity" : Ses peres est frans et cortois, Mes d'avoir a mout
petit pois (Er 1542).
B. Fig. "Weight, importance"
- Encontre son pois / Outre son pois / Sor son pois.
"Against one's will" : Vos l'avroiz ancontre mon pois, La Joie
que vos requerez (Er 5610). Bien vos oïstes desfier Au moins, fet
cil, .ii. foiz ou trois, Et si antrastes sor mon pois (La 784). S'est il
mes filz, mes ne vos chaille, Se il ne vos vaint an bataille, Ja ne vos
porra sor mon pois D'enui faire vaillant .i. pois. (La 3387). Ne te
sovient il de celui Cui tu feïs si grant enui Que tu feïs oltre son pois
Mangier avoec les chiens .i. mois, Mains liees derriers le dos ? (Pe
6867).

"Embroidery" : Mes por coi vos deviseroie La pointure des dras
de soie Don la chanbre estoit anbelie? (Er 5524).
Rem. Only attestation with this meaning in GD
(Kalend. des berg., 1493)1493)

POISON, fem. noun
[F-B : poison ; T-L : poison ; GD : poison1 ; GDC :
poison ; AND : poisun ; DMF : poison ; FEW IX, 255b :
potio ; TLF : poison]

POINTURIE, proper name (place)
[F-B : Penevric]

Frequency : 16 occ.
Forms : poison, poisons.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pointurie.

A. "Liquid medicine, potion" : Je sant le mien mal si grevain

[The castle of Pointurie, residence of Guivret's two
sisters] : A Pointurie, un fort chastel, Qui seoit mout bien et mout
bel, Vindrent ainçois tierce de jor. La demorerent a sejor Les serors
Guivret anbedeus, Por ce que biax estoit li leus. (Er 5145).

POIRE, fem. noun
[F-B : poire ; T-L : poire ; GDC : peire ; AND : pere3 ;
DMF : poire ; FEW VIII, 572b : pirum ; TLF : poire]
Frequency : 3 occ.
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Que ja n'an avrai garison Par mecine, ne par poison Ne par herbe ne
par racine. (Cl 640).
B. "Magic drink, philter" : Lors li dit sa mestre et otroie Que
tant fera conjuremanz Et poisons et anchantemanz Que ja de cest
empereor Mar avra garde ne peor (Cl 3158). A Thesala, qui ne
repose Des poisons feire et atranprer, Voel ma parole retorner.
Thessala tranpre sa poison, Espices i met a foison Por adolcir et
atranprer (...). Qant la poisons fu atornee, S'ot li jorz feite sa jornee
Et por soper furent assises Les tables et les napes mises (Cl 3207,
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3209, 3217). Qant cil ot que biens l'en vandra, La poison prant, si
l'en porta, Verse an la cope de cristal, Car ne set qu'il i ait nul mal ;
Devant l'empereor l'a mise. L'emperere a la cope prise, Qui an son
neveu mout se croit ; De la poison .i. grant tret boit (Cl 3268, 3274).
Mout fu la poisons bien confite Qui si le travaille et demainne. (Cl
3322). De loing se fu aparceüe De tot quanque ele savoit Qu'a la
poison mestier avoit. .I. petit einz l'ore de none La poison a boivre li
done. (Cl 5704, 5706). Mes par tans iert venue l'ore Que la poisons
perdra sa force. (Cl 6147).

POISSANCE, fem. noun
[F-B : puissance ; T-L : poissance ; GDC : puissance ;
AND : pussance ; DMF : puissance ; FEW IX, 234a :
posse ; TLF : puissance]
Frequency : 13 occ.
Forms : puissance.

A. "Strength, ability, potential to act" : Dex, se lui plest, me
doint tant vivre Que je ancor an leu vos voie Que la puissance resoit
moie De vos servir et enorer. (Er 5228). Et ge feïsse mesprison, Se
de rien nule mespreïsse* [r. me fainsisse] Que trestoz ces ne
conqueïsse Vers cui ge eüsse puissance : Vilainne fust tex
delivrance. (Er 6051). Morz, qu'as tu fet ? Dex te confonde, Qui as
tote biauté estainte. (...) Trop est Dex de grant pacience Qant il te
done avoir puissance Des soes choses depecier. (Cl 5732). « (...)
Clainme moi quite sa prison Par covant que quant leus sera Tel
guerredon con toi pleira T'an randrai selonc ma puissance. » (La
921). S'i mis trestote ma puissance Si qu'an pieces vola ma lance
(Yv 529). Que ne t'ai ore an ma baillie ? Ta puissance fust ja faillie !
(Yv 1228). Li foibles hom porte la some, Par us et par acostumance,
C'uns autres de plus grant puissance Ne porteroit por nule rien. (Yv
3576). Demain atendre me porroiz Apareillié, lonc ma puissance,
De metre an vostre delivrance Mon cors, si con je le doi feire. (Yv
3717).

- Faire tote se puissance. "To do one's utmost
possible" : « Ja, se Deu plest, ne m'ocirront Ne ja par aus pris ne
serai. - Non, fet ele, que g'en ferai Avoec vos ma puissance tote.
(...) » (Yv 995). « (...) Mes tant com il avra la guerre Et l'ire et le mal
vers sa dame, N'a en cest mont home ne fame Cui il suiest, mien
esciant, Tant que il li jurt et fiant Qu'il fera tote sa puissance De
racorder la mescheance Que sa dame a si grant a lui Qu'il an muert
de duel et d'enui. » (Yv 6599). Biau sire, fet li vavasors, Il ne vos
iert ja desenors Ne ja par foi n'an seroiz pire An .i. san que ge vos
voel dire : Vos jureroiz que de la lance Querre feroiz vostre
puissance. (Pe 5982).
B. "Power exercised on sb, authority, mastery" : « Rois,
fet il, se de vos ne mant Renomee qui vos renome, Des que Dex fist
le premier home, Ne nasqui de vostre puissance Rois qui an Deu
eüst creance (...). » (Cl 339). Volantez don me vaigne enuis Doi je
bien oster, se je puis. Se je puis ? Fole, qu'ai je dit ? Donc porroie je
mout petit, Se de moi puissance n'avoie! (Cl 509).
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POISSANT, adj.
[F-B : puissant ; T-L : poissant ; GD : poissant ; GDC :
puissant ; AND : pussant ; DMF : puissant ; FEW IX,
233b : posse ; TLF : puissant]
Frequency : 13 occ.
Forms : puissant, puissanz.

A. "Mighty, powerful" : Filz sui d'un riche roi puissant, Mes
peres li rois Lac a non, Erec m'apelent li Breton (Er 650) . Ganievre,
par engin mout grant, La fame Artus le roi puissant, L'ot [= the
chasuble] par l'empereor Gassa (Er 2368). Assez sui riches et
puissanz, Qu'an ceste terre, de toz sanz, N'a baron qui a moi
marchisse, Qui de mon comandemant isse Et mon pleisir ne face tot
(Er 3849). Mout fu li rois puissanz et larges : Ne dona pas mantiax
de sarges, Ne de conins ne de brunetes, Mes de samiz et d'erminetes
(Er 6605). A quel bien cil se puet torner, Ja tant ne soit puissanz ne
riches, Ne soit honiz se il est chiches ? (Cl 193). Celi li loent que il
praigne, Car l'empereres d'Alemaigne Est mout riches et mout
puissanz, Et sa fille tant avenanz C'onques an la crestianté N'ot
pucele de sa biauté. (Cl 2617). Et cil qui fu sor la charrete Ne dit pas
que il l'an promete Tot son pooir, einçois afiche, Come cil cui Amors
fet riche Et puissant, et hardi par tot, Que, sanz arest et sanz redot,
Quanqu'ele voldra li promet Et toz an son voloir se met. (La 631) .
Mout lié ostel et mout joiant Vos fist, que il le sot bien feire Come
prodom et deboneire, Puissanz et aeisiez et riches. (Pe 1907).
- [Of God] : ...Et dist : « Ha ! sire Dex puissanz, Qui ceste eve
passee avroit De la ma mere troveroit, Mien esciantre, sainne et
vive. » (Pe 2982).
- Poissant de... "Powerful in..." : Crestiens comance son
conte, Si con li livres nos reconte, Qui trez fu d'un empereor
Puissant de richesce et d'enor, Qui tint Grece et Costantinoble. (Cl
46). Mes .i. viel vavasor avoit El chastel, mout doté et sage, Puissant
de terre et de lignage (Pe 4894).
B. "Strong, vigorous" : Et dïent que buer seroit nee Cui il avroit
s'amor donee, Qui si est as armes puissanz Et desor toz reconoissanz,
Si con cierges antre chandoiles Et la lune antre les estoiles Et li
solauz desor la lune (Yv 3239).
C. [Of a thing] "Extremely strong" : Messire Yvains cop si
puissant Li dona que de sus la sele A fet Kex la torneboele Et li
hiaumes an terre fiert. (Yv 2254).

POISSON, plur. masc. noun
[F-B : peisson ; T-L : poisson ; GDC : peisson ;
AND : pessun1 ; DMF : poisson ; FEW VIII, 583b :
piscis ; TLF : poisson1]
Frequency : 4 occ.
Forms : poisson, poissons.

"Fish" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il mangierent poissons et fruit,
Luz et perches, saumons et truites, Et puis poires crues et cuites. (Er
4238). Itex bestes neissent en Inde, Si ont berbioletes non, Ne
manjuent se poissons non, Quenele et girofle novel. (Er 6740). La
verité dire vos os Qu'an tot le monde n'a meniere De poisson ne de
beste fiere Ne d'ome ne d'oisel volage Que chascuns lonc sa propre
ymage N'i fust ovrez et antailliez. (Er 6816). Et Tamise fu descreüe,
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Qu'il n'ot pleü de tot esté, Einz ot granz secheresce esté, Que li
poisson i furent mort Et les nes sechiees au port (Cl 1469).

POISSONET, masc. noun
[F-B : poissonet ; T-L : poissonet ; GD : poissonet ;
AND : pessunet ; DMF : poissonnet ; FEW VIII, 585a :
piscis ; TLF : poisson1 (poissonnet)]
Frequency : 1 occ.
Forms : poissonet.

"Small fish" : Et cil qui devant fu peschoit A l'esmeçon, si
aeschoit Son ameçon d'un poissonet Petit graignor d'un veironet. (Pe
3003).

PEITO, proper name (place)
[F-B : Peito]
Frequency : 1 occ.
Forms : Peito.

[Poitou, French province] : Car des Gales jusqu'an Anjo N'an
Alemaigne ne an Peito N'ot chevalier de grant afeire Ne gentil dame
deboneire Don les meillors et les plus gentes Ne fussent a la cort a
Nantes, Que li rois les ot toz mandez. (Er 6590).

POITEVIN, adj.
[F-B : peitevin ; T-L : poitevin ; GD : poitevin ;
AND : peitevin ; DMF : poitevin ; FEW IX, 124b :
Poitou ; TLF : poitevin]
Frequency : 1 occ.
Forms : poitevins.

"From Poitou" : « (...) Et cil autres [= this other shield] si est de
l'uevre D'Engleterre et fu fez a Londres, Ou vos veez ces .ii.
arondres Qui sanblent que voler s'an doivent, Mes ne se muevent,
ainz reçoivent Mainz cos des aciers poitevins, Sel porte Thoas li
meschins. » (La 5821).

POITRAL, masc. noun
[F-B : peitral ; T-L : poitral ; GD : poitrail ; GDC :
peitrail ; AND : peitral ; DMF : poitrail ; FEW VIII,
108b : pectoralis ; TLF : poitrail]
Frequency : 10 occ.
Forms : peitral, peitrax.

"Breaststrap (part of a horse's harness)" : La pucele prant le
cheval, Si li deslace le peitral, Le frain et la sele li oste. (Er 460).
Cengles ne resnes ne peitrax Ne porent le roi retenir : A la terre
l'estut venir (Er 2150). Ne sai s'ele est dame ou pucele, Mes mout est
richemant vestue : Ses palefroiz et sa sanbue Et ses peitrax et ses
lorains Valent .xx. mars d'argent au mains. (Er 2807). Del lorain vos
sai dire voir, Et del peitral et de la sele, Que l'uevre an fu et boene et
bele : Toz li peitrax et li lorains Estoient d'esmeraudes plains (Er
5283, 5285). Les lances es escuz flatissent Et li cop donent tel
esfrois Que totes desques es camois Esclicent et fandent et froissent,
Et li arçon derriers esloissent, Et ronpent ceingles et peitral. (Cl
4883). Et li cheval tot de randon S'antrevienent que front a front Et
piz a piz hurté se sont, Et li escu hurtent ansanble Et li hiaume, si
qu'il resanble De l'escrois que il ont doné Que il eüst mout fort toné,
Qu'il n'i remest peitrax ne cengle, Estriés ne resne ne varengle A
ronpre... (La 3599). Cil autres fu fez a Tolose Et li lorains et li
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peitrax (La 5809). ...Ne peitrax ne cengle n'estriers N'i pot eidier
que par derriers Chascuns d'ax la sele ne vuide (La 7035). Qant li
preitrax* [r. peitrax] li fu ostez, L'eve del dos et des costez Et des
janbes li abat jus. (Pe 8273).

POITRINE, fem. noun
[F-B : peitrine ; T-L : poitrine ; GD : poitrine ; GDC :
peitrine ; AND : peitrine1 ; DMF : poitrine ; FEW VIII,
110a : *pectorinus ; TLF : poitrine]
Frequency : 3 occ.
Forms : peitrine, poitrine.

[Of a person] "Chest, the upper front part of the body" :
Sor l'escu, devant le* [r. la] poitrine, Le fiert Erec de tel vertu Que
del destrier l'a abatu (Er 2124). Le cors vit bel et le vis cler, Et plora
de si grant ravine Que, plorant, desor la peitrine An chieent les
lermes sor lui. (Er 2490). Cil chiet a danz sor la poitrine Ne n'a pooir
de relever. (Er 5956).

POIVRE, masc. noun
[F-B : poivre ; T-L : poivre ; GDC : peivre ;
AND : peivere ; DMF : poivre ; FEW VIII, 552b :
piper ; TLF : poivre]
Frequency : 6 occ.
Forms : poivre.

"Pepper" : Chascun jor .iiii. foiz ou plus Le feisoient mangier et
boivre, Sel gardoient d'ail et de poivre (Er 5166). S'avoit a mangier
et a boivre Venison sanz sel et sanz poivre Et aigue froide de
fontainne. (Yv 2874). De la hanche de cerf au poivre Devant ax uns
vaslez trancha (Pe 3272). Aprés ce burent d'un boen boivre, Pimant,
ou n'ot ne miel ne poivre, Et bon moré et cler sirop. (Pe 3318). Bien
poïst an et dire et croire Qu'an la vile eüst toz jorz foire, Qui de tant
d'avoir estoit plainne, De cire, de poivre et de grainne Et de panes
veires et grises Et de totes marcheandises. (Pe 5714).
- [Sort of gravy (?)] Poivre chaut. : Li premiers mes fu d'une
hanche De cerf an gresse au poivre chaut. (Pe 3269).

POLINICÉS, proper name (person)
[F-B : Ø]
Frequency : 1 occ.
Forms : Polinicés.

[Polynices, Oedipus' son and Eteocles' brother] : Tuit li
dïent qu'il li soveingne De la guerre Polinicés Que il prist contre
Etioclés, Qui estoit ses freres germains (Cl 2499).

POLIR, verb
[F-B : poli ; T-L : polir ; GD, GDC :
AND : polir ; DMF : polir/poli ; FEW IX,
polire ; TLF : polir/poli]

polir ;
126b :

Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : poli, polie, polies, poliz.

Past part. used as adj.
A. "Smooth, polished" : Lors s'est Jehanz mis a la voie, Si
mainne Cligés par la main Jusqu'a .i. huis poli et plain, Qui toz est
poinz et colorez. (Cl 5532). Li pavemanz del palés fu Verz et
vermauz, yndes et pers ; De totes colors fu divers, Mout bien ovrez
et bien poliz. (Pe 7439).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

- [In metaph. context] : Mes ele [= the arrow] est si polie et
droite Qu'an la rote sanz demander N'a rien qui face a amander. (Cl
774).
- [In a comparison] : Et nus cristauz ne nule glace N'est si clere
ne si polie. (Yv 1485).
B. Fig. [Of words] "Chosen, polished" : Bien savez paroles
antandre, Qui sont et beles et polies. (Pe 4361).

POME, fem. noun
[F-B : pome ; T-L : pome ; GDC : pome ; AND : pume ;
DMF : pomme ; FEW IX, 151b : pomum ; TLF :
pomme]
Frequency : 2 occ.
Forms : pome, pomes.

"Apple"
- [As element of comparison] : Et quant il ont grant piece alé,
S'ont .i. escuier ancontré Qui venoit trestot le chemin Les granz
galoz sor .i. roncin Gras et reont com une pome. (La 2287).
- Pome grenade. "Pomegranate" : Et li vaslet aparellierent
Les liz et le fruit au colchier, Que il en i ot de mout chier, Dates,
figues et noiz mugaces Et poires et pomes grenaces, Et leituaire an la
fin Et gingenbre alixandrin. (Pe 3314).

POMEL, masc. noun
[F-B : pomel ; T-L : pomel ; GD, GDC : pomel ;
AND : pomel1 ; DMF : pommeau ; FEW IX, 152a :
pomum ; TLF : pommeau]
Frequency : 0 occ.
Forms : pomel.

"Small round ornament" : Messire Gauvains est antrez El plus
fort de tot le chastel ; Desoz .i. yf ot un pomel* [r. prael], El chastel,
par desor un pont. Et quant il fu venuz amont, Trova une pucele sole,
Qui miroit son vis et sa gole (Pe 6434) Guiot's isolated reading ; l. 6433 et
6434 have been displaced : they should follow l. 6436 (Lecoy amends pomel into prael).

POMELEGLOI, proper name (place)
[F-B : Pomelegloi]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pomelegoi, Pomelesglai.

[Pomelegoi, name of the seigniory of one of the ladies
organizing the Noauz tornament] : ...S'anpristrent a cel
parlemant Une ahatine et un tornoi ; Vers celi de Pomelegoi
L'anprist la dame de Noauz. (La 5368). Devers Pomelesglai estoit
Uns chevaliers preuz et vaillanz... (La 5626).

POMELÉ2, adj.
[F-B : Ø ; T-L : pomelé2 ; GDC : pomelé ;
AND : pomelé ; DMF : pommelé ; FEW IX, 156b :
pomum ; TLF : pommelé]
Frequency : 1 occ.
Forms : pomelez.

[Of a horse's coat] "Dappled" : Et veez vos ces deus delez A
ces .ii. chevax pomelez As escuz d'or as lyons bis ? (La 5794).
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PON2, masc. noun
[F-B : pon ; T-L : pon2 ; GD : pont1 ; AND : punt2 ;
DMF : Ø ; FEW IX, 152a : pomum]
Frequency : 3 occ.
Forms : pons, ponz.

"Pommel (of the sword)" : Car il se donent si granz flaz Des
tranchanz, non mie des plaz, Et des pons redonent tex cos Sor les
nasex et sor les dos Et sor les fronz et sor les joes Que totes sont
perses et bloes, La ou li sans quace desoz. (Yv 6117). Car des pons
si granz cos se donent Sor les hiaumes que tuit s'estonent Et par po
qu'il ne s'escervelent. (Yv 6131). Li ponz de l'espee fu d'or, Del
meillor d'Arrabe ou de Grece (Pe 3150).

PONT, masc. noun
[F-B : pont ; T-L : pont ; GD : pont2 ; GDC : pont ;
AND : punt1 ; DMF : pont ; FEW IX, 168b : pons ;
TLF : pont]
Frequency : 79 occ.
Forms : pont, ponz.

"Bridge, structure allowing one to cross a stream, a
moat, a ravine" : Au pié del pont, qui mout est max, Sont
descendu de lor chevax (La 3007). Ce feisoit mout desconforter Les
.ii. chevaliers qui estoient Avoec le tierz, que il cuidoient Que dui
lyon ou dui liepart Au chief del pont de l'autre part Fussent lié a .i.
perron. (La 3036). S'orent veü des la amont Le chevalier passer le
pont A grant poinne et a grant dolor. (La 3156). Et tantost qu'il
vienent au pont Ont monseignor Gauvain veü, Del pont trabuchié et
cheü An l'eve qui estoit parfonde. (La 5106, 5108). Si tost s'an fuit,
com il s'apansse, Vers son chastel, toz esleissiez, Et li ponz li fu
abeissiez Et la porte overte a bandon (Yv 876). Et vaslet saillent
jusqu'a set, Qui li ont .i. pont avalé (Yv 3779). Et feites le pont treire
aval, Si m'an lessiez oltre passer. (Yv 4138). Qant li vaslez fu
esloigniez Le giet d'une pierre menue, Si regarda et vit cheüe Sa
mere au chief del pont arriere, Et jut pasmee an tel meniere Con s'ele
fust cheüe morte. (Pe 621). Li chevaliers sor le pont monte, Si le
passa que max ne honte Ne anconbriers ne li avint. (Pe 1713). Par
sor le pont s'an est alez, Et vaslet corent contre lui (Pe 3058).
- Pont tornëiz. "Drawbridge" : Au desbuschier d'un pleisseïz
Troverent .i. pont torneïz Par devant une haute tor (Er 3656). Tot
juing et juingnet et aoust Mist au feire le roilleïz Et fossez et pont
torneïz, Tranchiees et barres et lices Et portes de fer coleïces Et grant
tor de pierre quarree. (Cl 1240). Chevauchant lez une riviere S'an
vindrent jusqu'au herberjage Et an lor ot, por le passage, .I. pont
torneïz avalé. (La 979). Li ponz estoit et forz et hauz, A batailles
estoit antor, Qu'anmi le pont ot une tor Et, devant, .i. pont torneïz,
Qui estoit fez et establiz A ce que sa droiture aporte : Le jor ert ponz,
et la nuit porte. (Pe 1343). Devant la porte .i. pont trova Torneïz, qui
fu avalez. (Pe 3056).

- [Part of a proper noun, to refer to dangerous passages
of the Kingdom of Gorre]
. Pont desoz Eve / Pont soz Eve / Pont Evage.
"Water-Bridge" : « Vez ci la droite voie au Pont Desoz Eve, et
cele de la Droit au Pont de l'Espee an va. » (La 680). Mes n'est pas
droiz qu'an moi remaingne Qant parti m'an avez le geu : Au Pont
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desoz Eve me veu. (La 696). ...Et dit : « Congié prandre m'estuet,
S'irai monseignor Gauvain querre, Qui est antrez an ceste terre Et
covant m'ot que il vandroit Au Pont desoz Eve tot droit. » (La 4082).
Par le congié d'ax s'achemine Vers le Pont soz Eve corrant (La
5049). Lor jornees mout bien fornissent, Tant que le Pont soz Eve
aprochent (La 5055). A ce s'acordent, ce me sanble, Li plus resnable
et li plus sage Qu'il an iront jusqu'au passage Del Pont soz Eve, qui
est pres... (La 5099). Vers le Pont soz Eve s'an vont (La 5105). Li
uns a non : li Ponz Evages, Por ce que soz eve est li ponz Et s'a des
le pont jusqu'au fonz Autant desoz come desus, Ne de ça moins, ne
de la plus, Einz est li ponz tot droit enmi (La 656).
. Pont de l'Espee. "Sword-bridge" : Li autres ponz est plus
malvés Et est plus perilleus assez Qu'ainz par home ne fu passez,
Qu'il est com espee tranchanz ; Et por ce trestotes les genz L'apelent
le Pont de l'Espee. (La 673). « Vez ci la droite voie au Pont Desoz
Eve, et cele de la Droit au Pont de l'Espee an va. » (La 682). Donc
est il droiz que je m'an voise Au Pont de l'Espee, sanz noise (La
698). « (...) La voie ou vos estes vos mainne Au Pont de l'Espee tot
droit. Consoil croire vos covendroit : Se vos croire me voliez, Au
Pont de l'Espee iriez Par une plus seüre voie, Et je mener vos i
feroie. » (La 2145, 2148). Li quex est ce, savoir le vuel, Qui tant a
folie et orguel Et de cervel la teste vuide Qu'an cest païs vient et si
cuide Au Pont de l'Espee passer ? (La 2583). ...Et dist :
« Chevaliers, antant ça, Qui au Pont de l'Espee an vas : Se tu viax,
l'eve passeras Mout legieremant et soef. (...) » (La 2627). Le droit
chemin vont cheminant Tant que li jorz vet declinant, Et vienent au
Pont de l'Espee Aprés none vers la vespree. (La 3005). Lanceloz del
Lac, font se il, Qui passa au Pont de l'Espee, Si l'a resqueusse et
delivree (La 5145).

PÖOIR, verb
[F-B : pooir ; T-L : pöoir ; GD : pooir ; GDC :
poeir1/poeir2 ; AND : poer ; DMF : pouvoir1/pouvoir2 ;
FEW IX, 231b : posse ; TLF : pouvoir1/pouvoir2]
Frequency : 1266 occ.
Forms : Inf. : pooir, pooirs ; Pr. ind. 1 : puis, 2 : puez,
3 : puet, 4 : poomes, poons, 5 : poez, 6 : pueent ; Impf. ind.
1 : pooie, 3 : pooit, 6 : pooient ; P. def. ind. 1 : poi, 2 : poïs,
3 : pot, 4 : poïsmes, 6 : porent ; Fut. ind. 1 : porrai, 2 : porras,
3 : porra, 4 : porrons, 5 : porrez, porroiz, 6 : porront ; Cond.
ind. 1 : porroie, 2 : porroies, 3 : porroit, 4 : porriens,
5 : porreiez, porriez, 6 : porroient ; Pr. subj. 1 : puise, puisse,
2 : puisses, 3 : puise, puisse, puist, 4 : puissiens, 5 : puisiez,
puissiez, 6 : puisent, puissent ; Impf. subj. 1 : poïsse, 3 : peüst,
poïst, 5 : poïssiez, 6 : poïssent.

I. Transitive use
A. [Idea of ability] "To be able to, to be in a state to (in
a given circumstance)"
1. Pöoir + inf. : Or ne porroit lengue ne boche De nul home, tant
seüst d'art, Deviser le tierz ne le quart Ne le quint de l'atornemant
Qui fu a son coronemant. (Er 6640). N'ai pas ancor si grant vertu
Que je poïsse armes porter. Nus ne m'an porroit retorner, Par proiere
ne par losange, Que je n'aille an la terre estrange Veoir le roi et ses
barons, De cui si granz est li renons De corteisie et de proesce. (Cl
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145, 146). Li rois respont qu'il li estuet Sofrir, s'amander ne le puet
(La 62). Aprés .iiii. sergent estoient, Si tenoit chascuns une hache
Tel don l'en poïst une vache Tranchier outre parmi l'eschine, Tot
autresi con la racine D'un genoivre ou d'une geneste. (La 1092). Ne
cuit qu'an plain ne an boschage Puisse an garder beste sauvage, N'en
autre leu, por nule chose, S'ele n'est liee et anclose. (Yv 336). Dame,
ne cuit pas c'uns oisiax Poïst tant en .i. jor voler. (Yv 1825). Vostre
peres cest manoir ot Ici an ceste forest gaste ; Ne pot foïr, car a grant
haste An litiere aporter se fist, Qu'aillors ne sot ou il foïst. (Pe 450) .
Por ce li Rois Peschierre a non, Et por ce ensi se deduit Qu'il ne
porroit autre deduit Por rien sofrir ne andurer. Ne puet chacier ne
riverer, Mes il a ses rivereors, Ses archiers et ses veneors Qui an ses
forez vont berser. (Pe 3508, 3510).
2. [With elision of the inf.] : Se je m'an vois, je revanrai Quant
Deu pleira et je porrai. (Er 2754). Tote nuit veillier li estuet, Mes
ainz le jor, se ele puet Et ses sires la voelle croirre, Avront si atorné
lor oirre Que por neant vanra li cuens, Que ja n'iert soe ne il suens.
(Er 3448). Car volantiers, se il pooit, La mort son ami vangeroit. (Cl
1885). « (...) Autretel poez or savoir Que de vos ferai s'onques puis,
Se boene pes an vos ne truis. » (Cl 4101). Mes, se nos bien nos
voliens Conbatre, nos ne porriens An cest chemin por nule painne
(La 1612). Et li rois, qui la pes queïst Mout volantiers se il poïst,
S'an vint derechief a son fil, Si l'aparole come cil Qui volsist la pes
et l'acorde (La 3424). A trestoz congié demandai, Si m'en alai lués
que je poi. (Yv 275). La mervoille a veoir me plot De la tanpeste et
de l'orage, Don je ne me ting mie a sage, Que volentiers m'an
repantisse Tot maintenant, se je poïsse... (Yv 434). « (...) Et
neporquant si vos ferons Si bon ostel con nos porrons. » (Pe 1732).
Ansus de lui un po me ting, Et il me dist que je venisse Lez lui seoir
et ne tenisse A orguel qu'il ne se levoit Ancontre moi, qu'il ne pooit
(Pe 352 8).

3. [The inf. is represented (by a quantifier, an
indefinite...) ] Pouvoir + word of quantity (tot / plus /
tant...). "To have the ability to do + word of quantity" :
Mialz qu'eles pueent s'antremetent De li an tel guise amander Qu'an
n'i truisse rien qu'amander. (Er 1642). Mes einçois que il s'an foïst,
Quanque il pot a Londres prist De vitaille, d'or et d'argent, Si departi
tot a sa gent. (Cl 1212). Cist .v. font duel de lor seignor, Si grant
qu'il ne porent graignor. (Cl 2056). Et lors est, c'onques ne pot ainz,
A la dameisele venuz (La 1940). Et cil se haste, ne puet plus :
« Merci, por Deu ! Merci, vassax. » (La 2910). Tant puet et tant set
et tant vaut Messire Kex an totes corz Qu'il n'i iert ja muez ne sorz.
(Yv 630). Et messire Yvains de randon Quanqu'il puet aprés
esperone. (Yv 879). A la foiee, si crioit Si haut com ele pooit plus,
Et recheoit pasmee jus. (Yv 1151). Qant cil del chastel venir voient
Ces qui la vitaille aportoient, Croire poez que grant joie orent, Et au
plus tost qu'il onques porent Firent le mangier atorner. (Pe 2562).
« (...) Mout doit estre granz nostre diax, Si est il si que plus ne
puet. » (Pe 2947).
B. [Idea of reason, right, authorization] : « (...) Beisier la
poez [= Enide] quitemant, Tuit l'otroions comunemant. » (Er 1783).
Por biax les poïst an [= Alexander and his companions] tenir, Mes de
toz li plus biax estoit Alixandres au cors adroit. (Cl 1196) . Or
porroit an dire par droit, Qant morte estes par mon servise, Que je
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vos ai morte et ocise. (Cl 6164). « (...) Car puis que li uns lëaumant
Istra fors de ceste prison, Tuit li autre, sanz mesprison, An porront
issir sanz desfanse. » (La 2115). Mes de ce vos puis fol clamer
Quant vos tant le m'avez celé. (Yv 582). Lors porroiz dire tot a droit
Que marier vos covendroit. (Yv 1853). La dame tantost li otroie,
Qu'el ne set qu'il vialt demander Et dit : « Biax sire, comander Me
poez ce qui boen vos iert. » (Yv 2557). Si n'en di ge rien por
desdeing : Ne vos poist, se je ne la preing [= your daughter], Que je
ne puis, ne je ne doi. (Yv 5699). Porra Yvains par reison dire, Se la
soe partie est pire, Que cil li ait fet let ne honte Qui antre ses amis le
conte, N'ainz ne l'apela par son non Se ami et conpaignon non ? (Yv
6087). Or poez vos dire a estros Que max musarz n'est mie morz.
(Pe 6902).
- Impersonal use : Mout fist Enyde que cortoise : Por ce que
pansive la vit Et seule seoir sor le lit, Li prist talanz que ele iroit A li,
si li demanderoit De son afeire et de son estre, Et anquerroit s'il pooit
estre Qu'ele del suen li redeïst, Mes que trop ne li desseïst. (Er
6152).
- [With almost no meaning] : Lors s'est la reïne levee Et dist :
« Alons i, seneschax, Veoir se ce est li vasax. Se c'est il, bien poez
savoir Que je vos an dirai le voir Maintenant que je le verrai.» (Er
1127) Bien poez savoir is here equivalent to bien sachiés (cf. T-L VII 1422 l. 24). La
nuit ot, ce poez savoir, Tel oste com il vost avoir (Yv 775). Erec
respont : « Lessiez m'an pes, Nel feroie an nule meniere. » Cil voit
n'i a mestier proiere Et dist : « Sire, a vostre pleisir. Or nos an poons
bien teisir, Mes gié et mi chevalier tuit Serons avoec vos ceste nuit
Par solaz et par conpaignie. » (Er 1282).

C. [Simple idea of possibility]
1. [Subject refers to an animate being ; the possibility is
considered independently of the will]
a) : Por ce fet bien qui son estuide Atorne a bien, quel que il l'ait ,
Car qui son estuide antrelait, Tost i puet tel chose teisir Qui mout
vandroit puis a pleisir. (Er 7). Li un la pucele looient Et mainz en i
ot qui disoient : « Dex, qui puet cil chevalier estre Qui la bele pucele
adestre ? (...) » (Er 763). Erec de ce rien ne savoit Qu'il deüssent sa
mort pleidier, Mes Dex li porra bien aidier, Et je cuit que si fera il.
(Er 3420). Maint haut home par lor peresce Perdent grant los
qu'avoir porroient Se par la terre cheminoient. (Cl 153). Qui malvés
sergent aconpaigne Ne puet faillir qu'il ne s'an plaigne, Quanqu'il
aveigne, tost ou tart. (Cl 760). Si n'est pas droiz qu'il s'antremete De
ce don vos m'avez requise, Entesmes ce que il i gise, Qu'il le porroit
tost conparer. (La 491). Toz estormiz en estant saut, Ausi come cil
qui s'esvoille, S'ot et si voit et se mervoille Qui puet estre qui l'a feru.
(La 771). Tote la droite voie va, Se bien viax tes pas anploier, Que
tost porroies desvoier : Il i a d'autres voies mout. (Yv 376). Et lors
fu il asseürez Qu'il ne pooit mes esgarer. (Yv 769). « (...) Sire, dist
Yonez au roi, Par mon chief, il mande par moi A la pucele la reïne,
Que Kex feri par ahatine, Par mal de lui et par despit, Qu'il la
vangera, se il vit Et s'il an puet venir an leu. » (Pe 1247).
- [In subj. to mark a wish] : Sire, fet il, Dex vos en oie, Que
vos joie i puissiez trover Et sanz anconbrier retorner ! (Er 5427). Ja
de moi ne puisse anfes nestre Par cui il soit desheritez. (Cl 3152).
« (...) Mes Deu puisse je aorer, Qui m'a doné le leu et l'eise De feire

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

869

chose qui vos pleise, Que mout grant talant en avoie. » (Yv 1080).
Deu an puisse je aorer, Quant el ne vient ne ne repeire ! (Yv 5888).

b) [With elision of the inf.]
- La ou l'on puisse / Que l'on puisse. "Where it can be
done, if it is feasible" : « (...) Dame, fet il, la ou je puisse Ne me
verra ja nule espie Qui mal i pant ne mal an die. » (La 4528). Ja, que
je puise, n'i morroiz. (Yv 3715). Et sache ma suer tote voie Qu'avoir
porroit ele del mien Par amors, s'ele voloit bien, Mes ja par force,
que je puisse, Por qu'aïe ne consoil truisse, Ne li leirai mon heritage.
(Yv 4775). Je, voir, ne te beiseré ja, Fet la pucele, que je puisse. (Pe
695).
2. [Subj. is a thing] : Car, se ele l'aparceüst, El retraissist a li son
cuer, Et je nel volsisse a nul fuer Por rien qui poïst avenir. (Er 6039).
Il m'ainme mout et je lui plus, Tant qu'amors ne puet estre graindre.
(Er 6255). ...Que l'an ne set sor plaie metre Meillor herbe, ce dit la
letre, Qui tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la metroit desor l'escorce
D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot ne fust tranchiez, Que la
racine reprandroit Et li arbres tex devandroit Qu'il porroit fuillier et
florir. (Pe 6699).
- [With ce, neutral subj.] : Sire, de neant vos penez, Fet Enyde,
ce ne puet estre. (Er 3327). Il ne set que ce senefie Ne de neant ne
s'an esfrie, Einz demanda que ce puet estre Au roi, qui lez lui ert a
destre. (Er 5739). Ce puet l'empereor peser Qu'ele dit que ja n'i avra
Mire fors .i. qui li savra Legieremant doner santé Qant lui vendra a
volanté. (Cl 5634). Et li rois, a privé consoil, Dist : « Lancelot, mout
me mervoil Que ce puet estre et don ce muet Que la reïne ne vos
puet Veoir n'aresnier ne vos vialt. (...) » (La 3983). Et il les veoit
anragier Et forssener et correcier ; Et disoient : « Ce, que puet estre ?
(...) » (Yv 1109). Mes ce, comant pot avenir Que tu mon seignor
oceïs Se an traïson nel feïs ? (Yv 1230). Comant poïst ce estre
donques ? (Yv 1498). Et neporquant, grant joie avroie Se je de leanz
vos veoie Sanz trop grant honte revenir, Mes ce ne porroit avenir.
(Yv 5166). Ses voient antreconjoïr Et mout desirrent a oïr Que ce
puet estre et qui cil sont Qui si grant joie s'antrefont. (Yv 6311).
Nenil, vaslez, ce ne puet estre Qu'ainsi poïst nule riens nestre. (Pe
281).
- Puet cel estre. "Perhaps" : Mes puet cel estre an nul androit
Cele pucele ne voldroit Que je suens fusse n'ele moie. (Cl 2287) .
« (...) Mes por chose que vos ai dite, N'en aiez ja male souspite, Car
li boivres est clers et sains Et de boenes espices plains, Et puet cel
estre an aucun tans Vos fera lié, si con je pans. » (Cl 3265). Mes il
ne se vante de rien, Einçois panse et si cuide bien Que tot le mialz et
les vantences Avra cil au ferir des lences, Mes a l'espee, puet cel
estre, Ne sera il mie ses mestre, C'onques ne pot mestre trover. (Cl
4845). Nenil certes, ne tant ne quant, Mes puet cel estre, li auquant,
Li rois, li autre, qui la sont, Qui lor ialz espanduz i ont, Aparceüssent
tost l'afeire, S'ainsi, veant toz, volsist feire Tot si con li cuers le
volsist. (La 6836). N'ainz mes ne cuit qu'il avenist Que nus hom qui
prison tenist, Tel con messire Yvains la tient, Que de la teste perdre
crient, Amast an si fole meniere, Dom il ne fera ja proiere Ne autres
por lui, puet cel estre. (Yv 1517). Mes qui vos diroit orandroit Tot
nostre covine et nostre estre, Vos cuidereiez, puet cel estre, Que de
malvestié le deïsse Por ce qu'aler vos an feïsse. (Pe 1838).
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3. Impersonal use : Bien set que s'il a la baillie De son seignor,
ne puet faillir Que il nel face maubaillir (Er 3443). Li cuens Erec
formant menace Et dit que s'il le puet ataindre, Por nule rien ne puet
remaindre Que maintenant le chief n'an praigne (Er 3524). Et li
meillor et li plus cointe Volsissent estre si acointe, Mes ne puet pas
estre si tost, Car il s'an parti an repost Qant resconser voit le soloil.
(Cl 4819). Et il li dit : « Ne porroit estre Que je herberjasse a ceste
ore (...). » (La 2266). Cligés, quant s'amie entandi, Respont :
« Dame, se il puet estre, Et vos cuidiez que vostre mestre Vos an
doie a droit conseillier, N'i a fors de l'apareillier Et del feire
hastivemant (...). » (Cl 5307). Mes as ialz fu corte la voie, Que trop
estoit la chanbre pres, Et il fussent antré aprés Mout volantiers, s'il
poïst estre. (La 3975). « (...) Volantiers a vos parleroie Plus a leisir,
s'il pooit estre. » (La 4505). « (...) Encores, se il pooit estre, Ou par
pertuis ou par fenestre Verroie volentiers la fors La procession et le
cors. » (Yv 1269). « Yvain, mout fus or oblianz Quant il ne t'an pot
sovenir Que tu devoies revenir A ma dame jusqu'a .i. an (...). » (Yv
2747). Ses javeloz an volt porter, Mes .ii. l'an fist sa mere oster Por
ce que trop sanblast Galois ; Si eüst ele fet toz trois Mout volantiers,
s'il poïst estre. (Pe 609).

II. Subst. use
A. "Ability, potential" : S'il avoit le san Salemon Et se Nature
mis eüst An lui tant que plus ne peüst De biauté metre an cors
humain, Si m'eüst Dex mis an la main Le pooir de tot depecier, Ne
l'an querroie correcier, Mes volantiers, se je savoie, Plus sage et plus
bel le feroie. (Cl 903). Or vialt [Morz] son pooir esprover, S'a pris
plus de bien en un cors Qu'ele n'en a lessié defors ; S'ele eüst tot le
monde pris, N'eüst ele mie fet pis. (Cl 5776). Et cil qui fu sor la
charrete Ne dit pas que il l'an promete Tot son pooir, einçois afiche,
Come cil cui Amors fet riche Et puissant, et hardi par tot, Que, sanz
arest et sanz redot, Quanqu'ele voldra li promet Et toz an son voloir
se met. (La 629). Bien voi que de ceste bataille A mes filz le poior
sanz faille, Ne por ce ne vos an pri mie Qu'il m'an poist, mes que ne
l'ocie Lanceloz, qui en a pooir (La 3779). Venuz estes por moi
desfandre, Et Dex le pooir vos an doint (Yv 4401). Por ce, biau
frere, vos chasti De trop parler, et si vos pri, Se vos trovez pucele ou
fame, Ou soit ou dameisele ou dame, Desconselliee soit de rien,
Conselliez la, si feroiz bien, Se vos consellier la savez Et se le pooir
en avez. (Pe 1660). « (...) Je n'ai nul pooir de mon cors, Si covandra
que l'an m'an port. » (Pe 3328). Nebunal lor dit et enorte Que li .xx.
aillent a la porte, Por envaïr et por conbatre, Car tost s'i porroient
anbatre Tex genz qui les domageroient Se force ou pooir en avoient
(Cl 1950). « Dons ne te tiens tu or por fol ? Fet li peres, or conuis
voir : Or n'as tu force ne pooir De conbatre ne de joster Que que il te
doie coster, Que qu'il t'enuit ne qu'il te griet. (...) » (La 1794). « (...)
L'amor li randrai et la grace Que il sialt a sa dame avoir, Puis que
j'en ai force et pooir. » (Yv 6646).

- À son pöoir / À ses pöoirs / De son pöoir / Lonc son
pöoir / Selonc son pöoir. "According to one's abilities,
to one's means" : Li rois a son pooir l'enore, Et tuit li autre sanz
feintise (Er 6336). Ce que Morz a acostumé Ne puet müer qu'ele ne
face : Toz jorz a son pooir esface Le mialz que ele puet trover. (Cl
5774). « (...) Se an moi point de desfanse a, A mon pooir l'an
desfandrai, Por lui la bataille anprandrai. » (La 4937). Et ses filz, qui
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tot le contraire A son pooir toz jorz feisoit, Car deslëautez li pleisoit,
N'onques de feire vilenie Et traïson et felenie Ne fu lassez ne enuiez,
S'estoit delez lui apoiez. (La 3149). Mes soiez sage et afeitiee Ne de
rien ne vos desperez, Car se consoil nos requerez, Tuit troi vos
asseürerons Qu'a noz pooirs vos eiderons. (Cl 5872). Lors ne lessa
mie cheoir La reïne ses ialz vers terre, Einz l'ala [= Lancelot]
lieemant requerre, Si l'enora de son pooir Et sel fist lez li aseoir. (La
4463). Ensi parloient cil et cele Qant ses peres vint an la place, Qui
de tot son pooir porchace Que messire Gauvains remaigne La nuit et
que son ostel praigne. (Pe 5558). Einz nus mialz ne vos herberja
Lonc mon pooir que je ferai, S'il vos plest et liez an serai. (La 2031).
Diz tu donc del vaslet galois Qui me demanda, fet li rois, Les armes
de sinople taintes Au chevalier qui hontes maintes M'a fetes selonc
son pooir ? (Pe 1219).

- Faire tot son pöoir de... "To do all one can for..." :
Dameisele, g'irai aprés, Fet Erec, quant vos m'an proiez, Et tote
seüre soiez Que tot mon pooir an ferai : Ou avoec lui pris esterai Ou
jel vos randrai a delivre. (Er 4333). Ci an soit la broche tranchiee,
Que ja de rien que j'aie anprise Ne ferai tel recreantise Que je tot
mon pooir n'an face Ainçois que fuie de la place. (Er 5607). Oïl, se
Deu vient a pleisir, Et g'en ferai mon pooir tot. (La 2109). Et se de
moi grant afeire a Cele por cui vos me querez, Ja ne vos an
desesperez Que je tot mon pooir n'en face. (Yv 5095). La main
destre leva adonques La dame et dit : « Trestot einsi Con tu l'as dit,
et je le di, Que, si m'aïst Dex et li sainz, Que ja mes cuers ne sera
fainz Que je tot mon pooir n'en face. (...) » (Yv 6643). Certes, fet
ele, je voel bien, Por ce que parjure seroie Se tot mon pooir n'en
feisoie, La pes feire antre vos et moi. (Yv 6780). Et messire
Gauvains saut sus, Qui dit que son pooir fera De li rescorre et si ira
(Pe 4695).

- Metre tot son pöoir en aucune chose. "To invest all
one's strength in sth" : « Dameisele, se Dex m'aïst, Je vos an
promet a devise Que je mete an vostre servise, Qant vos pleira, tot
mon pooir, Mes que vos m'an dites le voir. » (La 625). Tantost vet la
lame seisir Li chevaliers et si la lieve, Si que de neant ne s'i grieve,
Mialz que .x. home ne feïssent Se tot lor pooir i meïssent. (La 1914).
...Et dist : « Sire, an vostre servise Devriens toz noz pooirs metre Et
doner einçois que prometre (...). » (La 2969). « (...) S'est droiz que
los et pris en ait, Si dira l'an or a ce fait Dont nos dui autre ne
poïsmes Venir a chief, si i meïsmes Toz noz pooirs et noz esforz. »
(Pe 4507).

- In partic. Avoir pöoir de + inf. / Avoir pöoir que +
subj. "To have the strength to do sth" : « (...) Or soies frans
et afeitiez, Si lesse ester par ta franchise Ceste bataille qu'as anprise,
Que ja n'an valdroit mialz tes pris Se tu avoies morz ou pris .I.
chevalier qui n'a pooir De relever, ce puez veoir, Car d'armes a tant
cos soferz Que toz est de plaies coverz. » (Er 5005). Cil chiet a danz
sor la poitrine Ne n'a pooir de relever. (Er 5957). Et cil chieent par
tel angoisse Qu'il n'ont pooir de relever (Cl 3729). Et Cligés a
l'espee aquialt Les .iii. qui fier estor li randent, Son escu li troent et
fandent, Mes n'ont pooir de lui baillier Ne de son hauberc
desmaillier. (Cl 3755). N'ancor ne m'est il pas avis Qu'il ait pooir del
relever. (Pe 5497). Ses cuers adés cele part tire Ou la reïne se
remaint. N'a pooir que il l'an remaint, Que la reïne tant li plest Qu'il
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n'a talant que il la lest (La 4694). Car si se tient et si se joint Au cuer
celi qui se remaint Qu'il n'a pooir que il l'en maint (Yv 2646).
B. "Power held by sb" : A moi en chaut, lui n'en chalt gueires,
De mon cuer ne de mon servise. Mout me poise ceste devise Que li
uns est sires des deus. Por coi ne puet li miens toz seus Autant come
li suens par lui ? Si fussent d'un pooir andui. (Cl 4464). Et les
dameiseles disoient, Qui a mervoilles l'esgardoient, Que cil les tolt a
marier, Car tant ne s'osoient fier En lor biautez n'an lor richeces N'an
lor pooirs n'an lor hauteces, Que por biauté ne por avoir Deignast
nule d'eles avoir Cil chevaliers, que trop est prouz. (La 5998).

- Avoir pöoir d'aucun. "To have power over sb, to have
sb at one's mercy" : Mes ja Dex ce sofrir ne vuelle Qu'il ait
pooir de vostre fille ! (Yv 4131).
C. "Supporters (of a lord), men commanded (by a
lord)" : Ou tu manderas an ta terre Tot ton pooir jusqu'a .vii. jorz,
Que a Pantecoste ert la corz Le roi Artus an Orcanie (Pe 8621).
POPLER2, verb
[F-B : pueplé ; T-L : popler2 ; GD : peupler1 ; GDC :
puepler ; AND : popler2 ; DMF : peupler ; FEW IX,
178b : populus1 ; TLF : peupler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : pueplee.

Past part. used as adj. [Of a town] Poplee de... "Peopled
with (inhabitants)" : Il esgarde la vile tote, Pueplee de mout bele
gent, Et les changes d'or et d'argent, Qui tuit sont covert de monoies,
Et vit les places et les voies, Qui totes sont plainnes d'ovriers Qui
feisoient divers mestiers, Si con li mestier sont divers. (Pe 5693).

PUBLIIER, verb
[F-B : popleiier ; T-L : publiier ; GD : publier1 ;
AND : publier1 ; DMF : publier ; FEW IX, 505a :
publicare ; TLF : publier]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : puepleié.

Transitive use "To make sth public, well-known" : Ensi
demande cist et cil : « Qui est cist anfes, qui est il ? », Tant que par
tote la cité An sevent tuit la verité, Et le suen non et le son pere Et le
covant que l'emperere Li avoit fet et otroié. S'est ja tant dit et
puepleié Que neïs cele dire l'ot Qui an son cuer grant joie en ot (Cl
2938).

PORC, masc. noun
[F-B : porc ; T-L : porc ; GDC : porc ; AND : porc ;
DMF : porc ; FEW IX, 189a : porcus ; TLF : porc]
Frequency : 5 occ.
Forms : pors.

A. "Pig, swine" : « (...) Pain et vin et bacons salez Et pors et bués
avons asez Por vandre, se besoinz estoit. » (Pe 2538). Or puet
longuement sejorner Clamadex, qui muse defors, Car cil dedanz ont
bués et pors Et char salee a grant foison, Et pain et vin et veneison.
(Pe 2566).
B. "Boar" : S'au bacin viax de l'eve prandre Et desus le perron
espandre, La verras une tel tanpeste Qu'an cest bois ne remanra
beste, Chevriax ne cers ne dains ne pors, Nes li oisel s'an istront fors
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(Yv 397). Et li lyons son cors retint, Qui a la mort toz escorsez
Coroit come pors forsenez Qui ne prant garde ou il se fiere. (Yv
3516). Et quex fu il, dirai le vos : Les chevox ot merlez et ros,
Roides et contremont dreciez Come pors qui est hericiez... (Pe
6746).

PORCHACIER, verb
[F-B : porchacier ; T-L : porchacier ; GD : porchacier ;
AND : purchacer ; DMF : pourchasser ; FEW II-1,
324a : *captiare ; TLF : pourchasser]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : porchacier ; Pa. p. : porchacié ; Pr. ind.
3 : porchace, 6 : porchacent.

I. Transitive use "To seek sth, to try to find or to cause
sth" : Mes tex cuide feire son preu Et porquerre ce que il vialt, Qui
porchace dom il se dialt. (Cl 634). Ja de ce contre moi n'iert nus,
Que je ne l'en rande confus, Car qui n'en palist et tressaut, Et sans et
mimoires li faut, En larrecin porchace et quiert Ce que par droit ne li
afiert. (Cl 3831). Ceste chose li dus porchace Et fet par un suen
druguemant, Qui greu savoit et alemant, As .ii. empereors savoir
Qu'ainsi vialt la bataille avoir. (Cl 3912). Savez que Tessala
porchace, Qui la poison destranpre et brace. (Cl 5699). Feu et plonc
quierent et porchacent, Le feu alument et plonc fondent. (Cl 5916).
N'en vile n'an cité ne gisent, Et si ont quanque il devisent, Autresi ou
mialz qu'il ne suelent, Car Tessala quanque il vuelent Lor aporte et
quiert et porchace (Cl 6549). Mes la dameisele repeire, Qui li vialt
conpaignie feire Et solacier et deporter Et porchacier et aporter
Quanque il voldra a devise. (Yv 1546). Si le semont feins et nature
D'aler an proie et de chacier Por sa vitaille porchacier (Yv 3416). Et
Lunete, qui fu delez, Li dit : « Dame, relevez l'an, Et metez force et
poinne et san A la pes querre et au pardon, Que nus ne li puet, se vos
non, En tot le monde porchacier. » (Yv 6725).
- [Followed by que + subj.] : Ensi parloient cil et cele Qant ses
peres vint an la place, Qui de tot son pooir porchace Que messire
Gauvains remaigne La nuit et que son ostel praigne. (Pe 5558).

- Porchacier aucune chose à aucun. "To seek to inflict
(damage) on sb" : Mes celui cui je n'aim de rien, Qui cele honte
et cest mesfet M'a porchacié, porquis et fet, Voldrai randre son
paiemant Orandroit sanz delaiemant. (La 6884).
- Abs. use Por porchacier. "In search (of glory)" : N'est
pas ça venuz por esbatre Ne por berser ne por chacier, Einz est
venuz por porchacier Et son pris croistre et aloser (La 3432) P's
isolated reading ; Uitti and Foulet correct (according to P11 and Es) into Einz vient por
enor porchacier ; it was already Foerster's reading.

II. Reflexive use "To strive, to do one's utmost" : Mout se
haste, mout est an grant D'aconsivre ce qu'ele chace ; Mout se
porquiert, mout se porchace, Mes ce n'iert ja mie si tost ! (La 6402).
- In partic. "To strive (to find a champion)" : « (...) Ne li
ofrez mie avenant, Fet li rois, que plus i estuet ; S'ele plus* [r. viaut]
porchacier se puet Au moins jusqu'a .xiiii. jorz Au jugemant de totes
corz. » (Yv 4794) On this passage with many variants seeWoledge II 58.
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PORCUIDIER, verb
[F-B : Ø ; T-L : porcuidier ; GD : porcuidier ; DMF :
Ø ; FEW II, 841a : cogitare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : porcuide.

Reflexive use "To prepare o.s. carefully" : Vers lui cort,
que prendre le cuide, Mes Lanceloz bien se porcuide, Car a s'espee
qui bien taille Li a fet tele osche an s'antraille Dom il ne respassera
mais (La 7074).

I. Transitive use "To postpone sth, to put sth off to a
future time" : « (...) Et por conquerre pris et los, Un don, fet il,
querre vos os, Que je vuel que vos me doingniez ; Ne ja ne le me
porloigniez Se otroier le me devez. » (Cl 88).
II. Intransitive use "To linger" : Li rois monte et tuit sont
monté, Si vienent au chastel poignant, Que plus n'alerent
porloignant. (Cl 2166).

the

POROFRIR, verb
[F-B : porofrir ; T-L : porofrir ; GD : porofrir ;
AND : porofrir ; DMF : pouroffrir ; FEW VII, 332a :
offerre]

PORETE, fem. noun
[F-B : porrete ; T-L : porete ; GD : porette ;
AND : poree ; DMF : porette ; FEW IX, 195b : porrum]

Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : porofrir ; Pr. ind. 3 : poroffre, porofre ; P. def.
ind. 3 : poroffri.

Frequency : 1 occ.
Forms : porrete.

I. Transitive use "To offer"
- [Followed by que + subj.] : Li cuens li porofre et presante Et
prie que il li consante Que de lui ses gaiges repraigne. (Er 3269).
II. Reflexive use Soi porofrir (de...). "To offer o.s.
(for...)" : Li autres nel pot plus sofrir Quant il si l'oï porofrir De la
bataille a tel vertu. (Er 838) With elision of the reflexive pronoun.

Rem. Rare verb (very few examples
dictionaries)sentent très peu d'exemples

in

"Leek" : De son pain et de sa porrete Par charité prist li boens
hom, Si li mist fors de sa meison Desor une fenestre estroite. (Yv
2838) P's isolated (and probably erroneous) reading ; the other MSS have eve nete.

PORFENDRE, verb
[F-B : porfandre ; T-L : porfendre ; GDC : pourfendre ;
AND : purfendre ; DMF : pourfendre ; FEW III, 552a :
findere ; TLF : pourfendre]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : porfandre ; Pa. p. : porfanduz.

Transitive use [In a battle] "To split sth completely, to
kill sb with one blow" : Mes mout orent einçois deroz Les
blans haubers et desmailliez, Et porfanduz et detailliez Les escuz, et
les hiaumes fraiz, Que parole fust de la paiz. (Cl 4892). Et de ce
mout bien li avint Qu'il se fu avant estanduz : Toz eüst esté
porfanduz, Se ceste avanture ne fust, Que li chevax marcha le fust
Qui tenoit la porte de fer. (Yv 938). Et cil dui conbatre se durent Au
roi, don dolors fu trop granz, Qu'il n'avoit pas .xviii. anz ; Si le
poïssent tot porfandre Ausi com .i. aignelet tandre. (Yv 5269).

PORLOIGNANCE, fem. noun
[F-B : porloignance ; T-L : porloignance ; GD :
porloignance/porlongance ;
AND : purluignance ;
DMF : pourloignance ; FEW V, 405a : longe]
Frequency : 1 occ.
Forms : porloignance.

"Delay"
- Sans porloignance. "Without delay" : Seneschax, si con
vos solez, Soiez a cort, et sachiez bien Que je n'ai en cest monde rien
Que je, por vostre demorance, Ne vos doigne sanz porloignance. (La
110).

PORLOIGNIER, verb
[F-B :
porloignier ; T-L :
porloignier ;
GD :
porloignier ; AND : purluigner ; DMF : pourloigner ;
FEW V, 405a : longe]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. p. : porloignant ; Imper. 5 : porloigniez.
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Chevalier corent qui mialz mialz ; Il n'i remaint juenes ne chauz
N'aille savoir et demander S'il an voldra nul d'ax mener. Chascuns
s'an porofre et presante, Mes il lor jure et acreante Qu'il n'an manra
ja conpaignon, Se sa fame solemant non. (Er 2687). Le main, quant
vint au dessevrer Vost chascuns avoec lui aler, Chascuns se poroffre
et presante (La 2499). « (...) Dex et li droiz que je i ai, En cui je m'an
fi et ferai* [r. fiai], En soit en aïde celui, E se lou deffende d'enui,
Qui par amors et par frainchise Se poroffri de mon servise, Si ne set
il qui ge me sui, N'il ne me conoist ne ge lui ! » (Yv 5980).

PORPENS, masc. noun
[F-B : porpans ; T-L : porpens ; GD : porpens ;
AND : purpens ; DMF : pourpens ; FEW VIII, 198a :
pensare]
Frequency : 3 occ.
Forms : porpans, porpens.

"What one has in mind, thought, reflection" : Por ce que
g'en diroie mains, Ne braz ne cors ne chief ne mains Ne vuel par
parole descrivre, Car se mil anz avoie a vivre Et chascun jor doblast
mes sans, Si perdroie gié mon porpans Einçois que le voir an deïsse.
(Cl 2700) P's isolated reading.

- Avoir porpens d'aucune chose. "To give thought to
sth" : Et cil qui n'avoit an* [r. nul] porpans De jor ne d'ores ne de
tans, Tant avoit a son cuer enui, A dit : « Quex jorz est il donc hui ?
(...) » (Pe 6053) P's isolated and erroneous reading, corrected in Lecoy's ed.

- Estre en porpens de + inf. "To think of doing sth, to be
intent to do sth" : Malade me ferai par tens, Et vos resoiez an
porpens De porveoir ma sepouture. (Cl 5276).
PORPENSER, verb
[F-B : porpanser ; T-L : porpenser ; GD : porpenser ;
AND : purpenser ; DMF : pourpenser ; FEW VIII,
197b : pensare ; TLF : pourpenser]
Frequency : 1 occ.
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Forms : Inf. : porpanser.

Forms : porpris.

Reflexive use Soi porpenser d'aucune chose. "To think
of doing sth, to plot sth" : Lors se comance a porpanser D'un
hardemant mout perilleus Et d'un vice mout merveilleus. (Cl 1802) .

A. "Enclosure (of a castle)" : Car tot croist dedanz le porpris
Quanqu'a riche chastel covient (Er 5350).
B. "Park (for wild beasts)" : Je gart si cestes et justis Que ja
n'istront de cest porpris. (Yv 340).

PORPOINDRE, verb
[F-B :
porpoindre ;
T-L :
porpoindre ;
GD :
porpoindre ; DMF : pourpoindre ; FEW VIII, 261b :
*perpunctus]
Frequency : 2 occ.
Forms : porpointes.

Past part. used as adj. "Stitched, embroidered"
- Coute porpointe. "Quilt" : Coutes porpointes et tapiz Ot
estanduz par sor les liz Ou il se sont asis tuit troi (Er 479). Et
Guivrez mout le reconjot : De coutes porpointes qu'il ot Fist .i. lit
feire haut et lonc, Qu'asez i avoit herbe et jonc (Er 5100) .

PORPRE, fem. noun
[F-B : porpre ; T-L : porpre ; GD : porpre1 ; GDC :
poupre ; AND : purpre ; DMF : pourpre1 ; FEW IX,
616a : purpura ; TLF : pourpre1]
Frequency : 6 occ.
Forms : porpre, porpres.

"Cloth of undetermined colour, green or black as well as
red, and not fur, but possibly support for fur" (Mario
Roques) : La porpre [= del mantel] fu mout bien ovree, A croisetes
totes diverses, Yndes et vermoilles et perses, Blanches et verz, indes
et giaunes. (Er 1598). Mout li tint bien son covenant Qu'il li anvea
maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et de
dras, De boqueranz et d'escarlates, De mars d'or et d'argent an plates,
De veir, de gris, de sebelins, Et de porpres et d'osterins. (Er 1810).
La sele fu d'autre meniere, Coverte d'une porpre chiere (Er 5288).
Ses mantiax fu, et ses bliauz, D'une porpre noire, estelee De vair, et
n'ert mie pelee La pane qui d'ermine fu. (Pe 1797). Et ses chiés fu
anchapelez D'un sebelin noir come more, A une porpre vox desore,
Et d'itel fu sa robe tote. (Pe 3080).

PORPRENDRE, verb
[F-B : porprandre ; T-L : porprendre ; GD :
porprendre ; AND : purprendre ; DMF : pourprendre ;
FEW IX, 350a : prehendere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : porprant, 6 : porprenent.

Transitive use "To seize, take hold of sth forcibly or
suddenly"
A. "To take possession (of a place) forcibly" : Li un
porprenent la valee Et li autre montent l'angarde. (Cl 1474).
B. [Of a knight] "To step back to take a runup" : Lors a
l'anseigne desploiee Et porprant terre a une part, Et dit celui que il se
gart, Ja le ferra s'il ne s'i garde. (Pe 4233).

PORPRIS, masc. noun
[F-B : porpris ; T-L : porpris ; GDC : pourpris ;
AND : purpris1 ; DMF : pourpris ; FEW IX, 350a :
prehendere ; TLF : pourpris]

PORQUERRE, verb
[F-B : porquerre ; T-L : porquerre ; GD : porquerre ;
AND : purquere ; DMF : pourquérir ; FEW II-2,
1409a : quaerere]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : porquerre ; Pa. p. : porquis ; Pr. ind.
3 : porquiert.

I. Transitive use "To seek sth, to try to find or to cause
sth" : Ja de rien ne vos esmaiez, Mes ençois me covient porquerre,
Ou que soit ci an ceste terre, Aucun engin, se je le truis, C'om puisse
croistre cest pertuis Tant que vos issir an puissiez. (La 6607). Lors la
fille Bademagu .I. pic fort, quarré et agu, Porquiert et tantost si le
baille Celui qui tant an hurte et maille Et tant a feru et boté,
Neporquant s'il li a grevé, Qu'issuz s'an est legieremant. (La 6621).
Et, par la sainte Paternostre, Plus por son preu que por le vostre Le
cuidai feire et cuit ancor, Itant vos an reconuis or ; S'enor et vostre
volenté Porquis, se Dex me doint santé. (Yv 3652).

- Prov. phrase Teus cuide faire son pro et porquerre ce
qu'il veut, qui porchace dont il se dieut. "Many a man
expects to profit, procuring his desire by pursuing his
ruin" : Mes tex cuide feire son preu Et porquerre ce que il vialt,
Qui porchace dom il se dialt. (Cl 633) S. CUIDIER.
- Porquerre aucune chose à aucun.
. "To try to find sth for sb" : Messire Yvains formant s'esjot
De la mervoille, que il ot Ce qu'il ja ne cuidoit oïr. Ne puet pas asez
conjoïr, Les ialz beisa et puis le vis * Celi que ce li a porquis * (Yv
6682) L. 6681 and 6682 are inverted (cf. Woledge II 166).
. "To seek to inflict (damage) on sb" : Mes celui cui je n'aim
de rien, Qui cele honte et cest mesfet M'a porchacié, porquis et fet,
Voldrai randre son paiemant Orandroit sanz delaiemant. (La 6884).
II. Reflexive use "To strive, to do one's utmost" : Mout se
haste, mout est an grant D'aconsivre ce qu'ele chace, Mout se
porquiert, mout se porchace, Mes ce n'iert ja mie si tost ! (La 6402).

PORRIR, verb
[F-B : porrir ; T-L : porrir ;
AND : purrir ; DMF : pourrir ;
putrescere ; TLF : pourrir]

GDC : pourrir ;
FEW IX, 639b :

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : porrie ; Impf. ind. 3 : porrisoit ; Pr. subj.
3 : porrisse.

Intransitive use "To rot, to decay"
- [Of a thing, a material] : Tant vet cerchant que il asene Au
suil, qui porrisoit pres terre, Et tant qu'il l'arache et desserre* [r. s'i
serre] Et fiche jusque pres des rains. (Yv 5603). Don furent eles
d'ebenus : De celui fust ne dot ja nus Que il porrisse ne qu'il arde,
De ces .ii. choses n'a il garde. (Pe 3261).

Frequency : 2 occ.
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- [Of the human body after death] : Et se la chose est par san
feite, Ja en mal ne sera retreite, Car ja nus n'en porra mesdire : Qu'an
cuidera par tot l'empire Que je soie an terre porrie. (Cl 5301).

PORSALIR, verb
[F-B : porsaillir ; T-L : porsalir ; GDC : porsaillir ;
DMF : poursaillir ; FEW XI, 97a : salire]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : porsaillir ; Pr. ind. 5 : porsailliez.

Transitive use "To make (a horse) prance about" :
Andemantres qu'il l'i assist, Li chevaliers son cheval prist Et monta
sus, sel comança A porsaillir de ça an ça. (Pe 6828). Et messire
Gauvains l'esgarde, Qu'il galopoit parmi l'angarde, Si s'an mervoille
et si s'an rist, Et an riant itant li dist : « Sire chevaliers, par ma foi,
C'est granz folie que ge voi, Quant vos mon cheval porsailliez. (...) »
(Pe 6835).

PORT2, masc. noun
[F-B : port ; T-L : port2 ; GD, GDC : port1 ;
AND : port1 ; DMF : port1 ; FEW IX, 227a : portus ;
TLF : port1]
Frequency : 30 occ.
Forms : port, porz.

A. "Place of shelter for ships, sea or river harbour" : Les
nes sont chargiees an port Et l'andemain a grant deport Vint
Alixandres el sablon (Cl 231). Au port truevent lez la faloise Les
mariniers dedanz les nes. (Cl 238). Et Tamise fu descreüe, Qu'il n'ot
pleü de tot esté, Einz ot granz secheresce esté, Que li poisson i furent
mort Et les nes sechiees au port (Cl 1470). « Alis, fet il, une novele
De par Alixandre t'aport, Qui la defors est a ce port. (...) » (Cl 2446).
Sire, vos avez abatu A cest port ci .i. chevalier Don ge doi avoir le
destrier. (Pe 7139). ...Et mout le tienent a grant mal Ces puceles que
vos veez, Qant vos mon fié ne me randez, C'onques n'avint ne fet ne
fu Qu'a cest port eüst abatu Chevalier, por coi gel seüsse, Que ge le
cheval n'an eüsse. (Pe 7152). Et il dist : « Sire, ne vos chaille De la
pucele ou que ele aille, Que pucele n'est ele pas, Einz est pire que
Sathenas, Car a cest port a fet tranchier Maintes testes a chevalier.
(...) » (Pe 7207). Sa bataille n'est mie a geus, Que maint chevalier a
ce port A, veant moi, conquis et mort. (Pe 8067). De la tornele ensi
descendent, Et vaslet corent, si li randent Ses armes por armer son
cors, Et son cheval li ont trait fors, Et il i monte toz armez, Si s'an est
jusqu'au port alez, Et li notoniers avoec lui (Pe 8112). Veez le
notonier au port, Qui nos atant por passer outre. (Pe 8700).
- Plur. : Ne m'as de rien reconforté, Car bien sai que mes frere est
morz, Ne croi pas que il soit as porz. (Cl 2462) P's isolated and dubious
reading (see the note on l. 2482 of Luttrell and Gregory's ed.).

- Port de + proper name : Cligés, il et sa conpaingnie, Sont
repeirié an Grifonie, Droit au port de Costantinoble. (Cl 5061).
- Conduire aucun à droit port. "To guide sb to his place
of destination" : Tant con il pueent plus veoir Lor ami,
l'esgardent por voir, Que del vaslet mout lor enuie, Et Dex a droit
port le conduie Sanz anconbrier et sanz peril ! (Cl 264).
- Prendre port. "To moor in a harbour" : Sanz grant peril et
sanz esmai Vindrent au port desoz Hantone. .I. jor antre vespres et
none Gietent encre, si ont port pris. (Cl 271). Einz que passast la
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nuiz, ce cuit, Pristrent devant Athenes port (Cl 2407). Mes Cligés
duremant aproche, Et de ce li rest bien cheü Que sanz tormant a vant
eü, S'a pris a joie et a deport Devant Costantinoble port. (Cl 5054).
B. "Passage, place through which one can pass" : Peor en
ai eü mout grant Que il ne me fust eschapez, Qu'ainz chevaliers ne
passa mer* [r. de mere nez], Ne passa les porz de Galvoie, Se tant
avient que ge le voie Et que ge devant moi le truisse, Que ja aillors
vanter se puisse Qu'il soit de cest païs venuz. (Pe 8131). Amis,
saichiez del chevalier Qu'il est chevaliers mervelleus Et si a non li
Orguelleus De la Roche a l'Estroite Voie, Qui garde les porz de
Galvoie. (Pe 8386).
- In partic. "Mountain pass" : Tote Eingleterre et tote
Flandres, Normandie, France et Bretaigne Et tot desi qu'as porz
d'Espaigne A fet semondre et amasser. (Cl 6584).

C. Fig. [By metaph.] "Refuge"
- Ariver à bon port / Venir à port. "To succeed in an
enterprise, to reach one's objective" : « (...) Trop avez esté a
genolz : Relevez sus, jel vos comant, Et soiez des ore en avant De
ma cort et de mes privez, Qu'a boen port estes arivez. » (Cl 378).
...Et dit : « Or vos an manrai gié ; Mout ai hui bien et droit nagié,
Qu'a mout boen port sui arivez. Or sui ge toz descheitivez : De peril
sui venuz a port, De grant enui a grant deport, De grant dolor a grant
santé (...). » (La 1571, 1573).

PORTE1, fem. noun
[F-B : porte ; T-L : porte1 ; GDC : porte ;
AND : porte1 ; DMF : porte ; FEW IX, 198b : porta ;
TLF : porte1]
Frequency : 106 occ.
Forms : porte, portes.

"Door ; gate"
A. "Door, an opening allowing access into an enclosed
space" : N'i ot guichet ne porte close : Les issues et les antrees
Furent le jor abandonees, N'an fu tornez povres ne riches. (Er 2002).
Dehors la porte del mostier En avoit ancores assez, Tant en i avoit
amassez Que el mostier antrer ne porent. (Er 6852). De .ii. parz le
pris en aporte Et vint tot droit a une porte Qui estoit veisine a
l'estage, Ou cele estoit qui le passage A l'entrer de la porte prant
D'un dolz regart, et cil le part* [r. li rant], Que des ialz se sont
ancontré (Cl 2918, 2921). A la porte vienent, si voient Par un petit
de roverture L'angoisse et la malaventure Que cil feisoient a la dame,
Qui au charbon et a la flame Li feisoient sosfrir martire. Por l'uis
brisier et desconfire Aportent coigniees et mauz. Granz fu la noise et
li assauz A la porte brisier et fraindre. (Cl 5936, 5945). Au cemetire
andui s'an vont, Armé, a coite d'esperon, Mes clos estoit tot anviron
Li cemetires de haut mur ; Si cuidoient estre aseür Li chevalier qui
se dormoient, Et la porte fermee avoient Par dedanz, que nus n'i
entrast. Cligés ne voit comant i past, Car par la porte antrer n'i puet
(Cl 6102, 6105). Or a Cligés quanqu'il voloit, Car par cel arbre jus
se mist. La premiere chose qu'il fist, Ala Jehan la porte ovrir. (Cl
6117). Queque il parloient ensi, Uns vaslez antre par la porte. A son
col une espee aporte... (Pe 3119). Et queque il ensi parloient, Atant
ez vos que venir voient Guinganbresil parmi la porte De la sale, et si
aporte .I. escu d'or (Pe 4725).
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B. In partic. "Opening made for entrance through the
wall of a castle or a fortified city" : Devant la porte del
chastel Ont recomancié le cenbel Cil dedanz contre cez defors. (Er
2179). Atant en la cort en antrames, Le pont et la porte passames.
(Yv 208). Si tost s'an fuit, com il s'apansse, Vers son chastel, toz
esleissiez, Et li ponz li fu abeissiez Et la porte overte a bandon (Yv
877). A esperon jusqu'a la porte De son chastel l'en a mené (Yv
898). La porte fu mout haute et lee, Si avoit si estroite antree Que
dui home ne dui cheval Sanz anconbrier et sanz grant mal N'i
pooient ansanble antrer N'anmi la porte entrancontrer (Yv 905, 910).
Ja mes voir ne reposerons An cest chastel, ne n'oserons Les murs ne
la porte passer. (Yv 6551). « Sire, ne sai se je sui pres Del manoir ou
ma mere maint, Mes je pri Deu qu'a li me maint Et qu'ancor la puise
veoir, Que pasmee la vi cheoir Au chief del pont devant sa porte, Si
ne sai s'ele est vive ou morte. (...) » (Pe 1581). D'errer vers le chastel
se haste Tant que devant la porte vient ; Mes .i. pont passer li
covient Si foible, ainz qu'a la porte veingne, Qu'a poinnes cuit que le
sosteingne. (Pe 1709, 1711).
- Plur. : « Chanjons, fet il, noz conuissances, Prenons les escuz et
les lances As traïtors que ci veons, Ensi vers le chastel irons, Si
cuideront li traïtor De nos que nos soiens des lor, Et quiex que soient
les dessertes, Les portes nos seront overtes. (...) » (Cl 1822). Et as
desfanses de la tor Les genz del chastel monté furent, Et les escuz
bien reconurent Et cuident que de lor gent soient, Car de l'aguet ne
s'apansoient Qui desoz les escuz se cuevre. Et li portiers les portes
oevre, Si les a dedanz reçeüz. (Cl 1838). .XX. chevaliers devant la
porte I a Clamadex anvoiez, Qui tindrent au vant desploiez Les
confanons et les banieres, Qui erent de maintes menieres. Et quant
cil del chastel les virent, Les portes a bandon ovrirent, Que li vaslez
le volt ensi, Qui devant aus toz s'an issi Por asanbler as chevaliers.
(Pe 2438). Et li autre voient la perte De lor gent afolee et morte, Si
s'an vindrent droit a la porte Trestuit sarré et atirié, Et cil se tindrent
tuit rangié An lor portes sarreement, Ses reçoivent hardiemant. (Pe
2465) P's isolated reading, corrected into sing. in Poirion's ed..

Rem. It might be a succession of two doors, with a
space between the twoentre les deux
C) "Panel or structure allowing to close this opening" :
Tantost con la guete la voit, Si la salue et puis descent, Et la clef de
la porte prent, Si li oevre et dit : « Bien veigniez, Pucele, qui que vos
soiez. (...) » (Yv 4878). Li ponz estoit et forz et hauz, A batailles
estoit antor, Qu'anmi le pont ot une tor Et, devant, .i. pont torneïz,
Qui estoit fez et establiz A ce que sa droiture aporte : Le jor ert ponz,
et la nuit porte. (Pe 1346). Ensi s'an passent anbedui Tant qu'il sont
el palés venu, Dont l'antree mout haute fu Et les portes riches et
beles, Que tuit li gon et les verdes* [r. verdeles] Furent d'or fin,
tesmoing l'estoire. L'une des portes fu d'ivoire, Bien antailliee par
desus ; L'autre porte fu d'ebenus, Autresi par desus ovree Et fu
chascune anluminee D'or et de pierres de vertu. (Pe 7427, 7430,
7432).
- [Referring to a portcullis] : Tantost qu'il furent anz antré, Si
lor lessierent avaler, Qu'il ne s'an poïssent raler, Une porte aprés les
talons. (La 2323). Si con li deables d'anfer, Descent la porte et chiet
aval Sanz enconbrier et sanz grant mal Derriere, et tranche tot par mi
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(Yv 943). Et cil dedanz ont abatue Une porte sor ces desoz, Ques
ocit et esquaiche toz Cez que consilt an son cheoir. (Pe 2479) .
. Porte colant / Porte colëice. "Portcullis" : Mes
maintenant qu'il furent fors * [r. que cil fu fors] Lor lessierent aprés
les cors * [r. Li lessierent aprés le cors] Cheoir une porte colant.
(La 2331). Ensi desus la porte estoient Dui trabuchet qui sostenoient
Amont une porte colant De fer esmolue et tranchant (Yv 921).
Tant demora a la fenestre Qu'il an vit la dame raler Et que l'en ot fet
avaler Anbedeus les portes colanz. (Yv 1521). Ma vie et mon cors
m'i salvastes Entre les .ii. portes colanz Ou ge fui pensis et dolanz Et
angoisseus et antrepris (Yv 3631). Et rien nule ne puet veoir
Clamadex don soit si dolanz, Que mout a la porte colanz De ses
genz morz, et lui forsclos, S'estuet qu'il remaingne a repos, Et li
asauz en si grant haste Ne seroit mes que peinne gaste. (Pe 2484) .
Tot juing et juingnet et aoust Mist au feire le roilleïz Et fossez et
pont torneïz, Tranchiees et barres et lices Et portes de fer coleïces Et
grant tor de pierre quarree. (Cl 1242).

Rem. See COLËIZ, COLER1>
D. Fig. Vëer sa porte à aucun. "To refuse to receive
sb" : Ne deüst pas veher sa porte A chevalier de vostre pris Se trop
n'eüst vers li mespris. (Yv 4588).
PORTENDRE, verb
[F-B : portandre ; T-L : portendre ; GD : portendre ;
AND : purtendre ; DMF : pourtendre ; FEW XIII-1,
199b : tendere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : portanduz, portendues.

Transitive use Portendre aucune chose de... "To cover
sth with (hangings), to hang sth (with drapes)"
- Past part. used as adj. : De jons, de mantastre et de glais Sont
totes jonchiees les rues Et par desore portendues De cortines et de
tapiz, De diapres et de samiz. (Er 2310). Ne trova mie bien parez
Les mostiers ne bien portanduz, Ençois vit crevez et fanduz Lers* [r.
Les] murs, et les torz descovertes (Pe 1759).

PORTER, verb
[F-B : porter ; T-L : porter ; GD : porter ;
AND : porter2 ; DMF : porter1 ; FEW IX, 202b :
portare ; TLF : porter1]
Frequency : 197 occ.
Forms : Inf. : porter ; Pr. p. : portant ; Pa. p. : porté, portee,
portees ; Pr. ind. 1 : port, 3 : porte, 5 : portez, 6 : portent ;
Impf. ind. 3 : portoit, 6 : portoient ; P. def. ind. 3 : porta,
6 : porterent ; Fut. ind. 1 : porterai, 2 : porteras, 3 : portera,
4 : porterons, 5 : porteroiz, 6 : porteront ; Cond. ind.
3 : porteroit ; Imper. 5 : portez ; Pr. subj. 3 : port, 5 : portoiz ;
Impf. subj. 3 : portast, 6 : portassent.

I. Transitive use
A. [Without idea of moving]
1. "To hold, support" : De chasque part ot .i. grant tronc, Ou
l'espee estoit closfichiee. Ja nus ne dot que il i chiee Por ce que ele
brist ne ploit ; Si ne sanble il pas, qui la voit, Qu'ele puisse grant fes
porter. (La 3031). Et messire Yvains envoie Devant la rote .i.
escuier, Qui portoit .i. faucon gruier, Por ce que il ne sorpreïssent La
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dame et que ses genz feïssent Contre le roi ses meisons beles. (Yv
2316). Et la dameisele giete anz La boiste qu'ele portoit vuide,
Qu'ainsi vers sa dame se cuide De son oignemant escuser... (Yv
3085). Li foibles hom porte la some, Par us et par acostumance,
C'uns autres de plus grant puissance Ne porteroit por nule rien. (Yv
3574, 3577). Et voit issir parmi la porte .I. chevalier armé qui porte
Une cope d'or an sa main. (Pe 864). « (...) Et a ces ansaignes t'an
croie Que devant lui pris orandroit, Atot le vin dont il bevoit, Ceste
cope que je ci port. » (Pe 895).

2. "To bear, yield"
- [Subject is a person (woman)] : Einz que fussent passé troi
mois, Soredamors se trova plainne De semance d'ome et de grainne ;
Si la porta jusqu'a son terme. Tant fu la semance an son germe Que
li fruiz vint an sa nature D'anfant ; plus bele criature Ne pot estre ne
loing ne pres. (Cl 2339).
- [Subject is a thing (the earth)] : Et terre, tant com ele dure,
Ne porte espice ne mecine* [r. racine] Qui vaille a nule medecine,
Que iluec n'i eüst planté, S'an i avoit a grant planté. (Er 5711) .

3. "To wear sth"
- [Ornament, weapon...] : La li ferai porter corone, S'iert reïne
de dis citez. (Er 664). Cil fu a l'estaiche liez, Batuz et puis crocefiez,
Et porta corone d'espines. (Pe 589). Mes qui le porte [= the ring] et
chier le tient De s'amie li resovient Et si devient plus durs que fers.
(Yv 2607). N'ai pas ancor si grant vertu Que je poïsse armes porter.
(Cl 145). « Cist s'an vet bien lance sor fautre, Ci a chevalier mout
adroit, Mout porte ses armes a droit, Mout li siet li escuz au col.
(...) » (Cl 4624). Cil [= shield] vint de Lyon sor le Rosne : N'a nul si
boen desoz le trosne, Si fu par une grant desserte Donez Taulas de la
Deserte Qui bel le porte et bien s'an cuevre. (La 5815). Fame ne set
porter escu Ne ne set de lance ferir (Yv 2096). Escuz a non ce que je
port. (Pe 222). « (...) Mes cest anseing desdaignerai, Que ja voir ne
m'an seignerai, Einz ferrai si tot le plus fort D'un des javeloz que je
port, Que ja n'aprocheront de moi Nus des altres, si con je croi. » (Pe
122). Une reorte an sa main destre Porta por son cheval ferir. (Pe
611).
- [Heraldry] "To have on one's coat of arms" : Et cil qui
porte les feisanz An son escu poinz bec a bec ? (La 5790). Et veez
vos celui qui porte An son escu pointe une porte, Si sanble qu'il s'an
isse uns cers ? (La 5799).

B. [With idea of moving]
1. "To carry sth, bring sth" : O lui venoient dui vaslet Qui
portoient et pain et vin Et .v. fromages de gaïn. (Er 3121). Assez est
qui noveles porte, Einçois la leide que la bele. (La 4248). Ce jor
meïsmes uns granz vanz Ot par mer chaciee une barge Qui de
fromant portoit grant charge Et d'altre vitaille estoit plainne. (Pe
2524). Ez vos les prisons ja fors trez, Si s'an alerent demanois Et
porterent tot lor hernois, Que rien n'en i ot detenue. (Pe 2716). Li
vaslet estoient mout bel, Cil qui les chandeliers portoient. (Pe 3205).
N'a cure de plus atarder, Einz dit que aprés ax iroit Savoir se nus
d'ax li diroit De la lance qui ensi sainne, Se il puet estre an nule
painne, Et del graal ou l'an le porte. (Pe 3389). « (...) Et por ce qu'il
vos covanra Par povre terre a trespasser, Vos donrai vitaille a porter,
Et chevax qui la porteront. » (Pe 5288, 5289).
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- Factitive use : « (...) Si fai porter argent et or Et quanqu'il
covient a prodome. » (Er 2710). Robe veire, cote et mantel A fet
porter, de soie an greinne. (Yv 2969). A la nef deschargier
antandent, S'an font tot devant ax porter Por cez dedanz reconforter.
(Pe 2557).

- Porter aucune chose à aucun. "To bring sth to sb" :
Lors comande a porter li rois A .xiii. chevaliers hernois. (Cl 1121).
A chascun jor un orinal Li portoit por veoir s'orine Tant qu'ele vit
que medecine Ja mes eidier ne li porroit Et meïsmes ce jor morroit.
(Cl 5663). Cele li porte et si li meinne An destre .i. palefroi mout
buen (Yv 2970). Ençois que Yonez s'an aille, Dist li vaslez : « Amis,
prenez Mon chaceor, si l'an menez (...). Et portez sa cope le roi, Si le
saluez de par moi (...). » (Pe 1193). Si ne me poise mie mains De ce
que il t'est mescheü Que tu n'as del graal seü Qu'an an fet et cui an le
porte, Que de ta mere qui est morte (Pe 3591). Ses oncles li a
comandé Qu'il te sive tant qu'il t'ait mort Et ta teste an presant li
port. (Pe 7060). Mes or me feites .i. servise, Que vos ailliez a ce
chastel, Si me porteroiz cest anel A m'amie, si li bailliez. (Pe 8522).
Et cil dit : « Sire, grant bonté Me feroiz, ce vos acreant, Se vos mon
anel an presant Me portez a m'amie chiere, Que ge l'aim mout de
grant meniere. (...) » (Pe 8545).
. Factitive use : Li prodon par matin leva, Au lit au vaslet s'an ala
La ou il le trova gisant, Si li fist porter an presant Chemise et braies
de cheinsil (Pe 1596).

2. [Subject is a person, an animal available for riding]
"To bring sb (somewhere)" : Cligés an la fosse se met, S'en a
s'amie fors portee, Qui mout est vainne et amortee (Cl 6125). Si s'an
vet pansis et destroiz Por son lyon, qu'il li estuet Porter, que siudre
ne le puet. (Yv 4646). « (...) Et coi ? fet il. - Vos me volez Prandre et
porter ci contreval Sor le col de vostre cheval. (...) » (Pe 6457). De
l'autre part, encontre lui, Point li Orguelleus de la Lande, Et sist sor
.i. cheval d'Irlande Qui le porte de grant ravine. (Er 2123). Arrieres
sont remés li quatre, Et li cinquiesmes a vos muet Tant con chevax
porter le puet (Er 2988). Sor le suen est chascuns montez, Et li uns
contre l'autre muet Tant con chevax porter le puet, Et es plus granz
cors des chevax Fiert li uns l'autre des vasax Si qu'il ne lor remaint
nes poinz Des deus lances tres qu'anz es poinz. (La 4992). Et
maintenant que il s'an muet, Tant con chevax porter le puet, S'an
retorne vers la chapele (Yv 4306). Si se fierent parmi escuz Et par
haubers mailliez menuz Quanque cheval porter les porent. (Pe
2211). Bele mule ot et bien anblant Qui a grant eise la porta (Er
5141). « (...) Mes d'une chose ai grant peor, Que tu n'aies boen
chaceor Qui tost te port anjusque la. » (Pe 8863).

3. [In battle] Porter aucun à terre / Porter aucun jus.
"To carry (an opponent) to the ground, to knock down
an opponent" : Tel cop li done neporquant An son escu tot el plus
emple Que hurter li fist a la temple Et que le braz au piz li serre ; Tot
estandu le porte a terre. (Er 4030). S'an vet si ferir .i. gloton Que ne
li valut un boton Ne li escuz ne li haubers Qu'a terre ne le port
anvers. (Cl 2018). Li vaslez vers Clygés s'esleisse, Et cil vers lui sa
lance beise, Sel vet si duremant requerre Que derechief le porte a
terre. (Cl 2896). ...Et es plus granz cors des chevax Fiert li uns
l'autre des vasax Si qu'il ne lor remaint nes poinz Des deus lances
tres qu'anz es poinz. Et li uns l'autre a terre porte (La 4997).
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Lanceloz une de ses teches Li a aprise a cele joste, Que l'escu au
braz li ajoste Et le braz au costé li serre, Sel porte del cheval a terre.
(La 5944). .I. cop li a doné si buen Quel porte a terre, mau gré suen
(Yv 4486). Et sachiez que mout chier li coste Qui a Meliant de Liz
joste : Nus devant sa lance ne dure Que il ne port a terre dure (Pe
4994). Et lors li chevaliers s'adresce Son cheval et fet une pointe
Ancontre .i. chevalier mout cointe, Et fiert si qu'il le porte jus Loing
del cheval .c. piez ou plus. (La 5969). Si fierent si que les eis
croissent, Les escuz et les lances froissent, Et porte li uns l'autre jus.
(Pe 2205). Si se fierent que les eis croissent Des escuz, et les lances
froissent, Si porte li uns l'autre jus (Pe 2671).
4. "To take away, to carry away sb / sth" : Le blanc cerf
ont desfet et pris, Au repeirier se sont tuit mis, Le cerf an portent, si
s'an vont, A Caradigan venu sont. (Er 283). Erec chevalche lez le
conte Et delez * [r. lui] sa bele amie, Qui l'esprevier n'oblia mie : A
son esprevier se deporte, Nule autre richesce n'an porte. (Er 1424).
Mes por neant se desconfortent : An leu de lui un autre an portent,
S'an cuident lor seignor porter. (Cl 2058, 2059). Se ton chief avoec
moi n'en port, Donc ne me pris un faus besant. (Cl 3444). Ses mains
detuert et ront ses dras, Si se repasme a chascun pas, Ne riens ne la
puet conforter, Que son seignor en voit porter Devant li, en la biere,
mort (Yv 1160). Le cors an portent, si l'anfueent (Yv 1246). Qant
ocis l'ot [= the deer], si le gita Sor son dos, et si l'en porta Tant que
devant son seignor vint (Yv 3444). Et s'ele a enel an son doi, Ou s'a
ceinture ou aumosniere, Se par amor ou par proiere Le vos done, bon
m'iert et bel Que vos an portoiz son anel. (Pe 552). Cele plore et dist
au vaslet : « N'an porter pas mon anelet, Que j'an seroie malbaillie
Et tu an perdroies la vie, Que qu'il tardast, jel te promet. » (Pe 728).

5. Fig.
a) "To cause sth to sb" : N'est pas la novele cortoise Qui la
reïne cest duel porte (La 5191).
b) "To show, display sth to sb" : Et quant ce sot li seneschax,
Uns fel, uns traïtres mortax, Qui grant envie me portoit Por ce que
ma dame creoit Moi plus que lui de maint afeire, Si vit bien c'or
porroit il feire Entre moi et li grant corroz. (Yv 3661). Ne tieng mie
por tres cortoise La dame qui mal cuer vos porte. (Yv 4587).

- Porter (grant) onor à aucun. "To show sb (great)
honor" : Puis revint a son pere arriere, Et il li dist : « Ma fille
chiere, Prenez par la main ce seignor, Si li portez mout grant enor. »
(Er 472). « Biax amis, biax ostes, biax sire, Vos m'avez grant enor
portee, Mes bien vos iert guerredonee (...). » (Er 1307). El rëaume
les an menerent Et mout grant enor lor porterent. (Er 1846). Tant
m'avez fet que vostres sui, Mes grant piece a que je ne fui A la cort
Artus mon seignor, Qui m'a portee grant enor, Et g'i avroie assez a
feire. (La 6690). Grant enor me porterent tuit, Les lor merciz, an la
meison (Yv 568). Meïsmes la fille au seignor Le sert et porte grant
enor Com an doit feire a son boen oste (Yv 5404). Qui as dames
enor ne porte, La soe enors doit estre morte. (Pe 537). Lors se rasist
lez le seignor, Qui li porte mout grant enor. (Pe 3174).

c) "To give, bring sth to sb"
- Porter compagnie à aucun. "To keep sb company" :
Dex, je ne l'i soi ne ne vi. Dex, que nel soi ? Se le seüsse, Certes,
dame, je li eüsse Boene conpaingnie porté. (Cl 5161). « (...) Car la
vostre [= your life] gart an mon cors Et la moie est del vostre fors, Et
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l'une a l'autre, ou qu'ele fust, Conpaingnie porter deüst Ne riens nes
deüst departir. » (Cl 6180). « (...) Vos oïssiez ja tex noveles Qui vos
enuiassent mout fort, Se ne fust ce que ge vos port Conpaignie et si
vos condui. » (Pe 7422).

- Porter tesmoin (à aucun) (que...). "To give (sb) proof
(that...)" : « (...) Je vuel que trestuit cist baron Qui ci sont m'an
portent tesmoing Que d'ui en .i. an l'en semoing Par les covanz que
nos feïsmes La ou la bataille anpreïsmes. » (La 6197). Atant s'en
part et cil remaint, Qui ne set an quel se demaint, Que del cors qu'il
voit qu'an enfuet Li poise, quant avoir n'en puet Aucune chose qui
l'an port Tesmoing qu'il l'a ocis et mort. (Yv 1345). Cil qui portent
le faus tesmoing Vers moi sont ci tuit apresté. (Yv 4396). Et se je le
tesmoing t'an port Que tu m'aies d'armes oltré, Veant mes genz,
devant mon tré, Ma parole an sera tenue Et t'enors an sera creüe (Pe
2250). Et comant a non la pucele De cui nule boene novele N'est
contee ne pres ne loing, Si con vos l'an portez tesmoing ? (Pe 8372).

II. Subst. use Le porter hors. "The action of carrying sth
outside" : Et tot esté et tot yver Y avoit flors et fruit maür, Et li
fruiz avoit tel eür Que leanz se lessoit mangier, Mes au porter hors
fet dongier (Er 5700).

III. Pres. part. used as adj. [Of a mule] Mout söef
portant. "Moving at a very gentle pace" : Maintenant sanz
nule delaie, Sanz noise feire et sanz murmure, S'an cort monter sor
une mure Mout bele et mout soef portant. (La 6391).

PORTIER2, masc. noun
[F-B : portier2 ; T-L : portier2 ; GDC : portier ;
AND : porter1 ; DMF : portier1 ; FEW IX, 223a :
portarius ; TLF : portier]
Frequency : 8 occ.
Forms : portier, portiers.

"Doorkeeper" : Et li portiers les portes oevre, Si les a dedanz
reçeüz. (Cl 1838). Mes a l'entree avoit portiers, Trestoz armez, .ii.
chevaliers Qui espees nues tenoient (La 1087). Ferme la trueve, si
apele, Et li portiers overte l'a Si tost c'onques n'i apela .I. mot aprés
le premerain. (Yv 4657). Et li portiers a soi l'apele, Si li dit :
« Venez tost, venez, Qu'an tel leu estes arivez Ou vos seroiz bien
retenuz, Et mal i soiez vos venuz. » Ensi li portiers le semont Et
haste de venir amont (Yv 5172, 5177). Et li portiers contre lui saut,
Se li escrie : « Ne vos vaut, Que vos n'en iroiz or, biax mestre. (...) »
(Yv 5207). Bien furent les portes fermees De pierre dure et de
mortier, Que il n'i ot autre portier. (Pe 4870).
- By metaph. : Maintenant cort les armes prandre, S'an arma
monseignor Gauvain Qui ne se desfant pas an vain, Einz les fet toz
jus avaler. Il n'i covient pas apeler Meillor portier qu'il i avoit. (Pe
5825).

PORTRAIRE, verb
[F-B : portreire ; T-L : portraire ; GD : portraire ;
AND : purtraire ; DMF : portraire ; FEW XIII-2, 181a :
trahere ; TLF : portraire]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : portraire ; Pa. p. : portraite, portraites,
portreite, portreites, portret.

Transitive use [Of a work of art]
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A. "To craft, fashion" : Ceste oevre fu el drap portreite Don la
robe Erec estoit feite A fil d'or ovree et tissue. (Er 6729).
- In partic. [Painting] : N'est terre ou l'en ne le conoisse Par les
oevres que il a feites Et deboissiees et portreites. (Cl 5318).
- Past part. used as adj. : « Jehan, s'onques feïs boene oevre, Or

POSTEL, masc. noun
[F-B : postel ; T-L : postel ; GDC : postel ; DMF :
poteau ; FEW IX, 248b : postis ; TLF : poteau]

i met ton san et descuevre En une sepolture ovrer, Tele qu'an ne
puisse trover Si bele ne si bien portreite. » (Cl 6003). « (...) Et de
cele plus grant me dites De qu'ele sert. » Et li hermites Respont :
« Jel vos dirai assez : C'est uns veissiax qui a passez Toz ces qui
onques furent fet ; Si riche ne si bien portret Ne vit onques ne ge ne
nus, Biax est dedanz et defors plus (...) » (La 1886).

"Post" : Sor cele table, d'un martel Qui panduz ert a .i. postel Feri li
vavasors trois cos. (Yv 216).

B. "To represent"
- [With embroidery] : Erec s'asist de l'autre part Sor une ymage
de liepart Qui el tapiz estoit portraite. (Er 2631). Ceste oevre i mist
la premerainne, Et la seconde mist sa painne En Arimetique
portraire (Er 6695).
- [With words] : Tant a a dire et a retraire An chascune chose a
portraire, Et el manton et es oroilles, Qu'il ne seroit pas granz
mervoilles, Se aucune chose i trespas. (Cl 826).

C. "To ornate"
- [Of a sword] Portrait de letres. "Engraved with
letters" : Et li chevalier qui cheïrent Plus tost qu'il porent sus
saillirent Et ont tost les espees traites, Qui de letres erent portraites.
(La 7046).

PORTRAIT, masc. noun
[F-B : portret ; T-L : portrait ; GD : portrait ; DMF :
portrait ; FEW XIII-2, 181a : trahere ; TLF : portrait]
Frequency : 1 occ.
Forms : portret.

"What is represented, pattern" : Macrobe m'anseigne a
descrivre, Si con je l'ai trové el livre, L'uevre del drap et le portret.
(Er 6681).

PORVËOIR, verb
[F-B : porveoir ; T-L : porvëoir ; GD : porveoir ; GDC :
pourvoir ; AND : purveer1 ; DMF : pourvoir ; FEW IX,
483a : providere ; TLF : pourvoir]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : porveoir ; Pr. ind. 3 : porvoit ; Pr. subj.
3 : porvoie.

I. Transitive use
A. "To do what is necessary for sth" : Malade me ferai par
tens, Et vos resoiez an porpens De porveoir ma sepouture. (Cl
5277).

B. Porvëoir aucune chose à aucun. "To furnish, provide
sth to sb" : ...Et si me querez tel repeire, La nuit, quant vos m'an
voldroiz treire, Que ja nus fors vos ne me voie Ne nule riens ne me
porvoie Dont j'aie mestier ne besoing Fors vos, cui je m'otroi et
doing. (Cl 5286).

II. Intransitive use "To look, examine"
- Porvëoir savoir se... "To look to see if..." : Tot entor soi
garde et porvoit Savoir se il verroit nelui, Mes ne voit fors la tor et
lui. (La 6548).
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Frequency : 1 occ.
Forms : postel.

POSTERLE, fem. noun
[F-B : posterne ; T-L : posterle ; GDC : posterle ;
AND : posterne ; DMF : poterne ; FEW IX, 247a :
posterula ; TLF : poterne]
Frequency : 5 occ.
Forms : posterne.

"Postern, back door in a fortification wall" : Par lor consoil
plus ne sejornent, Maintenant s'arment et atornent, Si s'an issent
devers galerne Par une anciene posterne. (Cl 1666). Lors vienent a
.i. huis barré D'une posterne estroite et basse. (La 2357). Yonez, qui
les droiz santiers Savoit toz et mout volantiers Aportoit noveles a
cort A toz ses conpaignons, an cort Par .i. vergier devant la sale, Et
par une posterne avale Tant qu'il vint au chemin tot droit Ou li
chevaliers atandoit Chevalerie et avanture. (Pe 1070). Mes c'une
petite posterne, Don li huis n'estoit pas de verne, Li orent lessié a
murer (Pe 4871). Qant la posterne ferme voit, S'antre an .i. pré desoz
la tor (Pe 4884).

POT, masc. noun
[F-B : pot2 ; T-L : pot ; GDC : pot ; AND : pot ; DMF :
pot ; FEW IX, 262a : pottus ; TLF : pot1]
Frequency : 5 occ.
Forms : pot.

"Pot, a vessel for holding liquids or solids" : Et sa mestre
antor li converse, Qui par mout merveilleuse guile A quis par
trestote la vile, Celeemant, que nus nel sot, De son entouchement
plein pot * [r. Qu'une malade feme i ot], De mortel mal sanz garison.
(Cl 5656) P's isolated reading ; l. 5656 is written by another hand than Guiot's. Et
sus estoient aporté Li mes et les chandoiles mises Es chandeliers
totes esprises Et li henap d'argent doré Et dui pot, l'uns plains de
moré Et li autres de fort vin blanc. (La 990). La dameisele cort isnel
En sa chanbre et revint mout tost, S'aporta .i. chapon en rost Et vin
qui fu de boene grape, Plain pot, covert de blanche nape (Yv 1048).
De l'eve freide but au pot. (Yv 2852).

- Prov. Plus a paroles en plein pot de vin qu'en un mui
de cervoise. "There are more words in a pot full of wine
than in a barrel of beer" : Plus a paroles an plain pot De vin
qu'an un mui de cervoise. (Yv 590) S. PAROLE.
POUCIN, masc. noun
[F-B : poucin ; T-L : poucin ; GDC : poucin ;
AND : pucin ; DMF : poussin ; FEW IX, 526b :
pullicenus ; TLF : poussin]
Frequency : 1 occ.
Forms : poucin.

"A young or newly hatched bird, esp. a chicken"
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- [As element of comparison] : « Vassax, fet ele, descendez Et
aprés moi ceanz antrez Atot vostre cheval roncin, Qui plus est
meigres d'un poucin (...). » (Pe 7028).

POUDRE, fem. noun
[F-B : poudre ; T-L : poudre ; GDC : poldre ;
AND : pudre ; DMF : poudre ; FEW IX, 561a : pulvis ;
TLF : poudre]
Frequency : 2 occ.
Forms : poudre.

"Dust" : Queque il parloient ensi, Li Orguilleus del bois issi Et vint
ausi con une foudre Par le sablon et par la poudre (Pe 3816).
- [In compar. context] : Celui sanble qui an la cendre Et an la
poudre espant son basme, Et het enor et ainme blasme (Yv 1401).
POUDRIERE, fem. noun
[F-B : poudriere ; T-L : poudriere ; GD : poudriere ;
AND : pudrere ; DMF : poudrière ; FEW IX, 563a :
pulvis ; TLF : poudrière]
Frequency : 1 occ.
Forms : poldriere.

"Dust" : Et la dame par grant veidie, Por ce qu'ele ne voloit mie
Qu'il la coneüst ne veïst , Ausi con s'ele le feïst Por le chaut ou por la
poldriere, Mist sa guinple devant sa chiere. (Er 3961).

POUS3, masc. noun
[F-B : pous ; T-L : pous3 ; GDC : pous ; AND : puls ;
DMF : pouls1 ; FEW IX, 560b : pulsus ; TLF : pouls]
Frequency : 3 occ.
Forms : pos, pous.

"Pulse, rhythmical throbbing of the arteries" : Tant sai
d'orines et de pous Que ja mar avroiz autre mire (Cl 2986). Et
messire Gauvains descent, Si trueve qu'il avoit mout roide Le pos et
n'avoit pas trop froide Ne la boche ne la messele ; Et dist : « Cil
chevaliers, pucele, Est vis, tote an soiez certainne, Qu'il a boen pos
et boene alainne. (...) » (Pe 6680, 6684).

POVERTE, fem. noun
[F-B : poverte ; T-L : poverte ; GD : poverte ;
AND : poverte ; DMF : poverte ; FEW VIII, 59b :
paupertas]
Frequency : 2 occ.
Forms : poverte.

"Poverty" : Sovaigne vos de quel poverte Vos est granz (granz)
richesce aoverte : Povre estiez, or estes riche (Er 4761). Et nos
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vos de quel poverte Vos est granz (granz) richesce aoverte : Povre
estiez, or estes riche (Er 4763). Onques ancor ne me soi faindre De
lui amer, ne je ne doi : Voir, mes sires est filz de roi, Et si me prist et
povre et nue (Er 6259). Alixandres, qui tant conquist Que desoz lui
tot le mont mist, Et tant fu larges et tant riches, Fu anvers lui povres
et chiches (Er 6614). Mes de ce se mervoille tote Comant ce li est
avenu Que si l'a [= Yvain] trové povre et nu. (Yv 2906). Tantost
messire Yvains s'an torne, Qui el chastel plus ne sejorne, Et s'en a
avoec soi menees Les cheitives desprisonees ; Et li sires li a
bailliees, Povres et mal apareilliees (Yv 5768). Les terres furent
essilliees Et les povres genz avilliees (Pe 446). Il n'a talant que il
departe As povres chevaliers ancui Cest avoir que il mainne o lui.
(Pe 5033). Et remontez fu danz Gerin, Qui ne fu povres ne frarin (Pe
5222). Ensi par tote la cité Monseignor Gauvain regretoient La
povre gent qui mout l'amoient. (Pe 8940).
B. [Of a thing] "Giving the appearance of poverty" : .I.
petit est avant passez Et vit gesir sor uns degrez Un vavasor auques
de jorz, Mes mout estoit povre sa corz (Er 376). Povre estoit la robe
dehors, Mes desoz estoit biax li cors. (Er 409). « Dites moi, biax
ostes, fet il, De tant povre robe et si vil Por qu'est vostre fille atornee,
Qui tant est bele et bien senee? (...) » (Er 506). Quant Erec ot tot
escoté Quanque ses ostes ot conté, Puis li demande qu'il li die Dom
estoit tex chevalerie Qu'an ce chastel estoit venue, Qu'il n'i avoit si
povre rue Ne fust plainne de chevaliers Et de dames et d'escuiers,
N'ostel tant povre ne petit. (Er 552, 555). Aprés, Erec et la reïne
Sont andui monté main a main, Et il li dist : « Je vos amain, Dame,
ma pucele et m'amie De povres garnemanz garnie (...). » (Er 1536).
Uns povres leus oscurs et pales M'iert plus clers que totes ces sales.
(Cl 5295). « (...) Et por ce qu'il vos covanra Par povre terre a
trespasser, Vos donrai vitaille a porter, Et chevax qui la porteront. »
(Pe 5287).
C. "Weak" : Et il me dist que je venisse Lez lui seoir et ne tenisse
A orguel qu'il ne se levoit Ancontre moi, qu'il ne pooit ; Et je m'alai
lez lui seoir, Que jel vi de povre pooir. (Pe 3530).
D. Fig. "Miserable, pitiful" : Que tex a poinne ovrer antasche,
Qant il voit c'uns prodon alasche Devant lui tote une besoingne, Que
maintenant honte et vergoingne Li cort sus et si giete fors Le povre
cuer qu'il a el cors, Si li done sostenemant, Cuer de prodome et
hardemant. (Yv 3172). « (...) Mes se je l'oci et conquier, Vostre
druerie requier An guerredon, qu'ele soit moie ; Autres soldees n'an
prandroie. » Et cele respont par cointise : « Sire, mout m'avez or
requise De povre chose et de despite. (...) » (Pe 2107).

somes ci an poverte, S'est riches de nostre desserte Cil por cui nos
nos traveillons. (Yv 5309).

II. Subst. use "Person lacking adequate money or
means" : N'i ot guichet ne porte close : Les issues et les antrees
Furent le jor abandonees, N'an fu tornez povres ne riches. (Er 2005).

POVRE, adj.
[F-B : povre ; T-L : povre ; GDC : povre ;
AND : povre ; DMF : pauvre ; FEW VIII, 56a : pauper ;
TLF : pauvre]

Granz fu l'asanblee et la presse, Chascuns d'Erec veoir s'angresse Et
haus et bas, et povre et riche. (Er 6319). Mout fist bien ce que fere
dut : Povres mesaeisiez eslut, Plus de cent et .lx.ix., Si les revesti tot
de nuef (Er 6476).

Frequency : 30 occ.
Forms : povre, povres.

I. Adj. use
A. "Lacking adequate money or means" : D'un povre
vavasor est fille : Povretez mainz homes aville (Er 1539). Sovaigne
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POVREMENT, adv.
[F-B : Ø ; T-L : povre (povrement) ; GD, GDC :
povrement ; AND : poverement ; DMF : pauvrement ;
FEW VIII, 57b : pauper ; TLF : pauvrement]
Frequency : 4 occ.
Forms : povremant.

A. "Poorly, like a destitute person" : Mout me poise, quant
ge la voi [Enide] Atornee si povremant, Ne n'ai pooir que je l'amant.
(Er 513). « Sire, fet ele, mout grant honte Sera a vos, plus qu'a
autrui, Se cist sires an mainne o lui Vostre niece si povremant
Atornee de vestemant. » (Er 1347). La ou il [Lancelot] jut si
povremant, Atant ez vos .i. garnemant, .I. hyraut d'armes, an
chemise, Qui an la taverne avoit mise Sa cote avoec sa chauceüre, Et
vint nuz piez grant aleüre, Desafublez contre le vant. (La 5535).
B. "Insufficiently" : Leanz covint Lancelot estre, Si li donoit l'an
a mangier, Mout povremant et a dongier Par cele fenestre petite A
ore devisee et dite, Si con l'ot dit et comandé Li fel plains de
deslëauté. (La 6142).

POVRETÉ, fem. noun
[F-B : povreté ; T-L : povreté ; GD : poverté ; GDC :
povreté ; AND : poverté ; DMF : pauvreté ; FEW VIII,
59b : paupertas ; TLF : pauvreté]
Frequency : 7 occ.
Forms : povreté, povretez.

"Poverty, condition of a person lacking the resources,
the material means to lead a decent life" : Del hernois a
parler ne fet, Car la granz povretez ne let Don li vavasors estoit
plains. (Er 736). Povretez li a fet user Ce blanc chainse tant que as
cotes An sont an.ii. les manches rotes. (Er 1548). Mes tel povreté i
avoit Que desliees et desceintes En i ot de povreté meintes (Yv 5190,
5192). Sa granz terre, ses granz tresors, Que il avoit come prodom,
Ala tot a perdicion, Si cheï an grant povreté. (Pe 439).

- Prov. phrase Povretez fait mal as plusors. "Poverty
harms many" : Biax amis, fet li vavasors, Povretez fet mal as
plusors Et autresi fet ele moi. (Er 510).
- Prov. phrase Povretez mainz homes aville. "Poverty
demeans many men" : D'un povre vavasor est fille : Povretez
mainz homes aville (Er 1540).
Rem. To be connected with Morawski n° 1716 :
Povreté abaisse courtoisie. T.P.M.A., I, 206, s.v. Arm
[Chap. Armut bewirkt schlechte Sitten] n° 546 (Er), n°
552 petite pluie fait choir un grand vent ; DI STEF.,
700b, s.v. pluie ; Pamphilus 480 : Ingens ex parvis
imbribus aura cadit (quoted by Ménard 1969, p. 625) ;
G. Roques 1987, p. 191-193
PRÄEL, masc. noun
[F-B : prael ; T-L : präel ; GD, GDC : prael ;
AND : prael ; DMF : préau ; FEW IX, 334b : pratum ;
TLF : préau]
Frequency : 4 occ.
Forms : prael, praiax.
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"Lawn enclosed by walls or buildings" : Et desoz l'ante ert
li praiax, Mout delitables et mout biax (Cl 6323). Desoz .i. yf ot un
pomel* [r. an un prael], (...) trova une pucele sole (Pe 6434) .
- [To refer to the place of work of the maiden at the
Castle of Most Ill Adventure] : Et messire Yvains, sanz
response, Par devant lui s'an passe et trueve Une grant sale haute et
nueve ; S'avoit devant .i. prael clos De pex aguz reonz et gros. Et par
entre les pex leanz Vit puceles jusqu'a trois cenz Qui diverses oevres
feisoient (Yv 5183). Lors quiert tant que il trueve l'uis Del prael ou
les dameiseles Ovroient... (Yv 5233).

Rem. French translators, playing somewhat on the
ambiguity of this word in the modern language,
translate by "Préau" ; see on this question the remark by
Foulon in Woledge II 85 (« Peut-être faut-il le supposer
couvert comme un hangar : il est difficile de s'imaginer
un travail de "broderie sur drap de soie" fait en plein air
exposé aux intempéries ») éries »)
PRÄELET, masc. noun
[F-B : praelet ; T-L : präelet ; GD : praelet ; DMF :
praëlet ; FEW IX, 335a : pratum]
Frequency : 1 occ.
Forms : praelet.

"Small lawn enclosed by walls or buildings" : Et ele me
mena seoir El plus bel praelet del monde, Clos de bas mur a la
reonde. (Yv 237).

PRÄERIE, fem. noun
[F-B : praerie ; T-L : präerie ; GDC : praerie ;
AND : praerie ; DMF : prairie ; FEW IX, 334a :
pratum ; TLF : prairie]
Frequency : 8 occ.
Forms : praerie, praeries.

"Meadow" : De forez et de praeries, De vingnes, de gaaigneries,
(...) Estoit li chastiax bien asis. (Er 2263). D'autre part praerie avoit
Et d'autre part* [r. par delez] estoit assise La torz sor une roche bise,
Haute et tranchiee contre val. (La 424). Si sont plainnes les praeries
Et les arees et li sonbre, Que l'an n'en puet esmer le nonbre Des
chevaliers, tant en i ot. (La 5608). Au main, au chant des oiselez, Se
lieve et monte li vaslez, S'a au chevalchier antandu Tant que il vit .i.
tref tandu An une praerie bele Lez la doiz d'une fontenele. (Pe 637).
La nuit, an une praerie, Lez une forest sont logié. (Pe 4140). Et vint
droit an la praerie Ou l'oz le roi estoit logiee, Qui fu gelee et
annegiee. (Pe 4148). Au roi diras, foi qu'il me doit, Qui est mes sire
et ge ses hom, Qu'il ne lest por nule acoison Que ge nel truisse einz
le quint jor De la feste soz ceste tor Logié aval la praerie (Pe 8843).
- [Adv. phrase without prep.] : Vers la grant riviere qu'il vit
S'an va tote une praerie, Mes an l'eve n'antra il mie (Pe 1309).

PRÉ, masc. noun
[F-B : pre ; T-L : pré ; GDC : pré ; AND : pré1 ; DMF :
pré ; FEW IX, 333b : pratum ; TLF : pré]
Frequency : 22 occ.
Forms : pré, prez.
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"Meadow" : Li Grezois furent an lor trez Delez Noire Forest es
prez, Et d'autre part logié estoient Li Sessoignois qui les gueitoient.
(Cl 3358). Qant an lor ot messe chantee, As fenestres devers la pree
S'an vint li chevaliers pansis, Cil qui sor la charrete ot sis, Et
esgardoit aval les prez. (La 543). Des prez antrent an .i. plessié Et
truevent un chemin ferré. (La 602). La fontainne est enmi uns prez
Et s'avoit un perron delez. (La 1347). Tantost con li troi lor
sorvienent, Tuit de joie feire se tienent Et crïent tuit parmi les prez :
« Veez le chevalier, veez, Qui fu menez sor la charrete ! (...) » (La
1665). Li filz et li peres, de loing, Les sivent par .i. pré fauchié (La
1835). Ce fu au tans qu'arbre florissent, Fuelles, boschaige, pré
verdissent, (...) Que li filz a la veve dame De la Gaste Forest
soutainne Se leva , et ne li fu painne Que il sa sele ne meïst Sor son
chaceor et preïst .III. javeloz, et tot ensi Fors del manoir sa mere issi.
(Pe 70). An l'aigle feroit li solauz, Qui mout luisoit clers et vermauz,
Si reluisoient tuit li pré De l'anluminement del tré. (Pe 645). Qant la
posterne ferme voit, S'antre an .i. pré desoz la tor, Qui estoit clos de
pex antor, S'est soz .i. chasne descenduz Et ses escuz i a panduz (Pe
4885). Ot bien .v.c., et cent covertes, * El palés fenestres overtes, *
De dames et de dameiseles Qui esgardoient devant eles Les prez et
les vergiers floriz. (Pe 7001) L. 6997 and 6998 are inverted.
- [In a comparison] : Lanceloz premerains atant : Et Cligés est
venuz atant, Plus verz que n'est erbe de pré, Sor .i. fauve destrier
comé. (Cl 4715).
- By metaph. : « (...) Et d'une chose me creez Que les chevox que
vos veez, Si biax, si clers et si luisanz, Qui sont remés antre les danz,
Que del chief la reïne furent, Onques en autre pré ne crurent. » (La
1418).

PRECÏOS, adj.
[F-B : precïeus ; T-L : precïos ; GDC : precios ;
AND : precius ; DMF : précieux ; FEW IX, 370a :
pretiosus ; TLF : précieux]
Frequency : 10 occ.
Forms : precieus, precieuse, precieuses.

"Of great value or worth" : Et Tessala vient, qui aporte .I.
mout precieus oignemant, Dont ele a oint mout dolcemant Les cos et
les plaies celi. (Cl 5981). Lunete, qui mout fu cortoise, Li fist
isnelemant fors traire .I. mout precieus saintuaire (Yv 6620). A* [r.
.I.] .i.* [r. mout] precieus saintuaire Li a l'an maintenant fet* [r. fors]
traire* [r. tret] ...* [r. Et il a le seremant fet] Que il metra tote sa
painne A querre la lance qui sainne. (Pe 5988).
- Piere precïose. "Precious stone" : Mout feisoit la croiz a
prisier : Pierres i avoit precieuses, Qui estoient mout vertueuses (Er
2335). N'est riens que ele * [r. ne] li acroie Qui coveigne a lui
acesmer : Fermail d'or a son col fermer, Ovré a pierres precieuses
Qu'il font leanz mout gracieuses, Et ceinturete et aumosniere Qui fu
d'une riche sainiere (Yv 1889). Pierres precieuses avoit El graal de
maintes menieres (Pe 3222). Tant vont que au pié del degré Qui
estoit devant le palais Truevent sor un trossel de glais .I. eschacier
tot seul seant, Qui avoit eschace d'argent Et desus estoit bien doree
Et fu de leus an leus bandee D'or et de pierres precieuses. (Pe 7403).
- [In metaph. context] : Li penon sont les treces sores Que je vi
l'autre jor an mer, C'est li darz qui me fet amer. Dex, con tres
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precieus avoir! (Cl 785). Et quant ces .ii. choses an pris, Qui porroit
esligier le pris De ce que vaut li remenanz, Qui tant est biax et
avenanz Et tant boens et tant precieus, Que desirranz et anvieus Sui
ancor de moi remirer Le* [r. El] front que Dex a fet tant cler Que
nule rien n'i feroit glace, Ne esmeraude ne topace ? (Cl 797). Li
anemi sont cil meïsme Qui s'antremet* [r. s'antrement] d'amor
saintime, Qu'amors qui n'est fause ne fainte Est precieuse chose et
sainte. (Yv 6044).

PREE, fem. noun
[F-B : pree ; T-L : pree ; GD : pree ; AND : pré1 ;
DMF : prée ; FEW IX, 334a : pratum ; TLF : prée]
Frequency : 8 occ.
Forms : pree.

"Meadow" : L'oz est sor la pree* [r. Tamise] logiee, Tote Tamise*
[r. la pree] est herbergiee De paveillons viez* [r. verz] et vermauz
(Cl 1251). Li dui empereor ne finent, Tresc'outre Reneborc
cheminent, Et furent par une vespree Logié soz Dunoe an la pree.
(Cl 3356). Qant an lor ot messe chantee, As fenestres devers la pree
S'an vint li chevaliers pansis (La 540). « (...) Mes alons desqu'a voie
plainne Ou jusqu'a pree ou jusqu'a lande. » (La 1615). Lors s'an vont
jusqu'a une pree ; An cele pree avoit puceles Et chevaliers et
dameiseles Qui jooient a plusors jeus, Por ce que biax estoit li leus.
(La 1634, 1635). Tantost li chevaliers s'an torne, En la pree plus ne
sejorne (La 1830). Mes quant il vint parmi la pree, Et li hirauz le
voit venir, De crier ne se pot tenir : « Veez celui qui l'aunera ! (...) »
(La 5614).

PRËECHËOR, masc. noun
[F-B : preecheor ; T-L : prëechëor ; GDC : preecheor ;
AND : prechur ; DMF : prêcheur ; FEW IX, 290a :
praedicare ; TLF : prêcheur]
Frequency : 1 occ.
Forms : preescheor.

"Preacher"
- [As element of comparison] : « (...) Tex done boen consoil
autrui, Qui ne savroit conseillier lui, Ausi con li preescheor Qui sont
desleal lecheor, Enseignent et dïent le bien Dom il ne vuelent feire
rien ! » (Yv 2535).

PRËECHIER, verb
[F-B : preechier ; T-L : prëechier ; GDC : preechier ;
AND : precher1 ; DMF : prêcher ; FEW IX, 288b :
praedicare ; TLF : prêcher]
Frequency : 2 occ.
Forms : preeschier, preschier.

Intransitive use "To preach"
- [Pej.] "To give moral advice in an obtrusive way" : Ja
tant preeschier ne savras Que rien en aies por preschier (Yv 5954,
5955) On the form preschier with s and in 2 syllables, see Woledge II 130-131.

PRELAT, masc. noun
[F-B : prelat ; T-L : prelat ; GD, GDC : prelat ;
AND : prelat ; DMF : prélat ; FEW IX, 297b :
praelatus ; TLF : prélat]
Frequency : 1 occ.
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Forms : prelat.

"Prelate, high ecclesiastical dignitary" : Maintenant sont
avant venu Tuit li prelat, juesne et chenu, Car a la cort avoit assez
Clers et evesques et abez. (Er 6800).

PREMERAIN, adj.
[F-B : premerain ; T-L : premerain ; GD : premerain ;
AND : primerein ; DMF : premerain ; FEW IX, 378b :
primarius]
Frequency : 18 occ.
Forms : premerain, premerainne, premerains, premerienes,
primerains.

I. Adj. use "First" : Cil qui derriers ert an la rote Volsist estre el
premerain front (Er 4845). Alixandres toz premerains Qant de son
pere fu partiz, Au congié de l'empereriz, Qui le cuer a dolant el
vantre, De la nef el batel s'an antre (Cl 242). Qant de ma boche le
savroit, Je cuit que plus vil m'an avroit, Si me reprocheroit sovant
Que je l'en ai proié avant. Ja ne soit amors si vilainne Que je pri
cestui premerainne (Cl 1002). As premerienes acointances Percent
escuz et froissent lances (Cl 3543). Mes au duc vient a grant despit
Et mout an est iriez et chauz Qant il as primerains assauz N'avoit
Cligés conquis et mort. (Cl 4044). Lanceloz premerains atant : Et
Cligés est venuz atant, Plus verz que n'est erbe de pré, Sor .i. fauve
destrier comé. (Cl 4713). Li rois monte toz premerains, Puis monta
messire Gauvains Et tuit li autre qui ainz ainz (La 247). Li
chevaliers a salué Monseignor Gauvain premerains, Et puis lui
messire Gauvains. (La 275). Qant Lanceloz vint devant lui, Se li dist
au premerain mot Li seneschax a Lancelot : « Con m'as honi ! (...) »
(La 4005). Mes de mon premerain ami, Quant morz de lui me
departi, Ai esté si longuement fole Et si estoute de parole Et si
vilainne et si musarde C'onques ne me prenoie garde Cui j'alasse
contraliant (Pe 8677).
- Subst. use [By elision of the determined subst.] : Einz
fiert le premerain [= the first giant] an l'uel Si parmi outre le cervel
Que d'autre part le haterel Li sans et la cervele an saut (Er 4418).
Ceste oevre i mist la premerainne [= the first fairy], Et la seconde
mist sa painne En Arimetique portraire (Er 6693). Ferme la trueve,
si apele, Et li portiers overte l'a Si tost c'onques n'i apela .I. mot
aprés le premerain. (Yv 4659). Et ele de l'errer esploite Vers le
chastel la voie droite, Tant qu'ele vint et demanda As premerains
qu'ele trova S'il li savoient anseignier Le lyon et le chevalier Qui
entraconpaingnié s'estoient. (Yv 4932). .IIII. en a le jor presantez,
Que il gaaigna de sa main, Si anvea le premerain [= the first horse]
A la dameisele petite (Pe 5522).
II. Adv. use Premerains. "First, initially" : Mes ainz qu'a
salveté la teigne, Criem que granz anconbriers li veigne, Car quant il
s'an retornera, Li dus pas ne sejornera Cui el fu premerains donee.
(Cl 3337).

PREMIER, adj.
[F-B : premier ; T-L : premier ; GDC : premier ;
AND : primer ; DMF : premier ; FEW IX, 376b :
primarius ; TLF : premier]
Frequency : 64 occ.
Forms : premier, premiere, premieres, premiers.
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I. Adj. use "First" : A cele premiere anvaïe, S'Erec bien coverz
ne se fust, Li chevaliers blecié l'eüst (Er 930). Ici fenist li premiers
vers. (Er 1796). De beisier fu li premiers jeus. (Er 2047). Ce nos ont
nostre livre apris Qu'an Grece ot de chevalerie Le premier los et de
clergie : Puis vint chevalerie a Rome Et de la clergie la some, Qui or
est an France venue. (Cl 30). Au premier mes vint uns presanz D'un
chevalier a l'uis defors, Plus orguelleus que n'est uns tors (La 2566).
Mes n'i ot point de Lancelot A cele premiere asanblee (La 5613). La
premiere foiz a consoil Li dist : « Dame, mout me mervoil Que
folemant vos voi ovrer. (...) » (Yv 1599). « Maleoiz soit li premiers
hom Qui fist an cest païs meison Et cil qui cest chastel fonderent !
(...) » (Yv 6537). Je vos promet le mien servise Tote premiere sanz
faintise (Pe 7676). Puis que Dex la premiere fame Ot de la coste
Adan formee, Ne fu dame si renomee (Pe 7928).
- Subst. use [By elision of the determined subst.] : Devant
toz les boens chevaliers Doit estre Gauvains li premiers, Li seconz
Erec, li filz Lac, Et li tierz Lancelot del Lac (Er 1672). Li uns l'autre
de poil dessanble : Li premiers [= the first horse] fu blans come leiz,
Li seconz noirs, ne fu pas leiz, Et li tierz fu trestoz veiriez. (Er
2907). Mes ainz fu li premiers si granz Que li autres nessance eüst
Que li premiers, se lui pleüst, Poïst chevaliers devenir Et tot l'empire
maintenir. Li premiers ot non Alixandres, Alis fu apelez li mandres.
(Cl 50, 52, 55). Au secont fet une anvaïe, Qui lui cuidoit de son
contraire Noveles dire et joie faire, Si con li premiers avoit fet. (Cl
3685). Mes sa voie et ses pas gasta, Que la premiere [= the first
sister] avoit ja fet A monseignor Gauvain son plet Et il li avoit otroié
Quanqu'ele li avoit proié. (Yv 4721). Et la premiere li ancline Et
dit : « Ma dame la reïne, Biax sire chiers, saluz vos mande (...). » (Pe
7669).

II. Adv. use "First, initially"
- Premiers. : Erec s'ala premiers seoir, Puis s'asistrent tuit par les
rans, Sor liz, sor seles et sor bans (Er 1296). Premiers sont au
mostier venu ; La furent par devocion Receü a procession (Er 2318).
Premiers, la morte char osterent, Puis mistrent sus antrait et tante (Er
5158). D'asanbler a aus a talant, S'an apele ses conpaingnons L'un
aprés l'autre par lor nons : Premiers Cornix, qu'il ama mout, Aprés
lui Acorde l'estout Et puis Nebunal de Micenes... (Cl 1271) . La reïne
premiers comance, Qui n'estoit de rien an dotance Qu'il ne
s'antreamassent andui, Cil cele, et cele celui. (Cl 2231). Si le requiert
et envaïst, Que li dus toz s'an esbaïst, Car plus le trueve bateillant,
Fort et legier et conbatant, Que il n'avoit fet, ce li sanble, Qant il
vindrent premiers ansanble. (Cl 4084). Por ce qu'a cel tens furent tex
Les charretes et si cruex, Fu premiers dit : « Qant tu verras Charrete
et tu l'ancontreras, Fei croiz sor toi, et te sovaigne De Deu, que max
ne t'an avaigne. » (La 341). Et cil li dit : « Ja nus enui Ne vos fera,
ce vos otroi, Que premiers ne le face moi. (...) » (La 1324). Mes tu,
que fez an ceste terre ? Fet il, ce me diras premiers. (Pe 2177). Lors
s'est la pucele avant trete, Cele qui premiers fu venue, Et monseignor
Gauvain salue (Pe 7697).
- De premiers. : Qant monseignor Yvein trova, Si l'esmaia mout
de premiers (Yv 975). Et les dames et les puceles Se vont par les
hauz leus seoir Por le tornoiement veoir, Et virent soz eles a plain Le
hernois monseignor Gauvain, Si cuiderent bien de premiers Qu'il i
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eüst .vii.* [r. .ii.] chevaliers Por ce qu'eles .vii.* [r. .ii.] escuz voient
Qui a l'aubre pandu estoient. (Pe 4931).

PREMIEREMENT, adv.
[F-B : premier (premieremant) ; T-L : premier
(premierement) ;
GDC :
premierement ;
AND : primerement ; DMF : premièrement ; FEW IX,
378b : primarius ; TLF : premièrement]
Frequency : 18 occ.
Forms : premieremant.

"First, initially" : Por armer s'atorne et afaite : Premieremant se
fist lacier Unes chauces de blanc acier, .I. hauberc vest aprés tant
chier Qu'an n'an puet maille detranchier (Er 2633). Li cuens le fiert
premieremant Par tel vertu devant le piz Que les estriés eüst guerpiz
Se bien afichiez ne se fust (Er 3592). Li chevaliers premieremant
Garçon l'apele estoutemant, Qui ne puet celer son corage. (Cl 3439) .
Fenice a parole l'en mist De Bretaigne premieremant (Cl 5107). Mes
plus le reconquist aprés Li chevaliers delivremant Qu'il n'avoit fet
premieremant. (La 2886). Nostre mestre an fu li hyra Qui a dire le
nos aprist, Car il premieremant le dist. (La 5574). Si saluent mout
hautemant Le roi Artus premieremant Et puis sa conpaignie tote (Yv
2332). Lors dit qu'au lyon se tanra, Qu'a venimeus ne a felon Ne doit
an feire se mal non, Et li serpanz est venimeus, Si li saut par la boche
feus, Tant est de felenie plains. Por ce panse messire Yvains Qu'il
l'ocirra premieremant (Yv 3357). Des avantures qu'il trova M'orrez
vos parler maintenant. Une rote premieremant A ancontree an une
lande De chevaliers... (Pe 4788). Feite ont andui ceste fiance Et
messire Gauvains comance A demander premierement : « Sire, fet il,
je vos demant D'une cité que ge voi la Cui ele est et quel non ele a ?
(...) » (Pe 8355).

PRENDRE, verb
[F-B : prandre ; T-L : prendre ; GD, GDC : prendre ;
AND : prendre ; DMF : prendre ; FEW IX, 339b :
prehendere ; TLF : prendre]
Frequency : 649 occ.
Forms : Inf. : panre, prandre, prendre ; Pa. p. : pris, prise,
prises, priz ; Pr. ind. 1 : praing, preing, 3 : prant, prent,
5 : prenez, 6 : pranent, prenent ; Impf. ind. 1 : prenoie,
3 : prenoit, 5 : preniez, 6 : prenoient ; P. def. ind. 1 : pris,
2 : preïs, 3 : prist, 4 : preïsmes, 5 : preïstes, 6 : prindrent,
prirent, pristrent ; Fut. ind. 1 : panrai, prandrai, prendrai,
3 : panra, prandra, prendra, 4 : panrons, prandrons,
prendrons, 5 : prandroiz, prendroiz, 6 : panront, prandront ;
Cond.
ind.
1 : panroie,
prandroie,
3 : prandroit,
6 : panroient ; Imper. 2 : pran, 4 : prenons, 5 : prenez ; Pr.
subj. 1 : praigne, 2 : praignes, 3 : praigne, praingne, preigne,
preingne, 5 : praigniez, 6 : praignent ; Impf. subj. 1 : preïsse,
3 : preïst, 6 : preïssent.

I. Direct transitive use
A. [Subject is a person, an animal or a body part]
1. Literally "To take hold of ; to lead " : « Bele douce fille,
prenez Ce cheval et si le menez An cele estable avoec les miens.
(...) » (Er 451). Puis revint a son pere arriere, Et il li dist : « Ma fille
chiere, Prenez par la main ce seignor, Si li portez mout grant enor. »
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(Er 471). Ses conpaignons avoec lui prant, Si con sa volantez le
prant De feire ce qu'a anpansé. (Cl 1103). Qant cil ot que biens l'en
vandra, La poison prant, si l'en porta, Verse an la cope de cristal, Car
ne set qu'il i ait nul mal (Cl 3268). Et li chevaliers s'est dreciez,
S'estaint le feu et prant la lance, Enmi la sale la balance Ne por ce
son lit ne guerpi, Einz se recoucha et dormi Tot autresi seüremant
Com il ot fet premieremant. (La 529). La toaille et les bacins
pranent, Si donent l'eve as mains laver (La 2560). S'au bacin viax de
l'eve prandre Et desus le perron espandre, La verras une tel tanpeste
Qu'an cest bois ne remanra beste (Yv 393) With partitive. De son pain
et de sa porrete Par charité prist li boens hom, Si li mist fors de sa
meison Desor une fenestre estroite. (Yv 2839) With partitive. Li amis
prant le cuer s'amie Ensi qu'il ne li anble mie, Einz le garde, et cil
qui les anblent, Li larron qui prodome sanblent, Icil sont larron
ipocrite Et traïtor, qui metent lite En cuers anbler don ax ne chaut
(Yv 2733). Li vaslez prant son chaceor Et vet la ou li hercheor
Herchoient les terres arees Ou les aveinnes sont semees. (Pe 305).
- In partic. "To pick up (the voice)" : Et li cuers prant
dedanz le vantre La voiz qui par l'oroille i antre. (Yv 167).

2. [Idea of grabing, of stealing] "To seize sth (belonging
to sb), to steal sth" : Mes einçois que il s'an foïst, Quanque il pot
a Londres prist De vitaille, d'or et d'argent, Si departi tot a sa gent.
(...) Au roi sont les noveles dites Que foïz s'an est li traïtes, Avoec
lui tote sa bataille, Et que tant avoit de vitaille Et d'avoir pris an la
cité Qu'apovri et deserité Sont li borjois et confondu. (Cl 1212,
1219). Tant sejorna qu'a .i. mardi Vint au chastel li cuens Aliers A
sergenz et a chevaliers, Et mistrent feu et pristrent proies. (Yv
3139). Ja n'iert jorz que del mien ne praigne Tot ce que il an puet
ateindre. (Yv 3850). « (...) Et a ces ansaignes t'an croie Que devant
lui pris orandroit, Atot le vin dont il bevoit, Ceste cope que je ci
port. » (Pe 893). Ne m'eüst gueres correcié li chevaliers de quanqu'il
dist, Mes devant moi ma cope prist Et si folemant l'an leva Que sor
la reïne versa Tot le vin dont ele estoit plainne. (Pe 956).

- Abs. use
. Prov. Teus cuide prendre qui faut. "Some expect to
win but fail" : Male chose a en covoitise, Mes ne fu pas a lor
devise Que bien i fu mise desfansse ; Assez remaint de ce qu'an
pansse, Et tex cuide prandre qui faut (Er 2939) S. CUIDIER.

3. [Idea of attacking, of capturing] "To seize, to catch,
to take hold of sb / sth" : « (...) Venez an tost, car je vos
praing. » De ce ot Erec grant desdaing. « Vasax, fet il, folie feites,
Qui par force aprés vos me treites. Sanz desfiance m'avez pris ; Je di
que vos avez mespris, Car toz seürs estre cuidoie, De rien vers vos
ne me gardoie. » (Er 4003, 4007). Et li rois a tant respondu Que ja
reançon n'an prandra Del traïtor, einz le pandra, Se prendre ne tenir
le puet. (...) A ce jor, comant qu'il soit ores, Qui le chastel volsist
desfandre, Ne fust mie legiers a prandre, Car li traïtres le ferma, Des
que la traïson soucha, De dobles murs et de fossez (Cl 1225, 1230).
« Par foi, seignor, Meleaganz, Uns chevaliers mout forz et granz,
Filz le roi de Gorre, l'a prise [= the queen], Et si l'a el rëaume mise
Don nus estranges ne retorne, Mes par force el païs sejorne An
servitune et an essil. » (La 639). Lors le vont tuit seisir [The elderly
knight's son] et prandre Et par les braz et par le col. (La 1790). Si
con girfauz grue randone, Qui de loing muet et tant l'aproche Qu'il la
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cuide panre et n'i toche, Ensi cil fuit, et cil le chace Si pres qu'a po
qu'il ne l'anbrace, Et si ne le par puet ataindre (Yv 882). Lors i parut
li plus isniax, Que tuit corent a la cuiriee, Si con li chiens qui a
chaciee La beste, tant que il l'a prise (Yv 4245). Mes ce que
herbergié l'avez Le doit garantir et conduire, Qu'il n'i soit pris et qu'il
n'i muire. (Pe 5900). Es tu ce donc, Greorreas, Qui la dameisele
preïs Par force et ton boen an feïs ? (Pe 6873).
- [Followed by à + subst.] : Le chevalier vit an pur cors,
Deschauz et nu sor .i. roncin, Con s'il fust pris a larrecin, Les mains
liees et les piez. (Er 4360). Il m'est avis que tu m'agueites, Si me
viax a parole prandre. (Yv 1703). Ensi a parole me prist (Yv 3680).
Au geu de la verté l'a prise Lunete, mout cortoisemant. (Yv 6622). A
cest mot la dame tressaut Et dit : « Se Damedex me saut, Bien m'as
or au hoquerel prise ! (...) » (Yv 6749).

4. [Without idea of grabing or escorting]
a) Prendre qqc. "To arrange to have sth at one's disposal
(in order to use it)" : Aprés soper, quant li baron Furent tuit lié
par la meison, Li rois, si con costume estoit, Por ce que le cerf pris
avoit, Dist qu'il iroit le beisier prandre Por la costume del cerf
randre. (Er 289). Or poez vos le beisier prandre De la plus bele de la
cort : Je ne cuit qu'a mal nus l'atort (Er 1726). Et quant ele aler les
an voit, Si dit : « Chascuns de vos me doit .I. guerredon a mon gré
randre, Quele ore que jel voldrai prandre (...) » (La 706). Se vos
m'aviez tuit en ordre Li uns aprés l'autre a devise Fet tant d'enor et de
servise Con an porroit feire a .i. home, Par toz les sainz qu'an prie a
Rome, Ja plus boen gré ne l'an savroie, Qant la bonté prise en avroie,
Que je faz de la volanté. (La 2482). Et panse, se il la savoit A la
fenestre ou ele estoit, Qu'ele l'esgardast ne veïst, Force et hardemant
an preïst. (La 3646). Et cil qui avoec lui estoient Por lui grant
hardemant prenoient (Yv 3166). « (...) A ce que je puis m'an tandrai
Et le sairemant an prandrai Que vers moi si vos contendroiz Que an
ma prison revandroiz. » (La 5492). Li seneschaus maintenant monte,
A son seignor vint, se li conte Tote la chose et l'avanture, Mes ice
mout le raseüre Que il li dit confaitemant Sa fame an prist le
sairemant Qu'il revandroit an la prison. (La 6090). Il fu nez de la
Virge dame, Et si prist d'ome et forme et ame Avoec la sainte deïté
(Pe 6076).
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riche ; An son soing, pres del cuer, les fiche Entre sa chemise et sa
char. N'en preïst pas chargié un char D'esmeraudes ne
d'escharboncles (La 1470). « (...) Et cest mien anelet prendroiz Et,
s'il vos plest, sel me randroiz Quant je vos avrai delivré. » (Yv
1021). ...Et sel feïst, se lui pleüst, Seignor de quanque ele eüst, Ou
ele li eüst donees Por son servise granz soldees, Si granz com il les
volsist prendre. (Yv 3329). Molins n'i mialt ne n'i cuist forz An nul
leu de tot le chastel, Ne ne trova pain ne gastel, Ne rien nule qui fust
a vandre Don l'an poïst .i. denier prandre. (Pe 1768).

- Prendre la fïance d'aucun. S. FÏANCE
- Prendre la foi d'aucun. S. FOI
c) [Idea of union] Prendre qqn. "To arrange to form a
couple with sb" : Onques ancor ne me soi faindre De lui amer, ne
je ne doi : Voir, mes sires est filz de roi, Et si me prist et povre et
nue (Er 6259). Celi li loent que il praigne, Car l'empereres
d'Alemaigne Est mout riches et mout puissanz, Et sa fille tant
avenanz C'onques an la crestianté N'ot pucele de sa biauté. (Cl
2615). Et la reïne, qui antant Ce dom eles se vont vantant, A soi
meïsme an rit et gabe, Bien set que por tot l'or d'Arrabe, Qui trestot
devant li metroit, La meillor d'eles ne prandroit, La plus bele ne la
plus gente, Cil qui a totes atalante. (La 6012). « (...) Aprés lui ? Dex
vos an desfande, Qui ausi boen seignor vos rande Si com il an est
posteïs. - Einz tel mançonge ne deïs, Qu'il ne me porroit si boen
randre. - Meillor, se vos le volez prandre, Vos randra il, sel proverai.
(...) » (Yv 1612). Mes il le covanra si fere Qu'an ne puisse de moi
retrere Ne dire : " C'est cele qui prist Celui qui son seignor ocist. "
(Yv 1809). Et tuit saluent et anclinent Monseignor Yvain, et
devinent : « C'est cil qui ma dame prendra (...). » (Yv 2061). Mout
amander et ancherir Se puet de panre .i. boen seignor. (Yv 2099).
Par la main d'un suen chapelain Prise a la dame de Landuc
L'endemain, qui fu fille au duc Laududez, dom an note .i. lai. (Yv
2151). Et de chascun et de chascune A si les cuers que tuit
voldroient, Por la proesce qu'an lui voient, Que il eüst lor dame prise
Et fust la terre an sa justise. (Yv 3247). « (...) Neïs cele qui tant vos
a Refusé, vos reprïera Que vos por Deu la daingniez prandre. » (Pe
2509).

b) [As a result of a transaction with sb or with the
agreement of sb] Prendre aucune chose. "To arrange to
have sth at one's disposal ; to accept sth" : Cele ne le refuse
mie, La robe prant, si l'an mercie. (Er 1622). Li cuens li porofre et

- In the passive Estre prise à aucun. "To be joined with
sb in marriage" : A boen seignor seriez prise, Se vos avoec moi
remenez. (Er 3324).
- Prendre feme, prendre mari, prendre seignor. "To get
married" : A neant est li diax venuz, Et l'empereres s'est tenuz

presante Et prie que il li consante Que de lui ses gaiges repraigne.
Mes Erec baillier ne li daigne, Einz dit qu'asez a a despandre, N'a
mestier de son avoir prandre. (Er 3274). Li mantel furent estandu A
bandon par totes les sales ; Tuit furent gitié hors des males, S'an prist
qui vost, sanz contrediz. (Er 6627). Mes mout m'est grief a
empleidier, Espoir n'i daigneroit antendre Ne nul loier n'an voldroit
prandre. (Cl 652). Mes s'il seüst le soreplus, Ancor l'amast il assez
plus, Car an eschange n'an preïst Tot le monde, qui li meïst. (Cl
1185). « (...) Seneschax, si con vos solez, Soiez a cort, et sachiez
bien Que je n'ai en cest monde rien Que je, por vostre demorance,
Ne vos doigne sanz porloignance. - Sire, fet il, ce n'a mestier : Ne
prandroie pas un setier, Chascun jor, d'or fin esmeré. » (La 112).
Mout s'an fet [Of Guinevere's pieces of hair] liez, mout s'an fet

Lonc tans aprés de fame prandre, Car a leauté voloit tandre (Cl
2593). De prandre fame le semonent (Cl 2602). A un jor de Grece
s'esloigne Et vers Alemaigne s'aproche, Que por blasme ne por
reproche Fame a panre ne lessera, Mes s'anors * [r. an] abeissera.
(Cl 2657). Tant le quist que il le trova, S'a a lui fet plainte et clamor
De son oncle l'empereor, Qui por son desheritemant Avoit prise
desleaumant Fame, que prandre ne devoit, Qu'a son pere plevi avoit
Que ja n'avroit fame en sa vie. (Cl 6558, 6559). Les dameiseles,
quant le sorent, Asez plus grant pesance en orent, Et dïent que par
saint Johan Ne se marieront ouan : Qant celui n'ont qu'eles voloient,
Toz les autres quites clamoient. L'anhatine ensi departi C'onques
nule n'an prist mari. (La 6056). ...Et dit : « De ci nos en irons An
cele sale ou ces genz sont Qui loé et conseillié m'ont, Que mari a
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prendre m'otroient Por le besoing que il i voient. (...) » (Yv 2043).
« (...) Loez li tuit que seignor praingne, Einz que la costume
remaingne Qui an cest chastel a esté Plus de .lx. anz a passé. » (Yv
2101).

- Prendre aucune à feme / Prendre aucun à mari /
Prendre aucun à seignor. "To marry sb" : Ne n'a an trestot
cest païs Nul baron, tant soit de haut pris, Qui ne l'eüst a fame prise
Volantiers tot a ma devise. (Er 527). Demain an vandra avoec moi
Vostre fille a la cort le roi ; La la voldrai a fame prandre (Er 1311).
Qant ces choses furent asises Ensi com a la dame sist, Messire
Yvains congié an quist, Que ele ne li donast mie Se il a fame ou a
amie La volsist panre et noçoier. (Yv 3313). An sa proiere antant la
dame Qu'il l'aint et qu'il la praigne a fame. (Pe 8792). Et ele li conte
et devise A con grant poinne ele conquist Sa dame, tant que ele prist
Monseignor Yvain a mari (Yv 2426). Mes a totes et a toz sist Que
l'andemain tuit revandront A l'ahatine et si prandront Ces cui le jor
seroit l'enors Les dameiseles a seignors (La 5728).

5. By extension
a) "To seize sth as a possibility among others" : Tant se
dote qu'ele ne set Le quel li vaille mialz a prandre. (Cl 519). « Sire,
je vos part sanz rancune : Prenez de ces * [r. deus] voies l'une Et
l'autre quite me clamez ; Prenez celi que mialz amez. - Par foi, fet
messire Gauvains, Mout est perilleus et grevains Li uns et li autres
passages. Del prandre ne puis estre sages, Je ne sai preu le quel je
praigne (...). » (La 686, 688, 693).

b) [With an adjunct specifying in which way sth is
taken] "To consider sth in a specified way" : Mes sanblant
fere n'an osa, Que ses sire an mal nel preïst Asez tost s'ele le deïst.
(Er 2467). Mes por ce ne leissast il pas Qu'il ne l'eüst en es le pas
D'amors aresniee et requise, Comant que la chose an fust prise, S'ele
ne fust fame son oncle. (Cl 3864). Aprés, por boene boche feire, Met
sor sa leingue .i. po d'espece : Que ele por trestote Grece, An celui
san qu'ele le prist, Ne voldroit que cil qui le dist [= the word] L'eüst
ja pansé par faintié (Cl 4331). Tant li prïent que ele otroie Ce qu'ele
feïst tote voie, Qu'Amors a feire li comande Ce don los et consoil
demande ; Mes a plus grant enor le prant Qant congié en a de sa gent
(Yv 2141).
c) "To relate (a fact) to o.s." : Jel sai ? Por coi ploroit il dons ?
Por coi ? Ne fu mie an pardons, Asez i ot reison de quoi. N'en doi
neant prandre sor moi, Car de gent qu'an aimme et conoisse Se part
an a mout grant angoisse. (Cl 4426).
6. "To receive (sth unpleasant)" : Qui chaste ne se vialt tenir,
Sainz Pos a feire bien anseingne Si sagement que il n'an preingne Ne
cri ne blasme ne reproche. (Cl 5268). « (...) D'espee et de lance i
prandroiz Maint cop et s'an randroiz assez Einz que soiez outre
passez. » (La 2172). Et li vaslez fu correciez Qant il santi qu'il fu
bleciez De la colee qu'il ot prise. (Pe 1109). De la bufe que ele ot
prise Estoit ele bien respassee, Mes obliee ne passee La honte n'avoit
ele mie (Pe 2896).

B. [Subject is a thing]
1. "To seize, catch sb"
- Abs. use : Et l'espee est an son aguet Desus, qui tret et fiert et
prant, Qu'ele eschape lors et descent Que riens nule adoise a la clef,
Ja n'i tochera si soef. (Yv 915).
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- In the passive : S'estoit pris et dehachiez toz Cui la porte
ateignoit desoz. (Yv 925).
2. [Subject is a source of sth] "To seize sb, to put sb in
such and such a state" : Ses conpaignons avoec lui prant, Si con
sa volantez le prant De feire ce qu'a anpansé. (Cl 1104). Si les a pris
une tormante Qui lor nef et lor gent tormante. (Cl 2363). Ne cuidoit
mie que reoncles Ne autres max ja mes le praigne (La 1473). A la
montee d'un degré Vint uns vaslez tot de son gré Qui aporta .i.
mantel cort. Le vaslet afubler an cort, Qu'aprés le chaut ne le preïst
Froidure qui mal li feïst. (Pe 1551).

C. [With a weaker meaning : used as a support verb]
- Prendre äatine S. ÄATINE
- Prendre atendue S. ATENDUE
- Prendre bataille S. BATAILLE
- Prendre compagnie S. COMPAGNIE
- Prendre comunïon S. COMUNÏON
- Prendre confesse S. CONFESSE
- Prendre congié S. CONGIÉ
- Prendre conroi S. CONROI
- Prendre conseil S. CONSEIL
- Prendre corroz S. CORROZ
- Prendre cuer S. CUER
- Prendre esgart S. ESGART
- Prendre fin S. FIN
- Prendre garde S. GARDE
- Prendre giste S. GISTE1
- Prendre guerre S. GUERRE
- Prendre ire S. IRE
- Prendre jor S. JOR
- Prendre justise S. JUSTISE
- Prendre livroison S. LIVROISON
- Prendre meslee S. MESLEE
- Prendre ostel S. OSTEL
- Prendre pais S. PAIS
- Prendre parlement S. PARLEMENT
- Prendre plait S. PLAIT
- Prendre port S. PORT
- Prendre räençon S. RÄENÇON
- Prendre recet S. RECET
- Prendre regart S. REGART
- Prendre respit S. RESPIT
- Prendre saut S. SAUT
- Prendre some S. SOME
- Prendre someil S. SOMEIL
- Prendre tençon S. TENÇON
- Prendre terme S. TERME
- Prendre tornoi S. TORNOI
- Prendre tornoiement S. TORNOIEMENT
- Prendre trieue S. TRIEUE
- Prendre venjance S. VENJANCE
II. Indirect transitive use
A. [Subject is a person] Prendre à + inf. "To start doing
sth" : ...Et mout la prist a menacier Qu'ele ne soit plus si hardie
C'un seul mot de la boche die Se il ne l'an done congié. (Er 2914).
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Ses chevox prist a arachier Et sa tandre face desire. (Er 4578).
Gauvains le prant a apeler : « Sire, sire, parlez a moi, Si vos manbre
de vostre foi ! » (Pe 8394).

B. [Subject is a thing (sensations, emotions...)] Aucune
chose prent à aucun. "Sth takes hold of sb, touches sb" :
Enyde vit les robeors ; Mout l'an est prise granz peors. (Er 2828).
Donc n'est mervoille se m'esmai, Car mout ai mal et si ne sai Quex
max ce est qui me justise, Ne sai don la dolors m'est prise. (Cl 656).
Ensi est an la queste antree Et trespasse mainte contree C'onques
noveles n'en aprist, Don tel duel ot que max l'en prist. (Yv 4814). Et
trop fust fel qui la veïst Se granz pitiez ne l'an preïst. (Er 3794).
« (...) Et s'autremant le volez feire, A morir vos i covendra, Que ja
pitiez ne m'an prendra. » (Cl 2158). Si l'an poise et pitiez l'en prant,
S'i metra consoil se il puet. (La 3760). Mes or vos di n'i a celui
Qu'ilueques fust, qui ce veïst, Cui nule pitiez an preïst. (La 7092). Si
l'an est mout grant pitiez prise Quant il ot qu'ele se reclainme De par
l'ome qu'ele* [r. que il] plus ainme Et par la reïne des ciax (Yv
4062). Et de ce granz pitiez li prant Qu'il ot et voit et si antant Les
povres dames qui feisoient Estrange duel... (Yv 4349). Qant de t'ame
pitiez te prant Si aies an toi repantance Et si voises an penitance Au
mostier einz qu'an autre leu Chascun jor, si i avras preu. (Pe 6224).

- Talenz prent à aucun de + inf. / que + subj.Talenz
prent à aucun de + inf. / que + subj. "Sb is seized by the
desire to do sth" : Et cil dïent qu'il le panront Ne ja puis que il le
tanront De conbatre ne li prendra Talanz, et si li covendra, Mau gré
suen, la pucele randre. (La 1787). Quant li cuens cele novele ot,
Talanz li prist que veoir aille Se ce est veritez ou faille. (Er 3241).
Mout fist Enyde que cortoise : Por ce que pansive la vit Et seule
seoir sor le lit, Li prist talanz que ele iroit A li, si li demanderoit De
son afeire et de son estre (Er 6149). « Seignor, fet il, talanz m'est
pris Que de l'escu et de la lance Aille a cez feire une acointance Qui
devant moi behorder vienent. (...) » (Cl 1280). Talanz li prant que il
s'an aille (Cl 5020). Qant la reïne point n'an voit, Talanz li prist
qu'ele l'anvoit Les rans cerchier tant qu'an le truisse. (La 5830) .

- Volonté prent à aucun que + subj. "Sb is determined to
do sth" : Ensi m'est or volantez prise Que je m'an aille sanz respit.
(La 102).
- [In impers. construction] : Or est li chevaliers si pris Qu'el
panser demore et areste, Savoir s'il an donra la teste Celi qui la rueve
tranchier Ou s'il avra celui tant chier Qu'il li praigne pitiez de lui.
(La 2835). De la pitié que il l'en prant Li respont : « Biax dolz sire
chiers, Je m'an metroie volentiers En l'aventure et el peril (...). » (Yv
3934).

C. Impersonal use Il prent à aucun à + inf. "Sb starts
doing sth (not intentionally)" : Quant il l'an prist a sovenir, De
plorer ne se pot tenir (Er 2479).
III. Intransitive use
A. [Of blood] Prendre ensemble. "To harden" : « (...) Por
ce ma dame la reïne Vos anvoie robe d'ermine Que froidure mal ne
vos face, Qu'ausi con l'eve devient glace, Betist li sans et prant
ansanble Aprés le chaut, quant li hom tranble. » (Pe 7715).
B. [Of fire] "To start burning sth" : El covertor est li feus
pris Et es dras et el lit a masse. (La 522).
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C. [Abstr. or impers. subject] "To result, turn out" : Mes
il met an son covenant Que la corone li remaigne, Comant que li
afeires praigne. (Cl 2516). « (...) Mes comant que la chose praingne,
Quant vos plest que je vos apraingne Par quel non je sui apelez, Ja
mes nons ne vos iert celez : Gauvains ai non, filz au roi Lot. » (Yv
6255). Messire Yvains ot et antant Que ses afeires si bien prant Qu'il
avra sa pes et s'acorde (Yv 6766). Jel te dirai, comant qu'il praigne,
Car a toi volantiers m'acort. (Pe 220). Qant la pucele ot ceste chose
Qui a son ami est nonciee, Dolante an fu et correciee, Que cil
ancontre li remande Qu'il l'avra, des qu'il la demande, La bataille,
comant qu'il praigne. (Pe 2603). Bien lor* [r. li] an praingne ou mal
l'an chiee, Ne lor anquiert ne ne demande. (Pe 3240).

IV. Reflexive use
A. Reflexive reciprocal use Soi prendre ensemble. "To
hold each other's hand (to dance)"
- Factitive use : Ses puceles avoit fet prandre Totes ansanble por
dancier Et por grant joie comancier. (Pe 8718) With elision of the reflexive
pronoun.

B. [Followed by à + subst.]
1. Soi prendre à aucune chose.
- "To take hold of sth" : De li ocirre est si estoute Que sovant se
prant a la gole (La 4181). Mes iqui remest tote sole, Et sovant se
prant a la gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes (Yv 1414). Erec
monte antre les arçons, Puis se prant Enide a l'estrier Et saut sor le
col del destrier (Er 4867). Au mur se prant et ranpe amont, Car mout
estoit preuz et legiers. (Cl 6108). Il saut sus, s'a l'espee prise, Et
Bertranz fuit isnelemant, Plus tost qu'il pot au mur se prant, Et oltre
estoit ja a bien pres Qant Cligés li vint si de pres, Et maintenant
hauce l'espee, Sel fiert si qu'il li a colpee La janbe desor le genoil (Cl
6394). As fers se prant et sache et tire Si que trestoz ploier les fet Et
que fors de lor leus les tret. (La 4636). Mes quant sa parole et sa
voiz Rot, son cuer delivre et sa doiz, Qu'an le pot oïr et antandre, Au
plus tost que il s'i pot prandre A la parole, se s'i prist, Lués de la
reïne requist A ces qui devant lui estoient Se nule novele an
savoient. (La 5132, 5133).
- "To reach (a decison), to settle on (a project)" : Mes ele
n'an est pas certainne, Por ce i met et cure et painne A encerchier et a
aprandre A quoi ele s'an porra prandre (Cl 4362). « (...) Or m'estuet
que vos reconoisse Mon penser et mon parlemant A coi nos dui tant
seulemant Nos somes pris et acordé. » (Cl 5371).

2. Soi prendre à aucun / aucune chose. "To compare
o.s. with sb / sth" : « (...) Del desresnier tres bien me vant, Se
nus s'an ose trere avant, Que a vos ne s'an prant nes une, Ne que au
soloil fet la lune, Ne de biauté ne de valor Ne de franchise ne
d'enor. » (Er 833). Congié li done [= to Erec] et si li prie Qu'au plus
tost qu'il porra retort, Car n'avoit baron en sa cort Plus vaillant, plus
hardi, plus preu, Fors Gauvain, son tres chier neveu : A celui ne se
prenoit nus (Er 2233). Mes a la joie des Grezois Ne se pot autre joie
prandre. (Cl 2179). « (...) Certes, se tu fusses mortex, N'osasses mon
seignor atendre, Qu'a lui ne se pooit nus prendre. » (Yv 1240). An
totes les Isles de mer N'ai oï chevalier nomer, Ne nel vi ne ne le
conui, Qui se poïst prandre a cestui D'armes ne de chevalerie. (Pe
4076).
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3. Soi prendre à aucun d'aucune chose. "To incriminate
sb for sth, to take on sb making that person responsible
for sth " : Ja de mon cors n'avroiz delice Autre que vos or en avez
Se apanser ne vos poez Comant je poïsse estre anblee A vostre oncle
et desasanblee, Si que ja mes ne me retruisse Ne moi ne vos blasmer
ne puisse, Ne ja ne s'an sache a cui prandre. (Cl 5211). « (...) Ne vos
an devez a moi prendre : L'en me deüst ardoir ou pendre Se je mon
seignor refusasse Et de son voloir l'encusasse. » (Cl 6507).
C. [Followed by à +inf.] "To start doing sth" : Li sergent
et li chevalier Se prenent tuit a mervellier Por coi il se feisoit armer
(Er 2650). Maintenant jusqu'a l'uis s'aproche Et bote anz le col et la
teste Et garde amont par la fenestre, Si voit les espees venir ; Adonc
se prist a retenir. Li chevalier lor cos ne porent Detenir, qu'esmeüz
les orent ; An terre les espees fierent Si qu'anbedeus les peçoierent.
(La 1130) P's isolated reading, kept in M. Roques' ed..

V. Past part. used as adj.
- "Captured, prisoner" : Mes se Deu plest, qui toz biens set, Vos
n'i seroiz ne morz ne pris. (Er 3473). Je n'aim ma vie ne ne pris, Car
mon ami an mainnent pris Dui jaiant felon et cruel Qui sont si anemi
mortel. (Er 4316). Dameisele, g'irai aprés, Fet Erec, quant vos m'an
proiez, Et tote seüre soiez Que tot mon pooir an ferai : Ou avoec lui
pris esterai Ou jel vos randrai a delivre. (Er 4334). « (...) Je ne cuit
nul leu demorer, Se ne sui pris ou retenuz, Tant qu'a la cort soie
venuz Le roi Artus, que veoir vuel A Quarrois ou a Quaraduel. » (Er
5231). Mes se je vos veoie pris Ou de vostre cors anpirié, Mout
avroie le cuer irié. (Er 5576). Cent chevaliers senez et plus Avuec
l'espie a envoiez, Et cil les a si avoiez Que la pucele en mainnent
prise, N'il n'i ont pas grant force mise, Car de legier mener l'en
porent. (Cl 3601). Tot pris le ramainnent arriere, Les piez liez soz
son cheval. (La 4132). Si ferai, mes que il me lest Cest laz antor ma
gole estraindre, Ensi cuit bien la mort destraindre Tant que mal gré
suen m'ocirrai. Comant ? N'autremant n'en porrai * [r. m'ocirra
Morz, qui onques ne desirra] Se cez non qui de li n'ont cure, Ne vialt
venir, mes ma ceinture La m'amanra trestote prise, Et des qu'ele iert
an ma justise, Donc fera ele mon talant. (La 4279). Ceste enors li est
avenue Qu'il an mainne le conte pris, Si le rant a ses anemis, Qui
n'en font pas joie petite. (Yv 3289). Et li vaslez respont : « Par foi,
Vostre seneschax est conquis D'armes et si se randra pris Au roi
Artus ou il s'an va. (...) » (Pe 2374).
- "Taken (by doubt), embarrassed" : Or est li chevaliers si
pris Qu'el panser demore et areste, Savoir s'il an donra la teste Celi
qui la rueve tranchier Ou s'il avra celui tant chier Qu'il li praigne
pitiez de lui. (La 2830).
VI. Subst. use "Action of taking" : Del prandre ne puis estre
sages, Je ne sai preu le quel je praigne (La 692). Puis li dit : « Sire,
mes ostex Vos est ci pres apareilliez Se del prandre estes conseilliez
(...) » (La 942). ...Et dist : « Sire, an vostre servise Devriens toz noz
pooirs metre Et doner einçois que prometre ; Boen mestier avriez del
prendre, Nos ne devriens mie atendre Tant que vos le demandesiez.
(...). » (La 2971). La reïne mout sagemant Au congié prandre le
mercie De ce que il l'a tant servie (La 5287). As oroilles vient la
parole, Ausi come li vanz qui vole, Mes n'i areste ne demore, Einz
s'an part en mout petit d'ore Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au
prendre soit apareilliez (Yv 162). Et messire Gauvains respont Que
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il n'a nul mestier del prandre, Que s'il an puet trover a vandre, Il avra
a planté vitaille Et bons chevax, ou que il aille (Pe 5291). Et
neporquant ge ne te vuel Ne contredire ne desfandre, Se tu as boen
talant del prandre. (Pe 6546). Vos meïsmes, si con ge croi, Avreiez
mout a fere au prandre, Se vos i oseiez antandre. (Pe 7163).
- [In metaph. context] : Se je vos ai presté del mien, Bien m'en
avez randu le conte, Et del chetel et de la monte, Que larges estiez
del rendre Plus que je n'estoie del prendre. (Yv 6254).

PRESENT1, adj.
[F-B : presant1 ; T-L : present1 ; GD, GDC : present1 ;
AND : present2 ; DMF : présent1 ; FEW IX, 306b :
praesens ; TLF : présent1]
Frequency : 3 occ.
Forms : presant.

"Being at the place in question"
- Adv. phrase En present. "At the place in question" : Et
neporquant, si con je doi, Ma bataille oiant toz presant Ces que
ceanz voi an presant. (La 6160). Yvain, n'a mes cure de toi Ma
dame, ainz te mande par moi Que ja mes vers li ne reveignes Ne son
anel plus ne reteignes. Par moi, que ci an presant voiz, Te mande
que tu li envoiz (Yv 2771).

. Metre aucune chose en present. "To display sth openly
at the place in question" : Et por ce que, se nus feïst L'ostel as
noires armes querre, En une chanbre les anserre, Que nus nes truisse
ne ne voie, Et fet a l'uis devers la voie Les armes verz metre an
presant, Si les verront li trespassant. (Cl 4669).

PRESENT2, masc. noun
[F-B : presant2 ; T-L : present2 ; GD, GDC : present2 ;
AND : present1 ; DMF : présent2 ; FEW IX, 309b :
praesentare ; TLF : présent3]
Frequency : 17 occ.
Forms : presant, presanz, present.

"What is offered to sb, present, gift" : Le jor ot Erec mainz
presanz De chevaliers et de borjois : De l'un un palefroi norrois Et de
l'autre une cope d'or (Er 2384). « (...) Mes puet cel estre an nul
androit Cele pucele ne voldroit Que je suens fusse n'ele moie. S'ele
de li rien ne m'otroie, Tote voies m'otroi a li. » A cest mot cele
tressailli, Qui cest presant pas ne refuse. (Cl 2293). Et ce meïsmes
vos relo Que ja ne sache dom il [= this drink] vint, Fors que par
aventure avint Qu'antre les presanz le trovastes (Cl 3253). « (...) Mes
par itel herbergeroiz Que avoec moi vos coucheroiz, Einsi le vos
ofre et presant. » Plusor sont qui de ce presant Li randissent .v.c.
merciz, Et il an fu trestoz nerciz Et li a respondu tot el : « Dameisele,
de vostre ostel, Vos merci ge, si l'ai mout chier ; Mes, se vos pleisoit,
del couchier Me soferroie je mout bien. (...) » (La 946). Si li dit :
« Biax sire, an presant L'ostel mon seignor vos presant, Se il vos i
plest a descendre. - Ce presant, fet il, vuel je prendre, Que je en ai
mout grant mestier Et si est tans de herbergier. » (Yv 4664). Mout
s'esvertue et mout s'efforce De doner granz cos et pesanz. N'ont pas
failli a ses presanz, Qu'il lor rant la bonté a doble. (Yv 5584)
Ironically. Li vaslez qui l'ot aportee Dist : « Sire, la sore pucele, Vostre
niece, qui tant est bele, Vos anvoie ci cest present (...). » (Pe 3135).
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- [By ironic metaphor] : Au premier mes vint uns presanz D'un
chevalier a l'uis defors, Plus orguelleus que n'est uns tors, Que c'est
mout orguilleuse beste. (La 2566) See the note of Poirion's ed..
- En present. "As a gift" : L'une fu d'un osterin pers Et l'autre
d'un bofu roié Qu'an presant li ot anvoié D'Escoce une soe cousine
(Er 5190). Si li dit : « Biax sire, an presant L'ostel mon seignor vos
presant, Se il vos i plest a descendre. (...) » (Yv 4661). Li prodon par
matin leva, Au lit au vaslet s'an ala La ou il le trova gisant, Si li fist
porter an presant Chemise et braies de cheinsil Et chauces taintes an
bresil (Pe 1596). Ses oncles li a comandé Qu'il te sive tant qu'il t'ait
mort Et ta teste an presant li port. (Pe 7060). Et cil dit : « Sire, grant
bonté Me feroiz, ce vos acreant, Se vos mon anel an presant Me
portez a m'amie chiere, Que ge l'aim mout de grant meniere. (...) »
(Pe 8544).

- Faire present d'aucun à aucun / Faire present
d'aucune chose à aucun. "To present sb / sth to sb, to
offer sth to sb as a gift" : De vos lui vuel fere presant : S'a lui
rasanblé vos avoie, Puis tandroie toz seus ma voie, Qu'avoec moi
n'an iroiz vos mie (Er 4480). Se ton chief avoec moi n'en port, Donc
ne me pris un faus besant. Au duc en vuel feire presant, Ja autre
gage n'en prendrai (Cl 3446). Qant de cez fu asseürez, De honte et
de maleürtez Vet presant feire au remenant, Qui la pucele an vont
menant. (Cl 3709) Ironically. Tot maintenant que li rois ot, Si antant
bien que il volt dire : « Desarmez vos, fet il, biau sire, Que joie et
bone avanture ait Cil qui de vos presant m'a fait (...). » (Pe 4004).

PRESENTER, verb
[F-B : presanter ; T-L : presenter ; GD, GDC :
presenter ; AND : presenter ; DMF : présenter ;
FEW IX, 308b : praesentare ; TLF : présenter]
Frequency : 27 occ.
Forms : Inf. : presanter ; Pa. p. : presanté, presantee,
presantez ; Pr. ind. 1 : presant, 3 : presante, 4 : presantomes ;
Impf. ind. 6 : presantoient ; P. def. ind. 3 : presanta.

I. Transitive use
A. "To propose, offer sth (to sb)" : L'or et l'argent et les
somiers Et les robes et les deniers, Dom il i ot a grant planté, Tot ont
son oste presanté Li messagier en es le jor, Qui n'avoient soing de
sejor. (Er 1842). Erec aloit, lance sor fautre, Parmi le vergier
chevauchant, Qui mout se delitoit el chant Des oisiax qui leanz
chantoient, Qui la Joie li presantoient, La chose a coi il plus baoit.
(Er 5722). Car issir vuel de vostre empire, S'irai presanter mon
servise Au roi qui Bretaingne justise (Cl 111). Alixandres par
corteisie Sa premiere chevalerie Done et presante la reïne (Cl 1339).
Qant la teste li a tranchiee, Si l'a en la lance fichiee Et dit qu'il an
fera servise Au duc, cui il avoit promise La soe teste a presanter,
S'an estor le puet ancontrer. (Cl 3471). « (...) Mes par itel
herbergeroiz Que avoec moi vos coucheroiz, Einsi le vos ofre et
presant. » (La 945). Offrir li voel et presanter M'aïde et mon consoil
del tot (La 3300). A la resne li tant la main, Si li dit : « Biax sire, an
presant L'ostel mon seignor vos presant, Se il vos i plest a
descendre. (...) » (Yv 4662). A son tref desarmer le fet, Et uns suens
chanberlains li tret Une robe fors de son cofre, A vestir li presante et
ofre. (Pe 4516). Qui boen escu, qui bone lance, Qui bon hiaume et
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boene espee ot Presanta li, mes ne li plot Qu'il anportast rien de
l'autrui. (Pe 4774) With elision of the direct object.
- Presenter que + subj. : Li cuens li porofre et presante Et prie
que il li consante Que de lui ses gaiges repraigne. (Er 3269).

B. Presenter qqn à qqn. "To present sb to sb, to have sb
appear in front of sb" : Alez i tost et se li dites Qu'a lui vos
anvoie et presante Cil qu'il hersoir dedanz sa tante Reçut a joie et
herberja (Er 4497). Erec par la main li presante Et dist : « Ne soiez
pas dolante, Dameisele, veez vos ci Tot lié et joiant vostre ami. » (Er
4521) With elision of the direct object. Encontre ax tuit et totes issent, Et la
dame devant toz vient. Messire Yvains par la main tient Le prisonier,
si li presante. (Yv 3297) With elision of the direct object.

II. Reflexive use "To present o.s., to offer one's
services" : Le main, quant vint au dessevrer Vost chascuns avoec
lui aler, Chascuns se poroffre et presante (La 2499).
- [With the adverbial pronoun en] : Il n'i remaint juenes ne
chauz N'aille savoir et demander S'il an voldra nul d'ax mener.
Chascuns s'an porofre et presante, Mes il lor jure et acreante Qu'il
n'an manra ja conpaignon, Se sa fame solemant non. (Er 2687) .

PRESSE, fem. noun
[F-B : presse ; T-L : presse ;
AND : presse ; DMF : presse1 ;
pressare ; TLF : presse]

GDC : presse1 ;
FEW IX, 362b :

Frequency : 16 occ.
Forms : presse.

"Crowd" : Mout chevalche orguilleusemant Vers l'esprevier
isnelemant, Mes antor avoit si grant presse De la vilainne gent
angresse Que l'an n'i pooit aprochier Del trait a .i. arbalestier. (Er
797). Mout est granz la presse a l'issue, Chascuns de tost foïr
s'argüe, Li uns l'autre anpoint et debote (Er 4841). Granz fu
l'asanblee et la presse, Chascuns d'Erec veoir s'angresse (Er 6317).
Les dames antrent el paleis, Totes ansanble a un esleis, Et Tessala
est an la presse, Qui de rien nule n'est angresse Fors qu'a sa dame
soit venue. (Cl 5951). D'uns et d'autres devant la tor Ot si grant
presse a l'enjorner Qu'an n'i poïst son pié torner. (La 3499). Mes au
departir, son escu Leissa an la presse cheoir, La ou greignor la pot
veoir, Et sa lance et sa coverture, Puis si s'an va grant aleüre. (La
6029). Si ot mout grant fole et grant presse De gent felenesse et
angresse (Yv 1089). Tot antor fu la presse espesse Et disoient
trestuit a tire : « Bien veigne li rois et li sire Des rois et des seignors
del monde ! » (Yv 2368). Sor la porte ot archiers qui traient An la
grant fole et an la presse, Qui mout ert ardanz et angresse D'antrer el
chastel a bandon (Pe 2473). « Danz escuiers, se Dex m'aïst, Mout
estes fos et estapez Qui an cele presse hapez Ces fers de lances et
testieres Et ces retros et ces banieres (...). » (Pe 5090).

PREST1, adj.
[F-B : prest1 ; T-L : prest1 ; GDC : prest1 ;
AND : prest2 ; DMF : prêt2 ; FEW IX, 317b : praesto ;
TLF : prêt2]
Frequency : 16 occ.
Forms : prest, preste, prestes, prez.

"Completely prepared, ready"
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A. [Of a person] : Bien vos an manbre, ce me sanble, Que devant
plusors nos dist l'an Que nos fussiens au chief de l'an An la cort
Artus prest andui. (La 6281). « (...) Il l'est venuz querre et il l'ait :
N'estuet pas que il se delait Por l'atandre, car trop est prez Et je
meïsmes resui prez, Mes ja Dex ne doint qu'il * [r. s'an] lot ! » Lors
dit Gauvains a Lancelot : « Amis, fet il, iceste paie Se je vostre
deteur la paie, C'iert assez petite bontez, Et ausi sui je ja montez Et
toz prez, si con vos veez. (...) » (La 6889, 6890, 6897).
- Prest d'aucune chose. "Ready for sth" : Se ge truis qui
armes me prest, Maintenant me trovera prest Li chevaliers de la
bataille (Er 260). « Sire chevaliers, veez vos Celui qui vient ancontre
vos Toz armez et prez de bataille ? (...) » (La 1515).

- Prest de + inf. / Prest que + subj. "To be willing to do
sth" : Et se ses sires vialt mantir, Cil est prez del tot consantir. (Cl
4512). « (...) Dame, or sui prez de l'amander, Mes que le forfet dit
m'aiez Dom j'ai esté mout esmaiez. » (La 4480). Prez sui de la
bataille feire, Que onques ne le se pansa. (La 4934). Ja rien ne
savroiz comander Que je ne soie prest del fere. (Pe 3929). « (...)
Ensi, fet il, con vos le dites Sui ge prez del serement faire. » (Pe
5987). « (...) Et se ce bien ne vos agree, Dites moi la vostre pansee,
Car je sui prez, que qu'an aveingne, Que a vostre consoil me
teigne. » (Cl 5247). Menez moi tant que je le truise, Car a tex armes
con je port Sui prez c'orandroit me deport A cos doner et a
reprandre. (La 3396). Et la dame dit : « Je sui preste, Einz que vos
entroiz an la queste, Que je vos plevisse ma foi (...). » (Yv 6603).
B. [Of a thing] : Quant tote la messe oïe orent, Si sont el chastel
retorné. Ja fu tot prest et atorné, Tables mises et napes sus (Er 6858).
- Prest de + inf. "Ready to do sth" : Sire, il i a mout bone
garde, .V.C. que ars que arbalestes, Qui toz jorz sont de trere prestes.
(Pe 7272).

PREST2, masc. noun
[F-B : prest2 ; T-L :
AND : prest1 ; DMF :
praestare ; TLF : prêt1]

prest2 ; GDC : prest2 ;
prêt1 ; FEW IX, 315a :

Frequency : 1 occ.
Forms : prest.

"Action of lending sth"
- Baillier aucune chose à aucun à prest. "To lend sth to
sb" : « (...) Et je cuit que cist dui destrier Sont vostre ; or si vos
prieroie, Par covant que je vos randroie Le servise et le guerredon,
Que vos, ou a prest ou a don, Le quel que soit me baillessiez. » (La
286).

PRESTER, verb
[F-B : prester ; T-L : prester ; GD, GDC : prester ;
AND : prester1 ; DMF : prêter ; FEW IX, 314a :
praestare ; TLF : prêter]
Frequency : 18 occ.
Forms : Inf. : prester ; Pa. p. : presté, prestee ; Pr. ind.
3 : preste, 5 : prestez ; Fut. ind. 1 : presterai ; Pr. subj.
3 : prest, 5 : prestez.

Transitive use "To lend sth to sb, to grant sb the use of
sth (generally on the understanding that it shall be
returned)" : Sivre le me covient adés, Ou soit de loig ou soit de
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pres, Tant que ge puisse armes trover Ou a loier ou a prester. Se ge
truis qui armes me prest, Maintenant me trovera prest Li chevaliers
de la bataille (Er 258, 259). « Ja mar an seroiz an espans : Armes
boenes et beles ai, Que volantiers vos presterai. (...) Le cheval,
l'espee et la lance, Tot vos presterai sanz dotance, Que ja riens n'an
sera a dire. - La vostre merci, biax * [r. dolz] sire, Mes je ne quier
meillor espee De celi que j'ai aportee, Ne cheval autre que le mien :
De celui m'aiderai ge bien. Se vos le sorplus me prestez, Vis m'est
que c'est mout granz bontez. » (Er 614, 622, 629). Dex doint qu'ele
[= science] i soit maintenue Et que li leus li abelisse Tant que ja mes
de France n'isse L'enors qui s'i est arestee. Dex l'avoit as altres
prestee, Car des Grezois ne des Romains Ne dit an mes ne plus ne
mains... (Cl 38). Mes une chose vos cont gié, Por ce que rien ne vos
trespas, Que li chevaliers ne volt pas Monter sor le cheval presté
Qu'an li ot a l'uis presanté ; Einz i fist, ce vos voel conter, .I. des .ii.
chevaliers monter Qui venu erent avoec lui, Et il sor le cheval celui
Monte, qu'ainsi li plot et sist. (La 2991). « (...) Mes or metroiz an
vostre doi Cest mien anel, que je vos prest (...). Cil vos iert escuz et
haubers Et voir einz mes a chevalier Ne le vos prester ne baillier,
Mes por amors le vos doing gié. » (Yv 2601, 2612). Por Deu et por
vostre creance Vos pri que an toz guerredons Me prestez ou donez
an dons Ce palefroi que vos menez. (Yv 3066).
- Prester ostel à aucun. "To offer lodging to sb" : Cil
regarde vers la pucele, Si la voit et dit : « Bele amie, Uns chevaliers
sui, qui vos prie Que leanz me faciez antrer Et l'ostel enuit mes
prester. (...) » (Pe 1728).

- Fig. [Direct object refers to blows exchanged by
opponents in a battle] : Einz tant ne sot de cos paier Chevaliers
que je coneüsse ; Ja, mon vuel, tant n'an receüsse Con vos m'an avez
hui presté. Tot m'ont vostre cop antesté. - Par foi, fet messire
Gauvains, N'iestes si estonez ne vains Que je autant ou plus ne soie
(...). Se je vos ai presté del mien, Bien m'en avez randu le conte, Et
del chetel et de la monte, Que larges estiez del rendre Plus que je
n'estoie del prendre. (Yv 6243, 6250).
. Abs. use : Bien dut estre Erec afolez : Jusqu'a la char li est colez
Sor la hanche li aciers froiz. (...) Mes Erec de rien ne s'esmaie : Se
cil li preste, bien li paie. Mout hardiemant le requiert (Er 948).
- [In metaph. context] : Se Malvestiez son cuer me preste Et je
son comandemant faz, N'ateindrai pas ce que je chaz (La 1102). Li
chevaliers n'a cuer que un Et cil n'est mie ancor a lui, Einz est
comandez a autrui Si qu'il nel puet aillors prester. (La 1231).

PRESTRE, masc. noun
[F-B : prestre ; T-L : prestre ; GDC : prestre ;
AND : prestre ; DMF : prêtre ; FEW IX, 357b :
presbyter ; TLF : prêtre]
Frequency : 2 occ.
Forms : prestre, prestres.

"Priest, ordained minister of the Roman Catholic
Church" : Tant i demore que li prestre Avra tot dit et tot chanté.
(Pe 6238).
- Prov. Li prestre va au senne ou volentiers ou à enviz.
"The priest goes to the synod either willingly or not"
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Rem. Cf. Morawski n° 1575 : Ou volentiers ou a enviz
veit li prestres au sane ; et n° 2499 : Volentiers ou a
enviz vet li prestres au sane. HASSELL, Prov., P262 :
Ou volentiers ou a enviz veit le prêtre au sane Cf.
Cotgrave s.v. gré .
. [In a comparison] : Espoir vos an repantiroiz, Car je cuit que
vos i vanroiz Andui, et vos et vostre fame, Si con li prestres va au
sane, Ou volantiers ou a enviz. (Er 4000).

S. also PROVOIRE

PREVOST, masc. noun
[F-B : prevost ; T-L : prevost ; GDC : prevost ;
AND : provost ; DMF : prévôt ; FEW IX, 302a :
praepositus ; TLF : prévôt]
Frequency : 1 occ.
Forms : prevost.

"Provost, civil or judicial officer" : Or tost, por Deu, messire
Yvain, Movroiz vos enuit ou demain ? Feites le nos savoir, biax sire,
Quant vos iroiz an cest martire, Que nos vos voldrons convoier ; N'i
avra prevost ne voier Qui volantiers ne vos convoit. (Yv 604).

PRÏOR, masc. noun
[F-B : prïeus ; T-L : prïor ; GDC : prior ; AND : prior ;
DMF : prieur1 ; FEW IX, 394a : prior ; TLF : prieur]
Frequency : 1 occ.
Forms : prieus.

"Prior, superior officer of a religious community" : Puis
comanda avant venir Les evesques et les prieus Et les abez religieus
Por enoindre le novel roi Selonc la crestiene loi. (Er 6795).

PRIIER, verb
[F-B : proiier ; T-L : priier ; GDC : prier ;
AND : prier1 ; DMF : prier ; FEW IX, 337a : precari ;
TLF : prier]
Frequency : 196 occ.
Forms : Inf. : preier, prier, proier ; Pr. p. : priant ; Pa. p. :
prié, proié, proiee ; Pr. ind. 1 : pri, proi, 2 : pries, 3 : prie,
5 : priez, proiez, 6 : prïent ; Impf. ind. 6 : prioient ; P. def.
ind. 3 : pria ; Fut. ind. 1 : proierai ; Cond. ind. 1 : prieroie ;
Imper. 5 : priez, proiez ; Pr. subj. 3 : prit, 6 : prïent.

"To pray"
I. Direct transitive use
A. [Pressing request made to sb]
1. [Direct object is a person]
- Priier aucun : Bien est voirs que fame s'orguelle Quant l'an plus
la prie et losange (Er 3343). Ja ne me prie il ne requiert : Amerai le
ge s'il ne m'aimme ? (Cl 484). Qui de la chose a desirrier Bien la
doit requerre et proier. Comant ? Proierai le je donques ? Nenil. Por
coi ? Ce n'avint onques Que fame tel forfet feïst Que d'amors home
requeïst (Cl 989). Si me reprocheroit sovant Que je l'en ai proié
avant. Ja ne soit amors si vilainne Que je pri cestui [= this young
man] premerainne (Cl 1002). Et ele li feisoit dongier, Et se desfant
come pucele, Et cil la prie, et si l'apele Mout dolcement sa dolce
amie (Cl 3314). Moi ne covient il plus proier, Mes que li jaianz si
tost veingne Qu'aillors mantir ne me coveingne (Yv 3984). Et cele
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plore andemantier Queque cil la prie et semont, Que cele .i. mot ne li
respont, La dameisele, ainz plore fort (Pe 755). Mes de lor seignor
mout lor grieve Qu'il nel sevent tant bel prier Que il le puisent
chastier. (Pe 2621). Mes il m'a, la soe merci, S'amor donee grant
piece a Et se ne vint onques de ça, Mes si message m'ont proiee Tant
que ge li ai otroiee M'amor, n'an mantiroie mie. (Pe 8753).
- Priier aucun d'aucune chose : A lui garir ont mout pené Ses
serors que il an pria. (Er 5155). Li rois del remenoir le prie Et cil la
remenance otrie. (Er 6447). .I. mestre ai que j'en vuel proier, Qui
mervoilles taille et deboisse. (Cl 5314). Li vavasors mout tost errant
Vient ancontre le chevalier, Si le prie de herbergier. (La 2024). Lors
a li rois acreanté Qu'il iert tot a sa volanté, Puis le fet a ostel mener
Et prie et comande pener De lui servir ces qui l'en mainnent, Et il del
tot an tot s'an painnent. (La 3420). Puis dit a li meïsme an bas, Por
ce que l'en ne l'oïst pas, Que de boivre ne de mangier Ne la covient
ja mes proier Se ce est voirs que cil morz soit Por la cui vie ele
vivoit. (La 4174). Et la reïne le semont [= Bademagu] Et prie qu'aval
et amont Par sa terre querre le face [= Lancelot], Tot sanz demore et
sanz espace, Et messire Gauvains et Ques, Un trestot seul n'i a remés
Qui de ce nel prit et semoingne. (La 5217). ...Et dit : « Seignor, des
qu'il vos siet, Cil chevaliers qui lez moi siet M'a mout proiee et mout
requise De m'enor, et an mon servise Se vialt metre, et je l'an merci
(...). » (Yv 2115). Qant levé furent de la table, Li prodon, qui mout
fu cortois, Pria de remenoir .i. mois Le vaslet qui delez lui sist. (Pe
1568). ...Si le prie de herbergier Et debonerement et bel, Et dist :
« Sire, an ce chastel Est vostre ostex toz atornez. (...) » (Pe 5142).
. In partic. Priier aucun (d'amor). "To woo sb" : Et par lui
et par ses messages M'a proiee, mout a lonc tans, Mes m'amors li est
an desfans, Que por rien amer nel porroie. (La 1521). Ses peres ama
mout Tiebaut Come son home et tant le crut Qu'au lit mortel ou il
morut Son petit fil li demanda, Et il li norri et garda Au plus
chierement que il pot, Tant c'une soe fille sot Preier et requerre
d'amor (Pe 4821). Messire Gauvains la requiert D'amors et prie, et
dit qu'il iert Ses chevaliers tote sa vie, Et ele n'an refuse mie, Einz
l'otroie mout volantiers. (Pe 5762).
- Priier aucun que + subj. : Alixandre vint an corage Que il
aille le roi proier Que il le face chevalier (Cl 1099). Et la reïne le
semont [= Bademagu] Et prie qu'aval et amont Par sa terre querre le
face [= Lancelot], Tot sanz demore et sanz espace (La 5212) . N'i a
nul qui la novele oie, Qui n'an soit liez et qui n'en mont. Et la dame
toz les semont Et prie que contre lui [= Arthur] voisent (Yv 2325).
- Factitive use Soi faire priier d'aucune chose : Desliee et
desafublee Est la pucele sus montee, Qui de rien ne s'an fist proier.
(Er 741). Mes ce fu par tel covenant Qu'a la cort del tot remassist.
Cil gaires preier ne s'an fist, La remenance a otroiee, Puis fu de cort
et de mesniee. (Er 1232). Si se fet preier de son buen, Tant que, ausi
con maugré suen, Otroie ce qu'ele feïst Se chascuns li contreïst* [r.
contredeïst] (Yv 2109).
- [In interpolated clause, to emphasize a demand] : Et li
cuens respont : « Je vos pri, Ma dolce niece, donez li, De voz robes
que vos avez, La mellor que vos i savez. » (Er 1349). « Dame, fet il,
por Deu vos pri De vos meïsme aiez merci (...) » (Er 4655). ...Si lor
dit : « Traiez vos ansus ! Mar i avra cop feru plus, Mes feites pes,
soiez ami ! Biax niés Gauvain, je vos an pri, Car sanz querele ne

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

haïne N'afiert bataille n'enhatine A nul prodome a maintenir. (...) »
(Cl 4912). Del remenoir proier vos vuel : Keu, remenez, je vos an
pri. (La 141).

Rem. One might also regard the pronoun as an indirect
object in these ex. d'obj. indir.
- Abs. use : Il nel toche ne ne se muet, Et cil fiert lui tant com il
puet, D'ire et de honte forssenez, Qant ot qu'il est a ce menez Que il
covient por lui proier. (La 3817). Mout fui bien la nuit ostelez, Et
mes chevax fu establez, Que g'en oi mout proié le soir. Lors que l'en
pot le jor veoir, Si fu bien fette ma proiere (Yv 269) .

2. [Direct object is a thing]
- Priier aucune chose (à aucun) "To ask sb for sth" :
« (...) Mes je vos pri, que qu'il aveigne, Se ge muir et ele reveigne,
Que vos l'amoiz et tenez chiere, Por m'amor et por ma proiere, Et la
mitié de vostre terre Quite, sanz bataille et sanz guerre, Li otroiez
tote sa vie. » Li rois ot que ses filz li prie Et dist : « Biax filz, je li
otroi. (...) » (Er 2728). « (...) Sire, des que vos le volez, Je remandrai
mout volentiers .II. anz ou trois trestoz antiers, Mes priez Guivret tot
ausi Del remenoir, et gel li pri. » (Er 6446). Qui de la chose a
desirrier Bien la doit requerre et proier. (Cl 988). Au mostier
monseignor saint Pere Iert anfoïe la defors, (...) Car einçois que ele
morist, Le me pria mout et requist Que je la la feïsse metre. (Cl
6018). Et je oi que cest chestive Me prie merci mout sovant (La
1123). Sor quanque vos tenez de moi Le vos comant et pri ansanble.
(La 1781). Et neporquant ice vos pri Que ja por moi n'i reveigniez.
(Yv 3728). Mes sa voie et ses pas gasta, Que la premiere avoit ja fet
A monseignor Gauvain son plet Et il li avoit otroié Quanqu'ele li
avoit proié. (Yv 4724). Et qui merci prie et requiert, N'i doit faillir
cil qui la rueve, Se home sanz pitié ne trueve. (Yv 5672). Et dist :
« Biau frere, or vos sovaingne, Se il avient qu'il vos covaingne
Conbatre a aucun chevalier, Ice vos voel dire et proier Se vos an
venez au desus Que vers vos ne se puisse plus Desfandre ne
contretenir, Einz l'estuisse a merci venir, Qu'a (a) esciant ne l'ociez.
(...) » (Pe 1640).
- Priier à aucun que + subj. : Li cuens li porofre et presante Et
prie que il li consante Que de lui ses gaiges repraigne. (Er 3270). La
reïne et li rois vos mandent Saluz, et prïent et comandent Qu'avoec
ax vos venez deduire (Er 4074). Alixandres garde s'an prist Et li
prie, s'il fet a dire, Qu'el li die qui la fet rire. (Cl 1555). Lor prisons
desarment et lïent, Et cil lor requierent et prïent Que maintenant les
chiés an praignent (Cl 2118). Kex li prie qu'ele se liet (La 150). Et
chascuns li requiert et prie, S'ele le set, qu'ele lor die Ou la reïne an
est menee. (La 609). Mes la dameisele li prie Et loe et comande et
chastie, Come gentix et deboneire, Qu'il se gart de folie feire (Yv
1303). Mes que qu'il l'en aveingne aprés, Eidier li voldra il adés,
Que Pitiez li semont et prie Qu'il face secors et aïe A la beste gentil
et franche. (Yv 3367). Mout li prïent totes et tuit Que il conbatre a
celui n'aille, Vers cui n'ot pooir an bataille Nus chevaliers onques
ancore. (Pe 2608). Si li pria la nuit s'amie Mout sovant qu'il n'i alast
mie, A la bataille, an fust an pes, Que il n'avoient garde mes De
Clamadeu ne de sa gent. (Pe 2623) On l. 2625, an is an isolated reading of P ;
the other MSS have ainz.
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- Priier que + subj. : « (...) Mes querez la pes et l'acorde, Et g'en
proierai avoec vos Que la mort Esclados le Ros, Qui fu ses sires, vos
pardoint. » (Yv 1969).
- Priier à aucun + direct discourse : L'andemain vint a cort
Jehanz, Et li empereres le mande, Si li dit et prie et comande :
« Jehan, s'onques feïs boene oevre, Or i met ton san et descuevre En
une sepolture ovrer, Tele qu'an ne puisse trover Si bele ne si bien
portreite. » (Cl 5998).

B. [Prayer to God, the Virgin, saints, Fortune]
1. [Direct object is a person]
- Priier aucun : Ne fist que vilains ne que fos Li chevaliers qui el
mostier Entra a pié por Deu proier. (La 1842). ...Par toz les sainz
qu'an prie a Rome, Ja plus boen gré ne l'an savroie, Qant la bonté
prise en avroie, Que je faz de la volanté. (La 2480). « (...) Et, se a li
volez parler, Ne vos covient aillors aler, Qu'ele est alee an ce mostier
Por messe oïr et Deu proier, Et si i a tant demoré Qu'asez i puet
avoir oré. » (Yv 4952). Puis si bien a gré m'an servi Que par
monseignor saint Davi Que l'an aore et prie an Gales Ja mes an
chanbres ne an sales .II. nuiz pres a pres ne girrai Jusque tant que je
le verrai S'il est vis, an mer ou an terre (Pe 4115).
- Priier aucun que + subj. : Jesu et la virge Marie Par boene
devocion prie Que an lor vie lor donast Oir qui aprés ax heritast. (Er
2350). Et li boens hoem desoz son toit Prie Deu, quant aler l'en voit,
Qu'il le desfande et qu'il le gart Que mes ne vaingne cele part. (Yv
2856). Si prïent Deu qu'il le desfande De mort, et vif et sain lor
rande, Et le jaiant li doint ocirre. (Yv 4169). Sor tote rien vos vuel
proier Que an yglise et an mostier Alez proier Nostre Seignor Que il
vos doint joie et enor (Pe 567). Plorant le beise au departir La mere,
qui mout chier l'avoit, Et prie Deu que il l'avoit. (Pe 614). « (...) Je
l'irai proier, par ma foi, Qu'il me doint ancui a mangier, Que j'an
avroie grant mestier. » (Pe 662). « Sire, ne sai se je sui pres Del
manoir ou ma mere maint, Mes je pri Deu qu'a li me maint (...). »
(Pe 1578). Volantiers alez au mostier Proier celui qui tot a fait Que
de vostre ame merci ait (Pe 1665). « (...) Mes je pri Deu que il vos
ait Apareillié meillor ostel, Ou plus ait pain et vin et sel Que n'avez
trové an cestui. » (Pe 2090). Et Percevax, qui mout se dote Avoir
vers Damedeu mespris, A l'ermite par le pié pris, Si l'anclina et les
mains joint Et prie Deu que il li doint Consoil, que grant mestier en
a. (Pe 6146).

- Abs. use
. Priier por aucun : Erec regarde vers s'amie Qui mout
dolcemant por lui prie (Er 908). Li prison et les prisonieres Trestuit
por lor seignor prioient, Qu'an Deu et an lui se fioient De secors et
de delivrance. (La 3581). Ensi por lui trestuit prioient. (Pe 2157).

2. [Direct object is a thing]
- Priier aucune chose à aucun. "To wish sth for sb in
one's prayers" : Et dahez ait qui te salue Et qui nul bien t'ore et te
prie, Que tu ne la retenis mie, Fortune, quant tu la trovas ! (Pe
4625).
- Priier à aucun que + subj. : Et il ne fine de prier Au roi de
gloire, le suen pere, Que il li doint veoir sa mere. (Pe 2974).
- Priier que + subj. : Li rois hors del chastel le moinne An un
vergier qui estoit pres, Et tote la gent vont aprés Priant que de ceste
besoigne Dex a joie partir l'an doigne. (Er 5683). Ensi toz li pueples

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

enrage, Tordent lor poinz, batent lor paumes, Et li clerc an lisent lor
saumes, Et prïent por la boene dame Que Dex merci li face a l'ame.
(Cl 5741).

II. Indirect transitive use [Pressing request made to sb]
Priier à aucun : Cui chaut, quant il ne le savra, Se je meïsmes ne
li di ? Que feroie, se ne li pri ? Qui de la chose a desirrier Bien la
doit requerre et proier. (Cl 986). Tant li prïent que ele otroie Ce
qu'ele feïst tote voie, Qu'Amors a feire li comande Ce don los et
consoil demande (Yv 2137). La dame, por ce qu'ele plore, Prie li
rois de remenoir Et de raler a son menoir ; Tant li prie qu'a mout
grant poinne S'an retorne, et ses genz an moinne. (Yv 2637) .
- Priier à aucun de... : Et la pucele, qui s'esmaie, Comance
mout fort a plorer, Si li prie de demorer. (Yv 4054). Si li prïent de
retorner Por deduire et por sejorner Tot maintenant que fet avra Son
afeire la ou il va. (Yv 4257). Ele li vee et li desfant Et comande a
tote * [r. sa] gent Que il de remenoir li prïent (Pe 2921). De
remenoir mout li pria, Et messire Gauvains li a Tote sa proiere
escondite. (Pe 5579).

PRIIERE, fem. noun
[F-B : proiiere ; T-L : priiere ; GD : priere1 ; GDC :
priere ; AND : priere ; DMF : prière ; FEW IX, 339a :
precaria ; TLF : prière]
Frequency : 36 occ.
Forms : preiere, priere, proiere, proieres.

A. "Pressing request made to sb" : Onques ses diax ne
recessoit, Et li cuens auques l'angressoit, Par proiere et par menacier,
De pes fere et d'esleescier. (Er 4745). « Biax niés, einçois le vos
doing [= the permission] gié, Qant je vos voi de tel meniere Que par
force ne par proiere Ne vos porroie retenir. (...) Des que proiere ne
desfans Ne force n'i avroit mestier, D'or et d'argent plain .i. setier
Voel que vos an faciez porter, Et chevax por vos deporter Vos donrai
tot a vostre eslite. » (Cl 4224, 4228). Ce qu'il ne vialt feire por moi
Fera tost por vostre proiere (La 121). « (...) Tot sanz proiere et sanz
requeste Ferai bien feire ceste anqueste. » (La 5221). ...Et mes
chevax fu establez, Que g'en oi mout proié le soir. Lors que l'en pot
le jor veoir, Si fu bien fette ma proiere (Yv 271). Et s'ele a enel an
son doi, Ou s'a ceinture ou aumosniere, Se par amor ou par proiere
Le vos done, bon m'iert et bel Que vos an portoiz son anel. (Pe 550).
Et ele [= one of Tiebaut's daughters] dit que a nul jor S'amor ne li
otroieroit Tant que il chevaliers seroit. Cil qui mout voloit esploitier
Se fist lors fere chevalier, Aprés revint a sa preiere. (Pe 4827).
- In partic. "Request for sb's love" : N'ainz mes ne cuit qu'il
avenist Que nus hom qui prison tenist, Tel con messire Yvains la
tient, Que de la teste perdre crient, Amast an si fole meniere, Dom il
ne fera ja proiere Ne autres por lui, puet cel estre. (Yv 1516).
B. "Act of praying God" : Qant il ot feite sa proiere Et il s'an
revenoit arriere, Si li vient uns moinnes mout vialz A l'encontre,
devant ses ialz. (La 1845). Et mout i avoit des cheitives Qui mout
estoient antantives En orisons et an proieres. (La 3579). Et totes les
dames ansanble, Qui la dameisele mout ainment, Damedeu mout
sovant reclainment Et si li prïent de boen cuer Que sofrir ne vuelle a
nul fuer Que cil i soit morz ne conquis Qui por li s'est an painne mis.
De priere aïde li font Les dames, qu'autres bastons n'ont. (Yv 4511).
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Et il ne fine de prier Au roi de gloire, le suen pere, Que il li doint
veoir sa mere. Et itant dura sa proiere Que il vint sor une riviere, A
l'avalee d'une angarde. (Pe 2977).

PRIME, fem. noun
[F-B : prime/primes ; T-L : prim/prime ; GD : prime1 ;
GDC : prime ; AND : prime ; DMF : prime1 ; FEW IX,
384a : primus ; TLF : prime1]
Frequency : 28 occ.
Forms : prime, primes.

I. Fem. noun use "Prime, the first canonical hour and
the first hour of the day" : A tele ore con prime sone Departi
del palés real (Er 2248). Jusque vers prime ne finerent, Par la forest
tant cheminerent Qu'il oïrent crier mout loing Une pucele a grant
besoing. (Er 4281). Einçois qu'il fust ore de prime, Par le suen
message meïsme Fu la bataille au duc mandee (Cl 3961). Et li vaslez
s'est devant mis, Et tant lor voie ansanble tienent Qu'au Passage des
Pierres vienent, A ore de prime tot droit. (La 2199). Bien main ainz
que prime sonast Les ot an en.ii. amenez Enmi la place toz armez
(La 3536). Quant la chanbre fu desfermee, Si se leva et oï messe Et
atendi, por la promesse Qu'il lor ot feite, jusqu'a prime. (Yv 4025).
« (...) Vos meüstes einz que la gaite Eüst hui main l'aube cornee. Einz estoit ja prime sonee, Fet li vaslez, ce vos afi. » (Pe 3116).

- Prime de jor. "The first hour of the day (about six in
the morning)" : Einçois qu'il fust prime de jor, Furent a cort venu
li Gré. (Cl 298). S'ont tant par la forest erré Qu'il pot estre prime de
jor (La 605).
II. Adv. use Primes
A. "First" : D'Alixandre vos dirai primes Comant il se plaint et
demante. (Cl 608). Mes el ne set an quel meniere Ele l'areisnera
premiere, S'an prant consoil a li meïsmes : « Que dirai ge, fet ele,
primes ? (...) » (Cl 1372). Einz puis n'i ot empereor N'eüst de sa
fame peor Qu'ele nel deüst decevoir, Se il oï ramantevoir Comant
Fenice Alis deçut, Primes par la poison qu'il but, Et puis par l'autre
traïson. (Cl 6650). Si fu destroiz et angoisseus Del roi, qui aler i
devoit. Por ce seulemant li grevoit Qu'il savroit bien que la bataille
Avroit messire Kex, sanz faille, Einz que il, s'il la requeroit ; (...) Ou
messire Gauvains meïsmes, Espoir, li demandera primes. (Yv 686).
B. "Above all" : Certes, ancor seroiz iriez De s'amor se vos
anpiriez ; Que fame a tost s'enor reprise, Ne n'a pas tort, s'ele despise
Celui qui devient de li pire El rëaume dom il est sire. Or primes doit
vostre pris croistre. (Yv 2499). « (...) Por ce ceanz sui an prison
Qu'an m'apele de traïson, Ne je ne truis qui m'an desfande, Que
l'endemain ne m'arde ou pande. - Or primes, fet il, puis je dire Que li
miens diax et la moie ire A la vostre dolor passee, Qu'estre porriez
delivree Par qui que soit de cest peril. (...) » (Yv 3599). Or sanblez
vos bien chevalier Qui pucele doie conduire. Or primes me voel ge
deduire De veoir voz maleürtez. (Pe 6944).
C. "For the first time" : Ancor ne savoit l'an son non, Mes ore
primes le set l'on : Enyde ot non an baptestire. (Er 1978). Des que
primes cest mal santi, Se l'osasse mostrer et dire, Poïsse je parler au
mire, Qui de tot me porroit eidier. (Cl 646). Mes or se vont
aparcevant Que par un seul ont tuit esté Desconfit et desbareté ; Mes
chascun jor se desfigure Et de cheval et d'armeüre, Si sanble autre
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que lui meïsmes. Aparceü s'an sont or primes, Et messire Gauvains a
dit Que tel josteor mes ne vit (Cl 4834). Qant l'emperere ot
ramentoivre La poison qui li plot a boivre, Par coi Tessala le deçut,
Lors primes sot et aparçut C'onques de sa fame n'avoit Eü joie, bien
le savoit, Se il ne li avint par songe (Cl 6514). « Des lores que je
conui primes Chevalier, un seul n'an conui Que je prisasse, fors
cestui, La tierce part d'un angevin (...). » (La 1270). « L'ore que
charrete fu primes Pansee et feite soit maudite, Car mout est vix
chose et despite. (...) » (La 2608). Lors primes la reïne vit Et an l'un
et an l'autre lit Les dras sanglanz, si s'an mervoille (La 4775) . Et
messire Gauvains lors primes Sot que les letres fausses furent, Qui
les traïrent et deçurent (La 5338). Cil n'est tant hardiz que le die,
Einz s'an va criant ce meïsmes, Et sachiez que dit fu lors primes « Or
est venuz qui l'aunera ! » (La 5570). Tot maintenant le roncin prant
Messire Gauvains, si li tant, Au chevalier, cui la veüe Fu resclarcie
et revenue, S'a monseignor Gauvain veü, Lors primes l'a reconeü.
(Pe 6820).
- À primes : Et lors a primes se mervoille De ses doiz qu'il trueve
plaiez (La 4724).

PRINCE, masc. noun
[F-B : prince ; T-L : prince ;
AND : prince ; DMF : prince1 ;
princeps ; TLF : prince]

GDC : prince ;
FEW IX, 389a :

Frequency : 1 occ.
Forms : prince.

"Prince, a person who has supremacy over others" : Et il
les fet sanz demorer Relever et puis asseoir, Que mout li pleisent a
veoir, Auques por ce que beles sont, Et plus por ce que eles font De
lui lor prince et lor seignor. (Pe 7693).

PRIS1, masc. noun
[F-B : pris2 ; T-L : pris1 ; GDC : pris ; AND : pris ;
DMF : prix ; FEW IX, 370b : pretium ; TLF : prix]
Frequency : 66 occ.
Forms : pris.

A. "Cost, commercial value of a thing or an animal" :
Einz que .iii. jor soient passez Vos avrai anvoié assez Or et argent et
veir et gris Et dras de soie et de chier pris Por vos vestir et vostre
fame (Er 1328). « Une coupe de mon* [r. mout] grant pris Li donrai
de .xv. mars d'or, La plus riche de mon tresor. » (Cl 1518).
- De pris. "Of a high price, very expensive" : Trestote la
corz s'an mervoille Ou ce que il despant est pris, Qu'il done a toz
chevax de pris Que de sa terre ot amenez. (Cl 410). Chascuns a le
suen hernois pris. Tuit li .xii. furent de pris, Armes et robes et
cheval. Mes autant valut par igal Li hernois au cors Alixandre, Qui
le volsist prisier ou vandre, Con tuit li autre .xii. firent. (Cl 1128) .
B. "Physical or moral worth, importance" : Des que tu m'as
oltré et pris, Ja n'an avroies los ne pris Se tu des or mes m'ocioies,
Trop grant vilenie feroies. (Er 992). Vostre pris est mout abessiez :
Tuit soloient dire l'autre an Qu'an tot le mont ne savoit l'an Meillor
chevalier ne plus preu (Er 2544). Tant fu preuz et de fier corage Que
por pris et por los conquerre Ala de Grece an Engleterre, Qui lors
estoit Bretaigne dite. (Cl 15). De lui et de son vasselage, Qant il iert
venuz en aage Que il devra en pris monter, M'orroiz adés de lui
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conter. (Cl 2349). N'est pas ça venuz por esbatre Ne por berser ne
por chacier, Einz est venuz por porchacier Et son pris croistre et
aloser, S'eüst mestier de reposer Mout grant, si con je l'ai veü. (La
3433). Ja soloit estre toz li biens Et tote la proesce an toi, Ne je ne
pans mie ne croi C'onques Dex feïst chevalier Qui se poïst apareillier
A ta valor ne a ton pris. (La 3699). Il n'est corteisie ne san De plet
d'oiseuse maintenir ; Cist plez ne doit avant venir, Que nus nel doit
an pris monter. (Yv 101) S. MONTER. Li granz renons de vostre pris
M'a mout fet aprés vos lasser Et mainte contree passer. (Yv 5050).
Aprés ont lor voie tenue Andui a Carlion tot droit, Ou li rois Artus
cort tenoit A feste, bien priveemant, Qu'il n'i avoit que seulemant
.III.M. chevaliers de pris. (Pe 3989). Se il te vient a volanté, Ancor
porras antrer an pris Et avoir leu an paradis. (Pe 6241) S. ENTRER.

C. [Comparison or competition] "Reward, glory due to
the winner" : S'il i a chevalier si os Qui vuelle le pris et le los De
la plus bele desresnier, S'amie fera l'esprevier Devant toz a la perche
prandre, S'autres ne li ose desfandre. (Er 574). Assez i ot testes
colpees, Mes Alixandre en ot le pris, Car par son cors liez et pris An
mainne .iiii. chevaliers (Cl 1331). Cligés el plus parfont del gué A le
neveu le duc versé Et tant des autres avoec lui Qu'a lor honte et a lor
enui S'an vont fuiant, dolant et morne. Et Cligés a joie retorne ; De
.ii. parz le pris en aporte... (Cl 2917). Cligés le pris et le los a De
trestot le tornoiemant. (Cl 4658). Li filz le roi d'Irlande pansse Sanz
contredit et sanz desfansse Qu'il ait tot le los et le pris, Mes
laidemant i a mespris, Qu'asez i ot de ses parauz. (La 5711) . Quant
dui chevalier sont ansanble Venu a armes en bataille, Li quex
cuidiez vos qui mialz vaille, Quant li uns a l'autre conquis ? Androit
de moi doing je le pris Au veinqueor. Et vos, que feites ? (Yv 1700).
Et furent [li dui chevalier] la voille devant Revenu del tornoiemant
Ou messire Yvains ot esté ; S'an ont tot le pris aporté, Ce dit li
contes, ce me sanble. (Yv 2684). Et sachiez bien trestot de voir, Se
le pris an poez avoir, S'avroiz conquise et rachetee L'enor a la
desheritee Et creü vostre vaselage. (Yv 5074). Et qui voldroit le pris
avoir De tot le mont, ge cuit savoir Le leu et la piece de terre Ou il le
porroit mialz conquerre, Se il estoit qui l'osast fere. (Pe 4677). Et li
tornoiemenz depart, Si s'an rantrent parmi la porte, Et messire
Gauvains an porte D'une part et d'autre le pris. (Pe 5531).
- [Ironically] : N'i a nul qui la novele oie Qui hors de la tante ne
saille Et a l'ancontre ne lor aille, Et Kex dit au roi, son seignor : « Or
en a le pris et l'enor Messire Gauvains, vostre niés. Mout fu or la
bataille griés Et perilleuse sainnemant, Que tot ausi heitieemant S'an
retorne com il i mut, C'onques d'autrui cop ne reçut N'autres de lui
cop ne santi (...). S'est droiz que los et pris en ait, Si dira l'an or a ce
fait Dont nos dui autre ne poïsmes Venir a chief, si i meïsmes Toz
noz pooirs et noz esforz. » (Pe 4494, 4503).

- Avoir pris de totes bontez... / Avoir pris de totes les
bontez... "To excel in all the qualities..." : Tant a
d'afaitemant apris Que de totes bontez ot pris Que nule dame doie
avoir Et de largesce et de savoir. (Er 2420). Armer se fet en es le pas
Cil qui de totes les bontez Ot los et pris, et est montez (Pe 4396).
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PRISE2, fem. noun
[F-B : prise ; T-L : prise2 ; GD, GDC : prise ;
AND : prise1 ; DMF : prise ; FEW IX, 344a :
prehendere ; TLF : prise]
Frequency : 1 occ.
Forms : prise.

[Hunting] "Action of capturing (an animal)" : A la prise
del cerf einçois Vint que nus des autres li rois (Er 279).
PRISIER, verb
[F-B : prisier ; T-L : prisier ; GDC : prisier ;
AND : preiser1 ; DMF : priser1 ; FEW IX, 372a :
pretium ; TLF : priser1]
Frequency : 87 occ.
Forms : Inf. : prisier ; Pa. p. : prisié, prisiee, prisiees, prisiez ;
Pr. ind. 1 : pris, 3 : prise, 5 : prisiez, 6 : prisent ; Impf. ind.
3 : prisoit, 5 : priseiez, 6 : prisoient ; P. def. ind. 3 : prisa ;
Cond. ind. 3 : priseroit ; Impf. subj. 1 : prisasse, 3 : prisast.

I. Transitive use
A. [Idea of esteem] "To prize sb / sth, to value sb / sth
highly" : Or vos aim assez plus et pris, Car mout estes preuz et
hardiz (Er 672). Tuit prisent sa chevalerie, N'i a chevalier qui ne
die : « Dex, quel vasal, soz ciel n'a tel. » (Er 1247). Tant s'est
Alixandres penez Et tant fet par son bel servise Que mout l'aimme li
rois et prise, Et li baron et la reïne. (Cl 414). Bien voi que por
mauvés me tienent Et po nos prisent, ce m'est vis, Qant behorder
devant noz vis Sont ci venu tuit desarmé. (Cl 1285). Qant eles furent
peçoiees, Moins en a les haches prisiees Et moins les an crient et
redote (La 1136). Et il por aeisier son cors Fu desarmez et se gisoit
En .i. lit qu'il mout po prisoit, Qu'estroiz ert et la coute tanve,
Coverte d'un gros drap de chanve. (La 5530). « Dame, fet il, de la
tançon Ne sui mie en grant sospeçon ; Petit m'an est, et mout po pris.
Se Kex a envers moi mespris, Je n'i avrai ja nul domage (...). » (Yv
109) With la / le implied in P and present in 6 MSS. De ce que li rois devisa
Tote la corz mialz l'en prisa, Car mout i voloient aler Li baron et li
bacheler. (Yv 672). « (...) Jes sai bien vestir [= my arms] et retraire
Si con li vaslez m'an arma, Qui devant moi an desarma Le chevalier
qu'avoie mort ; Et si legierement les port Que eles ne me grievent
rien. - Par l'ame Deu, ce pris je bien, Fet li prodom, et mout me siet.
(...) » (Pe 1394). « Volantiers, sire, quant le dites. Mes mes manches
sont si petites Qu'anveier ne li oseroie [= to Gawain]. Espoir se ge li
anveoie, Il ne la priseroit [= the sleeve] ja rien. (...) » (Pe 5369).
- [With an object complement] : Quant ge ai delez moi ma
fille, Tot le mont ne pris une bille (Er 542). S'or fust Cligés dus
d'Aumarie Ou de Marroc ou de Tudele, Ne* [r. Nel] prisast il une
cenele Avers la joie que il a. (Cl 6250). « (...) Je ne pris pas plain
poing de cendre Ta menace ne ton orguel. » (La 798). « Des lores
que je conui primes Chevalier, un seul n'an conui Que je prisasse,
fors cestui, La tierce part d'un angevin (...). » (La 1272). Li vaslez ne
prise .i. denier Les noveles au charbonier (Pe 857). Li vaslez ne
prise une cive Quanque li rois li dit et conte, Ne de son duel ne de
sa* [r. la] honte, (De) la reïne ne li chaut il. (Pe 966).

B. [Idea of praise]
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a) Prisier aucun / aucune chose. "To praise sb / sth" : La
reïne la chose set, Qui Alixandre pas ne het, Einz l'aimme mout et
loe et prise. (Cl 1141). Et li rois n'a plus atandu Que lors n'an face sa
justise, Mes mout loe Alixandre et prise, Et tuit li autre le conjoent
Et formant le prisent et loent. (Cl 2172, 2174). Asez le ront cele nuit
quis Li chevalier que il ot pris, Mes nule novele n'en oent. As ostex
le prisent et loent Li plusor qui parole an tienent. (Cl 4768). Come
destroite et angoisseuse, Por la reïne glorieuse Del ciel et des anges
li prie, Et por Deu, qu'il ne s'an aut mie, Einz atende encore .i. petit,
Et por son oncle, que il dit Qu'il le conuist et loe et prise. (Yv 4061).
Tuit li dïent que Dex le gart, Lui et sa pucele conjoent, Sa grant
biauté prisent et loent (Er 1524). La pucele ainme et loe et prise
Ceste bonté et cest servise. (Cl 3175).

b) Prisier aucune chose à aucun. "To speak highly of
sth to sb" : « (...) Tant a auné c'or est brisiee S'aune que tant nos as
prisiee. » (La 5684). Et lors li dit cil que il aille A .i. chastel a .i.
prodome, Et le non au seignor li nome ; N'an tot le monde n'a maçon
Qui mialz devisast la façon Del chastel qu'il li devisa. L'eve et le
pont mout li prisa, Et les torneles et la tor Et les forz murs qui sont
antor, Tant que cil antant bien et set Que el leu ou l'an plus le het Le
vialt anvoier an prison. (Pe 2294).
C. [Idea of price, of cost] "To value, appraise sth" : Mes
autant valut par igal Li hernois au cors Alixandre, Qui le volsist
prisier ou vandre, Con tuit li autre .xii. firent. (Cl 1132) .
II. Reflexive use "To value o.s." : Tuit l'amerent por sa
franchise : Qui li pooit feire servise, Plus s'an tenoit chiers et prisoit
(Er 2425). Se il ne me volsist livrer La dame et vos sanz contredit,
Je me prisasse mout petit S'un pié de terre li lessasse. (Er 5042).
Bien me seroit force faillie Et po me devroie prisier, Se nes pooie [=
my eyes] justisier Et feire autre part esgarder. (Cl 477). De neant est
an si grant painne, Car por voir cuide, et si s'an prise, Qu'il ait la
forteresce prise, Et devient lassez et recroit, Einsi le cuide, einsi le
croit. (Cl 3325). Ha, Dex, font li mire, tu hez Ceste cité, bien le
savomes, Qant grant pieç'a venu n'i somes. Se nos fussiens venu des
hier, Mout se poïst la morz prisier, Se a force rien nos tolsist. (Cl
5792). Et lors se poïst bien prisier Qui sanz malmetre et sanz brisier
Ovrir ne desjoindre seüst Rien que Jehanz fet i eüst. (Cl 6075). Tot
le fet en .i. leu ester Amors, qui toz les cuers justise. Toz ? Nel fet,
fors cez qu'ele prise. Et cil s'an redoit plus prisier Cui ele daigne
justisier. (La 1235). Et s'il eüst tres bien josté Cele ore a un
tornoiemant, Ne s'an prisast il mie tant Ne ne cuidast avoir conquis
Ne tant d'enor ne tant de pris. Por ce que mialz s'an ainme et prise
L'a par la resne del frain prise Et dit : « Or vos an manrai gié ; Mout
ai hui bien et droit nagié, Qu'a mout boen port sui arivez. (...) » (La
1564, 1567). « (...) Bien saches que l'enors iert toe Se tu fez enor et
servise A cestui qui est a devise Li miaudres chevaliers del monde. »
Cil respont : « Que Dex le confonde, S'ausins boen ou meillor n'i a. »
Mal fist quant lui i oblia, Qu'il ne se prise mie mains. (La 3223).
...Que certes une chanberiere Ne valent tuit, bien le savez, Li
chevalier que vos avez : Ja par celui qui mialz se prise N'en iert
escuz ne lance prise. (Yv 1633).
- [With an object complement] : Se ton chief avoec moi n'en
port, Donc ne me pris un faus besant. (Cl 3445).
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- [In coordination with soi vanter] : Et por ce qu'ele antant et
ot Que mout se vante et mout se prise Et d'anchantemant est aprise,
De charaies et d'acheisons* [r. poisons], Li dira quele est s'acheisons
Por coi a pale et taint le vis (Cl 3015). « (...) Neporqant, certes, bien
m'acort A malvés, qu'il n'a mie tort : S'il ne le dit, qui le dira ? Tant
se teisent d'ax li hera, Qui des vaillanz crïent le banc Et les malvés
gietent au vant, Qu'il ne truevent qui por aus mante ; Fos est qui se
prise ne vante. » (Yv 2206) As Woledge I 140 notes, P's text here is « mauvais »
and l. 2206 « ne semble pas donner un sens satisfaisant » ; the other MSS put l.
2205-2206 (in the order 2206-2205) after l. 2200.

III. Past part. used as adj.
A. [Of a person] "Renowned" : El tans que l'en vet an gibier
De l'esprevier et del brachet Qui quiert l'aloe et le maslet, Et la
quaille et la perdriz trace, Avint c'uns chevaliers de Trace, Bachelers
juenes, anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor an gibiers alez
Vers cele tor tot lez a lez. (Cl 6348). Aprés ces .iii. i a mainz liz, Des
nons as chevaliers esliz, Des plus prisiez et des meillors Et de cele
terre et d'aillors. (La 1869). « (...) Et estes vos, dites le moi, De ces
de la Table Reonde, Des meillors chevaliers del monde ? - Dame, fet
il, ge n'oseroie Dire que des plus prisiez soie. (...) » (Pe 7876).
B. [Of a thing] "Precious, of great value" : Et cil ra Erec
anvaï, Si l'a si duremant feru Sor la pane de son escu Qu'au retraire
est li branz brisiez, Qui mout ert boens et bien prisiez. (Er 3810).

PRISON, noun
[F-B : prison ; T-L : prison ; GD : prison1 ; GDC :
prison ; AND : prison ; DMF : prison1/prison2 ;
FEW IX, 354a : prehensio ; TLF : prison]
Frequency : 109 occ.
Forms : prison, prisons.

I. Fem. noun use
A. "Detention, imprisonment" : « (...) Mes se de rien nule
m'amez, Ce chevalier quite clamez Par tel covant de la prison Que il
remaigne an ma meison, De ma mesniee et de ma cort, Et s'il nel fet,
a mal li tort! » (Er 1223). La reïne les a fez prandre, Et ses fist
garder an prison Come restez de traïson. (Cl 1343). Desperance,
comant qu'il aille, Les anhardist de la bataille, Qu'il ne voient lor
garison Fors que de mort ou de prison. (Cl 1656). Por ce einsi com
an prison Est gardee an Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne tant
noble, L'empererriz, quex qu'ele soit (Cl 6652). « Rois Artus, j'ai en
ma prison, De ta terre et de ta meison, Chevaliers, dames et puceles.
(...) » (La 51). « (...) Car puis que li uns lëaumant Istra fors de ceste
prison, Tuit li autre, sanz mesprison, An porront issir sanz
desfanse. » (La 2113). Se li devons grant enor feire Qant, por nos
fors de prison treire, A tant perilleus leus passez Et passera ancor
assez (La 2418). Mes cil qu'il avoit delivrez Et de prison
desprisonez Li demandent que il feront. (La 4088). Et neporquant,
s'il vos pleisoit Et Dex tant franche vos feisoit Que vos aler m'i
leissessiez, Tot certeinnemant seüssiez Que vers vos si me
contanroie Qu'an vostre prison revandroie. (La 5458). Mes or vos
metez au retor Et gardez, quant il iert venuz, Qu'il soit an tel prison
tenuz Qu'il n'isse de la prison fors Ne n'ait nul pooir de son cors, Et
maintenant le me mandez. (La 6101).
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- Fïancier prison. "To give o.s. up, to render o.s.
prisoner" : Por ce forfet haïr te doi, Car trop feïs grant mesprison.
Fiancier t'an estuet prison, Et sanz nul respit orandroit Iras a ma
dame tot droit (Er 1024). Cligés fiert, si qu'il li ajoste L'escu au braz,
le braz au cors. Toz estanduz chiet Sagremors ; Sagremors prison li
fiance. (Cl 4641). Lanceloz ne se pot desfandre, Si li a prison
fiancié. (Cl 4745). Veant trestoz cez qui les voient A feru Cligés
Perceval, Si qu'il l'abat jus del cheval Et prison fiancier le fet Sanz
grant parole et sanz grant plet. (Cl 4795).

- Metre aucun en prison / Soi metre en prison. "To put
sb in detention / To render o.s. prisoner" : Quant il ot conté
son message, La reïne fu preuz et sage, Cortoisemant li dit : « Amis,
Des qu'an ma prison estes mis, Mout iert vostre prisons legiere
(...). » (Er 1202). Si le fera querre li rois, Car il cuident qu'an traïson
L'ait [= Lancelot] fet ses filz metre an prison, Meleaganz, qui mout
le het. (La 5174). Cil avoit Lancelot an garde, Chiés lui l'avoit an
prison mis Meleaganz, ses anemis, Qui le haoit de grant haïne. (La
5429). Las ! Plus a d'un an qu'an m'a mis Ci an ceste tor an prison.
(La 6507). ...Einz li plevist qu'il s'iroit randre A la dame de Norison,
Si se metroit an sa prison Et feroit peis a sa devise. (Yv 3282). De
cez qui sont an prison mis Me poise autant con des ocis, Car je sai
bien qu'il i morront, Que ja mes issir n'an porront. (Pe 2005). Male
prison m'avroit donee Qui an sa prison mis m'avroit (Pe 2281). « (...)
An la prison le roi Artu Se metra, se covant me tient. » (Pe 2350).
Mes ce li vint bien a creant Que an la prison se metroit Le roi Artus
et si diroit A la pucele son message (Pe 2691). Costume estoit an cel
termine, Ce trovons escrit an la letre, Que chevaliers se devoit metre
An prison atot son ator Si con il partoit de l'estor Ou il conquis avoit
esté, Que ja rien n'i eüst osté Ne nule rien n'i eüst mise. (Pe 2723).

- Pardoner à aucun sa prison. "To pardon sb from
imprisonment" : Lors fist devant lui aseoir Li rois son chevalier
prison, Si li pardone sa prison Et puis desarmer le comande (Pe
4066).
- Tenir prison. "To become prisoner" : « (...) Mes ençois me
fianceras A tenir, la ou ge voldrai, Prison quant je t'an semondrai. »
(La 910). N'estoient pas del païs né, Mes il estoient anserré Et prison
tenu i avoient Mout longuemant, et si estoient Del rëaume de Logres
né. (La 2053). ...Si s'an va Et Lancelot venu trova Qui prison tenoit
an sa cort. (La 6107). ...N'ainz mes ne cuit qu'il avenist Que nus hom
qui prison tenist, Tel con messire Yvains la tient, Que de la teste
perdre crient, Amast an si fole meniere, Dom il ne fera ja proiere Ne
autres por lui, puet cel estre. (Yv 1512). Et de la pierre quex ele est
Vos voel dire tot en apert : Prison ne tient ne sanc ne pert Nus
amanz verais et leax, Ne avenir ne li puet max (Yv 2604). Les
chevaliers qu'il orent pris, N'an torz n'an fers ne les ont mis, Mes
qu'il plevirent solemant Come chevalier leaumant Que il leal prison
tanroient, Et ja nul mal ne lor querroient. (Pe 2519). ...Et Clamadex
an la cort antre, Qui vint prison a cort tenir (Pe 2827).
B. In partic. "Place of detention" : Et dahait qui ja cuidera
Que Lanceloz, li bien apris, Qui de toz fors de toi a pris, S'an soit por
ta crieme foïz, Mes espoir qu'il est anfoïz Ou an tel prison anserrez
Don li huis est si fort serrez Qu'il n'an puet issir sanz congié. (La
6363) It may be here a figurative use.
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C. By anal. [To refer to the bonds of love, sin or
illness] : « Ne vos grevera rien, ce croi, Fors tant, don mantir ne
vos doi, Que je feroie traïson, Qu'avoir vos vialt en sa prison, Et si i
vialt avoir le cors Que nes li cuers n'an soit defors. - Certes, fet il, ce
voel je bien, Que ce ne me grevera rien, Qu'an sa prison voel je mout
estre. - Si seroiz vos, par la main destre Don je vos teing ! Or an
venez, Mes a mon los vos contenez Si sinplemant devant sa face Que
male prison ne vos face. Ne por ce ne vos esmaiez : Ne cuit mie que
vos aiez Prison qui trop vos soit grevainne. » La dameisele ensi l'en
mainne ; Si l'esmaie, et sel raseüre, Et parole par coverture De la
prison ou il iert mis, Que sanz prison n'est nus amis ; Por ç'a droit se
prison le clainme Que sanz prison n'est nus qui ainme. (Yv 1922,
1927, 1932, 1935, 1939, 1940, 1942) . De la voire croiz i avoit, Ou
Damedex por nos s'estoit Crocefiez et tormantez, Qui de prison nos
a gitez Ou nos estiens trestuit pris Par le pechié que fist jadis Adanz
par consoil d'aversier. (Er 2330). Alixandre morir estut, C'uns max
l'a mis an sa prison, Don ne puet avoir garison. (Cl 2561).
II. Masc. noun use "Prisoner, captive" : Contre li vet, si li
demande Que li rois a feire comande De ses prisons et qu'il en iert.
(Cl 1405). Et cil qui si prison estoient De chief an chief la vile
aloient, Demandent le noir chevalier, Mes nus ne lor set anseignier.
(Cl 4675). « Rois, s'a ta cort chevalier a Nes .i. an cui tu te fiasses
Que la reïne li osasses Baillier por mener an ce bois Aprés moi, la ou
ge m'an vois, Par un covant l'i atandrai Que les prisons toz te randrai
Qui sont an prison an ma terre, Se il la puet vers moi conquerre Et
tant face qu'il l'an ramaint. » (La 76). « (...) Les estranges prisons
retienent, Et cil del païs vont et vienent Et anz et fors a lor pleisir. »
(La 1907). Par tot est la novele dite Que tote est la reïne quite Et
delivré tuit li prison, Si s'an iront sanz mesprison Qant ax pleira et
boen lor iert. (La 4109). Es loges refu la reïne Et les dames et les
puceles, Si ot chevaliers avoec eles Assez, qui armes ne porterent,
Qui prison ou croisié se erent, Et cil lor armes lor devisent Des
chevaliers que il plus prisent. (La 5770). S'avoit tierz jor que la reïne
Ert de la prison revenue Ou Meleaganz l'a tenue Et trestuit li autre
prison (Yv 4735). Les prisons et les chevax rant Et si les baille
maintenant A ces qui mestier en avoient (Pe 2451). Ensi Clamadex
s'an ala An sa terre ; et quant il vint la, Comande que tuit li prison
Fussent gitié fors de prison, Si s'an alassent trestuit quite. (Pe 2709) .
Ez vos les prisons ja fors trez, Si s'an alerent demanois Et porterent
tot lor hernois, Que rien n'en i ot detenue. (Pe 2714).
- [In metaph. context] : La dameisele ensi l'en mainne ; Si
l'esmaie, et sel raseüre, Et parole par coverture De la prison ou il iert
mis, Que sanz prison n'est nus amis ; Por ç'a droit se prison le
clainme Que sanz prison n'est nus qui ainme. (Yv 1941).

PRISONIER, noun
[F-B : prisonier ; T-L : prisonier/prisoniere ; GDC :
prisonnier ; AND : prisoner ; DMF : prisonnier ;
FEW IX, 355a : prehensio ; TLF : prisonnier]
Frequency : 5 occ.
Forms : prisonier, prisonieres, prisoniers.

"Prisoner, person who has been detained" : Messire Yvains
par la main tient Le prisonier, si li presante. (Yv 3297). De son
prisonier fu mout liez Li mariniers, et de son oste. (Pe 7236).
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- [Complement of the subject] : ...Et dit quant il fu devant
lui : « Sire, vostre prisoniers sui Por fere ce que vos voldroiz, Et si
est bien reisons et droiz, Que ensi le me comanda Li vaslez qui vos
demanda Armes vermoilles, si les ot. » (Pe 3994). Je m'an tanroie a
mal paié Del chastel se ja n'an issoie. Ne place Deu que ja i soie Ensi
longuement prisoniers. (Pe 8085).
- Fem. : Li prison et les prisonieres Trestuit por lor seignor
prioient, Qu'an Deu et an lui se fioient De secors et de delivrance.
(La 3580).

PRIVÉ, adj. and noun
[F-B : privé ; T-L : privé ; GD, GDC : privé ;
AND : privé ; DMF : privé ; FEW IX, 396b : privatus ;
TLF : privé]
Frequency : 13 occ.
Forms : privé, privez.

I. Adj. use
A. [Of a person] "Private, attached specifically to sb's
service" : Tot maintenant la dameisele .I. suen privé sergent apele
(Er 1388).
B. [Of a thing] "Secret, confidential"
- [Of a place] "Secret" : Et li repeires et les genz Erent an son
comant del tot, Si estoit planteïs de tot Li leus et sains et mout
privez. (La 6657). Por ce reisons anferme et lie Son fol cuer et son
fol pansé, Si l'a un petit racenssé Et a mis la chose an respit Jusque
tant que voie et espit .I. boen leu et un plus privé Ou il [= Guinevere
and Lancelot] soient mialz arivé Que il or ne sont a ceste ore. (La
6851).

- Conseil privé. "The Lord's men who must advise him"
(Lecoy) : Mes Tiebauz n'a mie trové An son chastel consoil privé
Qu'il torneast a son seignor, Que il avoient grant peor Que il les
volsist toz destruire (Pe 4862) An son chastel is found only in P ; Foerster's and
Busby's ed. have Au los de son conseil privé.

- Estre à conseil privé. "To converse together in
private" : L'andemain revienent ansanble, Maintenant qu'il furent
levé, Et furent a consoil privé, Si com il lor estoit mestiers. (Cl
5230).
. À privé conseil. "In private, secretly" : A privé consoil li
demande Que ele vialt et que li plest. (Cl 5346). Et li rois, a privé
consoil, Dist : « Lancelot, mout me mervoil Que ce puet estre et don
ce muet Que la reïne ne vos puet Veoir n'aresnier ne vos vialt. (...) »
(La 3981). Mes seulemant de l'acontance Voel feire une brief
remanbrance Qui fu feite a privé consoil Entre la lune et le soloil.
(Yv 2397).

II. Subst. use
A. "Intimate, close friend" : « (...) Trop avez esté a genolz :
Relevez sus, jel vos comant, Et soiez des ore en avant De ma cort et
de mes privez, Qu'a boen port estes arivez. » (Cl 377).
- [Opposed to estrange] : Tuit furent issu de l'ostel, Sires,
dame, filles et fil, Qu'il n'i remest cele ne cil, Ne li privé ne li
estrange, Ainçois estoient tuit an range Venu por veoir la meslee An
la lande qui mout fu lee. (La 2713). Si vindrent d'une grant jornee
Tot anviron de la contree Et li estrange et li privé (La 3495).
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- Prov. Voirs est que privez mal achate. "It is true that it
is bad business to deal with close friends" : Voirs est que
privez mal achate : Mialz poïsse aillors barguignier, Que vos me
volez angingnier. (La 1748) Poirion's translation : « Il est bien vrai qu'on fait de
mauvaises affaires en famille ».

Rem. Cf. Morawski n° 1721 : Privez mar achate
B. "Person attached specifically to sb's service" : Tantost
qu'il furent arivé, Alixandres un suen privé Envoie an la cité savoir
Se recet i porroit avoir Ou s'il li voldront contredire Qu'il ne soit lor
droituriers sire. (Cl 2414).

PRIVEEMENT, adv.
[F-B : privé (priveemant) ; T-L : privé (priveement) ;
GDC : priveement ; AND : priveement ; DMF :
privément ; FEW IX, 396b : privatus ; TLF : privé
(privément)]
Frequency : 5 occ.
Forms : priveemant.

"Privately" : Andemantiers li cuens consoille A ses barons
priveemant. (Er 4713). Et Cligés a Jehan mandé A son ostel
priveemant, Si li a dit celeemant : « Johan, sez tu que te voel dire ?
(...) » (Cl 5425). « (...) Faites moi cest palés vuidier, Que uns ne
autres n'i remaingne. Le mal qui la dame mehaingne M'estuet veoir
priveemant. Cist dui mire tant seulemant Avoec moi ici remandront,
Car de ma conpaignie sont, Et tuit li autre fors s'an issent. » (Cl
5847).
- In partic. "In a restricted circle" : Le jor devant estoit
seniez : Ansanble o lui priveemant En ses chanbres tant seulemant
.V.C. barons de sa meison (Er 6365). Aprés ont lor voie tenue Andui
a Carlion tot droit, Ou li rois Artus cort tenoit A feste, bien
priveemant, Qu'il n'i avoit que seulemant .III.M. chevaliers de pris.
(Pe 3987).

PRO, adj. and noun
[F-B : preu/prodome ; T-L : pro ; GD : preu1/preu2 ;
AND : pru/prudom ;
DMF :
preux/prudhomme ;
FEW IX, 418a : prode ; TLF : preux/prud'homme]
Frequency : 236 occ.
Forms : preu, preudom, preudome, preudon, preuz, prode,
prodom, prodome, prodomes, prodon, prouz, proz.

I. Adj. use [Of a person]
A. "Worthy, having great qualities" : Et une pucele an
manrai Tant bele et tant saige et tant preu Que sa paroille n'est nul
leu (Er 1037). Quant il ot conté son message, La reïne fu preuz et
sage, Cortoisemant li dit : « Amis, Des qu'an ma prison estes mis,
Mout iert vostre prisons legiere (...). » (Er 1200). Une pucele estoit
leanz, Mout preuz, mout saige, mout vaillanz, Lez la pucele au
chainse blanc Estoit assise sor un banc, Qui ert sa cosine germainne
Et niece le conte demainne. (Er 1338). Et de desore armer se rueve
Aus vaslez que devant soi trueve, Qui an cors desfublé estoient. .III.
en i ot, qui li estoient Ne sai ou cosin ou neveu, Por voir bien
anseignié et preu ; Cil l'armerent bel et si bien Qu'il n'a el monde
nule rien Dont nus hom reprendre les puisse Por nule rien que il i
truisse En chose qu'il en aient fait. (La 6770). Car cil qui soloient
amer Se feisoient cortois clamer Et preu et large et enorable (Yv 23).
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Mes gardez vos de dire outrage, Car qui se desroie et sormoinne Et
d'outrage feire se poinne Qant il en a et eise et leu, Je l'apel plus
malvés que preu. (Yv 1324). Ne vialt [Amors] avoir ostel ne oste Se
cestui [= Yvain] non, et que preuz fet Quant de malvés leu se retret
Por ce qu'a lui tote se doint. (Yv 1383). Ensi cil dui [= Lunete and
Gawain] s'antracointoient, Li uns a l'autre se donoient, Que d'autres i
ot tel nonante Que aucune* [r. chascune] i ot bele et gente Et noble
et cointe et preuz et sage, Gentix dame et de haut parage (Yv 2445).
...Et il li dist : « Amie bele, Vostre freres saluz vos mande Et de cest
seignor vos comande Qu'il soit enorez et serviz. (...) Gardez que ne
soiez avere De tote sa volanté fere, Mes large et preuz et debonere.
(...) » (Pe 5736). Et messire Gauvains a tant Parlé a sa seror la bele
Que il se lieve et si apele .I. vaslet que il vit a destre, Celui qui plus
li sanbla estre Hunbles et preuz et serviables, Et plus saiges et plus
resnables De toz les vaslez de la sale. (Pe 8805).
- [Of an animal] : Oez que fist li lyons donques, Con fist que
preuz et deboneire, Com il li comança a feire Sanblant que a lui se
randoit, Que ses piez joinz li estandoit Et vers terre encline sa chiere
(Yv 3387).
- [Of a relation between persons] : Se je vos aim et vos
m'amez, Ja n'en seroiz Tristanz clamez Ne je n'an serai ja Yseuz, Car
puis ne seroit l'amors preuz, Qu'il i avroit blasme ne vice. (Cl 5202).
B. In partic. [Of a knight] "Valiant" : Or vos aim assez plus
et pris, Car mout estes preuz et hardiz (Er 673). Grant joie font tuit
par leanz : Li peres an ert mout joianz Et la mere plore de joie Et la
pucele ert tote coie, Mes mout estoit joianz et liee Qu'ele li estoit
otroiee Por ce que preuz ert et cortois Et bien savoit qu'il seroit rois
Et ele meïsme enoree, Riche reïne coronee. (Er 687). Et dist :
« Dame, an vostre prison M'anvoie ci uns gentix hon, Uns chevaliers
vaillanz et preuz, Cil cui fist hier santir les neuz Mes nains de la
corgiee el vis (...). » (Er 1185). Tant fu preuz et de fier corage Que
por pris et por los conquerre Ala de Grece an Engleterre, Qui lors
estoit Bretaigne dite. (Cl 14). Et por ce qu'il crient son assaut, Li
dist : « Vaslez, se Dex me saut, Mout te voi corageus et preu, Et se
ne fust por mon neveu, Que je n'oblierai ja mes, Volantiers feïsse a
toi pes Et la querele te lessasse Ne ja mes plus ne m'an lassasse.
(...) » (Cl 4087). Il estoit si preuz orendroit, Et or est si coarde chose
Que chevalier atandre n'ose. (La 5686). Lors passent oltre sanz
demore, Puis se revont granz cos doner, Quanque chevax puet
randoner, Es escuz qui boen sont et fort, Et il resont de grant esfort
Et chevalier preu et vassal, Et fort et isnel li cheval. (La 7025).
Artus, li boens rois de Bretaingne, La cui proesce nos enseigne Que
nos soiens preu et cortois, Tint cort si riche come rois A cele feste
qui tant coste, Qu'an doit clamer la Pantecoste. (Yv 3). Et de ce
firent mout que preu C'onques lor cheval an nul leu Ne ferirent ne
maheignierent, Qu'il ne vostrent ne ne deignierent, Mes toz jorz a
cheval se tienent Que nule foiz a pié ne vienent (Yv 853).

- [An element of a proper name ; referring to Yvain the
Valiant, the hero of the Chevalier au Lion, brother of
Yvain the Bastard] : Les autres vos dirai sanz nonbre Por ce que
li nonbres m'anconbre : Yvains li Preuz se seoit outre, D'autre part,
Yvains li Avoutre, Et Tristanz qui onques ne rist Delez Blioberis
s'asist. (Er 1685).
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C. [In composition : prodome, prode feme] "Worthy
person"
1. [With the qualities of wisdom , honesty, loyalty] :
Biax hom estoit, chenuz et blans, Deboneres, gentix et frans ; Iluec
s'estoit toz seus assis, Bien resanbloit qu'il fust pansis. Erec pansa
que il estoit Preudom, tost le herbergeroit. (Er 382). Et an la pucele
revit De san et de biauté cent tanz Que n'ot conté Calogrenanz,
Qu'an ne puet pas dire la some De prode fame et de prodome, Des
qu'il s'atorne a grant bonté. Ja n'iert tot dit ne tot conté, Que leingue
ne puet pas retreire Tant d'enor con prodon set feire. (Yv 784, 788).
Li amis prant le cuer s'amie Ensi qu'il ne li anble mie, Einz le garde,
et cil qui les anblent, Li larron qui prodome sanblent, Icil sont larron
ipocrite Et traïtor, qui metent lite En cuers anbler don ax ne chaut
(Yv 2736). Kex, fet li rois, por Deu merci, Trop dites volantiers
enui, Si ne vos chaut onques a cui. A prodome est ce mout lez vices.
(Pe 1009). Et li vaslez les vit passer Et n'osa mie demander Del graal
cui l'an an servoit, Que il toz jorz el cuer avoit La parole au prodome
sage. (Pe 3235). .IIII. sergent delivre et fort Lores d'une chanbre s'an
issent, La coute as acors seisissent, Qui el lit estandue estoit Sor coi
li prodon se gisoit, Si l'an portent la ou il durent. (Pe 3334). Deu
croi, Deu ainme, Deu aore, Prodome et boene fame enore. (Pe
6244). Gré vos an sache Dex li rois Qant vos prodome l'apelastes.
Onques plus voir mot ne parlastes, Qu'il est prodon, par saint
Richier ; Ice puis je bien afichier. Et sachiez que je sui sa niece, Mes
je nel vi mout a grant piece, Et, certes, puis que vos meüstes De
vostre ostel, ne queneüstes Plus prodome, mien esciant. (Pe 1895,
1897).

- Prov. Qui a prodome se comande mauvais est se de lui
n'amende. "He who serves a worthy man is unworthy if
he does not improve in his company" : Por ce voel que mes
cuers le serve, Car li vilains dit an sa verve : « Qui a prodome se
comande Malvés est se de lui n'amande ». (Cl 4525).

Rem. Cf. Morawski n° 546 : De prodome doit len
amender. HASSELL, Prov., P287 : De prud'homme
doit-on amender
- Prov. Pro i ont cil qui les prodomes croient. "Those
who trust worthy men have much to gain"
Rem. Cf. Morawski n° 414 : Conseil de prodomme doit
len croire.
. [Prov. "integrated" for Schulze-Busacker p. 198] : « (...)
Sire, ma mere m'anseigna Que vers les prodomes alasse Et que a aus
me conseillasse, Se creüsse ce qu'il diroient, Que preu i ont cil qui
les croient. » Et li prodom respont : « Biau frere, Beneoite soit vostre
mere, Que ele vos conseilla bien. (...) » (Pe 1399).
- Fem. : Et an la pucele revit De san et de biauté cent tanz Que n'ot
conté Calogrenanz, Qu'an ne puet pas dire la some De prode fame et
de prodome, Des qu'il s'atorne a grant bonté. (Yv 784).
- Adj. use : Erec l'antant et bien l'otroie Que li rois a droit le
consoille ; Mes con plus granz est la mervoille Et l'avanture plus
grevainne, Plus la covoite et plus s'an painne, Et dist : « Sire, dire
vos puis Que preudome et leal vos truis ; Nul blasme ne vos i puis
metre De ce don me vuel antremetre, Comant que des or mes m'an
chiee. (...) » (Er 5600). L'evesques de Nantes meïsmes, Qui mout fu
prodom et saintismes, Fist le sacre del roi novel Mout saintemant et

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

898

bien et bel (Er 6804). Je ne sui mie si hermites, Si prodon ne si
charitables Ne tant ne voel estre enorables Que la rien que plus aim
li doingne [= to Lancelot]. (La 3277). Tant con vos plest, soiez
prodon Et moi lessiez estre cruel. (La 3294). Crestiens seme et fet
semance D'un romans que il ancomance, Et si le seme an si bon leu
Qu'il ne puet estre sanz grant preu, Qu'il le fet por le plus prodome
Qui soit an l'empire de Rome. C'est li cuens Phelipes de Flandres,
Qui mialz valt ne fist Alixandres, Cil que l'an dit qui tant fu buens.
(Pe 11). Et sachiez que je sui sa niece, Mes je nel vi mout a grant
piece, Et, certes, puis que vos meüstes De vostre ostel, ne queneüstes
Plus prodome, mien esciant. Mout lié ostel et mout joiant Vos fist,
que il le sot bien feire Come prodom et deboneire, Puissanz et
aeisiez et riches. (Pe 1903).

2. [With the qualities of valiance, prowess on the
battlefield] : « (...) Tant est gentix et frans li rois Qu'il a fet banc a
ses borjois, Si chier con chascuns a son cors, Que prodom qui veigne
de hors An lor meisons ostel ne truisse, Por ce que il meïsmes puisse
Toz les prodomes enorer Qui leanz voldront demorer. » (Er 5440,
5443). An Bretaigne, se je sui preuz, Me porrai tochier a la queuz Et
a l'essai fin et verai O ma proesce esproverai, Qu'an Bretaigne sont li
prodome Qu'enors et proesce renome. Et qui enor vialt gueaignier A
ces se doit aconpaignier : Enor i a, et si gueaigne Qui a prodome
s'aconpaingne. (Cl 4211, 4216). Se cist [= Lancelot] est an ta terre
seus, Se li doiz conpaignie feire, Que prodom doit prodome atreire
Et enorer et losangier, Nel doit pas de lui estrangier. (La 3212). Et
messire Yvains li respont : « Ja, se Deu plest, ne m'ocirront Ne ja par
aus pris ne serai. - Non, fet ele, que g'en ferai Avoec vos ma
puissance tote. N'est mie prodon qui trop dote ; Por ce cuit que
prodom soiez Que n'iestes pas trop esmaiez. (...) » (Yv 996, 997).
Mes li mellor sont decheü, S'est bien an plusors leus seü Que les
mescheances avienent As prodomes qui se maintienent A grant enor
et an proesce. (Pe 428). « (...) Uns prodon de trestote un ost Porroit
bien ceste tor desfandre. » (Pe 5818).

- Prov. Il meschiet à maint prodome. "Misfortune
befalls many a worthy man" : « (...) Clamadex des Illes a non,
Et je cuidoie que il fust Chevaliers tex que il n'eüst Meillor an
l'empire de Rome. Mes il meschiet a maint prodome. » (Pe 2778).

Rem. Cf. Pe 426-429 : S'est bien an plusors leus seü
Que les mescheances avienent As prodomes qui se
maintienent A grant enor et an proesce. In a note on l.
2780 of his ed., Busby indicates that this « proverbial
expression » is also found in BliocadranW v. 18,
ContPerc3R v. 33486, ContPerc4TW v. 13939 > v.
13939.
- Adj. use : Et neporquant .i. seul m'an nome Qui ait tesmoing de
si preudome Con mes sire ot tot son ahé. (Yv 1682). Et ce nos fet
anragier d'ire Que maintes foiz morir veomes Chevaliers juenes et
prodomes, Qui as .ii. maufez se conbatent (Yv 5322). Et l'autre
respont maintenant, Qui savoit assez d'avenant Et mout estoit sage et
cortoise : « Certes, fet ele, ce me poise Que por nos .ii. se conbatront
Dui si preudome con cist sont. (...) » (Yv 5962).

II. Masc. noun use
A. "Profit, advantage" : Mes se croire me voliez, Enor et preu i
avriez Et mout granz biens vos an vandroit. (Er 3312). Sire, j'ai .i.
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chastel ci pres Qui mout siet bien et an biau leu. Por vostre aise et
por vostre preu Vos i voldrai demain mener ; Si ferons voz plaies
sener. (Er 5068). Si recomance .i. autre plet, Et dit : « Fole, qu'ai je a
feire, Se cist vaslez est deboneire Et larges et cortois et proz ? Tot ce
li est enors et proz. (...) » (Cl 892). S'il l'en enuie mout et poise, Puis
s'apanse come cortoise Del boivre : servir an fera Celui cui joie et
preuz sera. (Cl 3234). Mes se vos le me diseiez, Grant corteisie
fereiez, Si porreiez avoir grant preu. (La 1927). La verité m'an
desnoez Por vostre preu et por le mien. (La 2131). Le grant servise
et le grant preu Que il lor avoit por lui fet Li a tot sa niece retret (Yv
4746). Dame, fet il, se je creoie Vostre consoil, je cuideroie Que g'i
eüsse enor et preu (Yv 5157). Crestiens seme et fet semance D'un
romans que il ancomance, Et si le seme an si bon leu Qu'il ne puet
estre sanz grant preu, Qu'il le fet por le plus prodome Qui soit an
l'empire de Rome. (Pe 10). « Amis, fet li rois, descendez, Et vostre
chaceor randez Cel vaslet, si le gardera Et vostre volanté fera. Fet
iert, a Damedeu le veu, A m'annor et a vostre preu. » (Pe 982).

- Prov. Fous est qui a son pro ne pense dementre que il
le puet faire. "Only a fool does not think of his own
profit when he has a chance to do so" : Fos est qui a son
preu ne panse Demantres que il le puet fere. (Pe 5098) S. FOL3.
- Ne dire pro. "To say nothing useful" : A ce mot est avant
venuz Uns chevaliers auques chenuz, Qui estoit mestres Clamadeu :
« Vaslez, fet il, tu ne diz preu. Plus sage consoil et plus buen Li
estuet croire que le tuen. (...) » (Pe 2394).
- Faire son preu. "To act in one's own interest" : C'est une
chose qui vos loist A repantir et a retraire Se vos volez vostre preu
faire. (Er 5590). Bien sai qu'an .i. estrange leu Poïsse mialz feire
mon preu. (La 1752).

. Prov. phrase Mes teus cuide faire son pro qui porchace
dont il se dieut. "One expects to profit when seeking out
the source of one's suffering" : Mes tex cuide feire son preu
Et porquerre ce que il vialt, Qui porchace dom il se dialt. (Cl 632)
S. CUIDIER.

. Prov. phrase Mout est fous qui se demore De son pro
faire une sole ore. "Only a fool wastes a single hour
when acting in his own interest" : Tuit dïent : « Ja ne passera
Cist jorz, se vos feites que sage, Q'ainz n'aiez fet le mariage, Que
mout est fos qui se demore De son preu feire une seule ore. » (Yv
2136) S. FOL3.

- Ne faire pro de... "To not have enough of doing sth" :
De l'esgarder ne puet preu faire : Quant plus l'esgarde et plus li plest,
Ne puet muer qu'il ne la best (Er 1466). De lui [= Yvain] servir tant
s'antremet Que l'en la bote, et si l'an poise * [r. Qu'il en a honte et si
l'an poise] ; Mes la pucele est tant cortoise Et si franche et si
deboneire Qu'ancor n'an cuide ele preu feire. Et bien set qu'a sa mere
plest Que rien a feire ne li lest Dont ele le cuit losangier. (Yv 5426).

- Adv. use Ne savoir pro + indirect interrogative clause
"To not know well..." : Par foi, fet messire Gauvains, Mout est
perilleus et grevains Li uns et li autres passages. Del prandre ne puis
estre sages, Je ne sai preu le quel je praigne (La 693).
B. "A man with great knightly qualities" : Espoir ja mes ne
le verrons, Que Malvestiez l'en a chacié Dom il a tel fes anbracié
Qu'el monde n'a rien si malveise, N'il n'a pas tort, car plus a eise Est
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uns malvés .c.m. tanz Que n'est uns preuz, uns conbatanz. (La 5746).
Mout a entre malvés et preu, Que li malvés antor le feu Dit de lui
une grant parole, Si tient tote la gent por fole Et cuide que l'en nel
conoisse. Et li preuz avroit grant angoisse S'il ooit redire a autrui Les
proesces qui sont an lui. (Yv 2191, 2196).

- Prov. Mout a entre mauvais et pro. "There is a big
difference between a braggart and a brave man" : Mout a
entre malvés et preu (Yv 2191) S. MAUVAIS.
PROCESSÏON, fem. noun
[F-B : procession ; T-L : processïon ; GD, GDC :
procession ; AND : processiun ; DMF : procession ;
FEW IX, 410b : processio ; TLF : procession]
Frequency : 6 occ.
Forms : procession, processions.

"Procession"
- Venir à procession. "To come in procession" : Li deable
a procession Estoient m'ame venu querre. (Pe 6724).
- In partic. "A religious solemn march" : Premiers sont au
mostier venu ; La furent par devocion Receü a procession (Er 2320).
Et la processions passa, Mes enmi la sale amassa Entor la biere uns
granz toauz, Que li sans chauz, clers, et vermauz Rissi au mort parmi
la plaie (Yv 1175). « (...) Encores, se il pooit estre, Ou par pertuis ou
par fenestre Verroie volentiers la fors La procession et le cors. » Mes
il n'avoit en la meison* [r. entencion] N'au cors n'a la procession,
Qu'il volsist qu'il fussent tuit ars, Si li eüst costé cent mars. (Yv
1272, 1274). Qant il fors de la vile issi, Il ot autel procession Con s'il
fust jor d'Acenssion. (Pe 2935).

PROCHAIN, adj.
[F-B : prochain ; T-L : prochain ; GDC : prochain ;
AND : prochein ; DMF : prochain ; FEW IX, 450a :
*propeanus ; TLF : prochain]
Frequency : 5 occ.
Forms : prochain, prochein, prochien, prochiene, prochienes.

A. [Proximity in space] "Near, close" : Assis se furent lez a
lez Alixandres et la reïne. Devant aus, prochiene veisine,
Soredamors seule seoit, Qui si volantiers l'esgardoit Qu'an paradis ne
volsist estre. (Cl 1542). Sel feront savoir et crier Par totes les terres
prochienes Et autresi par les loingtienes (La 5375). Va donc au plus
prochien menoir, Fet il, que tu as ci antor Et la fei baignier a sejor
Tant qu'ele soit garie et sainne (Pe 3932).

B. [Proximity in time]
- Prendre prochain conroi de + inf. "To swiftly take the
necessary measures to do sth, to rapidly prepare to do
sth" : Arrieres se tret et consoille A un des vaslez an l'oroille Que
tost aille dire le roi Que il preigne prochain conroi De ses trez
destendre et abatre, Et veigne .iii. liues ou catre Devant ax enmi le
chemin Tandre les aucubes de lin. (Er 4092). Mes or an venez
aprés moi, Que je panrai prochein conroi De vos gitier fors de
prison. (Yv 1568).

Rem. See CONROI>
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PROCHAINEMENT, adv.
[F-B : prochain (prochienemant) ; T-L : prochain
(prochainement) ;
GDC :
prochainement ;
AND : procheinement ;
DMF :
prochainement ;
FEW IX, 450a : *propeanus ; TLF : prochainement]
Frequency : 3 occ.
Forms : prochenemant, prochienemant.

"Soon" : Demantres que fors del païs Fu la reïne, ce m'est vis,
Pristrent un parlemant antr'eles Li dameisel* [r. Les dames et], les
dameiseles, Qui desconseilliees estoient, Et distrent qu'eles se
voldroient Marier mout prochienemant, S'anpristrent a cel parlemant
Une ahatine et un tornoi (La 5365). « Dan Kex, se Dex me beneïe,
Vos le conparroiz voiremant, Mes ce sera prochenemant. » (Pe
4058). Et la sale est mout bien gaitiee Par art et par anchantement,
Que vos savroiz prochenemant Se vos plest que ge le vos die. (Pe
7296).

PRÖECE, fem. noun
[F-B : proesce ; T-L : pröece ; GDC : proece ;
AND : pruesce ; DMF : prouesse ; FEW IX, 419a :
prode ; TLF : prouesse]
Frequency : 45 occ.
Forms : proesce, proesces.

A. "Sb's worth, nobleness of character" : S'est droiz que ma
dame le cuit Que vos avez plus que nos tuit De corteisie et de
proesce : Ja le leissames por peresce, Espoir, que nos ne nos levames
Ou por ce que nos ne deignames. (Yv 79).
B. "Bravery, prowess" : Erec ne voloit pas entandre A cheval
n'a chevalier prandre, Mes a joster et a bien feire Por ce que sa
proesce apeire. (Er 2162). « Vasax, fet il, se Dex me gart, An ce
destrier je n'i ai part, Einz est au chevalier del monde An cui
graindre proesce abonde, Monseignor Gauvain le hardi. (...) » (Er
4040). Nus ne m'an porroit retorner, Par proiere ne par losange, Que
je n'aille an la terre estrange Veoir le roi et ses barons, De cui si
granz est li renons De corteisie et de proesce. (Cl 151). Et cil por li
se retravaille Del behorder apertemant, Por ce qu'ele oie seulemant
Que il * [r. est] preuz et bien adroiz ; Car tote voies sera droiz Que
ele le lot de proesce. (Cl 2879). S'il fust de cest reproche mondes,
An tant con dure toz li mondes, Ne fust uns chevaliers trovez, Tant
soit de proesce esprovez, Qui cest chevalier resanblast (La 2618). Ja
soloit estre toz li biens Et tote la proesce an toi, Ne je ne pans mie ne
croi C'onques Dex feïst chevalier Qui se poïst apareillier A ta valor
ne a ton pris. (La 3695). Artus, li boens rois de Bretaingne, La cui
proesce nos enseigne Que nos soiens preu et cortois, Tint cort si
riche come rois A cele feste qui tant coste, Qu'an doit clamer la
Pantecoste. (Yv 2). « (...) Et que voldroies tu trover ? - Avanture,
por esprover Ma proesce et mon hardemant. (...) » (Yv 361). « Et
vos si soiez bien trovez, Come chevaliers esprovez De haute proesce
et de bele ! » (Pe 4571).
- By allegoric personnif. : A toi ne s'apareilloit nus, Qu'an toi
s'estoit Biautez miree, Proesce s'i ert esprovee, Savoirs t'avoit son
cuer doné, Largesce t'avoit coroné, Cele sanz cui nus n'a grant pris.
(Er 4602). Proesce et l'amors qui le lace Le font hardi et conbatant
(Cl 3762). Li rois certeinnemant savoit Que cil qui ert au pont
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passez Estoit miaudres que nus assez, Que ja nus passer n'i osast A
cui dedanz soi reposast Malvestiez, qui fet honte as suens Plus que
Proesce enor as suens* [r. buens]. Donc ne puet mie tant Proesce
Con fet malvestiez et peresce, Car voirs est, n'an dotez de rien, Qu'an
puet plus feire mal que bien. (La 3176, 3177). « (...) Onques voir
tant ne s'avilla Proesce qu'an lui se meïst Ne que pres de lui s'aseïst,
Mes an lui s'est tote reposte Malvestiez, s'a trové tel oste Qui tant
l'ainme et qui tant la sert Que por s'enor la soe pert. » (La 5751).

C. By meton.
1. "Manifestation of worth, of nobleness" : Et lors corteisie
et proesce Fist la dameisele et largesce, Que, quant ele ot asez gabé
Le chevalier et ranponé, Si li dona cheval et lance Par amor et par
acordance. (La 585).

2. "Act of bravery"
- Plur. : « (...) Tot autresi con li solauz Estaint les estoiles menues,
Que la clartez n'an pert es nues, La ou li rai del soloil nessent, Ausi
estaignent et abessent Noz proesces contre les voz, Si soloient estre
les noz Mout renomees par le monde. » (Cl 4957). Mes onques an
trestot le jor Gauvains d'armes ne se mesla Qui ert avoec les autres
la, Qu'a esgarder tant li pleisoit Les proesces que cil feisoit As armes
de sinople taintes Qu'estre li sanbloient estaintes Celes que li autre
feisoient, Envers les soes ne paroient. (La 5956). Et li preuz avroit
grant angoisse S'il ooit redire a autrui Les proesces qui sont an lui.
(Yv 2198). ...Et dist : « Dex saut et beneïe Le meillor roi qui soit an
vie, Le plus franc et le plus gentil, Si le tesmoignent trestuit cil
Devant cui ont esté retraites Les granz proesces qu'il a faites ! (...) »
(Pe 2834). Et estes vos, gel voel savoir, Des chevaliers de
l'eschargaite, Qui ont mainte proesce faite ? (Pe 7870). « (...) Mes ge
cuidoie que tu fusses Chevaliers et que tu eüsses De la fet aucun
vasselage. Et neporquant or me fei sage Se nule proesce i feïs Et
quel chose tu i veïs. » (Pe 8423).

PROFETE, fem. noun
[F-B : prophete ; T-L : profete ; GDC : prophete ;
AND : prophete ; DMF : prophète ; FEW IX, 451b :
propheta ; TLF : prophète]
Frequency : 1 occ.
Forms : prophete.

"Prophet" : S'i sacrefie l'an le cors Jesu Crist, la prophete sainte,
Que Giu firent honte mainte. (Pe 579).
PROIE, fem. noun
[F-B : proie ; T-L : proie ; GD, GDC : proie ;
AND : preie ; DMF : proie ; FEW IX, 285b : praeda ;
TLF : proie]
Frequency : 5 occ.
Forms : proie, proies.

A. "Prey, animal that is hunted or killed by another for
food"
- [In a comparison] : Autresi fieremant ou plus Corent li un as
autres sus Con li lyon a proie corent, Qui quanqu'il ateignent
devorent. (Cl 1725). Atainz les a, si les assaut, Come lous qui a
proie saut, Fameilleus et esgeünez. (Cl 3712).
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- Aler en proie. "To go hunting prey" : Si le semont [= the
lion] feins et nature D'aler an proie et de chacier Por sa vitaille
porchacier (Yv 3415).
B. "Booty, plunder gained at war" : Tant sejorna qu'a .i.
mardi Vint au chastel li cuens Aliers A sergenz et a chevaliers, Et
mistrent feu et pristrent proies. (Yv 3139).
- [In metaph. context] : Mes de son cuer et de ses lermes Li
radolcist novele Amors Qui par sa terre a fet .i. cors ; S'a tote sa
proie acoillie ; Son cuer a o soi s'anemie, S'aimme la rien qui plus le
het. (Yv 1361).

PROMESSE, fem. noun
[F-B : promesse ; T-L : promesse ; GDC : promesse ;
AND : promesse ; DMF : promesse ; FEW IX, 442a :
promittere ; TLF : promesse]
Frequency : 9 occ.
Forms : promesse, promesses.

A. "Promise, assurance given by sb" : N'est pas de la
promesse quites Que son cosin avoit promise, Ne creüz n'iert an nule
guise S'anseignes veraies n'an porte. (Yv 894). Quant la chanbre fu
desfermee, Si se leva et oï messe Et atendi, por la promesse Qu'il lor
ot feite, jusqu'a prime. (Yv 4024). « Einz que a mauvestié le tiegne
La dameisele felenesse Cui ge en ai fet la promesse, Si m'an irai tot
droit a li. » (Pe 8644).

- Rendre sa promesse à aucun / aucune chose. "To keep
one's promise to sb / sth" : La ou il ert, a Tintajuel, Fist chanter
vigiles et messes, Promist et randi les promesses Si com il les avoit
promises, As meisons Deu et as eglises. (Er 6472). Randre li porra la
promesse Et son covant, einz qu'il s'an aut. (La 1154).

- Prov. Qui fait promesse et ne la sout, Lui mëisme gabe
et deçoit, Car le cuer son ami se tout. "He who makes a
promise and fails to honour it mocks and deceives
himself because it turns his friend's heart away from
him" : « (...) Et qui le voir dire an voldroit, Lui meïsmes gabe et
deçoit Qui fet promesse et ne la solt, Car le cuer son ami se tolt. »
(Pe 1029).

Rem. Cf. Morawski n° 2106 : Qui promest et riens ne
solt le cuer de son ami se tolt. T.P.M.A., XII, 214 s.v.
Versprechen [Chap. Wer (viel) verspricht und nichts
(wenig) hält, verliert Zuneigung und Dank] ; n° 98 : Qui
fait proumesse et ne la solt Le cuer de son ami se tolt
(HIST. ANCIENNE - cf. Romania 14, 47)
B. "Sth that is promised" : Prodom ne se doit antremetre De
nule rien autrui prometre Que doner ne li puise et vuelle, Que le
maugré celui n'acuelle Qui sanz prometre est ses amis, Et, des que il
li a promis, Si bee a la promesse avoir. (Pe 1023).

PROMETRE, verb
[F-B : prometre ; T-L : prometre ; GD : prometre ;
GDC :
promettre ;
AND : promettre ;
DMF :
promettre ; FEW IX, 441a : promittere ; TLF :
promettre]
Frequency : 45 occ.
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Forms : Inf. : prometre ; Pa. p. : promis, promise, promises ;
Pr. ind. 1 : promet, 3 : promet, 6 : prometent ; P. def. ind.
3 : promist ; Pr. subj. 3 : promete.

Transitive use
A. "To make sb a promise to do, give, or procure sth /
sb to sb" : Quant li beisiers del cerf fu pris A la costume del païs,
Erec, come cortois et frans, Fu de son povre oste an espans : De ce
que promis li avoit Covant mantir ne li voloit. (Er 1801). .II.
chastiax lor avoit promis, Les plus biax et les mialz asis Et ces qui
mains dotoient guerre Qui fussent an tote sa terre : Montrevel l'un
apeloit l'an, L'autres avoit non Roadan. Quant an son roiaume
vandroient, Ces .ii. chastiax lor liverroient, Et les rantes et les
justises, Si com il lor avoit promises. (Er 1829, 1838). Ses ialz et son
cuer i a mis, Et cil li ra son cuer promis. « Promis ? Qui done
quitemant ! Doné ? Ne l'a, par foi, je mant, Que nus son cuer doner
ne puet ; Autremant dire le m'estuet. (...) » (Cl 2778, 2779). Et cil
qui fu sor la charrete Ne dit pas que il l'an promete Tot son pooir,
einçois afiche, Come cil cui Amors fet riche Et puissant, et hardi par
tot, Que, sanz arest et sanz redot, Quanqu'ele voldra li promet Et toz
an son voloir se met. (La 628, 633). Et neporquant tant lor promet
Qu'an boene esperance les met (Yv 3997). Prodom ne se doit
antremetre De nule rien autrui prometre Que doner ne li puise et
vuelle (Pe 1018). Ensi a la voie se met Et le revenir lor promet, Si
lesse s'amie la gente Mout correciee et mout dolante, Et toz les
autres avoec li. (Pe 2930).
- Prometre que... : Itant bien prometre vos vuel Que, se ge puis,
je vangerai Ma honte ou je la crestrai (Er 244). ...Mes je vos promet
et otroi, Se vos armes m'aparelliez Et vostre fille me bailliez Demain
a l'esprevier conquerre, Que je l'an manrai an ma terre Se Dex la
victoire m'an done (Er 658). Trois joies et trois enors ot : L'une fu
del chastel qu'il prist, L'autre de ce que li promist Li rois Artus qu'il
li donroit, Qant sa guerre finee avroit, Le meillor reiaume de Gales
(Cl 2328). « Dameisele, se Dex m'aïst, Je vos an promet a devise
Que je mete an vostre servise, Qant vos pleira, tot mon pooir, Mes
que vos m'an dites le voir. » (La 623) Que je mete direct object of promet is
odd. Maybe a devise que should be interpreted as a locution ("on condition that" - cf.
par tel devise que Cl 3904) and one should understand : "I assure you of it, on condition
that I put all my might into your service whenever you wish...".

Ja ne t'an quier
dire losange, Einz promet bien au chevalier Qu'il n'avra ja de rien
mestier, D'armes ne de cheval, qu'il n'ait, Des qu'il tel hardemant a
fait Que il est jusque ci venuz. (La 3261). Or si m'an sui par tel
tornez Que Gauvains m'a sa foi plevie Que se Lanceloz n'est an vie
Et se dedanz le terme mis Ne vient, bien m'a dit et promis Que ja
respiz pris n'an sera, Mes il meïsmes la fera Ancontre moi por
Lancelot. (La 6294).

- Prometre aucun / aucune chose à + inf. à aucun. "To
promise to + inf. sb / sth to sb" : Mes il dit qu'il l'avoit [= his
daughter] promise Au duc de Sessoigne a doner (Cl 2634). Qant la
teste li a tranchiee, Si l'a en la lance fichiee Et dit qu'il an fera servise
Au duc, cui il avoit promise La soe teste a presanter, S'an estor le
puet ancontrer. (Cl 3470).
- [Used with an internal object] : La ou il ert, a Tintajuel, Fist
chanter vigiles et messes, Promist et randi les promesses Si com il
les avoit promises, As meisons Deu et as eglises. (Er 6472, 6473).
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N'est pas de la promesse quites Que son cosin avoit promise, Ne
creüz n'iert an nule guise S'anseignes veraies n'an porte. (Yv 895).
- Abs. use : Li cuens Angrés ses genz amasse, Quanque vers lui an
pot torner Por prometre ne por doner. (Cl 1206). Prodom ne se doit
antremetre De nule rien autrui prometre Que doner ne li puise et
vuelle, Que le maugré celui n'acuelle Qui sanz prometre est ses amis,
Et, des que il li a promis, Si bee a la promesse avoir. (Pe 1021,
1022).

- Prov. Vilenie est d'autrui gaber et de prometre sans
doner. "It is despicable to deceive another and to
promise without giving" : Vilenie est d'autrui gaber Et de
prometre sanz doner. (Pe 1016) S. GABER.
B. "To announce, predict sth" : Et se ç'avient qu'ele i soit
mise, Si con chose li est promise Des qu'il i fu mis et dreciez, Uns
autre pex sera fichiez Aprés celui, qui atandra Tant que ne sai qui
revandra. (Er 5760). Et si tost com el l'ot veüe, S'i a si mise sa veüe
Qu'aillors ne la torne ne met, Et ses cuers tres bien li promet Que
c'est ce qu'ele a tant chacié, Mes ore an est venue a chié, Qu'a droite
voie l'a menee Fortune, qui tant l'a menee* [r. penee]. (La 6434) .
Cele plore et dist au vaslet : « N'an porter pas mon anelet, Que j'an
seroie malbaillie Et tu an perdroies la vie, Que qu'il tardast, jel te
promet. » (Pe 731).

PRONE, masc. noun
[F-B : prosnes ; T-L : prone ; GD : prone1 ; DMF :
prone1 ; FEW IX, 478a : prothyrum ; TLF : prône]
Frequency : 1 occ.
Forms : prones.

"Choir screen in a church, in front of which the
possessed were held during the exorcism ceremony" :
Home qu'an ne puet chastier Devroit en au mostier lier Come desvé,
devant les prones. (Yv 627).

PROPOSER, verb
[F-B : proposer ; T-L : proposer ; GD, GDC :
proposer ;
AND : purposer ;
DMF :
proposer ;
FEW VIII, 70b : pausare ; TLF : proposer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : propose.

Transitive use "To propose to..., to intend to..."
- [Followed by que...] : Et d'autre part li dus enrage, Qui jure et
afiche et propose Que seul a seul, se Cligés ose, Iert d'aus .ii. la
bataille prise (Cl 3901).

PROPRE, adj.
[F-B : propre ; T-L : propre ; GDC : propre ;
AND : propre ; DMF : propre ; FEW IX, 457a :
proprius ; TLF : propre1]
Frequency : 1 occ.
Forms : propre.

"Own, belonging to oneself" : La verité dire vos os Qu'an tot
le monde n'a meniere De poisson ne de beste fiere Ne d'ome ne
d'oisel volage Que chascuns lonc sa propre ymage N'i fust ovrez et
antailliez. (Er 6818).
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PROVANCE, fem. noun
[F-B : provance ; T-L : provance ; GD : provance ;
AND : provance ; DMF : prouvance ; FEW IX, 404a :
probare]
Frequency : 2 occ.
Forms : provance.

"Proof" : Mes tant cuit je d'amor savoir Que ne me deüst mie avoir
Por ce plus vil s'ele m'amast, Mes ami verai me clamast Qant por li
me sanbloit enors A feire quanque vialt Amors, Nes sor la charrete
monter. Ce deüst ele amor conter ; Et c'est la provance veraie,
Amors ensi les suens essaie, Ensi conuist ele les suens. (La 4373).
- Estre provance que... "To be proof that..." : Et ce fu
provance veraie Qu'ancor estoit leanz, sanz faille, Cil qui ot feite la
bataille Et qui l'avoit mort et conquis. (Yv 1180).

PROVER, verb
[F-B : prover ; T-L : prover ; GD, GDC : prover ;
AND : prover1 ; DMF : prouver ; FEW IX, 403b :
probare ; TLF : prouver]
Frequency : 40 occ.
Forms : Inf. : prover ; Pa. p. : prové, provee, provees, provez ;
Pr. ind. 1 : pruef, pruis, 3 : prueve ; P. def. ind. 1 : provai ;
Fut. ind. 1 : proverai, 3 : provera.

I. Transitive use
A. "To prove sth, demonstrate the truth of sth" : Por ce
dist Crestiens de Troies Que reisons est que tote voies Doit chascuns
panser et antandre A bien dire et a bien aprandre, Et tret d'un conte
d'avanture Une mout bele conjointure Par qu'an puet prover et savoir
Que cil ne fet mie savoir Qui s'escience n'abandone Tant con Dex la
grasce l'an done. (Er 15). « Biax filz, fet il, de ce me croi Que
largesce est dame et reïne Qui totes vertuz anlumine, Ne n'est mie
grief a prover. (...) » (Cl 191). Amer doi, si doi estre amee, Si le vuel
par mon non prover, Qu'Amors doi an mon non trover. (Cl 957).
« (...) De moi vos a il bien gardee, Mes enuit vos a regardee Kex li
seneschax mal gré suen, S'a de vos eü tot son buen, Et il sera mout
bien prové. - Comant ? fet ele. - J'ai trové Sanc an vos dras qui le
tesmoingne, Puis qu'a dire le me besoigne. Par ce le sai, par ce le
pruis, Que an voz dras et es suens truis Le sanc qui cheï de ses
plaies, Ce sont ansaignes bien veraies. » (La 4767, 4771). « (...) N'i a
mestier parole fainte, Que provee estes et atainte, Et bien sera li
voirs provez. » (La 4789). « (...) Einz tel mançonge ne deïs, Qu'il ne
me porroit si boen randre. - Meillor, se vos le volez prandre, Vos
randra il, sel proverai. (...) » (Yv 1613). Par foi, vos poez bien
entandre Que je m'an vois parmi le voir, Et si vos pruef par estovoir
Que mialz valut cil qui conquist Vostre seignor que il ne fist (Yv
1706). Ensi par li meïsmes prueve Que droit san et reison i trueve
Qu'an lui haïr n'a ele droit (Yv 1773). Mes je proverai que li cuens
Valt mialz que cist [= Alexander the Great] ne fist asez, Car il ot an
lui amassez Toz les vices et toz les max Dont li cuens est mondes et
sax. (Pe 16).
B. "To experience sth" : Mes ma dame ne fu pas buens Cist
servises, bien le provai Au sanblant que an li trovai. (La 4377).
- Abs. use : Il met sa main devant sa face, S'esgarde son anel et
prueve. Qant nul des deus lyons n'i trueve Qu'il i cuidoit avoir veüz,
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Si cuida estre deceüz, Mes il n'i avoit rien qui vive. (La 3125)

903

P's

isolated reading ; the other MSS have a noun clause at l. 3128.

C. "To catch sb in the act" : « Par mon chief, fet Meleaganz,
Quanque vos dites est neanz. N'i a mestier parole fainte, Que provee
estes et atainte, Et bien sera li voirs provez. » (La 4788). Droiz est
que son forfet conpert Que* [r. Qui] si est provez et repris. (La
4885).

D. Prover aucun d'aucune chose. "To have sb
recognized as guilty of sth" : « (...) Di, nains, di, tu qui le
traïnes, A quel forfet fu il trovez ? Est il de larrecin provez ? Est il
murtriers ou chanpcheüz ? » (La 416). « (...) Et se il a dit son
oltrage, Je m'an desfant, vez ci mon gage, Ici ou la, ou lui pleira. » Et
cil dit qu'il l'an provera Devant le roi d'Escavalon (...) . « Et ge, fet
Gauvains, te plevis Que ge te sivrai orandroit Et la verrons qui avra
droit. » (Pe 4762).

II. Reflexive use Soi prover + adv. of manner. "To
behave a certain way" : Or ot Erec que bien se prueve Vers lui
sa fame lëaumant (Er 3480). Mes tot ausi come la rose Est plus que
nule autre flors bele, Qant ele neist fresche et novele, Einsi la ou
largesce avient, Desor totes vertuz se tient Et les bontez que ele
trueve An prodome qui bien se prueve Fet a .v.c. dobles monter. (Cl
210). « Jehan, fet il, tant de respit Avras que tes sire iert trovez, Qui
malveisemant s'est provez Vers moi, qui mout l'avoie chier (...). »
(Cl 6472). S'est granz diax quant Amors est tex Et quant ele si mal
se prueve Qu'el plus despit leu qu'ele trueve Se herberge ele autresi
tost Com an tot le meillor de l'ost. (Yv 1389). Mout doit an amer et
cherir .I. prodome quant en le trueve. Veez or comant cil se prueve,
Veez com il se tient el ranc (Yv 3206).
III. Past part. used as adj. "Proven, recognized" : Et
Guingamars ses frere i vint, De l'isle d'Avalons fu sire : De cestui
avons oï dire Qu'il fu amis Morgant la fee, Et ce fu veritez provee.
(Er 1908). Tote la verité provee Vos ai de m'aventure dite. (Yv
3708). Et Percevax redit tot el, Qu'il ne girra an .i. ostel .II. nuiz an
trestot son aage (...) Tant que il del graal savra Cui l'an an sert, et
qu'il avra La lance qui sainne trovee, Si que la veritez provee Li ert
dite por qu'ele sainne (Pe 4714). Qant la foire iert plainne au Lendi
Et il i avra plus avoir, Nel volsist mie tot avoir Li chevaliers, c'est
voirs provez, Si n'eüst ces chevox trovez. (La 1485). Et je vos dirai
voir prové, Si ne m'an mescreez vos pas, Que Gauvains tot en es le
pas Ne volsist pas qu'an l'esleüst A roi, por ce qu'il ne l'eüst. (La
6802). La reïne veoir venez, Si verroiz mervoilles provees Que j'ai
veües et trovees. (La 4801). Li cuens est traïtres provez (Er 3467).
Puis li requiert de Lancelot Li mauvés traïtres provez Se puis fu veüz
ne trovez, Ausi con s'il n'en seüst rien (La 6735). Bien seroie fole
provee, Se je disoie de ma boche Chose don j'eüsse reproche. (Cl
994). La pucele de peor tranble Por le vaslet qui fol li sanble, Si se
tient por fole provee De ce qu'il l'a sole trovee. (Pe 687).

PROVERBE, masc. noun
[F-B : proverbe ; T-L : proverbe ; GDC : proverbe ;
AND : proverbe ; DMF : proverbe ; FEW IX, 482b :
proverbium ; TLF : proverbe]
Frequency : 1 occ.
Forms : proverbe.
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"Proverb" : Or oi ge, ce respont Gauvains, .I. proverbe que l'an
retret, Que l'an dit : de bien fet, col fret. (Pe 6853).
PROVOIRE, masc. noun
[F-B : provoire ; T-L : provoire ; GD : provoire ;
AND : pruveire ; DMF : provoire ; FEW IX, 358b :
presbyter]
Frequency : 4 occ.
Forms : provoire, provoires.

"Priest" : As povres clers et as provoires Dona, que droiz fu,
chapes noires Et chaudes pelices desoz. (Er 6479). Et les nonains et
li provoire Orent ja fet tot le servise (Yv 1252). An une chapele
petite Trova l'ermite et le provoire Et .i. clerdon, ce est la voire, Qui
comançoient le servise (Pe 6131). Contre le provoire te lieve, C'est
uns servises qui po grieve, Et Dex l'ainme por verité, Por ce qu'il
vient d'umilité. (Pe 6245).

S. also PRESTRE

PRUEVE, fem. noun
[F-B : prueve ; T-L : prueve ; GDC : prueve ;
AND : prove ; DMF : preuve ; FEW IX, 404b :
probare ; TLF : preuve]
Frequency : 1 occ.
Forms : prueves.

"Proof" : Ploige li done et si li jure Que toz jorz mes pes li tanra Et
que ses pertes li randra, Quanqu'ele an mosterra par prueves (Yv
3305).

PUCELAGE, masc. noun
[F-B : pucelage ; T-L : pucelage ; GDC : pucelage ;
AND : pucelage ; DMF : pucelage ; FEW IX, 525b :
*pullicella ; TLF : pucelage]
Frequency : 1 occ.
Forms : pucelage.

"Virginity" : Garder cuide son pucelage Por lui sauver son
heritage (Cl 3185).
PUCELE, fem. noun
[F-B : pucele ; T-L : pucele ; GDC : pucele ;
AND : pucele ; DMF : pucelle ; FEW IX, 525a :
*pullicella ; TLF : pucelle]
Frequency : 392 occ.
Forms : pucele, puceles.

A. "Virgin maiden" : De l'amor qui est antr'ax deus Fu la pucele
plus hardie : De rien ne s'est acoardie, Tot sofri, que qu'il li grevast ;
Ençois qu'ele se relevast, Ot perdu le non de pucele (Er 2049, 2053).
Celi li loent que il praigne, Car l'empereres d'Alemaigne Est mout
riches et mout puissanz, Et sa fille tant avenanz C'onques an la
crestianté N'ot pucele de sa biauté. (Cl 2620). An cele pree avoit
puceles Et chevaliers et dameiseles Qui jooient a plusors jeus, Por ce
que biax estoit li leus. (La 1635). Li vavasors avoit a fame Une bien
afeitiee dame, Et .v. filz qu'il avoit mout chiers, .III. vaslez et .ii.
chevaliers, Et .ii. filles gentes et beles Qui ancor estoient puceles.
(La 2050). Aprés mangier, parmi ces sales, Cil chevalier
s'atropelerent La ou dames les apelerent Ou dameiseles ou puceles.
(Yv 11). Et par entre les pex leanz Vit puceles jusqu'a trois cenz Qui
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diverses oevres feisoient : De fil d'or et de soie ovroient Chascune au
mialz qu'ele savoit (Yv 5186). Se vos trovez ne pres ne loing Dame
qui d'aïe ait besoing, Ne pucele desconselliee, La vostre aïe
aparelliee Lor soit, s'eles vos an requierent (Pe 533). De pucele a
mout qui la beise ; S'ele le beisier vos consant, Le soreplus vos an
desfant, Se lessier le volez por moi. (Pe 544). Et li vaslez, qui nices
fu, Dist : « Pucele, je vos salu, Si con ma mere le m'aprist. (...) » (Pe
680). Trestot l'eise et tot le delit Qu'an saüst deviser an lit Ot li
chevaliers cele nuit, Fors que solement le deduit De pucele, se lui
pleüst, Ou de dame, se li leüst. (Pe 1937).

- [As part of proper name]
. [To refer to the place of origin (the Isle of Maidens) of
the maidens kept in the Castle of Most Ill Adventure]
Isle as puceles : Sire, il avint mout grant pieç'a Que li rois de
l'Isle as puceles Aloit por apanre noveles Par les corz et par les païs.
(Yv 5249).

. [To refer to Tiebaut of Tintagel's younger daughter
(the Girl with Small Sleeves)] La Pucele as petites
Manches : Et quant cele le vit venir Et sa petite suer tenir, Si en ot
enui an son cuer Et dist : « Sire, don vient ma suer, La Pucele as
Petites Manches ? (...) » (Pe 5381).
B. "Lady's maid, lady's companion" : Sa pucele comande
aler Isnelement a lui parler : « Dameisele, fet la reïne, Ce chevalier
qui la chemine Alez dire qu'il vaigne a moi Et amaint sa pucele o
soi. » (Er 153). La reïne ne set que face, Quant sa pucele voit bleciee
, Mout est dolante et correciee. (Er 193). Puis a fet .i. suen escuier
Par une pucele apeler, Si li comande a anseler Son riche palefroi
norrois (Er 2613). Por s'amor la reïne sert Et les puceles de la
chanbre, Mes celi don plus li remanbre N'ose aparler ne aresnier. (Cl
573). Et la reïne a consoil tret Une pucele cointe et sage Et dit :
« Dameisele, .i. message Vos estuet feire, et tost le feites A paroles
briemant retreites. (...) » (La 5637). Et la dame mout s'esjoï Tantost
con la novele oï De sa pucele qui venoit Et de ce que ele amenoit Le
lyeon et le chevalier Qu'ele voloit mout acointier (Yv 6713). « (...)
Sire, dist Yonez au roi, Par mon chief, il mande par moi A la pucele
la reïne, Que Kex feri par ahatine, Par mal de lui et par despit, Qu'il
la vangera, se il vit Et s'il an puet venir an leu. » (Pe 1243). Et la
penitance et le mal Qu'a la dameisele as fet trere Te covandra au roi
retrere, Oiant toz ces qui i seront, Si que tuit et totes l'orront, Et la
reïne et ses puceles, Dom il a o li de bien beles. (Pe 3951). Mes tant
anquerre vos voldroie, Ençois que je desarmez soie, Que la reïne et
ses puceles Venissent oïr ces noveles Que je vos ai ci aportees (Pe
4011). Atant la reïne s'an va, Si li lesse de ses puceles Bien .c.l. des
plus beles, Qui el palés lez lui mangierent, Sel servirent et
losangierent De quanque li vint a talant. (Pe 7979).

PUCELETE, fem. noun
[F-B : pucelete ; T-L : pucelete ; GD : pucelete ; DMF :
pucelette ; FEW IX, 525b : *pullicella]
Frequency : 1 occ.
Forms : pucelete.

"Maiden (very young)" : La pucelete a ancontree Tot droit a
l'uis de son ostel, Et ele ne fist onques el Mes que lués a l'estrié le
prist, Sel salua et si li dist : « Vostre merci, fet ele, sire ! » (Pe 5540).
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PUEPLE, masc. noun
[F-B : pueple ; T-L : pueple ;
AND : pople1 ; DMF : peuple1 ;
populus ; TLF : peuple]

GDC : pueple ;
FEW IX, 178a :

Frequency : 9 occ.
Forms : pueples.

"People"
A. "Population of a place" : Tuit l'esgardent parmi les rues, Et
les granz genz et les menues. Trestoz li pueples s'an mervoille ; Li
uns dit a l'autre et consoille : « Qui est? Qui est cil chevaliers ? (...) »
(Er 751). Toz li pueples aprés aus monte, Dames, chevalier et
borjois (Er 4704). Puis n'i ot nule retenue Que tuit ne venissent a
cort ; De toz sanz li pueples i cort, Qu'a pié que a cheval batant, Que
li uns l'autre n'i atant. (Er 6128). Ensi toz li pueples enrage, Tordent
lor poinz, batent lor paumes, Et li clerc an lisent lor saumes, Et
prïent por la boene dame Que Dex merci li face a l'ame. (Cl 5738) .
Aprés aus vont plus de .XX. mile, Qui s'an vindrent droit a la cort, Et
toz li pueples i acort, Et uns et autres, qui ainz ainz. (Cl 6420). Voir
que trop sui desconseilliez Qant je ne porrai estre la Ou toz li biens
del mont sera, A l'ahatine ou toz asanble Li pueples, ensi con moi
sanble. (La 5452). Et toz li pueples i acort, Si con a tel afeire suelent
Corre les genz qui veoir vuelent Cos de bataille et escremie. (Yv
5986).
B. "Crowd (present at a tournament)" : Lors saut avant et si
l'apele, Si haut que toz li pueples l'ot, A mout haute voiz :
« Lancelot ! (...) » (La 3665). La pes est tex que cil li rant La reïne
par tel covant Que Lanceloz, sanz nule aloigne, Quele ore que cil
l'an semoigne, Des le jor que semont l'avra, Au chief de l'an se
conbatra A Meliagant derechief (...). A la pes toz li pueples cort, Et
devisent que a la cort Le roi Artus iert la bataille, Qui tient Bretaigne
et Cornoaille (La 3885).

PUI, masc. noun
[F-B : pui ; T-L : pui ; GD : pui1/pui2 ; AND : pui1 ;
DMF : puy ; FEW IX, 111b : podium ; TLF : puy1/puy2]
Frequency : 5 occ.
Forms : pui, puiz.

"High place, hill" : Tant trespassent puiz et rochiers Et forez et
plains et montaingnes, .iiii. jornees totes plainnes, A Carnant
vindrent a un jor, Ou li rois Lac ert a sejor En un chastel de grant
delit. (Er 2256). Et por ce que il puissent mialz Et plus longuemant
esgarder, S'an vont tuit ansanble monter Lez la marine an .i. haut
pui. (Cl 259). Li chastiax sist en un pui haut (Cl 1246). Et quant il
vint anson le pui, Si ne vit mes que ciel et terre (Pe 3032). Au pui
qui est soz Montesclere A une dameisele assise (Pe 4682).

PÜIR, verb
[F-B : puïr ; T-L : püir ; GD : puir ; AND : puir ; DMF :
puir ; FEW IX, 623a : putescere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : puir.

Intransitive use
"To stink"
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- Prov. Toz jorz doit püir li femiers. "The dung heap will
always stink" : Toz jorz doit puir li fumiers, Et toons poindre, et
maloz bruire, Et felons enuier et nuire. (Yv 116) S. FEMIER.
PUR, adj.
[F-B : pur ; T-L : pur ; GD, GDC : pur ; AND : pur1 ;
DMF : pur ; FEW IX, 618b : purus ; TLF : pur]
Frequency : 6 occ.
Forms : pur, pure, purs.

A. [Of wine, air, colour] "Pure, unadulterated, unmixed
" : Vin a eve meslé bevroiz ; J'en ai de boen .vii. barrilz plains, Mes
li purs ne vos est pas sains, Car bleciez estes et plaiez. (Er 5110).
Vin et eve boivre li donent, Car li purs li estoit trop rades. (Er 5125).
Et quant je vi l'air cler et pur, De joie fui toz asseür, Que joie,
s'onques la conui, Fet tot oblier grant enui. (Yv 453). Mout est de sa
face estrangiee La color fresche, clere et pure Que assise i avoit
Nature. (Cl 4313). La face ot blanche, et par desus L'ot anluminee
Nature D'une color vermoille et pure. (Pe 7652).
B. Adv. phrase En pur cors. "Naked, unclad" : Le
chevalier vit an pur cors, Deschauz et nu sor .i. roncin, Con s'il fust
pris a larrecin, Les mains liees et les piez. (Er 4358).

PUT, adj.
[F-B : put ; T-L : put ; GD : put ; AND : put1 ; DMF :
put ; FEW IX, 632a : putidus]
Frequency : 1 occ.
Forms : pute.

"Vile, base"
- De pute orine. "Low-born" : Li nains cuiverz de pute orine
Ne l'en vost noveles conter (La 354).
S. also DEPUTAIRE

PUTAGE, masc. noun
[F-B : putage ; T-L : putage ; GD : putage1 ;
AND : putage ; DMF : putage ; FEW IX, 635a :
putidus]
Frequency : 1 occ.
Forms : putage.

"Debauchery, condition of prostitute"
- Metre aucun à putage. "To make sb a whore" : Par po
que li preudon n'enrage, Qui ot celui qui a putage Dit que sa fille li
metra, Ou orandroit, si quel verra, Seront ocis si .iv. fil (Yv 4118).
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QUARROIS, proper name (place)
[F-B : Ø]

Transitive use Quereler aucun d'aucune chose. "To
argue with sb on sth, to quarrel with sb on sth" : Et

Frequency : 1 occ.
Forms : Quarrois.

chascun jor lor amors crut, Onques cil de li ne mescrut, Ne querela
de nule chose (Cl 6641) One must either correct, in the preceding line, de li (P's

[Quarrois, one of Arthur's castles] : « (...) Je ne cuit nul leu

isolated reading) in celi, or imply a direct object la S. MESCROIRE.

demorer, Se ne sui pris ou retenuz, Tant qu'a la cort soie venuz Le
roi Artus, que veoir vuel A Quarrois ou a Quaraduel. » (Er 5234) P's
isolated reading ; the other MSS have Robais (F-B's lemma).

QUENEDIC, proper name (person)
[F-B : Quenedic]
Frequency : 1 occ.
Forms : Quenedic.

[Quenedic, father of a knight of the Round Table] : Aprés
fu Caradué Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, Et Caverons de
Roberdic, Et li filz au roi Quenedic... (Er 1692).

QUERELE, fem. noun
[F-B : querele ; T-L : querele ; GD : querele ; GDC :
querelle ; AND : querele ; DMF : querelle ; FEW II-2,
1462b : querela ; TLF : querelle]
Frequency : 14 occ.
Forms : querele.

A. "Dispute" : Et por ce qu'il crient son assaut, Li dist : « Vaslez,
se Dex me saut, Mout te voi corageus et preu, Et se ne fust por mon
neveu, Que je n'oblierai ja mes, Volantiers feïsse a toi pes Et la
querele te lessasse Ne ja mes plus ne m'an lassasse. (...) » (Cl 4091).
Or m'est cuers et talanz venuz Que la querele te guerpisse Et que
plus a toi ne chanpisse. (Cl 4127). Biax niés Gauvain, je vos an pri,
Car sanz querele ne haïne N'afiert bataille n'enhatine A nul prodome
a maintenir. (Cl 4913). Tote la querele anterine T'estuet lessier et
clamer quite. (La 3850). Et s'or venoit la dameisele, Ja desresneroit
la querele Dom ele l'a tant pleidoiee (Yv 1782). Mes se ele est a vos
faillanz, Donc l'a vostre renons traïe, Qu'ele n'atant secors n'aïe Fors
que de vos, la dameisele, De bien desresnier sa querele, C'une soe
suer desherete (Yv 5068). La dameisele qui tort a Vers sa seror trop
desapert, Veant toz l'a a cor offert, Que par lui desresnier voldroit La
querele ou ele n'a droit (Yv 5880). Li rois la pucele a veüe, Si ne l'a
pas mesconeüe, Et mout li plot et abeli Quant il la vit, que devers li
De la querele se pandoit, Por ce que au droit entandoit. (Yv 5921) .
S'est la querele mout petite, Mes je ne la puis clamer quite, Que
mout grant mestier en avroie. (Yv 5963). Et li rois dit qu'il partira A
bien et a foi la querele. (Yv 6375).
B. "Ground, reason" : « Dites moi, fet il, la querele Por coi cist
liz est an desfanse. » (La 480).

C. "Matter, cause"
- Aucune chose est en la querele. "Sth is at stake" : Mes
eniax est an la querele, Qu'il lo me toli, si l'an porte. (Pe 798).
QUERELER, verb
[F-B : quereler ; T-L : quereler ; GD : quereler ; GDC :
quereller ;
AND : quereler ;
DMF :
quereller ;
FEW II-2, 1463a : querela ; TLF : quereller]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : querela.
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QUERRE, verb
[F-B : querre ; T-L : querre ; GD : querre2 ;
AND : quere1 ; DMF : quérir ; FEW II-2, 1408a :
quaerere ; TLF : quérir]
Frequency : 270 occ.
Forms : Inf. : querre ; Pr. p. : querant ; Pa. p. : quis, quise ;
Pr. ind. 1 : quier, 2 : quiers, 3 : quiert, 5 : querez,
6 : quierent ; Impf. ind. 1 : queroie, 3 : queroit, 5 : queriez,
6 : queroient ; P. def. ind. 1 : quis, 3 : quist, 5 : queïstes,
6 : quistrent ; Fut. ind. 1 : querrai, 2 : querras, 3 : querra,
4 : querrons, 6 : querront ; Cond. ind. 1 : querroie,
3 : querroit, 6 : querroient ; Imper. 5 : querez ; Pr. subj.
1 : quiere, 3 : quiere, 5 : querez ; Impf. subj. 1 : queïsse,
3 : queïst.

I. Transitive use
A. [Idea of searching]
1. "To look for sb / sth, to seek sb / sth" : De tant com il i ot
esté, N'i ot chevalier si loé, Et fu tant biax qu'an nule terre N'estovoit
plus bel de lui querre. (Er 88). Jehanz i vet, si l'a tant quise Qu'il la
trova, si li devise Comant il vialt qu'ele s'an veingne Ne essoines ne
la deteigne, Car Fenice et Cligés la mandent En une tor ou il
l'atandent (Cl 6201). Et cil li dit : « Or choisissiez Des .ii. [= horses]
le quel que il vos plest. » Mes cil, cui grant besoigne nest* [r. an est],
N'ala pas querant le meillor Ne le plus bel ne le graignor, Einz
monta tantost sor celui Que il trova plus pres de lui (La 291) . Por
neant volsissent changier Lor ostel, por querre meillor, Car mout lor
i fist grant enor Et conpeignie boene et bele, Tote la nuit, la
dameisele. (La 455). Et il dist : « Bele, ce n'iert hui Que je autre
ostel voise querre (...). » (Pe 2095). Il m'avint plus a de .vii. anz Que
je, seus come païsanz, Aloie querant aventures, Armez de totes
armeüres Si come chevaliers doit estre (Yv 175). « (...) Je sui, fet il,
uns chevaliers Qui quier ce que trover ne puis ; Assez ai quis, et rien
ne truis. - Et que voldroies tu trover ? - Avanture, por esprover Ma
proesce et mon hardemant. (...) » (Yv 357, 358). Et Percevax la
matinee Fu levez si con il soloit, Qui querre et ancontrer voloit
Avanture et chevalerie (Pe 4146).
- Factitive use : Et la reïne le semont Et prie qu'aval et amont Par
sa terre querre le face [= Lancelot], Tot sanz demore et sanz espace
(La 5213).
- Abs. use : .I. fermaillez d'or neelez (...) Li mist au col une
pucele, Qui fu tant avenanz et bele Que ne cuit pas qu'an nule terre,
Tant seüst l'an cerchier ne querre, Fust sa paroille recovree, Tant l'ot
Nature bien ovree. (Er 1650). Il vialt estre jusqu'a tierz jor An
Broceliande, et querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit santier
tot boissoneus... (Yv 695). Lors ont par tot cerchié et quis Et
reverchié et tremué, Si que tuit furent tressué De grant angoisse et de
tooil Qu'il orent por le sanc vermoil Qui devant aus fu degotez. (Yv
1184). Et tant ont quis et tribolé Que de querre sont saolé (Yv
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1248). « (...) Ja mes an chanbres ne an sales .II. nuiz pres a pres ne
girrai Jusque tant que je le verrai [= the young man] S'il est vis, an
mer ou an terre, Einz movrai ja por aler querre. » (Pe 4120) The direct
object of querre is expressed, in 6 MSS, by l' or by lui.

. Factitive use : « Sire, je ne puis plus atandre Que je ne m'an
aille an ma terre ; Feites apareillier et querre, Que j'aie tot mon
estovoir : Je voldrai par matin movoir, Tantost com il iert ajorné.
(...) » (Er 5220).
2. "To go and fetch sb / sth" : Mes einz sa mort fist amasser
Toz les hauz barons de sa terre Por Alixandre anvoier querre An
Bretaigne, ou il estoit, Ou mout volantiers arestoit. (Cl 2358). ...Car
qui n'en palist [= from the loved person's sight] et tressaut, Et sans et
mimoires li faut, En larrecin porchace et quiert Ce que par droit ne li
afiert. (Cl 3831). N'en vile n'an cité ne gisent, Et si ont quanque il
devisent, Autresi ou mialz qu'il ne suelent, Car Tessala quanque il
vuelent Lor aporte et quiert et porchace (Cl 6549). Li rois querre et
semondre anvoie Toz les hauz barons de sa terre (Cl 6572). Fei li tel
enor an ta terre, Que ce que il est venuz querre Li done ainz qu'il le
te demant. Car tu sez bien certainnemant Qu'il quiert la reïne
Ganievre. (La 3204, 3207). Et vient droit la ou il savoit La reïne qui
li avoit La nuit proié qu'il la meïst An tel leu que ele veïst La bataille
tot a bandon ; Et il l'en otrea le don, Si l'ala querre et amener, Car il
se voloit mout pener De s'anor et de son servise. (La 3567). Et quant
il vit que sa desfansse N'i valoit rien, lores s'apansse Que il iroit
querre le roi Et l'amanroit a ce desroi Que comancié ont li borjois.
(Pe 5851). Lors dïent que il lor estuet Feu et plonc querre, qu'il
fondront, Qu'es paumes gitier li voldront Einçois que parler ne la
facent. Feu et plonc quierent et porchacent, Le feu alument et plonc
fondent. (Cl 5913, 5916).
- Factitive use : Li rois querre et semondre anvoie Toz les hauz
barons de sa terre Et fet apareillier et querre Nes et dromonz, galies,
barges. (Cl 6574). N'i a un seul qui mialz ne lot Qu'a la reïne aillent
ençois, Si le fera querre li rois, Car il cuident qu'an traïson L'ait fet
ses filz metre an prison, Meleaganz, qui mout le het. (La 5172) . Et
l'emperere est an la tor, Qui fet Jehan querre et mander. (Cl 6449).

3. "To go and get sth / an animal / sb (the soul), to go
and catch an animal" : Cest esprevier sui venuz querre Et bien
est droiz, cui qu'il soit let, Que ceste dameisele l'et. (Er 844). El tans
que l'en vet an gibier De l'esprevier et del brachet Qui quiert l'aloe et
le maslet* [r. machet], Et la quaille et la perdriz trace, Avint c'uns
chevaliers de Trace, Bachelers juenes, anvoisiez, De chevalerie
prisiez, Fu un jor an gibiers alez Vers cele tor tot lez a lez. (Cl
6344). « Sire, je ving cest peigne querre, Por ce sui descendue a
terre, Que de l'avoir oi tel espans, Ja nel cuidai tenir a tans. » (La
1453). Et li rois, qui la pes queïst Mout volantiers se il poïst, S'an
vint derechief a son fil (La 3423). Quant mangié ot, si se refiert El
bois, et cers et biches quiert (Yv 2854). Li deable a procession
Estoient m'ame venu querre. (Pe 6725).
B. [Idea of will] "To desire, want sth" : La vostre merci,
biax * [r. dolz] sire, Mes je ne quier meillor espee De celi que j'ai
aportee, Ne cheval autre que le mien (Er 625). Mes il dist que nul
n'an manroit, Ne conpaignie ne queroit Fors que s'amie solemant.
(Er 1432). Le palefroi voel je avoir Et vos aiez tot l'autre avoir, Ja
plus n'an quier a ma partie. (Er 2811). Qant Fenice vit l'uis ovrir Et
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le soloil leanz ferir, Qu'ele n'avoit pieç'a veü, De joie a tot le san
meü, Et dit c'or ne quiert ele plus, Qant el puet issir de reclus,
N'aillors ne se quiert herbergier. (Cl 6309, 6311). Et Kex, qui
enuieus estoit, Et est ancor et toz jorz iert Ne ja nul bien dire ne
quiert, Li dist : « Frere, li rois vos done Les armes et vos
abandone. » (Pe 4098). Or face de moi tot son buen, Si com il doit
feire del suen, Car je le vuel et si me plest, Je ne quier que cist max
me lest. (Cl 860). Et ses cuers et ses esperiz Est a Cligés, quel part
qu'il tort, Ne ja ne quiert qu'a li retort Ses cuers se cil ne li aporte
Qui muert del mal don il l'a morte (Cl 4304). Et cil respont : « S'il
vos pleüst, Ja autres armes n'i eüst, Que volantiers a ces feïsse La
bataille ne ne queïsse Qu'il i eüst ne pas ne ore Respit ne terme ne
demore. (...). » (La 3410).

- Querre mal à aucun. "To want / seek to harm sb" :
Quant il ot conté son message, La reïne fu preuz et sage,
Cortoisemant li dit : « Amis, Des qu'an ma prison estes mis, Mout
iert vostre prisons legiere ; N'ai nul talant que mal vos quiere. (...) »
(Er 1204). Les chevaliers qu'il orent pris, N'an torz n'an fers ne les
ont mis, Mes qu'il plevirent solemant Come chevalier leaumant Que
il leal prison tanroient, Et ja nul mal ne lor querroient. (Pe 2520).
« (...) Sire, fet il, or sachiez bien Qu'il ne va querant nule rien Se
vostre mal non, se il puet. » (Pe 6764).
C. [Idea of demand] "To ask sb (for sth)" : Bien a li vaslez
esploitié De quanqu'il a quis et rové, Car ses peres li a rové [r. trové]
Tot ce qu'il li vint a creante. (Cl 215). Toz ses barons fist amasser
Por consoil querre et demander A cui il porra comander Eingleterre
tant qu'il reveingne (Cl 419). Congié vos quier et congié proi, Car an
Bretaigne aler en doi. (Cl 4265). La reïne an repesa mout Et tuit
dïent par la meison Qu'orguel, outrage et desreison Avoit Kex
demandee et quise. (La 187). Sire, bien feire le porroiz, Mes, por
Deu, vos quier et demant Merci, fors que tant seulemant Qu'an
charrete monter ne doive. (La 2769). Je sui cele qui vos rové Qant
au Pont de l'Espee alastes .I. don, et vos le me donastes Mout
volantiers quant jel vos quis (La 6575). Or te pri et quier et demant,
Se tu sez, que tu me consoille Ou d'aventure ou de mervoille. (Yv
362). Vaslez, fet il, ce est abez, Qu'an altres noveles me mez Que je
ne te quier ne demant ! (Pe 215). Lanceloz li respont por lui Et dit il
meïsmes : « Je sui Cil que tu demandes et quiers. (...) » (La 5071).
Tot ce que je dui faire fis, Lancelot demandai et quis Contre cui je
devoie ovrer, Mes nel poi veoir ne trover, Foïz s'an est et destornez.
(La 6286).
II. Subst. use "Action of searching" : « (...) Or del bien
querre et del cerchier Et sus et jus et pres et loing. » Tuit
s'esmuevent com a besoing, S'ont au querre tot le jor mis (Cl 6530,
6533). Del querre plus ne se delaie Por le covant que il li ot. (La
1056).

QUESTE, fem. noun
[F-B : queste ; T-L : queste ; GD : queste1 ;
AND : queste ; DMF : quête ; FEW II-2, 1409a :
quaerere ; TLF : quête1]
Frequency : 4 occ.
Forms : queste.
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"Quest, an obstinate search for sb" : Li chevaliers a l'uis
s'areste Et dit : « Dex, que porrai ge feire ? Meüz sui por si grant
afeire Con por la reïne Guenievre. Ne doi mie avoir cuer de lievre
Qant por li sui an ceste queste. (...) » (La 1101).

- Entrer en la queste / Soi metre en la queste. "To begin
the search (for sb)" : Ensi est an la queste antree Et trespasse
mainte contree C'onques noveles n'en aprist, Don tel duel ot que max
l'en prist. (Yv 4811). Et la dame dit : « Je sui preste, Einz que vos
entroiz an la queste, Que je vos plevisse ma foi (...) » (Yv 6604). A
li retenir mistrent painne Tant que son afeire lor dist, Et une autre
pucele anprist La voie qu'ele avoit anprise : Por li s'est an la queste
mise. (Yv 4824).

QUEU2, masc. noun
[F-B : queu ; T-L : queu2 ; GD : queu1 ; AND : cu1 ;
DMF : queux1 ; FEW II-2, 1169b : coquus ; TLF :
queux1]
Frequency : 4 occ.
Forms : queu, queuz.

"Cook" : Li rois Artus ne fu pas chiches : Bien comanda as
penetiers Et as queuz et aus botelliers Qu'il livrassent a grant planté,
Chascun selonc sa volanté, Et pain et vin et veneison (Er 2008) .
Briemant vos voel dire et conter Que ja estoit el bois* [r. borc]
venue La rote de la gent menue, Garçon et queu et botellier, Por les
ostex apareillier (Er 6395). Et li queuz ne sont pas oiseus ; Li garçon
alument les feus Es cuisines au mangier cuire. (Pe 2569). Et li queuz
ont tant esploitié Que au mangier asseoir font Cez qui mout grant
mestier an ont. (Pe 2580).

QUEUZ, fem. noun
[F-B : queuz ; T-L : queuz ; GDC : queus ; DMF :
queux2 ; FEW II-2, 1242b : cos ; TLF : queux2]
Frequency : 1 occ.
Forms : queuz.

"Whetstone"
- Fig. "Touchstone" : An Bretaigne, se je sui preuz, Me porrai
tochier a la queuz Et a l'essai fin et verai O ma proesce esproverai,
Qu'an Bretaigne sont li prodome Qu'enors et proesce renome. (Cl
4208).

QUINTAREUS, proper name (place)
[F-B : Quintareus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Quintareus.

[Place of origin of a knight of the Round Table ( the
page of Quintareus)] : Aprés fu Caradué Briebraz, Uns
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Chevaliers a non, De la forest de Quinqueroi. (Pe 949). Je ne sai
comant comança La meslee ne li toauz, Mes que li Chevaliers
Vermauz De la forest de Quinqueroi Le feri, je ne sai por coi, De sa
lance, si fist orguel. (Pe 4107).

QUINTAINE, fem. noun
[F-B : quintainne ; T-L : quintaine ; GD : quintaine1 ;
AND : quintaine ; DMF : quintaine ; FEW II-2, 1483a :
quintus ; TLF : quintaine]
Frequency : 2 occ.
Forms : quintainne.

"Quintain" : De novel somes adobé, Ancor n'avomes fet estrainne
A chevalier ne a quintainne. (Cl 1290). Lor lances lor lesse froissier
Et il retient la soe sainne ; De son escu lor fet quintainne, Si a
chascuns sa lance freite. (Yv 4476).

QUINZAINE, fem. noun
[F-B : quinzainne ; T-L : quinzaine ; GD, GDC :
quinzaine ; AND : quinzeine ; DMF : quinzaine ;
FEW II-2, 1479a : quindecim ; TLF : quinzaine]
Frequency : 10 occ.
Forms : quinzaine, quinzainne.

"Fortnight" : Par seignorie et par leesce Et por Erec plus enorer,
Fist li rois Artus demorer Toz les barons une quinzainne. (Er 2071).
A lui garir mistrent grant painne Les puceles : ainçois quinzainne Ne
santi il mal ne dolor. (Er 5178). « (...) Ja n'iert passee la quinzainne
Que je si ne la face sainne Qu'ele ne fu nule foiee Plus sainne ne plus
anvoisiee. » (Cl 6229). Trestote la quinzainne antiere Les ont
chaciez a quelque painne. (Cl 6538). Li rois les oï volantiers Et fist
trois sairemanz antiers, L'ame Uterpandagron son pere Et la son fil et
la sa mere, Qu'il iroit veoir la fontaine, Ja einz ne passeroit
quinzaine... (Yv 664). Ençois que la quinzainne past, Sera trestote
alee a gast, Se boen mainteneor n'i a. (Yv 2085). Jusqu'a quinzainne,
a tot le mains, Vos covendroit a sejor estre (Yv 3076). Au main s'an
alerent ensanble Et itel vie, ce me sanble, Com il orent la nuit menee
Remenerent a la vespree, Et presque tote une quinzainne, Tant
qu'aventure a la fontainne Desoz le pin les amena. (Yv 3481) . Puis
errerent tant que il virent .I. chastel ou li rois Artus Ot demoré
quinzainne ou plus. (Yv 5836). N'il n'i avoit que .i. seul jor De la
quinzainne a parvenir (Yv 5847).

QUIRION, proper name (person)
[F-B : Kerrin]
Frequency : 1 occ.
Forms : Quirions.

[Quirion, king of Orcel] : Quirions, li rois vialz d'Orcel, N'i

chevaliers de grant solaz, Et Caverons de Roberdic, Et li filz au roi
Quenedic, Et li vaslez de Quintareus, Et Ydiers del Mont Delereus...
(Er 1693).

amena nul jovancel, Einz avoit conpaignons .ii. cenz, Don li
mainznez avoit .c. anz (Er 1933).

QUINQUEROI, proper name (place)
[F-B : Quinqueroi]
Frequency : 2 occ.
Forms : Quinqueroi.

QUITE, adj.
[F-B : quite ; T-L : quite ; GD : quite ; GDC : quitte ;
AND : quite1 ; DMF : quitte ; FEW II-2, 1472b :
quietus ; TLF : quitte]

[Forest of Quinqueroi, home base of the Vermilion
Knight, defeated and killed by Perceval] : Li Vermauz

Frequency : 53 occ.
Forms : quite, quites.
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A. "Free, quit, discharged (from an obligation),
acquitted (of an offence) " : Et cil respont : « Plus i estuet,

- Clamer aucune chose quite (à aucun). "To grant sth
(to sb) in full ownership, free of any claim" : Les chastiax

Qu'a tant n'an iroiz vos pas quites : Vostre estre et vostre non me
dites, Et je vos redirai le mien. » (Er 3841). « (...) Oïl, voir, dame. Et vostre non, Se vos plest, biax sire, nos dites, Puis si vos en iroiz
toz quites. - Toz quites, dame ? Nel feroie ; Plus doi que randre ne
porroie. (...) » (Yv 4600, 4601). Ensi Clamadex s'an ala An sa terre ;
et quant il vint la, Comande que tuit li prison Fussent gitié fors de
prison, Si s'an alassent trestuit quite. (Pe 2711). Et tuit cil l'apelent
seignor Qu'il avoit pris au tornoier, Mes il lor vialt a toz noier Et dit
que trestuit quite soient De lor foiz s'il cuident et croient Que ce fust
il qui les preïst. (Cl 4943). N'est pas de la promesse quites Que son
cosin avoit promise, Ne creüz n'iert an nule guise S'anseignes veraies
n'an porte. (Yv 894). Se vos la lance ne trovez, An ceste tor vos
remetez, Si seiez del seremant quites. (Pe 5985). « (...) Et, se je
pooie amander La mort don j'ai vers vos mesfet, Je l'amanderoie
sanz plet. - Comant ? fet ele. Or le me dites, Si soiez de l'amande
quites, Se vos de rien me mesfeïstes, Quant vos mon seignor
m'oceïstes. (...) » (Yv 1996). A cest mot s'est Erec levez An son
seant, qu'il ne pot plus, Et dit : « Amis, relevez sus, De cest forfet
quites soiez, Quant vos ne me conoissoiez. » (Er 5053). « (...) Dame,
por Deu, tot orandroit De moi l'amande an recevez, Et se vos ja le
me devez Pardoner, por Deu, sel me dites ! - Amis, toz an soiez vos
quites, Fet la reïne, oltreemant, Jel vos pardoing mout boenemant.
(...) » (La 4498).

quites lor clama [= to Enide's parents] Et si lor fist asseürer,
Chevaliers et borjois jurer Qu'il les tanroient ausi chiers Come lor
seignors droituriers. (Er 1852). Sire, je vos part sanz rancune :
Prenez de ces * [r. deus] voies l'une Et l'autre quite me clamez (La
687). Clainme moi quite sa prison Par covant que quant leus sera Tel
guerredon con toi pleira T'an randrai selonc ma puissance. (La
918). Einz te covandra clamer quite Trestot quanque tu li chalonges.
(Pe 2188). La soe part par estovoir Vos covient tote clamer quite.
(Yv 6387). Va t'an, ge te claim ta foi quite, Et tu me requite la moie
(Pe 8402).
. [Direct object is an animal] : Conbatre t'an covient a moi Se
tu ne le me clainmes [= the sparrowhawk] quite. (Er 853).

- [With the value of an adv. of manner] (Tot) quite.
"Freely, without restriction, in sole ownership" : « (...)
Mes se il ancor ouan l'a [= the sparrowhawk], A toz jorz desresnié
l'avra : Ja mes n'iert anz que il ne l'et Quite sanz bataille et sanz
plet. » (Er 600). « (...) Mes je vos pri, que qu'il aveigne, Se ge muir
et ele [= Enide] reveigne, Que vos l'amoiz et tenez chiere, Por
m'amor et por ma proiere, Et la mitié de vostre terre Quite, sanz
bataille et sanz guerre, Li otroiez tote sa vie. » (Er 2726). Cist païs
est vostres toz quites, Et Costantinoble la riche. (Cl 122). Mes il ne
vuelent ne ne daignent, Einz dïent qu'il les garderont Tant que au roi
les bailleront, Que cil lor randra les merites De lor dessertes totes
quites. (Cl 2124) S. DESERTE2. « (...) Par une viez voie enhermie
Les conduirai si salvemant Que de Tyois ne d'Alemant Ne seront veü
n'ancontré, Tant que la pucele an son tré Porront prandre et mener si
quite Que ja ne lor iert contredite. » (Cl 3595). Dame, don sont ci
avoec nos Endui li cuer, si con vos dites ; Car li miens est vostres toz
quites. (Cl 5172). Car t'acorde a lui et afeite, Si li rant [= to
Lancelot] quite la reïne. (La 3197). « (...) Se je le felon, le cruel, Qui
ci nos vet contraliant, Pooie feire humeliant Tant que voz filz vos
randist quites Et les hontes qu'il vos a dites Vos venist ceanz
amander, Puis vos voldroie comander A Deu, s'iroie a mon afeire. »
(Yv 4145). D'ire respondre ne vos poi, Que li pire anemis que j'aie,
Qui plus me het et plus m'esmaie, M'a ci ma terre contredite, Et tant
est fos que tote quite Dit qu'il l'avra, ou vuelle ou non. (Pe 946). Et
cil qui avoit desreniee Vers lui la terre a la pucele, Belissant* [r.
Blancheflor], s'amie la bele, Delez li s'aeise et delite. Et si fu soe tote
quite, Et la terre, s'il li pleüst Que son coraige aillors n'eüst. (Pe
2912).
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. Clamer quite une querele. "To abandon a dispute" :
Tote la querele anterine T'estuet lessier et clamer quite. (La 3851).
S'est la querele mout petite, Mes je ne la puis clamer quite, Que
mout grant mestier en avroie. (Yv 5964).

- In partic. Clamer aucun quite (d'aucune chose). "To
declare sb free (of sth)" : Mes se de rien nule m'amez, Ce
chevalier quite clamez Par tel covant de la prison Que il remaigne an
ma meison, De ma mesniee et de ma cort, Et s'il nel fet, a mal li
tort ! (Er 1222). Por .vii. destriers me clamez quite : De plus ne vos
puis mon don croistre Nes de la monte d'un chevoistre. (Er 3502) .
Qant itant seulemant le blesce, Mout avra au couchier tristesce,
Mout i avra orguel et painne La dameisele qui l'an mainne, Espoir
tant le puet ele amer, Ne l'en voldra quite clamer. (La 964). Et se
aus chevaliers pesa Qant il ensi lessiez les a, Les dameiseles, quant
le sorent, Asez plus grant pesance en orent, Et dïent que par saint
Johan Ne se marieront ouan : Qant celui n'ont qu'eles voloient, Toz
les autres quites clamoient. (La 6054). Mes je te consoil que tu
faces La dameisele clamer quite Que tu as a grant tort sordite (Yv
4425). Je ne sai, fet il, que vos dites, Et si vos an claim je toz quites,
C'onques choses que j'en mal teingne Ne deïstes, don moi soveingne.
(Yv 5782). Li Grinomalanz a ce mot Vint a terre plus tost qu'il pot,
Si li ancline et ses mains joint Et li prie qu'il li pardoint La folie que
il a dite. « Ge vos an claim, fet il, tot quite. (...) » (Pe 8454).
B. [Of a thing] "Safe, shielded (from a blow)" : Mes des
cos fu quites et frans Li liz ou cil estoit couchiez, Qu'il n'i fu feruz ne
tochiez. (Yv 1135).

QUITËÉ, fem. noun
[F-B : quiteé ; T-L : quitëé ; GD : quiteé ; DMF :
quiétée ; FEW II-2, 1473b : quietus]
Frequency : 1 occ.
Forms : quiteé.

"State of an estate free of dues"
- Tenir un chastel en quitëé. "To hold a castle free of
dues, to have uncontested ownership of a castle" : De
nule part ne crient [li chastiax] asaut, Ne riens nel porroit afamer. Li
rois Evrains le fist fermer, Qui l'a tenu an quiteé Trestoz les jorz de
son ahé Et tandra trestote sa vie (Er 5357).
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QUITEMENT, adv.
[F-B : quite (quitemant) ; T-L : quite (quitement) ; GD :
quitement2 ; AND : quitement ; DMF : quittement ;
FEW II-2, 1473b : quietus]
Frequency : 4 occ.
Forms : quitemant.

A. "Freely, unhindered" : « (...) Beisier la poez quitemant, Tuit
l'otroions comunemant. » (Er 1783). « (...) Donc an istroient sanz
redot Trestuit li autre quitemant ; Car puis que li uns lëaumant Istra
fors de ceste prison, Tuit li autre, sanz mesprison, An porront issir
sanz desfanse. » (La 2111).
B. "Completely, unreservedly" : Ses ialz et son cuer i a mis,
Et cil li ra son cuer promis. « Promis ? Qui done quitemant ! Doné ?
Ne l'a, par foi, je mant, Que nus son cuer doner ne puet ; Autremant
dire le m'estuet. (...) » (Cl 2779). La querele tot sanz mantir Eüst
desresnié quitemant Par reison et par jugemant Se cil seus jorz fust
trespassez. (Yv 5849).

QUITER, verb
[F-B : quiter ; T-L : quiter ; GDC : quitter ;
AND : quiter1 ; DMF : quitter ; FEW II-2, 1471b :
quietus ; TLF : quitter]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : quit, 3 : quite.

Transitive use
A. [Direct object is a person] "To release, discharge sb
(from an obligation)" : « (...) Mes se de rien nule m'amez, Ce
chevalier quite clamez Par tel covant de la prison Que il remaigne an
ma meison, De ma mesniee et de ma cort, Et s'il nel fet, a mal li
tort! » Li rois ot sa parole dite, Et la reïne tantost quite Lo chevalier
arëaumant ; Mes ce fu par tel covenant Qu'a la cort del tot remassist.
(Er 1228).
B. [Direct object is a thing] "To pardon sb for sth" : « (...)
Et se vos rien m'avez mesdit, Je le vos pardoing tot et quit Del forfet
et de la parole. » (Er 4892). Toz torz et toz mesfez vos quit, Mes
seez vos, si me contez Comant vos iestes si dontez. (Yv 2012).
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RABAT, masc. noun
[F-B : Ø ; T-L : rabat ; GD : rabat1 ; DMF : rabat ;
FEW XXIV, 21b : abbattuere ; TLF : rabat]

- [For medicinal use] : Je sant le mien mal si grevain Que ja

Frequency : 1 occ.
Forms : rabat.

RACORDER, verb
[F-B : r'acorder ; T-L : racorder ; GD : racorder1 ;
AND : racorder ; DMF : raccorder ; FEW XXIV, 85a :
*accordare ; TLF : raccorder]

"Action of substituting (sb for sb else)" : « (...) Mais
sachiez bien certainnemant, S'a l'un d'aus .ii. [= Lancelot and
Gawain] ne me conbat, Nul eschange ne nul rabat Fors que l'un
d'aus .ii. n'an prandroie. » (La 6222) P's isolated reading.

RACHAT, masc. noun
[F-B : r'achat ; T-L : rachat ; GDC : rachat ; DMF :
rachat ; FEW XXIV, 67b : *accaptare ; TLF : rachat]
Frequency : 1 occ.
Forms : rachat.

"Action of redeeming (paying a ransom)"
- Sans rachat. "Without any possibility to come
through, irremediably" : De vos est il mout granz domaiges, Se
i leiroiz la teste an gaiges Sanz rachat et sanz reançon. (Pe 7559).
RACHATER, verb
[F-B : r'achater ; T-L : rachater ; GD, GDC : racheter ;
AND : rechater1 ; DMF : racheter ; FEW XXIV, 67a :
*accaptare ; TLF : racheter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : rachetee.

Transitive use, fig. "To regain, recover sth." : Et sachiez
bien trestot de voir, Se le pris an poez avoir, S'avroiz conquise et
rachetee L'enor a la desheritee Et creü vostre vaselage. (Yv 5075).

S. also ACHATER

n'an avrai garison Par mecine, ne par poison Ne par herbe ne par
racine. (Cl 641).

Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : racorder.

Transitive use "To appease sth, to end sth through an
agreement" : « (...) Mes tant com il avra la guerre Et l'ire et le mal
vers sa dame, N'a en cest mont home ne fame Cui il suiest, mien
esciant, Tant que il li jurt et fiant Qu'il fera tote sa puissance De
racorder la mescheance Que sa dame a si grant a lui Qu'il an muert
de duel et d'enui. » (Yv 6600).

S. also ACORDER

RADE, adj.
[F-B : rade ; T-L : rade ; GD : rade ; AND : rade2 ;
DMF : rade1 ; FEW X, 66a : rapidus]
Frequency : 1 occ.
Forms : rades.

[Of wine] "Strong" : Andui de mangier le semonent ; Vin et eve
boivre li donent, Car li purs li estoit trop rades. Erec manja come
malades Et but petit, que il n'osa (Er 5125).

RADOUCIR, verb
[F-B : r'adoucir ; T-L : radoucir ; GDC : radoucir ;
DMF : radoucir ; FEW III, 175b : dulcis ; TLF :
radoucir]

RACHEMINER, verb
[F-B : r'acheminer ; T-L : racheminer ; GD :
racheminer ; DMF : racheminer ; FEW II-1, 146a :
camminus]

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : radolcist.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : rachemine.

Mes de son cuer et de ses lermes * [r. Mes de son çucre et des ses
bresches] Li radolcist novele Amors Qui par sa terre a fet .i. cors
(Yv 1359) On l. 1359, li is probably the equivalent of "les lui", the direct object

Reflexive use "To set out again" : Maintenant se sont

Transitive use [In metaph. context] "To soften, tone sth
down" : Males ranpones a sejor Li sont el cors batanz et fresches.

avoiees ; Si s'an vont grant joie menant. Et messire Yvains
maintenant De l'autre part se rachemine. (Yv 5803).

referring to ranpones (Woledge I 110) ; we suggest V's reading : "But with his sugar and

S. also ACHEMINER

S. also ADOUCIR

RACINE, fem. noun
[F-B : racine ; T-L : racine ; GDC : racine ;
AND : racine ; DMF : racine ; FEW X, 18b : radicina ;
TLF : racine]

RÄENÇON, fem. noun
[F-B : reançon ; T-L : räençon ; GDC : raençon ;
AND : rançun ; DMF : rançon ; FEW X, 176b :
redemptio ; TLF : rançon]

Frequency : 4 occ.
Forms : racine.

Frequency : 7 occ.
Forms : reançon.

"Root" : Aprés .iiii. sergent estoient, Si tenoit chascuns une hache

A. "Ransom, sum of money or other payment demanded
for the release of a prisoner"
- Sans räençon. "Without any possibility of ransom,
irremediably" : De vos est il mout granz domaiges, Se i leiroiz la
teste an gaiges Sanz rachat et sanz reançon. (Pe 7559).
- Prendre räençon d'aucun. "To accept to set sb free for
a ransom" : Et li rois a tant respondu Que ja reançon n'an prandra
Del traïtor, einz le pandra, Se prendre ne tenir le puet. (Cl 1223) .

Tel don l'en poïst une vache Tranchier outre parmi l'eschine, Tot
autresi con la racine D'un genoivre ou d'une geneste. (La 1094).
...Que l'an ne set sor plaie metre Meillor herbe, ce dit la letre, Qui
tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la metroit desor l'escorce D'un arbre
qui fust ancisiez Mes que del tot ne fust tranchiez, Que la racine
reprandroit Et li arbres tex devandroit Qu'il porroit fuillier et florir.
(Pe 6697).
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« Morz, fet chascune, reançon De ma dame que ne preïs ? (...) » (Cl
6052). Or vos gardez bien come sages Que n'i lessiez la teste an
gages, Qu'il n'en panroient reançon (Yv 1331). Et bien sachiez que
vos meïsmes I poez mout grant honte atendre Se reançon n'en vialt
an prendre. (Yv 5260).
. By metaph. : N'an preïssent pas reançon Li uns de l'autre
regarder : Mout estoient igal et per De corteisie et de biauté Et de
grant debonereté. (Er 1482).

B. [Christian religion] "Redemption (of a fault, of a
sin)" : Qant ma parole li veai, Tantost, ce cuit, le dessevrai Del cuer
et de la vie ansanble. Cil dui cop l'ont mort, ce me sanble, Ne l'ont
mort autre Breibançon. Et Dex ! Avrai ge reançon De cest murtre,
de cest pechié ? (La 4220).

RAFÏER, verb
[F-B : r'afïer ; T-L : rafïer ; GD : Ø ; AND : rafier ;
DMF : raffier ; FEW III, 501a : *fidare]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 6 : rafierent.

Transitive use Rafïer que... "To promise (one another)
to do sth" : Et li tornoiemanz remaint, Mes chevaliers i ot pris
maint Et maint cheval i ot ocis, S'an orent cil de la le pris, Et cil
dehors i gaaignerent, Et au departir rafierent Que l'andemain
rasanbleroient Et tote jor tornoieroient. (Pe 5130).

S. also AFÏER

RAGE, fem. noun
[F-B : rage ; T-L : rage ; GDC : rage ; AND : rage1 ;
DMF : rage ; FEW X, 8b : rabies ; TLF : rage]
Frequency : 9 occ.
Forms : rage.

A. "Passion, rage, fury" : Amors li est el cuer anclose, Une
tançons et une rage Qui mout li troble son corage, Et qui l'angoisse
et destraint Que tote nuit plore et se plaint Et se degiete et si tressaut
A po que li cuers ne li faut. (Cl 871). « (...) Car plus vilmant me
leidoiez, Ce m'est avis, que ne doiez, Ne reison dire ne savez Por coi
ancomancié l'avez. - Si faz assez. - Et vos de quoi ? - Que nule rien
an toi ne voi Fors seulemant forssan et rage. (...) » (La 6355). Mes
puet cel estre, li auquant, Li rois, li autre, qui la sont, Qui lor ialz
espanduz i ont, Aparceüssent tost l'afeire, S'ainsi, veant toz, volsist
feire Tot si con li cuers le volsist. Et se reisons ne li tolsist Ce fol
panser et cele rage, Si veïssent tot son corage, Lors si fust trop granz
la folie. (La 6843). Et quant il se sant domagié De sa destre qu'il a
perdue, Dist que chier li sera vandue S'il an puet leu ne aise avoir,
Ne remanra por nul avoir, Car tant a duel et ire et rage Qu'a bien
petit que il n'anrage Et mout po prise son afeire S'un malvés geu ne li
puet feire. (La 7069). Mes sovant avient que l'an sialt Escondire sa
volanté, Qant an voit bien antalanté Home de fere son talant, Por ce
que mialz li atalant. Ausin fet ele come sage, Qui li a mis el cors la
rage * [r. Qu'ele li a mis en corage] Ce qu'ele li blasme mout fort.
(Pe 2132).
B. "Madness" : Puis ne passa .viii. jorz antiers, Tant com il fu an
cele rage, Que aucune beste salvage Ne li aportast a son huis. (Yv
2863). La dame dist : « Or n'aiez soing, Que certes, se il ne s'an fuit,
A l'aïde de Deu, ce cuit, Li osterons nos de la teste Tote la rage et la
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tempeste. Mes tost aler nos an covient, Car d'un oignemant me
sovient Que me dona Morgue la sage ; Et si me dist que si grant rage
N'est an teste, qu'il ne l'en ost. » (Yv 2944, 2948). Tant li froia au
chaut soloil Les temples et trestot le cors Que del cervel li trest si
fors La rage et la melencolie. (Yv 2999).

RAGENCIER, verb
[F-B : r'ajancier ; T-L : ragencier ; GD : ragencier ;
GDC : ragencer ; DMF : ragencer ; FEW IV, 104b :
genitus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : ragencier.

Transitive use "To put (words) together again" : Li
reconters me seroit griés, Que li contes n'est mie briés, Qui le
voldroit recomancier Et les paroles ragencier Si com il lor conta et
dist Des .iii. chevaliers qu'il conquist Et puis des .v., et puis del conte
Qui feire li volt si grant honte (Er 6428).

S. also AGENCIR

RAGENOILLIER, verb
[F-B : r'agenoillier ; T-L : ragenoillier ; GD :
ragenoiller ; DMF : ragenouiller ; FEW IV, 114b :
genuculum]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : ragenoilloit.

Reflexive use "To kneel down" (Without repetition in this
context) : Si s'estut sor ses piez derriere Et puis si se ragenoilloit Et
tote sa face moilloit De lermes, par humilité. (Yv 3393).
S. also AGENOILLIER

RAGIF, adj.
[F-B : ragif ; T-L : ragif ; GD : ragis ; DMF : Ø ;
FEW X, 9a : rabies]
Frequency : 1 occ.
Forms : ragis.

[Of a horse] "Impetuous" : Einz nus hom ne vit son desroi,
Uns anfes chevalchier le puet, Tex est com a pucele estuet, Qu'il
n'est onbrages ne restis, Ne mort, ne fiert, ne n'est ragis. (Er 1378).

RAI, masc. noun
[F-B : rai ; T-L : rai ; GD : rai1 ; AND : rai1 ; DMF :
rai1 ; FEW X, 21b : radius ; TLF : rai]
Frequency : 8 occ.
Forms : rai, rais.

"Ray" : Autresi est de la verrine : Ja n'iert si forz ne anterine Que li
rais del soloil n'i past, Sanz ce que de rien ne la quast (Cl 719) . Et
desoz l'ante ert li praiax, Mout delitables et mout biax, Ne ja n'iert
tant li solauz chauz An esté, quant il est plus hauz, Que ja rais i
puisse passer (Cl 6327). Cele nuit estoile ne lune N'orent lor rais el
ciel mostrez (Cl 1673). Un po fu li jorz enublez, Mes tant estoient
bel andui, Antre la pucele et celui, C'uns rais de lor biauté issoit,
Don li palés resplandissoit Tot autresi con li solauz Qui nest mout
clers et mout vermauz. (Cl 2717).
- [In a comparison] : « (...) Tot autresi con li solauz Estaint les
estoiles menues, Que la clartez n'an pert es nues, La ou li rai del
soloil nessent, Ausi estaignent et abessent Noz proesces contre les
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voz, Si soloient estre les noz Mout renomees par le monde. » (Cl
4955). Por monseignor Gauvain le di, Que de lui est tot autresi
Chevalerie anluminee Come solauz, la matinee, Oevre ses rais et
clarté rant Par toz les leus ou il s'espant. (Yv 2407).
- [In metaph. context] : Moi et les miens m'ont deçeü, Car an
lui a mes cuers veü .I. rai don je sui anconbrez, Qui dedanz lui s'est
anombrez, Et por lui m'est mes cuers failliz. (Cl 739). Ne m'an
mostra Amors adons Fors que la coche et les penons, Car la fleche
ert el coivre mise : C'est li bliauz et la chemise Don la pucele estoit
vestue. Par foi, c'est li max qui me tue, Ce est li darz, ce est li rais,
Don trop vilainnemant m'irais. (Cl 851).

RAIIER, verb
[F-B : raiier ; T-L : raiier ; GD : raier1 ; AND : raier2 ;
DMF : rayer3 ; FEW X, 23a : radiare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : raier ; Pr. ind. 3 : raie.

"To stream, flow" : Tot contreval jusqu'au braier A fet le sanc
vermoil raier. (Er 956). Li sans vermauz toz chauz an raie
D'anbedeus parz parmi la plaie (Er 3023).
RAIM, masc. noun
[F-B : raim ; T-L : raim ; AND : raim ; DMF : raim ;
FEW X, 39a : ramus ; TLF : rain2]
Frequency : 5 occ.
Forms : raim, rain, rains.

"Branch" : Ensi estoient li rain duit Que par terre pandoient tuit Et
pres de la terre baissoient, Fors la cime dom il nessoient. (Cl 6317).
Et tantost qu'il vienent au pont Ont monseignor Gauvain veü, Del
pont trabuchié et cheü An l'eve qui estoit parfonde. (...) Il vienent la
et si l'aerdent A rains, a perches et a cros. (La 5113). Et mout grant
noise demenoient Les armes a ces qui venoient, Car sovant hurtoient
as armes Li rain des chasnes et des charmes. (Pe 106). Sire, qui aler
i voldroit, Si tenist le santier tot droit Et se preïst garde des rains
Que nos noames a noz mains Qant nos par ilueques venismes. (Pe
6113).
- [As element of comparison] : Et Bertranz fuit isnelemant,
Plus tost qu'il pot au mur se prant, Et oltre estoit ja a bien pres Qant
Cligés li vint si de pres, Et maintenant hauce l'espee, Sel fiert si qu'il
li a colpee La janbe desor le genoil, Ausi con .i. raim de fenoil. (Cl
6400).

RONCEVAUS, proper name (place)
[F-B : Roncevaus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Roncevax.

[Roncesvaux] : Onques ne fist par Durandart Rolanz, des Turs, si
grant essart En Roncevax ne an Espaigne. (Yv 3231).
RAINDURANT, proper name (person)
[F-B : Raindurant]
Frequency : 1 occ.
Forms : Randuraz.

[Randuraz, son of the dowager of Tergalo, fighter at the
Tenebroc's tournament] : Et Randuraz li vient devant, Filz la
Vielle de Tergalo, Et fu coverz d'un cendal blo ; Chevaliers ert de
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grant proesce. Li uns contre l'autre s'adresce, Si s'antredonent mout
granz cos Sor les escuz qu'il ont as cos. (Er 2128).

RAISNABLE, adj.
[F-B : resnable ; T-L : raisnable ; GD : raisnable ;
AND : raisnable ; DMF : raisnable ; FEW X, 107a :
ratio]
Frequency : 6 occ.
Forms : resnable, resnables.

"Reasonable"
A. [Of a person] "Having sound judgment" : A ce
s'acordent, ce me sanble, Li plus resnable et li plus sage Qu'il an
iront jusqu'au passage Del Pont soz Eve, qui est pres, Et querront
Lancelot aprés Par le los monseignor Gauvain, S'il le truevent n'a
bois n'a plain. (La 5097). « (...) Tu, fet la dame, qui tant sez, Me di
comant j'en panserai, Et ge an toz leus le ferai. - Dame, certes, se je
savoie, Volantiers vos conseilleroie ; Mes vos avriez grant mestier
De plus resnable conseillier. (...) » (Yv 6570). Et messire Gauvains
a tant Parlé a sa seror la bele Que il se lieve et si apele .I. vaslet que
il vit a destre, Celui qui plus li sanbla estre Hunbles et preuz et
serviables, Et plus saiges et plus resnables De toz les vaslez de la
sale. (Pe 8806).
B. [Of a thing] "Just, fair, legitimate" : Por ce loent tel pes
aquerre Qui soit resnable et droituriere, Et li uns l'autre ne sorquiere.
(Cl 2507). Or ot Alys, se il ne fet A son frere resnable plet, Que tuit
si bani li faudront, Et dit que ja plet ne movront Qu'il ne face par
avenant (Cl 2510). Ja ne m'i porroie acorder A la vie qu'Isolz mena.
Amors en li trop vilena, Que ses cuers fu a un entiers Et ses cors fu a
.ii. rentiers. Ensi tote sa vie usa N'onques les .ii. ne refusa. Ceste
amors ne fu pas resnable, Mes la moie iert toz jorz estable, Car de
mon cors et de mon cuer N'iert ja fet partie a nul fuer. (Cl 3117) .

RAISON, fem. noun
[F-B : reison ; T-L : raison ; GD, GDC : raison ;
AND : raisun ; DMF : raison ; FEW X, 107a : ratio ;
TLF : raison]
Frequency : 73 occ.
Forms : reison, reisons.

A. [With main idea of thought] "What is reasonable,
common sense" : Mes miens n'an est mie li torz, Qui reison
voldroit esgarder : De ce ne me poi ge garder Se ge ne volsisse estre
fax Et foi mantie et deslëax. (Er 6061). Et se reisons ne li tolsist Ce
fol panser et cele rage, Si veïssent tot son corage, Lors si fust trop
granz la folie. Por ce reisons anferme et lie Son fol cuer et son fol
pansé (La 6842, 6846). Si m'esgarda ne mot ne dist, Ne plus c'une
beste feïst ; Et je cuidai qu'il ne seüst Parler ne reison point n'eüst.
(Yv 324). Desfier me deüssiez vos Se il eüst reison an vos, Ou au
moins droiture requerre Einz que vos me meüssiez guerre. (Yv 492).
Ensi par li meïsmes prueve Que droit san et reison i trueve Qu'an lui
haïr n'a ele droit, Si an dit ce qu'ele voldroit (Yv 1774).
- À raison / Par raison. "Reasonably, sensibly" : Mes il
panse, et a reison, Qu'an l'apele de traïson, S'estuet que desfandre
s'an aille, Que s'il n'aloit an la bataille Si con il ot an covenant, Il
avroit lui honi avant, Et aprés son linage tot. (Pe 5063) . Dame, quant
fu vostre cuers la, Dites moi quant il i ala, An quel tans et an quel
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seison, Se c'est chose que par reison Doiez dire moi ne autrui, S'il i
fu lors quant je i fui. (Cl 5152). « Sire, fet il, nuiz iert par tans : De
herbergier est huimés tans, Sel devez feire par reison (...). » (La
2027). Grant peor ai qu'il ne maintaignent Tant la bataille et la
meslee Qu'el soit de l'une part oltree. Porra Yvains par reison dire,
Se la soe partie est pire, Que cil li ait fet let ne honte Qui antre ses
amis le conte, N'ainz ne l'apela par son non Se ami et conpaignon
non ? (Yv 6087).
- Contre raison. "Unreasonably" : Antant que tes freres te
mande : La soe chose te demande Ne contre reison rien ne quiert.
(Cl 2449).
- Outre raison. "Amazingly, excessively" : N'avra mes
bien, s'iert apaiez Meliaganz, qui se mervoille Oltre reison de la
mervoille Qu'il a ses ialz esgarde et voit, A bien petit qu'il ne desvoit
Et par po n'a le san changié. (La 6916).

- Estre raison de + inf. / que... "To be reasonable to do
sth" : Por ce dist Crestiens de Troies Que reisons est que tote voies
Doit chascuns panser et antandre A bien dire et a bien aprandre (Er
10). Bien est huimés tans et reisons De herbergier, s'il ne vos poise.
(Pe 5656). « (...) Certes, il n'est reisons ne biens D'armes porter, einz
est granz torz, Au jor que Jhesu Criz fu morz. » (Pe 6050).
- Faire raison. "To act reasonably" : Li vavasors mialz l'an
prisa Et dit que bon gré li savoit : Qant il por ce lessié l'avoit, Le
tornoi, il ot fet reison. (Pe 5171).
- By allegoric personnif. : Mes Reisons, qui d'Amors se part, Li
dit que del monter se gart ; Si le chastie et si l'anseigne Que rien ne
face ne anpreigne Dom il ait honte ne reproche. N'est pas el cuer,
mes an la boche, Reisons qui ce dire li ose (La 365, 371).

B. [With main idea of speech] "Speech, words"
- Comencier une raison. "To begin to speak" : Antredeus
fu assise enmi, Si lor comance une reison Qui vint an leu et an
seison : « Alixandre, fet la reïne, Amors est pire que haïne, Qui son
ami grieve et confont. (...) » (Cl 2239). Estes le vos ja la venu, Et
quant il vint devant le roi, Mout plains d'orguel et de desroi A
comanciee sa reison : « Rois, devant toi an ta meison Ai une bataille
arramie (...) . » (La 6153).
- Metre aucun à raison. "To address sb" : Quant a lor eise
orent sopé Et des tables furent levé, Erec mist son oste a reison, Qui
sires ert de la meison : « Dites moi, biax ostes, fet il, De tant povre
robe et si vil Por qu'est vostre fille atornee, Qui tant est bele et bien
senee ? (...) » (Er 503). Lors monte Erec et congié prant, Si se
remetent a la voie, Et vet chastiant tote voie Enyde, se nule * [r. rien]
voit, Qu'ele si hardie ne soit Que ele l'an mete a reison. (Er 3513). .I.
po plus pres de lui s'est treite, Car ore a aucune acheison Dont metre
le puet a reison ; Mes el ne set an quel meniere Ele l'areisnera
premiere (Cl 1368). Dolant et pansif Lancelot Vit la dame de la
meison, Sel mist a consoil a reison : « Sire, por Deu et por vostre
ame, Voir me dites, fet li la dame, Por coi vos estes si changiez.
(...) » (La 5438). S'an mist le seignor a reison Del chastel et de la
meison : « Por Deu, fet il, biax dolz chiers sire, Ice pleiroit vos il a
dire Por coi m'avez tant enoré Et tant fet joie, et puis ploré ? (...) »
(Yv 3825). Sel salue et met a reison, S'il sevent, que il li apreingnent
Noveles et qu'il li anseingnent .I. chevalier que ele quiert : « De tel
meniere est que ja n'iert Sanz .i. lyeon, c'ei oï dire. (...) » (Yv 5006).
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Lors vet tant qu'il vint en la sale ; N'i trueve gent boene ne male Qui
de rien les mete a reison. (Yv 5341).

C. [With main idea of explanation]
1. "Cause" : Mes fors des murs estoit remese* [r. esrese] La place,
qu'il n'i ot remese An estant borde ne meison. Assez en orroiz la
reison Une autre foiz, quant leus sera. (Yv 3774). Pechiez la lengue
te trancha, Qant le fer qui ainz n'estancha Devant toi trespasser veïs
Et la reison n'an anqueïs. (Pe 6196).
- Sans raison. "Without justification" : Fenyce ot la pucele a
non ; Ce ne fu mie sanz reison, Car si con fenix li oisiax Est sor toz
les autres plus biax Ne estre n'an pot c'uns ansanble, Ice Fenyce me
resanble : N'ot de biauté nule paroille. (Cl 2686). Mes c'est a droit,
se Dex m'aït, Que maleoit gré mien sui vis, Que je me deüsse estre
ocis Des que ma dame la reïne Me mostra sanblant de haïne, Ne ne
le fist pas sanz reison, Einz i ot mout boene acheison, Mes je ne sai
quex ele fu. (La 4339).

- Dire raison por quoi / coment... "To state the reason
why, for what reason" : Blasmee an sui, ce poise moi, Et dïent
tuit reison por coi, Car si vos ai lacié et pris Que vos an perdez
vostre pris Ne ne querez a el antandre. (Er 2558). Or est li vaslez
bien heitiez Et cortois et bien afeitiez, Qant ses peres tant li promet
Qu'a bandon ses tresors li met Et si l'enore et li comande Que
largement doint et despande, Et si li dit reison por coi : « Biax filz,
fet il, de ce me croi Que largesce est dame et reïne Qui totes vertuz
anlumine (...). » (Cl 187). Mes volantez an moi s'aüne Que je die
reison aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que sens lor faut et
hardemanz A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont eise et leu et tans.
(Cl 3814). Com a mon seignor cuidoie estre A vos venuz, com a
mon pere, Mes ne sanble pas qu'il apere, Car plus vilmant me
leidoiez, Ce m'est avis, que ne doiez, Ne reison dire ne savez Por coi
ancomancié l'avez. (La 6351). Or me di donc reison comant Li darz
est parmi l'uel passez, Qu'il n'an est bleciez ne quassez. (Cl 694) .

- I avoir assez raison de quoi. "Many reasons to exist
for sth" : Ne m'aimme pas, ce sai je bien, Qui me desrobe et tost le
mien. Jel sai ? Por coi ploroit il dons ? Por coi ? Ne fu mie an
pardons, Asez i ot reison de quoi. N'en doi neant prandre sor moi,
Car de gent qu'an aimme et conoisse Se part an a mout grant
angoisse. (Cl 4425).

- Rendre raison d'aucune chose. "To give an
explanation for sth" : Se li darz parmi l'uel i antre, Li cuers por
coi s'an dialt el vantre, Que li ialz ausi ne s'an dialt, Qui le premier
cop an requialt ? De ce sai ge bien reison randre : Li ialz n'a soin de
rien antandre Ne rien ne puet feire a nul fuer, Mes c'est li mereors au
cuer, Et par ce mireor trespasse, Si qu'il ne blesce ne ne quasse, Le
san don li cuers est espris. (Cl 701). « Nains, qu'a cist chevaliers
mesfet Que tu mainnes come contret ? » Cil ne lor an vialt reison
rendre, Einz fet le chevalier descendre De la charrete, si s'an va (La
441).
2. "Means, way" : Comant, par quel reison cuidasse Que il s'an
poïst estre issuz ? N'est li murs assez fort tissuz Et la torz assez forz
et haute ? (La 6926).

3. "Legitimate cause or motive that justifies (sth) by
explanation ; argument" : Lors dist Erec que l'esprevier Vialt
par sa fille desresnier, Car por voir n'i avra pucele Qui la centiesme
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part soit bele, Et se il avoec lui l'an mainne, Reison avra droite et
certainne De desresnier et de mostrer Qu'ele an doit l'esprevier
porter. (Er 644). Ha, dolante, por coi m'a donques Cligés morte sanz
nul forfet ? Mes de neant le met an plet, Car je n'i ai nule reison. (Cl
4441). Et or donc ne s'antrainment il ? "Oïl",vos respong et "nenil",
Et l'un et l'autre proverai Si que reison i troverai. (Yv 5996).

D. [With main idea of justice]
1. "What is just" : « (...) Sire, fet messire Gauvains, Volantiers
m'an feïsse a mains, S'il poïst estre et vos pleüst Que ja bataille n'i
eüst. Et se ge rien mesfet vos ai, Mout volantiers l'amanderai Par voz
amis et par les miens Si que il soit reisons et biens. » Et cil dit : « Ge
ne puis savoir Quel reison il i puisse avoir, S'a moi conbatre ne t'an
oses. (...) » (Pe 8614).
- [In coordination with droit / droiture] : Je sui rois, si ne
doi mantir Ne vilenie consantir Ne fauseté ne desmesure ; Reison doi
garder et droiture, Qu'il apartient a leal roi Que il doit maintenir la
loi, Verité et foi et justise. (Er 1752). « (...) Au mostier monseignor
saint Pere Iert anfoïe la defors, Ou l'en anfuet les autres cors, Car
einçois que ele morist, Le me pria mout et requist Que je la la feïsse
metre. Or vos en alez antremetre ; Seelez vostre sepolture, Si con
reisons est et droiture, El plus bel leu del cemetire. » (Cl 6022). Se
tu la reïne li ranz, Criens an tu avoir desenor ? De ce n'aies tu ja
peor, Qu'il ne t'an puet blasmes venir, Einz est pechiez del retenir
Chose ou an n'a reison ne droit. (La 3445).
- Raison de justice. "Principle of justice" : Et cil furent ars
an la ré Qui por li ardoir fu esprise ; Que ce est reisons de justise
Que cil qui autrui juge a tort Doit de celui meïsmes mort Morir que
il li a jugiee. (Yv 4564).
- Par raison. "With just cause, rightly" : Nos savomes bien
tuit piece a Quel costume li blans cers a : Qui le blanc cerf ocirre
puet Par reison beisier li estuet Des puceles de vostre cort La plus
bele, a que que il tort. (Er 46). Grant los an font et grant parole Et li
cuens meïsmes l'acole, Qui sor toz grant joie an feisoit, Et dit :
« Sire, s'il vos pleisoit, Bien devriez et par reison Vostre ostel
prandre an ma meison, Quant vos estes filz Lac le roi. (...) » (Er
1255). Or me dites toz voz talanz, De voir dire ne soit nus lanz : Se
ceste n'est de ma meison, Ele doit bien et par reison Le beisier del
blanc cerf avoir (Er 1774). Mon seignor vuel feire de toi, Et par
reison faire le doi, Que tu m'as sauvee la vie (Er 4458). Bele est
Enyde, et bele doit Estre, par reison et par droit, Que bele dame est
mout sa mere, Biau chevalier a en son pere. (Er 6562). « (...) Ses
cuers a Cligés se tenoit Tant que por lui morte se fist ; Si me crut
tant qu'il le me dist, Et si la mist en ma meison, Dont il est sires par
reison. Ne vos an devez a moi prendre : L'en me deüst ardoir ou
pendre Se je mon seignor refusasse Et de son voloir l'encusasse. »
(Cl 6506). A ce que cil dire li ot Ne li daigne respondre .i. mot, Mes
li sires de la meison Et tuit li autre par reison S'an mervoillent a
desmesure (La 2604). Ez vos ja la dame changiee : De celi qu'ele ot
leidangiee Ne cuide ja mes a nul fuer Que amer la doie an son cuer,
Et celui qu'ele ot refusé Ra mout lëaumant escusé Par reison et par
droit de plet, Qu'il ne li avoit rien mesfet. (Yv 1755) . Qant il dit :
« Sire, je m'an vois, S'il vos plest, a vostre congié. - Amis, ancor nel
vos doing gié, Fet li sires de la meison. Je nel puis feire par reison :
En cest chastel a establie Une mout fiere deablie Qu'il me covient a
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maintenir. (...) » (Yv 5458). La querele tot sanz mantir Eüst
desresnié quitemant Par reison et par jugemant Se cil seus jorz fust
trespassez. (Yv 5850).
- Estre raison. "To be just, to be legitimate" : « (...) Tel
duel ai ne vos sai que dire, Mes moi poise quant ne sui morte. » Et li
cuens mout la reconforte : « Dame, fet il, por Deu vos pri De vos
meïsme aiez merci : Bien est reisons que vos l'aiez (...) » (Er 4657).
Reisons fu que je remainsisse, Ainz que ma fiance mantisse, Ja ne
l'eüsse je plevi. (Er 6029). « (...) Soe doit bien estre et soe iert
Costantinoble que tu tiens. Ce ne seroit reisons ne biens Qu'antre vos
.ii. eüst descorde. Par mon consoil a lui t'acorde, Si li rant la corone
an pes, Car bien est droiz que tu li les. » (Cl 2452). « Alis, fet il, Dex
me confonde, Se la chose remaint ensi. De par ton frere te desfi, Et
de par lui, si con je doi, Semoing toz ces que je ci voi Qu'il te lessent
et a lui veignent. Reisons est que a lui se teignent, De lui doivent lor
seignor feire. Qui leaus sera, or i peire. » (Cl 2484). « Sire, vostre
prisoniers sui Por fere ce que vos voldroiz, Et si est bien reisons et
droiz, Que ensi le me comanda Li vaslez qui vos demanda Armes
vermoilles, si les ot. » (Pe 3996). « Sire, se Damedex m'aïst, Il n'est
reisons, bien le savez, Si con vos meïsmes l'avez Toz jorz dit et jugié
a droit, Que chevaliers autre ne doit Oster, si con il dui ont fet, De
son pansé, quel que il l'et (...) » (Pe 4327). « (...) Si seroit bien droiz
et reisons, Qant vos vostre oste en avez fet, Que ja n'i ait honte ne
let. » (Pe 5866). Or serai ge liee et joieuse D'aler quel part que vos
voldroiz, C'or est il bien reisons et droiz Que ge vos sive volantiers
.VIII. jorz ou .xv. toz antiers Ou .iii. semainnes ou .i. mois. (Pe
6936). « (...) Et se ge rien mesfet vos ai, Mout volantiers l'amanderai
Par voz amis et par les miens Si que il soit reisons et biens. » (Pe
8612).
- Faire raison. "To act fairly" : Mout li* [r. lor] fet bien
reison et droit, Car li uns l'autre aimme et covoite. Ceste amors est
leax et droite. (Cl 526).

2. [Opposed to tort] "A correct judgement, in agreement
with the facts"
- Soit torz ou raison. "Rightly or wrongly" : Sire, de ce vos
poez vos, Fet li notoniers, mout bien tere, Que j'ai oï sovant retrere
Que cil cui Dex tant ameroit Que l'an ceanz le clameroit Mestre et
seignor et avoé, Qu'il est establi et voé Qu'il ja mes de ceste meison
N'istroit, ou fust torz ou reison. (Pe 7768).
- Avoir raison. "To be right, to not be mistaken" : N'i a un
seul qui bien n'otroit Que li rois a reison et droit, Car ce li
conseillierent il (Cl 1070). Et je me plaing, si ai reison, Que vos
m'avez de ma meison Fors chacié a foudre et a pluie. (Yv 501).

RALER, verb
[F-B : r'aler ; T-L : raler ; GD : raler ; AND : raler ;
DMF : raller ; FEW XXIV, 423a : ambulare]
Frequency : 27 occ.
Forms : Inf. : raler ; Pr. ind. 3 : reva, revet, 6 : revont ; P. def.
ind. 3 : rala ; Imper. 2 : reva, 4 : ralons, 5 : ralez ; Pr. subj.
5 : railliez ; Impf. subj. 3 : ralast, 6 : ralassent.

I. Intransitive use "To go back, to return (somewhere)" :
Des or raler les an covient, Si ont Guivret congié rové (Er 5212). De
raler el chastel parolent, Car trop ont el vergier esté (Er 6306). De
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raler an Grece s'atorne, Congié a pris, si s'an retorne. (Cl 5025) . Et
quant il en ot la fiance, Si prant son escu et sa lance Qui par le gué
flotant aloient Et totes voies s'avaloient, S'estoient ja mout loing
aval ; Puis revet prendre son cheval. (La 840). Aprés reva ses armes
prandre, Que au chief del dois a trovees (Pe 3352). Tant demora a la
fenestre Qu'il an vit la dame raler Et que l'en ot fet avaler Anbedeus
les portes colanz. (Yv 1519). La dame, por ce qu'ele plore, Prie li
rois de remenoir Et de raler a son menoir (Yv 2636). Si dïent qu'il
les an restuet Raler, que li chastiax ne puet Estre afamez an nule
guise, Por neant ont la vile asise. (Pe 2588). Or vos voel ge le don
requerre, Que vos railliez an vostre terre, Si conteroiz a voz amis Et
as genz de vostre païs C'un tel palés veü avez Que nul si riche ne
savez, Ne vos ne autres ne le set. (Pe 7508).
- Raler + inf. "To resume doing sth" : « (...) Et cent dahez
ait qui mes hui Lessera a joer por lui. Ralons joer. » Lors
recomancent Lor jeus, si querolent et dancent. (La 1827). Puis
lessent l'uns vers l'autre corre Quanque cheval lor porent corre, Si
s'antrefierent maintenant Es escuz, qui bien sont taingnant, Qu'il les
ont troez et perciez, Mes l'uns ne l'autres n'est bleciez N'an char
conseüz a cele ore. Lors passent oltre sanz demore, Puis se revont
granz cos doner, Quanque chevax puet randoner, Es escuz qui boen
sont et fort (La 7021). Des qu'il voit que fere l'estuet, Il se lieve, que
mialz ne puet, Et chauce sanz nelui atandre ; Aprés reva ses armes
prandre, Que au chief del dois a trovees (Pe 3352).
B. "To go as well, to go in turn" : Mes de grant force estoit li
cuens Et chevaliers hardiz et buens, Que el siegle meillor n'eüst, Se
fel et traïtres ne fust. Cil li revet tel cop doner Que sa lance fet
estroner, Si que trestote esclice et fant. (Cl 1891). « (...) Amis, bien
le deüssiez feire, Car je fusse mout deboneire A vostre cuer se lui
pleüst A venir la ou me seüst. - Dame, certes, o vos vint il. - O moi ?
N'ot il pas trop d'essil, Qu'ausi rala li miens o vos. - Dame, don sont
ci avoec nos Endui li cuer, si con vos dites (...) » (Cl 5169). Li rois i
va et tuit et totes, A granz tropiax et a granz rotes. La s'an vont tuit,
nus n'i remaint, Et as fenestres revont maint Chevalier, dames et
puceles, Por Lancelot, gentes et beles. (La 6980). Si li creanta [= to
Perceval] tot son buen Si con li seneschax ot fet, Qu'i ne se meïst por
nul plet An prison dedanz Biaurepaire Ne que ses seneschax volt
faire, Ne por tot l'empire de Rome Ne ralast il chiés le prodome Qui
ot le chastel bien seant. (Pe 2688).

II. Reflexive use "To go back (somewhere), to set off
again" : « (...) Ne vos i covient plus atendre ; ostre* [r. Vostre]
merci, ralez vos an. » (Er 4087). Et li fruiz avoit tel eür Que leanz se
lessoit mangier, Mes au porter hors fet dongier ; Car qui point an
volsist porter Ne s'an seüst ja mes raler, Car a l'issue ne venist Tant
qu'an son leu le remeïst. (Er 5702). Qant li message ont antandu Que
l'enperere a respondu, Congié prenent, si s'an revont. (Cl 2643).
« (...) Bien avez dit, Cligés respont, Alons nos an. » Lors s'an revont,
Si sont issu fors de la tor. (Cl 5582). Et cil respont : « Je l'otroi bien :
Li siudres ne nos valdroit rien. Des qu'il vos plest, ralons nos an. »
(La 1995). Tantost qu'il furent anz antré, Si lor lessierent avaler,
Qu'il ne s'an poïssent raler, Une porte aprés les talons. (La 2322).
Cil responent : « Que que tu dies, Se tu ton lyon ne chasties Et se nel
fez an pes ester, Donc n'as tu ci que demorer. Mes reva t'an, si feras
san, Que par tot cest païst* [r. païs] set an Comant ele traï sa dame
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(...). » (Yv 4455). Jorz i sejorna ne sai quanz, Tant que il et ses lyons
furent Gari et que raler s'an durent. (Yv 4694). A la pucele congié
prist Et a trestoz ses vaslez dist Que an sa terre s'an ralassent Et ses
chevax an remenassent Trestoz, fors que le Gringalet. (Pe 5999).
Mes tot ausi vos an ralez Con vos estes venuz ceanz, Que del veoir
est il neanz, A oés vostre oés, por nule rien (Pe 7526).
- Soi raler ariere. : Departi sont an tel meniere : Seus s'an revet
Guivrez arriere (Er 3910).

S. also ALER

RALÖER, verb
[F-B : r'aleiier ; T-L : ralöer ; GD : ralouer ; DMF :
ralouer ; FEW XXIV, 336a : allocare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : raloient.

Transitive use "To put (a bone) back into place" : Et li
rois, qui mout l'avoit tandre Et mout l'amoit an son corage, Li anvoie
.i. mire mout sage Et .iii. puceles de s'escole, Qui li raloient la
chenole Et si li ont le braz lié Et resoudé l'os esmié. (Pe 4318).

S. also ALÖER

RAMEE, fem. noun
[F-B : ramee ; T-L : ramee ; GDC : ramee ;
AND : ramee ; DMF : ramée1 ; FEW X, 44a : ramus ;
TLF : ramée1]
Frequency : 1 occ.
Forms : ramees.

"Foliage hut" : Antor le tref, a la reonde, Qui estoit li plus biax
del monde, Avoit .ii. ramees fuilliees Et loiges galesches dreciees.
(Pe 649).

RAMENER, verb
[F-B : r'amener ; T-L : ramener ; GDC : ramener ;
AND : ramener ; DMF : ramener ; FEW VI-2, 108a :
minare ; TLF : ramener]
Frequency : 13 occ.
Forms : Pa. p. : ramenee, ramenez ; Pr. ind. 3 : ramainne,
ramoinne, 6 : ramainnent ; Impf. ind. 6 : ramenoient ; Fut.
ind. 1 : ramanrai, 2 : ramanras ; Pr. subj. 3 : ramaint ; Impf.
subj. 1 : ramenasse, 6 : ramenassent.

Transitive use
A. Literally "To take sb (or an animal) back to the place
one left" : Qant il fu de mer eschapez, An Grece s'an est retornez,
Et dit qu'avoient tuit esté Dedanz cele mer tenpesté, Qant de
Bretaigne revenoient Et lor seignor en ramenoient (Cl 2374). Mes
Cligés a de tex amis Qui einçois, se il le trovoient, A sauveté le
conduiroient Qu'il le ramenassent arriere. (Cl 6537). « Rois, s'a ta
cort chevalier a Nes .i. an cui tu te fiasses Que la reïne li osasses
Baillier por mener an ce bois Aprés moi, la ou ge m'an vois, Par un
covant l'i atandrai Que les prisons toz te randrai Qui sont an prison
an ma terre, Se il la puet vers moi conquerre Et tant face qu'il l'an
ramaint. » (La 79). Et cil dit : « Or la me bailliez [= the queen], Et si
n'an dotez ja de rien, Car je la ramanrai mout bien Tote heitiee et
tote sainne. » (La 194). Ne fu pas mervoille s'il prindrent Lancelot,
qui desarmez iere. Tot pris le ramainnent arriere, Les piez liez soz
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son cheval. (La 4132). « Bien vaingne messire Gauvains, Qui la
reïne a ramenee, Et mainte dame escheitivee Et maint prison nos a
randu. » (La 5317). Et mon cheval fai bien ferrer, Si l'amainne tost
aprés moi, Puis ramanras mon palefroi. (Yv 736). « Sire, qui nos a
tret d'essil Et ramenez an noz meisons, N'est mervoille se nos
plorons Qant tu si tost lessier nos viax. (...) » (Pe 2943). « (...) Et
vos, seignor moinne, et vos, dames, Il ne vos doit grever de rien,
Que je vos ferai asez bien Por s'ame, se Dex me ramoinne. » (Pe
2965).
- [In metaph. context] : Mes Clygés par amors conduit Vers li
ses ialz covertemant Et ramainne si sagemant Que a l'aler ne au
venir Ne l'an puet an por fol tenir, Mes deboneiremant l'esgarde, Et
de ce ne se prenent garde Que la pucele a droit li change. (Cl 2762) .
Dex, que ne sont li cors si pres Que je par aucune meniere
Ramenasse mon cuer arriere ! Ramenasse ? Fole mauveise, Si
l'osteroie de son eise, Einsi le porroie tuer. (Cl 4472, 4473).
B. Fig. "To bring sb back (to previous state) " : « Biau
sire, icele voire croiz Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart hui de
mortel peril Et d'anconbrier et de prison, Et vos ramaint a garison
An leu ou vos soiez a eise, Qui vos delit et qui vos pleise. » (Pe
2154).

S. also AMENER

RAMENTEVOIR, verb
[F-B : r'amantevoir ; T-L : ramentevoir ; GD :
ramentevoir ; DMF : ramentevoir ; FEW VI-1, 732b :
mente habere]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : ramantevoir, ramantoivre, ramentoivre ; Pa. p. :
ramanteü.

Transitive use "To remind (sb) of sth, to mention sth" :
« Dame, fet il, s'il vos remanbre Del nain qui hier vos correça Et
vostre pucele bleça ? - Oïl, mout m'an sovient il bien, Seneschax.
Savez an vos rien ? Por coi l'avez ramanteü ? (...) » (Er 1115). Mout
furent servi lieemant, Tant qu'Erec estrosseemant Leissa le mangier
et le boivre, Et comança a ramantoivre Ce que au cuer plus li tenoit :
De la Joie li sovenoit, S'an a la parole esmeüe (Er 5546). Et s'a neant
le volez metre, Que la ou criemme se dessoivre, N'i fet Amors a
ramantoivre. (Cl 3854). Qant l'emperere ot ramentoivre La poison
qui li plot a boivre, Par coi Tessala le deçut, Lors primes sot et
aparçut C'onques de sa fame n'avoit Eü joie, bien le savoit, Se il ne li
avint par songe (Cl 6511). Einz puis n'i ot empereor N'eüst de sa
fame peor Qu'ele nel deüst decevoir, Se il oï ramantevoir Comant
Fenice Alis deçut, Primes par la poison qu'il but, Et puis par l'autre
traïson. (Cl 6648).

S. also AMENTEVOIR

RAMPER, verb
[F-B : ranper ; T-L : ramper ; GD, GDC : ramper ;
AND : ramper ; DMF : ramper ; FEW XVI, 658b :
rampa ; TLF : ramper]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : ranpe.

Intransitive use "To climb"
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- Grimper amont : Au mur se prant et ranpe amont, Car mout
estoit preuz et legiers. (Cl 6108).
RAMPONE, fem. noun
[F-B : ranposne ; T-L : rampone ; GD : ramposne ;
AND : ramposne ; DMF : ramponne ; FEW IX, 479a :
prothyrum]
Frequency : 7 occ.
Forms : ranpone, ranpones.

A. "Reproach" : « (...) Ele valt mialz que vos ne fetes, Qui les
treces li avez tretes Et batue, don il me poise. N'avez mie fet que
cortoise. » Lors fu ele mout desconfite De son pere, qui li ot dite
Ceste ranpone, tot* [r. cest] afit. (Pe 5393).
B. "Gibe, jeer" : Li autres de rien ne s'aïre De tot l'orguel qu'il li
ot dire, Mes sanz ranpone et sanz vantance A chalongier la li
comance Et dist : « Sire, ne vos hastez Ne voz paroles ne gastez,
Mes parlez .i. po par mesure. (...) » (La 1595). Mes toz jorz a foïr
entant Et cil de chacier s'esvertue, Qu'il crient sa poinne avoir perdue
Se mort ou vif ne le retient, Que des ranpones li sovient Que messire
Kex li ot dites. (Yv 892). Tant est Kex et fel et pervers, Plains de
ranpones et d'enui, Qu'il ne garra ja mes a lui, Einz l'ira formant
afeitant Et gas et ranpones gitant, Ausi con il fist l'autre jor. Males
ranpones a sejor Li sont el cors batanz et fresches. (Yv 1351, 1354,
1356).

RAMPONER, verb
[F-B : ranposner ; T-L : ramponer ; GD : ramposner ;
AND : ramposner ; DMF : ramponner ; FEW IX, 478b :
prothyrum]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : ranponé ; Pr. ind. 3 : ranpone.

Transitive use "To jeer at sb" : Et lors corteisie et proesce Fist
la dameisele et largesce, Que, quant ele ot asez gabé Le chevalier et
ranponé, Si li dona cheval et lance Par amor et par acordance. (La
588). Bien tanceroit a un estrange Qui ranpone son conpaignon. (Yv
643).

RAMPONOS, adj.
[F-B : ranposneus ; T-L : ramponos ; GD : ramposnos ;
AND : ramponus ; DMF : ramponneux ; FEW IX,
479a : prothyrum]
Frequency : 2 occ.
Forms : ranponeus, ranponeuse.

"Mocking, derisive" : Et Kex, qui mout fu ranponeus, Fel et
poignanz et venimeus, Li dist : « Par Deu, Qualogrenant, Mout vos
(vos) voi or preu et saillant, Et certes mout m'est bel quant vos Estes
li plus cortois de nos (...) » (Yv 69). « Ha ! certes, or va bien la
chose, Fet la pucele ranponeuse. Or serai ge liee et joieuse D'aler
quel part que vos voldroiz (...) » (Pe 6933).

RANCUNE, fem. noun
[F-B : rancune ; T-L : rancune ; GD, GDC : rancune ;
AND : rancune ; DMF : rancune ; FEW X, 55a :
rancor ; TLF : rancune]
Frequency : 1 occ.
Forms : rancune.
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"Rancour, bitterness"
- Sans rancune. "Sincerely, genuinely" : Et lors a dit li
chevaliers, Cil qui ot esté charretiers : « Sire, je vos part sanz
rancune : Prenez de ces * [r. deus] voies l'une Et l'autre quite me
clamez (...). » (La 685).

RANDON, masc. noun
[F-B : randon ; T-L : randon ; GD : randon1 ;
AND : randun ; DMF : randon ; FEW XVI, 662a :
rand]
Frequency : 11 occ.
Forms : randon, randons.

A. "Speed, impetuosity"
- De randon. "Impetuously" : Tel cop a delivre li done Sor le
hiaume que tot l'estone ; Fiert et refiert tot a bandon, .III. cos li done
de randon, Li hiaumes escartele toz Et la coisfe tranche desoz (Er
972). Uns des autres s'est adreciez, Si s'antrevienent de randon. Erec
li met tot a bandon Desoz le manton an la gorge Le fer tranchant de
boene forge (Er 3017). ...Et la quinte bataille broche Lez la tranchiee
d'une roche, Qu'il se cuidoient de randon Parmi les trez metre a
bandon. (Cl 1715). Qant Cligés sant qu'il est bleciez, Vers le vaslet
s'est adreciez, Sel vet ferir de tel randon Que parmi le cors a bandon
Li met la lance, mort le ruie. (Cl 3385). Et li cheval tot de randon
S'antrevienent que front a front Et piz a piz hurté se sont (La 3592).
Et messire Yvains de randon Quanqu'il puet aprés esperone. (Yv
878). Sor la porte ot archiers qui traient An la grant fole et an la
presse, Qui mout ert ardanz et angresse D'antrer el chastel a bandon,
Tant c'une flote de randon S'est dedanz a force anbatue. (Pe 2476).
. De grant randon. "At full speed" : Veües les a et oïes [= the
wild geese], Qu'eles s'an aloient fuiant Por .i. faucon qui vint bruiant
Aprés eles de grant randon (Pe 4157).

- En un randon. "In rapid succession, without pause" :
« (...) Biax sire, de la volanté Vos merci ge, fet li prodom, .C. mile
foiz en un randon. » (Yv 3946). Mes desfansse mestier n'i ot, Que li
vaslez an .i. randon La beisa, volsist ele ou non, .XX. foiz, si con li
contes dit (Pe 705).
B. "Raging gush (of spurting blood)" : ...Et cil relieve, Si
voit son sanc, qui mout li grieve, Que par le braz et par le flanc Li
coroit uns randons de sanc. (Pe 8152).

RANDONER, verb
[F-B : randoner ; T-L : randoner ; GD : randoner ;
AND : randuner ; DMF : randonner ; FEW XVI, 662b :
rand ; TLF : randonner]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : randoner ; Pr. ind. 3 : randone.

I. Intransitive use [Of a horse] "To run fast" : Lors passent
oltre sanz demore, Puis se revont granz cos doner, Quanque chevax
puet randoner, Es escuz qui boen sont et fort (La 7022).

II. Transitive use [Of a hawk attacking his prey] "To
chase after impetuously"
- [In a comparison] : Si con girfauz grue randone, Qui de loing
muet et tant l'aproche Qu'il la cuide panre et n'i toche, Ensi cil fuit, et
cil le chace (Yv 880).
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RÄONCLE, masc. noun
[F-B : raoncle ; T-L : räoncle ; GD : draoncle
(raoncle) ; AND : rancle ; DMF : raoncle ; FEW III,
151b : dracunculus]
Frequency : 1 occ.
Forms : reoncles.

"Abscess ; chancre" : Ne cuidoit mie que reoncles Ne autres
max ja mes le praigne (La 1472).
RÄONCLER, verb
[F-B : reoncler ; T-L : räoncler ; GD : draoncler ;
AND : rancler ;
DMF :
Ø;
FEW III,
151b :
dracunculus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : reoncle.

Intransitive use [Of a wound] "To fester"
- [In metaph. context] : Mes por ce ne leissast il pas Qu'il ne
l'eüst en es le pas D'amors aresniee et requise, Comant que la chose
an fust prise, S'ele ne fust fame son oncle. Por ce sa plaie li reoncle
Et plus li grieve et plus li dialt, Qu'il n'ose dire ce qu'il vialt. (Cl
3866).

RAPAIIER, verb
[F-B : r'apaiier ; T-L : rapaiier ; GD : rapaier ; DMF :
rapayer ; FEW VII, 455a : pacare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : rapaiez.

Past part. "Abated ; appeased"
- [Of the weather] : Sachiez que mout fui esmaiez, Tant que li
tans fu rapaiez. (Yv 448).
- [Of a person] : Ma niece, or ne vos esmaiez, Que il [= Gawain]
sera toz rapaiez Maintenant que il me verra. (Pe 7836).
S. also APAIIER

RAPELER, verb
[F-B : r'apeler ; T-L : rapeler ; GDC : rappeler ;
AND : repeler ; DMF : rappeler ; FEW XXV, 30a :
appellare ; TLF : rappeler]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : rapeler ; Pr. ind. 1 : rapel, 3 : rapele.

Transitive use "To call sb again"
- [Subject is a person] : Et cil comance a rapeler : « Dameisele,
de ça, de ça ! » (Yv 3050).
. Rapeler aucun à aucune chose "To call sb back to sth,
to incite sb to do sth" : Ses mautalanz li renovele, Le chevalier
par ire apele : « Vassax, fet il, tot de novel A la bataille vos rapel
(...). » (Er 924).

- [Subj. is a feeling, an emotion] "To excite sb again" :
Joie depiece et si esface La dolor qui ençois i ert, Li diaus s'an fuit, si
i apert Joie, qui formant les rapele. (La 6819).

S. also APELER

RAPENSER, verb
[F-B : r'apanser ; T-L : rapenser ; GD : rapenser ;
DMF : rapenser ; FEW VIII, 197a : pensare]
Frequency : 1 occ.
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Forms : P. def. ind. 3 : rapanssa.

Reflexive use "To change one's mind"
- Soi rapenser que... "To decide upon reflection that..." :
Et la dame se rapanssa Qu'ele avoit si grant tort eü (Yv 1656).
S. also APENSER

RAPOIIER, verb
[F-B : r'apoiier ; T-L : rapoiier ; GD : rapoier ; DMF :
rappuyer ; FEW XXV, 43a : *appodiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : rapoia.

Reflexive use
Soi rapoiier sor aucune chose. "To lean on sth again" :
Et Percevax sor les trois gotes Se rapoia desor sa lance Por esgarder
cele sanblance. (Pe 4305).

S. also APOIIER

RAPORTER, verb
[F-B : r'aporter ; T-L : raporter ; GDC : rapporter ;
AND : reporter ; DMF : rapporter ; FEW XXV, 46b :
apportare ; TLF : rapporter]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : raportee ; Pr. ind. 3 : raporte ; Impf. subj.
3 : raportast.

Transitive use "To put back a thing (that had been
moved) to the place where it was" : A chascun jor un orinal
Li portoit [= to the sick woman] por veoir s'orine Tant qu'ele vit que
medecine Ja mes eidier ne li porroit Et meïsmes ce jor morroit. Cele
a l'orine raportee, Si l'a estroitemant gardee Tant que l'empereres
leva. (Cl 5667) P's isolated reading ; Luttrell and Gregory correct into aportee, but
one could see here a metonymy : orine for orinal. An la sale ou li baron sont
Antre Yonez parmi la porte, Qui au roi sa cope raporte. (Pe 1206).
- [In metaph. context] : Icil sont larron ipocrite Et traïtor, qui
metent lite En cuers anbler don ax ne chaut ; Mes li amis, quel part
qu'il aut, Le tient chier et si le raporte. Messire Yvains la dame a
morte, Qu'ele cuidoit qu'il li gardast Son cuer et si li raportast
Einçois que fust passez li anz. (Yv 2741, 2744).

S. also APORTER

RAPRENDRE, verb
[F-B :
r'aprandre ;
T-L :
raprendre ;
GDC :
rapprendre ; DMF : rapprendre ; FEW XXV, 50b :
apprehendere ; TLF : réapprendre (rapprendre)]
Frequency : 1 occ.
Forms : Imper. 5 : raprenez.

Transitive use Raprendre aucune chose à aucun. "To
tell sth to sb also" : « Amis, fet il, aprendre vuel Se vos
lessastes par orguel Qu'a ma cort venir ne deignastes Tantost qu'an
cest païs antrastes, Et por coi si vos estrangiez De nos et voz armes
changiez. Et vostre non me raprenez Et de quel gent vos estes nez. »
(Cl 4993).

S. also APRENDRE
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RAPRESTER, verb
[F-B : r'aprester ; T-L : raprester ; GD : raprester ;
DMF : rapprêter ; FEW IX, 319a : praesto]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 6 : raprestoient.

Reflexive use Soi raprester + inf. "To prepare also, in
one's turn, to do sth" : Li josteor au joster muevent, Qui
conpaignons asez i truevent Qui por joster venu estoient, Et li autre
se raprestoient De faire autres chevaleries. (La 5606).

S. also APRESTER

RASPÉ, masc. noun
[F-B : raspé ; T-L : raspé ; GDC : raspé ; DMF : rapé1 ;
FEW XVI, 671a : raspôn ; TLF : râpé]
Frequency : 1 occ.
Forms : raspez.

"A wine too light or flat, improved by macerating dry
grapes in it or by adding new grapes to it" (TLFi) : Vins
clers ne raspez ne lor faut, A cope d'or, sovant a boivre. (Pe 3270).
RASSEMBLER, verb
[F-B : r'assanbler ; T-L : rassembler ; GDC :
rassembler ; AND : rassembler1 ; DMF : rassembler ;
FEW XXV, 544a : assimulare ; TLF : rassembler]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : rasanbler ; Pa. p. : rasanblé ; Cond. ind.
6 : rasanbleroient.

I. Transitive use Rassembler aucun à aucun. "To reunite
sb with sb" : De vos lui vuel [= to your beloved] fere presant : S'a
lui rasanblé vos avoie, Puis tandroie toz seus ma voie, Qu'avoec moi
n'an iroiz vos mie (Er 4481).
II. Intransitive use "To reassemble (for battle)" : Et li
tornoiemanz remaint, Mes chevaliers i ot pris maint Et maint cheval
i ot ocis, S'an orent cil de la le pris, Et cil dehors i gaaignerent, Et au
departir rafierent Que l'andemain rasanbleroient Et tote jor
tornoieroient. (Pe 5131).
- Rassembler as armes. "To resume the combat" : Lors se
reposent anbedui, Et puis panse chascuns por lui C'or a il son paroil
trové Comant qu'il li ait demoré. Longuemant andui se reposent, Que
rasanbler as armes n'osent. (Yv 6210).

III. Noun infinitive "Fact of meeting again,
rendezvous" : Mout s'an part Lanceloz destroiz, Plains de sopirs
et plains de lermes. Del rasanbler n'est pas pris termes, Ce poise lui,
mes ne puet estre. (La 4704).

S. also ASSEMBLER

RASSENSER, verb
[F-B : r'assanser ; T-L : rassenser ; GD : Ø ; DMF :
rassenser ; *FEW XI, 464b : sensus ; *FEW XXV,
520a-b : assensus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : racenssé.

Transitive use "To bring to reason"
- [In metaph.context] : Por ce reisons anferme et lie Son fol
cuer et son fol pansé, Si l'a un petit racenssé Et a mis la chose an
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respit Jusque tant que voie et espit .I. boen leu et un plus privé Ou il
soient mialz arivé Que il or ne sont a ceste ore. (La 6848) .

RASSËOIR, verb
[F-B : r'asseoir ; T-L : rassëoir ; GD, GDC : rasseoir ;
DMF : rasseoir ; FEW XI, 397b : sedere ; TLF :
rasseoir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : raseoir ; P. def. ind. 3 : rasist.

Reflexive use "To sit down again" : Lors se rasist lez le
seignor, Qui li porte mout grant enor. (Pe 3173).
- Factitive use : Et li baron, quant il le virent, Tuit an piez contre
lui saillirent Et il toz raseoir les fist. (Yv 653) With elision of the reflexive
pronoun.

S. also ASSËOIR

RASSËURER, verb
[F-B : r'assëurer ; T-L : rassëurer ; GD, GDC :
rasseurer ; DMF : rassurer ; FEW XXV, 515b :
*assecurare ; TLF : rassurer]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : raseüre ; P. def. ind. 3 : rasegura.

Transitive use
A. "To reassure sb"
1. [Subject is a person] : Mes Dex tost me rasegura, Que li tans
gaires ne dura Et tuit li vant se reposerent (Yv 449) On this form see
Woledge I 82. La dameisele ensi l'en mainne ; Si l'esmaie, et sel
raseüre, Et parole par coverture De la prison ou il iert mis, Que sanz
prison n'est nus amis (Yv 1937).

- Rassëurer aucun d'aucune chose. "To assure sb again
of sth" : « (...) Or voel estre d'or en avant Ausi con j'estoie devant,
Tot a vostre comandemant ; Et se vos rien m'avez mesdit, Je le vos
pardoing tot et quit Del forfet et de la parole. » Adons la rebeise et
acole. Or n'est pas Enyde a maleise Quant ses sires l'acole la* [r. et]
beise, Et de s'amor la raseüre. (Er 4897).
2. [Subject is a thing] : Li seneschaus maintenant monte, A son
seignor vint, se li conte Tote la chose et l'avanture, Mes ice mout le
raseüre Que il li dit confaitemant Sa fame an prist le sairemant Qu'il
revandroit an la prison. (La 6088).

B. "To also let sb be, in one's turn"
- [Subject is an animal] : « (...) Sire, fet il, il i pert bien :
Veincuz sui, maleoit gré mien, Et recreanz, ce vos otroi. - Donc n'as
tu mes garde de moi Et mes lyeons te raseüre. » (Yv 5685).

S. also ASSËURER

RASSÖAGIER, verb
[F-B :
r'assoagier ;
T-L :
rassöagier ;
GD :
rassouagier ; DMF : rassouager ; FEW XII, 325a :
*suaviare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : rasoage.

Transitive use "To give relief to sb" : Mains et genolz et
piez se blece, Mes tot le rasoage et sainne Amors qui le conduist et
mainne, Si li estoit a sofrir dolz. (La 3113).

S. also ASSOAGIER
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RAT1, masc. noun
[F-B : rat ; T-L : rat1 ; GDC : rat ; AND : rat1 ; DMF :
rat ; FEW X, 120a : ratt- ; TLF : rat]
Frequency : 2 occ.
Forms : rat.

"Rat, small rodent"
- [In a comparison] : La porte fu mout haute et lee, Si avoit si
estroite antree Que dui home ne dui cheval Sanz anconbrier et sanz
grant mal N'i pooient ansanble antrer N'anmi la porte entrancontrer ;
Car ele estoit autresi faite Con l'arbaleste qui agaite Le rat, quant il
vient au forfet (Yv 913). Einz ne veïstes si noir fer Con ele ot le col
et les mains, Et ancores fu ce del mains A l'autre leidure qu'ele ot. Si
oel estoient con dui croit* [r. crot], Petit ausi come de rat (Pe 4601).

RATORNER, verb
[F-B : r'atorner ; T-L : ratorner ; GD : ratorner ; DMF :
ratourner ; FEW XIII-2, 72 : tornare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : ratorne, 6 : ratornent.

Reflexive use "To get ready in one's turn, (to do sth)" :
Cil del chastel s'an pranent garde Et voient venir la mervoille De
l'ost, qui si fort s'aparoille Por le chastel confondre et prandre ; Cil se
ratornent por desfandre. (Cl 1480). Lors s'arme et monte, si s'an
torne, Et li notoniers se ratorne De monter sor son palefroi, Qui
conduire le vialt a foi La ou il va contre son gré. (Pe 7392).

S. also ATORNER

RAVINE, fem. noun
[F-B : ravine ; T-L : ravine ; GD : ravine ;
AND : ravine ; DMF : ravine ; FEW X, 67a : rapina]
Frequency : 2 occ.
Forms : ravine.

"Strength, impetuosity"
- De grant ravine.
. [Of a horse] "At speed, impetuously" : De l'autre part,
encontre lui, Point li Orguelleus de la Lande, Et sist sor .i. cheval
d'Irlande Qui le porte de grant ravine. (Er 2123).
. [Of tears] "Abundantly" : Son seignor amont et aval
Comança tant a regarder ; Le cors vit bel et le vis cler, Et plora de si
grant ravine Que, plorant, desor la peitrine An chieent les lermes sor
lui. (Er 2489).

RAVISER, verb
[F-B : r'aviser ; T-L : raviser ; GD : ravisier ;
AND : raviser1 ; DMF : raviser2 ; FEW XIV, 522a :
visare]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : raviser ; Pa. p. : ravisee ; Pr. ind. 3 : ravise.

Transitive use "To observe, consider carefully" : De li ne
vuel plus deviser, Mes qui bien seüst raviser Et son ator et sa biauté,
Dire poïst por verité C'onques Lavine de Laurente, Qui tant par fu et
bele et gente, N'ot de nule biauté le quart. (Er 5838). Grant piece
aprés li a randu La dameisele son salu, Et quant ele l'ot esgardee Une
grant piece et ravisee, Sanbla li qu'ele l'ot veüe Autre foiee et coneüe
(Er 6186). La floiche et li penon ansanble Sont si pres, qui bien les
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ravise, Que il n'i a c'une devise Ausi con d'une greve estroite (Cl
771).

S. also AVISER

RAVOIIER, verb
[F-B : r'avoiier ; T-L : ravoiier ; GD : ravoier ; DMF :
ravoyer ; FEW XIV, 376b : via]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : ravoie.

Reflexive use "To regain one's mind" : La boiste anporte, si
s'an fuit, Si s'est vers ses chevax reposte ; Mes la robe mie n'en oste
Por ce que, se cil se ravoie, Vialt qu'apareilliee la voie Et qu'il la
preigne, si s'an veste. (Yv 3007).

S. also AVOIIER

RAVOIR2, verb
[F-B : r'avoir ; T-L : ravoir2 ; GDC : ravoir ;
AND : raveir ; DMF : ravoir1 ; FEW IV, 362b :
habere ; TLF : ravoir1]
Frequency : 27 occ.
Forms : Pr. ind. 2 : ras, 3 : ra, 5 : ravez, 6 : ront ; Impf. ind.
3 : ravoit ; P. def. ind. 3 : rot ; Fut. ind. 1 : ravrai ; Pr. subj.
3 : rait, 6 : raient ; Impf. subj. 3 : reüst.

I. Transitive use
A. "To have again" : Onques nule beste salvage (...), S'ele vit
perdre ses feons, Ne fu si ardanz n'enragiee Ne de conbatre
ancoragiee Con fu Clygés, car lui ne chaut De vivre se s'amie faut.
Mialz vialt morir qu'il ne la rait. (Cl 3665). De c'est li diax et granz
et forz, Et por Fenice se resmaient, Ne cuident que ja mes la raient.
(Cl 3880). Mes quant sa parole et sa voiz Rot, son cuer delivre et sa
doiz, Qu'an le pot oïr et antandre, Au plus tost que il s'i pot prandre
A la parole, se s'i prist, Lués de la reïne requist A ces qui devant lui
estoient Se nule novele an savoient. (La 5130).
B. "To have also, in one's turn" : Et, Dex! con grant joie an
eüst Alixandres, s'il le seüst Que la reïne li anvoie ! Mout an reüst
cele grant joie Qui son chevol i avoit mis, S'ele seüst que ses amis La
deüst avoir ne porter. (Cl 1166). Del roi parlerai des or mes Et de
l'ost qui a Londres vint. Li plus des genz a lui se tint, Et contre lui an
ra grant masse. (Cl 1203). « (...) Dame, don sont ci avoec nos Endui
li cuer, si con vos dites ; Car li miens est vostres toz quites. - Amis,
et vos ravez le mien, Si nos antravenomes bien. (...) » (Cl 5173). Il
est honiz se il s'en va, Que ce ne recresroit en ja Qu'il eüst ensi
esploitié ; D'autre part, ra tel covoitié De la bele dame veoir Au
moins, se plus n'en puet avoir, Que de la prison ne li chaut : Mialz
vialt morir que il s'en aut. (Yv 1538).
- Impersonal use : Bien .v. liues tot anviron Se furent logié li
baron Es trez, es loges et es tantes. Dames et dameiseles gentes I rot
tant que mervoille fu. (La 5525). Clamadex tot an itel guise Se met
aprés Anguinguerron Tot droit anvers Disnadaron, Ou li rois Artus
cort tenoit. D'autre part, grant joie ravoit El chastel, ou sont retorné
Cil qui avoient demoré Longuement an prison trop male. (Pe 2732).

II. [Auxiliary verb]
A. [Marking repetition] : Quant Erec le vit delaier, Por lui fere
plus esmaier Li ra une anvaïe fete : Sore li cort espee trete, Et cil dit,
qui fu esmaiez : « Merci ! sire, conquis m'aiez, Des qu'altremant
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estre ne puet. » (Er 3835). Au main, quant Dex rot alumé, Par le
monde, son luminaire, Si matin com il le pot faire, Qui tot fet par
comandemant, Se leva mout isnelemant Messire Yvains et sa pucele
(Yv 5440).
B. [With the meaning of I. B.] : La pucele aporte l'escu Et la
lance qui roide fu ; L'escu li baille et il le prant, Par la guige a son
col le pant ; La lance li ra el poing mise, Cil l'a devers l'arestuel
prise. (Er 725). Si les comande toz a Dé Et il i ront lui comandé. (Er
4278). Lors ont le chapelain mandé, Si con li cuens ot comandé, Et
la dame ront amenee (Er 4731). Ses ialz et son cuer i a mis, Et cil li
ra son cuer promis. (Cl 2778). Amors, qui me done a lui tote, Espoir
le me ra doné tot (Cl 4387). Cil respont : « Nel ferai, par foi, Que je
cuit que tu t'an fuiroies Tantost qu'eschapez me seroies. » Qant cil
l'oï, s'en ot grant honte ; Si li ra dit : « Chevaliers, monte Sor ton
cheval seüremant, Et je te creant lëaumant Que je ne ganchisse ne
fuie. (...) » (La 820). Ez vos ja la dame changiee : De celi qu'ele ot
leidangiee Ne cuide ja mes a nul fuer Que amer la doie an son cuer,
Et celui qu'ele ot refusé Ra mout lëaumant escusé Par reison et par
droit de plet, Qu'il ne li avoit rien mesfet. (Yv 1754) . Del tranchant,
non mie del plat, Le fiert si que il li abat De la joe une charbonee, Et
il l'en ra une donee Tel que tot le fet anbrunchier Jusque sor le col
del destrier. (Yv 4208). Cil sont mout lié de ce qu'il oent, Et sa
corteisie mout loent. Or le comandent a Deu tuit, Que grant piece
l'orent conduit. Et les dameiseles li ront Congié demandé, si s'an
vont. (Yv 5789). Or vos ai dit ce que vos plot, Que ne vos ai manti
de mot, Et vos me ravez dit mout bien. (Pe 8557).

S. also AVOIR

RÉ3, fem. noun
[F-B : re ; T-L : ré3 ; GD : ré1 ; DMF : Ø ; FEW X,
119a : ratis]
Frequency : 4 occ.
Forms : ré, rez.

"Pyre" : Mes ainz que il poïst venir A la chapele, en fu fors treite
La dameisele, et la rez feite Ou ele devoit estre mise Trestote nue en
sa chemise. (Yv 4312). Vers la presse toz eslessiez S'an vet criant :
« Lessiez, lessiez La dameisele, gent malveise ! N'est droiz qu'an rez
ne an forneise Soit mise, que forfet ne l'a. » (Yv 4332). Et cil furent
ars an la ré Qui por li ardoir fu esprise (Yv 4562). Lunete, an
chevalchant, li conte Comant ele fu ancusee Et de traïson apelee Et
comant la rez fu esprise Ou ele devoit estre mise (Yv 4973).

REBAISIER, verb
[F-B : rebeisier ; T-L : Ø ; GDC : rebaiser ; DMF :
rebaiser ; FEW I, 269a : basiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : rebeise.

Transitive use "To kiss sb again" : Et Erec, qui sa fame an
porte, L'acole et beise et reconforte ; Antre ses braz contre son cuer
L'estraint et dit : « Ma dolce suer, Bien vos ai de tot essaiee. Or ne
soiez plus esmaiee, C'or vos aim plus qu'ainz mes ne fis (...). »
Adons la rebeise et acole. Or n'est pas Enyde a maleise Quant ses
sires l'acole la* [r. et] beise, Et de s'amor la raseüre. (Er 4894).

S. also BAISIER
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REBATRE, verb
[F-B : rebatre ; T-L : rebatre ; GD : rebatre ; GDC :
rebattre ; AND : rebatre ; DMF : rebattre ; FEW I,
292b : battuere ; TLF : rebattre]

RECELER, verb
[F-B : recelee ; T-L : receler ; GD : recelé ; GDC :
receler ; AND : receler ; DMF : recéler ; FEW II-1,
572b : celare ; TLF : receler]

Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : rebatre.

Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : recelee.

Transitive use [Direct object is a sword] "To beat again,
to forge again" : Qui la voie tenir savroit, Au lac qui est sor

Past part. used as adj. [Of a room] "Private" : An une
chanbre recelee L'an ont .ii. puceles menee (Er 1623). An une
chanbre recelee Furent dui lit a terre fet (Cl 3432).

Cotouatre, La la porroit fere rebatre [= the sword] Et retemprer et
fere sainne. Se avanture vos i mainne, N'alez se chiés Trabuchet non,
.I. fevre qui ensi a non, Que cil la fist et refera, Ou ja mes fete ne
sera Par home qui s'an antremete. (Pe 3662).

S. also BATRE

REBENDER, verb
[F-B : rebander ; T-L : rebender ; GDC : rebander ;
DMF : rebander ; FEW XV-1, 114a : *bindo-]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : rebandees.

Transitive use "To bandage again (a wound)" : Si li a ses
plaies lavees, Ressuiees et rebandees, Car n'i leissa autrui tochier.
(Er 5094).

S. also BENDER

RECERCELER, verb
[F-B :
recercelé ;
T-L :
recerceler ;
recercelé/recerceler ;
AND : recercellé ;
recerceler ; FEW II-1, 699b : circellus]

GD :
DMF :

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : recercelee.

Past part. used as adj. "Curly" : Boche ot fandue et barbe lee,
Tondue et puis recercelee, Et cort le col et le piz haut. (Pe 6752).
RECESSER, verb
[F-B : recesser ; T-L : recesser ; GD : recesser ; DMF :
Ø ; FEW II-1, 615b : cessare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : recessoit.

REBLECIER, verb
[F-B : reblecier ; T-L : reblecier ; GDC : reblesser ;
DMF : Ø ; FEW XV-1, 160b : *blettian]

Intransitive use "To cease, stop" : Onques ses diax ne

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : reblescent.

S. also CESSER

Transitive use "To wound in one's turn" : Mes li lyons sanz
dote set Que ses sires mie ne het S'aïe, einçois l'en ainme plus ; Si lor
passe fieremant sus Tant que cil de ses cos se plaignent Et lui
reblescent et mahaignent. Quant messire Yvains voit blecié Son
lyon, mout a correcié Le cuer del vantre... (Yv 4540).

S. also BLECIER

REBOISSIER, verb
[F-B : rebochier ; T-L : reboissier ; GDC : rebouchier1 ;
AND : rebucher ; DMF : reboucher2 ; FEW I, 583b :
bucca]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. p. : rebouchant.

Intransitive use "To become blunt, dull" : Et des espees li
tranchant Esgrunent et vont rebouchant. (Yv 6114).
REBOTER, verb
[F-B : reboter ; T-L : reboter ; GD : reboter ;
AND : reboter ; DMF : rebouter ; FEW XV-1, 226a :
*botan ; TLF : rebouter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : rebotee.

Transitive use "To place back (the sword in the
scabbard)" : Por le venin et por l'ordure Del serpant, essuie
s'espee, Si l'a el fuerre rebotee (Yv 3404).
S. also BOTER1
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recessoit, Et li cuens auques l'angressoit, Par proiere et par menacier,
De pes fere et d'esleescier. (Er 4743).

RECET, masc. noun
[F-B : recet ; T-L : recet ; GD : recet1 ; AND : recet1 ;
DMF : recept ; FEW X, 146a : recipere]
Frequency : 12 occ.
Forms : recet.

"Refuge, shelter, residence" : Chevauchié ont jusqu'a la nuit,
Ne vile ne recet ne virent (Er 3081). « (...) Andui avons mestier de
mire, Et j'ai ci pres .i. mien recet, N'i a pas .vi. liues ne set ; La vos
voel avoec moi mener, Si ferons noz plaies sener. » (Er 3879). Et
quant il vindrent del recet Pres a .vi. liues ou a set, Ou li rois
Bademaguz iere, Novele que il ot mout chiere Li fu de Lancelot
contee (La 4407). Chevaliers boens et esleüz Ot mout el chastel
amassez, Mes plus en ot defors assez, Que por la reïne en i ot Tant
venu que li quinz n'i pot Ostel avoir dedanz recet, Que por .i. seul en
i ot set Don ja .i. tot seul n'i eüst Se por la reïne ne fust. (La 5517) .
La plus droite voie s'en va Messire Yvains vers le recet ; Et vaslet
saillent jusqu'a set, Qui li ont .i. pont avalé ; Si li sont a l'encontre
alé. (Yv 3777). D'errer a grant esploit ne fine Trestoz les jorz de la
semainne, Si con la pucele l'en mainne, Qui la voie mout bien savoit
Et le recet ou ele avoit Lessiee la desheritee, Desheitiee et
desconfortee. (Yv 5808).
- Fort recet. "Stronghold" : Tant le chace que il l'ataint Au pié
d'une ruiste montee, Et ce fu mout pres de l'antree D'un fort recet qui
estoit suens (Yv 3271). S'ont tant alé qu'il vindrent pres D'un fort
recet a .i. baron Qui clos estoit tot anviron De mur espés et fort et
haut. (Yv 3765).
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- Avoir recet
. "To be well received" : Tantost qu'il furent arivé, Alixandres
un suen privé Envoie an la cité savoir Se recet i porroit avoir Ou s'il
li voldront contredire Qu'il ne soit lor droituriers sire. (Cl 2416) .
. "To be well protected" : Et cil qui les .iii. haches tienent, Si
l'asaillent mout cruelmant ; Et cil saut mout delivremant Antre le lit
et la paroi Et dit : « Or ça, trestuit a moi ! Que s'or estiez .xx. et set,
Des que ge ai tant de recet, Si avroiz vos bataille assez, Ja n'en serai
par vos lassez. » (La 1178).
- Prendre recet / Venir à recet. "To take refuge" : Quant
cil le vit vers lui venir, Si s'an comança a foïr : Peor ot, ne l'osa
atandre ; An la forest cort recet prandre. (Er 2888). Tant en ocïent et
esteignent Que ne cuit pas que plus de set An soient venu a recet. (Cl
1924).

RECETER, verb
[F-B : receter ; T-L : receter ; GD : receter ;
AND : recetter ; DMF : récepter ; FEW X, 146b :
recipere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : receté.

Transitive use "To shelter, hide sb" : Lier le comande [=
John] et garder, Et dit que il le fera pendre Et ardoir et vanter la
cendre, Por la honte qu'il a sosferte ; Randue l'en iert la desserte,
Mes ce iert desserte sanz preu, Car an la tor a son neveu Avuec sa
fame receté. (Cl 6457).

RECEVOIR, verb
[F-B : reçoivre ; T-L : recevoir ; GDC : recevoir ;
AND : receivre ; DMF : recevoir ; FEW X, 145a :
recipere ; TLF : recevoir]
Frequency : 53 occ.
Forms : Inf. : recevoir, reçoivre ; Pa. p. : receü, receüe,
receüz ; Pr. ind. 3 : reçoit, 6 : reçoivent ; P. def. ind. 1 : reçui,
3 : reçut, 6 : reçurent ; Fut. ind. 1 : recevrai, 5 : recevrez,
6 : recevront ; Imper. 5 : recevez ; Pr. subj. 1 : reçoive,
3 : reçoive ; Impf. subj. 1 : receüsse.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person]
1. "To welcome sb" : Quant ce fu fet et atorné, Tot maintenant
sont retorné A lor seignor Erec arriere. Il les reçut a bele chiere (Er
1860). Li rois fist maintenant monter, Qu'il ot oïes les noveles, Clers
et chevaliers et puceles, Et comande les corz soner Et les rues
ancortiner De tapiz et de dras de soie Por son fil reçoivre a grant
joie. (Er 2282). Onques nus rois an son rëaume Ne fu plus lieemant
veüz N'a greignor joie receüz. (Er 2396). Et li portiers les portes
oevre, Si les a dedanz reçeüz. (Cl 1839). A joie furent reçeü, Mes
Alixandre ne plest mie, Qant il ot la parole oïe, Que ses freres ait la
corone... (Cl 2530). Or gardez qu'an vos ne remaingne, C'onques ne
fu a si grant joie Eleinne reçeüe a Troie Qant Paris l'i ot amenee,
Que plus n'en soit de vos menee Par tote la terre le roi, Mon oncle,
de vos et de moi. (Cl 5240). Ne finent tant qu'an Grece sont, Et a
grant joie le reçurent, Si con lor seignor feire durent (Cl 6629).
Trestuit de joie se travaillent, Et a ceste joie reçoivent Lor seignor, si
con feire doivent. (Yv 2357). Se ne sai ge s'il le deçoivent, Mes a

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

923

grant joie le reçoivent Et font sanblant que mout lor pleise Qu'il soit
herbergiez a grant eise. (Yv 5400). A grant joie l'ont receü Et
desarmé a .i. perron. (Pe 2336).
- "To accept, take sb as one's wife or husband" : Lors l'a
prise parmi le poing : « Tenez, fet il, je la vos doing. » Erec lieemant
la reçut; Or a quanque il li estut. (Er 679). Qant Erec sa fame reçut,
Par son droit non nomer l'estut, Qu'altremant n'est fame esposee Se
par son droit non n'est nomee. (Er 1973). Mes je sai bien que je refus
Ce que ne refuseroit nus Qui deüst son cuer et s'antente Metre an
pucele bele et gente, Que volantiers la receüsse Se je poïsse ne
deüsse. Je ne puis, ce sachiez de voir, Cesti ne autre recevoir. (Yv
5719, 5722). Se ma fille vos atalante, Recevez la por bele et gente,
Vos revanroiz hastivemant (Yv 5750).

. Recevoir aucun à feme. "To take sb as one's wife" :
Vostre biautez, qui tant est fine, Bone avanture vos destine, Que je
vos recevrai a fame, De vos ferai contesse et dame (Er 4665).

. Recevoir aucun à seignor. "To take sb as one's
husband" : Par l'amonestemant de moi, Ma dame a seignor vos
reçut (Yv 3645).
2. [Of opponents in a battle] "To face, confront the
opponent" : Et li autre voient la perte De lor gent afolee et morte,
Si s'an vindrent droit a la porte Trestuit sarré et atirié, Et cil se
tindrent tuit rangié An lor portes sarreement, Ses reçoivent
hardiemant. (Pe 2466).

B. [Direct object is a thing]
1. "To be given sth, presented with sth" : Tote Grece iert an
vostre main Et de noz barons recevrez, Si con reçoivre les devez,
Les seiremanz et les homages. (Cl 129, 130). Alixandres me fu nons
mis La ou ge reçui sel et cresme Et crestianté et baptesme. (Cl 365).
« Sire, fet il, a moi n'afiert, Ne tant preuz ne sages ne sui Que avoec
moi* [r. vos] n'avoec autrui Ceste conpaignie reçoive Ne qu'ampire
maintenir doive. (...). » (Cl 4199). Dame, por Deu, tot orandroit De
moi l'amande an recevez, Et se vos ja le me devez Pardoner, por
Deu, sel me dites ! (La 4495). Li escuier, si con il doivent, Ses
armes pranent et reçoivent. (Yv 4676). S'est plus larges que l'an ne
set, Qu'il done selonc l'Evangile, Sanz ypocrisye et sanz guile, Qui
dit : « Ne saiche ta senestre Le bien, quant le fera la destre. » Cil le
saiche qui le reçoit, Et Dex, qui toz les segrez voit (Pe 33). S'ont tant
alé qu'a la cort furent, Et vaslet vindrent qui reçurent Tot lor hernois
et lor ator. (Pe 5720). Voirs est que Dex et hom fu il, Et de la Virge
nasqui il, Et par le Saint Espir conçut, Ou Dex et char et sanc reçut,
Et fu sa deïtez coverte De char d'ome, c'est chose certe. (Pe 6070).
- [Direct object is an animal] : Descendu sont ; il fu asez Qui
lor chevax reçut et prist. (Er 5505).
2. "To accept., admit sth" : Sire, bien feire le porroiz, Mes, por
Deu, vos quier et demant Merci, fors que tant seulemant Qu'an
charrete monter ne doive. Nus plez n'est que je n'an reçoive Fors
cestui, tant soit griés ne forz. Mialz voldroie estre, je cuit, morz Que
fet eüsse cest meschief. (La 2772). Et cele dit : « Biax sire rois, Vos
poez establir voz lois Tex con vos plest et boen vos iert, N'a moi
n'ateint n'a moi n'afiert Que je desdire vos an doive ; Si me covient
que je reçoive Le respit, s'ele le requiert. » (Yv 4802).
3. "To be subjected to sth, to suffer sth " : « (...) Dame, por
ce que j'ai veü Venir .i. chevalier errant, Armé sor .i. destrier ferrant,
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Et, se mi oel ne m'ont manti, Une pucele a avoec li, Et si m'est vis
qu'avoec ax vient Li nains qui l'escorgiee tient Dom Erec reçut la
colee. » (Er 1123). A li a prise grant bataille Et dit : « Seüre sui et
certe Que trop recevrai leide perte Se je ici mon seignor pert. (...) »
(Er 3726). Mes Erec le cop aparçut Et sor son escu le reçut (Er
4430). Mes qu'ai ge dit ? Trop ai mespris, Qui la parole ai manteüe
Don mes sire a mort receüe, La mortel parole antoschiee Qui me doit
estre reprochiee (Er 4608). « (...) Sire, nel tenez mie a geus, Que ja
par moi ne le savroiz Desi que creanté m'avroiz, Par l'amor que
m'avez promise, Que par vos ne sera requise L'avanture don nus
n'estort Qui n'i reçoive honte et mort. » (Er 5398). Mes d'un agait
rien ne savoient, Dom il ja ne s'aparcevront, Tant que grant perte i
recevront. (Cl 3578). « (...) Trop me fust ma joie estrangiee S'uns
chevaliers an mon servise Eüst mort receüe et prise. » (La 4422). Et
li autre dui sus li vienent : As espees, que nues tienent, Li donent
granz cos anbedui, Mes plus granz reçoivent de lui, Que de ses cos
valt li uns seus Des lor toz a mesure deus. (Yv 4492). Mes au parler
nel reconut Ses boens amis, et ce li nut Qu'il avoit la parole basse Et
la voiz roe et foible et quasse, Que toz li sans li fu meüz Des cos
qu'il avoit receüz. (Yv 6226). Ensi Percevax reconut Que Dex au
vanredi reçut Mort et si fu crocefiez. (Pe 6284).

II. Reflexive reciprocal use [Of enemies in a battle] "To
collide with one another" : Ses genz fet serrer et estraindre ; Et
li Greu serré et rangié Ne se sont pas d'aus estrangié, Car duremant
broichent et poignent. D'en.ii. parz les lances anpoignent, Si
s'antracointent et reçoivent, Si com a tel besoigne doivent. (Cl 3541).

RECHANCELER, verb
[F-B : rechanceler ; T-L : rechanceler ; GD : Ø ; DMF :
Ø ; FEW II-1, 172b : cancellare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : rechancele.

Intransitive use "To stumble again" : Messire Gauvains a
droiture Tantost li paie sa desserte, Si le fiert de la paume overte, A
ce qu'il ot le braz armé Et del ferir grant volanté, Si qu'il versse et la
sele vuide ; Et quant il relever se cuide, Si rechancele et si chiet jus
Et se pasme .ix. foiz ou plus. (Pe 6781).

S. also CHANCELER

RECHËOIR, verb
[F-B : recheoir ; T-L : rechëoir ; GD : recheoir ;
AND : rechair ; DMF : rechoir ; FEW II-1, 26a :
cadere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : rechiet ; Impf. ind. 3 : recheoit.

Intransitive use "To fall again" : Lors rechiet a terre pasmee,
Et quant ele releva sus, Si se rescrie plus et plus : « Dex! que ferai?
por coi vif tant ? (...) » (Er 4614). A la foiee, si crioit Si haut com ele
pooit plus, Et recheoit pasmee jus. (Yv 1152).

S. also CHËOIR
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RECHIEF, adv.
[F-B : rechief ; T-L : rechief ; GD : rechief ; GDC :
derechief ;
AND : derechief ;
DMF :
derechef ;
FEW II-1, 337b : caput ; TLF : derechef]
Frequency : 19 occ.
Forms : rechief.

De rechief. "Again" : Cil li respont : « Ce ne m'est grief. » Lors
s'antrevienent de rechief. (Er 928). Erec de son escu se cuevre, Et li
jaianz son cop recuevre Et cuide ferir de rechief A delivre parmi le
chief. (Er 4437). Devant son seignor s'est assise Et met sor ses
genouz son chief ; Son duel comance de rechief (Er 4598). Li vaslez
vers Clygés s'esleisse, Et cil vers lui sa lance beise, Sel vet si
duremant requerre Que de rechief le porte a terre. (Cl 2896). La
dameisele de rechief Dit : « Chevaliers, par ta franchise, Des que il
t'a merci requise Et tu otroiee li as, Se onques prison deslias, Deslie
moi cestui prison (...). » (La 912). Bien saches tu, se tu le croiz, Il
t'angignera de rechief. (La 2893). Mes novele qui ne repose, Einz
cort toz jorz qu'ele ne fine, De rechief vient a la reïne Que Lanceloz
ocis se fust Por li, se feire li leüst. (La 4430). Comander vos vuel et
prier Que ja n'en aiez au cuer ire Ne por lui ne lessiez a dire Chose
qui nos pleise a oïr, Se de m'amor volez joïr, Mes comanciez tot de
rechief. (Yv 141). Lors dit la dame de rechief : « Encor, s'il ne vos
estoit grief, De remenoir vos prieroie. (...) » (Yv 4613). Lors li
demande de rechief : « Vaslez, fet il, ne te soit grief, Mes des .v.
chevaliers me di Et des puceles autresi Se les ancontras ne veïs. »
(Pe 251).

RECHIGNIER, verb
[F-B : rechignier ; T-L : rechignier ; GD : reschignier ;
AND : rechiner ;
DMF :
rechigner/rechigné ;
FEW XVI, 323a : *kinan ; TLF : rechigner]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : rechigniez ; Pr. ind. 3 : rechingne ; Impf. ind.
6 : rechignoient .

I. Transitive use [Of a dog]
A. Rechignier (un gaignon). "To snarl at (a dog)" : « (...)
Ne vuel pas sanbler le gaignon Qui se herice et se reguingne Qant
autres gaingnons le rechingne. » (Yv 646).
B. "To have its jowls pulled back in a grimace" : Li liz fu
sor gocez asis Qui mout rechignoient lor joes (Pe 7455).
II. Past part. used as adj. "Grimacing" : Mes traïz nos en a
uns goz, Uns nains boçuz et rechigniez, Laidemant nos a engigniez,
Qui Lancelot nos a fortret (La 5149).

RECLAIM, masc. noun
[F-B : reclaim ; T-L : reclaim ; GD : reclain ;
AND : reclaim ; DMF : reclaim ; FEW X, 152a :
reclamare]
Frequency : 2 occ.
Forms : reclaim, reclain.

[Falconry] "Recall (of hawk)"
- [In a comparison] : Cers chaciez qui de soif alainne Ne desirre
tant la fontainne, N'espreviers ne vient a reclain Si volantiers quant
il a fain, Que plus volantiers n'i venissent, Einçois que il
s'antretenissent. (Er 2029).
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- [In metaph. context] : Se sa biautez mes ialz reclaimme Et mi

S. also CLORE

oel voient* [r. traient] le* [r. au] reclaim, Dirai ge por ce que ge
l'aim ? (Cl 487).

RECLUS, masc. noun
[F-B : reclus ; T-L : reclus ; GD : reclus2 ;
AND : reclus ; DMF : reclus ; FEW X, 155a :
recludere ; TLF : reclure (reclus)]

RECLAMER, verb
[F-B : reclamer ; T-L : reclamer ; GD : reclamer ;
AND : reclamer ; DMF : réclamer ; FEW X, 152a :
reclamare ; TLF : réclamer]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pa. p. : reclamez ; Pr. ind. 3 : reclaimme, reclainme,
5 : reclamez, 6 : reclainment ; Impf. ind. 3 : reclamoit ; Impf.
subj. 3 : reclamast.

I. Transitive use
A. "To call upon sb, to invoke sb" : Li chevaliers de joie
plore, Et reclainme Deu et aore, Qui secors anvoié li a. (Er 4448). Et
totes les dames ansanble, Qui la dameisele mout ainment, Damedeu
mout sovant reclainment Et si li prïent de boen cuer Que sofrir ne
vuelle a nul fuer Que cil i soit morz ne conquis Qui por li s'est an
painne mis. (Yv 4506). Et por ce reclamoit adés Deu avant, et sa
mere aprés, Et puis toz sainz et totes saintes (Yv 4845).

B. "To honour, celebrate sb"
- Past part. "Renowned" : Cil qui des chevaliers fu sire Et qui
sor toz fu reclamez Doit bien estre solauz clamez. Por monseignor
Gauvain le di, Que de lui est tot autresi Chevalerie anluminee Come
solauz, la matinee, Oevre ses rais et clarté rant Par toz les leus ou il
s'espant. (Yv 2401).

C. [Falconry] "To recall (a hawk)"
- [In metaph. context] : Se sa biautez mes ialz reclaimme Et mi
oel voient le reclaim, Dirai ge por ce que ge l'aim ? (Cl 486).
II. Reflexive use
A. Soi reclamer de par aucun. "To give sb's name as a
reference, to mention sb" : Je sui a la cort mout amez : Se de
par moi vos reclamez, Servise et enor me feroiz. (Er 4504). Si l'an
est mout grant pitiez prise Quant il ot qu'ele se reclainme De par
l'ome qu'ele* [r. que il] plus ainme Et par la reïne des ciax, De par li
qui est li moiax Et la dolçors de pieté. (Yv 4063).

B. Soi reclamer por + object complement. "To consider
o.s. as + object complement" : Par moi qui ne li puis ganchir
Proverai, se il ne m'amast, Que por miens ne se reclamast (Cl 4378).
S. also CLAMER

RECLORE, verb
[F-B : reclore ; T-L : reclore ; GD : reclore ;
AND : reclore ; DMF : reclore ; FEW II-1, 748a :
claudere]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : reclose ; Pr. ind. 3 : reclot ; P. def. ind.
6 : reclostrent.

I. Transitive use "To close sth again" : Et Jehanz, au plus
tost qu'il pot, A la sepolture reclose, Si qu'il ne pert a nule chose Que
l'an i eüst atochié. (Cl 6131).
II. Intransitive use "To close" : Et cil fiert lui si qu'il l'envoie
El gué tot plat desoz le flot, Si que l'eve sor lui reclot. (La 852). N'i
volsist estre por mil mars Messire Gauvains a cele ore, Mes les
fenestres an po d'ore Reclostrent, que nus nes bota (Pe 7589).
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Frequency : 2 occ.
Forms : reclus.

A. "Seclusion" : Qant Fenice vit l'uis ovrir Et le soloil leanz ferir,
Qu'ele n'avoit pieç'a veü, De joie a tot le san meü, Et dit c'or ne
quiert ele plus, Qant el puet issir de reclus, N'aillors ne se quiert
herbergier. (Cl 6310).
B. "Place of seclusion, cell" : Or me dites, ma dolce amie, Qui
cil sont qui de traïson Vos apelent et an prison Vos ont et anclose an
reclus. (Yv 3639).

RECOI2, masc. noun
[F-B : recoi ; T-L : recoi2 ; GD : recoi ; AND : requei ;
DMF : recoi1 ; FEW X, 281b : requies]
Frequency : 1 occ.
Forms : requoi.

"Remote place, apart"
- En recoi. "Apart, in private" : A l'autre fenestre delez Estoit
la pucele venue, Si l'i ot a consoil tenue Messire Gauvains an requoi
Une piece, ne sai de quoi (La 547).

RECOILLIR, verb
[F-B : recoillir ; T-L : recoillir ; GDC : recueillir ;
AND : recoillir ; DMF : recueillir ; FEW II-2, 900b :
colligere ; TLF : recueillir]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : recoillir ; Pr. ind. 3 : requialt ; Pr. subj.
3 : recuelle.

Transitive use
A. "To gather, harvest sth" : Qui petit seme petit quialt, Et qui
auques recoillir vialt An tel leu sa semance espande Que fruit a cent
dobles li rande (Pe 2).

B. "To receive"
1. "To welcome sb / sth" : Des qu'autremant estre ne puet,
Alons : nostre ostex i est pris, Car nus chevaliers de haut pris, Ce ai
oï dire et conter, Ne puet an ce chastel antrer, Por ce que herbergier i
vuelle, Que li rois Evrains nel recuelle. (Er 5436).

- Recoillir aucun / aucune chose en gré. "To welcome
sb / sth eagerly" : Qui Amor en gré ne requialt Des que ele antor
li l'atret, Felenie et traïson fet (Yv 1446). Or a Lanceloz quanqu'il
vialt Qant la reïne an gré requialt Sa conpaignie et son solaz (La
4670).

2. "To be hit by (a blow)"
- [In metaph. context] : Se li darz parmi l'uel i antre, Li cuers
por coi s'an dialt el vantre, Que li ialz ausi ne s'an dialt, Qui le
premier cop an requialt ? (Cl 700).
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RECOMANDER, verb
[F-B : Ø ; T-L : recomander ; GDC : recommander ;
AND : recommender ; DMF : recommander ; FEW II-2,
948b : commendare ; TLF : recommander]

RECONFORT, masc. noun
[F-B : reconfort ; T-L : reconfort ; GDC : reconfort ;
AND : recomfort ; DMF : réconfort ; FEW II-2, 1045a :
confortare ; TLF : réconfort]

Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : recomande.

Frequency : 3 occ.
Forms : reconfort, reconforz.

Transitive use
A. "To ask sb insistently for sth" : An tel prison, an tel

"Comfort, consolation" : Et il lor dist por reconfort : « Seignor,
por coi plorez si fort ? (...) » (Er 2749). Bien set que s'il [= the

destrece Le tienent pitiez et largece, Que chascune l'angoisse et
point. La teste vialt que il li doint La pucele, qui li demande ; Et
d'autre part li recomande Sor pitié et sor sa franchise. Et des que il li
a requise Merci, donc ne l'avra il donques ? (La 2850) This passage has

count] a la baillie De son seignor, ne puet faillir Que il nel face
maubaillir ; Seürs puet estre de la mort. De lui ne set nul reconfort
(Er 3446). Ha ! lasse ! Con fusse garie Et con me fust granz
reconforz Se une foiz, ainz qu'il fust morz, L'eüsse antre mes braz
tenu ! (La 4225).

preplexed editors and translators ; Foerster suggests (note to l. 2864ff. of his ed.) a gap
after recomande. We propose the following interpretation (l. 2850-2851) : « and, on the
other hand, she asks for it against his sense of mercy and his noble heart. ».

B. "To commend in one's turn"
- Recomander aucun à Dieu. "To commend in one's turn
sb to God" : Lors la beise et comande a Dé, Et ele i recomande lui
(Er 5819).
S. also COMANDER

RECOMENCIER, verb
[F-B : recomancier ; T-L : recomencier ; GDC :
recommencier ;
AND : recomencer ;
DMF :
recommencer ; FEW II-2, 943b : cominitiare ; TLF :
recommencer]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : recomancier ; Pa. p. : recomancié ; Pr. ind.
3 : recomance, 6 : recomancent ; P. def. ind. 3 : recomança ;
Imper. 4 : recomançons.

I. Transitive use
A. Recomencier aucune chose. "To resume (what had
been interrupted, left undone)" : « (...) Trop avons fet grant
reposee, Recomançons nostre meslee. » (Er 926). Devant la porte del
chastel Ont recomancié le cenbel Cil dedanz contre cez defors. (Er
2180). Li reconters me seroit griés, Que li contes n'est mie briés, Qui
le voldroit recomancier Et les paroles ragencier Si com il lor conta et
dist Des .iii. chevaliers qu'il conquist Et puis des .v., et puis del conte
Qui feire li volt si grant honte (Er 6427). Si recomance .i. autre plet,
Et dit : « Fole, qu'ai je a feire, Se cist vaslez est deboneire Et larges
et cortois et proz ? (...) » (Cl 888). Et cil mout orguilleusemant Sa
parole recomança Et dist : « Chevaliers, antant ça, Qui au Pont de
l'Espee an vas (...). » (La 2625). Et cele revint par matin, Si
recomança son latin La ou ele l'avoit leissié. (Yv 1786).
B. Recomencier à + inf. "To begin again to do sth" : Si
recomancent a crier Et plorent et si s'esgratinent. (Yv 3812). Lors
s'est la pucele arriers treite, Et cil qui a la porte agueite Crient qu'an
li face trop ester, Si recomança a hurter (Pe 1736). « Sire, fet il, il
vos covient Venir a cort. » Et il ne mot Et fet sanblant que pas ne
l'ot ; Et il li recomance a dire, Et cil ne mot... (Pe 4225).

II. Intransitive use [Subject is a thing] "To begin again,
to resume" : Qant li autre traïné furent Et li manbre par le chanp
jurent, Lors recomance li assauz. (Cl 1499).
S. also COMENCIER
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RECONFORTER, verb
[F-B : reconforter ; T-L : reconforter ; GDC :
reconforter ; AND : recomforter ; DMF : réconforter ;
FEW II-2, 1044b : confortare ; TLF : réconforter]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : reconforter ; Pr. p. : reconfortant ; Pa. p. :
reconforté ;
Pr.
ind.
3 : reconforte ;
Impf.
ind.
6 : reconfortoient ; P. def. ind. 3 : reconforta ; Fut. ind.
3 : reconfortera.

I. Transitive use "To comfort, console sb" : Et li cuens
mout la reconforte : « Dame, fet il, por Deu vos pri De vos meïsme
aiez merci (...). » (Er 4654). D'autre part est li cuens asis, Qui par un
po n'anrage vis Quant reconforter ne la puet. (Er 4753). Et Erec, qui
sa fame an porte, L'acole et beise et reconforte (Er 4880). Ne m'as
de rien reconforté, Car bien sai que mes frere est morz, Ne croi pas
que il soit as porz. (Cl 2460). Li dus ne le tient mie a jeu, Mes Deu
et toz les sainz an jure Que joie ne boene aventure En tote sa vie
n'avra Tant con celui vivant savra Qui son neveu li a ocis, Et dit que
mout iert ses amis Et mout le reconfortera Qui le chief l'en aportera.
(Cl 3411). Et por coi fust ele coarde De sa dame reconforter Et de
son bien amonester ? (Yv 1597). A la nef deschargier antandent,
S'an font tot devant ax porter Por cez dedanz reconforter. (Pe 2558).
Et l'ont au tref le roi porté Et si l'ont mout reconforté, Et li dïent qu'il
garra bien, Ne ja ne s'an esmait de rien. (Pe 4322).
- [Subject is a thing] : Vostre biautez, qui tant est fine, Bone
avanture vos destine, Que je vos recevrai a fame, De vos ferai
contesse et dame : Ce vos doit mout reconforter. (Er 4667). Bele
mule ot et bien anblant Qui a grant eise la porta, Et ce mout la
reconforta Qu'Erec ne s'esmaioit de rien, Einz li disoit qu'il garroit
bien. (Er 5142). « (...) Il [= my heart] i fu lors quant vos i fustes, Et
avoec vos s'an departi. - Dex, je ne l'i soi ne ne vi. Dex, que nel soi ?
Se le seüsse, Certes, dame, je li eüsse Boene conpaingnie porté. Mout m'eüst or reconforté. Amis, bien le deüssiez feire (...). » (Cl
5162).

II. Reflexive use "To regain courage, to be comforted" :
Mout an reüst cele grant joie Qui son chevol i avoit mis, S'ele seüst
que ses amis La deüst avoir ne porter. Mout s'an deüst reconforter,
Car ele n'amast mie tant De ses chevox le remenant Come celui
qu'Alixandre ot. (Cl 1170). Ensi se va reconfortant Ne ne demande
mes fors tant Qu'il an chanp soient mis ansanble. (La 6965). Mes de
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ce boen gré lor savroie, Se eles se reconfortoient Jusqu'a demain,
que eles voient Se Dex les voldra conseillier. (Yv 3981).

S. also CONFORTER

RECONJÖIR, verb
[F-B : Ø ; T-L : Ø ; GD : Ø ; DMF : Ø ; *FEW IV, 77b :
gaudere]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : reconjot.

Transitive use "To care for sb, to cherish sb in one's
turn" : Son seignor desarme et desvest ; Si li a ses plaies lavees,
Ressuiees et rebandees, Car n'i leissa autrui tochier. Or ne li set que
reprochier Erec, qui bien l'a esprovee : Vers li a grant amor trovee.
Et Guivrez mout le reconjot : De coutes porpointes qu'il ot Fist .i. lit
feire haut et lonc, Qu'asez i avoit herbe et jonc... (Er 5099) P's isolated
reading and hapax.

S. also CONJÖIR

RECONOISTRE, verb
[F-B : reconoistre ; T-L : reconoistre ; GDC :
reconoistre ; AND : reconoistre ; DMF : reconnaître ;
FEW X, 155b : recognoscere ; TLF : reconnaître]
Frequency : 35 occ.
Forms : Inf. : reconoistre, reconuistre ; Pr. p. : reconoissanz ;
Pa. p. : reconeü ; Pr. ind. 1 : reconuis, requenuis,
3 : reconuist, 5 : reconuissiez, 6 : reconoissent ; Impf. ind.
1 : reconoissoie, 3 : requenuissoit ; P. def. ind. 1 : reconui,
3 : reconut, 6 : reconurent ; Imper. 5 : reconuissiez ; Pr. subj.
1 : reconoisse ; Impf. subj. 3 : reconeüst.

I. Transitive use
A. "To identify sb or sth from having encountered them
before" : Erec ont choisi qui venoit Et s'amie qu'il amenoit ; Bien
l'ont trestuit reconeü De si loing com il l'ont veü. (Er 1513). Erec
conut le seneschal Et les armes et le cheval ; Mes Keus pas lui ne
reconut, Car a ses armes ne parut Nule veraie conuissance (Er 3951).
Et einsi com il aprochoient Vers la forest, issir an voient Le cheval
Keu, sel reconurent (La 259). Bien sai comant vos avez non Et
reconeü vos ai bien : Filz estes au roi Urien Et s'avez non messire
Yvains. (Yv 1015). Mes mout le regarda einçois Que rien nule sor
lui veïst Qui reconuistre li feïst ; Si l'avoit ele tant veü Que tost l'eüst
reconeü Se il fust de si riche ator Com il avoit esté maint jor. (Yv
2890, 2892). ... Qu'Amors deffandre lor deüst, Se ele les reconeüst,
Que li uns l'autre n'adesast Ne feïst rien qui li grevast. Por ce est
Amors avuglee Et desconfite et desjuglee Que cez qui tuit sont suen
par droit Ne reconuist, et si les voit. (Yv 6048, 6054). « (...) Ha !
biax amis, fet li prodon, Or me di comant tu as non. » Et il li dist :
« Percevax, sire. » A cest mot li prodon sopire, Qui son non a
reconeü (Pe 6175). An sa proiere antant la dame Qu'il l'aint et qu'il
la praigne a fame. Cele ne reconuist son fil (Pe 8793).
- Reconoistre que... "To remember that..." : Ensi Percevax
reconut Que Dex au vanredi reçut Mort et si fu crocefiez. (Pe 6283).

B. "To make sth known to sb, to tell sth to sb, to confess
sth to sb" : « (...) Mes or me di, se Dex t'aïst, Comant as non. » Et
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oi mantir ; Mes tart vandroiz au repantir Se voir ne me reconuissiez.
- Sire, quant vos si m'angoissiez, La verité vos an dirai, Ja plus ne le
vos celerai (...). » (Er 2535). Lors li conta et reconut Comant Erec
vint a Laluth, Car ele n'ot del celer cure (Er 6267). Ce me plest mout
et atalante, Vostre merci, que dit m'avez. Qant vos ma volanté savez,
Ne sai por coi le vos celasse. Mout a grant piece, se j'osasse, Que
l'eüsse reconeü, Car mout m'a li celers neü (Cl 2285). Tot ce que li
rois li requiert Si l'a dit et reconeü. (Cl 4997). « (...) Or m'estuet que
vos reconoisse Mon penser et mon parlemant A coi nos dui tant
seulemant Nos somes pris et acordé. » (Cl 5368). Ne cuidiez pas que
le porcoi La dameisele l'an conoisse, Qu'il an eüst honte et angoisse,
Et si li grevast et neüst Se le voir l'en reconeüst. (La 1450). Ne sai
s'onques le vos dist l'an An quel meniere et an quel guise Ceste
bataille fu anprise, Mes je voi chevaliers ceanz Qui furent a noz
covenanz, Et bien dire le vos savroient Se voir reconuistre an
voloient. (La 6170). Mon los et mon consoil an crut Et, par la sainte
Paternostre, Plus por son preu que por le vostre Le cuidai feire et
cuit ancor, Itant vos an reconuis or (Yv 3650). Mes or me
reconuissiez voir : Cuidiez vos mialz de lui valoir Por ce que abatu
l'avez ? (Pe 8175).
- "To admit sth wrong" : « (...) Mes qu'ai ge dit ? Trop ai
mespris, Qui la parole ai manteüe Don mes sire a mort receüe, La
mortel parole antoschiee Qui me doit estre reprochiee ; Et je
requenuis et otroi Que nus n'i a corpes fors moi, Je seule an doi estre
blasmee. » (Er 4611).

II. Reflexive use
A. Soi reconoistre en aucun lieu. "To find one's way
about in a place" : Si se met es forez sostainnes, Que asez mialz
qu'as terres plainnes Es forez se requenuissoit, Et chevalche tant que
il voit .I. chastel fort et bien seant. (Pe 1703).

B. Reflexive reciprocal use "To identify each other" :
Atant ez vos lance beissiee Guivret, qui l'ot de loing veü ; Ne se sont
pas reconeü, Qu'an l'onbre d'une nue brune S'estoit esconsee la lune.
(Er 4962).
III. Pres. part. used as adj. "Easily recognizable" : Et
dïent que buer seroit nee Cui il avroit s'amor donee, Qui si est as
armes puissanz Et desor toz reconoissanz, Si con cierges antre
chandoiles Et la lune antre les estoiles Et li solauz desor la lune (Yv
3240).
IV. Noun infinitive "Act of identifying" : Si l'avoit ele tant
veü Que tost l'eüst reconeü Se il fust de si riche ator Com il avoit
esté maint jor. Au reconoistre mout tarda Et tote voie l'esgarda Tant
qu'an la fin li fu avis D'une plaie qu'il ot el vis (Yv 2895) .

S. also CONOISTRE

RECONQUERRE, verb
[F-B : reconquerre ; T-L : reconquerre ; GD :
reconquerre ; GDC : reconquerir ; AND : reconquerir ;
DMF : reconquérir ; FEW II-2, 1058b : conquirere ;
TLF : reconquérir]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : reconquist.

il li dist : « Dame, Ydiers ai non, li filz Nut » . La verité l'an reconut.
(Er 1208). « (...) Or me servez vos de mançonges : Apertemant vos
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Transitive use "To defeat sb again" : Mes plus le reconquist
aprés Li chevaliers delivremant Qu'il n'avoit fet premieremant. (La
2884).

S. also CONQUERRE

RECONTER, verb
[F-B : reconter1/reconter2 ; T-L : reconter ; GD :
reconter ; DMF : reconter ; FEW II-2, 995a :
computare]
Frequency : 27 occ.
Forms : Inf. : reconter, reconters ; Pa. p. : reconté, recontee ;
Pr. ind. 3 : reconte, 6 : recontent ; Impf. ind. 6 : recontoient ;
P. def. ind. 3 : reconta ; Cond. ind. 1 : reconteroie.

I. Transitive use
A. "To tell sth" : Bien li reconta l'avanture Tot mot a mot sanz
antrelais. (Er 6270). Et quant ot tot son pansé fet, Lors s'est vers ses
conpaignons tret, Si lor a reconté et dit : « Seignor, fet il, sanz
contredit, Se vos volez m'amor avoir, Ou face folie ou savoir,
Creantez moi ma volanté. » (Cl 1807). Tot ce li est pleisanz et dolz
A reconter et a retreire. (Cl 4327). Atant vienent enmi la voie, Et
queque la pucele monte, Li moinnes trestot li reconte Quanque cil
leanz fet avoit (La 1946). « (...) Dame, or sui prez de l'amander, Mes
que le forfet dit m'aiez Dom j'ai esté mout esmaiez. » Et la reïne li
reconte : « Comant ? Don n'eüstes vos honte De la charrete et si
dotastes ? Mout a grant enviz i montastes Qant vos demorastes .ii.
pas. Por ce, voir, ne vos vos je pas Ne aresnier ne esgarder. (...) »
(La 4483). Et cil li comancent a dire, Si li recontent tire a tire Si c'un
tot seul mot n'i oblïent, Et de la reïne li dïent Qu'ele l'atant et dit por
voir Que riens ne la feroit movoir Del païs, tant qu'ele le voie, Por
novele que ele en oie. (La 5160). Li un recontoient noveles, Li autre
parloient d'Amors... (Yv 12). Por ce me plest a reconter Chose qui
face a escouter Del roi qui fu de tel tesmoing Qu'an en parole et pres
et loing (Yv 33). Delez la reïne s'asist, Et la reïne maintenant Les
noveles Calogrenant Li reconta tot mot a mot, Que bien et bel conter
li sot. (Yv 657). Et il ne lor a pas noié, Mes tote voie li reconte, Que
il n'i eüst let ne honte, Que de traïson l'apeloit Uns chevaliers, si s'an
aloit Desfandre a une cort real.[L. 5273-5274 are inverted in P] (Pe
5273).
- [Subject is a thing (the story, the book)] : Si com l'estoire
le reconte, Chevaliers estoit forz et buens (Er 3580). Crestiens
comance son conte, Si con li livres nos reconte, Qui trez fu d'un
empereor Puissant de richesce et d'enor, Qui tint Grece et
Costantinoble. (Cl 44). Ensi con reconte l'estoire, Ele [= the table]
estoit tote d'une piece. (Pe 3250).

- Abs. use [En adv. marking the theme of the speech] :
Mialz voldroie estre desmanbree Que de nos .ii. fust remanbree
L'amors d'Ysolt et de Tristan, Don mainte folie dit an, Et honte en
est a reconter. (Cl 3109).

B. "To tell sth again"
- [En adv. marking the theme of the speech] : Mes a
reconter vos an lais, Por ce que d'enui croist son conte Qui .ii. foiz
une chose conte. (Er 6272).
II. Noun infinitive "Act of retelling" : Li reconters me seroit
griés, Que li contes n'est mie briés, Qui le voldroit recomancier Et
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les paroles ragencier Si com il lor conta et dist Des .iii. chevaliers
qu'il conquist Et puis des .v., et puis del conte Qui feire li volt si
grant honte (Er 6425).

RECORDER, verb
[F-B : recorder ; T-L : recorder ; GD : recorder ;
AND : recorder ; DMF : recorder1 ; FEW X, 159b :
recordari ; TLF : recorder1]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : recorder ; Pa. p. : recordé ; Pr. ind. 1 : recort,
3 : recorde ; Pr. subj. 3 : recort.

I. Transitive use
A. [With main idea of remembering]
1. "To remember sth" : Andemantiers qu'ele recorde Son duel
et sa mesavanture, Atant ez vos grant aleüre .I. conte o grant
chevalerie, Qui mout de loing avoit oïe La dame a haute voiz crier.
(Er 4636). Toz ses mesfez ansanble aüne, Et tuit li revienent devant,
Toz les recorde et dit sovant : « Ha ! lasse ! De coi me sovint, Qant
mes amis devant moi vint, Que je nel deignai conjoïr Ne ne le vos
onques oïr ? (...) » (La 4196).
2. "To remind sb of sth" : Por ce tieng mon non a meillor
Qu'an mon non a de la color A cui li miaudres ors s'acorde, Et la
fine* [r. fins] Amors me recorde, Car qui par mon droit non m'apele
Toz jorz amors me renovele (Cl 966).
B. [With main idea of saying] "To declare sth" : « (...)
Oiant trestoz ces qui sont ci Le vos covandra recorder S'a moi vos
volez acorder. » Li dus oiant toz le recorde. (Cl 4135, 4137). Lors li
a dit et recordé Qu'ele se vialt malade faindre, Et dit que tant se
voldra plaindre Qu'an la fin morte se fera Et la nuit Cligés l'anblera,
« Si serons mes toz jorz ansanble. » (Cl 5372). « Sire, ne sai s'il vos
sovient, Ce dit ses filz Meleaganz, Des esgarz et des covenanz Qui
dit furent et recordé Qant par vos fumes acordé Et moi et Lancelot
ansanble. (...) » (La 6275). « (...) Or va donc tost et si revien, Et tant
diras au malvés roi Se il ne vialt tenir de moi Sa terre, que il la me
rande, Ou il anvoit qui la desfande Vers moi, qui di que ele est moie.
(...) » Or quiere autrui qui li recort, Que cil n'i a mot antandu. (Pe
896) With elision of the direct object pronoun.

II. Reflexive use
A. Soi recorder aucune chose. "To remember sth"
- [Followed by an indirect interrogative clause] : Mes
quant de Gauvain me recort Comant ses pere ocist le mien, Je ne li
puis voloir nul bien (Pe 8512).

B. Soi recorder d'aucune chose. "To acknowledge sth,
to admit sth" : Certes voirs est, bien m'an recort, Et grant oltrage
et grant mal fis Qant jel cuidai, car je sui fis Que por quanque
cuevrent les nues Ne fust que n'i fussent venues Voz genz et vos por
moi fors traire De cest mal et de cest contraire Se vos de voir le
seüssiez (La 6512).
III. Noun infinitive "Action of reminding sth" : « (...) Toz
jorz mes el cors me covast, Si con li feus cove an la cendre, Ce don
ge ne voel ore aprendre Ne ne me chaut del recorder, Des qu'a lui
m'estuet acorder. » (Yv 6763).
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RECORIR, verb
[F-B : recorir ; T-L : recorir ; GD : recorre1 ; GDC :
recourir ; AND : recurre ; DMF : recourir ; FEW II-2,
1567a : currere ; TLF : recourir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : recort.

"To hurry in one's turn" : Erec an la chanbre as puceles Va
congié prandre, einz qu'il s'an tort, Et Enyde aprés lui recort, Qui
mout estoit joianz et liee, Que lor voie ert apareilliee. (Er 5250).

S. also CORIR

RECORROCIER, verb
[F-B : recorrocier ; T-L :
recorroucier ; DMF : Ø ;
*corruptum]

recorrocier ; GDC :
FEW II-2, 1235b :

Frequency : 1 occ.
Forms : Cond. ind. 5 : recorroceriez.

Reflexive use "To get angry again" : Et vos m'an savriez mal
gré, Si vos recorroceriez Et m'en remenaceriez. (Yv 1685).
S. also CORROCIER

RECOUCHIER, verb
[F-B : recouchier ; T-L : recouchier ; GDC :
recolchier ; DMF : recoucher ; FEW II-2, 908b :
collocare ; TLF : recoucher]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : recoucha.

Reflexive use "To lay down again on the bed" : Et li
chevaliers s'est dreciez, S'estaint le feu et prant la lance, Enmi la sale
la balance Ne por ce son lit ne guerpi, Einz se recoucha et dormi Tot
autresi seüremant Com il ot fet premieremant. (La 532).

S. also COUCHIER

RECOVRER, verb
[F-B : recovrer ; T-L : recovrer ; GD : recovrer ; GDC :
recouvrer ; AND : recoverer1 ; DMF : recouvrer ;
FEW X, 165a : recuperare ; TLF : recouvrer]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : recovrer ; Pa. p. : recovré, recovree ; Pr. ind.
3 : recuevre ; P. def. ind. 3 : recovra.

I. Direct transitive use
A. "To find sb again" : .II. fermaillez d'or neelez, An .i. topace
anseelez, Li mist au col une pucele, Qui fu tant avenanz et bele Que
ne cuit pas qu'an nule terre, Tant seüst l'an cerchier ne querre, Fust
sa paroille recovree, Tant l'ot Nature bien ovree. (Er 1651). Dus,
recovree avons t'amie. (Cl 3651). A chascun est tart que il oie
Comant Cligés avoit trovee L'empereriz et recovree. (Cl 3896).
Assez fu qui li sot retraire Comant Lanceloz a ovré, Comant par lui
sont recovré La reïne et tuit si prison, Comant et par quel traïson Li
nains lor anbla et fortrest. (La 5348). Dame, cuidiez vos recovrer
Vostre seignor por vostre duel ? (Yv 1602).
B. "To find sth again, to regain possession of sth" : Don
ne covient que son droit lest Cil qui recovrer ne le puet ? (Cl 4095).
- [Direct object is an animal] : Guivrez se lieve et il li conte
Comant il a ocis le conte La ou il seoit a la table, Et comant devant
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une estable Avoit recovré son destrier (Er 5059). Et puis des jaianz
dist aprés, Trestot en ordre pres a pres Ses avantures lor conta Jusque
la ou il esfronta Le conte qui sist au mangier, Et con recovra son
destrier. (Er 6438). « (...) Et se ge recovrer pooie Mon cheval, mout
liez an seroie. » (Pe 7079).
C. "To compensate (for a loss)" : S'en ot la dame mout grant
ire Et dit : « Ci a mout leide perte, Que de ce sui je tote certe Qu'ele
n'iert ja mes recovree. (...) » (Yv 3111).

D. [Battle] Recovrer son coup. "To return to the attack,
to strike again" : Tel cop neporquant li dona Li jaianz que tot
l'estona Et par po que jus del destrier Nel fist a terre trebuchier. Erec
de son escu se cuevre, Et li jaianz son cop recuevre Et cuide ferir
derechief A delivre parmi le chief. (Er 4436).

II. Indirect transitive use Recovrer à aucune chose / à
faire aucune chose. "To make a success of sth, to
succeed in doing sth" : La quarte, qui aprés ovra, A mout boene
oevre recovra, Que la meillor des arz i mist : D'Astronomie
s'antremist (Er 6716). Ce fu miracles et mervoille C'onques a sa
paroille ovrer Ne pot Nature recovrer. (Cl 2694).

III. Intransitive use "To get ready to strike back, to
return to the attack" : Ferir la volt parmi le vis, Mes cele a son
braz devant mis ; Cil recuevre, si l'a ferue A descovert sor la main
nue (Er 183). Si feri de si grant vertu .I. chevalier parmi l'escu Qu'il
mist en .i. mont, ce me sanble, Cheval et chevalier ansanble (...). .I.
petit s'est arrieres trez Messire Yveins, et si recuevre ; Trestoz de son
escu se cuevre Et cort por le pas desconbrer. (Yv 3157).

RECOVRIER, masc. noun
[F-B : recovrier ; T-L : recovrier ; GD : recovrier ;
DMF : recouvrier1 ; FEW X, 166b : recuperare]
Frequency : 2 occ.
Forms : recovrier.

"Means of dealing with a difficult situation, solution,
remedy" : Li uns d'ax sor l'autre s'aïre, S'ont andui lor espees
traites, Car il orent lor lances fraites. N'i eüst mes nul recovrier, Se
longuemant cil dui ovrier Volsissent l'estor maintenir ; Maintenant
covenist fenir, Le quel que soit, a la parclose (Cl 1903).
- Sans recovrier. "Without remedy" : Cligés, quant s'amie
entandi, Respont : « Dame, se il puet estre, Et vos cuidiez que vostre
mestre Vos an doie a droit conseillier, N'i a fors de l'apareillier Et del
feire hastivemant ; Mes se nel feisons sagemant, Alé somes sanz
recovrier. (...) » (Cl 5313).

RECOVRIR2, verb
[F-B : recovrir ; T-L : recovrir2 ; GDC : recouvrir ;
DMF : recouvrir1 ; FEW II-2, 1143a : cooperire ; TLF :
recouvrir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : recovrir ; P. def. ind. 3 : recovri.

I. Transitive use "To cover (what has been
uncovered)" : Et cil manja tant con lui plot Et but tant que asez en
ot. Lors prist congié tot maintenant, Si recovri le remenant Et
comanda a Deu celi Cui ses saluz point n'abeli. (Pe 762).

II. Reflexive use "To cover o.s. (after having been
uncovered)" : Mout ont lor haubers desmailliez Et les escuz si
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detailliez Qu'il n'ont tant d'antier, sanz mantir, Dont il se puissent
recovrir. (Er 964).

B. "To get tired, exhausted" : Tant se fierent menuemant Que
mout se lassent et recroient. (Er 889). De neant est an si grant

S. also COVRIR

painne, Car por voir cuide, et si s'an prise, Qu'il ait la forteresce
prise, Et devient lassez et recroit, Einsi le cuide, einsi le croit. (Cl
3327).
C. "To admit defeat" : Plus cuida fere qu'il ne pot : Qui plus
vialt fere qu'il ne puet, Recroirre ou reposer l'estuet. (Er 4976). De
plus deviser n'ai ge cure, Que poinne gastee me sanble, Mes tant se
conbatent ansanble Que li Orguilleus de la Lande Recroit et merci li
demande. (Pe 3914).

RECRËANDISE, fem. noun
[F-B : recreantise ; T-L : recrëandise ; GD :
recreantise ; AND : recreantise ; DMF : récréandise ;
FEW II-2, 1305a : credere]
Frequency : 2 occ.
Forms : recreantise.

"Cowardice, fact of giving up through cowardice" : Ci an
soit la broche tranchiee, Que ja de rien que j'aie anprise Ne ferai tel
recreantise Que je tot mon pooir n'an face Ainçois que fuie de la
place. (Er 5606). L'an le me devroit atorner A trop leide recreantise,
Des que ge ai la voie anprise, Se ge de ci m'an retornoie. (Pe 6381).

RECROIRE, verb
[F-B : recroire1/recroire2 ; T-L : recroire ; GD :
recroire ; AND : recreire ; DMF : recroire ; FEW II-2,
1304b : credere]
Frequency : 40 occ.
Forms : Inf. : recroirre ; Pr. p. : recreant, recreanz ; Pa. p. :
recreü, recreüz ; Pr. ind. 1 : recroi, 3 : recroit ; P. def. ind.
6 : recrurent ; Fut. ind. 3 : recresra ; Cond. ind.
3 : recresroit ; Pr. subj. 1 : recroie, 3 : recroie, 6 : recroient.

I. Direct transitive use
A. "To entrust sth (a horse) to sb" : « (...) Amis, se ge
descent a pié, Porrai me ge fier an toi De mon cheval garder a foi ? Oïl, fet il, seüremant. Jel vos garderai leaument Et volantiers le vos
randrai, Que ja vers vos n'an mesprandrai De rien tant con ge soie
vis. Je le vos creant et plevis. - Et je, fet il, le te recroi Sor ta fiance
et sor ta foi. » Tantost de son cheval descent, Si li comande, et cil le
prant, Qui dit qu'a foi li gardera. (Pe 7177).
B. "To believe in one's turn, to admit" : Il ne s'an alast mie,
certes, Se ele* [r. eles] [= the doors] li fussent overtes Ne se la dame
li donast Congié et si li pardonast La mort son seignor boenemant, Si
s'en alast seüremant, Qu'Amors et Honte le retient, Qui de .ii. parz
devant li vient. Il est honiz se il s'en va, Que ce ne recresroit en ja
Qu'il eüst ensi esploitié (Yv 1536) Isolated reading of P and possibly also of
An ; see Woledge I 114.

II. Indirect transitive use Recroire de + inf. "To stop
doing sth" : Mes se vos me voliez croirre, Je vos loeroie a
recroirre De demander chose si grief, Dons ja ne vandriez a chief.
(Er 5568). Leingue qui onques ne recroit De mal dire soit maleoite !
(Yv 618).

III. Intransitive use
A. "To give up, to stop" : Tant se sont martelé les danz Et les
joes et les nasez (...) Que tuit lor an duelent li os. Mout sont duillant
et mout sont las ; Neporquant ne recroient pas, Ainçois s'esforcent
mialz et mialz. (Er 5930). Tuit ansanble cest consoil croient,
Jusqu'au tref le roi ne recroient, Si li sont tuit an pié cheü. (Cl 2160).
Li dus, cui sanble que Cligés Creüst an force tot adés, Panse que
mialz li vient assez, Einz que il fust del tot lassez, Qu'il enmi son
chemin recroie Qu'il n'aut del tot a male voie Et qu'il isse de male
rote. (Cl 4107).
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IV. Reflexive use
A. "To behave cowardly" : Et cil respont : « Honte feroie Se je
vostre consoil creoie. Maudahez ait qui le cresra Et qui por vos se
recresra ! Que fieremant ne me conbate ? (...) » (La 1746).

B. Soi recroire de + inf. / que + subj. "To give up doing
sth, to stop doing sth" : « Einz seroie chenuz et blans, Pucele,
que je me recroie De vos servir, ou que je soie. (...) » (Pe 5549).
L'empererriz, sanz mal qu'ele ait, Se plaint et malade se fait, Et
l'empereres qui la croit De duel feire ne se recroit Et mires querre li
envoie, Mes el ne vialt que nus la voie, Ne les leisse a li adeser. (Cl
5630). Mout sont andui li vasal large De cos doner a grant planté,
S'a chascuns boene volanté De tost randre ce qu'il acroit, Ne cil ne
cist ne s'an recroit Que tot sanz conte et sanz mesure Ne rande chetel
et ousure Li uns a l'autre sanz respit. (Cl 4038).

C. Soi recroire de + inf. "To grow tired of doing sth" :
Alys et Clygés anbedui En firent duel si com il durent ; Mes de duel
feire se recrurent : Mauvés est diax a maintenir, Car nus biens n'an
puet avenir. A neant est li diax venuz (Cl 2588).

V. Pres. part. used as adj.
A. "Coward" : Se nos ici ne gaaignons, Honi somes et recreant Et
a mervoilles mescheant. (Er 2801). Qant Cligés le voit seul venir,
Qui ainz ne vost apartenir A recreant ne a failli, De parole l'a
assailli. (Cl 3437). Li dus an Sessoigne repeire Dolanz, mornes et
vergondeus, Car de ses homes n'i a deus Qui nel teingnent a
mescheant, A failli et a recreant. (Cl 4154). Et cele dit que il s'an
teise, Qu'ele n'en iert ja oblieuse Ne recreanz ne pereceuse (Yv
4642) This reading appears only in P and V. Et se ge or ne l'i menoie [= the
palfrey to the maiden] Qu'esteroie ge venuz querre ? Ge seroie honiz
an terre Come recreanz et failliz., (Pe 6557). Ostes, fet il, vos me
tenez Por recreant et por coart ! (Pe 7371).

B. Recrëant (d'armes et de chevalerie). "Who abandons
(the arms and chivalry), gives up (fighting and
chivalry)" : Tant fu blasmez de totes genz, De chevaliers et de
sergenz, Qu'Enyde l'oï antredire Que recreant aloit ses sire D'armes
et de chevalerie : Mout avoit changiee sa vie. (Er 2462). Or se vont
tuit de vos gabant, Juesne et chenu, petit et grant ; Recreant vos
apelent tuit. (Er 2551). Congié maintenant li requiert Messire
Yvains, de convoier Le roi et d'aler tornoier, Que l'an ne l'apialt
recreant. (Yv 2561).
C. "Tired, exhausted" : Mes por neant vos esmaiez Jusqu'a itant
que vos voiez Que mes escuz iert depeciez Et ge dedanz le cors
bleciez, Et verroiz de mon hauberc blanc Les mailles covrir de mon
sanc, Et mon hiaume frait et quassé, Et moi recreant et lassé Que
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plus ne me porrai desfandre, Ainz m'estovra merci atandre Et deprier
outre mon vuel. (Er 5796).

D. "Defeated"
- Faire aucun recrëant (d'armes). "To defeat sb, to force
sb to concede defeat" : La devisent que ele [= the battle] soit,
S'estuet la reïne l'otroit Et que Lanceloz l'acreant Que, se cil le fet
recreant, Qu'ele avoec lui s'an revanra Ne ja nus ne la detanra. (La
3892). « (...) Don pot li chevaliers venir Qui si prodome et si vaillant
Pot fere d'armes recreant ? » (Pe 2380). « (...) Et ge vos di et vos
creant, Ou il me fera recreant, Ou je lui, se jel puis ataindre. » (Pe
3622).
VI. Past part. used as adj. "Tired, exhausted" : Enuié
furent de mal traire Li chevalier et recreü (Cl 6085).
- Recrëu de + inf. : Onques mes d'armes ne fui las Ne de
conbatre recreüz. (Er 6057).

S. also CROIRE

RECUIRE, verb
[F-B : recuire ; T-L : recuire ; GD : recuit1 ; GDC :
recuire ; AND : recuit ; DMF : recuire ; FEW II-2,
1165b : coquere ; TLF : recuire]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : recuit, recuiz.

Past part. used as adj.
A. [Of metal] "Melted down again"
- [In a comparison] : Et, se le voir m'an requerez, Ors .c.m. foiz
esmerez Et puis autantes foiz recuiz Fust plus oscurs que n'est la
nuiz Contre le plus bel jor d'esté Qui ait an tot cest an esté, Qui l'or
et les chevols veïst Si que l'un lez l'autre meïst. (La 1489).
B. Fig. [Of a person] "Quick-witted, bright" : Qant il
furent aval andui, Si li dist : « Vaslez, ge te cuit Mout vezié et mout
recuit. Se ge .i. mien consoil te di, Del bien celer mout te chasti Por
ce que tu i aies preu. (...) » (Pe 8812).

RECULER, verb
[F-B : reculer ; T-L : reculer ; GDC : reculer ;
AND : reculer ; DMF : reculer ; FEW II-2, 1510b :
culus ; TLF : reculer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : recule.

Intransitive use "To draw back, to retreat" : « (...) Mes ge
n'an lesseroie rien Que ge el lit ne m'aseïsse Et les puceles ne veïsse
Que hersoir apoiees vi Par les fenestres qui sont ci. » Cil, qui por
mialz foïr recule, Li respont : « Vos n'an verroiz nule, Des puceles
don vos parlez ! (...) » (Pe 7523).

REDELITIER, verb
[F-B : redeliter ; T-L : redelitier ; GD : redeliter ;
DMF : Ø ; FEW III, 32a : delectare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : redelitent.

Reflexive use Soi redelitier à aucune chose. "To also
take pleasure in sth." : Si bien a faire le comance Et de l'espee
et de la lance Que il n'est hom qui armes port * [r. Qu'il n'est riens
qui armes ne port] Qu'a lui veoir ne se deport. Nes maint de ces qui
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armes portent S'i redelitent et deportent, Que granz deporz est de
veoir Con fet trabuchier et cheoir Chevax et chevaliers ansanble. (La
5976).

S. also DELITIER

REDEMANDER, verb
[F-B : redemander ; T-L : redemander ; GDC :
redemander ; DMF : redemander ; FEW III, 36b :
demandare ; TLF : redemander]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : redemande ; P. def. ind. 3 : redemanda.

Transitive use Demander aucune chose (à aucun)
A. "To ask sb sth again, to say sth to sb again in order to
obtain some information" : Et lors li redemande cil :
« Dameisele, ou est cele terre ? (...) » (La 644). Et cil li redemande
puis : « Dameisele, se vos daigniez, Ces .ii. voies nos anseigniez. »
(La 676). Et li prodom li redemande Qu'il set fere de son cheval. (Pe
1380).

B. "To also ask for sth, to say also that one wants to get
sth" : Tantost comande Sagremors Qu'an li traie son cheval hors, Et
ses armes redemanda. (Pe 4217).
S. also DEMANDER

REDEMANTER, verb
[F-B : redemanter ; T-L : redemanter ; GD :
redementer ; DMF : Ø ; FEW III, 37b : dementare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : redemante.

Reflexive use "To lament also, in one's turn" : Mes il n'en
est mie certeins, N'onques n'en ot plet ne covant, Si se demante
duremant. Et ele ausi se redemante, Cui amors ocit et tormante (Cl
5043).

S. also DEMANTER

REDEMENER, verb
[F-B : Ø ; T-L : redemener ; GD : redemener ; DMF :
Ø ; FEW VI-2, 106a : minare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 6 : redemenoient.

Transitive use "To be, for one's part, engaged in
(games)" : A ces jeus li plusor jooient ; Li autre, qui iluec
estoient, Redemenoient lor anfances, Baules et queroles et dances, Et
chantent et tunbent et saillent Et au luitier se retravaillent. (La 1645) .

S. also DEMENER

REDEVOIR1, verb
[F-B : redevoir ; T-L : redevoir1 ; GD : redevoir1 ;
AND : redeveir ; DMF : redevoir2 ; FEW III, 21b :
debere ; TLF : redevoir]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : redoit, 4 : redevons ; Cond. ind.
2 : redevroies ; Impf. subj. 5 : redeüssiez.

[Used as auxiliary] Redevoir + inf.
A. "To again need to do sth" : Or redevons d'Erec parler, Qui
ancore an la place estoit Ou la bataille fete avoit. (Er 1238).
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B. "To need, in turn, to do sth" : Tot le fet en .i. leu ester
Amors, qui toz les cuers justise. Toz ? Nel fet, fors cez qu'ele prise.
Et cil s'an redoit plus prisier Cui ele daigne justisier. (La 1235). Et
grant oltrage et grant mal fis Qant jel cuidai, car je sui fis Que por
quanque cuevrent les nues Ne fust que n'i fussent venues Voz genz
et vos por moi fors traire De cest mal et de cest contraire Se vos de
voir le seüssiez ; Et feire le redeüssiez Par amor, et par conpaignie
(La 6520). Einsi sui de mes bestes sire, Et tu me redevroies dire
Quiex hom tu iés et que tu quiers. (Yv 354).

S. also DEVOIR
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toi, Se tu rien demander me viax, Ou soit ma joie ou soit mes diax,
Que ja por rien n'an celerai La verité, se ge la sai ; Et tu ausi me
rediras, Que ja por rien n'an mantiras, Tot quanque ge voldrai
savoir, Se tu m'an sez dire le voir. » (Pe 8349).

REDOIS, adj.
[F-B : redois ; T-L : redois ; GD : redoit ;
AND : redois ; DMF : redois ; FEW X, 181a :
*redossiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : redois.

REDIRE, verb
[F-B : redire1/redire2 ; T-L : redire ; GDC : redire ;
AND : redire ; DMF : redire ; FEW III, 68a : dicere]

[Of a horse] "Broken-backed" : S'avoient bien liez de cordes

Frequency : 24 occ.
Forms : Inf. : redire ; Pr. ind. 1 : redi, 3 : redit ; Impf. ind.
6 : redisoient ; P. def. ind. 3 : redist ; Fut. ind. 1 : redirai,
2 : rediras ; Imper. 2 : redi, 5 : redites ; Impf. subj. 3 : redeïst.

REDOLOIR, verb
[F-B : Ø ; T-L : redoloir ; GD : redoloir ; DMF :
redolent1 ; FEW III, 118a : dolere]

Transitive use
A. "To say sth again" : Et vos, s'il vos plest, me redites, An cele
tonbe qui girra ? (La 1932). Au chevalier d'ier vos envoi, Sel querez
tant que vos l'aiez, Por rien ne vos an delaiez, Et tant si li redites or
Qu'au noauz le reface ancor. (La 5841). Mes onques desfansse n'en
tint, Einz li redit tot maintenant : « Ha ! dame, est ce ore avenant,
Qui si de duel vos ociez ? (...) » (Yv 1667). Et li preuz avroit grant
angoisse S'il ooit redire a autrui Les proesces qui sont an lui. (Yv
2197). Et li chevaliers li redist : « Vaslez, se Damedex t'aïst, Se tu
me sez dire noveles Des chevaliers et des puceles ? » (Pe 275).
B. "To say sth in one's turn ; to reply sth" : Et cil respont :
« Plus i estuet, Qu'a tant n'an iroiz vos pas quites : Vostre estre et
vostre non me dites, Et je vos redirai le mien. » (Er 3843). « (...)
Vos n'en istroiz, ce cuit, ja mes. - Si ferai, fet il, se je puis. » Li
vavasors li redit puis : « Comant ? Cuidiez an vos issir ? (...) » (La
2106). « (...) Et je ai tel afeire anpris Qu'a piece n'iert mes ostex
pris. » Et li hom li redit aprés : « Mes ostex n'est mie ci pres, Einz
est grant piece ça avant. (...) » (La 2273). Messire Yvains tot escouta
Quanque ses ostes li conta, Et quant trestot escouté ot, Si li redist ce
que lui plot : « Sire, fet il, de vostre enui Mout iriez et mout dolanz
sui (...). » (Yv 3894). « (...) Biax sire, de la volanté Vos merci ge, fet
li prodom, .C. mile foiz en un randon. » Et totes les genz de l'ostel Li
redisoient autretel. (Yv 3948). « (...) Dites le donc. - Mout
volantiers. N'a mie ancor .v. jors antiers Que tot cest hernois me
dona Li rois Artus, qui m'adoba. Mes or me redi que devindrent Li
chevalier qui par ci vindrent, Qui les .iii. puceles conduient. (...) »
(Pe 289). Et li vallez au chevalier Qui tant avoit a lui parlé Dist :
« Sire, par ci sont passé Li chevalier et les puceles. Mes or me
redites noveles Del roi qui les chevaliers fet, Et le leu ou il plus se
tret. (...) » (Pe 330). Et messire Gauvains saut sus, Qui dit que son
pooir fera De li rescorre et si ira, Et Guiflez, li filz Nut, redit Qu'il
ira, se Dex li aït, Devant le Chastel Orguilleus. « Et ge sor le Mont
Perilleus, Dist Kahedins, monter irai Et jusque la ne finerai. » Et
Percevax redit tot el, Qu'il ne girra an .i. ostel .II. nuiz an trestot son
aage Ne n'orra d'estrange passage Noveles que passer n'i aille... (Pe
4697, 4703). « (...) Mes or me baille ça ta foi, Si me pleviras et ge
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Les piez et les mains, si seoient Sor .iv. roncins qui clochoient,
Meigres et foibles et redois. (Yv 4093).

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : redialt.

Reflexive use Soi redoloir d'aucune chose. "To suffer
from sth in one's turn" : Se je me duel, il se redialt De ma dolor
et de m'angoisse. (Cl 5366).
S. also DOLOIR

REDONER, verb
[F-B : redoner1/redoner2 ; T-L : redoner ; GDC :
redonner ; AND : redoner ; DMF : redonner ; FEW III,
137a : donare ; TLF : redonner]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : redoing, 3 : redone, 6 : redonent ; P. def.
ind. 3 : redona.

Transitive use
A. "To give again"
1. [Direct object is a thing]
- Redoner le bel. "To restore fine weather" : Et quant Dex
redona le bel, Sor le pin vindrent li oisel Et firent joie merveilleuse
Sor la fontainne perilleuse. (Yv 805).
2. [Direct obj. is a person] "To give sb back to sb" : Si li
dïent : « Or seroiz vos Dameisiax et sires de nos, Et nostre fille iert
vostre dame, Car nos la vos donrons a fame. - Et je, fet il, la vos
redoing. Qui vialt, si l'ait ! Je n'en ai soing (...). » (Yv 5695).
B. "To give sth also" : Aprés ces .ii. au tierz s'acople (...). Le
destrier broche ancontre lui, Mes einz que mot dire li loise, Cligés de
sa lance une toise Parmi le cors li a colee. Au quart redone tel colee
Qu'enmi le chanp pasmé le lesse. (Cl 3698). Car il se donent si granz
flaz Des tranchanz, non mie des plaz, Et des pons redonent tex cos
Sor les nasex et sor les dos Et sor les fronz et sor les joes Que totes
sont perses et bloes, La ou li sans quace desoz. (Yv 6117).

S. also DONER

REDOT, masc. noun
[F-B : redot ; T-L : redot ; GD : redot ; DMF : redout ;
*FEW III, 170a : dubitare]
Frequency : 14 occ.
Forms : redot.
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A. "Fear" : Et sa mestre li aseüre Qu'ele l'en eidera del tot, Ja n'en
ait crieme ne redot (Cl 5388).
- Estre / restre en redot d'aucune chose. "To fear (in
turn) sth" : Ensi ne les volt pas del tot Aseürer, car an redot Est
que li jaianz ne venist A tele ore que il poïst Venir a tens a la pucele
Qui ert anclose an la chapele. (Yv 3992). Et por ce qu'il est an redot
Qu'il ne soit afolez et pris, Ne s'est del tornoi antremis (Pe 5070).
Erec tote voie ne fine De chevalchier a grant esploit La ou Enyde
l'atandoit, Qui puis ot eü grant deshet, Qu'ele cuidoit tot antreset
Qu'il l'eüst lessiee del tot. Et il restoit an grant redot Qu'aucuns ne
l'an eüst menee, Qui l'eüst a sa loi tornee (Er 4548).
B. "Doubt" : « (...) Vos avez mout bien averi Le devinal del tot an
tot, De ce n'est ores nul redot, Que de vostre chevalerie Ai veraie
novele oïe. » (Pe 4552).

- Sans redot
. "Without any doubt, certainly" : « Comant ? Cuidiez an vos
issir ? - Oïl, se Deu vient a pleisir, Et g'en ferai mon pooir tot. - Donc
an istroient sanz redot Trestuit li autre quitemant (...). » (La 2110).
Quant vit celui qui nuz estoit, Bien pot savoir, sanz nul redot, Qu'il
n'ert mie an son san del tot (Yv 2833). Je oi ostel, sanz nul redot, Le
mellor que je eüsse onques. (Pe 3478). Si set an bien tot sanz redot
Que fame vialt vaintre par tot Fors a cele meslee sole Qu'ele tient
home par la gole Et esgratine et mort et tue, Si voldroit ele estre
vaincue (Pe 3849).
. "Without hesitation, without delay" : « (...) La verité del tot
an tot, Sire, fet il, sanz nul redot, Vos dirai tot quanque vos plest. »
(Er 5984). A Guinesores sanz redot Firent au los et a l'otroi
Monseignor Gauvain et le roi, Le jor firent lor esposailles. (Cl
2312). Et cil qui fu sor la charrete Ne dit pas que il l'an promete Tot
son pooir, einçois afiche, Come cil cui Amors fet riche Et puissant,
et hardi par tot, Que, sanz arest et sanz redot, Quanqu'ele voldra li
promet Et toz an son voloir se met. (La 632).
- Estre en redot d'aucune chose. "To doubt sth" : « (...)
Mon nain et ma pucele o moi Metrai an sa merci del tot, Ja mar an
seroiz an redot, Et si li dirai la novele De vos et de vostre pucele. »
(Er 1062). Ja mar an seroiz an redot Que je mout volantiers n'i aille
(Er 4510).

REDOTER1, verb
[F-B : redoter1/redoter2 ; T-L : redoter1 ; GDC :
redouter ; AND : reduter1 ; DMF : redouter ; FEW III,
170a : dubitare ; TLF : redouter]
Frequency : 24 occ.
Forms : Inf. : redoter ; Pa. p. : redoté, redotez ; Pr. ind.
1 : redot, 3 : redote, 6 : redotent ; Impf. ind. 3 : redotoit,
6 : redotoient ; Cond. ind. 1 : redoteroie ; Impf. subj.
3 : redotast.

I. Transitive use "To fear sb / sth" : Quant cil le vit fors de la
rote, A lui ganchist ; cil nel redote, Si s'antrevienent fieremant. (Er
3590). A ces defors sanblant mostrerent Que gaires ne les
redotoient Qant desarmé venu estoient. (Cl 1263). Lanceloz nel
redote mie, Car il savoit plus d'escremie La mitié que cil n'an savoit
(La 7051). Et messire Gauvains s'esmuet Tant con chevax porter le
puet Vers celui qui po le redote Et met sa lance an pieces tote. (Pe
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5459). Seul de veoir sa contenance, Sa grant biauté et sa sablance*
[r. sanblance], A si les cuers de toz a lui Que tuit redotent son enui,
Chevalier, dames et puceles. (Er 5492). Vostre corroz tant ne redot
Ne le vos die tot de bot -Et si n'en serai ja creüz- Comant vos estes
deceüz (Cl 6487). Qant eles [= the swords] furent peçoiees, Moins
en a les haches prisiees Et moins les an crient et redote (La 1137). Et
je doi la mort redoter, Qui ai ma joie a duel changiee ? (Yv 3544).
Mout font lor cop [= to the demon's two sons] a redoter. (Yv 5578).
Ja la mort n'an redoteroie Puis que comeniez seroie Et ma confesse
avroie prise. (Pe 6733).
- [Followed by an inf.] : Qant il ot sa gent asanblee, Par nuit
s'an foï an enblee, Car de plusors estoit haïz, Si redotoit estre traïz.
(Cl 1210).
- [Followed by à + inf.] : La dameisele estoit si bien De sa
dame que nule rien A dire ne li redotast, A que que la chose
montast, Qu'ele estoit sa mestre et sa garde. (Yv 1593). Rien nule a
feire ne redot Que moi vos pleise a comander (Yv 1990).
- [Followed by que] : Ja redoter ne li covient Que assez terre ne
li doigne. (Cl 2468).

II. Reflexive use Soi redoter que + subj. "To fear
that..." : La pucele apertemant n'ose Descovrir sa volanté tote, Por
ce que formant se redote Qu'ele ne li blasme ou deslot. (Cl 3012).
III. Past part. used as adj. [Of a person] "Feared" : Sor .i.
cheval de Capadoce Vint Aguiflez, li rois d'Escoce, Et amena
ansanble o soi An.ii. ses filz, Cadret et Quoi, .II. chevaliers mout
redotez. (Er 1921). N'ot chevalier de vostre* [r. si haut] pris, Tant
redoté ne tant cremu, Biax filz, con vostre peres fu An totes les Isles
de mer. (Pe 415).

S. also DOTER2

REDRECIER, verb
[F-B : redrecier ; T-L : redrecier ; GDC : redrecier ;
AND : redresser ; DMF : redresser ; FEW III, 84a :
*directiare ; TLF : redresser]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : redrecié, redreciee, redreciez.

Transitive use
A. "To raise up sb" : Mes ele [= Fenice] ne cria c'un mot, Car
atant li failli la voiz Et si cheï pasmee an croiz, Si qu'el vis est un po
bleciee. Li haut baron l'ont redreciee, Qui l'ont tant sor ses piez
tenue Que an son san fu revenue. (Cl 4062). Qant a terre cheü le
voient [= Lancelot] Cil qui avoec lui chevalchoient, Si cuident que
pasmez se soit (...). Tot maintenant l'ont redrecié, Sel relievent antre
lor braz (La 4300). La mere se pasme a cest mot, Qant chevalier
nomer li ot. Et quant ele fu redreciee, Si dist con fame correciee :
« Ha ! lasse, con sui malbaillie ! (...) » (Pe 403).
B. "To straighten sth, to put sth back into place" : N'avoit
mie les doiz antiers, Que mout fort s'i estoit bleciez, Et s'a il les fers
redreciez Et remis an lor leus arriere, Si que ne devant ne derriere
N'an l'un ne an l'autre costé Ne pert qu'an an eüst osté Nus des fers
ne tret ne ploié. (La 4710).

S. also DRECIER
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REDUIRE, verb
[F-B : reduire ; T-L : reduire ; GDC : reduire ;
AND : reduire ; DMF : réduire ; FEW X, 181a :
reducere ; TLF : réduire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : reduire.

Reflexive use "To take refuge somewhere" : Espoir nos
n'avons d'ax regart, Mes je ne voi de nule part Nul leu ou nos
puissiens reduire S'il nos voloient de rien nuire. (Er 4947).

S. also DUIRE2

REDUIT, masc. noun
[F-B : reduit ; T-L : reduit ; GDC : reduit ; DMF :
réduit ; FEW X, 183b : reducere ; TLF : réduit]
Frequency : 1 occ.
Forms : reduiz.

"Recess, hiding place" : Or cuidiez vos avoir veüe Tote ma tor
et mes deduiz ? Encor i a de tex reduiz Que nus hom ne porroit
trover (Cl 5508).

REFAIRE, verb
[F-B : refeire1/refeire2 ; T-L : refaire1/refaire2 ; GDC :
refaire ; AND : refaire ; DMF : refaire ; FEW III,
347b : facere ; TLF : refaire]
Frequency : 22 occ.
Forms : Inf. : refere ; Pa. p. : refaite, refete ; Pr. ind. 1 : refaz,
3 : refet, 6 : refont ; Impf. ind. 6 : refeisoient ; P. def. ind.
3 : refist, 6 : refirent ; Fut. ind. 3 : refera ; Pr. subj. 3 : reface.

I. Transitive use
A. "To do sth again or in one's turn"
- "To do sth again" : Qant li rois ot fet son sejor Tant que n'i
vost plus arester, Si refist son oirre aprester. (Yv 2478). Une dolors
qui les desheite Lor refet la joie oblier ; Si recomancent a crier Et
plorent et si s'esgratinent. Ensi mout longuemant ne finent De joie
feire et de plorer (Yv 3811). Et cil qui sont remés arriere Le
comandent au Salveor, Car de lui ont mout grant peor Que li maufez,
li anemis, Qui avoit maint prodome ocis Veant lor ialz, enmi la
place, Autretel de lui ne reface. (Yv 4168). Et se je onques fis devise
An biauté que Dex eüst mise An cors de fame ne an face, Or me
plest que une an reface Ou ge ne mantirai de mot. (Pe 1806). Et tote
nuit grant joie font, Et l'andemain autel refirent (Pe 4585).
- "To do sth also, in one's turn" : Maboagrains grant joie fet
D'Enyde, et ele ausi de lui ; Erec et Guivrez anbedui Refont joie de la
pucele ; Grant joie font et cil et cele (Er 6303). Mes por neant se
desconfortent : An leu de lui un autre an portent, S'an cuident lor
seignor porter. Mout les refet* [r. refont] desconforter Li autre escu,
par coi il croient Que li cors lor conpaignons soient (Cl 2060). Ensi
la dame se debat, Ensi tot par li se conbat, Ensi tot par li se confont
Et, avoec lui, ses genz refont Si grant duel que greignor ne pueent.
(Yv 1244). Et anquenuit luira la lune, Si reface de la nuit jor, Et je li
donrai au retor Quanqu'il voldra que je li doingne. (Yv 1839) . Li
drap de soie sont fors tret Et estandu a paremant, Et des tapiz font
pavemant, Que par les rues les estandent Contre la joie qu'il
atandent ; Et refont .i. autre aparoil : Entre le roi et le soloil Cuevrent
les rues des cortines. (Yv 2345). La ou descendent les puceles,
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Sonent flaütes et vieles, Tympre, freteles et tabor ; D'autre part
refont lor labor Li legier sailleor qui saillent ; Trestuit de joie se
travaillent (Yv 2354). Por monseignor Gauvain le di, Que de lui est
tot autresi Chevalerie anluminee Come solauz, la matinee, Oevre ses
rais et clarté rant Par toz les leus ou il s'espant. Et de celi refaz la
lune Dom il ne puet estre que une, De grant foi et de grant aïe. (Yv
2409).
. [In metaph. context] : Li oel d'esgarder se refont, Cil qui
d'amor joie refont Et le message au cuer anvoient, Mes mout lor
plest quanque il voient. (Er 2038).

. [In battle] Le refaire + adv. "To do for one's part (in
such-and-such a way)" : Il seus si tres bien le feisoit Que
trestoz les desconfisoit, Et cil mout bien le refeisoient Qui avoec lui
venu estoient. (La 2407). Au chevalier d'ier vos envoi, Sel querez
tant que vos l'aiez, Por rien ne vos an delaiez, Et tant si li redites or
Qu'au noauz le reface ancor. (La 5842).
B. "To repair, restore sth" : Ploige li done et si li jure Que toz
jorz mes pes li tanra Et que ses pertes li randra, Quanqu'ele an
mosterra par prueves, Et refera les meisons nueves Que il avoit par
terre mises. (Yv 3306). Or me dites, se vos savez, Se il avient qu'ele
[= the sword] soit frete, Sera ele ja mes refete ? (Pe 3658). Se
avanture vos i mainne, N'alez se chiés Trabuchet non, .I. fevre qui
ensi a non, Que cil la fist et refera, Ou ja mes fete ne sera Par home
qui s'an antremete. (Pe 3667).
C. "To fix, prepare sth" : Ele les fet [= the straps] tot
maintenant El mantel metre isnelemant Et s'an fist tel home
antremetre Qui boens mestres estoit del metre. Quant el mantel n'ot
que refere, La franche dame debonere La pucele au blanc cheinse
acole Et si li dist franche parole : « Ma dameisele, ce bliaut, Qui plus
de .c. mars d'argent vaut, Vos comant cest cheinse changier (...). »
(Er 1611).

II. Reflexive use
A. "To recover" : Et quant ele a tant traveillié, Tant sangloti et
baaillié Et tressailli et sopiré, Lors a en son cuer remiré Qui cil estoit
et de quel* [r. quex] mors Por cui la destraignoit Amors. Et quant ele
s'est bien refaite De pansser quanque li anhaite, Lors se restant et se
retorne, An panser a folie atorne Tot son panser que ele a fet. (Cl
883).

B. Soi refaire de / en + inf. "To take pleasure in doing
sth" : Volantiers pres de li se tret, An li esgarder se refet (Er 1470).
Li oel d'esgarder se refont, Cil qui d'amor joie refont Et le message
au cuer anvoient, Mes mout lor plest quanque il voient. (Er 2037).

S. also FAIRE

REFERIR, verb
[F-B : referir1/referir2 ; T-L : referir1/referir2 ; GD :
referir1 ; AND : referir1 ; DMF : reférir ; FEW III,
466a : ferire]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : refiert ; P. def. ind. 3 : referi ; Cond. ind.
1 : referroie.

I. Transitive use "To strike again or in one's turn"
- "To strike again" : Tel cop a delivre li done Sor le hiaume que
tot l'estone ; Fiert et refiert tot a bandon, .III. cos li done de randon
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(Er 971). Et li cuens hauce, si refiert, Et cele s'escria an haut :
« Ahi ! fet ele, ne me chaut Que tu me dies ne ne faces : Ne criem tes
cos ne tes menaces. (...) » (Er 4804). Si le tranche [= the serpent]
jusqu'anz enz* [r. en] terre Et les .ii. mitiez retronçone, Fiert et
refiert, et tant l'en done Que tot le demince et depiece. (Yv 3374) .
- "To strike in one's turn" : Lors dist Erec : « Vasax, je sui Cil
qui an la forest hier fui Avoec la reïne Ganievre, Ou tu sofris ton
nain anrievre Ferir la pucele ma dame. Granz viltance est de ferir
fame! Et moi aprés referi il. (...) » (Er 1015). Sire, ne sai, mes je le
vi, Que li chevaliers le feri e sa lance et fist grant enui, Et li vaslez
referi lui D'un javelot parmi la chiere* [r. l'oeilliere] (Pe 1230).
« Amis, se vos ancotriez* [r. ancontriez] .I. chevalier, que feriez S'il
vos feroit ? - Jel referroie. (...) » (Pe 1509). Et li vaslez tres parmi
l'uel Le referi d'un javelot, Si l'ocist et les armes ot. (Pe 4111).

II. Reflexive use Soi referir en un lieu. "To rush back
somewhere" : Quant mangié ot, si se refiert El bois, et cers et
biches quier (Yv 2853).
S. also FERIR

REFERMER, verb
[F-B : refermer ; T-L : refermer ; GD, GDC : refermer ;
AND : refermer ; DMF : refermer ; FEW III, 574a :
firmare ; TLF : refermer]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : referma.

Transitive use "To close (what has been opened)" : Une
chanbrete iqui delez Oï ovrir ; d'un huis estroit, Queque il ert an son
destroit, S'an issi une dameisele, Gente de cors et de vis bele, Et l'uis
aprés li referma. (Yv 973).

S. also FERMER

REFERRER, verb
[F-B : referrer ; T-L : referrer ; GDC : referrer ; DMF :
referrer ; FEW III, 475a : ferrum]
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S. also FLAMBOIIER

REFORSENER, verb
[F-B : Ø ; T-L : Ø ; GD : Ø ; DMF : Ø ; *FEW XVII,
72b : sinno-]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : reforsena.

Intransitive use "To go mad again" : Las ! par po ne
reforsena Messire Yvains, cele foiee, Quant la fontainne a aprochiee
(Yv 3484) P's isolated reading : Guiot's hapax.

S. also FORSENER

REFRAINDRE2, verb
[F-B : refraindre ; T-L : refraindre2 ; GD : refraindre ;
AND : refreindre ; DMF : refreindre ; FEW X, 195b :
refringere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : refraindre.

Transitive use, fig. "To repress (grief)" : Et cele, qui ne puet
refraindre Le duel que ele a a son cuer, Li dist : « Sire, ge a nul fuer
Ansanble o vos ne m'an iroie Ne de lui ne me partiroie Devant que
ge l'aie anterré. (...) » (Pe 3624).

S. also FRAINDRE

REFROIDIER, verb
[F-B : refroidier ; T-L : refroidier ; GD : refroidier ;
AND : refroidir ; DMF : refroider ; FEW III, 800a :
frigidus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : refroide.

Intransitive use, fig. "To grow cold, to cease" : Dolors
trespasse et honte dure An home viguereus et roide, Et el malvés
muert et refroide. (Pe 2904).

Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : referrer ; Pa. p. : referrez.

REFUSE, fem. noun
[F-B : refuse ; T-L : refuse ; GD : refuse ;
AND : refuse ; DMF : Ø ; FEW X, 199b : *refusare]

Transitive use "To reshoe (a horse), to fit (a horse) with
a new shoe" : Antree estes an male painne, Que ja ne mangera

Frequency : 1 occ.
Forms : refuse.

d'avainne Vostre chevax ne n'iert seniez Tant que je me serai
vangiez ; Et la ou il desferrera, Ja mes referrez ne sera. (Pe 824).
« (...) Il n'i a mes que de l'errer Tot soavet tant que l'an truisse Fevre
qui referrer le puisse [= the horse]. » (Pe 5636).

"Refusal" : Mes tant criement le refuser Qu'il n'osent lor cuers

S. also FERRER

REFUSER, verb
[F-B : refuser ; T-L : refuser ; GD : refuser ;
AND : refuser ; DMF : refuser ; FEW X, 198b :
*refusare ; TLF : refuser]

REFLAMBOIIER, verb
[F-B : reflanbeiier ; T-L : reflamboiier ; GD :
reflamboier ; DMF : reflamboyer ; FEW III, 604a :
flammula]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : reflanboie.

Intransitive use "To glitter, to glow like a fire" : L'oz est
sor la pree* [r. Tamise] logiee, Tote Tamise* [r. la pree] est
herbergiee De paveillons viez* [r. verz] et vermauz ; Es colors se
fiert li solauz, Si reflanboie la riviere Plus d'une grant liue pleniere.
(Cl 1255).
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ancuser. Cil crient que cele nel refust, Cele ancusee se refust S'ele ne
dotast la refuse. Et neporquant des ialz ancuse Li uns a l'autre son
panser, S'il s'an seüssent apanser. (Cl 3785).

Frequency : 31 occ.
Forms : Inf. : refuser ; Pa. p. : refusé, refusees ; Pr. ind.
1 : refus, 3 : refuse, 6 : refusent ; P. def. ind. 3 : refusa ; Fut.
ind. 1 : refuserai ; Cond. ind. 3 : refuseroit ; Pr. subj.
3 : refust ; Impf. subj. 1 : refusasse.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. "To indicate that one is not willing to grant sth to
sb" : Onques nus tant ne me mesfist Se por Deu merci me requist,
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Que por Deu, si com il est droiz, Merci n'an eüsse une foiz. Et ausi
avrai ge de toi, Car refuser ne la te doi Des que demandee la m'as
(La 906).
2. "To not accept sth" : Lors dist Erec : « Ma dolce amie, Ice
don ne refus je mie (...). » (Er 1384). « (...) Et ce mantel afublez
sus ; Une autre foiz vos donrai plus. » Cele ne le refuse mie, La robe
prant, si l'an mercie. (Er 1621). Li rois, por son cors atorner, A son
lever li anvea Armes que mout bien anplea ; Erec nes a pas refusees,
Car les soes furent usees Et anpiriees et malmises. (Er 5639). A cest
mot cele tressailli, Qui cest presant pas ne refuse. (Cl 2293). « (...)
Mes soiez sage et afeitiee Ne de rien ne vos desperez, Car se consoil
nos requerez, Tuit troi vos asseürerons Qu'a noz pooirs vos eiderons.
Nel devez mie refuser. » (Cl 5873). Cele l'aresne et il n'a cure De
quanque ele l'aparole, Einçois refuse sa parole : Pansers li plest,
parlers li grieve. (La 1334). Et cil dit por lui amuser : « Se jel pooie
refuser [= the battle], Mout volantiers m'an sofferroie (...). » (La
2646). Tot maintenant, sanz consoil prendre, Dis je m'an feroie
deffandre D'un chevalier ancontre trois. Onques ne fu cil si cortois
Que il le deignast refuser (Yv 3677). « (...) Tot maintenant, s'il nel
refusent, Lor iert la bataille arramie. » (Yv 4390). Messire Gauvains
la requiert D'amors et prie, et dit qu'il iert Ses chevaliers tote sa vie,
Et ele n'an refuse mie, Einz l'otroie mout volantiers. (Pe 5764).
3. "To avoid sth" : Volantiers loing de lui se tret, Se li ganchist
et se reüse, Que ses cos het et ses refuse. (La 3736).

B. [Direct object is a person]
1. "To refuse to do sb's bidding, to reject sb" : Amors en li
trop vilena, Que ses cuers fu a un entiers Et ses cors fu a .ii. rentiers.
Ensi tote sa vie usa N'onques les .ii. ne refusa. (Cl 3116). « (...) Ne
vos an devez a moi prendre : L'en me deüst ardoir ou pendre Se je
mon seignor refusasse Et de son voloir l'encusasse. » (Cl 6509). Ez
vos ja la dame changiee : De celi qu'ele ot leidangiee Ne cuide ja
mes a nul fuer Que amer la doie an son cuer, Et celui qu'ele ot refusé
Ra mout lëaumant escusé Par reison et par droit de plet, Qu'il ne li
avoit rien mesfet. (Yv 1753).
- "To refuse sb as husband / wife" : Lors ont le chapelain
mandé, Si con li cuens ot comandé, Et la dame ront amenee ; Si li
ont a force donee, Car ele mout le refusa ; Mes tote voies l'esposa Li
cuens, qu'ainsi fere li plot. (Er 4733). « (...) Ci meïsmes a vos me
doing Ne ge n'en irai ja plus loing, Qu'a seignor refuser ne doi Boen
chevalier et fil de roi. » (Yv 2047). Mes je sai bien que coardise Vos
fet ma fille refuser : Par ce vos cuidiez eschaper Oltreemant de la
bataille (Yv 5487). « (...) Tant solemant hui et demain, Li chastiax
iert an vostre main ; Neïs cele qui tant vos a Refusé, vos reprïera Que
vos por Deu la daingniez prandre. » (Pe 2508).

2. Refuser aucun d'aucune chose. "To not accept what
sb proposes" : Li sires, qui ot pris congié, Ot ce que sa fille
demande, Si dist : « Fille, qui vos comande Venir clamer as
chevaliers ? » Et Gauvains li dist : « Sire chiers, Einz a trop bone
anfance dite Come pucele si petite, Ne ja ne l'an refuserai (...) » (Pe
5323).
3. "To avoid sb" : Mes cil lor sorent bien merir, Qui nes
espargnent ne refusent Ne por aus plain pié ne reüsent, Einz fiert
chascuns si bien le suen Qu'ainz n'i a chevalier si buen N'estuisse
vuidier les arçons. (Cl 1311).
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II. Noun infinitive "Refusal" : Et Cligés Fenice an remainne,
Qui d'amors le travaille et painne. Mes s'or ne prant a li confesse,
Lonc tans li iert amors angresse, Et a celi, s'ele se test, Que ne die ce
que li plest, C'or puet bien dire en audiance L'uns a l'autre sa
conciance. Mes tant criement le refuser Qu'il n'osent lor cuers
ancuser. (Cl 3781).

REGÄAIGNIER, verb
[F-B : regaeignier ; T-L : regäaignier ; GDC :
regaaignier ; DEAF, G 11 : gaaignier (regäaignier) ;
AND : regainer ; DMF : regagner ; FEW XVII, 466a :
*waiðanjan ; TLF : regagner]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : regaaigniez.

Transitive use "To recover sth lost"
- Regäaignier ses membres. "To regain use of one's
limbs" : Ha ! Percevax maleüreus, Con fus or mesavantureus Qant
tu tot ce n'as demandé, Que tant eüsses amandé Le boen roi qui est
maheigniez Que toz eüst regaaigniez Ses manbres et terre tenist. (Pe
3574).

REGARDER, verb
[F-B : regarder ; T-L : regarder ; GD, GDC : regarder ;
DEAF, G 217 : garder (regarder) ; AND : regarder ;
DMF : regarder ; FEW XVII, 510a : *wardôn ; TLF :
regarder]
Frequency : 41 occ.
Forms : Inf. : regarder ; Pr. p. : regardant ; Pa. p. : regardé,
regardee, regardees, regardez ; Pr. ind. 1 : regart,
3 : regarde, 6 : regardent ; P. def. ind. 3 : regarda ; Imper.
5 : regardez ; Pr. subj. 3 : regart ; Impf. subj. 3 : regardast.

I. Transitive use
A. "To look at sth / sb, to observe sth / sb" : Environ sont
les genz venues Por la bataille regarder (Cl 4887). Honte en ot, si
devint vermoille Et dist : « Se Damedex me gart, Ce sanc que an mes
dras regart Onques ne l'i aporta Ques, Einz m'a enuit senié li nes
(...). » (La 4780). N'ala mie mout regardant Messire Yvains cele
mervoille (Yv 3346). Et panse que an la forest An soient li vaslet
alé, Por le pont qu'il vit avalé, Cordes et pieges regarder. (Pe 3383).
Messire Gauvains tot a certes Le palés regarder ala Et sus et jus et
ça et la. (Pe 7481). N'an preïssent pas reançon Li uns de l'autre
regarder : Mout estoient igal et per De corteisie et de biauté Et de
grant debonereté. (Er 1483). Son seignor amont et aval Comança
tant a regarder ; Le cors vit bel et le vis cler (Er 2487). Ensi
Lanceloz mout sovant Le menoit arriers et avant Par tot la ou boen li
estoit, Et tote voies s'arestoit Devant la reïne sa dame Qui li a mis el
cors la flame, Por qu'il la va si regardant (La 3751). De moi vos a il
bien gardee, Mes enuit vos a regardee Kex li seneschax mal gré
suen, S'a de vos eü tot son buen, Et il sera mout bien prové. (La
4764). Et cele, qui ne l'avoit mie Encor veü ne regardé, Li dit :
« Sire, de la part Dé Vaigniez vos a mon grant besoing ! (...) » (Yv
4393).
- Abs. use [With adjunct or adv. of place] : Erec regarde
vers s'amie Qui mout dolcemant por lui prie (Er 907). « (...) Ne je
tant hardie ne sui Que ge os regarder vers lui. » (Er 2790). « (...)
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Ancor le vos pardonrai ore, Mes autre foiz vos an gardez Ne ja vers
moi ne regardez, Que vos feriez mout que fole, Car je n'aim pas
vostre parole. » (Er 3004). Mout parolent de plusor chose, Mes li
cuens onques ne repose De regarder de l'autre part : De la dame s'est
pris esgart. (Er 3277). La reïne au dire se tarde, Et vers Soredamors
regarde (Cl 1558). « Dameisele, regardez ça, Et dites, ne le celez ja,
Ou la chemise fu cousue Que cist chevaliers a vestue. » (Cl 1587).
Et tote voie si se vest Et regarde vers la forest S'il verroit nul home
venir. (Yv 3028). Et la dameisele autresi Vet regardant environ li
Con s'ele ne sache qu'il a. (Yv 3046). Cil regarde vers la pucele, Si
la voit et dit : « Bele amie, Uns chevaliers sui, qui vos prie Que leanz
me faciez antrer Et l'ostel enuit mes prester. (...) » (Pe 1724). A cez
choses vet regardant Et de leus an leus atardant. (Pe 5717).

B. Regarder aucun d'aucune chose. "To preserve sb
from sth" : Mes sa parole ot tel vertu Que Dex por li t'a regardé
De mort et de prison gité. (Pe 6191).
II. Intransitive use "To look back" : Qant li vaslez fu
esloigniez Le giet d'une pierre menue, Si regarda et vit cheüe Sa
mere au chief del pont arriere (Pe 620).

III. Reflexive use
A. "To look around" : Et s'ele son non bien seüst, Mout
volantiers dit li eüst Qu'il se regardast un petit. (La 3649). Ensi s'an
ala regardant C'onques nus garde ne s'an prist, Einz cuidoient qu'il
se dormist An son lit trestote la nuit. (La 4564).
B. "To pay attention" : Et messire Yvains antesa, Si a .ii. cos
entrelardez. Einz que cil se fust regardez, Li ot, au tranchant de
s'espee, L'espaule del bu dessevre* [r. dessevree] (Yv 4230).

S. also GARDER

REGART, masc. noun
[F-B : regart ; T-L : regart ; GD, GDC : regart ;
DEAF, G 226 : garder (regart) ; AND : regard ; DMF :
regard ; FEW XVII, 511a : *wardôn ; TLF : regard]
Frequency : 8 occ.
Forms : regart.

A. Literally "Act of looking" : Et mout se travaille et esforce
Fenice, qui l'ot regreter, Qu'ele le puisse conforter Ou de parole ou
de regart. (Cl 6151).

- By meton. [With a qualifier] "Expression in the eyes
of the person looking" : Mout estoit Alixandre tart Que
seulemant d'un dolz regart Se poïst a leisir repestre. (Cl 2212). De
.ii. parz le pris en aporte Et vint tot droit a une porte Qui estoit
veisine a l'estage, Ou cele estoit qui le passage A l'entrer de la porte
prant D'un dolz regart, et cil le part* [r. li rant], Que des ialz se sont
ancontré (Cl 2922).

B. Fig.
1. "Attention paid to sb"
- Prendre regart de soi. "To take care of o.s." : Se de vos
ne prenez regart, Il vos ocirront, ce sachiez (La 3068).
B. "Fear ; reason to fear"
- Avoir regart (d'aucun). "To stay on one's guard, to
watch out (for sb), to have reason to fear (sb)" : De ces
.iii. n'a il mes regart : L'un en a mort, l'autre navré, Si s'est del tierz
si delivré Qu'a pié l'a jus del destrier mis. (Er 2900). Espoir nos
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n'avons d'ax regart, Mes je ne voi de nule part Nul leu ou nos
puissiens reduire S'il nos voloient de rien nuire. (Er 4945). Einz me
plest mout, se Dex me gart, Que il [= Lancelot] n'ait fors de moi
regart, Ne je ne vos quier por moi feire Rien nule ou l'an puise
retreire Deslëauté ne traïson. (La 3290). Or est Erec an grant peril Et
si ne cuide avoir regart (Er 3423).

REGIBER, verb
[F-B : regiber ; T-L : regiber ; GDC : regimber ;
DEAF, G 688 : giber (regiber) ; AND : regibber ;
DMF : regimber ; FEW IV, 131b : gib- ; TLF :
regimber]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : regibe.

Intransitive use [Of a horse] "To kick, to jib" : Esfreé an
sont li cheval Qui s'an vont amont et aval ; Li uns regibe, l'autre et*
[r. l'autres] mort, Que l'uns volsist l'autre avoir mort. (La 7041).

REGÏON, fem. noun
[F-B : region ; T-L : regïon ; GDC : region ;
AND : regiun ; DMF : région ; FEW X, 213b : regio ;
TLF : région]
Frequency : 1 occ.
Forms : region.

"Land, country" : D'Alixandre vos conteron, Qui tant fu
corageus et fiers Que il * [r. ne] deigna chevaliers Devenir an sa
region. (Cl 65).

REGNE, masc. noun
[F-B : ranne ; T-L : regne ; GD, GDC : regne ;
AND : regne1 ; DMF : règne ; FEW X, 215b : regnum ;
TLF : règne]
Frequency : 1 occ.
Forms : regne.

"Kingdom" : Del vavasor et de sa fame Et de son pere et del
regne Lor a demandees noveles : Il l'an dïent boenes et beles. (Er
1862).

REGNER, verb
[F-B : regner ; T-L :
AND : regner ; DMF :
regnare ; TLF : régner]

regner ;
régner ;

GDC : regner ;
FEW X, 214b :

Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : reignoit.

Intransitive use "To reign" : Oï ot feire menssion Del roi Artus
qui lors reignoit Et des barons que il tenoit An sa conpaignie toz
jorz, Par qu'estoit dotee sa corz Et renomee par le monde. (Cl 67).

REGORT, masc. noun
[F-B : regort ; T-L : regort ; GD :
DEAF, G 1024 : gort1 (regort) ; DMF :
FEW IV, 331b : gurges]

regort ;
regort ;

Frequency : 2 occ.
Forms : regort.

"River mouth, place where its waters mix with the sea"
(Lecoy) : Sor cele roche, an .i. pandant Qui vers mer aloit
descendant, Ot .i. chastel mout riche et fort. Si con l'eve aloit au
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regort, Torna li vaslez a senestre Et vit les torz del chastel nestre,
Qu'avis li fu qu'eles nessoient Et que fors del chastel issoient. (Pe
1320).
- Regort de mer : Lors les lesse, si s'achemine, Par plains ne par
forez ne fine Tant que il vit .i. chastel fort, Don l'eve venoit au regort
De mer, mout grant et de navie. (Pe 6420).

Transitive use "To hit sb (with a stake)" : Et li jaianz li

REGRETER, verb
[F-B : regreter ; T-L : regreter ; GD : regreter1 ;
AND : regreter ; DMF : regretter ; FEW XVI, 52b :
grata ; TLF : regretter]

REIN, masc. noun
[F-B : rains ; T-L : rein ; GDC : rein ; AND : reins ;
DMF : rein ; FEW X, 248a : ren ; TLF : rein]

Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : regreter ; Pr. ind. 3 : regrate ; Impf. ind.
6 : regretoient.

I. Transitive use "To lament the loss of sb" : « (...) Nos
devriens estre an esfroi Et esmaié et esperdu Quant nos avons celui
perdu Qui por Deu toz nos revestoit Et don toz li biens nos venoit
Par aumosne et par charité. » Ensi par tote la cité Monseignor
Gauvain regretoient La povre gent qui mout l'amoient. (Pe 8939).
II. Intransitive use "To lament" : Et Cligés qui rien ne savoit
De la poison que ele avoit Dedanz le cors, qui la fet mue Et tele qu'el
ne se remue, Por ce cuide qu'ele soit morte ; Si s'an despoire et
desconforte Et sopire formant et plore. (...) Et mout se travaille et
esforce Fenice, qui l'ot regreter, Qu'ele le puisse conforter Ou de
parole ou de regart. (Cl 6149). Ensi li rois plaint et regrate Et del
vaslet fet chiere mate (Pe 1297).

REGUIGNIER, verb
[F-B : Ø ; T-L : reguignier ; DEAF, G 1614 : guignier1
(reguignier) ; DMF : Ø ; *FEW XVII, 589a : *wingjan]

mut* [r. vient] le cors De l'autre part, atot son pel. Enmi le piz li
dona tel Messire Yvains que la piax fausse ; El sanc del cors, an leu
de sausse, Le fer de la lance li moille ; Et li jaianz del pel le roille Si
fort que tot ploier le fet. (Yv 4196) On the word and the form, see Woledge II
29-30.

Frequency : 3 occ.
Forms : rains.

"Kidney"
- Plur. "Loins" : ...Et, quant il parvint cele part, Vit .i. lyon, en un
essart, Et .i. serpant qui le tenoit Par la coe, et si li ardoit Trestoz les
rains de flame ardant. (Yv 3345). Tant vet cerchant que il [== the
lion] asene Au suil, qui porrisoit pres terre, Et tant qu'il l'arache et
desserre Et fiche jusque pres des rains. (Yv 5605). Enmi le piz ot
une boce, Devers l'eschine sanble croce, Et ot les rains et les
espaules Trop bien fetes por mener baules (Pe 4609).

REJEHIR, verb
[F-B : regehir ; T-L : rejehir ; GD : regehir ;
AND : regehir ; DMF : rejehir ; FEW XVI, 282a :
*jehhjan]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : regehir ; Pa. p. : regeïe ; P. def. ind. 3 : regeïst.

Transitive use "To confess, admit sth" : Por ce me pans et

Rem. For this hapax in T-L see Woledge I 88 88

sai de fi Que, se je te vainc ou oci, Que los ne pris n'i aquerroie, Ne
ja prodome ne verroie Ne gent cui regehir deüsse Que a toi conbatuz
me fusse, Qu'ennor te feroie et moi honte. (Cl 4119). Li moinnes
trestot li reconte Quanque cil leanz fet avoit, Et son non, s'ele le
savoit, Li pria qu'ele li deïst, Tant que cele li regeïst Qu'ele nel set,
mes une chose Seüremant dire li ose, Qu'il n'a tel chevalier vivant
Tant con vantent li .iiii. vant. (La 1950). Par mon chief, fet li
Orguelleus, Or as tu dit que mervelleus, Qui ceste chose as regeïe.
(Pe 3895).

REHÄIR, verb
[F-B : rehaïr ; T-L : rehäir ; GD : rehair ; DEAF, H 63 :
haïr (rehaïr) ; AND : rehair ; DMF : Ø ; FEW XVI,
179a : *hatjan]

REJETER, verb
[F-B : regiter ; T-L : rejeter ; GD : regeter ; GDC :
rejeter ; DEAF, J 286 : jeter (rejeter) ; AND : regeter ;
DMF : rejeter ; FEW V, 19a : jactare ; TLF : rejeter]

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : rehet.

Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : regiet ; Imper. 2 : regiete.

Transitive use "To hate sb in one's turn"
- [Litotes] Ne rehäir aucun. "For one's part, to be far
from hating sb" : Voirs est que mout li enuia, Mes boene fiance

Transitive use "To throw (in one's turn) sb / sth"
- "To cast out sth from a place, a position" : « (...) Por coi

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : reguingne.

Reflexive use [Of a dog] "To grimace (showing its
teeth)" (DEAF) : « (...) Ne vuel pas sanbler le gaignon Qui se
herice et se reguingne Qant autres gaingnons le rechingne. » (Yv
645) Only 2 MSS (P and P8) present this form.

an lui a Que Dex et droiz li aideroit, Qui en sa partie seroit : En ses
aïdes mout se fie Et ses lions nel rehet mie. (Yv 4328).

S. also HÄIR

REILLIER1, verb
[F-B : roillier ; T-L : reillier1 ; GD : reillier1 ;
AND : reiller ; DMF : reiller ; FEW X, 217a : regula]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : roille.
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prist s'ame sanz la moie ? Qant la rien que je plus amoie Voi morte,
vie que me valt ? Aprés lui, certes, ne me chalt De ma vie ne de mon
cors. Morz, car regiete l'ame hors, Et soit chanberiere et conpaigne
A la soe, se ele daigne. » (Pe 3436) P's isolated reading ; the other MSS have
giete.

- Rejeter son cors en foire. "To put one's body on the
market, for sale " : Je cuit que Kex li seneschax Est si cortois et
si leax Que il n'an fet mie a mescroire, Et je ne regiet mie an foire
Mon cors ne n'an faz livreison. (La 4842).
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S. also JETER

REJÖER, verb
[F-B : rejoër ; T-L : rejöer ; GDC : rejouer ;
DEAF, J 397 : joër (rejoër) ; DMF : Ø ; FEW V, 38b :
jocari ; TLF : rejouer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : rejooit .

Indirect transitive use Rejöer à tel jeu. "To play
such-and-such a game as well" : Ne jooient pas tuit a gas,
Mes as tables et as eschas, Li un as dez, li autre au san, A la mine i
rejooit l'an. (La 1642).

S. also JÖER

REJURER, verb
[F-B : rejurer ; T-L : rejurer ; GD : rejurer ;
DEAF, J 765 : jurer (rejurer) ; AND : rejurer ; DMF :
rejurer ; FEW V, 81a : jurare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : rejur.

Transitive use "To swear sth in one's turn"
- [Followed by que] : Et Meleaganz tant sa main Aus sainz et
jure tot de plain : « Ensi m'aïst Dex et li sainz, Kex li seneschaus fu
conpainz Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot son delit. - Et je t'an
lief come parjur, Fet Lanceloz, et si rejur Qu'il n'i jut ne ne la santi.
(...) » (La 4972).

S. also JURER

RELAISSIER, verb
[F-B : releissier ; T-L : relaissier ; GD : relaissier ;
AND : relesser ; DMF : relaisser ; FEW V, 223b :
laxare ; TLF : relaisser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. subj. 3 : relest.

[Used as a semi-auxiliary followed by an inf.]
- [The subject of relaissier and the indirect object of the
infinitive are the same person] "To let sth be done to o.s.
in one's turn, to have sth done to o.s." : Et li rois dit a son
neveu, Au chevalier vaillant et preu, Que les armes oster se lest, Et
messire Yvains, se lui plest, Se relest les soes tolir, Car bien s'an
pueent mes sofrir. (Yv 6443).

S. also LAISSIER

RELASCHE, noun
[F-B : relasche ; T-L : relasche ; GD, GDC : relasche ;
DMF : relâche ; FEW V, 230b : laxicare ; TLF :
relâche]
Frequency : 1 occ.
Forms : relasche.

"Pause, respite"
- N'avoir relasche de faire aucune chose. "To not cease
doing sth" : « (...) Bien me cuit a vos aquiter, Mes se vient a plus
poinz giter Et g'en giet plus que ne façoiz, Si m'aïst Dex et sainte
Foiz, Quanqu'avra el geu tot an tasche Prendrai, ja n'en avrai
relasche. » (La 6754).
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RELAVER, verb
[F-B : relaver ; T-L : relaver ; GDC : relaver ;
AND : relaver ; DMF : relaver ; FEW V, 217b : lavare ;
TLF : relaver]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : relavees ; Pr. ind. 6 : relevent.

Transitive use "To wash again (hands, a wound)" : La
toaille et les bacins pranent, Si donent l'eve as mains laver, De ce ne
sont il mie aver. Tuit levent, si vont asseoir. (...) Mes a toz ces qui an
la lande Orent la bataille veüe, An est mout grant joie creüe ; Si
desarment tot maintenant Le chevalier, joie menant, Si l'enorent de
quanqu'il sevent. Tot maintenant lor mains relevent, Qu'al mangier
asseoir voloient (La 2948). Quant ses plaies orent bandees* [r.
lavees], L'antret mis sus, et relavees* [r. rebandees], Li rois lui et
Enyde an mainne En la soe chanbre demainne (Er 4206) P's isolated
reading.

S. also LAVER

RELENQUIR, verb
[F-B : relanquir ; T-L : relenquir ; GD : relenquir ;
AND : relinquir ; DMF : relenquir ; FEW X, 232b :
relinquere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : relanquie.

Transitive use "To abandon, forsake sth" : Bien me doit
essorbir la terre Quant toz li miaudres chevaliers, Li plus hardiz et li
plus fiers Qui onques fust ne cuens ne rois, Li plus lëax, li plus
cortois, A del tot an tot relanquie Por moi tote chevalerie. (Er 2499).

RELEVER, verb
[F-B : relever ; T-L : relever ; GD, GDC : relever ;
AND : relever ; DMF : relever ; FEW V, 271b : levare ;
TLF : relever]
Frequency : 29 occ.
Forms : Inf. : relever ; Pa. p. : relevé, relevee, relevez ; Pr.
ind. 3 : relieve, 6 : relievent ; P. def. ind. 3 : releva ; Fut. ind.
1 : releverai, 3 : relevera ; Imper. 5 : relevez ; Pr. subj.
3 : reliet ; Impf. subj. 3 : relevast.

I. Transitive use "To raise sb up again" : Qant a terre cheü
le voient Cil qui avoec lui chevalchoient, Si cuident que pasmez se
soit, Que nus del laz ne s'aparçoit Qu'antor son col avoit lacié. Tot
maintenant l'ont redrecié, Sel relievent antre lor braz (La 4301). Et
Lunete, qui fu delez, Li dit : « Dame, relevez l'an, Et metez force et
poinne et san A la pes querre et au pardon, Que nus ne li puet, se vos
non, En tot le monde porchacier. » (Yv 6721).

II. Intransitive use "To straighten up, to get up again" :
Erec les anchauce derriere, Si an fiert .i. derriers l'eschine Que sor
l'arçon devant l'ancline ; (...) Et cil cheï le col avant. (...) Del fuerre a
[Erec] tost l'espee traite. Cil releva, si fist que fos : Erec li dona tex
.iii. cos Qu'el sanc li fist l'espee boivre (Er 3051) . A .i. tertre qu'il
avaloit, Cheï toz a un fes aval Jusque sor le col del cheval ; Si com il
relever cuida, La sele et les arçons vuida Et chiet pasmez con s'il fust
morz. (Er 4567). Li uns ancontre l'autre joste, Si se fierent par tel
angoisse Que l'une et l'autre lance froisse Et li cheval desoz aus
chieent. Et cil qui sor les seles sieent Ne se tienent a rien grevé :

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

Isnelemant sont relevé, Car preu estoient et legier. A pié sont enmi le
vergier... (Er 5910). Cil chiet a danz sor la poitrine Ne n'a pooir de
relever. (Er 5957). Mes Cligés, cui formant enuie, Es estriés
s'afiche et apuie, Sel vet ferir toz esleissiez, Si que maugré suen a
leissiez Les arçons de la sele vuiz ; Au relever fu granz li bruiz. Li
vaslez relieve, si monte Et cuide bien vangier sa honte (Cl 2889). Si
fiert .i. Sesne et puis .i. autre, Si qu'anbedeus a un seul poindre Les a
fez contre terre joindre, Et sa lance de fresne froisse, Et cil chieent
par tel angoisse Qu'il n'ont pooir de relever, Por lui mal feire ne
grever (Cl 3729). Et quant ele estoit relevee, Ausi come fame
desvee, Se comançoit a dessirier Et ses chevols a detranchier (Yv
1153). Si se desfant vers ax si bien Que de son droit n'en portent
rien, Tant que li seneschax relieve, Qui de tot son pooir li grieve (Yv
4497). Et cil ne relevera ja Que li lyeons aterré a, Se li autres ne le
secort (Yv 5631). ...Sel porte a terre. Et cil relieve, Si voit son sanc,
qui mout li grieve, Que par le braz et par le flanc Li coroit uns
randons de sanc. (Pe 8149).
- Factitive use : Maintenant sont agenoilliees Trestotes et si li
anclinent Come celes qui se destinent A lui servir et enorer. Et il les
fet sanz demorer Relever et puis asseoir, Que mout li pleisent a veoir
(Pe 7689).
- Relever sus : Lors rechiet a terre pasmee, Et quant ele releva
sus, Si se rescrie plus et plus : « Dex! que ferai? por coi vif tant ?
(...) » (Er 4615). A cest mot s'est Erec levez An son seant, qu'il ne
pot plus, Et dit : « Amis, relevez sus, De cest forfet quites soiez,
Quant vos ne me conoissoiez. » (Er 5052). Trop avez esté a genolz :
Relevez sus, jel vos comant (Cl 375). Et je ne me desfandrai plus, Ne
ja ne releverai sus De ci, por force que je aie, Si me met an vostre
menaie. (Yv 5676).

- Relever de... "To recover from..., to return to a normal
physical state" : Maintenant qu'il fu relevez De pasmeisons, si
l'apela : « Dex ! fet ele, que voi ge la ? (...) » (Yv 3560). Malade ot
geü longuemant La pucele, et novelemant Estoit de son mal relevee,
Qui duremant l'avoit grevee (Yv 5821).
III. Reflexive use "To get up again" : De l'amor qui est
antr'ax deus Fu la pucele plus hardie : De rien ne s'est acoardie, Tot
sofri, que qu'il li grevast ; Ençois qu'ele se relevast, Ot perdu le non
de pucele (Er 2052). Erec si duremant le fiert Que li escuz del col li
vole Et si li brise la chanole ; Li estrié ronpent et cil chiet ; N'a peor
que il s'an reliet, Que mout s'est quassez et bleciez. (Er 3014). Kex li
prie qu'ele se liet ; Mes ele dit que nel fera : Ja mes ne s'an relevera
Tant qu'il otroit sa volenté. (La 152). Et li uns l'autre a terre porte,
Mes ne font mie chiere morte, Que tot maintenant se relievent Et tant
com il pueent se grievent Aus tranchanz des espees nues. (La 4999).
Si le fiert de la paume overte, A ce qu'il ot le braz armé Et del ferir
grant volanté, Si qu'il versse et la sele vuide ; Et quant il relever se
cuide, Si rechancele et si chiet jus Et se pasme .ix. foiz ou plus. Et
quant il se fu relevez, Si dist : « Vassax, feru m'avez. (...) » (Pe 6780,
6783).
IV. Noun infinitive "Act of getting up again" : Au relever
fu granz li bruiz. Li vaslez relieve, si monte Et cuide bien vangier sa
honte (Cl 2888). Par foi, ge le vi bien abatre, Et vos ausi come ge
fis ; N'ancor ne m'est il pas avis Qu'il ait pooir del relever. (Pe
5497). Li rois fu mornes et pansis (...), Si chiet pasmez par grant
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destrece. Au relever fu sanz perece Qui einçois i pot avenir, Car tuit
le corent sostenir. (Pe 8950).

S. also LEVER

RELIGÏOS, adj.
[F-B : religïeus ; T-L : religïos ; GDC : religios ;
AND : religius ; DMF : religieux ; FEW X, 231b :
religiosus ; TLF : religieux]
Frequency : 2 occ.
Forms : religieus.

A. "Pious" : Mes ceanz n'a mes que .vi. miches C'uns miens
oncles mout glorieus* [r. qui est prieus], Mout sainz hom et religieus
M'anvea por soper enuit, Et .i. bocel plain de vin cuit. (Pe 1910) .

B. "Belonging to a monastic order"
- Abé religïos. "Abbot of monastic community" : Puis
comanda avant venir Les evesques et les prieus Et les abez religieus
Por enoindre le novel roi Selonc la crestiene loi. (Er 6796).

RELIGNIER, verb
[F-B : relignier ; T-L : relignier ; GD : relignier1 ;
DMF : Ø ; FEW V, 352 : linea]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : religne.

Indirect transitive use Relignier à aucun. "To take after
sb" : « (...) Bele est Enyde, et bele doit Estre, par reison et par droit,
Que bele dame est mout sa mere, Biau chevalier a en son pere. De
rien nule ne les angigne, Car mout retret bien et religne A anbedeus
de mainte chose. » (Er 6566).

RELIQUE, fem. noun
[F-B : reliques ; T-L : relique ; GDC : relique ;
AND : relike ; DMF : relique ; FEW X, 233b :
reliquiae ; TLF : relique]
Frequency : 2 occ.
Forms : reliques.

"Sacred relic" : Quant il vindrent a l'eveschié, Ancontre s'an
issirent hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre* [r. textre], o
ancenssier, Trestuit li moinne del mostier, Et o chasses a toz cors
sainz, Car an l'eglise en avoit mainz. (Er 6838). « (...) Mes ancor .i.
autre an ferai Des seiremanz et jurerai, Cui qu'il enuit ne cui qu'il
poist, Que se il hui venir me loist De Meleagant au desus, Tant
m'aïst Dex et neant plus Et ces reliques qui sont ci, Que ja de lui
n'avrai merci. » (La 4983).

RELÖER, verb
[F-B : reloer ; T-L : relöer ; GD : reloer ; DMF : Ø ;
FEW V, 207a : laudare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : relo.

Transitive use "To also recommend sth (to sb)" : « (...)
Enuit ferons logier nostre ost Jusqu'au matin parmi ces chans, Car
grant bien vos fera, ce pans, Enuit .i. petit de repos ; Ci nos loigerons
par mon los. » Erec respont : « Ce relo gié. » (Er 5079). Et gardez
bien, jel vos acoint, Que nus autres n'an boive point [= of this wine],
Por ce que trop en i a po. Et ce meïsmes vos relo Que ja ne sache
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dom il vint, Fors que par aventure avint Qu'antre les presanz le
trovastes (Cl 3250).

RELUISIR, verb
[F-B : reluire ; T-L : reluisir ; GD : reluisir ; GDC :
reluire/reluisant ; AND : reluire ; DMF : reluire1 ;
FEW V, 430a : lucere ; TLF : reluire]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : reluire ; Pr. p. : reluisant ; Pr. ind. 3 : reluist,
6 : reluisent ; Impf. ind. 3 : reluisoit, 6 : reluisoient.

I. Intransitive use "To shine, gleam" : Iluec vit an le jor
lacier Maint hiaume de fer et d'acier, Tant vert, tant giaune, tant
vermoil, Reluire contre le soloi (Er 2096). Quant del hauberc l'orent
armé, .I. hiaume a cercle d'or jamé Qui plus cler reluisoit que glace,
Uns vaslez sor le chief li lace (Er 2655). Mout lor est la lune
nuisanz, Qui luist sor les escuz luisanz, Et li hiaume mout lor
renuisent, Qui contre la lune reluisent (Cl 1690). Par la fenestre
esgarde hors Les escuz ou reluist li ors (Cl 2866). Les escuz ou
reluist li ors Traient avant et si s'an cuevrent (La 860). Grant duel ai
de ses biax chevox, C'onques rien tant amer ne vox, Que fin or
passent, tant reluisent. (Yv 1465). Et quant il les vit en apert, Que
del bois furent descovert, Et vit les haubers fremianz Et les hiaumes
clers et luisanz, Et vit le vert et le vermoil Reluire contre le soloil, Et
l'or et l'azur et l'argent, Se li fu mout et bel et gent. (Pe 132). An
l'aigle feroit li solauz, Qui mout luisoit clers et vermauz, Si
reluisoient tuit li pré De l'anluminement del tré. (Pe 645).
- [In a comparison] : Antor li avoit mainte dame, Mes ausi con
la clere jame Reluist desor le bis chaillot Et la rose sor le pavot, Ausi
ert Enyde plus bele Que nule dame ne pucele Qui fust trovee an tot
le monde (Er 2407).
II. Pres. part. used as adj. "Gleaming, bright" : Puis
comande qu'an li aport Escu et lance roide et fort, Espee brunie et
tranchant, Et hiaume cler et reluisant (Er 3674).

S. also LUISIR

REMANANCE, fem. noun
[F-B : remenance ; T-L : remanance ; GD : remanance ;
AND : remanance ; DMF : remanance ; FEW X, 234b :
remanere ; TLF : rémanance]
Frequency : 4 occ.
Forms : remenance.

"The fact of staying in the same place, of sojourning" :
Par l'ost corent les armes prandre, Si se fierent an l'ost a bruit :
Chascuns de ces de la s'anfuit, Qui lor remenance n'i voient. (Cl
1327).
- [In metaph. context] : Li cuers a boene remenance Et li cors
vit en esperance De retorner au cuer arrier (Yv 2655).
- Otroiier la remanance. "To accept to stay" : Cil gaires
preier ne s'an fist, La remenance a otroiee, Puis fu de cort et de
mesniee. (Er 1233). Li rois del remenoir le prie Et cil la remenance
otrie. (Er 6448).
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REMANANT, masc. noun
[F-B : remenant ; T-L : remanant ; GD : remanant ;
AND : remanant ; DMF : remanant ; FEW X, 234b :
remanere ; TLF : rémanent]
Frequency : 7 occ.
Forms : remenant, remenanz.

"What remains, the other part of a whole" : Et quant ces .ii.
choses an pris, Qui porroit esligier le pris De ce que vaut li
remenanz, Qui tant est biax et avenanz Et tant boens et tant precieus,
Que desirranz et anvieus Sui ancor de moi remirer Le* [r. El] front
que Dex a fet tant cler Que nule rien n'i feroit glace, Ne esmeraude
ne topace ? (Cl 795). Mout s'an deüst reconforter, Car ele n'amast
mie tant De ses chevox le remenant Come celui qu'Alixandre ot. (Cl
1172). Les temples et le front l'en oingne, Et le remenant bien li
gart, Qu'il n'a point de mal autre part Fors que seulemant el cervel.
(Yv 2965). Quant ce qu'il vost en ot mené, Si mist el remenant le feu
(Yv 3889). Et cil manja tant con lui plot Et but tant que asez en ot.
Lors prist congié tot maintenant, Si recovri le remenant Et comanda
a Deu celi Cui ses saluz point n'abeli. (Pe 762).
- [Of persons] : Qant de cez fu asseürez, De honte et de
maleürtez Vet presant feire au remenant, Qui la pucele an vont
menant. (Cl 3709). Assez fu qui li sot retraire Comant Lanceloz a
ovré, Comant par lui sont recovré La reïne et tuit si prison, Comant
et par quel traïson Li nains lor anbla et fortrest. Ceste chose le roi
desplest (...), Mes joie le cuer li sozlieve Qu'il a si grant de la reïne,
Que li diax por la joie fine ; Qant la rien a que il plus vialt, Del
remenant petit se dialt. (La 5358).

REMANDER, verb
[F-B : remander1/remander2 ; T-L : remander ; GD :
remander ; AND : remander1 ; DMF : remander ;
FEW VI-1, 151a : mandare]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : remande ; Fut. ind. 1 : remanderai,
5 : remanderoiz.

Transitive use
A. "To let sth know in one's turn" : Et Clamadex, qui vis
anrage, Anvoie au chastel .i. message, Sanz los d'autrui et sanz
consoil, Et mande au chevalier vermoil Que jusqu'a midi l'andemain
Le porra seul trover a plain Por conbatre a lui, se il ose. Qant la
pucele ot ceste chose Qui a son ami est nonciee, Dolante an fu et
correciee, Que cil ancontre li remande Qu'il l'avra, des qu'il la
demande, La bataille, comant qu'il praigne. (Pe 2601) .

B. "To call back, to convoke in one's turn (a group of
persons)" : Sor moi leissiez ceste besoingne, Que vos l'avroiz, a
tot le mains, Jusqu'a tierz jor antre voz mains. Et au demain
remanderoiz Voz genz et si demanderoiz Consoil del roi qui doit
venir. (Yv 1845). « (...) Si faites tant que vos l'aiez, Et je remanderai
mes genz. » (Yv 1877).

S. also MANDER
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REMANOIR, verb
[F-B : remenoir ; T-L : remanoir ; GD : remanoir ;
AND : remaindre ; DMF : remaindre ; FEW X, 234b :
remanere]
Frequency : 208 occ.
Forms : Inf. : remaindre, remenoir ; Pa. p. : remeis, remeise,
remés, remese, remeses ; Pr. ind. 1 : remaing, 3 : remaint,
remoint, 6 : remainnent ; P. def. ind. 1 : remés, 3 : remest ,
6 : remestrent ;
Fut.
ind.
1 : remandrai,
remanrai,
3 : remandra, remanra, 4 : remenrons, 5 : remanroiz,
6 : remandront ; Cond. ind. 1 : remanroie ; Imper.
5 : remanez, remenez ; Pr. subj. 2 : remaignes, 3 : remaigne,
remaingne, remoingne, 5 : remaingniez ; Impf. subj.
1 : remainsisse, 3 : remassist, 6 : remassissent.

I. Intransitive use
A. [With main idea of continuity]
1. "To remain, to stay" : N'i a nul qui remenoir ost, Qui a la
cort ne vaigne tost, Des que li rois les ot mandez. (Er 1879) . Li rois
en a levé le chief Et dist : « Ci a mout grant meschief Quant vos
remenoir ne volez ; Je sai bien que mout vos dolez. Remenez, si
feroiz que sages, Car il sera trop granz domages Se vos an ces forez
morez. (...) » (Er 4223, 4225). Mes il met an son covenant Que la
corone li remaigne, Comant que li afeires praigne. (Cl 2515). Alez a
lui, ma dame chiere, Qant por moi remenoir ne daigne, Proiez li que
por vos remaigne (La 123, 124). Et si vos pri, comant qu'il soit, N'en
alez pas sanz noz congiez. Et se vos anquenuit songiez Malvés
songe, si remenez ! (Yv 609). Atant s'en part et cil remaint, Qui ne
set an quel se demaint... (Yv 1341). Qant levé furent de la table, Li
prodon, qui mout fu cortois, Pria de remenoir .i. mois Le vaslet qui
delez lui sist. (Pe 1568). « (...) Mes se vos plest, or remenez, L'ostel
tel con il est prenez, Et Dex vos doint meillor demain. » (Pe 1841).
Impersonal use : « Biax filz, fet ele, Dex vos doint Joie plus qu'il
ne me remoint, An quelque leu que vos ailliez. » (Pe 616). ...Et dit :
« Pucele, cist pasté Ne seront hui par moi gasté. Venez mangier, il
sont mout buen. Asez avra chascuns del suen, Si an remandra .i.
antier. » (Pe 753).

2. In partic.
a) [Followed by an indication of place] "To continue to
be (in a place)" : Et la reïne el bois remaint, Ou li rois ot le cerf
ataint. (Er 277). Mes se de rien nule m'amez, Ce chevalier quite
clamez Par tel covant de la prison Que il remaigne an ma meison,
De ma mesniee et de ma cort (Er 1224). Li escuier et li cheval
Remestrent an la cort aval (Cl 302). Et tuit li Grezois remés furent El
tref la reïne as puceles (Cl 1354). Gaires a chevalier n'asanble Qu'an
sele de cheval remaingne, Et les chevax que il gaaigne Done a toz
ces qui les voloient. (La 5981). La s'an vont tuit, nus n'i remaint (La
6979). Et se nos guerpirent la place, Que avoec moi ne avoec li Ne
remest nus... (Yv 234). S'au bacin viax de l'eve prandre Et desus le
perron espandre, La verras une tel tanpeste Qu'an cest bois ne
remanra beste, Chevriax ne cers ne dains ne pors, Nes li oisel s'an
istront fors (Yv 396). Et tote voies vers lui broiche Sor le cheval qui
pas ne cloiche Li chevaliers, et tel li done De sa lance que ele arçone
Et peçoie tot an travers, Si remaint an l'escu li fers. (Pe 7102). Et an
mon escu me ferirent Quarrel et saietes esreses, Et s'i sont les ongles
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remeses D'un grant lyon fier et cresté Qui avoit longuement esté An
une chanbre anchaenez. (Pe 8436).
- Impersonal use : N'i remaint chevalier ne dame Qui ne s'atort
por convoier La pucele et le chevalier. (Er 1416). Il n'i remaint
juenes ne chauz N'aille savoir et demander S'il an voldra nul d'ax
mener. (Er 2684). Et la sale vuide et desconbre, Il n'i remest ne cil
ne cele, Ne chevaliers ne dameisele Qui tuit n'aillent monter as
estres, As batailles et as fenestres Por veoir et por esgarder Ces qui
devoient behorder. (Cl 2845). Tuit furent issu de l'ostel, Sires, dame,
filles et fil, Qu'il n'i remest cele ne cil, Ne li privé ne li estrange,
Ainçois estoient tuit an range Venu por veoir la meslee An la lande
qui mout fu lee. (La 2712). Si li passe [= to his opponent] et tel le
conroie Qu'il n'i remaint laz ne corroie Qu'il ne ronpe antor le coler
(La 2738). Et li cheval tot de randon S'antrevienent que front a front
Et piz a piz hurté se sont, Et li escu hurtent ansanble Et li hiaume, si
qu'il resanble De l'escrois que il ont doné Que il eüst mout fort toné,
Qu'il n'i remest peitrax ne cengle, Estriés ne resne ne varengle A
ronpre... (La 3599). De .iii.c. chevaliers et dis Don cist chastiax
estoit garnis N'a ceanz remés que cinquante (Pe 1999). A siege a ci
devant esté Tot .i. iver et .i. esté Anguinguerrons, qu'il ne se mut, Et
tot adés sa force crut, Et la nostre est amenuisiee Et nostre vitaille
espuisiee, Que il n'en a ceanz remeis Don se poïst repestre un eis (Pe
2017).

b) [Followed by a predicate (adj., adv., adv. phrase)]
"To continue to be (in a position, a situation, a state)" :
Ele remaint triste et dolante. (Er 5827). Si cruelmant le fiert an haste
Que l'ame de son cors li oste, Et li ostex remest sanz oste. (Cl 1754).
« Alis, fet il, Dex me confonde, Se la chose remaint ensi. (...) » (Cl
2479). Pansis s'an vet, pansis remaint L'empereres et autre maint.
(Cl 4293). Et Meleaganz dist tantost : « Nus chevaliers ne vos en ost
Vers cui la bataille n'anpraigne Tant que li uns vaincuz remaingne,
Nes se ce estoit uns jaianz. » (La 4910). Et la soe remest antiere,
Qu'ele n'estoit mie legiere, Einz pesoit plus, au mien cuidier, Que
nule lance a chevalier (Yv 531). Et je, qui mon roi ne savoie, Remés
angoisseus et pansis. (Yv 545). Mes iqui remest tote sole, Et sovant
se prant a la gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes (Yv 1413).
Ensi remest cele plorant. (Pe 779). Et li altres le desarma, Si remest
an la robe sote, Es revelins et an la cote De cerf mal fete et mal
tailliee Que sa mere li ot bailliee. (Pe 1419).
- Remanoir à sejor. "To stay in order to rest" : Ensi remest
cele a sejor, Et l'autre erra au lonc del jor, Tote seule grant aleüre,
Tant que vint a la nuit oscure. (Yv 4825).
- Remanoir en estant. "To remain standing" : Mes fors des
murs estoit remese* [r. esrese] La place, qu'il n'i ot remese An estant
borde ne meison. (Yv 3772).
c) "To remain (through time), to subsist" : De robe ne li
remest poinz Devant le piz a dessirier (Er 4576).
- Impersonal use : Et es plus granz cors des chevax Fiert li uns
l'autre des vasax Si qu'il ne lor remaint nes poinz Des deus lances
tres qu'anz es poinz. (La 4995).

3. Impersonal use Remaint en aucun / Remaint de par
aucun. "Sb disagrees (with sth), objects (to sth)" :
« Dame, fet il, je croi et cuit Que mialz feire ne porriens Que s'an
Bretaingne en aliens ; La ai pansé que vos an maingne. Or gardez
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qu'an vos ne remaingne (...). » (Cl 5238). Lors se fet Fenice mout
liee Et dit a Jehan qu'il l'i maint. Cil respont : « An moi ne remaint. »
(Cl 6296). Del prandre ne puis estre sages, Je ne sai preu le quel je
praigne ; Mes n'est pas droiz qu'an moi remaingne Qant parti m'an
avez le geu : Au Pont desoz Eve me veu. (La 694). Li rois de la
place s'an torne Ne Lancelot n'i lesse mie, Ençois l'an mainne et cil li
prie Que a la reïne le maint. « En moi, fet li rois, ne remaint, Que
bien a feire me resanble (...). » (La 3928). Se il est tex qu'a moi
ateigne, Mes que de par lui ne remaigne, Je le ferai, ce vos otroi,
Seignor de ma terre et de moi. (Yv 1804).

B. [With main idea of stopping]
1. "To cease" : Et je ne voel pas que remaigne La costume ne li
usages Que siaut maintenir mes lignages. (Er 1760). « (...) Loez li
tuit que seignor praingne, Einz que la costume remaingne Qui an
cest chastel a esté Plus de .lx. anz a passé. » (Yv 2102). Ostez vostre
armeüre tote, Que les mervoilles del palés Sont remeses a toz jorz
mes Par vos qui estes ci venuz. (Pe 7626). Atant les paroles
remainnent, Le chevalier couchier an mainnent (La 2187). Tantost la
parole et li plez Remest d'aus .ii., si s'antresloingnent (Yv 4469).
Tant ont parlé qu'a li* [r. atant] remainnent Les paroles et si
amainnent Les chevaliers enmi la cort. (Yv 5983). Por la joie li diax
remaint, Que il demenoient einçois. (Cl 2176). La tançons onques ne
remaint Tant que li rois et li baron Vienent corrant tot anviron (Yv
6306). Amander doit de bele dame Qui l'a a amie ou a fame, Que
n'est puis droiz que ele l'aint Que ses los et ses pris remaint. (Yv
2492). Gardez que en vos ne remoingne, Biax conpainz, nostre
conpaignie, Que en moi ne faura ele mie. (Yv 2510).
2. "To not take place, to not happen" : Mes de ce Lanceloz
se vante Que s'a la reïne atalante, Avoec li leanz anterra, Ja por les
fers ne remanra. (La 4600). La bataille ne puet faillir Ne remenoir
en nule guise. (Yv 5485). « (...) La bataille, ce poise moi, Ferai, que
ne puet remenoir. » (Yv 5503). Et li plusor grant joie avoient Del
tornoi qui remés estoit. (Pe 4891).

3. Impersonal use
a) Prov. Assez remaint de ce qu'on pense. "Expectations
are largely unfulfilled" : Male chose a en covoitise, Mes ne fu
pas a lor devise Que bien i fu mise desfansse ; Assez remaint de ce
qu'an pansse, Et tex cuide prandre qui faut (Er 2938) .

Rem. Cf. Morawski n° 1320 : Moult remaint de ce que
fol pense. HASSELL, Prov., F139 : Assez demeure
(remaint) de ce que fou pense.
b) Ne remaint (que...). "Sth cannot not happen" : Li cuens
Erec formant menace Et dit que s'il le puet ataindre, Por nule rien ne
puet remaindre Que maintenant le chief n'an praigne (Er 3524). Ja
por peor ne remandra Que a l'ancontre ne lor aille, Et s'il i a nul qui
m'asaille, De joster ne li faudrai pas. (Er 4950). « (...) Por aler, fet il,
jusque la, Pucele, ne remanra ja Que vostre volanté ne face. » (Pe
8190). Et quant il se sant domagié De sa destre qu'il a perdue, Dist
que chier li sera vandue S'il an puet leu ne aise avoir, Ne remanra
por nul avoir (La 7068).
c) Il remaint en aucun. "Sb is lacking sth" : Qui beise fame
et plus n'i fet, Qant il sont seul a seul andui, Dons cuit ge qu'il
remaint an lui. (Pe 3844).
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II. Reflexive use "To stay, to remain" : Car si se tient et si
se joint Au cuer celi qui se remaint Qu'il n'a pooir que il l'en maint
(Yv 2645).
- [Followed by an indication of place] : Por ce que formant
se doloient, Desoz Hantone se remainnent La nuit (Cl 283). Ses
cuers adés cele part tire Ou la reïne se remaint. (La 4693). Ou il cele
lance vos rande Ou il se remandra ici An tel prison con ge vos di.
(Pe 5915). « (...) Or te pri que .ii. jorz antiers Avoec moi ici te
remaignes Et que an penitance praignes Tel viande come la moie. »
(Pe 6255).
- [Followed by a predicate (adv. phrase)] : Qant il voient
qu'il sont forclos, Si se remainnent a repos, Car par assaut, ce voient
bien, N'i porroient forfeire rien. (Cl 1976).

III. Noun infinitive "Act of staying, of remaining" :
« (...) Sire, des que vos le volez, Je remandrai mout volentiers .II.
anz ou trois trestoz antiers, Mes priez Guivret tot ausi Del remenoir,
et gel li pri. » Li rois del remenoir le prie Et cil la remenance otrie.
(Er 6446, 6447). Del remenoir proier vos vuel : Keu, remenez, je
vos an pri. (La 140). Mout me vient or a grant desdaing Qant j'ai
parlé del remenoir, Mout en ai le cuer triste et noir (La 1107).

IV. Past part. used as adj.
A. "Remaining" : Cuidiez vos que tote proesce Soit morte avoec
vostre seignor ? Que autresi boen ou meillor An sont remés parmi le
monde. (Yv 1679). Vos meïsmes bien le veïstes S'enuit garde vos an
preïstes, Qu'il n'a lessié vaillant .i. es Fors de ces murs qui sont
remés (Yv 3886).
B. "Finished, ceased" : Dex l'avoit as altres prestee, Car des
Grezois ne des Romains Ne dit an mes ne plus ne mains, D'ax est la
parole remese Et estainte la vive brese. (Cl 41). Qant remese fu la
parole, Li rois, qui veaust qu'en les afole, S'en vint ou grant palais
ester (Cl 1429). Antre ces diz et ces paroles Furent remeses les
queroles Por le chevalier que il virent, Ne jeu ne joie plus ne firent,
Por mal de lui et por despit. (La 1700). Einz que la joie fust remeise,
Vint, d'ire plus ardanz que breise, Uns chevaliers a si grant bruit Con
s'il chaçast .i. cerf de ruit. (Yv 809). La parole est remese atant, Ne
cist ne cil plus n'i atant, Einz departent atant de plet. (Pe 3977) .

S. also MANOIR1

REMEMBRANCE, fem. noun
[F-B : remanbrance ; T-L : remembrance ; GD :
remembrance ;
AND : remembrance ;
DMF :
remembrance ; FEW X, 238a : rememorari ; TLF :
remembrance]
Frequency : 4 occ.
Forms : remanbrance.

"Remembrance of sth / sb" : Maboagrins sui apelez, Mes ne
sui mes point coneüz, An leu ou j'aie esté veüz, Par remanbrance de
cest non, S'an cest païs solemant non, Car onques tant con vaslez fui,
Mon non ne dis ne ne conui. (Er 6085).

- Avoir aucun / aucune chose en remembrance. "To
remember sb / sth" : Et qui a Amor se comande Son mestre et
son seignor an feit : S'est droiz qu'an remanbrance l'eit Et qu'il le
serve et qu'il l'enort S'il vialt bien estre de sa cort. (Cl 3844). Lores
que Cligés s'en ala, Et le congié qu'il prist a li, Com il chanja, com il
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pali, Les lermes et la contenance A toz jorz an sa remanbrance, Com
il vint devant li plorer Con s'il la deüst aorer (Cl 4322).

Forms : Cond. ind. 5 : remenaceriez.

- Faire remembrance d'aucune chose. "To remember
sth" : Mes seulemant de l'acontance Voel feire une brief

mal gré, Si vos recorroceriez Et m'en remenaceriez. (Yv 1686)

remanbrance Qui fu feite a privé consoil Entre la lune et le soloil.
(Yv 2396).

Rem. Rare verb : 2 ex. in GDC ; T-L quotes only this
ex.que cet ex.

REMEMBRER, verb
[F-B : remanbrer ; T-L : remembrer ; GD : remembrer ;
AND : remembrer ; DMF : remembrer ; FEW X, 237b :
rememorari]

S. also MENACIER

Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : remanbrer ; Pa. p. : remanbree ; Pr. ind.
3 : remanbre ; P. def. ind. 3 : remanbra ; Pr. subj.
3 : remanbre ; Impf. subj. 1 : remanbrasse.

I. Direct transitive use
A. "To recall sth to mind, to mention sth"
- In the passive : Mialz voldroie estre desmanbree Que de nos .ii.
fust remanbree L'amors d'Ysolt et de Tristan, Don mainte folie dit
an, Et honte en est a reconter. (Cl 3106).
B. "To remember sb / sth" : Ja tant sovant nel remanbrasse Se
plus d'un autre ne l'amasse. (Cl 919). Amors celi li represante Por
cui se sant si fort grevé, Que de son cuer l'a eslevé Ne nel lesse an lit
reposer : Tant li delite a remanbrer La biauté et la contenance Celi,
ou n'a point d'esperance Que ja biens l'an doie venir. (Cl 614).

II. Indirect transitive use
- Impersonal use (Il) remembre à aucun d'aucun /
d'aucune chose. "Sb remembers sb / sth" : Remanbre li de
la reïne Qu'il avoit dit an la gaudine Que il sa honte vangeroit Ou il
ancore la crestroit. (Er 913). Quant lui remanbre de l'outrage Que
ses nains li fist el boschage, La teste li eüst colpee (colpee) Se il
n'eüst merci criee : « Ha! vasax, fet il, conquis m'as. Merci! Ne
m'ocirre tu pas! (...) » (Er 985). « Dame, fet il, s'il vos remanbre Del
nain qui hier vos correça Et vostre pucele bleça ? (...) » (Er 1110).
Por s'amor la reïne sert Et les puceles de la chanbre, Mes celi don
plus li remanbre N'ose aparler ne aresnier. (Cl 574). Onques mes,
dom il me remanbre, N'ot mal don je l'oïsse plaindre, Et de tant est
ma dolors graindre. (Cl 5418). Por ce einsi com an prison Est gardee
an Costantinoble, Ja n'iert tant haute ne tant noble, L'empererriz,
quex qu'ele soit : L'empereres point ne s'i croit, Tant con de celi li
remanbre (Cl 6657). Lors li remanbre et resovient Des deus lyons
qu'il i cuidoit Avoir veüz quant il estoit De l'autre part... (La 3118) .
Lanceloz ist fors de la chanbre, Si liez que il ne li remanbre De nul
de trestoz ses enuiz. (La 4534). « Yvain, mout fus or oblianz Quant
il ne t'an pot sovenir Que tu devoies revenir A ma dame jusqu'a .i.
an ; Jusqu'a la feste saint Jehan Te dona ele de respit ; Et tu l'eüs an
tel despit C'onques puis ne t'an remanbra. (...) » (Yv 2753).
. [In parenthetical clause] Bien m'en remembre : Ceinz fu
d'une ceinture ovree, Don la boclete et tuit li manbre Estoient d'or,
bien m'an remenbre, Et l'estoire ensi le tesmoingne. (Pe 2804).

REMENACIER, verb
[F-B : remenacier ; T-L : remenacier ; GDC :
remenacer ; DMF : Ø ; FEW VI-2, 99b : minacia]

Transitive use "To threaten sb again" : Et vos m'an savriez
P and

P7's reading only.

REMENER, verb
[F-B : remener1/remener2 ; T-L : remener ; GD :
remener ;
AND : ramener ;
DMF :
remener ;
FEW VI-2, 106a : minare]
Frequency : 6 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : remainne ; P. def. ind. 6 : Remenerent ;
Imper. 5 : remenez ; Pr. subj. 3 : remaint ; Impf. subj.
6 : remenassent.

Transitive use "To take back, return" : Erec respont :
« Vasax, prenez Le cheval, si l'en remenez : Des qu'il est monseignor
Gauvain, N'est mie droiz que je l'en main. » (Er 4048). Et Cligés
Fenice an remainne, Qui d'amors le travaille et painne. (Cl 3773).
Au maior dit que il s'an voise Et que la comune an remaint. (Pe
5883). A la pucele congié prist Et a trestoz ses vaslez dist Que an sa
terre s'an ralassent Et ses chevax an remenassent Trestoz, fors que le
Gringalet. (Pe 6000).
- [In metaph. context] : Ses cuers adés cele part tire Ou la reïne
se remaint. N'a pooir que il l'an remaint, Que la reïne tant li plest
Qu'il n'a talant que il la lest (La 4694).

B. Remener itel vie... "To lead again a life such a
way..." : Au main s'an alerent ensanble Et itel vie, ce me sanble,
Com il orent la nuit menee Remenerent a la vespree, Et presque tote
une quinzainne (Yv 3480).

S. also MENER

REMETRE, verb
[F-B : remetre ; T-L : remetre ; GD : remetre ;
AND : remettre ; DMF : remettre ; FEW X, 239a :
remittere ; TLF : remettre]
Frequency : 15 occ.
Forms : Pr. p. : remetant ; Pa. p. : remis, remises ; Pr. ind.
3 : remet,
6 : remetent ;
Impf.
ind.
3 : remetoit,
6 : remetoient ; P. def. ind. 3 : remist ; Fut. ind. 1 : remetrai ;
Imper. 5 : remetez ; Impf. subj. 3 : remeïst.

I. Transitive use
A. "To put sth back (in a certain place)" : A lui garir ont
grant antante, Et celes, qui mout an savoient, Sovant ses plaies li
lavoient Et remetoient l'antrait sus. (Er 5163). Et li fruiz avoit tel
eür Que leanz se lessoit mangier, Mes au porter hors fet dongier ;
Car qui point an volsist porter Ne s'an seüst ja mes raler, Car a l'issue
ne venist Tant qu'an son leu le remeïst. (Er 5704). Or se revoldra
esprover Demain au chevalier estrange, Qui chascun jor ses armes
change Et cheval et hernois remue. Par tans sera de .iiii. mue Se il
chascun jor par costume Oste et remet novele plume. (Cl 4854).
N'avoit mie les doiz antiers, Que mout fort s'i estoit bleciez, Et s'a il
les fers redreciez Et remis an lor leus arriere (La 4711). Et quant il

Frequency : 1 occ.
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l'ot [= the sword] .i. po tenue, Si la remist el fuerre arriere. (Pe
3163).
- Abs. use : Par tans sera de .iiii. mue Se il chascun jor par
costume Oste et remet novele plume. Ensi ostoit et remetoit, Et
l'andemain revenir voit Cligés plus blanc que flor de lis (Cl 4855) .

B. "To drive back (an opponent into a place where he
was before)" : Cil s'an fuient, si li font rote, Car toz li plus hardiz
le dote. Tant lor dona et cos et bous Que Sagremor lor a rescos ; El
chastel les remet batant. (Er 2195).
C. "To make sth disappear, to erase sth" : Ancor n'estoit
pas enuiez De son pansé qui mout li plot, Et neporquant li solauz ot
.II. des gotes del sanc remises Qui sor la noif erent remises* [r.
assises], Et la tierce aloit remetant, Por ce n'i pansoit mie tant Li
chevaliers con il ot fet. (Pe 4403, 4404, 4405).

II. Reflexive use "To put o.s. back (in a certain place or
in a certain state)" : Se vos la lance ne trovez, An ceste tor vos
remetez, Si seiez del seremant quites. (Pe 5984).
- Soi remetre en chemin / à la voie. "To go one's way
again" : Erec se lieve par matin, Si se remet an son chemin (Er
3116). Lors monte Erec et congié prant, Si se remetent a la voie (Er
3509). Por le venin et por l'ordure Del serpant, essuie s'espee, Si l'a
el fuerre rebotee, Puis si se remet a la voie. (Yv 3405). « (...) Or me
remetrai a la voie, Si vos lesserai reposer. » (Pe 2034).
REMIRER, verb
[F-B : remirer ; T-L : remirer ; GD : remirer ;
AND : remirer ; DMF : remirer ; FEW VI-2, 154a :
mirari]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : remirer ; Pa. p. : remiré ; Pr. ind. 3 : remire ; P.
def. ind. 3 : remira.

I. Transitive use "To examine, gaze at sb / sth" : Mout
remire son chief le blont, Ses ialz rianz et son cler front (Er 1471) .
Tot remire jusqu'a la hanche, Le manton et la gorge blanche, Flans et
costez et braz et mains. Mes ne remire mie mains La dameisele le
vasal De boen voel et de cuer leal Qu'il feisoit li par contançon. (Er
1475, 1478). Mes an tot ce n'a riens a dire, Qui la clarté des ialz
remire ; Car a toz ces qui les esgardent Sanblent .ii. chandoiles qui
ardent. (Cl 804). La reïne par la main destre Tint Alixandre et
remira Le fil d'or qui mout anpira (Cl 1547). Tote nuit la chemise
anbrace, Et quant il le chevol remire, De tot le mont cuide estre sire.
(Cl 1619). Qant il le tint [= the comb], mout longuemant L'esgarde
et les chevox remire, Et cele an comança a rire. (La 1393). Messire
Gauvains tot remire Les rivieres et terres plainnes Et les forez de
bestes plainnes (Pe 7752).
- [Internal contemplation] : Lors a en son cuer remiré Qui cil
estoit et de quel* [r. quex] mors Por cui la destraignoit Amors. (Cl
880).
II. Reflexive use "To gaze at o.s." : Et quant ces .ii. choses
an pris, Qui porroit esligier le pris De ce que vaut li remenanz, Qui
tant est biax et avenanz Et tant boens et tant precieus, Que desirranz
et anvieus Sui ancor de moi remirer Le* [r. El] front que Dex a fet
tant cler Que nule rien n'i feroit glace, Ne esmeraude ne topace ? (Cl
799).
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- [In metaph. context] : Ce meïsmes sachiez des ialz Et del
voirre et de la lanterne, Car es ialz se fiert la luiserne Ou li cuers se
remire et voit La* [r. L'] lumiere* [r. uevre] * [r. defors], quex qu'ele
soit (Cl 727).

S. also MIRER

REMONTER, verb
[F-B : remonter1/remonter2 ; T-L : remonter ; GDC :
remonter ; AND : remunter ; DMF : remonter ;
FEW VI-3, 109b : *montare ; TLF : remonter]
Frequency : 11 occ.
Forms : Pa. p. : remontez ; Pr. ind. 3 : remonte ; P. def. ind.
3 : remonta ; Imper. 5 : remontez.

A. "To get up again ; to go up again"
1) [Subject is a person] "To get up on a horse again, to
remount" : Quant li escuiers fet lor ot Tant d'amor com feire lor
pot, A son cheval vient, si remonte. (Er 3203). Keus prant le cheval,
si remonte (Er 4051). Lors avoit an son chief assis Cligés le hiaume,
et l'escu pris, Non pas le suen, mes le celui Qui s'estoit conbatuz a
lui, Et remontez estoit lors primes Sor le destrier celui meïsmes, Et
leisse le suen estraier Por les Grezois feire esmaier (Cl 3477). La
pucele mout tost remonte Atot le peigne qu'ele an porte (La 1496).
Cele ne le bote n'esvoille, Einz prant le cheval, si remonte Et vient as
autres, si lor conte S'aventure tot an plorant. (Yv 2909). Il vient a li,
si la salue Et dit : « Remontez, bele amie, Qu'ainsi ne vos lesserai
mie, Einz vos an manrai avoec moi Oltre cele eve ou passer doi.
(...) » (Pe 8163). « Ge vos an claim, fet il, tot quite. Mes
remontez. » Et cil remonte, Qui de sa folie a grant honte (Pe 8455).
2. [Subject is a thing] "To go back up again" : De la
poison .i. grant tret boit, Et maintenant la force sant Qui del chief el
cors li descent Et del cors li remonte el chief (Cl 3277).
B. "To remount in one's turn" : Sor l'aubagu monta li rois, Sor
.i. blanc palefroi norrois Remonta la reïne aprés. (Er 4109). Et
remontez fu danz Gerin, Qui ne fu povres ne frarin, Et li filz
Bertain* [r. ses filz Bertranz] avoec lui, Si s'an aloient amedui A la
cort si con il soloient. (Pe 5221).

REMOVOIR, verb
[F-B : removoir ; T-L : removoir ; GD : removoir ;
AND : remuver ; DMF : remouvoir ; FEW X, 245a :
removere]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : removoir ; Pr. ind. 3 : remuet ; P. def. ind.
3 : remut ; Impf. subj. 3 : remeüst.

I. Transitive use "To move" : Et lors des qu'ele l'ot beüe, Li
est troblee la veüe Et a le vis si pale et blanc Con s'ele eüst perdu le
sanc, Ne pié ne main ne remeüst, Qui vive escorchier la deüst (Cl
5711).

II. Reflexive use
A. "To move" : Sovant del dire s'aparoille Si que la leingue se
remuet, Mes la voiz pas issir n'an puet (Er 3717). Vers le conte
Alixandres saut, Sel prant, et cil ne se remut (Cl 2029). Puis fu
mout feruz et botez Messire Yveins, la ou il jut ; Mes ainz por ce ne
se remut. (Yv 1192). Et messire Gauvains l'atant, Si s'afiche si
duremant Sor les estriés que il an ront Le senestre tot an reont, Et il a
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le destre guerpi, S'atant le chevalier ensi, C'onques li roncins ne se
muet, N'esperoner tant ne le puet Que il se voelle removoir. (Pe
7093). Qant sor la rive fu venuz, Si s'est toz coiz an piez tenuz,
C'onques ne se pot removoir (Pe 8265).
B. "To move away from..., to leave" : Aprés mangier ne se
remut Li rois d'antre ses conpaignons (La 34). Einçois que il se
remeüst De la table ou il se seoient, Dist as valez qui le servoient
Que sa sele tost li meïssent Sor son cheval... (La 2650) . La la trovai
si afeitiee, Si bien parlant, si anseigniee, De tel solaz et de tel estre
Que mout m'i delitoit a estre, Ne ja mes por nul estovoir Ne m'an
queïsse removoir (Yv 244). « (...) Ja Dex ne m'an doint removoir
Tant que je delivree l'aie ! » (Yv 4462).
Fig. : Ja estoit pres de none basse, N'ancor ne se remuet ne lasse Li
chevaliers de son panser. (La 736).

S. also MOVOIR

REMÜER, verb
[F-B : remuër ; T-L : remüer ; GD, GDC : remuer ;
AND : remuer ; DMF : remuer ; FEW VI-3, 288a :
mutare ; TLF : remuer]
Frequency : 16 occ.
Forms : Inf. : remuer ; Pr. ind. 3 : remue, 6 : remuent ; Impf.
ind. 3 : remuoit ; Impf. subj. 1 : remuasse, 3 : remuast.

I. Transitive use
A. "To change" : Or se revoldra esprover Demain au chevalier
estrange, Qui chascun jor ses armes change Et cheval et hernois
remue. (Cl 4851). Ensi pere avoie et parrastre, Que quant li rois un
boen anplastre Me feisoit sor mes plaies metre, Qui mout se volsist
antremetre Que j'eüsse tost garison, Et ses filz, par sa traïson, Le
m'an feisoit tost remuer, Por ce qu'il me voloit tuer, Et metre un
malvés oignemant. (La 4041).

- In partic. "To transform sb, to put sb back in good
shape" : Tot le renovele et repere, Tot le remue, tot le change. (La
6669).
B. "To move"
1. "To move a body part" : ...Et il li dist : « Cil me pria,
Pucele, qui ça m'anvea, Que de par lui vos saluasse Ne ja mes piez
ne remuasse Tant que je vos eüsse dit Que ja puis Dex ne li aït Qu'il
anterra por rien qu'aveigne An cort que li rois Artus teigne Tant que
il vos avra vangiee De la bufe et de la frangiee Qui por lui donee vos
fu. » (Pe 4046).
2. [In metaph. context] "To make sth move" : Dex, que
ne sont li cors si pres Que je par aucune meniere Ramenasse mon
cuer arriere ! Ramenasse ? Fole mauveise, Si l'osteroie de son eise,
Einsi le porroie tuer. La soit! Ja nel quier remuer, Einz voel qu'a son
seignor remaingne (Cl 4476).
3. "To press (an opponent)" : Or veez com il taint de sanc Et
sa lance et s'espee nue, Veez comant il les remue, Veez comant il les
antasse (Yv 3210).
4. Fig. "To separate from..." : Certes, fet messire Gauvains,
Cil pansers n'estoit pas vilains, Ençois estoit cortois et dolz, Et cil
estoit fos et estolz Qui vostre cuer an remuoit. (Pe 4437).

II. Intransitive use
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A. "To change, become different" : « (...) Mes se Dex ait de
moi merci Et eschaper puisse de ci, Ceste vos iert mout chier
vandue, Se corages ne me remue. » (Er 3560).
B. "To move" : Aprés mangier, sanz remuer, Vet chascuns
Loradin tuer, Et vos iroiz vengier Forré ! (Yv 593).
- Factitive use : Einz qu'il le lessast remuer Li demanda par son
orguel : « Chevaliers, fet il, savoir vuel Qui vos estes et d'ou venez.
(...) » (Er 3966).
- [Of blood] "To stir" : An tot le cors de li n'ot vainne Don ne li
remuast li sans, Si li devint pales et blans Li vis con se ele fust
morte. (Er 3705).

III. Reflexive use
A. "To move" : De si loing com il venir voient Le chevalier qu'il
conuissoient, Son nain et sa pucele o soi, Ancontre lui vont troi et
troi, Tuit le conjoent et saluent ; Mes contre Erec ne se remuent,
Qu'il ne le conuissoient pas. (Er 366). Et Cligés qui rien ne savoit De
la poison que ele avoit Dedanz le cors, qui la fet mue Et tele qu'el ne
se remue, Por ce cuide qu'ele soit morte (Cl 6142).
B. "To move away from..., to leave" : A pié descendent
anbedui, Si s'antrebeisent et saluent ; De grant piece ne se remuent
D'iluec ou il s'antrencontrerent (Er 2296). Or a grant joie, ce sachiez,
Qant il est de prison sachiez, Et quant il d'iluec se remue Ou tel piece
a esté an mue. (La 6629). D'antre les barons se remue, Qu'il crient
entr'ax issir del san (Yv 2796).

S. also MÜER

RENAISTRE, verb
[F-B : renestre ; T-L : renaistre ; GDC : renaistre ;
AND : renestre ; DMF : renaître ; FEW VII, 21a :
nasci ; TLF : renaître]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : renestre.

[Of a person] "To be born again" : Or soit c'outre soiez
passez, Ne por rien ne puet avenir, Ne que les vanz poez tenir Ne
desfandre qu'il ne vantassent (...), Ne que li hom porroit antrer El
vantre sa mere et renestre, Mes ce seroit qui ne puet estre, Ne qu'an
porroit la mer voidier, Poez vos savoir et cuidier Que cil dui lyon
forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et sucent Le
sanc des voinnes et manjucent La char et puis rungent les os ? (La
3057).

S. also NAISTRE

RENC, masc. noun
[F-B : ranc ; T-L : renc ; GDC : renc ; AND : renc ;
DMF : rang ; FEW XVI, 240a : hring ; TLF : rang]
Frequency : 13 occ.
Forms : ranc, rans, rens.

A. [With a (vague) idea of circular space, of delimited
space]
- Soi assëoir par les rens. "To sit in a circle" : Erec s'ala
premiers seoir, Puis s'asistrent tuit par les rans, Sor liz, sor seles et
sor bans (Er 1297).

- In partic. [Tournaments : delimited space for jousting
knights ] : Tant boen cheval baucent et sor, Fauves et blans et
noirs et bais, Tuit s'antrevienent a eslais. D'armes est toz coverz li
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chans ; D'anbes parz fremist toz li rans (Er 2106). Erec sist sor .i.
cheval blanc, Toz seus s'an vint au chief del ranc Por joster, se il
trueve a cui. (Er 2118). Qant li baron asanbler durent, Si con
costume ert a cel tens, S'an vint poignant entre .ii. rens Uns
chevaliers de grant vertu, De la mesniee au roi Artu, Por le tornoi
tost comancier. (Cl 4594). Et si a de tiex qui demandent : « Cil
chevalier a quant atandent, Que des rens ne s'an part aucuns ? (...) »
(Cl 4603). Cligés, qui ce ot et escote, Sist sor Morel, s'ot armeüre
Plus noire que more meüre ; Noire fu s'armeüre tote. Del ranc aus
autres se desrote Et point Morel qui se desroie (Cl 4618). Des rens
devers Obsenefort Part uns vasax de grant renon, Percevax li Galois
ot non. (Cl 4772). Cligés ist des rens demanois Sor .i. destrier sor
espanois (Cl 4779). Qant la reïne point n'an voit, Talanz li prist
qu'ele l'anvoit Les rans cerchier tant qu'an le truisse [= Lancelot].
(La 5831). Parmi les rans s'est avoiee Tant qu'ele vit le chevalier, Si
li vet tantost conseillier Que ancor au noauz le face S'avoir vialt
l'amor et la grace La reïne, qu'ele li mande. (La 5850). Le col de son
destrier adresce Et lesse corre antre .ii. rans. (La 5923).

. By extension [In any kind of battle] Soi tenir el renc.
"To behave in battle" : Veez or comant cil se prueve, Veez com
il se tient el ranc (Yv 3207).
B. [With an idea of position in a sequence]
- Toz d'un renc. "Everyone, one after the other" : « (...)
Certes, l'empererriz de Rome Seroit an lui bien mariee. Car l'eüst il
ja afiee Et ele lui de nue main, Si l'espousast hui ou demain. » Ensi
parloient tuit d'un ranc. (Yv 2069).

RENCHËOIR, verb
[F-B : r'ancheoir ; T-L : renchëoir ; GD : rencheoir ;
AND : renchair ; DMF : renchoir ; FEW II-1, 26b :
cadere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : rancheoir.

Noun infinitive "Act of falling again, relapsing into
error" : Qui fet folie, sel conpert Si qu'il se gart del rancheoir. (Pe
3869).
RENCOMENCIER, verb
[F-B : Ø ; T-L : rencomencier ; GD : rencomencier ;
DMF : rencommencer ; FEW II-2, 944a : cominitiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : rancomance.

Transitive use "To begin sth again" : Cil qui fist d'Erec et
d'Enide, Et les comandemanz d'Ovide (...), .I. novel conte
rancomance D'un vaslet qui an Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl
8) P's isolated reading.

S. also ENCOMENCIER

RENDRE, verb
[F-B : randre ; T-L : rendre ; GD, GDC : rendre ;
AND : rendre ; DMF : rendre ; FEW X, 171a :
reddere ; TLF : rendre]
Frequency : 172 occ.
Forms : Inf. : randre, rendre ; Pa. p. : randu, randue, randuz,
rendu, rendue, rendues ; Pr. ind. 1 : rant, 2 : ranz, 3 : rant,
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5 : randez, 6 : randent ; Impf. ind. 2 : randoies, 3 : randoit,
6 : randoient ; P. def. ind. 3 : randi, 6 : randirent ; Fut. ind.
1 : randrai, rendrai, 2 : randras, 3 : randra, 4 : randrons,
5 : randroiz, 6 : randront ; Cond. ind. 1 : randroie,
3 : randroit ; Imper. 5 : randez ; Pr. subj. 3 : rande ; Impf.
subj. 3 : randist, 6 : randissent.

I. Transitive use
A. "To give in return"
1. "To give in return (what is due, what has been taken
or received)" : Se li cuens ne li volsist randre Volantiers le cors
et la dame, Tot meïst an feu et an flame. (Er 4924). Tant longuemant
l'ont [= the Joy of the Court] atandue Que premiers lor sera randue
Par vos, qui l'avez desresniee. (Er 6076). « (...) Par mon consoil a lui
t'acorde, Si li rant la corone an pes, Car bien est droiz que tu li les. »
(Cl 2455). Clygés, quant Fenice cria, L'oï mout bien et antendi ; Sa
voiz force et cuer li randi (Cl 4076). « Rois Artus, j'ai en ma
prison, De ta terre et de ta meison, Chevaliers, dames et puceles.
Mes ne t'an di pas les noveles Por ce que jes te vuelle randre (...). »
(La 55). « (...) Par un covant l'i atandrai [= the knight] Que les
prisons toz te randrai Qui sont an prison an ma terre, Se il la puet [=
the queen] vers moi conquerre Et tant face qu'il l'an ramaint. » (La
76). « (...) Et cest mien anelet prendroiz Et, s'il vos plest, sel me
randroiz Quant je vos avrai delivré. » (Yv 1022). « (...) L'amor li
randrai et la grace Que il sialt a sa dame avoir, Puis que j'en ai force
et pooir. » (Yv 6644). Or va donc tost et si revien, Et tant diras au
malvés roi Se il ne vialt tenir de moi Sa terre, que il la me rande, Ou
il anvoit qui la desfande Vers moi, qui di que ele est moie. (Pe 889).
Ge sui vostre hom et vos mes sire : De moi et de tot mon lignage
Vos rant ge ici vostre homage Et vos desfi tot maintenant Einz qu'a
cestui desavenant Fere an mon ostel vos sofrisse. (Pe 5244) .
- [With object complement] : Ou avoec lui pris esterai Ou jel
vos randrai [= your friend] a delivre. (Er 4335). « (...) Leisse ton
duel, si te conforte, Car se vive ne la te rant [= Fenice], Ou tu m'oci
ou tu me pant. » (Cl 5829). Si li rant le prison tot quite. (La 924).
Car t'acorde a lui et afeite, Si li rant quite la reïne. (La 3197). « (...)
Se je le felon, le cruel, Qui ci nos vet contraliant, Pooie feire
humeliant Tant que voz filz vos randist quites (...), Puis vos voldroie
comander A Deu, s'iroie a mon afeire. » (Yv 4145). Si prïent Deu
qu'il le desfande De mort, et vif et sain lor rande, Et le jaiant li doint
ocirre. (Yv 4170).
- "To bring back sth to sb" : De la tornele ensi descendent, Et
vaslet corent, si li randent Ses armes por armer son cors, Et son
cheval li ont trait fors (Pe 8108).
. Factitive use : « Ostes, fet il, alons aval, Et mes armes et mon
cheval Me fetes sanz demore randre, Car ge ne voel ci plus atandre,
Einz m'an irai. (...) » (Pe 7357).
- "To restore (health or a particular function) to sb" : Car
se garir vos an doit nus, A moi vos an poez atandre, Car bien vos
savrai santé randre. (Cl 2982). Car li eüst or Dex randu Le san au
mialz que il ot onques Et puis si li pleüst adonques Qu'il remassist en
vostre aïe ! (Yv 2928). Messire Gauvains ne se muet Tant que li
chevaliers sopire Et parole et dist : « Dex li mire Qui la parole m'a
randue, Que mout ai grant peor eüe De morir sanz confession. (...) »
(Pe 6721).
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- Rendre l'ame. "To die" : Cil responent qu'il ne se fïent De
neant an son respasser, Ne ne porra none passer Qu'el n'ait einçois
l'ame rendue. (Cl 5691).
2. "To give in return (sth equivalent)" : « (...) Mes ancor vos
voel querre un don, Don ge randrai le guerredon Se Dex done que je
m'an aille Atot l'enor de la bataille. » (Er 632). Si dist : « Sire, don
ne veez Con mes chevax est tressuez (...) ? Et je cuit que cist dui
destrier Sont vostre ; or si vos prieroie, Par covant que je vos
randroie Le servise et le guerredon, Que vos, ou a prest ou a don, Le
quel que soit me baillessiez. » (La 284). Et quant ele aler les an voit,
Si dit : « Chascuns de vos me doit .I. guerredon a mon gré randre,
Quele ore que jel voldrai prandre (...) » (La 705). Cele por assez
petit don M'a rendu large guerredon, Grant enor m'a feite et grant
bien. (La 6880). De l'enor que vos m'i feïstes Vos randrai ja le
guerredon. (Yv 1013). Mes il ne vuelent ne ne daignent, Einz dïent
qu'il les garderont [= the prisoners] Tant que au roi les bailleront,
Que cil lor randra les merites De lor dessertes totes quites. (Cl
2123). Et les dames vont lor desserte As .iii. mires doner et rendre
(Cl 5959). S'est droiz que an feu et en flame L'en soit randue la
merite. (Yv 4459). « (...) D'espee et de lance i prandroiz Maint cop
et s'an randroiz assez Einz que soiez outre passez. » (La 2173).
- [Ironically] : Si cuideront li traïtor De nos que nos soiens des
lor, Et quiex que soient les dessertes, Les portes nos seront overtes.
Et savez que nos lor randrons ? Ou morz ou pris toz les prandrons,
Se Damedex le nos consant. (Cl 1823). Mout s'esvertue et mout
s'efforce De doner granz cos et pesanz. N'ont pas failli a ses presanz,
Qu'il lor rant la bonté a doble. (Yv 5585).
- [Direct object is a person] : « (...) Por son neveu toi li
rendrai, S'en avra bien eü l'eschange. » (Cl 3448).
- [Debt to pay, literally or in metaph. context] : Mout
granz cos antredoner s'osent Tant que la bataille a ce monte Qu'an
son cuer en a mout grant honte Li chevaliers de la charrete Et dit que
mal randra la dete De la voie qu'il a enprise Qant il si longue piece a
mise A conquerre un seul chevalier. (La 868). Ce jor furent jugleor
lié, Car tuit furent a gré paié. Tot fu randu quanqu'il acrurent Et
mout bel don doné lor furent (Er 2057). Mout sont andui li vasal
large De cos doner a grant planté, S'a chascuns boene volanté De tost
randre ce qu'il acroit, Ne cil ne cist ne s'an recroit Que tot sanz conte
et sanz mesure Ne rande chetel et ousure Li uns a l'autre sanz respit.
(Cl 4037, 4040). Mes celui cui je n'aim de rien, Qui cele honte et
cest mesfet M'a porchacié, porquis et fet, Voldrai randre son
paiemant Orandroit sanz delaiemant. (La 6885). Si m'an doit an tel
gré savoir Con celi qui autrui avoir Anprunte, et puis si le repaie.
N'encor ne cuit que je vos aie Randu ce que je vos devoie. (Yv
6697).

- Rendre sa perte à aucun. "To repair the loss incurred
by sb" : Ploige li done et si li jure Que toz jorz mes pes li tanra Et
que ses pertes li randra, Quanqu'ele an mosterra par prueves, Et
refera les meisons nueves Que il avoit par terre mises. (Yv 3304).

- Rendre graces / Rendre merciz / Rendre salut à aucun.
"To thank sb, to greet sb" : As eglises et as mostiers Sonent de
joie tuit li sain, N'il n'i a moinne ne nonain Qui Damedeu ne rande
graces. (Pe 2741). Granz merciz et grasces l'an rant. (Er 3507).
Plusor sont qui de ce presant Li randissent .v.c. merciz (La 947).
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« Amie, fet (fet) il, seulemant A Deu et a vos rant merciz De ce que
sains sui et gariz. (...) » (La 6681). Atant l'escuier venir voient, Qui
le cheval amainne an destre. La pucele a une fenestre Trova seant, si
li presante. La pucele plus de sissante Merciz rant, le cheval fet
prandre, Et il s'an va les merciz randre A son seignor, qui sanbloit
estre Del tornoiement sire et mestre (Pe 5511). Enyde come
deboneire La salue ; cele ne pot De grant piece respondre mot, Car
sopir et sanglot li tolent Qui mout l'anpirent et afolent. Grant piece
aprés li a randu La dameisele son salu (Er 6183). Ne pooit pas les
saluz randre An demi jor par un et un, S'il volsist respondre a
chascun (Er 6346). N'est mie droiz que cele teingne Vers lui sa
parole si chiere Que ele ne li rande arriere, Au moins de boche, son
salu. (La 1556). D'un dolz salu l'a saluee, Et ele .i. autre tost li rant
(La 4587). Mes il les ot et antant bien, Et por ce n'an leira il rien,
Einz s'an va saluant les rotes, Et il li randent tuit et totes Son salu, si
con il li sanble (Pe 6530).

. Rendre les merciz d'aucun à aucun. "To express sb's
gratitude to sb else" : Atant l'escuier venir voient, Qui le
cheval amainne an destre. La pucele a une fenestre Trova seant, si li
presante. La pucele plus de sissante Merciz rant, le cheval fet
prandre, Et il s'an va les merciz randre A son seignor, qui sanbloit
estre Del tornoiement sire et mestre (Pe 5512).

3. [As answer to an expectation] "To fulfil, realize sth" :
Aprés soper, quant li baron Furent tuit lié par la meison, Li rois, si
con costume estoit, Por ce que le cerf pris avoit, Dist qu'il iroit le
beisier prandre Por la costume del cerf randre. (Er 290). Li rois par
itele avanture Randi l'usage et la droiture Qu'a sa cort devoit li blans
cers. (Er 1794). Quant vuidiee lor fu la chanbre, Lor droit randent a
chascun manbre ; Li oel d'esgarder se refont, Cil qui d'amor joie
refont Et le message au cuer anvoient, Mes mout lor plest quanque il
voient. (Er 2036). La ou il ert, a Tintajuel, Fist chanter vigiles et
messes, Promist et randi les promesses Si com il les avoit promises,
As meisons Deu et as eglises. (Er 6472). Randre li porra la promesse
Et son covant, einz qu'il s'an aut. (La 1154). Or vos reposez mes
enuit, Que vos m'avez randu si bien Mon covant que nes une rien
Par droit ne vos puis demander. (La 1257). Ce fet Gauvains : « Bien
vos randrai, Se Deu plest ou j'ai ma creance, Jusqu'a po vostre
covenance. (...) » (La 6746). Mes se tu voloies aler Ci pres jusqu'a
une fontainne, N'en revandroies pas sanz painne, Se ne li randoies
son droit. (Yv 371). Por ce, fet li rois, voel je rendre A vostre seror
sa droiture, C'onques de tort feire n'oi cure. (Yv 6394).

B. [To give again or in one's turn]
- Rendre estor (à aucun). "To do battle with sb again /
also / in one's turn" : ...Seles vuident, chevalier tument ; Li
cheval suent et escument. La traient les espees tuit Sor cez qui
chieent a grant bruit ; Li un corent por les foiz prandre Et li autre por
l'estor randre. (Er 2116). Mes je ne vos dot mie tant Que je m'an
fuie, ainçois atant Apareilliez de moi desfandre, S'est qui estor me
voelle randre (Er 5882). Et Cligés a l'espee aquialt Les .iii. qui fier
estor li randent, Son escu li troent et fandent, Mes n'ont pooir de lui
baillier Ne de son hauberc desmaillier. (Cl 3753). Mes des cos fu
quites et frans Li liz ou cil estoit couchiez, Qu'il n'i fu feruz ne
tochiez. Mes assez ferirent antor Et mout randirent grant estor Par
tot leanz de lor bastons (Yv 1138).
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- In the passive Aucune chose est rendue à aucun. "Sth
passes to sb" : « (...) Bors et chastiax, citez et sales Vos i donrai
en atandue, Tresqu'a tant que vos iert randue La terre que tient
vostre peres Don vos devez estre empereres. » (Cl 1446).
C. By extension "To give, lend, to entrust sth to sb" : Et
qui or me voldra entandre, Cuer et oroilles me doit randre, Car ne
vuel pas parler de songe, Ne de fable ne de mançonge. (Yv 170) .
« Amis, fet li rois, descendez, Et vostre chaceor randez Cel vaslet, si
le gardera Et vostre volanté fera. (...) » (Pe 978). A son col une
espee aporte, Par les renges estoit pandue, Si l'a au riche * [r. home]
randue. (Pe 3122). Il s'an estoit venuz desfandre An vostre cort, et
ge lo prandre .I. respit de ceste bataille, Et messire Gauvains s'an
aille Querre la lance don li fers Sainne, ja ne sera si ters C'une gote
de sanc n'i pande. Ou il cele lance vos rande Ou il se remandra ici
An tel prison con ge vos di. (Pe 5914). Et tu an seras malbailliz, Fet
li granz chevaliers, biau frere, Que par Deu, le soverain pere, Cui ge
voldroie m'ame randre, Onques chevalier nel vi prandre Ensi con tu
mener l'an viax, Que il ne l'an avenist diax Qu'il n'aüst la teste
tranchiee. (Pe 6561).

- Rendre raison d'aucune chose. "To give an account, an
explanation of sth" : Des mes divers don sont servi, Neporquant
se ge nel vos di, Vos savroie bien reison randre (Er 6877). Se li darz
parmi l'uel i antre, Li cuers por coi s'an dialt el vantre, Que li ialz
ausi ne s'an dialt, Qui le premier cop an requialt ? De ce sai ge bien
reison randre (Cl 701). « Nains, qu'a cist chevaliers mesfet Que tu
mainnes come contret ? » Cil ne lor an vialt reison rendre, Einz fet le
chevalier descendre De la charrete, si s'an va (La 441).

D. [With an idea of producing outwards]
1. "To emit, radiate sth" : Si oel si grant clarté randoient Que
.ii. estoiles ressanbloient. (Er 433). Chascune [= of the carbuncles]
tel clarté gitoit De nuiz con se il jorz estoit Au matin quant li solauz
luist ; Si grant clarté randoit par nuit Que ardoir n'estuet el mostier
Lanpe, cierge ne chandelier. (Er 2344). Nule riens n'est clartez de
lune A la clarté que porroit randre Des escharbocles la plus mandre
(Er 6783). Tant s'est la pucele hastee Que ele est el palés venue,
Chief descovert et face nue, Et la luors de sa biauté Rant el palés
plus grant clarté Ne feïssent quatre escharboncle. (Cl 2710).
- [In an element of comparison] : Por monseignor Gauvain le
di, Que de lui est tot autresi Chevalerie anluminee Come solauz, la
matinee, Oevre ses rais et clarté rant Par toz les leus ou il s'espant.
(Yv 2407). Joie d'amors qui vient a tart Sanble la vert busche qui
art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et plus se tient en sa valor,
Quant plus demore a alumer. (Yv 2521).
2. "To eject sth through the mouth" : Mes ne cuident pas que
il vive Cil qui l'ont tret de l'eve fors, Car il en avoit mout el cors, Ne
des que tant qu'il l'ot randue N'ont de lui parole antandue. (La 5127).
3. "To yield" : Qui petit seme petit quialt, Et qui auques recoillir
vialt An tel leu sa semance espande Que fruit a cent dobles li rande
(Pe 4).

E. [With an idea of handing in sb or sth] "To hand in, to
give"
1. [Direct object is a person] : Ensi le roi tuit aseürent Et
afïent formant et jurent Que le traïtor li randront Ou ja mes terre ne
tandront. (Cl 1079). A la reïne en es le pas Mande que a lui parler
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veigne Ne ses traïtors ne deteigne, Car a randre li covandra Ou oltre
son gré les tandra. (Cl 1349). Alixandres venir la voit ; Contre li vet,
si li demande Que li rois a feire comande De ses prisons et qu'il en
iert. « Amis, fet ele, il me requiert Que je li rande a sa devise, Si l'an
les feire sa justise. (...) » (Cl 1407) With elision of the direct object pronoun.
Alixandres ist del chastel Encontre le roi cui fu bel, Si li a le conte
randu. (Cl 2169). Tuit demandent : « A quel martire Sera cist
chevaliers randuz ? (...) » (La 411). Ceste enors li est avenue Qu'il
an mainne le conte pris, Si le rant a ses anemis, Qui n'en font pas
joie petite. (Yv 3290). Si somes a tant antreset Que demain, se Dex
ne le fet, Li sera cist chastiax randuz, Qui ne puet estre desfanduz, Et
je avoec come cheitive. (Pe 2021). Les prisons et les chevax rant Et
si les baille maintenant A ces qui mestier en avoient (Pe 2451). Et
messire Gauvains an prant [= of the knight] La fiance et puis si le
rant Au notonier, qui l'atandoit. (Pe 8158).
- Rendre aucun à Dieu. "To commend sb to God" : La
mere antre ses braz le prant Et dit : « Biax filz, a Deu te rant, Que
mout ai grant peor de toi. (...) » (Pe 394).

2. [Direct object is a thing, an animal or a body part] :
« (...) Des que tu m'as oltré et pris, Ja n'an avroies los ne pris Se tu
des or mes m'ocioies, Trop grant vilenie feroies. Tien m'espee, je la
te rant. » (Er 995). ...Tot estandu le porte a terre. Puis vient au
destrier, si le prant ; Enyde [= to Enide] par le frain le rant. (Er
4032). Et se il le chastel ne randent, Por ce nule merci n'atandent.
(Cl 1635). « (...) Ne vos sera mie randuz [li trespas] Maintenant que
vos i vandroiz ; D'espee et de lance i prandroiz Maint cop et s'an
randroiz assez Einz que soiez outre passez. » (La 2170). Si somes a
tant antreset Que demain, se Dex ne le fet, Li sera cist chastiax
randuz, Qui ne puet estre desfanduz (Pe 2021). ...S'avoit ja ses
chauces chauciees, Et ses genz estoient mout liees, Qui cuidoient
avoir conquis Le chastel et tot le païs, Et cuidoient qu'an li deüst Le
chastel randre ainz que nuiz fust (Pe 2166). Et lors li a cil respondu
Con orguilleus et sorcuidiez : « Je vuel qu'ancui me soit vuidiez Li
chastiax, et la torz randue, Que trop m'a esté desfandue (...). » (Pe
2183). Mes a mout grant enui lor torne Del chevalier qu'il a conquis
Qant il le chief n'an avoit pris Et quant il ne lor ot randu. (Pe 2335).
- [With object complement] : Et quant il en ot la foi prise, Si li
fist son chief desarmer Et l'escu jus del col oster, Et l'espee li randi
nue. (Yv 3287).

F. [With an idea of transformation, with object
complement] "To have sb become + qualifier" : Ja de ce
contre moi n'iert nus, Que je ne l'en rande confus (Cl 3828). Certes
vos avez trop mespris D'ome qui tant vos a servie Qu'an ceste oirre a
sovant sa vie Por vos mise an mortel peril, Et de Meliagant mon fil
Vos a resqueusse et desfandue, Qui mout iriez vos a randue. (La
3956). Folie me fist demorer, Si m'an rant corpable et forfet (Yv
6773).

II. Intransitive use [Of a horse] "To give (the maximum
of its capacities)" : Qant il l'ot pris et montez fu, Par les enarmes
prant l'escu Et met la lance sor lo fautre, Puis point li uns ancontre
l'autre Tant con cheval lor porent randre. (La 845).

III. Reflexive use
A. "To submit to sb" : Tenez ma foi, jel vos fianz Que orandroit
sanz plus atandre M'irai a la reïne randre. (Er 1050). Et li autre mout
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s'an esmaient, Mes por esmai que il en aient N'ont nul talant que il se
randent. (Cl 1491). Alixandres, del mur amont, Jure Deu et les sainz
del mont Que ja .i. seul n'an leira vivre, Que toz nes ocie a delivre,
Se tuit au roi ne se vont randre, Einçois que il les puissent prandre.
(Cl 2135). ...Einz li plevist qu'il s'iroit randre A la dame de Norison,
Si se metroit an sa prison (Yv 3280). Oez que fist li lyons donques,
Con fist que preuz et deboneire, Com il li comança a feire Sanblant
que a lui se randoit, Que ses piez joinz li estandoit Et vers terre
encline sa chiere (Yv 3389). Mes del vangier se poinne fort, Si lor
vet si estoutemant Que il les mainne si vilmant Que vers lui point ne
se desfandent Et que a sa merci se randent Par l'aïde que li a feite Li
lions... (Yv 4548). Et vos avez bien antendu Qu'an ma merci se sont
randu Vostres chevaliers et li suens (Yv 6398).
- [With object complement] : Et garde, se tu as seignor Qui
t'ait bien ne servise fait Don le guerredon eü n'ait, Anvoie m'i, et g'i
irai De par toi et si li dirai Comant tu m'as d'armes conquis Et si me
randrai a lui pris Por fere quanque boen li iert. (Pe 2262). Par foi,
fet il, donc iras tu An la prison le roi Artu, Si me salueras le roi Et se
li diras de par moi Qu'il te face mostrer celi Que Kex li seneschaus
feri por ce que ele m'avoit ris, Et a celi te randras pris (Pe 2316). Et
li vaslez respont : « Par foi, Vostre seneschax est conquis D'armes et
si se randra pris Au roi Artus ou il s'an va. (...) » (Pe 2374). De par
lui m'estuet randre pris A vos, que nel puis amander. (Pe 2840).
Veant toz s'ala randre pris Au rois Artus cil qui venoit Et sa
dameisele amenoit (Pe 3990).
B. "To dedicate o.s. to sb whom one trusts" : Cele plaie a
messire Yvains, Dom il ne sera ja mes sains, Qu'Amors s'est tote a
lui randue. (Yv 1379).

C. [With object complement] "To admit to being +
qualifier" : « Vasax, ostez de ceste place Vostre lyeon, qui nos
menace, Ou vos vos randez recreanz (...). » (Yv 5531).
IV. Noun infinitive "Act of giving back" : Et sa gent qui
l'atendent la Le pueent longuemant atandre, Que cil n'ont nul talant
del randre Qui l'ont pris et seisi an sont. (La 5084).
- [In metaph. context] : Se je vos ai presté del mien, Bien m'en
avez randu le conte, Et del chetel et de la monte, Que larges estiez
del rendre Plus que je n'estoie del prendre. (Yv 6253).

RENEBORC, proper name (person)
[F-B : Reneborc]
Frequency : 2 occ.
Forms : Reneborc.

[The city of Ratisbonne, on the Danube] : L'empereres tot
lor otroie, Et cil se metent a la voie, Si come gent bien atornees, Et
chevauchent par lor jornees Tant que l'empereor troverent A
Reneborc... (Cl 2626). Li dui empereor ne finent, Tresc'outre
Reneborc cheminent, Et furent par une vespree Logié soz Dunoe an
la pree. (Cl 3354).

RENGE, fem. noun
[F-B : range ; T-L : renge1/renge2 ; GD : renge ;
AND : renc/renge1 ; DMF : range ; FEW XVI, 241b :
hring]
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A. "Baldric, sword-belt"
- Plur. : A son col une espee aporte, Par les renges estoit pandue,
Si l'a au riche * [r. home] randue. (Pe 3121). Et li sires an revesti
Celui qui leanz ert estranges De l'espee parmi les ranges, Qui
valoient bien .i. tresor. (Pe 3148). « (...) Il avroit totes les loanges Et
l'Espee as Estranges Ranges Porroit ceindre tot aseür Cui Dex
donroit si boen eür. » (Pe 4688).

B. "Line, row"
- En renge. "In line" : Qant la bele pucele estrange Vit toz les
chevaliers an range Qui l'esgardoient a estal, Son chief ancline
contreval. (Er 1708). Tuit furent issu de l'ostel, Sires, dame, filles et
fil, Qu'il n'i remest cele ne cil, Ne li privé ne li estrange, Ainçois
estoient tuit an range Venu por veoir la meslee An la lande qui mout
fu lee. (La 2714).

RENGIER, verb
[F-B : rangier ; T-L : rengier ; GDC : rengier ;
AND : renger ; DMF : ranger ; FEW XVI, 242a :
hring ; TLF : ranger1]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : rangié, rengié ; Pr. ind. 6 : rangent.

I. Reflexive use Soi rengier avuec aucun. "To line up by
sb's side" : Cui il consiust, par mi le fant. Et ses genz avoec lui se
rangent Au desreien jornel se vangent, Si bien que de rien ne se
faignent. (Cl 2003).

II. Past part. used as adj. "In ranks"
- Serrez et rengiez / Rengiez serreement. "In close
ranks" : Serré et rengié s'an issirent, De lor gent .v. batailles firent
(Cl 1667). Et li Greu serré et rangié Ne se sont pas d'aus estrangié,
Car duremant broichent et poignent. (Cl 3537). Et li autre voient la
perte De lor gent afolee et morte, Si s'an vindrent droit a la porte
Trestuit sarré et atirié, Et cil se tindrent tuit rangié An lor portes
sarreement, Ses reçoivent hardiemant. (Pe 2464).

RENGIGNIER, verb
[F-B : Ø ; T-L : rengignier ; GD : rengignier ; DMF :
Ø ; FEW IV, 687a : ingenium]
Frequency : 1 occ.
Forms : Fut. ind. 3 : rangignera.

Transitive use "To trick sb again" : « (...) S'il puet, il te
rangignera De sa parole autre foiee. » (La 2900).
RENOIIER, verb
[F-B : reneiié ; T-L : renoiier ; GD : renoier ; GDC :
renier ; AND : reneer ; DMF : renié/renier ; FEW X,
252b : *renegare ; TLF : renier]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : renoié, renoiee.

[Pa. p. used as adj.or subst.] "Renegade, perfidious" : En
la mer furent tuit noié, Fors un felon, un renoié, Qui amoit Alis le
menor Plus qu'Alixandre le graignor. (Cl 2366). Ce dist ele, la
renoiee ? Ha ! car i fust ele noiee, Que mout est plainne de deable,
Qant ele vos dist si grant fable. (Pe 8335).

Frequency : 5 occ.
Forms : range, ranges, renges.
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RENOM, masc. noun
[F-B : renon ; T-L : renom ; GD, GDC : renom ;
AND : renum ; DMF : renom ; FEW VII, 181a :
nominare ; TLF : renom]
Frequency : 12 occ.
Forms : renon, renons.

"Renown" : Or fu Erec de tel renon Qu'an ne parloit se de lui non
(Er 2207). Et neporquant de tel afaire Poez estre et de tel renon Qu'il
ne m'an sera se bel non (Er 5963). Nus ne m'an porroit retorner, Par
proiere ne par losange, Que je n'aille an la terre estrange Veoir le roi
et ses barons, De cui si granz est li renons De corteisie et de proesce.
(Cl 150). Des rens devers Obsenefort Part uns vasax de grant renon,
Percevax li Galois ot non. (Cl 4773). Les costumes et les franchises
Estoient tex, a cel termine, Que dameisele ne meschine, Se
chevaliers la trovast sole, Ne plus qu'il se tranchast la gole Ne feïst
se tote enor non, S'estre volsist de boen renon (La 1308). Artus n'a
chevalier qu'an lot Tant con cestui, c'est bien seü, Mes ainz que
florissent seü Verrai ge, s'au ferir venons, S'au fet s'acorde li renons
(La 6302). Si m'acort de tant as Bretons Que toz jorz durra li renons
[= of Arthur] Et par lui sont amenteü Li boen chevalier esleü Qui a
enor se traveillierent. (Yv 38). Et neporoec je nel di mie Seulemant
por son grant renon, Mes por ce que Lunete ot non. (Yv 2413). Li
granz renons de vostre pris M'a mout fet aprés vos lasser Et mainte
contree passer. (Yv 5050). « (...) Or me dites, conuissiez vos Le roi
Urien ? - Dame, oïl. - Et a il a la cort nul fil ? - Dame, oïl, .ii. de
grant renon. Li uns messire Yveins a non, Li cortois, li bien afeitiez.
(...) » (Pe 7899).

RENOMEE, fem. noun
[F-B : renomee ; T-L : renomee ; GD, GDC :
renommee ; AND : renumee ; DMF : renommée ;
FEW VII, 180b : nominare ; TLF : renommée]
Frequency : 2 occ.
Forms : renomee.

"Renown" : « Rois, fet il, se de vos ne mant Renomee qui vos
renome, Des que Dex fist le premier home, Ne nasqui de vostre
puissance Rois qui an Deu eüst creance (...). » (Cl 337).
- "News of sb's renown" : Je ne sai s'an ceste contree Vint
onques nule renomee Ne de mon pere ne de moi, Mes je vos promet
et otroi, Se vos armes m'aparelliez Et vostre fille me bailliez Demain
a l'esprevier conquerre, Que je l'an manrai an ma terre Se Dex la
victoire m'an done (Er 656).

RENOMER, verb
[F-B : renomer ; T-L : renomer ; GD : renomer ; GDC :
renommer ;
AND : renumer ;
DMF :
renommé2/renommer ; FEW VII, 180b : nominare ;
TLF : renommer]
Frequency : 6 occ.
Forms : Pa. p. : renomee, renomees, renomez ; Pr. ind.
3 : renome.

I. Transitive use "To make sb renowned, to celebrate
sb" : « Rois, fet il, se de vos ne mant Renomee qui vos renome, Des
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preuz, Me porrai tochier a la queuz Et a l'essai fin et verai O ma
proesce esproverai, Qu'an Bretaigne sont li prodome Qu'enors et
proesce renome. (Cl 4212).

II. Past part. used as adj. [Of a person or a thing]
"Renowned" : Oï ot feire menssion Del roi Artus qui lors reignoit
Et des barons que il tenoit An sa conpaignie toz jorz, Par qu'estoit
dotee sa corz Et renomee par le monde. (Cl 71). « (...) Tot autresi
con li solauz Estaint les estoiles menues, Que la clartez n'an pert es
nues, La ou li rai del soloil nessent, Ausi estaignent et abessent Noz
proesces contre les voz, Si soloient estre les noz Mout renomees par
le monde. » (Cl 4959). « (...) Por Deu, biax sire, ce qu'espiaut Que
onques mes ne vos veïsmes Ne vostre non nomer n'oïsmes ? - Dame,
par ce savoir poez Que ne sui gueres renomez. » (Yv 4612). Puis que
Dex la premiere fame Ot de la coste Adan formee, Ne fu dame si
renomee (Pe 7930).

RENOVELEMENT, masc. noun
[F-B : Ø ; T-L : renovelement ; GDC : renouvellement ;
DMF : renouvellement ; FEW VII, 205b : novellus ;
TLF : renouvellement]
Frequency : 1 occ.
Forms : renovelemant .

"Reappearance (of summer)" : Au renovelemant d'esté, Que
flors et fuelles d'arbres issent, Et cil oisel si s'esjoïssent Qu'il font lor
joie an lor latin, Avint que Fenice .i. matin Oï chanter le rossignol.
(Cl 6262).

RENOVELER, verb
[F-B : renoveler ; T-L : renoveler ; GD, GDC :
renouveler ; AND : renuveler ; DMF : renouveler ;
FEW VII, 204b : novellus ; TLF : renouveler]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : renovele.

I. Transitive use "To revive"
- Renoveler aucun. "To give sb a new strength" : Soef le
menoie [= Lancelot] et atire Si com ele feïst son pere ; Tot le
renovele et repere, (La 6668).
- Renoveler amors à aucun. "To renew love in sb" : Por
ce tieng mon non a meillor Qu'an mon non a de la color A cui li
miaudres ors s'acorde, Et la fine* [r. fins] Amors me recorde, Car qui
par mon droit non m'apele Toz jorz amors me renovele (Cl 968).
II. Intransitive use [Of a feeling] "To renew itself" : Ses
mautalanz li renovele, Le chevalier par ire apele : « Vassax, fet il, tot
de novel A la bataille vos rapel (...). » (Er 921).

RENSEVELIR, verb
[F-B : r'ansevelir ; T-L : rensevelir ; GD : rensevelir ;
DMF : rensevelir ; FEW XI, 477b : sepelire]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : ransevelie ; P. def. ind. 3 : renseveli.

Transitive use "To enshroud sb again" : La ou en la
renseveli, En un blanc paile de Sulie L'ont les dames ransevelie, Mes
le vis descovert li leissent (Cl 5984, 5986).

que Dex fist le premier home, Ne nasqui de vostre puissance Rois
qui an Deu eüst creance (...). » (Cl 337). An Bretaigne, se je sui
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RENTE, fem. noun
[F-B : rante ; T-L : rente ; GDC : rente ; AND : rente ;
DMF : rente ; FEW X, 173b : reddere ; TLF : rente]
Frequency : 7 occ.
Forms : rante, rantes.

A. "Tribute" : Si jura qu'il anvoieroit, Chascun an, tant con vis
seroit, Ceanz de ses puceles trante ; Si fust quites par ceste rante (Yv
5276).
B. "Privilege, right" : « Ma dameisele, cist oisiax Qui tant bien
est muez et biax Doit vostre estre par droite rante, Que mout par
estes bele et gente, Et si iert il tote ma vie. (...) » (Er 809).

C. "Custom, rule"
- Rente assise. "Well established rule" : Ce est costume et
rante asise, Qui trop avra longue duree, Que ma fille n'iert mariee
Tant que morz ou conquis les voie. (Yv 5494).
D. Plur. "Periodic revenue, income" : Quant an son roiaume
vandroient, Ces .ii. chastiax lor liverroient, Et les rantes et les
justises, Si com il lor avoit promises. (Er 1837). Onques nus mialz
seant ne vit : De forez et de praeries, De vingnes, de gaaigneries, (...)
De vaslez mout preuz et heitiez, De gentix clers bien afeitiez Qui
bien despandoient lor rantes, Et de dames beles et gentes, Et de
borjois bien posteïs, Estoit li chastiax bien asis. (Er 2269). C'est
mervoille, que dit m'avez, Que del chastel estes sergenz Et s'an avez
rantes mout granz, Ne ne savez qui an est sire ! (Pe 7264). Enon
Deu, fet li notoniers, Il est riches, li eschaciers, De mout granz
rantes et de beles ! (Pe 7419).

RENTIER, masc. noun
[F-B : rantier ; T-L : rentier ; GD : rentier ;
AND : renter1 ; DMF : rentier ; FEW X, 174a :
reddere ; TLF : rentier]
Frequency : 1 occ.
Forms : rentiers.

"Beneficiary of an income"
- Fig. : Ja ne m'i porroie acorder A la vie qu'Isolz mena. Amors en
li trop vilena, Que ses cuers fu a un entiers Et ses cors fu a .ii.
rentiers. (Cl 3114).

RENTIZ, masc. noun
[F-B : rantiz ; T-L : rentiz ; GD : rentif ; DMF : Ø ;
FEW X, 174b : reddere]
Frequency : 1 occ.
Forms : rantiz.

"Person who pays a tribute" : « Sire, fet il, mout dites bien : Je
sui de ceste terre rois, Mi home lige sont Irois, N'i a nul ne soit mes
rantiz (...). » (Er 3847).

Rem. Only ex. quoted in GD and T-Ltepper qqn à
nouveau dans un linceulrpst amené à parcourir au cours
du combatbsp>: Assez demeure (remaint) de ce que fou
pense.
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RENTRER, verb
[F-B : r'antrer ; T-L : rentrer ; GDC : rentrer ;
AND : reentrer ; DMF : rentrer ; FEW IV, 776a :
intrare ; TLF : rentrer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : rantrent.

Intransitive use "To re-enter" : Et li tornoiemenz depart, Si
s'an rantrent parmi la porte, Et messire Gauvains an porte D'une part
et d'autre le pris. (Pe 5529).

S. also ENTRER

RENUIRE, verb
[F-B : renuire ; T-L : renuire ; GD : renuire ; DMF : Ø ;
FEW VII, 162a : nocere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : renuisent.

Indirect transitive use Renuire à aucun. "To harm sb in
turn" : Mout lor est la lune nuisanz, Qui luist sor les escuz luisanz,
Et li hiaume mout lor renuisent, Qui contre la lune reluisent, Car les
eschargaites les voient (Cl 1689).

S. also NUIRE

RËONT, adj.
[F-B : reont ; T-L : rëont ; GD : ront ; GDC : roont ;
AND : rund ; DMF : rond ; FEW X, 519b : rotundus ;
TLF : rond1/rond2]
Frequency : 16 occ.
Forms : reonde, reondes, reont, reonz.

A. "Round, shaped like a circle" : Granz escrois font de totes
parz Les arbalestes et les fondes, Saietes et pierres reondes Volent
ausi espés et mesle Con fet la pluie avoec la gresle. (Cl 1508) . Et
quant il ont grant piece alé, S'ont .i. escuier ancontré Qui venoit
trestot le chemin Les granz galoz sor .i. roncin Gras et reont com une
pome. (La 2287). Cele part a esperoné Tant qu'ele aprocha vers .i.
pont Et vit d'un chastelet reont Les murs blans et la barbaquane. (Yv
4868). S'avoit devant .i. prael clos De pex aguz reonz et gros. (Yv
5184). Et ensi armé com il vindrent, Escuz reonz sor lor chiés
tindrent, Forz et legiers por escremir. (Yv 5516). Devant le chastelet
reont Ot sor l'eve drecié .i. pont De pierre et d'areinne et de chauz.
(Pe 1337).

- [As part of proper name to refer to King Arthur's
Round Table] Table Rëonde : Aprés les siust a esperon Uns
chevaliers, Erec a non ; De la Table Reonde estoit (Er 83). Mes
d'auques des meillors barons Vos sai bien a dire les nons, De ces de
la Table Reonde, Qui furent li meillor del monde. (Er 1669). Et estes
vos, dites le moi, De ces de la Table Reonde, Des meillors chevaliers
del monde ? (Pe 7873).
- À la rëonde. "All around" : ...Ausi ert Enyde plus bele Que
nule dame ne pucele Qui fust trovee an tot le monde, Qui le cerchast
a la reonde. (Er 2412). Chevalchié ont, des le matin Jusqu'al vespre,
le droit chemin, (...) Tant qu'il sont devant les bretesches D'un
chastel fort et riche et bel, Clos tot antor de mur novel ; Et par desoz
a la reonde Coroit une eve si parfonde, Roide et bruianz come
tanpeste. (Er 5325). Si l'en mainne jusqu'an un baile, N'avoit plus bel
jusqu'an Thessaile, Qu'il estoit clos a la reonde De hauz murs et
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d'eve parfonde (La 969). Et ele me mena seoir El plus bel praelet del
monde, Clos de bas mur a la reonde. (Yv 238). Antor le tref, a la
reonde, Qui estoit li plus biax del monde, Avoit .ii. ramees fuilliees
Et loiges galesches dreciees. (Pe 647).
. "In any part of the world, in every direction" : « (...) Qui
estes vos ? - Je sui Yvains, Que plus vos aim c'ome del monde, Tant
com il dure a le reonde (...). » (Yv 6278).

B. Fig. "Plain, blunt"
- En rëont. "Straight out" : Et messire Gauvains l'atant, Si
s'afiche si duremant Sor les estriés que il an ront Le senestre tot an
reont, Et il a le destre guerpi, S'atant le chevalier ensi, C'onques li
roncins ne se muet (Pe 7088).

RËORTE, fem. noun
[F-B : reorte ; T-L : rëorte ; GD : reorte ; AND : riorte ;
DMF : réorthe ; FEW X, 337b : retortus ; TLF :
réorthe]
Frequency : 4 occ.
Forms : reorte, reortes, roorte.

"Withy, flexible branch twisted upon itself" : Une reorte
an sa main destre Porta por son cheval ferir. (Pe 610). Et cil ceingle
de la reorte Son chaceor parmi la crope (Pe 624). Einz mes estrié
veü n'avoit Ne d'esperon rien ne savoit, Fors de cinglant ou de
roorte. (Pe 1185). La dameisele fu treciee A .ii. treces grosses et
noires, (...) Onques riens si leide a devise Ne fu neïs dedanz anfer.
(...) S'ot boce el dos et james tortes Qui vont ausi con .ii. reortes. (Pe
4612).

REPAIIER, verb
[F-B : repaiier ; T-L : repaiier ; GD : repaier ; DMF :
repaier ; FEW VII, 458a : pacare ; TLF : re- (repayer)]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : repaie.

Transitive use "To reimburse (a sum of money that has
been borrowed)"
- [In a comparison] : Se je ai fet ce que je dui, Si m'an doit an tel
gré savoir Con celi qui autrui avoir Anprunte, et puis si le repaie.
(Yv 6695).

REPAIRE, masc. noun
[F-B : repeire ; T-L : repaire ; GD, GDC : repaire ;
AND : repair ; DMF : repaire ; FEW X, 261b :
repatriare ; TLF : repaire]
Frequency : 15 occ.
Forms : repaire, repaires, repeire, repeires, repere.

A. "Return" : Si ne l'an porroient mener Se l'empereres n'i venoit
Et s'il grant force n'amenoit, Que li dus ne li poïst feire Honte ne
enui au repeire. (Cl 2640). Si lor comande a aporter Trois peires
d'armes desparoilles, Unes noires, autres vermoilles, Les tierces
verz, mes au repeire Comande que chascune peire Fust coverte de
toile nueve, Que, se nus an chemin les trueve, Ne savra de quel taint
seront Les armes qu'il aporteront. (Cl 4557).
- Soi metre el repaire. "To return" : Or avons asez esté ci, N'i
avons ore plus que feire, Si nos metons tost el repeire. (Cl 5580).
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B. "Dwelling, residence where one returns after an
absence" : Del chevalier li rois se saigne, Qant reconté li fu et dit
Qu'an ne trovoit grant ne petit Qui sache anseignier son repaire (Cl
4691). A l'avesprer, plus tost qu'il pot, Est revenuz a son repeire (Cl
4759). Cele i ot fet por son repeire Asez de beles chanbres feire Et
sale mout grant et pleniere. (La 973). .I. jor s'an aloit a travers .I.
chanp, mout dolante et pansive, Et vit bien loing, lez une rive, Pres
d'un braz de mer, une tor, Mes n'avoit, d'une liue antor, Meison ne
buiron ne repeire. (La 6427). Por ce eschive les max pas Et est
venue a un repeire Ou sovant sejorne et repeire, Por ce que biax
estoit et genz. Et li repeires et les genz Erent an son comant del tot,
Si estoit planteïs de tot Li leus et sains et mout privez. (La 6651,
6654). Et an .i. jor meïsmes murent Por revenir a lor repeire, Que
joie me voloient feire, Et lor pere, qui puis nes vit, Qu'as armes
furent desconfit. (Pe 469). Por ce li plest a converser An ce repere ci
elués, Qu'an tot le mont n'a a son oés Nul si bien aeisié repere, Et si
a fet tel meison fere Com il covient a riche roi. (Pe 3515, 3517) .
- In partic. "Shelter" : Et si me querez tel repeire, La nuit, quant
vos m'an voldroiz [= of the tomb] treire, Que ja nus fors vos ne me
voie Ne nule riens ne me porvoie Dont j'aie mestier ne besoing Fors
vos, cui je m'otroi et doing. (Cl 5283). An cest leu soit vostre
repaires, Et vostre amie i soit reposte. (Cl 5558).
C. "Fact of dwelling in a house for a long period" : Dex !
Meïsmes en .i. ostel, Comant puet estre li repaires A choses qui tant
sont contraires ? En .i. ostel, si con moi sanble, Ne pueent eles estre
ansanble, Que ne porroit pas remenoir L'une avoeques l'autre .i. seul
soir, Que noise et tançon n'i eüst Puis que l'une l'autre i seüst. (Yv
6017).

REPAIRIER, verb
[F-B : repeirier ; T-L : repairier ; GD : repairier ;
AND : repairer ; DMF : repairer ; FEW X, 261a :
repatriare]
Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : repeirier ; Pa. p. : repeirie, repeirié, repeiriez ;
Pr. ind. 3 : repaire, repeire, 6 : repeirent ; P. def. ind.
6 : repeirierent.

I. Intransitive use
A. [Subject is a person] "To return, come back" : A son
chemin est repeiriez, La ou Enyde l'atandoit. (Er 2910). Mes
desarmé estoient tuit, Fors que tant seulemant li huit Qui de l'ost
repeirié estoient. (Cl 1855). Les genz le duc sont retornees Et li
Grezois sanz plus d'atente Repeirent chascuns a sa tente. (Cl 3616).
Li dus an Sessoigne repeire Dolanz, mornes et vergondeus, Car de
ses homes n'i a deus Qui nel teingnent a mescheant, A failli et a
recreant... (Cl 4150). Et sa gent si grant duel an font De ce qu'il ne
vient ne repeire Qu'il ne sevent qu'il puissent feire. (La 5087). Por
ce eschive les max pas Et est venue a un repeire Ou sovant sejorne et
repeire, Por ce que biax estoit et genz. (La 6652). Repeirié furent de
l'iglise Et venu sor la sepouture. (Yv 1254). Mes la dameisele
repeire, Qui li vialt conpaignie feire (Yv 1543). Deu an puisse je
aorer, Quant el ne vient ne ne repeire ! (Yv 5889). La male pucele
l'adestre, Si l'an mainne, la deputaire, La don chevaliers ne repaire.
(Pe 8206).
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- [In metaph. context] : Ça fu mes cuers et la mes cors. N'estoie
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pas de Grece fors, Car mes cuers i estoit venuz, Por cui je sui ça
revenuz. Mes il ne vient ne ne repeire, Ne je nel puis a moi retreire,
Ne nel quier certes ne ne puis. (Cl 5129).

REPARLER, verb
[F-B : reparler ; T-L : reparler ; GDC : reparler ;
AND : reparler ; DMF : reparler ; FEW VII, 610b :
parabolare ; TLF : reparler]

B. Fig. [Subject is a thing] "To come to, reach (a
decision)" : Ensi l'une et l'autre partie Lor est malveisemant partie,

Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : reparolent ; Fut. ind. 1 : reparlerai.

Mes a ce lor consauz repeire Que demain, einz que li jorz peire,
Istront del chastel a celee, Si troveront l'ost desarmee Et les
chevaliers andormiz, Qui ancor girront an lor liz. (Cl 1639).

Indirect transitive use
A. [Subject is person] Reparler d'aucune chose à
aucun. "To speak again of sth to sb" : Or vos reparlerai del

II. Reflexive use Soi en repairier. "To return, come
back" : Et la pucele s'an repaire, S'est a la reïne venue (La 5868).

dart Qui m'est comandez et bailliez, Comant il est fez et tailliez. (Cl
762).

Qant li vaslez ot fet son tor, Devant le prodome au retor, Lance
levee, s'an repaire Si con il li ot veü faire Si dist : « Sire, ai le ge
bien fait ? (...) » (Pe 1489). Et la pucele sanz demore A son
chevalier s'an repeire (Pe 2079). A la pucele s'an repaire, Que il
avoit la amenee, Mes il ne l'a mie trovee (Pe 7114). La pucele,
mout esbaïe, S'an est maintenant repeirie (Pe 7810).

B. [Subject is a group of persons] "To resume a
conversation about sb" : Lors la fiert si que toz les doiz Li a

III. Noun infinitive "Return, act of coming back to a
place" : Le blanc cerf ont desfet et pris, Au repeirier se sont tuit
mis, Le cerf an portent, si s'an vont, A Caradigan venu sont. (Er
282). Au repeirier de ce tornoi Ala Erec parler au roi (Er 2215).

enz el vis seelez, Et les dames qui sont delez L'an blasment mout et
si li tolent, Et puis aprés si reparolent De monseignor Gauvain
antr'eles. (Pe 5022).

S. also PARLER

REPASMER, verb
[F-B : repasmer ; T-L : repasmer ; GD : repasmer ;
AND : repasmer ; DMF : repâmer ; FEW XII, 138b :
spasmus]

REPAISTRE, verb
[F-B : repestre ; T-L : repaistre ; GDC : repaistre ;
AND : repaistre ; DMF : repaître ; FEW VII, 697a :
pascere ; TLF : repaître]

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : repasme.

Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : repestre.

REPENTANCE, fem. noun
[F-B : repantance ; T-L : repentance ; GDC :
repentance ; AND : repentance ; DMF : repentance ;
FEW IX, 119a : poenitere ; TLF : repentance]

I. Transitive use "To nourish sb" : Et li peins et l'eve et la
buire Estoit toz jorz a la fenestre Por l'ome forsené repestre (Yv
2872).

II. Reflexive use Soi repaistre d'aucune chose. "To feed
on sth" : A siege a ci devant esté Tot .i. iver et .i. esté
Anguinguerrons, qu'il ne se mut, Et tot adés sa force crut, Et la
nostre est amenuisiee Et nostre vitaille espuisiee, Que il n'en a ceanz
remeis Don se poïst repestre un eis (Pe 2018).
- Fig. "To treat o.s. to sth, to delight in sth" : Mout estoit
Alixandre tart Que seulemant d'un dolz regart Se poïst a leisir
repestre. (Cl 2213).

S. also PAISTRE

REPARER, verb
[F-B : reparer ; T-L : reparer ; GDC : reparer ;
AND : reparer1 ; DMF : réparer ; FEW X, 259b :
reparare ; TLF : réparer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : repere.

Transitive use "To restore sb to health, to put sb back
into shape" : Soef le menoie et atire Si com ele feïst son pere ; Tot
le renovele et repere, Tot le remue, tot le change. (La 6668).
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Reflexive use "To faint again" : Ses mains detuert et ront ses
dras, Si se repasme a chascun pas (Yv 1158).

Frequency : 1 occ.
Forms : repantance.

"Repentance" : Qant de t'ame pitiez te prant Si aies an toi
repantance Et si voises an penitance Au mostier einz qu'an autre leu
Chascun jor, si i avras preu. (Pe 6225).

REPENTIR, verb
[F-B :
repantir ;
T-L :
repentir ;
GDC :
repentir1/repentir2 ; AND : repentir ; DMF : repentir ;
FEW IX, 118b : poenitere ; TLF : repentir1]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : repantir ; Pr. p. : repantanz ; Pr. ind. 3 : repant ;
Impf. ind. 3 : repantoit ; P. def. ind. 3 : repanti ; Fut. ind.
5 : repantiroiz ; Imper. 2 : repant ; Impf. subj. 1 : repantisse.

I. Reflexive use
A. Soi repentir (d'aucune chose).
1. "To be sorry (for sth), to repent (for sth, especially for
a misdeed)" : Keus respont : « Grant folie dites, Qui del venir vos
escondites. Espoir vos an repantiroiz, Car je cuit que vos i vanroiz
Andui, et vos et vostre fame, Si con li prestres va au sane, Ou
volantiers ou a enviz. (...) » (Er 3997). Mes ainz se confesse a li
sole, Si se repant et bat sa colpe Et mout se blasme et mout s'ancolpe
Del pechié qu'ele fet avoit Vers celui don ele savoit Qui suens avoit
esté tozdis Et fust ancor se il fust vis. (La 4183). Et Percevax el
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santier antre, Qui sopire del cuer del vantre Por ce que mesfez se
savoit Vers Deu et si s'an repantoit. (Pe 6124). Voirs est, biax niés.
Or te repant ! Qant de t'ame pitiez te prant Si aies an toi repantance
Et si voises an penitance Au mostier einz qu'an autre leu Chascun
jor, si i avras preu. (Pe 6223). Aprés le servise aora La croiz et ses
pechiez plora Et se repanti humblemant (Pe 6275).
2. "To abstain from sth" : C'est une chose qui [= qu'il] vos loist
A repantir et a retraire Se vos volez vostre preu faire. (Er 5589) At l.
5588 Ch has quil while P8 presents que ; to understand "sth from which it is possible for
you to abstain".

La mervoille a veoir me plot De la tanpeste et de
l'orage, Don je ne me ting mie a sage, Que volentiers m'an repantisse
Tot maintenant, se je poïsse, Quant je oi le perron crosé De l'eve au
bacin arosé. (Yv 433).
B. "To be sorry concerning sb" : Si se comance a repantir De
celi qu'ele avoit blasmee Et leidie et mesaamee, Qu'ele est tote seüre
et certe Que por loier ne por desserte Ne por amor qu'a celui ait Ne
l'en mist ele onques en plait. (Yv 1738).
II. Pres. part. used as adj. "Repentant" : Et li boens hom li
comanda A dire sa confession, Que ja n'avra comenion, Se n'est
confés et repantanz. (Pe 6151).
III. Noun infinitive "Repentance" : Or me servez vos de
mançonges : Apertemant vos oi mantir ; Mes tart vandroiz au
repantir Se voir ne me reconuissiez. (Er 2534). S'a tant ne vos an
retornez, Au repantir vanroiz a tart. (La 3047). Comant qu'il fust, il
an est fors, Mes se m'an gardasse bien lors, Ja ne fust ne ja n'avenist
Ne ja mes a cort ne venist. Mes tart an sui au repantir (La 6953).

Rem. These expressions may be connected to Morawski
n° 154 : A tar(t) se repent qui ai la mort antre les dent.
T.P.M.A., IX, 280, s.v. Reue. HASSELL, Prov. R 27.
DMF (ARRAS, c.1392-1393, 252) : C'est trop tart a
repentir quant la folie est faicte.sens de la pitié et sa
noblesse de coeur. »
REPERDRE, verb
[F-B : reperdre ; T-L : reperdre ; GDC : reperdre ;
AND : reperdre ; DMF : reperdre ; FEW VIII, 223b :
perdere ; TLF : reperdre]
Frequency : 1 occ.
Forms : Fut. ind. 6 : reperdront.

Intransitive use "To lose in one's turn" : Cheoite est sor vos
la tanpeste, Si sont li vostre maheignié Et cil dedanz ont gaaignié,
Mes il reperdront, ce sachiez. (Pe 2499).

REPESER, verb
[F-B : repeser ; T-L : repeser ; GDC : repeser ; DMF :
repeser ; FEW VIII, 192b : pensare]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : repesa.

Indirect transitive use
- Impersonal use (Il) repese à aucun d'aucune chose.
"Sth is hard to bear for sb in turn" : Au roi poise, et si l'an

955

REPLORER, verb
[F-B : replorer ; T-L : replorer ; GDC : repleurer ;
AND : replurer ; DMF : repleurer ; FEW IX, 78a :
plorare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : replorent.

Intransitive use "To cry in one's turn" : Del plorer tenir ne
se puet Li rois quant de son fil depart ; Les genz replorent d'autre
part, Dames et chevalier ploroient, Por lui mout grant duel
demenoient (Er 2740).

S. also PLORER

REPONDRE, verb
[F-B : repondre ; T-L : repondre ; GD : repondre ;
DMF : repondre ; FEW X, 269a : reponere]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : repondre ; Pa. p. : repost, reposte, repostes ; Pr.
ind. 3 : repont, 6 : reponent ; Pr. subj. 3 : repost.

I. Transitive use
A. "To hide sb / sth" : Et celes* [r. Les armes] qu'il porta le jor
Comanda que fussent repostes ; Repostes les a bien ses ostes. (Cl
4763, 4764). An cest leu soit vostre repaires, Et vostre amie i soit
reposte. (Cl 5559).
- [In metaph. context] : A une fenestre est assise Ou mout se
delite asseoir, Por ce que d'iluec pot veoir Celui qui son cuer a
repost, N'ele n'a talant que l'en ost (Cl 2857).
- Factitive use : Avoec celes [= the arms] que sor Dunoe Li
empereres li dona Qant a chevalier l'adoba, Les a fet repondre et
celer. (Cl 4573).
B. "To thrust, plunge sth (into the body)" : Sor l'escu fiert
de tel aïr Que d'un chief en autre le fant, Ne li haubers ne li desfant :
Enmi le piz le fraint et ront, Et de la lance li repont Pié et demi
dedanz le cors. (Er 2866).
II. Reflexive use "To hide, to conceal o.s." : « (...) Onques
voir tant ne s'avilla Proesce qu'an lui se meïst Ne que pres de lui
s'aseïst, Mes an lui s'est tote reposte Malvestiez, s'a trové tel oste Qui
tant l'ainme et qui tant la sert Que por s'enor la soe pert. » (La 5753).
La boiste anporte, si s'an fuit, Si s'est vers ses chevax reposte (Yv
3005). A l'aube aparissant s'an issent ; Si se reponent et tapissent
Tant que li jorz fu biax et granz. (Yv 5862).
III. Past part. used as adj. "Hidden" : Ha ! Amors, ou es tu
reposte ? Car t'an is, si verras quel oste Sont sor toi amené et mis
(Yv 6037).
- Adv. phrase En repost. "In hiding" : Et li meillor et li plus
cointe Volsissent estre si acointe, Mes ne puet pas estre si tost, Car il
s'an parti an repost Qant resconser voit le soloil. (Cl 4820).
« Comant ? fet ele. Quant venra Messire Yveins ? - Ceanz est ja. Ceanz est il ? Venez donc tost, Celeemant et an repost, Demantres
qu'avoec moi n'est nus. Gardez que n'en i veigne nus, Que g'i harroie
mout le cart. » (Yv 1900).

revest, Car einz de rien ne se desdist, Mes iriez et dolanz le fist, Si
que bien parut a son volt. La reïne an repesa mout (La 184).

S. also PESER
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REPÖOIR, verb
[F-B : repooir ; T-L : repöoir ; GD : repovoir ;
AND : repoeir ; DMF : repouvoir ; FEW IX, 234b :
posse]
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- Avoir repos / Ester en repos / Estre en repos. "To
rest" : Jusqu'au matin aiez repos, Que mes sires voldra lever (Er
3372). « Vassax, ce dit li chevaliers, Car nos traions .i. po arriers,

Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : repuis ; P. def. ind. 3 : repot.

S'estons un petit an repos, Car trop feromes foibles cos (...). » (Er
897). « (...) Mialz voel vivre et sofrir les cos Que morir et estre an
repos. » (La 4244).

[Used as auxiliary] "To be able, for one's part, (to do
sth)" : Mes ce me resmaie de bot Que c'est une parole usee, Si

- Remanoir à repos / Soi remanoir à repos. "To remain
at rest" : Et rien nule ne puet veoir Clamadex don soit si dolanz,

repuis bien estre amusee, Car tiex i a qui par losange Dïent nes a la
gent estrange "Je sui vostres, et quanque j'ai", Si sont plus jeingleor
que jai. (Cl 4390). Et qui vost la terre veoir Que messire Yvains ot
conquise En la dame que il ot prise, Si se repot aler esbatre Ou .vi.
liues, ou .v., ou quatre, Par les chastiax de la entor. (Yv 2473).

Que mout a la porte colanz De ses genz morz, et lui forsclos, S'estuet
qu'il remaingne a repos, Et li asauz en si grant haste Ne seroit mes
que peinne gaste. (Pe 2486). Qant il voient qu'il sont forclos, Si se
remainnent a repos, Car par assaut, ce voient bien, N'i porroient
forfeire rien. (Cl 1976).

S. also PÖOIR

REPOSEE, fem. noun
[F-B : reposee ; T-L : reposee ; GDC : reposee ;
AND : reposee ; DMF : reposée ; FEW X, 263b :
repausare]

REPORTER, verb
[F-B : reporter ; T-L : reporter ; GD, GDC : reporter ;
AND : reporter ; DMF : reporter ; FEW IX, 208b :
portare ; TLF : reporter1]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : reporter ; Pr. ind. 1 : report, 3 : reporte.

Transitive use
A. "To bring sth again" : Lors ne fu mie cele lante De son
message reporter, Que mout an cuide deporter La reïne et esleescier.
(La 5895).

B. "To bring sth, for one's part"
- En reporter tesmoin à aucun que... "To bear witness,
in one's turn, for sb that..." : « (...) Et an me dit, se je le truis,
Que an lui mout fier me puis. - Gié, fet cil, l'en report tesmoing, Que
a .i. mien mout grant besoing Le m'amena Dex avant ier. (...) » (Yv
4897).
C. "To carry back sb (on one's horse)" : Sa fille an reporte
li sire Sor le col de son palefroi (Pe 5330).

S. also PORTER

REPOS, masc. noun
[F-B : repos2 ; T-L : repos ; GD, GDC : repos ;
AND : repos ; DMF : repos ; FEW X, 263b :
repausare ; TLF : repos]
Frequency : 13 occ.
Forms : repos.

"Rest, repose" : Anquenuit mon ostel prenez : Se vos volez o moi
venir, Je vos ferai mout chier tenir Et enorer et aeisier, Car de repos
avez mestier. (Er 3980). Enuit ferons logier nostre ost Jusqu'au
matin parmi ces chans, Car grant bien vos fera, ce pans, Enuit .i.
petit de repos (Er 5077). Ne s'acordent pas bien ansanble Repos et
los, si con moi sanble, Car de nule rien ne s'alose Riches hom qui toz
jorz repose, Ensi sont contraire et divers. (Cl 156). Ele n'avra repos
ne eise Tant con seroiz an ceste chanbre. (Cl 5416). Et il tint son
chief an repos Tote la nuit sor son escu, A tel repos come ce fu (Yv
3470, 3472).
- À grant repos. "In deep repose" : An une chanbre par delez,
Enyde avoeques la reïne, Sor un grant covertor d'ermine,
S'andormirent a grant repos (Er 4251). Lors vos metrai a grant sejor,
A grant repos et a grant aise. (La 6603).
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Frequency : 1 occ.
Forms : reposee.

"Momentary suspension of activity, break"
- Faire grant reposee. "To take a long break" : « Vassax,
fet il, tot de novel A la bataille vos rapel; Trop avons fet grant
reposee, Recomançons nostre meslee. » (Er 925).

REPOSER, verb
[F-B : reposer ; T-L : reposer ; GDC : reposer ;
AND : reposer ; DMF : reposer ; FEW X, 263a :
repausare ; TLF : reposer2]
Frequency : 48 occ.
Forms : Inf. : reposer ; Pa. p. : reposé, reposee ; Pr. ind.
3 : repose, 4 : reposons, 6 : reposent ; P. def. ind. 3 : reposa,
6 : reposerent ; Fut. ind. 1 : reposerai, 4 : reposerons,
5 : reposeroiz ; Imper. 5 : reposez ; Pr. subj. 3 : repost ; Impf.
subj. 3 : reposast.

I. Intransitive use
A. "To rest" : Plus cuida fere qu'il ne pot : Qui plus vialt fere qu'il
ne puet, Recroirre ou reposer l'estuet. (Er 4976). Mes a grant eise
reposa Et dormi trestote la nuit, Qu'an ne li fist noise ne bruit. (Er
5128). Ne s'acordent pas bien ansanble Repos et los, si con moi
sanble, Car de nule rien ne s'alose Riches hom qui toz jorz repose,
Ensi sont contraire et divers. (Cl 158). Tote nuit est an si grand
painne Qu'ele ne dort ne ne repose (Cl 869). « (...) An cestui lit voel
ge jesir Et reposer tot a leisir. » (La 502). N'est pas ça venuz por
esbatre Ne por berser ne por chacier, Einz est venuz por porchacier
Et son pris croistre et aloser, S'eüst mestier de reposer Mout grant, si
con je l'ai veü. (La 3434). Si ot de tex cui mout greva Et qui mout
grant parole an firent, Por ce que onques mes nel virent [= Arthur] A
si grant feste an chanbre antrer Por dormir ne por reposer (Yv 48). Il
et li lyons anbedui Jurent leanz et reposerent, Qu'autres genz gesir
n'i oserent (Yv 4017). Mes s'ostesse pas ne repose, Qui estoit an sa
chanbre anclose. (Pe 1943). Atant la dameisele vient, Qui de lui
grant joie demainne, Et jusqu'an ses chanbres le mainne Por reposer
et aeisier. (Pe 2355).
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- [In metaph. context] : Li rois certeinnemant savoit Que cil qui
ert au pont passez Estoit miaudres que nus assez, Que ja nus passer
n'i osast A cui dedanz soi reposast Malvestiez, qui fet honte as suens
Plus que proesce enor as suens* [r. buens]. (La 3174) P's isolated
reading ; the other MSS have En qui dormist et reposast.

- Factitive use : « (...) Or me remetrai a la voie, Si vos lesserai
reposer. » (Pe 2035).
B. "To cease, stop" : Les espees bien i aoevrent, Qu'eles ne
finent ne reposent (La 863). Mes novele qui ne repose, Einz cort toz
jorz qu'ele ne fine, De rechief vient a la reïne Que Lanceloz ocis se
fust Por li, se feire li leüst. (La 4428).

II. Transitive use
A. Direct transitive use "To have sb rest" : De vos meïsmes
m'est avis Que vos aiez enuit esté Bien aeisiez et reposé. (Pe 3468).
B. Indirect transitive use
- Reposer à + inf. "To hesitate to do sth, to delay doing
sth" : As dras vestir plus ne repose, Si a les sa mere lessiez. (Pe
1618).
- Reposer de + inf. "To cease doing sth" : Mout parolent de
plusor chose, Mes li cuens onques ne repose De regarder de l'autre
part : De la dame s'est pris esgart. (Er 3276). Nus n'i cesse ne ne
repose De joie feire et de chanter. (Er 6116). A Thesala, qui ne
repose Des poisons feire et atranprer, Voel ma parole retorner. (Cl
3206).

III. Reflexive use
A. "To rest" : An ces onbres, desoz ces charmes, Vos desarmeroiz
de voz armes, Si vos reposeroiz .i. po (Er 3151). Or vos reposez mes
enuit, Que vos m'avez randu si bien Mon covant que nes une rien Par
droit ne vos puis demander. (La 1256). Et il li dit : « Ne porroit estre
Que je herberjasse a ceste ore, Car malvés est qui se demore Ne qui
a eise se repose Puis qu'il a enprise tel chose, Et je ai tel afeire anpris
Qu'a piece n'iert mes ostex pris. » (La 2269). N'estuet pas qu'ele se
repost Ne demort an .i. leu granmant S'ele vialt feire avenanmant Ce
qu'ele a anpanssé a faire, C'est Lancelot de prison traire (La 6404).
« (...) Or m'an responez, s'il vos plest, Se vos venir i oseroiz Ou se
vos vos reposeroiz. - N'ai soing, fet il, de reposer (...). » (Yv 5086,
5087) On l. 5086, see Woledge II 71. Des nuiz grant partie veillons Et toz
les jorz por gaaignier, Qu'il nos menace a mahaignier Des manbres
quant nos reposons ; Et por ce reposer n'osons. (Yv 5315, 5316).
Ensi la parole lor ront, Que plus aparler ne l'an osent, Einz vont
colchier, si se reposent Jusqu'au main que li solauz lieve (Pe 2618).
An cest lit me voel ge seoir Et reposer .i. seul petit, C'onques ne vi si
riche lit. (Pe 7493).
B. "To cease, stop" : Mes Dex tost me rasegura, Que li tans
gaires ne dura Et tuit li vant se reposerent ; Des que Deu plot, vanter
n'oserent. (Yv 451). Ci se test li rois et repose, Si lor comande qu'il
s'asieent (Er 6568).
- Soi reposer de + inf. "To cease doing sth" : Et Gauvains
lor a respondu : « Seignor, de neant m'alosez, Del dire huimés vos
reposez, Qu'a moi nule chose n'an monte. (...) » (La 5322).
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REPOSTAILLE, fem. noun
[F-B : repostaille ; T-L : repostaille ; GD : repostaille ;
AND : repostaille ; DMF : repostaille ; FEW X, 269b :
reponere]
Frequency : 2 occ.
Forms : repostaille, repostailles.

"Hideaway, secret place" : Certes deça ne dela mer, Ce puis je
bien dire sanz faille, N'eüst destor ne repostaille Ou je ne vos eüsse
quis A tot le moins .vii. anz ou dis, Se je an prison vos seüsse Einz
que trové ne vos eüsse. (La 6494).
- Fig. "Secret thought" : Cil le saiche qui le reçoit, Et Dex, qui
toz les segrez voit Et set totes les repostailles Qui sont es cuers et es
antrailles. (Pe 35).

REPRENDRE, verb
[F-B :
reprandre1/reprandre2 ;
T-L :
1
reprendre /reprendre2 ;
GDC :
reprendre ;
AND : reprendre ; DMF : reprendre ; FEW X, 272b :
reprehendere ; TLF : reprendre]
Frequency : 22 occ.
Forms : Inf. : reprandre, reprendre ; Pa. p. : repris, reprise ;
Pr. ind. 3 : reprant, 6 : repranent ; P. def. ind. 3 : reprist ;
Cond. ind. 3 : reprandroit ; Pr. subj. 3 : repraigne.

I. Transitive use
A. "To take again"
- "To take again (what one had ceased to have)" :
« Chevaliers, fet il, il t'estuet Conbatre derechief a moi, Et tel merci
avrai de toi, Se tu viax ta teste desfandre, Que je te lesserai
reprendre Ton hiaume et armer derechief A leisir ton cors et ton
chief A tot le mialz que tu porras. (...) » (La 2870).

- "To recover (a function, a quality that one had lost)" :
Par si grant ire s'antr'asaillent As espees que nues tienent, Que si
com eles vont et vienent, S'antr'ancontrent et s'antrefierent, Ne tant
reposer ne se quierent Qu'aleinne reprandre lor (lor) loise. (La
5009). Un po se sont arrieres tret, Si lessent reposer lor vainnes Et si
repranent lor alainnes. (Yv 6146). Tot maintenant qu'il l'ot veüe, Se
li est sa force creüe, Por s'amor et por sa biauté A reprise mout grant
fierté (Er 912).

- "To get back (what one had given), to retake (what one
had granted)" : Li cuens li porofre et presante Et prie que il li
consante Que de lui ses gaiges repraigne. (Er 3271). Certes, ancor
seroiz iriez De s'amor se vos anpiriez ; Que fame a tost s'enor
reprise, Ne n'a pas tort, s'ele despise Celui qui devient de li pire El
rëaume dom il est sire. (Yv 2495).
- "To have(one's fief) confirmed" : Qant departi ot son avoir,
Aprés fist .i. mout grant savoir, Que del roi sa terre reprist (Er 6487)
« C'est la confirmation du vasselage d'Érec. Érec reçoit des mains du roi le fief jadis tenu
par son père. » (Dembowski p. 1110).

- "To resume (what had been left by an other person)"
. Reprendre la parole : Qant li vavasors ot lessiee Sa parole et
l'ot abessiee, Si l'a uns de ses filz reprise Et dist : « Sire, an vostre
servise Devriens toz noz pooirs metre Et doner einçois que prometre
(...). » (La 2967).
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B. "To take also, to take for one's part" : Menez moi tant
que je le truise, Car a tex armes con je port Sui prez c'orandroit me
deport A cos doner et a reprandre. (La 3397). Si s'esbaïst toz et
mervoille De sa face qu'il voit moilliee, Et voit celi agenoilliee
Devant son lit, qui le tenoit Par le col anbracié estroit. Et tant de
corteisie fist Que antre ses braz la reprist Maintenant et vers lui la
trest. (Pe 1976).

- Reprendre garde d'aucun qui... "To notice also that
sb..." : Li chevaliers a la charrete De malvestié se blasme et rete
Qant son oste voit qui l'esgarde, Et des autres se reprant garde Qui
l'esgardoient tuit ansanble. (La 2720).

C. Reprendre aucun d'aucune chose. "To blame sb for
sth" : De ce sui je mout bien aprise, Mout sui sage de son servise,
Que nus ne m'an porroit reprandre (Cl 943). Cil l'armerent bel et si
bien Qu'il n'a el monde nule rien Dont nus hom reprendre les puisse
Por nule rien que il i truisse En chose qu'il en aient fait. (La 6773).

D. "To catch sb in the act"
- Past part.
. Repris emblant. "Caught stealing" : Trop laidemant le
demenez : Ausi le menez par sanblant Con se il fust repris anblant.
(Er 4384).
. Repris (à forfait). "Caught in the act" : Droiz est que son
forfet conpert Que* [r. Qui] si est provez et repris. (La 4885). Qui a
forfet estoit repris, S'estoit sor la charrete mis Et menez par totes les
rues (La 333).
. Repris (d'aucune chose). : « (...) Mes ja nus qui fust bien
senez N'eüst si grant afaire anpris S'il de cest blasme fust repris. »
(La 2600). Fos est, si cuide estre si sages, Que de ce san sera il pris
Con lerres atainz et repris De larrecin vilain et fol. (Pe 5056).

II. Reflexive use
A. [Of a plant] "To take, to grow" : Et s'il n'aimme ne n'a
amé, Donc ai ge en la mer semé, Ou semance ne puet reprandre
Neant plus qu'el feroit an cendre. (Cl 1029).
- "To start to grow again" : ...Que l'an ne set sor plaie metre
Meillor herbe, ce dit la letre, Qui tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la
metroit desor l'escorce D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot
ne fust tranchiez, Que la racine reprandroit Et li arbres tex
devandroit Qu'il porroit fuillier et florir. (Pe 6697).
B. "To regain strength" : Mes an son cuer tote reprist Amors et
fu si anterine Qu'an toz autres cuers fu frarine. (La 4666).
- Faire reprendre un os brisié. "To set a fracture" : Li
rois an est mout correciez, Et l'an li dit qu'il ne s'esmait, Qu'il garra
bien, mes que il ait Mire qui se sache antremetre De la chenole an
son leu metre Et d'os brisié fere reprandre. (Pe 4313).

S. also PRENDRE

REPRESENTER, verb
[F-B : represanter ; T-L : representer ; GDC :
representer ; AND : representer ; DMF : représenter ;
FEW X, 270a : repraesentare ; TLF : représenter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : represante.

Transitive use "To put under sb's eyes" (GDC) :
D'Alixandre vos dirai primes Comant il se plaint et demante. Amors
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celi li represante Por cui se sant si fort grevé, Que de son cuer l'a
eslevé Ne nel lesse an lit reposer (Cl 610).

REPRIIER, verb
[F-B : reproiier ; T-L : repriier ; GDC : reprier ;
AND : reprier ; DMF : reprier ; FEW IX, 337a :
precari]
Frequency : 4 occ.
Forms : Impf. ind. 6 : Reprioient ; P. def. ind. 3 : repria ; Fut.
ind. 3 : reprïera.

Transitive use
A. [Pressing request made to sb] Repriier à aucun que +
subj. "To beg sb also, to beg sb in turn to do sth" :
Aprés mangier itant me dist Li vavasors qu'il ne savoit Le terme puis
que il avoit Herbergié chevalier errant Qui aventure alast querant ;
N'en ot, piece a, nul herbergié. Aprés me repria que gié Par son ostel
m'an revenisse (Yv 260). Et il li prie tote voie Que ja par li ne soit
seü Quel chanpion ele ot eü. (...) Aprés ce li repria cil Que de lui li
resovenist Et vers sa dame li tenist Boen leu, s'ele venoit en eise. (Yv
4636). « (...) Vostre iert li chastiax et la torz, Qu'il s'an istront tuit a
merci. (...) Neïs cele qui tant vos a Refusé, vos reprïera Que vos por
Deu la daingniez prandre. » (Pe 2508).

B. [Prayer to God] Repriier que + subj. "To pray in turn
that..." : Trois jorz avoient geüné Et alé nuz piez et an lenges Totes
les puceles estrenges Del rëaume le roi Artu, Por ce que Dex force et
vertu Donast contre son aversaire Au chevalier qui devoit faire La
bataille por les cheitis. Et autresi cil del païs Reprioient por lor
seignor, Que Dex la victoire et l'enor De la bataille li donast. (La
3533).

REPROCHE, masc. noun
[F-B : reproche ; T-L : reproche ; GD, GDC :
reproche ; AND : reproche ; DMF : reproche ; FEW X,
278b : repropiare ; TLF : reproche]
Frequency : 11 occ.
Forms : reproche.

"Opprobrium, shame" : « (...) Adonc le porroiz mialz grever,
Sanz blasme avoir et sanz reproche. » (Er 3375).
REPROCHIER1, verb
[F-B : Ø ; T-L : reprochier1/reprochier2 ; GD :
reprochier2/reprochier ; AND : reprocher ; DMF :
reprocher ; FEW X, 278a : repropiare ; TLF :
reprocher]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : reprochier ; Pa. p. : reprochiee ; Pr. ind.
3 : reproche, 6 : repruichent ; P. def. ind. 2 : reprochas ;
Cond. ind. 3 : reprocheroit.

Transitive use "To reproach sb for sth" : Ne l'osai ferir ne
tochier, Mes nus nel me doit reprochier, Que ge toz desarmez estoie.
(Er 238). « (...) Mes qu'ai ge dit ? Trop ai mespris, Qui la parole ai
manteüe Don mes sire a mort receüe, La mortel parole antoschiee
Qui me doit estre reprochiee ; Et je requenuis et otroi Que nus n'i a
corpes fors moi, Je seule an doi estre blasmee. » (Er 4610). Or ne li
set que reprochier Erec, qui bien l'a esprovee : Vers li a grant amor
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trovee. (Er 5096). Qant de ma boche le savroit, Je cuit que plus vil
m'an avroit, Si me reprocheroit sovant Que je l'en ai proié avant. (Cl
999). Mes il n'i ont trovee pas La voie sainne ne le pas, Car li real
lor contredïent, Qui mout fieremant les desfïent Et la traïson lor
repruichent. (Cl 1721). « (...) Et je oi que cest chestive Me prie
merci mout sovant Et si m'apele de covant Et mout vilmant le me
reproche. » (La 1125). Et quant il au passage aproche, Cil qui
l'esgarde li reproche La charrete mout laidemant (La 2212). « (...) A
neant porroies conter Quanque tu dire me savroies, S'an la charrete
ne montoies Por ce que tant fole boche as Que vilmant la me
reprochas. » (La 2764).

REPROVER, verb
[F-B : reprover2 ; T-L : reprover ; GD : resprouver ;
AND : reprover ; DMF : réprouver2 ; FEW IX, 406b :
probare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : repruevent.

Reflexive use "To behave well again, to show one's
kindness again" : Mis l'ont en une chanbre coie Por ce que
malade le truevent, Et de ce mout bien se repruevent Que son lyon
avoec lui metent (Yv 4686).

REQUERRE, verb
[F-B : requerre ; T-L : requerre ; GD : requerre ;
GDC : requerir ; AND : requere ; DMF : requérir ;
FEW X, 282b : requirere ; TLF : requérir]
Frequency : 106 occ.
Forms : Inf. : requerre ; Pa. p. : requis, requise ; Pr. ind.
1 : requier, 3 : requiert, 5 : requerez, 6 : requierent ; Impf.
ind. 3 : requeroit ; P. def. ind. 3 : requist, 6 : requistrent ;
Cond. ind. 3 : requerroit ; Pr. subj. 3 : requiere ; Impf. subj.
3 : requeïst.

I. Transitive use
A. [Subject is a person]
1. "To search for sb / sth" : Et cil qui li ont respondu, D'avoec
le roi Bademagu Dïent qu'ele ne part nule ore, Qui mout la sert, et
mout l'enore. « Vint la puis nus an ceste terre, Fet messire Gauvains,
requerre ? » (La 5142). Ensi les .v. anz anplea, Et por ce ne lessa il
mie A requerre chevalerie (Pe 6018).
- Aler requerre aucun. "To go to greet sb" : Lors ne lessa
mie cheoir La reïne ses ialz vers terre, Einz l'ala [= Lancelot]
lieemant requerre, Si l'enora de son pooir Et sel fist lez li aseoir. (La
4462).

2. "To ask (sb) for sb / sth, to claim sb / sth (from sb) " :
« (...) Cui qu'an doie venir enui, Ja cist espreviers vostres n'iert, Que
miaudre de vos le requiert, Plus bele asez et plus cortoise. » (Er
822). Li rois li fet la cope randre (...), Et si li dit bien et afiche Qu'il
n'a nule chose tant chiere, Se il fet tant qu'il la requiere, Fors la
corone et la reïne, Que il ne l'an face seisine. Alixandres de ceste
chose Son desirrier dire n'en ose, Et bien set qu'il n'i faudroit mie Se
il li requeroit s'amie. (Cl 2184, 2190). Et cil respont : « Se Dex
m'amant, Onques nus tant ne me mesfist Se por Deu merci me
requist, Que por Deu, si com il est droiz, Merci n'an eüsse une foiz.
(...) » (La 902). Lanceloz a bien antandu Que la reïne a respondu A
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ce que li rois li requiert, Ja puis conbatre ne se quiert, Einz a tantost
guerpi le chaple (La 5021). Por ce seulemant li grevoit Qu'il savroit
bien que la bataille Avroit messire Kex, sanz faille, Einz que il, s'il la
requeroit ; Ja vehee ne li seroit ; Ou messire Gauvains meïsmes,
Espoir, li demandera primes. Se nus de ces deus la requiert, Ja
contredite ne lor iert. (Yv 683, 687). « (...) Si me covient que je
reçoive Le respit, s'ele le requiert. » Et cele dit qu'el le requiert Et si
le desirre et demande. (Yv 4803, 4804). Mes se je l'oci et conquier,
Vostre druerie requier An guerredon, qu'ele soit moie (Pe 2102).
- Requerre droiture. "To claim one's rights" : Desfier me
deüssiez vos Se il eüst reison an vos, Ou au moins droiture requerre
Einz que vos me meüssiez guerre. (Yv 493).
- [Followed by que + subj.] : « Amis, fet ele, il me requiert
Que je li rande a sa devise, Si l'an les feire sa justise. (...) » (Cl
1406). Lor prisons desarment et lïent, Et cil lor requierent et prïent
Que maintenant les chiés an praignent (Cl 2118). Se ses oncles li
emperere Le congié li vialt otroier, Requerre l'ira et proier Qu'an
Bretaigne le lest aler A son oncle et au roi parler (Cl 4174). Au
mostier monseignor saint Pere Iert anfoïe la defors, Ou l'en anfuet
les autres cors, Car einçois que ele morist, Le me pria mout et
requist Que je la la feïsse metre. (Cl 6018). Et chascuns li requiert et
prie, S'ele le set, qu'ele lor die Ou la reïne an est menee. (La 609).
« Se vos rien nule amez de cuer, Dameisele, de par celi Vos conjur
et requier et pri Que vos plus ne le me celez. (...) » (La 1406). Ele li
requiert qu'il li die, Une foiz et autre li prie, Tant que il li dit par
enui (La 2001). « Dame, por Deu et por le vostre Preu, vos requier,
et por le nostre, Que le non a ce chevalier, Por ce que il li doie eidier,
Me dites, se vos le savez. (...) » (La 3652). Et li rois li requiert et
prie, Se lui ne poise, qu'il lor die Comant il avoit esploitié (Yv
2291).
- [Followed by an indirect interrogative clause] : Lués de
la reïne requist A ces qui devant lui estoient Se nule novele an
savoient. (La 5134). Puis li requiert de Lancelot Li mauvés traïtres
provez Se puis fu veüz ne trovez, Ausi con s'il n'en seüst rien (La
6734).

3. Requerre aucun d'aucune chose. "To ask sb for sth" :
Sire, la veritez savez De quanque vos requis m'avez, Mes a dire vos
ai ancor. (Er 6090). Li rois respont : « Mout volantiers, Que ja respiz
n'an sera priz, Puis que vos m'an avez requis. » (Cl 1120). Je ne vos
doi de plus requerre, Fors tant se li païs vos plest. (Cl 5136). Si n'est
pas droiz qu'il s'antremete De ce don vos m'avez requise, Entesmes
ce que il i gise, Qu'il le porroit tost conparer. (La 489). A vos tient la
justise et monte, Et je vos an requier et pri. (La 4853). Se vos trovez
ne pres ne loing Dame qui d'aïe ait besoing, Ne pucele desconselliee,
La vostre aïe aparelliee Lor soit, s'eles vos an requierent, Que totes
enors i afierent. (Pe 535). Et cele respont par cointise : « Sire, mout
m'avez or requise De povre chose et de despite. (...) » (Pe 2106).

- In partic. [About a demand for love or an offer of
marriage to sb] "To ask sb (for sth)" : Ja ne me prie il ne
requiert : Amerai le ge s'il ne m'aimme ? (Cl 484). Uns chevaliers
mout alosez Vos requiert, mes vos ne l'osez Panre s'il nel vos loent
tuit Et s'il nel pranent an conduit. (Yv 1856). « (...) De monseignor
Yvain, ce cuit, Avez bien oï parler tuit ; Et ce est il qui me requiert.
Plus haut seignor qu'a moi n'afiert Avrai au jor que ce sera. » (Yv
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2129). Quant je vos daing d'amors requerre, Ne me devez pas
escondire (Er 3320). Nenil. Por coi ? Ce n'avint onques Que fame tel
forfet feïst Que d'amors home requeïst, Se plus d'autre ne fu desvee.
(Cl 992). Mes por ce ne leissast il pas Qu'il ne l'eüst en es le pas
D'amors aresniee et requise, Comant que la chose an fust prise, S'ele
ne fust fame son oncle. (Cl 3863). ...Et dit : « Seignor, des qu'il vos
siet, Cil chevaliers qui lez moi siet M'a mout proiee et mout requise
De m'enor, et an mon servise Se vialt metre, et je l'an merci (...). »
(Yv 2115). Ses peres ama mout Tiebaut Come son home et tant le
crut Qu'au lit mortel ou il morut Son petit fil li demanda, Et il li norri
et garda Au plus chierement que il pot, Tant c'une soe fille sot Preier
et requerre d'amor (Pe 4821). Messire Gauvains la requiert D'amors
et prie, et dit qu'il iert Ses chevaliers tote sa vie (Pe 5761).
4. "To attack sb / an animal" : Lors point Erec contre celui, Si
s'antrevienent amedui ; L'uns anvaïst l'autre et requiert. (Er 3009).
« (...) Tex vaut petit qui mout se loe. Gardez vos, car je vos
requier. » (Er 4411). « (...) Sachiez bataille ne vos faut, Que je vos
requier et desfi. » (Er 5887). Mout en ocit, mout en afole, Car, ausi
con foudre qui vole, Envaïst toz ces qu'il requiert (Cl 1763). Et cil
qui le gué dut desfandre L'autre premieremant requiert Et si tres
duremant le fiert Que sa lance a estros peçoie. (La 847). Et quant il
sont cheü a terre, Li uns vet l'autre a pié requerre (La 2698). « Haï !
Con vaillant soldoier ! Con fet ses anemis ploier ! Con roidemant il
les requiert ! (...) » (Yv 3195). A s'espee, qui soef tranche, Va le
felon serpant requerre (Yv 3371). « (...) Que ferai donc ? - Par
escremie De l'espee l'iroiz requerre. » (Pe 1515). Lors fiche devant
lui a terre Sa lance an estant tote droite Li prodon, qui mout le
covoite D'armes anseignier et aprandre, Que il se saiche bien
desfandre A l'espee, s'an le requiert, Ou anvaïr quant leus an iert. (Pe
1521).
- [In metaph. context] : Vangence en a feite greignor Que ele
panre n'an seüst S'Amors vangiee ne l'eüst, Qui si dolcemant le
requiert Que par les ialz el cuer le fiert (Yv 1369).

B. [Subject is a thing] "To require, necessitate sth" :
Lavez vos mains, si asseez Qant vos pleira et boen vos iert ; L'ore et
li mangiers le requiert, Si con vos le poez veoir. (La 1026).
II. Reflexive reciprocal use "To attack one another" : As
fers des lances se requierent, Par si grant vertu s'antrefierent Que li
escu piercent et croissent (Er 867).

S. also QUERRE

REQUESTE, fem. noun
[F-B : requeste ; T-L : requeste ; GD, GDC : requeste ;
AND : requeste ; DMF : requête ; FEW X, 283b :
requirere ; TLF : requête1]
Frequency : 2 occ.
Forms : requeste.

"Request" : Mout sagemant l'en a requis, Mes ses oncles l'en
escondit Qant il sa requeste et son dit Ot tote oïe et escoutee. (Cl
4184). « (...) Tot sanz proiere et sanz requeste Ferai bien feire ceste
anqueste. » (La 5221).

S. also QUESTE, REQUERRE
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REQUITER, verb
[F-B : requiter ; T-L : requiter ; GD : Ø ; DMF :
requitter ; *FEW II-2, 1473 : quietus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Imper. 2 : requite.

Transitive use Requiter aucune chose à aucun. "To
consider sb rid of sth in return" : Va t'an, ge te claim ta foi
quite, Et tu me requite la moie, Que de la d'outre te cuidoie Noveles
demander aucune. (Pe 8403).

S. also QUITER

RERE, verb
[F-B : rere ; T-L : rere ; GD : rere1 ; AND : rere1 ;
DMF : rere ; FEW X, 14b : radere]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : rere ; Pr. p. : reant ; Pr. ind. 3 : ret, 6 : reent.

I. Transitive use
A. "To shave"
- "To shave sth" : Mes il i a vaslez asez, De maintes terres
amassez, Qui por armes servent leanz, Bien en i a jusqu'a .v.c., Les
uns barbez, les autres non, .C. qui n'ont barbe ne grenon, Et .c. autres
cui barbes poignent, Et .c. qui reent et reongnent * [r. Lor barbes
chascune semainne, S'an i a .c. plus blans que lainne], Et .c. qui sont
meslé de chenes (Pe 7320).

- "To shave sb"
. Factitive use : Sel baignent [= Yvain] et son chief li levent, Et
sel font rere et reoignier, Que l'en li poïst anpoignier La barbe a
plain poing sor la face. (Yv 3129).
B. "To cut off sth" : La teste nue et le col nu Li a li gloz
abandoné, Et il li a tel cop doné Que la teste del bu li ret, Si soavet
que mot n'an set. (Yv 5649).
C. "To skim past sb" : Mes ne tocha, la Deu merci, Monseignor
Yvein maintenant, Qu'a res del dos li vint reant, Si c'anbedeus les
esperons Li trancha a res des talons, Et il cheï mout esmaiez (Yv
948).

II. Reflexive reciprocal use Soi rere aucune chose. "To
trim sth one to the other" : Sovant si aspremant se reent Les
hiaumes et les haubers blans Qu'aprés le fer an saut li sans. (La
3612).

RÉS, adj.
[F-B : rere (res) ; T-L : rés ; GD : ras3 ; AND : res a
res ; DMF : ras ; FEW X, 99a : rasus ; TLF : ras3]
Frequency : 4 occ.
Forms : res.

Adv. phrase À rés de... / Rés à rés de... "Close to... (sth
or a body part)" : Si con li deables d'anfer, Descent la porte et
chiet aval Sanz enconbrier et sanz grant mal Derriere, et tranche tot
par mi ; Mes ne tocha, la Deu merci, Monseignor Yvein maintenant,
Qu'a res del dos li vint reant, Si c'anbedeus les esperons Li trancha a
res des talons (Yv 948, 950). Si l'a li chevaliers feru A descovert,
desor l'escu, C'une piece del hiaume tranche Res a res de la coisfe
blanche (Er 936).
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RESALIR, verb
[F-B : resaillir ; T-L : resalir ; GD : resaillir ;
AND : resaillir ; DMF : resaillir ; FEW XI, 95b :
salire]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : resaut , 6 : resaillent.

Intransitive use
A. [Subject is a person] Resalir sus. "To leap back to
one's feet" : Por le cop don Cligés cheï L'empereres mout s'esbahi
(...). Clygés, quant Fenice cria, L'oï mout bien et antendi ; Sa voiz
force et cuer li randi ; Si resaut sus isnelemant Et vint au duc
irieemant. (Cl 4077).
B. [Subject is a thing] "To rebound" : Il sanble a ces qui les
esgardent Que li hiaume espraignent et ardent, Car quant les espees
resaillent, Estanceles ardanz an saillent (Cl 4030).

RESALÜER, verb
[F-B : resaluër ; T-L : resalüer ; GD : Ø ;
AND : resaluer ; DMF : resaluer ; FEW XI, 127a :
salutare]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : resalua .

Transitive use "To return sb's greeting" : Erec contre lui
leva sus, Qui mout estoit bien afeitiez, Si li dist : « Sire, bien
vaigniez. » Et li cuens resalua lui (Er 3265).

S. also SALÜER
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Forms : Inf. : resbaudir ; Pr. ind. 3 : resbaudist ; P. def. ind.
3 : resbaudist.

Reflexive use "To be heartened ; to be delighted" :
Devers lui fet l'estor fremir, Sa proesce fet resbaudir Cez devers cui
il se tenoit (Er 2164). L'empereres mout s'esjoï, Qant son neveu
Cligés oï, Qui si les semont et enorte ; Mout se resbaudist et
conforte, Et li dus est mout esbahiz, C'or set il bien qu'il est traïz Se
la soe force n'est graindre. (Cl 3532). Et li hyrauz se resbaudist Tant
qu'oiant toz cria et dist : « Or est venuz qui l'aunera ! (...) » (La
5961).

S. also ESBAUDIR

RESCLARCIR, verb
[F-B : r'esclarcir ; T-L : resclarcir ; GD : resclarcir ;
DMF : réclarcir ; FEW III, 277a : *exclaricire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : resclarcie.

Intransitive use "To become clear again" : Tot maintenant
le roncin prant Messire Gauvains, si li tant, Au chevalier, cui la veüe
Fu resclarcie et revenue, S'a monseignor Gauvain veü, Lors primes
l'a reconeü. (Pe 6818).

RESCONDIRE, verb
[F-B : Ø ; T-L : rescondire ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
*FEW III, 280a : *excondicere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : rescondire.

RESANER, verb
[F-B : ressener ; T-L : resaner ; GD : resaner ;
AND : resaner ; DMF : resaner ; FEW XI, 145a :
sanare]

Noun infinitive "Act of equivocating, of evading the
issue" : « (...) Ja a la verité prover N'i covient autre rescondire.

Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : resener.

have raison dire, chose dire. The dictionaries do not give any other example of this

Transitive use "To heal (a wound)" : En anfermerie ou an

S. also ESCONDIRE

mue Les an covient an.ii. mener, Car a lor plaies resener Ont mestier
de mire et d'antret. (Yv 6488).

RESCONSER, verb
[F-B : r'esconser ; T-L : resconser ; GD : resconser ;
AND : rescunser ; DMF : resconser ; FEW XXIV, 51a :
abscondere]

S. also SANER

RESAVOIR, verb
[F-B : resavoir ; T-L : resavoir ; GD : resavoir ;
AND : resaveir ; DMF : resavoir ; FEW XI, 196b :
sapere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : resai.

Transitive use "To know also, on the other hand"
- [With object complement] : Mes mout me grieve a otroier
Qu'a la bataille vos envoi, Por ce que trop enfant vos voi. Mes tant
vos resai de haut cuer Que je n'os desdire a nul fuer Rien qui vos
pleise a demander (Cl 3943).

S. also SAVOIR

RESBAUDIR, verb
[F-B : r'esbaudir ; T-L : resbaudir ; GD : resbaldir ;
AND : resbaudir ; DMF : resbaudir ; FEW XV-1, 31a :
*bald]
Frequency : 3 occ.
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Dame, pardonez li vostre ire, Que il n'a dame autre que vos : C'est
messire Yvains, vostre espos. » (Yv 6743) Guiot's hapax ; the other MSS
prefixed form of escondire (see on this form Woledge II 168-169).

Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : resconser.

Transitive use [Of the sun] "To set, to go down" : Et li
meillor et li plus cointe Volsissent estre si acointe, Mes ne puet pas
estre si tost, Car il s'an parti an repost Qant resconser voit le soloil.
(Cl 4821).

S. also ESCONSER

RESCORRE, verb
[F-B : r'escorre ; T-L : rescorre ; GD : rescorre ;
AND : rescure ; DMF : rescourre ; FEW III, 289a :
excutere]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : rescorre ; Pa. p. : rescos, resqueusse ; Pr. ind.
6 : rescoent ; Pr. subj. 3 : rescoe, 5 : rescoez.

I. Intransitive use Rescorre aucun (d'aucun). "To rescue
sb (from sb)" : Cil s'an fuient, si li font rote, Car toz li plus hardiz

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

le dote. Tant lor dona et cos et bous Que Sagremor lor a rescos (Er
2194). Cligés prandre et mener l'en cuide [= the duke] Et mout s'an
travaille et esforce, Mes n'est mie soe la force, Car li Sesne
assanblent antor, Qui li rescoent par estor. (Cl 3564) With elision of the
direct object pronoun. Ne sai ou ma dame est anclose, Mes a li rescorre
tesoil Et s'ai grant mestier de consoil. (La 2139). Certes vos avez
trop mespris D'ome qui tant vos a servie Qu'an ceste oirre a sovant
sa vie Por vos mise an mortel peril, Et de Meliagant mon fil Vos a
resqueusse et desfandue, Qui mout iriez vos a randue. (La 3955) .
Lanceloz del Lac, font se il, Qui passa au Pont de l'Espee, Si l'a
resqueusse et delivree Et avoec nos autres trestoz. (La 5146). Si se
herice et creste ansanble, De hardemant et d'ire tranble Et bat la terre
de sa coe, Que talant a que il rescoe Son seignor einz que il l'ocïent.
(Yv 5526). Et il li a tel cop doné Que la teste del bu li ret, Si soavet
que mot n'an set. Et maintenant a terre vient Por l'autre, que li lyeons
tient, Que rescorre et tolir li vialt. (Yv 5653). Et messire Gauvains
saut sus, Qui dit que son pooir fera De li rescorre [= the maiden] et
si ira (Pe 4696).

II. Reflexive use Soi rescorre d'aucune chose. "To save
o.s. from sth" : Et* [r. Se] de mort ne vos rescoez Seulemant por
merci crier, Mout petit vos poez fier En voz vies ne an voz cors. (Cl
2144).

S. also CORRE

RESCOSSE, fem. noun
[F-B : rescosse ; T-L : rescosse ; GD : rescousse ;
AND : rescus ; DMF : rescousse ; FEW III, 289a :
excutere ; TLF : rescousse]
Frequency : 1 occ.
Forms : rescosse.

"Rescue, help"
- Corir à la rescosse. "To race to (sb's) rescue" : La fu
abatuz Sagremors, Uns chevaliers de mout grant pris ; Toz estoit
retenuz et pris, Quant Erec cort a la rescosse. (Er 2185).

RESCRÏER, verb
[F-B : r'escrïer ; T-L : rescrïer ; GD : rescrier ;
AND : recrier1 ; DMF : recrier ; FEW II-2, 1486a :
quiritare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : rescrie.

Reflexive use [Followed by a direct discourse] "To cry
out again" : Lors rechiet a terre pasmee, Et quant ele releva sus, Si
se rescrie plus et plus : « Dex! que ferai? por coi vif tant ? (...) » (Er
4616).

S. also ESCRÏER

RESEMBLER, verb
[F-B : ressanbler1/ressanbler2 ; T-L : resembler ; GD,
GDC :
resembler ;
AND : resembler1 ;
DMF :
ressembler ; FEW XI, 624b : similare ; TLF :
ressembler]
Frequency : 20 occ.
Forms : Inf. : resanbler ; Pr. ind. 3 : resanble, 5 : resanblez,
6 : resanblent ; Impf. ind. 3 : resanbloit, 6 : resanbloient,
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ressanbloient ; P. def. ind. 3 : resanbla ; Impf. subj.
3 : resanblast.

I. [Personal use]
A. Transitive use [As verb marking resemblance] "To
resemble, be like sb / sth" : Si oel si grant clarté randoient Que
.ii. estoiles ressanbloient. (Er 434). N'est ce Cligés ? Oïl, par foi.
N'est ce l'empererriz ansanble ? Nenil, mes ceste la resanble, Que
riens autre si ne sanbla. (Cl 6368). S'il fust de cest reproche mondes,
An tant con dure toz li mondes, Ne fust uns chevaliers trovez, Tant
soit de proesce esprovez, Qui cest chevalier resanblast (La 2619).
Armé et desarmé asanblent, Les lances .i. grant bois resanblent, Que
tant en i font aporter Cil qui s'an vuelent deporter Qu'il n'i paroit se
lances non Et banieres et confanon. (La 5598). Uns vileins, qui
resanbloit Mor, Leiz et hideus a desmesure (...), Assis s'estoit sor
une çoche (Yv 286). Si dant resanblent moël d'uef De color, si
estoient ros (Pe 4604).
- Factitive use "To give o.s. the appearence of sb" : « (...)
Il est chevaliers, ce me sanble. » Et les dameiseles ansanble Li
dïent : « Bele dolce amie, S'il le sanble, ne l'est il mie ; Mes il le se
fet resanbler Por ce qu'ainsi vialt il anbler Les costumes et les
passages. (...) » (Pe 5051).

B. [As attributive verb] Resembler + attribut. "To give
the impression of being something or having a particular
quality" : « (...) Mes mout li siet li hiaumes bruns Et cil haubers et
cil escuz Et cil branz d'acier esmoluz. Mout est adroiz sor ce cheval,
Bien resanble vaillant vassal ; Mout est bien fez et bien tailliez De
braz, de janbes et de piez. » (Er 770). Ce ne fu mie sanz reison, Car
si con fenix li oisiax Est sor toz les autres plus biax Ne estre n'an pot
c'uns ansanble, Ice Fenyce me resanble : N'ot de biauté nule paroille.
(Cl 2690). Si chevol resanbloient d'or Et sa face rose novele (Cl
2736). Ne dirai pas si com cil dïent Qui an un cors .ii. cuers alïent,
Qu'il n'est voirs n'estre ne le sanble Qu'an .i. cors ait .ii. cuers
ansanble ; Et s'il pooient assanbler, Ne porroit il voir resanbler. (Cl
2788). Mes por vos, tant con nos poons, Nos resforçons a la foiee
De feire contenance liee, Que fos est qui prodome atret Entor lui,
s'enor ne li fet, Et vos me resanblez prodome (Yv 3877).

- [With elision of a neuter subject ; the prefix reprobably has the meaning of "also" here] : Li rois de la
place s'an torne Ne Lancelot n'i lesse mie, Ençois l'an mainne et cil li
prie Que a la reïne le maint. « En moi, fet li rois, ne remaint, Que
bien a feire me resanble (...) » (La 3929). A cest mot dïent tuit
ansanble Que bien a feire lor resanble. (Yv 2106). De ce folie me
resanble Que ci seule gaitiez cest mort, Et sivons celui qui l'a mort
(Pe 3618).

II. Impersonal use (Il) semble (bien) que... "It seems
(really) that..." : Iluec s'estoit toz seus assis, Bien resanbloit qu'il
fust pansis. (Er 380). Si retrova mort le destrier Qu'il ot doné au
chevalier, Et vit mout grant defoleïz De chevax et grant froisseïz
D'escuz et de lances antor : Bien resanbla que grant estor De plusors
chevaliers i ot. (La 310). Et li cheval tot de randon S'antrevienent
que front a front Et piz a piz hurté se sont, Et li escu hurtent ansanble
Et li hiaume, si qu'il resanble De l'escrois que il ont doné Que il eüst
mout fort toné (La 3596).
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- [The prefix re- probably meaning "also" here] : Li rois
Evrains ot les noveles, Que tex genz a sa cort venoient Qui grant
conpaignie menoient Et bien resanbloit au hernois Que lor sires fust
cuens ou rois. (Er 5497). Et, sachiez, ne resanbloit pas, Si com il
s'an aloit le pas, Armez de trestotes ses armes, Et tint l'escu par les
enarmes Et fu sor son cheval montez, Qu'il deüst estre mescontez
N'antre les biax n'antre les buens. (La 2659).

S. also SEMBLER

RESFORCIER, verb
[F-B : r'esforcier ; T-L : resforcier ; GD : resforcier ;
DMF : refforcer ; FEW III, 729b : *fortiare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : resforcier ; Pr. ind. 4 : resforçons.

Reflexive use
A. Soi resforcier. "To strive again" : « (...) Mout est grant
honte et grant leidure Quant ceste bataille tant dure ; Si nos devons
as branz d'acier Por noz amies resforcier. » (Er 904).

B. Soi resforcier de faire aucune chose. "To sttruggle,
for one's part, to do sth" : Mes por vos, tant con nos poons, Nos
resforçons a la foiee De feire contenance liee, Que fos est qui
prodome atret Entor lui, s'enor ne li fet, Et vos me resanblez
prodome (Yv 3873).

S. also ESFORCIER2

RESJÖIR, verb
[F-B : r'esjoïr ; T-L : resjöir ; GDC : resjouir ;
AND : rejoier ; DMF : réjouir ; FEW IV, 77a :
gaudere ; TLF : réjouir]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : resjoïr ; P. def. ind. 3 : resjoï.

I. Transitive use "To delight, gladden sb" : Ne soz ciel n'a

963

I. Transitive use "To also worry sb" : Mes ce me resmaie de
bot Que c'est une parole usee, Si repuis bien estre amusee (Cl 4388).
II. Reflexive use "To also worry" : De c'est li diax et granz et
forz, Et por Fenice se resmaient, Ne cuident que ja mes la raient. (Cl
3879).

REM. F-B and GD have only those 2 ex.2 ex.

RESNE2, fem. noun
[F-B : resne ; T-L : resne2 ; GDC : rene ;
AND : resne1 ; DMF : rêne ; FEW X, 332a : *retina ;
TLF : rêne]
Frequency : 15 occ.
Forms : regne, regnes, resne, resnes.

"Rein, strap attached to one end to a horse's bit" : Erec de
son cheval descent ; Li sires meïsmes le prent, Par la resne aprés lui
le tret (Er 395). Les resnes tindrent par les neuz Et les escuz par les
enarmes (Er 2140). Cengles ne resnes ne peitrax Ne porent le roi
retenir : A la terre l'estut venir (Er 2150). En.ii. les resnes et le frain
An porte avoec lui en sa main. (Er 2153). Et einsi com il aprochoient
Vers la forest, issir an voient Le cheval Keu, sel reconurent Et virent
que les regnes furent Del frain ronpues anbedeus. (La 260). Por ce
que mialz s'an ainme et prise L'a [= the maiden] par la resne del frain
prise Et dit : « Or vos an manrai gié (...). » (La 1568). ...si qu'il
resanble De l'escrois que il ont doné Que il eüst mout fort toné, Qu'il
n'i remest peitrax ne cengle, Estriés ne resne ne varengle A ronpre,
et des seles peçoient Li arçon, qui mout fort estoient (La 3600). A la
resne li tant la main, Si li dit : « Biax sire, an presant L'ostel mon
seignor vos presant (...). » (Yv 4660). Et messire Gauvains l'a pris [=
the palfrey] Par la regne, qui fu de soie, Et vient a l'aubre droite voie
Ou la pucele se miroit (Pe 6585). Les regnes et la chevecine Del
frain furent d'une cordele (Pe 6924).

oisel volant, Qui pleise a home an chantant A lui desduire et resjoïr,
Qu'iluec ne poïst l'an oïr, Plusors de chascune nature. (Er 5707).
II. Intransitive use "To rejoice" : Ensi an la forest s'an antre,
Maintenant li cuers del vantre Por le dolz tans li resjoï Et por le
chant que il oï Des oisiax qui joie feisoient (Pe 87).

RESOIGNIER, verb
[F-B : ressoignier ; T-L : resoignier ; GD : resoignier ;
DMF : ressoigner ; FEW XVII, 274a : *sunni]

III. Reflexive use Soi resjöir d'aucune chose. "To
rejoice at sth, to be delighted about sth" : De lor joie [= of

Transitive use "To fear sb / sth" : Neporquant cele le

the birds] me resjoï, S'escoutai tant qu'il orent fet Lor servise trestot
a tret (Yv 468). Si cria tant que ele oï .I. cor, don mout se resjoï,
Qu'ele cuide que ele truisse Ostel, mes que venir i puisse (Yv 4852) .
« (...) Li miens cors ait male avanture Quant mangerai ne n'avrei joie
Devant qu'autre* [r. autres] noveles oie Don ge me puisse resjoïr,
Que grant mestier ai de l'oïr. » (Pe 7807).
- Factitive use : « (...) Ne poïsse novele oïr Qui tant me feïst
resjoïr. » (Er 4178).

S. also ESJÖIR

RESMAIIER, verb
[F-B : r'esmaiier ; T-L : resmaiier ; GD : resmaier ;
DMF : Ø ; FEW XV-2, 92b : *exmagare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : resmaie, 6 : resmaient.
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Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : resoingne, ressoigne.
resoingne : Premieremant de lui s'esloigne, Ne cil apruichier ne la
puet Qu'araumant dormir li estuet. (Cl 3305). De Coloigne part
lieemant, Et l'empereres d'Alemaingne Le conduist a riche
conpaingne, Por ce que mout crient et ressoigne La force le duc de
Sessoigne. (Cl 3351).

RESONER1, verb
[F-B : resoner ; T-L : resoner1 ; GDC : resonner ;
AND : resoner1 ; DMF : résonner ; FEW X, 305a :
resonare ; TLF : résonner]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : resoner ; Pr. ind. 6 : resonent.

Intransitive use "To resound"
A. "To produce a reverberating sound" : Cil resont tost an
piez sailli, Des lances n'orent pas failli, Les espees des fuerres
traient, Felenessemant s'antreessaient Des tranchanz, granz cos
s'antredonent, Li hiaume cassent et resonent. (Er 880). Harpes,
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vieles i resonent, Gigues, sautier et sinphonies Et trestotes les
armonies Qu'an porroit dire ne nomer. (Er 6330).

B. [Of a place] "To be filled with reverberating sound" :
Li sain, li cor et les buisines Font le chastel si resoner Que l'en n'oïst
pas Deu toner. (Yv 2349).

S. also SONER

RESORTIR, verb
[F-B : ressortir ; T-L : resortir ; GDC : resortir ;
AND : resortir ; DMF : ressortir1 ; FEW XII, 129b :
sortiri ; TLF : ressortir1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : ressortir ; Pr. ind. 3 : ressort.

I. Intransitive use "To come back, return" : Li uns devant
l'autre se fiche, Si le saluent et anclinent, Et dïent tuit, c'onques ne
finent : « Dex saut celui par cui ressort Joie et leesce an nostre cort!
(...) » (Er 6323).

II. Reflexive use Soi resortir d'aucune chose. "To go
back over sth, to withdraw from sth" : Onques ne fu cil si
cortois Que il le deignast refuser, Ne ressortir ne reüser Ne m'an poi,
por rien qu'avenist. (Yv 3678).

RESOUDER, verb
[F-B : resouder ; T-L : resouder ; GD, GDC : resouder ;
AND : resouder ; DMF : ressouder ; FEW XII, 47b :
solidare ; TLF : ressouder]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : resoudé.

Transitive use "To reset (a bone), to put (a bone) back
into the correct position" : Et li rois, qui mout l'avoit tandre Et
mout l'amoit an son corage, Li anvoie .i. mire mout sage Et .iii.
puceles de s'escole, Qui li raloient la chenole Et si li ont le braz lié Et
resoudé l'os esmié. (Pe 4320).

RESOVENIR, verb
[F-B : ressovenir ; T-L : resovenir ; GD : resouvenir ;
GDC : resouvenir1 ; DMF : ressouvenir ; FEW XII,
377a : subvenire ; TLF : ressouvenir1]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : resovenir ; Pr. ind. 3 : resovient ; P. def. ind.
3 : resovint ; Pr. subj. 3 : resoveigne ; Impf. subj.
3 : resovenist.

Impersonal use (Il) resovient à aucun d'aucun /
d'aucune chose. "Sb remembers s.o., sth" : La volanté de
son corage Toz jorz en volenté* [r. un panser] le tient : De Fenice li
resovient, Qui loing de lui se retravaille. (Cl 5018). Mes qui le porte
et chier le tient De s'amie li resovient Et si devient plus durs que fers.
(Yv 2608). Aprés ce li repria cil Que de lui li resovenist Et vers sa
dame li tenist Boen leu, s'ele venoit en eise. (Yv 4637). Mes a autres
choses li tint : De sa mere li resovint Que il vit pasmee cheoir (Pe
2916). Et ele li a respondu Que ele li avoit beisié Par tele antancion
le pié Que de li li resovenist An quelque leu que il venist. (Pe 5591).
Si te deüst resovenir De la charrete ou tu montas. (La 2594). Lors li
remanbre et resovient Des deus lyons qu'il i cuidoit Avoir veüz quant
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il estoit De l'autre part (La 3118). De vostre enor vos resoveigne Et
de vostre grant gentillesce. (Yv 1674).

RESPASSER, verb
[F-B : respasser ; T-L : respasser ; GD : respasser ;
AND : repasser ; DMF : respasser ; FEW VII, 719a :
*passare]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : respasser ; Pa. p. : respassé, respassee,
respassez ; Pr. ind. 1 : respas ; Fut. ind. 3 : respassera.

I. Transitive use "To heal sb (from sth)" : Or avrai gastee
ma painne Se de cest mal ne vos respas. (Cl 3007). « (...) Car me
dites, que vos est vis Del mal a ceste dameisele ? Que vos sanble ?
Garra en ele ? - Oïl, sire, n'en dotez pas Que je tote ne la respas.
(...) » (Cl 6228). Neïs la dame, qui avoit Son cuer et si ne le savoit,
Li pria mout qu'il li pleüst A sejorner tant qu'il eüst Respassé son
lyon et lui. (Yv 4579).

II. Intransitive use "To recover, become healthy again" :
« (...) Biax dolz amis, car remenez Tant que vos soiez respassez. »
(Er 4229). Erec fu foibles et quassez, Et cil fu auques respassez De
ses plaies et de ses cos. (Er 4966). Or fu Erec toz forz et sains, Or fu
gariz et respassez (Er 5197). Si dit chascuns ce que lui sanble Tant
qu'a ce s'acordent ansanble Que ja mes ne respassera Ne ja none ne
passera (Cl 5681). Car a s'espee qui bien taille Li a fet tele osche an
s'antraille Dom il ne respassera mais, Einz iert passez avrix et mais
(La 7077). Derriers .i. grant chasne s'areste Tant que cil ot dormi
assez, Qui fu gariz et respassez, Et totz son san et son mimoire. (Yv
3012). De la bufe que ele ot prise Estoit ele bien respassee (Pe
2897).
III. Noun infinitive "Recovery" : Cil responent qu'il ne se
fïent De neant an son respasser, Ne ne porra none passer Qu'el n'ait
einçois l'ame rendue. (Cl 5689).

RESPIT, masc. noun
[F-B : respit ; T-L : respit ; GD, GDC : respit ;
AND : respit ; DMF : répit ; FEW X, 306a : respectus ;
TLF : répit]
Frequency : 31 occ.
Forms : respit, respiz.

A. "Proverb" : Li vilains dit an son respit Que tel chose a l'an an
despit Qui mout valt mialz que l'an ne cuide (Er 1).
B. "Respite, extension of time, pause" : Des qu'ele li ot
comandé, Cil n'i a respit demandé, Le palefroi veir ansela. (Er
2618). Por ce respit quiert et demande Qu'il ne vialt feire sa
demande Tant qu'il an sache son pleisir (Cl 2195). « (...) Ne sai por
coi vos i queïsse Lonc respit ne longue demore. » (Cl 3955).
« Jehan, fet il, tant de respit Avras que tes sire iert trovez, Qui
malveisemant s'est provez Vers moi, qui mout l'avoie chier (...). »
(Cl 6470). Et cil respont : « S'il vos pleüst, Ja autres armes n'i eüst,
Que volantiers a ces feïsse La bataille ne ne queïsse Qu'il i eüst ne
pas ne ore, Respit ne terme ne demore. (...). » (La 3412). Ja n'aie je
de mort respit S'onques por mal de vos le fis. (Yv 1766). Jusqu'a la
feste saint Jehan Te dona ele de respit (Yv 2751). Si me covint d'un
chevalier Encontre trois gage a baillier Et par respit de .xxx. jorz.
(Yv 3683). Le seignor del chastel meïsme Apele oiant toz, si li dit :
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« Sire, je n'ai plus de respit, Einz m'an irai, si ne vos poist, Que plus
demorer ne me loist. (...) » (Yv 4028). « (...) Si me covient que je
reçoive Le respit, s'ele le requiert. » (Yv 4803).

- Prov. Uns jorz de respit .c. souz vaut. "A day's delay is
worth a hundred shillings" : « (...) Le roi et ses genz atornees I
porra trover tes messages. Anvoie i, si feras que sages. C'uns jorz de
respit .c. solz valt. » (Pe 8629).

Rem. Cf. Morawski n° 2451 : Un jor de respit cent souz
vault.
- Sans nul respit. "Without any delay" : Fiancier t'an estuet
prison, Et sanz nul respit orandroit Iras a ma dame tot droit (Er
1025). Destandre fet sanz nul respit Li rois ses trez... (Er 4104). La
morz que demore, qu'atant, Qui ne me prant sanz nul respit ? (Er
4619). Quant il l'ot comandé et dit, Les corones sanz nul respit Li
furent devant aportees (Er 6778). Mout sont andui li vasal large De
cos doner a grant planté, S'a chascuns boene volanté De tost randre
ce qu'il acroit, Ne cil ne cist ne s'an recroit Que tot sanz conte et sanz
mesure Ne rande chetel et ousure Li uns a l'autre sanz respit. (Cl
4041). Ensi m'est or volantez prise Que je m'an aille sanz respit. (La
103). Et li chevaliers sanz respit Vint mout tost aprés la pucele. (La
1704). Por voir, il fu si adolez, S'oïr et savoir le volez, Que sa vie en
ot an despit, Ocirre se volt sanz respit (La 4258). Et cele dit qu'ele i
ira Tot maintenant sanz respit querre. (La 5881). « (...) Demain
morrai de mort despite, Si serai arse sanz respit Por mal de vos et
por despit. » (Yv 3711).

- Metre aucune chose en respit.
. "To delay, postpone sth" : « (...) Se cist baron loent mon dit,
Metez cest beisier an respit Jusqu'a tierz jor qu'Erec revaingne. » (Er
338). Mes Cligés an fet duel a certes, Tel qu'il s'an afole et confont
Plus que tuit li autre ne font, Et mervoille est qu'il ne s'ocit, Mes
ancor le met an respit Tant que l'ore et li termes veingne Qu'il la
desfuee et qu'il la teingne Et savra s'ele est vive ou non. (Cl 6060).
Por ce reisons anferme et lie Son fol cuer et son fol pansé, Si l'a un
petit racenssé Et a mis la chose an respit Jusque tant que voie et espit
.I. boen leu et un plus privé Ou il soient mialz arivé Que il or ne sont
a ceste ore. (La 6849).
. "To not tarry on (a subject)" : Mes le souper met an respit.
(Cl 3221).
- Prendre respit. : Li rois respont : « Mout volantiers, Que ja
respiz n'an sera priz, Puis que vos m'an avez requis. » (Cl 1119).
Mes a la cope d'or seisir N'a respit n'atendue prise. (Cl 2199). Il s'an
estoit venuz desfandre An vostre cort, et ge lo prandre .I. respit de
ceste bataille (Pe 5909).
. In the passive : Or si m'an sui par tel tornez Que Gauvains m'a
sa foi plevie Que se Lanceloz n'est an vie Et se dedanz le terme mis
Ne vient, bien m'a dit et promis Que ja respiz pris n'an sera, Mes il
meïsmes la fera Ancontre moi por Lancelot. (La 6295).
. Impersonal use : Et Cligés an plore de joie. La ot ploree mainte
lerme. Il n'i ot pris respit ne terme : Einçois qu'il fust ore de prime,
Par le suen message meïsme Fu la bataille au duc mandee (Cl 3960) .
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RESPITIER, verb
[F-B : respitier ; T-L : respitier ; GD : respitié ;
AND : respiter ; DMF : répiter ; FEW X, 307a :
respectus]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : respitiers ; Pa. p. : respitié, respitiee ; Pr. ind.
2 : respites ; P. def. ind. 6 : respitierent ; Pr. subj. 5 : respitiez.

I. Transitive use
A. "To postpone, to delay sth" : Ja devoient la mer passer
Qant de Grece vindrent message Qui respitierent le passage Et le roi
et ses genz retindrent. (Cl 6588). Mes sire li rois qui est ci Le me
comande et ge le di, Mes qu'il ne poist ne vos ne lui, Que vos
respitiez amedui Jusqu'a .i. an ceste bataille (Pe 5956).
- In the passive : Et si le voldroit il savoir, Mes il le demandera
voir, Ce dit il, ainz que il s'an tort, A un des vaslez de la cort ; Mes
jusqu'au matin atandra, Que au seignor congié prandra Et a tote
l'autre mesniee. Ensi la chose est respitiee (Pe 3298). Ensi la bataille
est lessiee Et jusqu'a .i. an respitiee De lui et de Guinganbresil (Pe
5994).
B. "To spare sb" : « Ha! fet il, Morz, com es vilainne Qant tu
espargnes et respites Les vix choses et les despites, Celes leiz tu
durer et vivre. (...) » (Cl 6155). Cil respont : « Se je soie sax, Ja mes
de toi n'avrai pitié, Puis c'une foiz t'ai respitié. (...) » (La 2914).
II. Noun infinitive "Respite, delay" : Et li rois par matin se
lieve, Cui de la bataille mout grieve, Si vient a son fil derechief, Qui
ja avoit le hiaume el chief (...). N'i puet estre li respitiers Ne n'i puet
estre la pes mise ; Se l'a li rois mout bien requise, Mes ne puet estre
qu'il la face. (La 3506).

RESPLENDIR, verb
[F-B : resplandir ; T-L : resplendir ; GD, GDC :
resplendir ; AND : resplendir ; DMF : resplendir ;
FEW X, 309b : resplendere ; TLF : resplendir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Impf. ind. 3 : resplandissoit.

Intransitive use "To shine" : Un po fu li jorz enublez, Mes tant
estoient bel andui, Antre la pucele et celui, C'uns rais de lor biauté
issoit, Don li palés resplandissoit Tot autresi con li solauz Qui nest
mout clers et mout vermauz. (Cl 2718).

RESPONDËOR, masc. noun
[F-B :
respondeor ; T-L :
respondëor ;
GD :
respondeor ; DMF : répondeur ; FEW X, 310b :
respondere ; TLF : répondeur]
Frequency : 1 occ.
Forms : respondeor.

"Person who answers" : Bien fist li vaslez son message, Tot
sanz orguel et sanz oltrage ; Mes ne trueve respondeor, Ne chevalier
n'enpereor ; Et quant vit que tuit se teisoient Et par desdaing ice
feisoient, De cort se part par desfiance. (Cl 2833).
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RESPONDRE1, verb
[F-B : respondre ; T-L : respondre1 ; GD, GDC :
respondre ; AND : respundre1 ; DMF : répondre ;
FEW X, 310a : respondere ; TLF : répondre]
Frequency : 232 occ.
Forms : Inf. : respondre ; Pa. p. : respondu ; Pr.
1 : respong, 3 : respont, 6 : respondent, responent ; P.
ind.
3 : respondi,
6 : respondirent ;
Cond.
1 : respondroie, 3 : respondroit ; Imper. 5 : responez ;
subj. 1 : responde, 3 : responde.

ind.
def.
ind.
Pr.

I. Direct transitive use Respondre aucune chose (à
aucun). "To say sth in answer (to sb)" : Cele ne li vialt mot
respondre, Car rien ne prisoit sa menace. (Er 4786). Cil ot que n'est
pas avenanz La responsse l'empereor, Ne lesse por nule peor Que
son talant ne li responde. (Cl 2477). Bien set ancontre vilenie
Respondre san et corteisie (Yv 634). Lors a li ostes respondu :
« C'est cil qui avra l'esprevier Sanz contredit de chevalier (...). » (Er
590). "Oïl", vos respong et "Nenil", Et l'un et l'autre proverai Si que
reison i troverai. (Yv 5994). « (...) Bien avez dit, Cligés respont,
Alons nos an. » (Cl 5581). Or oi ge, ce respont Gauvains, .I.
proverbe que l'an retret, Que l'an dit : de bien fet, col fret. (Pe 6852).
« (...) Bien avez dit, Cligés respont, Alons nos an. » (Cl 5581).
Alixandres, se lui pleüst, Grant force menee en eüst ; Mes n'a soing
de sa gent confondre, Se ses freres li vialt respondre Que il li face
son creante. (Cl 2396). Mes qui me voldroit demander Se je sai
comant il a non, Je li respondroie que non (Pe 2844).

II. Indirect transitive use
A. [Indirect object is a thing] Respondre à aucune
chose. "To make an answer to sth" : A ce ne fu mie restis
Clygés ne lanz de bien respondre (Cl 5115). Ne set mie totes les
lois, Fet li sires, se Dex m'amant, Qu'a rien nule que li demant Ne
respont il onques a droit, Einz demande de quanqu'il voit Comant a
non et qu'an an fet. (Pe 237).

B. [Indirect object is a person]
- Respondre à aucun. "To make an answer to sb" : Ne
pooit pas les saluz randre An demi jor par un et un, S'il volsist
respondre a chascun (Er 6348). Cil lor dïent qui lor respondent :
« Dex, seignor, don nel savez vos ? (...) » (Cl 5752). Au roi poise de
ce qu'il ot, Mes, quant respondre mialz li pot, Si li a dit en es le pas :
« Est ce a certes ou a gas ? » (La 94). Ne puet estre qu'a toz
responde Li rois, qui vers lui voit venir La dame a son estrié tenir.
(Yv 2372). Yvains respondre ne li puet, Que sans et parole li faut
(Yv 2774). Certes, qui or te respondroit, Fet l'autre, mout seroit
musarde. (Yv 5968). D'ire respondre ne vos poi, Que li pire anemis
que j'aie, Qui plus me het et plus m'esmaie, M'a ci ma terre
contredite (Pe 942). Et li vaslez torna arriere Por veoir que ce ot
esté, Et vit qu'an ot le pont levé, S'apele et nus ne li respont. (Pe
3401).

- [With a second indirect object] Respondre à aucun à
aucune chose. Respondre à aucun d'aucun / d'aucune
chose : « (...) Se nos alions tuit ansanble Vers lui, il avroit, ce me

bien vos iert dit et conté Qant es chevax seront monté Tuit li haut
baron de la terre Qui i vienent por los aquerre. (Cl 4576). Vaslez, de
ce n'ai ge que fere, Mes des chevaliers me respont. (Pe 207). Or
m'an responez, s'il vos plest, Se vos venir i oseroiz Ou se vos vos
reposeroiz. (Yv 5084).

- [With a thing as the subject] Respondre à aucun +
adjunct of manner : Comant que la fins l'an responde Et comant
que il l'en aveingne, N'est riens nee qui le deteingne El mont que
n'an voist an Breteingne. (Cl 72).

- Respondre d'aucune chose à aucun. "To answer to sb
about sth" : Tot ai desresnié sanz bataille, S'est or bien droiz que
je m'en aille Tenir mon heritage an pes, Que je n'an respondroie mes
A ma seror tant con je vive (Yv 5898).
III. Abs. use "To give an answer" : Sire, or sofrez que je
responde, Fet Kex, et si m'escondirai. (La 4858).

RESPONS, masc. noun
[F-B : respons ; T-L : respons ; GD : respons ;
AND : respuns ; DMF : répons ; FEW X, 312a :
respondere ; TLF : répons]
Frequency : 1 occ.
Forms : respons.

"Response" : « Et quant vos l'en avroiz semons S'antandez bien a
son respons. » (La 5844).
RESPONSE, fem. noun
[F-B : response ; T-L : response ; GDC : response ;
AND : respuns ; DMF : réponse ; FEW X, 312a :
respondere ; TLF : réponse]
Frequency : 5 occ.
Forms : response, responsse.

"What is said as a reaction (to a question, a
demand...)" : Cil ot que n'est pas avenanz La responsse
l'empereor, Ne lesse por nule peor Que son talant ne li responde. (Cl
2475). A l'empereor venu sont, Si li ont la response dite. (Cl 2645).
Et la pucele s'an repaire, S'est a la reïne venue, Qui mout l'a corte et
pres tenue Tant que la responsse ot oïe, Dom ele s'est mout esjoïe
(La 5871). Ensi li portiers le semont Et haste de venir amont, Mes
mout li fist leide semonse. Et messire Yvains, sanz response, Par
devant lui s'an passe et trueve Une grant sale haute et nueve (Yv
5180). Ha ! sire rois, se je ai dite Une response nice et fole, Volez
m'an vos metre a parole ? (Yv 6389).

RESSAUCIER, verb
[F-B : r'essaucier ; T-L : ressaucier ; GD : ressaucier ;
DMF : ressaucier ; FEW III, 257b : *exaltiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : ressaucier.

Transitive use "To revive (a custom)" : Mes einçois que la
corz fausist, Li rois a ses chevaliers dist Qu'il voloit le blanc cerf
chacier Por la costume ressaucier. (Er 38).

S. also ESSAUCIER

sanble, Si grant peor que il morroit Ne respondre ne me porroit A
rien que je li demandasse. » (Pe 164). Qui ci me voldroit apeler Por
quel chose il les fist repondre, Ne l'en voldroie ore respondre, Car
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RESSUIER, verb
[F-B : r'essuiier ; T-L : ressuier ; GD : ressuer ;
AND : ressuer ; DMF : ressuyer ; FEW III, 324a :
exsucare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : ressuiees.

Transitive use "To wipe dry (a wound) again" : Si li a ses
plaies lavees, Ressuiees et rebandees, Car n'i leissa autrui tochier. (Er
5094).

S. also ESSUIER

RESTENDRE, verb
[F-B : r'estandre ; T-L : restendre ; GD : restendre ;
AND : restendre1/restendre2 ;
DMF :
rétendre ;
FEW III, 326b : extendere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : restant.

Reflexive use "To stretch out again" : Et quant ele s'est bien
refaite De pansser quanque li anhaite, Lors se restant et se retorne,
An panser a folie atorne Tot son panser que ele a fet. (Cl 885).

S. also ESTENDRE

RESTIF, adj.
[F-B : restif ; T-L : restif ; GDC : restif ; AND : restif ;
DMF : rétif ; FEW X, 319a : restare ; TLF : rétif]
Frequency : 2 occ.
Forms : restis.

"Restive"
A. [Of a horse] "Stubbornly standing still" : Einz nus
hom ne vit son desroi [= of the palfrey], Uns anfes chevalchier le
puet, Tex est com a pucele estuet, Qu'il n'est onbrages ne restis, Ne
mort, ne fiert, ne n'est ragis. (Er 1377).
B. [Of a person] "Recalcitrant, stubborn" : A ce ne fu mie
restis Clygés ne lanz de bien respondre (Cl 5114).

RESTORER, verb
[F-B : restorer ; T-L : restorer ; GD : restorer ; GDC :
restaurer ; AND : restorer ; DMF : restaurer ; FEW X,
321a : restaurare ; TLF : restaurer]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : restoré, restoree ; Pr. ind. 3 : restore.

Transitive use "To compensate for sth"
- "To make good (a damage)" : Mout ot bien Enyde la perte
De son palefroi restoree, Quant de cestui fu enoree. (Er 5307). Mout
li tarde que celi voie Qui son cuer li fortret et tolt. Mes bien li rant et
bien li solt Et bien li restore sa toste Qant ele li restore* [r. redone] *
[r. a] soste Le suen, qu'ele n'aimme pas mains (Cl 5037, 5038 ).
- "To make up for (lost time)" : Cele nuit ont tant restoré De
ce qu'il ont tant demoré. (Er 2033).

RESTOVOIR, verb
[F-B : r'estovoir ; T-L : restovoir ; GD : restovoir ;
AND : restoveir ; DMF : Ø ; FEW VII, 380b : opus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : restuet.

967

- Restuet aucun + inf. "It is necessary again for sb to do
sth" : Si dïent qu'il les an restuet Raler, que li chastiax ne puet Estre
afamez an nule guise, Por neant ont la vile asise. (Pe 2587).
RESTRE, verb
[F-B : r'estre ; T-L : restre ; GD : restre ; AND : restre ;
DMF : restre ; FEW III, 246b : esse]
Frequency : 47 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : resui, 3 : rest, 6 : resont ; Impf. ind.
3 : restoit, 6 : restoient ; P. def. ind. 3 : refu, 6 : refurent ;
Cond. ind. 1 : reseroie, 3 : reseroit ; Imper. 5 : resoiez ; Pr.
subj. 3 : resoit ; Impf. subj. 3 : refust.

[Verb of existence, linking verb, verb of identification,
auxiliary verb]
A. "To be again" : Guerpir lor estuet les estriés, Contre terre
amedui se ruient, Li cheval par le chanp s'an fuient. Cil resont tost an
piez sailli, Des lances n'orent pas failli, Les espees des fuerres
traient... (Er 875). Or ne soiez plus esmaiee, C'or vos aim plus
qu'ainz mes ne fis, Et je resui certains et fis Que vos m'amez
parfitemant. (Er 4886). Qant ceste chose fu finee, N'ot pas sa
costume oubliee Alixandres, qui chascun soir Aloit la reïne veoir. A
ce soir i refu alez. (Cl 1539). Mes tost resont an piez drecié, Car de
rien ne furent blecié, Si s'antrevienent sanz delai (Cl 4021). Lors
resont a duel esmeü, A cort vienent, lor duel menant (La 5342) . Lors
passent oltre sanz demore, Puis se revont granz cos doner, Quanque
chevax puet randoner, Es escuz qui boen sont et fort, Et il resont de
grant esfort Et chevalier preu et vassal, Et fort et isnel li cheval. (La
7024). Cist termes est trop lons assez : Li jor sont lonc. Mes dites li
Que demain au soir resoit ci (Yv 1834). Armé fors de la vile
amassent, Et les dameiseles resont Montees sor les murs amont (Pe
5443). Qant il ot le lyon ocis, Si se rest sor le lit assis (Pe 7618).
Atant s'an est jus avalez, Si s'an rest el palés antrez. (Pe 7782).
B. "To also be, to be on one's part, to be in turn" : Nus
hom n'avoit si boene grace, Qu'il sanbloit Ausalon de face Et de la
lengue Salemon, Et de fierté sanbla lyon, Et de doner et de
despandre Refu il parauz Alixandre. (Er 2214). Dex, se lui plest, me
doint tant vivre Que je ancor an leu vos voie Que la puissance resoit
moie De vos servir et enorer. (Er 5228). Granz est la conplainte
Alixandre, Mes cele ne rest mie mandre Que la dameisele demainne.
(Cl 866). Malade me ferai par tens, Et vos resoiez an porpens De
porveoir ma sepouture. (Cl 5276). « (...) Il [= Meleagant] l'est venuz
querre [= what he deserves] et il l'ait : N'estuet pas que il se delait
Por l'atandre, car trop est prez Et je meïsmes resui prez, Mes ja Dex
ne doint qu'il * [r. s'an] lot ! » (La 6890). Vostres sui, et vos resoiez
D'ore en avant ma dameisele. (Yv 2438). Cil fu fos et cele musarde,
Qui an son conduit se fia, Et je resui cil qui i a Trop grant domage et
trop grant perte (Yv 3920). Et d'autre part messire Yvains Ne restoit
mie trestoz sains, Einz avoit el cors mainte plaie (Yv 4554). Cele
l'acole et il la beise ; Si fet li uns de l'autre joie. La sale ne rest mie
quoie, Ençois i a mout joie et bruit. (Pe 2576). Ençois qu'il les eüst
toz trez, Li refu sorz uns autres plez, Que uns vilains d'un pel feri An
.i. huis, et li huis ovri (Pe 7596).

S. also ESTRE1

Impersonal use "To be necessary, obligatory again"
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RESTREINDRE, verb
[F-B :
restraindre ;
T-L :
restreindre ;
GD :
restraindre ; GDC : restreindre ; AND : restreindre ;
DMF : restreindre ; FEW X, 324b : restringere ; TLF :
restreindre]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : restraing ; Imper. 4 : restraigniez.

Transitive use Restreindre un cheval. "To tighten the
girths of a horse" : Quant ge le vi tot seul venant, Mon cheval
restraing maintenant N'a monter demore ne fis (Yv 482) = P's isolated
reading ; most MSS have restrains. Lessiez le, si feroiz savoir, Mes son
roncin m'an amenez Et cele pucele prenez Que vos veez ci delez
moi, Si restraigniez son palefroi, Puis si li aidiez a monter (Pe
6806).

S. also ESTREINDRE

RESVEILLIER, verb
[F-B : r'esveillier ; T-L : resveillier ; GD, GDC :
resveillier ; AND : reveiller ; DMF : réveiller ; FEW III,
336a : *exvigilare ; TLF : réveiller]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : resvellier ; Pr. ind. 3 : resvoille.

I. Intransitive use "To wake up" : Et li chevaliers si resvoille,
Si s'atorne et si s'aparoille Et s'arme, que nelui n'atant. (La 1283) P's
isolated reading ; the other MSS have se resvoille.

II. Noun infinitive "Act of waking up"
- Au resveillier. "Waking up" : Et l'andemain au resvellier Li
ot an fet aparellier Robe d'ermine et de samit. (Pe 8009).
S. also ESVEILLIER

RESVER, verb
[F-B : resver ; T-L :
AND : rever1 ; DMF :
*reexvagus ; TLF : rêver]

resver ; GD : resver ;
rêver ; FEW X, 184b :

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 5 : resvez.

Intransitive use "To be delirious" : « Est ce songes, ou vos
resbez* [r. resvez], Qui dites que je sui desvez Por ce se je vos cont
mon estre ? (...) » (La 6343).

RETARDER, verb
[F-B : retarder ; T-L : retarder ; GD, GDC : retarder ;
AND : retarder ; DMF : retarder ; FEW XIII-1, 115a :
tardare ; TLF : retarder]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : retarde, 6 : retardent.

I. Transitive use "To delay, postpone sth" : Nes les puceles
qui querolent Lor chant an leissent et retardent (Er 5457).
II. Reflexive use Soi retarder de... / que... "To refrain
from doing sth" : La pucele art d'ire et de honte, Neporquant
volantiers lor conte, Car bien vialt que le voir en oie Cil qui de l'oïr a
tel joie, Qant cele li conte et devise La feiture de la chemise, Que a
grant poinne se retarde, La ou le chevolet regarde, Que il ne l'aore et
ancline. (Cl 1597). « (...) Por rien ne vos an delaiez, Et tant si li
redites or Qu'au noauz le reface ancor. (...) » Cele de rien ne s'en
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retarde, Qui bien s'estoit donee garde Le soir quel part il torneroit
(La 5845).

S. also TARDER

RETEMPRER, verb
[F-B : retanprer ; T-L : retemprer ; GD : retemprer ;
DMF : retremper ; FEW XIII-1, 172a : temperare ;
TLF : retremper]
Frequency : 1 occ.
Forms : retemprer.

Transitive use Retemprer (une espee). "To temper (a
sword) again" : Qui la voie tenir savroit, Au lac qui est sor
Cotouatre, La la porroit fere rebatre Et retemprer et fere sainne. (Pe
3663).

S. also TEMPRER

RETENAL, masc. noun
[F-B : retenal ; T-L : retenal ; GD : retenail ; DMF :
retenal ; FEW X, 335b : retinere]
Frequency : 1 occ.
Forms : retenal.

"That which serves to hold"
- Sans retenal. "Without defence, without recourse" : Et
fu ja pres de mienuit Quant Erec les a parceüz [= Count Oringle's
men] ; Or cuide il estre deceüz Ou morz ou pris sanz retenal. (Er
4935).

RETENIR, verb
[F-B : retenir1/retenir2 ; T-L : retenir ; GD, GDC :
retenir ; AND : retenir ; DMF : retenir ; FEW X, 333b :
retinere ; TLF : retenir]
Frequency : 77 occ.
Forms : Inf. : retenir ; Pa. p. : retenu, retenue, retenuz ; Pr.
ind. 1 : retieng, 3 : retient, 6 : retienent ; Impf. ind.
6 : retenoient ; P. def. ind. 2 : retenis, 3 : retint,
6 : retindrent ; Imper. 2 : retien, 5 : retenez ; Pr. subj.
2 : reteignes, 3 : retaigne, retaingne ; Impf. subj. 3 : retenist.

I. Transitive use
A. [With an idea of retaining]
1. [Direct object is a thing] "To retain sth" : Car, s'il le*
[r. la] [= the words] puet an son oïr Prendre, et anclorre, et retenir,
Les oroilles sont voiz* [r. voie] et doiz Par ou s'an vient au cuer la
voiz (Yv 164) On the pronoun le (l. 163), figuring in 5 MSS, see Woledge I 64.
Yvain, n'a mes cure de toi Ma dame, ainz te mande par moi Que ja
mes vers li ne reveignes Ne son anel plus ne reteignes. (Yv 2770).
Quoi, sire ? Ce vos dirai gié, Qant ge vos voi ancoragié De vostre
vie retenir. (Pe 7503).
- [In metaph. context] : Qui m'amie* [r. ma vie] vos ai tolue, Si
ai la vostre retenue. Dont n'ert ma joie, dolce amie, Vostre santez et
vostre vie ? Et don n'estoit vostre la moie ? (Cl 6170). Ceste
mervoille est avenue Que il [= the body] a l'ame retenue Sanz le
cuer, qui estre i soloit, Que plus siudre ne le voloit. (Yv 2652).

- [With an object complement] "To keep sth in
such-and-such a state" : Lor lances lor lesse froissier Et il
retient la soe sainne (Yv 4475).
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- "To remember sth" : Mar l'ai apris et retenu, Car trop m'en est
mesavenu. (Cl 4409). Mes le comandemant saint Pol Fet boen
garder et retenir (Cl 5265). Biaus filz, .i. san vos vuel aprandre Ou il
vos fet mout bon antandre ; Et s'il vos plest a retenir, Granz biens
vos an porra venir. (Pe 527). Cil qui vient a bien retenu Ce que sa
mere li aprist, Car il le salua et dist : « Sire, ce m'anseigna ma mere.
(...) » (Pe 1356).
- "To gain sth" : Mes n'i a Tyois n'Alemant, Qui sache parler
seulemant, Qui ne die : « Dex, qui est cist An cui si granz biautez
florist ? Dex, don li est tot ce venu Que si grant pris a retenu ? » (Cl
2930).

2. [Direct object is a person] "To keep sb with o.s."
a) [Freely] : Ensi me cuida retenir Ma dameisele a lonc sejor (Er
6040). Li rois les retient avoec lui, Ses tint mout chiers et enora. (Er
6450). « (...) Se vos tant mon servise amez Que chevalier me
vuilliez faire, Retenez moi, rois debonaire, Et mes conpaignons qui
ci sont. » (Cl 352). Alixandre, biax amis chiers, Je vos retieng mout
volantiers Et mout me plest et mout me heite, Car mout m'avez grant
enor feite, Qant venuz estes a ma cort. (Cl 368). « Sire, je ai Keu
retenu, Fet la reïne, a grant travail ; Mes par .i. covant le vos bail
Que vos feroiz ce qu'il dira. » (La 164). Si a la dame retenu
Monseignor Yvain lieemant (Yv 3100). « (...) Mes s'or me volez
retenir, Ja mes ne vos forferai rien. - Certes, fet ele, je voel bien, Por
ce que parjure seroie Se tot mon pooir n'en feisoie, La pes feire antre
vos et moi. (...) » (Yv 6776). La mere, tant con il li loist, Le retient
et si le sejorne (Pe 495). .I. an tot plain, se il volsist, Le retenist il
volantiers, Si apreïst andemantiers Tex choses, s'eles li pleüssent,
Qu'a besoing mestier li eüssent. (Pe 1571). Clamadex a fet son
message, Puis l'a retenu son aage Li rois de cort et de mesniee. (Pe
2906).
b) [Through force] : « (...) Ja le verroiz ceanz venir : Prandre me
vialt et retenir, Et vos ocirre s'il vos trueve. » (Er 3478). « (...) Je ne
cuit nul leu demorer, Se ne sui pris ou retenuz, Tant qu'a la cort soie
venuz Le roi Artus, que veoir vuel A Quarrois ou a Quaraduel. » (Er
5231). Biax niés, einçois le vos doing gié [= my permission to go],
Qant je vos voi de tel meniere Que par force ne par proiere Ne vos
porroie retenir. (Cl 4225). Car Fenice et Cligés s'an vont, Et Tessala
menee an ont, Qui les conforte et aseüre Et dit que se par aventure
Voient genz aprés aus venir Qui veignent por ax retenir, Por neant
peor en avront, Car ja ne les aparcevront Por mal ne por anconbrier
faire (Cl 6442). « (...) Biax filz, ja plus ne la retien, La pucele, mes
leisse li. » (La 1712). « (...) Les estranges prisons retienent, Et cil
del païs vont et vienent Et anz et fors a lor pleisir. » (La 1907). Et
disoient c'onques mes hom N'an eschapa, que il seüssent Ne que il oï
dire eüssent, De la don j'estoie venuz, Qu'il n'i fust morz ou retenuz.
(Yv 574). Mes toz jorz a foïr entant Et cil de chacier s'esvertue, Qu'il
crient sa poinne avoir perdue Se mort ou vif ne le retient, Que des
ranpones li sovient Que messire Kex li ot dites. (Yv 891). Lors
avroiz meillor acheison De lui retenir an prison Que vos orandroit
n'avreiez. (Pe 5918). « (...) Cist ert bien pris et retenuz, Puis que Dex
veoir le me lesse. » (Pe 8136).

B. [With an idea of preventing]
1. "To not let sb (or an animal) go, to prevent sb (or an
animal) from moving freely" : ...Et li dist : « Sire, je n'ai mie
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Plaie de coi je tant me duelle Que ma voie lessier an vuelle. Retenir
ne me porroit nus ; Demain, ja ne tardera plus, M'an voldrai par
matin aler (...). » (Er 4217). Ja devoient la mer passer Qant de Grece
vindrent message Qui respitierent le passage Et le roi et ses genz
retindrent. (Cl 6589). Mes la reïne les retient Por monseignor
Gauvain qui vient, Et dit qu'ele ne se movra Tant que noveles an
savra. (La 4103). « (...) Riens nule retenir nel puet, Que il le me jura
sor sainz Qu'il vanroit, ja ne porroit ainz. » (La 6082). Et li lyons son
cors retint, Qui a la mort toz escorsez Coroit come pors forsenez Qui
ne prant garde ou il se fiere. (Yv 3514). Et d'autre part, autre
destrece Le retient, la granz gentillece Monseignor Gauvain, son
ami, Que par po ne li part par mi Li cuers, quant demorer ne puet.
(Yv 4076). Se vos retaingne pluie et vanz Ou fins neanz, ne me
chaut il ! (Yv 5756). ...Et dit : « Amis, or aprenez D'armes et garde
vos prenez Comant l'an doit lance tenir Et cheval poindre et
retenir. » (Pe 1432). Queque il parloient ensi, Li Orguilleus del bois
issi (...) Criant : « Voir, mar i arestas Tu qui lez la pucele estas.
Saches que ta fins est venue Por ce que tu l'as retenue Ne arestee .i.
tot seul pas. (...) » (Pe 3820). Li lyons me fu amenez Et feri si an
mon escu Qu'ax ongles retenuz i fu Et que il nes an pot retraire. (Pe
8442).
- [In metaph. context] : Il ne s'an alast mie, certes, Se ele* [r.
eles] [= the doors] li fussent overtes (...), Qu'Amors et Honte le
retient, Qui de .ii. parz devant li vient. (Yv 1533). As ialz la quiert
[= Laudine] tant qu'il la trueve, Et met son cuer an tel esprueve Qu'il
le retient et si l'afreinne Si com an retient a grant painne Au fort
frain son cheval tirant. (Yv 4341). Et dahez ait qui te salue Et qui
nul bien t'ore et te prie, Que tu ne la retenis mie, Fortune, quant tu la
trovas ! (Pe 4626).
- [In a comparison] : As ialz la quiert [= Laudine] tant qu'il la
trueve, Et met son cuer an tel esprueve Qu'il le retient et si l'afreinne
Si com an retient a grant painne Au fort frain son cheval tirant. (Yv
4342).
- [Followed by de or que] : Lors li dïent : « Se vos volez A
nostre ahatine venir, Ja ne vos an quiert retenir Ne ja nel vos
contredira. » (La 5406). Rien ne me porroit retenir Que je n'aille
querre la Joie. (Er 5424). Ja de vos ne serai si loing, Se savoir puis
vostre besoing, Que ja essoinnes me retaigne Qu'au premier message
ne vaigne. (Pe 5553).

2. In partic. "To hold back sb to prevent him from
falling" : Cengles ne resnes ne peitrax Ne porent le roi retenir : A
la terre l'estut venir (Er 2151). Enyde chevauchoit delez, Qui de son
duel fere ne fine ; Sovant se pasme et chiet sovine ; Li chevalier qui
la menoient Antre lor braz la retenoient. Si la retienent et confortent
(Er 4700, 4701). Et la pucele est descendue Et si cort quanqu'ele pot
corre Por lui retenir et secorre, Qu'ele ne le volsist veoir, Por rien
nule, a terre cheoir. (La 1440).

II. Reflexive use
A. Literally
1. "To lean (on sth) in order not to fall" : Aprés celui le
conte anchauce, Por bien ferir la barre hauce, Qu'il li done tel
esparree De la barre qui fu quarree Que la hache li chiet des mains,
Et fu si estordiz et vains Que s'au mur ne se retenist, N'eüst pié qui le
sostenist. (Cl 2025). Lors ont andui lor lances prises, Si
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s'antrevienent sanz feintise Que chascuns d'ax sa lance brise Et des
chevax a terre vienent, Que as seles ne se retienent. (Cl 4020).

2. "To be careful not to move forward, to stand back" :
Maintenant jusqu'a l'uis s'aproche Et bote anz le col et la teste Et
garde amont par la fenestre, Si voit les espees venir ; Adonc se prist
a retenir. Li chevalier lor cos ne porent Detenir, qu'esmeüz les
orent ; An terre les espees fierent Si qu'anbedeus les peçoierent. (La
1130).

B. Fig.
1. "To stop o.s. (from doing sth)" : A mout grant poinne se
retient Messire Yveins, a que qu'il tort, Que les mains tenir ne li cort.
(Yv 1300).
2. "To stand for one's part (on the side of sth)" : Et qui le
voir dire an voldroit, Dex se retint* [r. retient] devers le droit, Et
Dex et droiz a un s'an tienent (Yv 4436).
III. Noun infinitive "Act of keeping sth" : De ce n'aies tu ja
peor, Qu'il ne t'an puet blasmes venir, Einz est pechiez del retenir
Chose ou an n'a reison ne droit. (La 3444).

RETENTIR, verb
[F-B : retantir ; T-L : retentir ; GD, GDC : retentir ;
AND : retentir ; DMF : retentir ; FEW XIII-1, 345b :
tinnire ; TLF : retentir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : retantissent.

"To resound"
- [In metaph. context] : As espees notent un lai Sor les hiaumes
qui retantissent, Si que lor genz s'an esbaïssent. (Cl 4025).
RETENÜE, fem. noun
[F-B : retenue ; T-L : retenüe ; GD : retenue ;
AND : retenue ; DMF : retenue ; FEW X, 334b :
retinere ; TLF : retenue]
Frequency : 2 occ.
Forms : retenue.

"Delay" : Puis n'i ot nule retenue Que tuit ne venissent a cort (Er
6126).
- Sans retenue. "Without delay" : « (...) A demain est ta morz
venue, Demain morras sanz retenue Se Dex ne te garde et desfant. »
(Er 5476).

RETER1, verb
[F-B : reter ; T-L : reter1 ; GD : reter ; AND : reter ;
DMF : reter ; FEW X, 280b : reputare]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : reter ; Pa. p. : restez, retee, retez ; Pr. ind.
3 : rete.

I. Transitive use Reter aucun d'aucune chose. "To
accuse sb of sth" : Reter le puis de felonie, Car il a mout vers
moi mespris. (Cl 744). Ha, Dex ! De coi fu il retez Et por coi fu il
charretez ? (La 2611). « (...) Venuz estes por moi desfandre, Et Dex
le pooir vos an doint, Ensi con je de tort n'ai point Del blasme don je
sui retee. » (Yv 4403).
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- Past part. Reté d'aucune chose. "Accused of sth" : La
reïne les a fez prandre, Et ses fist garder an prison Come restez de
traïson. (Cl 1344).

II. Reflexive use Soi reter d'aucune chose. "To accuse
o.s. of sth, to blame o.s. for sth" : Li chevaliers a la charrete
De malvestié se blasme et rete Qant son oste voit qui l'esgarde, Et
des autres se reprant garde Qui l'esgardoient tuit ansanble. (La
2718).

RETOCHIER, verb
[F-B : retochier ; T-L : retochier ; GDC : retoucher ;
DMF : retoucher ; FEW XIII-2, 8a : tokk- ; TLF :
retoucher]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : retoiche.

Indirect transitive use Retochier au cuer à aucun. "To
also move sb's heart, to also go to one's heart" : Et la reïne
ne sejorne Nul jor de tote la semainne, Ne la rote que ele an mainne,
Tant qu'a la cort vient la novele Qui au roi Artus fut mout bele De la
reïne qui aproiche, Et de son neveu li retoiche Grant joie au cuer et
grant leesce (La 5306).

S. also TOCHIER

RETOLIR, verb
[F-B : retolir ; T-L : retolir ; GD : retolir ;
AND : retolir ; DMF : retolir ; FEW XIII-2, 19b :
tollere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Imper. 5 : retolez.

Transitive use "To take sth away from sb" : « Dame, ne
nos retolez pas Ce que li rois nos a doné. » (La 5400).
RETOR1, masc. noun
[F-B : retor ; T-L : retor1 ; GD, GDC : retor ;
AND : retur ; DMF : retour ; FEW XIII-2, 65a :
tornare ; TLF : retour]
Frequency : 16 occ.
Forms : retor.

"Return, act of coming back" : Et il restoit an grant redot
Qu'aucuns ne l'an eüst menee [= Enide], Qui l'eüst a sa loi tornee ; Si
se hastoit mout del retor. (Er 4551). En la vile oent el retor Que li
uns a l'autre consoille : « Vos ne savez con grant mervoille De ma
dame l'empereriz ? (...) » (Cl 5584). Ele respont : « Sire, par tel Que
le retor me jureroiz Et avoec m'aseüreroiz De vostre amor, que je
l'avrai. (...) » (La 5479). Et anquenuit luira la lune, Si reface de la
nuit jor, Et je li donrai [= to the messenger] au retor Quanqu'il
voldra que je li doingne. (Yv 1840). « (...) De m'amor soiez maz et
haves, Se vos n'iestes jusqu'a ce jor Ceanz avoec moi au retor. » (Yv
2578). Messire Gauvains au retor Ot de chevaliers tele rote Que
plainne an fu la rue tote (Pe 5534). Se il trueve el vergier nelui Qui
veer li vuelle et desfandre Que il n'aille le cheval prandre, Einz i avra
noise et estor Que il ne l'an maint au retor. (Pe 6504).
- Soi metre au retor. "To set off back" : Et se ge puis,
jusqu'al tierz jor Me serai ge mis el retor (Er 266). Et Cligés s'est el
retor mis Por esloignier ses anemis, Si revint la toz eslessiez Ou ses
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conpaignons ot lessiez (Cl 3421). Ne nus nes silt mes ne ne chace,
Car tuit se sont mis el retor. (Cl 6551). Mes or vos metez au retor
(La 6098).

- In partic. [In battle] "Return towards the opponent,
return to attack" : Erec, tant con hante li dure, Le trebuche a la
tere dure. An son retor a encontré Le roi de la Roge Cité (Er 2137).
Veez comant il les antasse, Com il lor vient, con il lor passe, Com il
ganchist, con il retorne ! Mes au ganchir petit sejorne Et mout
demore an son retor (Yv 3215) On this line, see Woledge I 184. Qant li
vaslez ot fet son tor, Devant le prodome au retor, Lance levee, s'an
repaire Si con il li ot veü faire Si dist : « Sire, ai le ge bien fait ?
(...) » (Pe 1488).
- Fig. Sans retor. "For good, forever" : Qant anbedeus gariz
les ot, Messire Yvains, qui sanz retor Avoit son cuer mis en amor,
Vit bien que durer n'i porroit Et por amor an fin morroit Se sa dame
n'avoit merci De lui, qui se moroit ensi. (Yv 6499).

S. also TOR5

RETORNER, verb
[F-B : retorner ; T-L : retorner ; GD, GDC : retorner ;
AND : returner1 ; DMF : retourner ; FEW XIII-2, 63b :
tornare ; TLF : retourner]
Frequency : 88 occ.
Forms : Inf. : retorner, retorners ; Pa. p. : retorné, retornee,
retornees, retornez ; Pr. ind. 1 : retor, 3 : retorne, 5 : retornez,
6 : retornent ; Impf. ind. 1 : retornoie ; P. def. ind.
3 : retorna ; Fut. ind. 2 : retorneras, 3 : retornera,
6 : retorneront ; Imper. 4 : retornez ; Pr. subj. 1 : retor,
3 : retort ; Impf. subj. 3 : retornast.

I. Transitive use
A. Retorner aucune chose en aucune chose. "To change
sth to sth" : Car tuit autre mal sont amer Fors seulemant celui
d'amer, Mes cil retorne s'amertume En dolçor et an soatume (Cl
3063).

B. Retorner sa parole à... "To turn one's story back
to..." : A Thesala, qui ne repose Des poisons feire et atranprer, Voel
ma parole retorner. (Cl 3208).
C. Retorner aucun d'aucune chose. "To divert sb from
sth" : Nus ne m'an porroit retorner, Par proiere ne par losange, Que
je n'aille an la terre estrange Veoir le roi et ses barons, De cui si
granz est li renons De corteisie et de proesce. (Cl 146).

II. Intransitive use
A. "To return, to come back (to a place ; to a former
state)" : La pucele, quant mialz ne puet, Voelle ou non, retorner
l'estuet (Er 188). Congié li done et si li prie Qu'au plus tost qu'il
porra retort, Car n'avoit baron en sa cort Plus vaillant, plus hardi,
plus preu, Fors Gauvain, son tres chier neveu (Er 2229) . Cligés el
plus parfont del gué A le neveu le duc versé Et tant des autres avoec
lui Qu'a lor honte et a lor enui S'an vont fuiant, dolant et morne. Et
Cligés a joie retorne (Cl 2916). Et li Grezois plus ne sejornent, Vers
Costantinoble retornent A grant joie et a grant leesce (Cl 4158).
« Par foi, seignor, Meleaganz, Uns chevaliers mout forz et granz,
Filz le roi de Gorre, l'a prise, Et si l'a el rëaume mise Don nus
estranges ne retorne (...). » (La 641). Mes uns toz seus n'en i remaint
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Qui mialz n'amast a retorner An son païs qu'a sejorner. (La 4101).
Si li prïent de retorner Por deduire et por sejorner Tot maintenant
que fet avra Son afeire la ou il va. (Yv 4257). Maintenant l'une
l'autre lesse : L'une retorne et l'autre en va (Yv 4999). Et li vaslez ne
s'est pas fainz De retorner a son menoir, Ou sa mere dolant et noir
Avoit le cuer por sa demore. (Pe 363). Et cil del chastel issent fors
Ancontre celui qui retorne (Pe 2331).
- [In metaph. context] : Et ses cuers et ses esperiz Est a Cligés,
quel part qu'il tort, Ne ja ne quiert qu'a li retort Ses cuers se cil ne li
aporte Qui muert del mal don il l'a morte (Cl 4304).
- Retorner ariere : Quant ce fu fet et atorné, Tot maintenant sont
retorné A lor seignor Erec arriere. (Er 1858). « (...) Arriers el chastel
retornez, .I. riche ostel m'i atornez. » (Er 3179). Ez le vos arriers
retorné (Er 3190). A l'ajorner s'an retorna La pucele an sa chanbre
arriere (Pe 2068). Messire Gauvains vers la porte Aprés tot son
hernois venoit, Que par iqui le covenoit Passer, ou retorner arriere
(Pe 4881).
. [In metaph. context] : Li cuers a boene remenance Et li cors
vit en esperance De retorner au cuer arriere (Yv 2657).

- [In battle] "To turn around and come back to attack" :
Or veez com il taint de sanc Et sa lance et s'espee nue, Veez comant
il les remue, Veez comant il les antasse, Com il lor vient, con il lor
passe, Com il ganchist, con il retorne ! (Yv 3213).
- Retorner en sa force. "To regain one's strength" : Et
messire Yvains fiert el tas, Qui tant a esté sejornez Qu'an sa force fu
retornez (Yv 3148).

B. [Subject is a thing]
1. [Of an injury] Retorner sur aucun. "To fall back on
sb" : Mes se je puis, sire vasax, Sor vos retornera cist max Del
domage qui est paranz (Yv 496).
2. Retorner en aucune chose. "To turn to sth" : Et quant
ses plaies ont veües, Si retorne lor joie en ire Et le roi et tot son
enpire (Er 4191) P's isolated reading, kept by Roques ; Dembowski corrects
according to P8 : Li rois mout parfont en sospire.

III. Reflexive use Soi retorner
A. "To turn over, toss" : Et quant ele s'est bien refaite De
pansser quanque li anhaite, Lors se restant et se retorne, An panser a
folie atorne Tot son panser que ele a fet. (Cl 885).

B. "To return"
- "To do an about-face" : Il se retorne maintenant, Et vit le
seneschal venant Sor .i. cheval fort et isnel. (Er 3561).
- Soi retorner de l'autre part. "To go back to the other
side" : Et Meleaganz mout s'esforce Que de l'autre part se retort
(La 3713).
- Soi en retorner. "To depart, return" : Atant ganchist, si s'an
retorne, En la place plus ne sejorne, Parmi la forest a droiture S'an
vet poignant grant aleüre. (Er 3607). Cil s'an vont, et cil s'an
retornent. (Er 6359). Alixandres les aparçut, Por aus atandre
s'arestut Et prant garde quel part cil tornent Qui vers le chastel s'an
retornent, Tant que dedanz les vit antrer. (Cl 1800). Qant il fu de
mer eschapez, An Grece s'an est retornez (Cl 2370). Lors s'an ist
fors, et si demore Une grant piece enmi la cort, Tant qu'il estuet qu'il
s'an retort, Car covant tenir li covient. (La 1048). « (...) Or nos an
poons retorner, Car grant folie feriens S'avant de ci les suiens. » (La
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1990). Tant li prie qu'a mout grant poinne S'an retorne, et ses genz
an moinne. (Yv 2638). Et maintenant que il s'an muet, Tant con
chevax porter le puet, S'an retorne vers la chapele (Yv 4307). Ensi
cil crie et cele plore, Et li vaslez pas ne demore, Einz s'an retorne
sanz consoil Aprés le Chevalier Vermoil. (Pe 1063). « Quoi, sire ?
Retornez vos an, Que, se vos avant aleiez, Ja, ce cuit,
n'esploitereiez. » (Pe 2388).
. Retorner à sa matiere. "To return to one's subject" : De
ces .ii. choses vos deïsse Mout, se demore n'i feïsse ; Mes a autre
chose m'ator, Qu'a ma matiere m'an retor, S'orroiz comant tient a
escole Li rois son fil qu'il aparole (La 3184).
C. "To also turn (to sb)" : Li rois grant joie d'Erec fet. A la
foiee l'antrelet, Si se retorne vers Enide ; D'anbedeus parz est an
melide (Er 2301).
IV. Noun infinitive "Act of returning" : Mes cil del retorner
n'a cure, Fuiant s'an vet grant aleüre (Er 2895). Del retorner a fet
grant san (La 1996). Tantost del retorner s'atorne (Pe 929). Par foi,
fet messire Gauvains, Cist retorners seroit vilains. (Pe 6378). Mes
hastez vos del retorner, Qu'il ne m'eschap ou soit toluz Einz que vos
soiez revenuz. (Pe 6490).

S. also TORNER

RETRAIRE, verb
[F-B : retreire ; T-L : retraire ; GD : retraire ;
AND : retraire ; DMF : retraire ; FEW X, 341a :
retrahere ; TLF : retraire]
Frequency : 62 occ.
Forms : Inf. : retraire, retreire, retrere ; Pa. p. : retrait,
retraite, retraites, retreite, retreites, retret, retrete ; Pr. ind.
3 : retrait, retret, 6 : retraient ; Fut. ind. 1 : retrerai ; Pr. subj.
1 : retraie ; Impf. subj. 3 : retraissist.

I. Direct transitive use
A. [With an idea of extraction]
1. "To withdraw sth, draw sth back" : Fortune, qui m'avoit
atreite, A tost a li sa main retreite (Er 2782). Car, se ele l'aparceüst,
El retraissist a li son cuer, Et je nel volsisse a nul fuer Por rien qui
poïst avenir. (Er 6037). Nenil, qu'il m'a navré si fort Que jusqu'au
cuer m'a son dart trait, Mes ne l'a pas a lui retrait. (Cl 686). Li lyons
me fu amenez Et feri si an mon escu Qu'ax ongles retenuz i fu Et que
il nes an pot retraire. (Pe 8443).

- [In metaph. context] "To draw back (one's heart)" :
N'estoie pas de Grece fors, Car mes cuers i estoit venuz, Por cui je
sui ça revenuz. Mes il ne vient ne ne repeire, Ne je nel puis a moi
retreire, Ne nel quier certes ne ne puis. (Cl 5130).

2. "To turn (a body part) away from sth / sb, to dissuade
(sb or a body part) from doing sth" : Qant Lanceloz an l'estor
vint, Il seus valoit des meillors vint, Sel comance si bien a feire Que
nus ne puet ses ialz retreire De lui esgarder, ou qu'il soit. (La 5624).
Et une grant piece demorent, Qu'eles n'antendent a rien feire, Ne lor
ialz n'en pueent retreire De terre, tant sont acorees. (Yv 5202).
...N'onques ne pot estre a nul fuer Que ele [= Blancheflor] l'an poïst
retrere Que la bataille n'alast fere, Einz a ses armes demandees. (Pe
2637).
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3. "To remove sth, to get rid of sth" : « (...) Et de voz armes,
biax amis, Me redites qu'an savez faire ? - Jes sai bien vestir et
retraire Si con li vaslez m'an arma, Qui devant moi an desarma Le
chevalier qu'avoie mort (...). » (Pe 1388). An puet tel chose
acostumer Qui mout est greveuse a retrere (Yv 2525).

4. Fig. "To be engaged again in (an activity)"
- Retraire son chemin. "To resume one's route" : Quant il
se sont antrebandé, A Deu s'antre sont comandé. Departi sont an tel
meniere : Seus s'an revet Guivrez arriere ; Erec a son chemin retret,
Qui grant mestier eüst d'antret Por ses plaies medeciner. (Er 3911).

B. [With an idea of representation]
1. "To say, tell, recount sth" : Mes ne fet pas a trespasser, Por
lengue debatre et lasser, Que del vergier ne vos retraie Lonc l'estoire
chose veraie. (Er 5687). Ne vos sai dire ne retrere Qui fu chascuns
ne de lor non (Er 6510). Ceste estoire trovons escrite, Que conter
vos vuel et retraire, En .i. des livres de l'aumaire Monseignor saint
Pere a Biauvez (Cl 19). Tant a a dire et a retraire An chascune chose
a portraire, Et el manton et es oroilles, Qu'il ne seroit pas granz
mervoilles, Se aucune chose i trespas. (Cl 825). Lors li comança a
retreire : « Dame, je vos ai mout amee Et mout servie et enoree Puis
qu'an ma baillie vos oi (...). » (La 3764). Assez fu qui li sot retraire
Comant Lanceloz a ovré... (La 5346). Mes il le covanra si fere Qu'an
ne puisse de moi retrere Ne dire : « C'est cele qui prist Celui qui son
seignor ocist. » (Yv 1808). Mes de conter ne de retreire As genz qui
je sui ne vos chaille ! (Yv 3720). Or oi ge, ce respont Gauvains, .I.
proverbe que l'an retret, Que l'an dit : de bien fet, col fret. (Pe 6853).
Ne voel or mie tot retrere Ne devisier totes les choses. (Pe 7476).
- Past part. : Et la reïne a consoil tret Une pucele cointe et sage Et
dit : « Dameisele, .i. message Vos estuet feire, et tost le feites A
paroles briemant retreites. (...) » (La 5640).
2. "To bring upon o.s. (sth regrettable)" : Mes, se ele [= the
maiden] conduit eüst, Uns autres, se tant li pleüst Qu'a celui bataille
an feïst Et par armes la conqueïst, Sa volenté an poïst faire Sanz
honte et sanz blasme retraire. (La 1316). Einz me plest mout, se
Dex me gart, Que il n'ait fors de moi regart, Ne je ne vos quier por
moi feire Rien nule ou l'an puise retreire Deslëauté ne traïson. (La
3292).
3. "To reproach sb for sth" : Et por coi fu il charretez ? Por
quel pechié, por quel forfet ? Ce li ert mes toz jorz retret. (La 2614).
Et se il le voelent noier Ja nes an cresra a nul fuer, Que trop li ont
mis an son cuer Grant duel et si grant honte faite Qui li devroit estre
retraite S'il n'an estoit prise vangence (La 4154).

4. Retraire aucune chose en mal. "To speak ill of sth" :
Et se la chose est par san feite, Ja en mal ne sera retreite, Car ja nus
n'en porra mesdire, Qu'an cuidera par tot l'empire Que je soie an
terre porrie. (Cl 5298).
II. Indirect transitive use "To take after sb / sth" : « (...)
Bele est Enyde, et bele doit Estre, par reison et par droit, Que bele
dame est mout sa mere, Biau chevalier a en son pere. De rien nule ne
les angigne, Car mout retret bien et religne A anbedeus de mainte
chose. » (Er 6566). En boene esperance la met Sa mestre, qui ce li
promet Et se li fiance a tenir, Car par ce cuidera venir A sa joie, que
que il tart, Que ja tant n'iert de male part Cligés, s'il set que ele l'aint,
Que por li grant joie ne maint (...), Qu'il aucune pitié n'en ait, S'a
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To

Transitive use, fig. "To stifle, suppress (a sigh)" : Et

III. Reflexive use
A "To withdraw from sth" : Malvés joer se fet a lui [= Love],

neporquant an sopirant La regarde mout volantiers, Mes ne fet mie si
antiers Ses sopirs que l'an les conuisse, Einz les retranche a grant
angoisse. (Yv 4348).

boene nature retrait Et s'il est tex com estre doit. (Cl 3188)
understand "where he of a good nature".

Je cuit qu'il me fera enui. Que ferai donc ? Retrerai m'an ? Je cuit
que je feroie san (Cl 671). Ne vialt [Amors] avoir ostel ne oste Se
cestui [= Yvain] non, et que preuz fet Quant de malvés leu se retret
Por ce qu'a lui tote se doint. (Yv 1384). Et li vaslez sanz nul arest
S'an va poignant par la forest, Tant que es terres plainnes vint Sor
une riviere qui tint De lé plus d'une arbalestee, Si s'estoit tote l'eve
antree Et retrete an son grant conduit. (Pe 1307). Mes foible gent et
petit furent, Et li autre de force crurent De lor genz qui seüz les
orent, Tant que cil sofrir ne les porent, Mes an lor chastel se
retraient. (Pe 2471).
B. "To abstain from sth" : C'est une chose qui vos loist A
repantir et a retraire Se vos volez vostre preu faire. (Er 5589) At l.
5588 Ch has quil while P8 presents que ; to understand "sth from which it is possible for
you to abstain".

- "To hesitate to do sth" : Contre eles corent maintenant Antre
Erec et Maboagrain Et Guivret et le roi Evrain, Et trestuit li autre i
acorent, Si les saluent et enorent, Que nus ne s'an faint ne retret. (Er
6299).
IV. Noun infinitive "Act of withdrawing" : Enmi le piz le
fraint et ront, Et de la lance li repont Pié et demi dedanz le cors. Au
retrere a son cop estors, Et cil cheï ; morir l'estut, Car li glaives el
cuer li but. (Er 2868). Et cil ra Erec anvaï, Si l'a si duremant feru Sor
la pane de son escu Qu'au retraire est li branz brisiez (Er 3809). Sa
lance el cors li vet bouter, Au retreire li sans en vole (Cl 3689).

S. also TRAIRE

RETRAVAILLIER, verb
[F-B : retraveillier ; T-L :
retravaillier ; DMF : Ø ;
*tripaliare ; TLF : retravailler]

retravaillier ; GD :
FEW XIII-2, 289a :

Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : retravaille, 6 : retravaillent.

Reflexive use
A. "To suffer in anguish, for one's part" : La volanté de son
corage Toz jorz en volenté* [r. un panser] le tient : De Fenice li
resovient, Qui loing de lui se retravaille. (Cl 5019).

B. Soi retravaillier à / de + subst. inf. "To make, for
one's part / also, great efforts (in a particular activity)" :
Et cil por li se retravaille Del behorder apertemant, Por ce qu'ele oie
seulemant Que il * [r. est] preuz et bien adroiz (Cl 2874). Li autre,
qui iluec estoient, Redemenoient lor anfances, Baules et queroles et
dances, Et chantent et tunbent et saillent Et au luitier se retravaillent.
(La 1648).

S. also TRAVAILLIER

RETRENCHIER, verb
[F-B :
retranchier ;
T-L :
retrenchier ;
GD :
retrenchier ; GDC : retranchier ; DMF : retrancher ;
FEW XIII-2, 282b : *trinicare ; TLF : retrancher]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : retranche.
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S. also TRENCHIER

RETRESPASSER, verb
[F-B : retrespasser ; T-L : retrespasser ; GD : Ø ;
DMF : Ø ; *FEW VII, 720a : *passare]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : retrespassa.

Intransitive use "To pass again (before sb)" : Et li graax
andemantiers Par devant ax retrespassa, Et li vaslez ne demanda Del
graal cui l'an an servoit. (Pe 3279) Only ex. quoted in T-L.

S. also TRESPASSER

RETROIS, masc. noun
[F-B : retros ; T-L : retrois ; GD : retros ; DMF :
retrois ; FEW XIII-1, 320b : thyrsus]
Frequency : 2 occ.
Forms : retros, retrous.

"Section, butt (of spear)" : « Danz escuiers, se Dex m'aïst,
Mout estes fos et estapez Qui an cele presse hapez Ces fers de lances
et testieres Et ces retros et ces banieres (...). » (Pe 5092). Maintenant
el pré s'an antra Et si feri .i. des chevax De son retrous, et dist :
« Vasax, Dont n'iestes vos sains et heitiez, Qui ci tote jor agaitiez Et
nule rien n'i avez fete, Escu troé ne lance frete ? (...) » (Pe 5110).

RETRONÇONER, verb
[F-B : Ø ; T-L : Ø ; GD : retronçoner ; DMF : Ø ;
*FEW XIII-2, 338a : trunceus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : retronçone.

Transitive use "To cut again into pieces" : A s'espee, qui
soef tranche, Va le felon serpant requerre ; Si le tranche jusqu'anz
enz* [r. en] terre Et les .ii. mitiez retronçone, Fiert et refiert, et tant
l'en done Que tot le demince et depiece. (Yv 3373) Reading of P, P7 and
M ; the other MSS have Et en .ii. moitiés le tronçoneOnly ex. quoted in GD.

RETROVER, verb
[F-B : retrover ; T-L : retrover ; GDC : retrouver ;
AND : retrover ; DMF : retrouver ; FEW XIII-2, 321a :
*tropare ; TLF : retrouver]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : retrover ; P. def. ind. 3 : retrova ; Pr. subj.
3 : retruisse ; Impf. subj. 1 : retrovasse.

Transitive use "To find again sb / sth" : Se je ja querre les
aloie, Ja mes retrover ne porroie Le chevalier par avanture, Car il
s'an vet grant aleüre. (Er 252). Ja de mon cors n'avroiz delice Autre
que vos or en avez Se apanser ne vos poez Comant je poïsse estre
anblee A vostre oncle et desasanblee, Si que ja mes ne me retruisse
Ne moi ne vos blasmer ne puisse, Ne ja ne s'an sache a cui prandre.
(Cl 5209). Mes je ne savroie an quel leu Je retrovasse ostel huimés.
(Yv 5159).
- [With direct object complement] : Et quant il ot grant piece
alé, Si retrova mort le destrier Qu'il ot doné au chevalier (La 305).
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S. also TROVER

RËUSER, verb
[F-B : rëuser ; T-L : rëuser ; GD : reuser ; GDC :
ruser ; AND : reuser2 ; DMF : ruser ; FEW X, 168a :
recusare ; TLF : ruser]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : reüser ; Pa. p. : reüsee ; Pr. ind. 3 : reüse,
6 : reüsent.

I. Transitive use Rëuser sa fïance. "To break one's
promise" : Sa fiance en iert reüsee, Car adés m'espousera il. (Cl
3146).
II. Intransitive use "To recoil, move back" : Mes cil lor
sorent bien merir, Qui nes espargnent ne refusent Ne por aus plain
pié ne reüsent, Einz fiert chascuns si bien le suen Qu'ainz n'i a
chevalier si buen N'estuisse vuidier les arçons. (Cl 1312).

III. Reflexive use
A. "To recoil, move back" : Volantiers loing de lui se tret, Se
li ganchist et se reüse, Que ses cos het et ses refuse. (La 3735).
B. Soi rëuser d'aucune chose. "To withdraw from sth" :
Onques ne fu cil si cortois Que il le deignast refuser, Ne ressortir ne
reüser Ne m'an poi, por rien qu'avenist. (Yv 3678).

REVALOIR, verb
[F-B : revaloir ; T-L : revaloir ; GD, GDC : revaloir ;
AND : revaleir ; DMF : revaloir ; FEW XIV, 133b :
valere ; TLF : revaloir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : revalt ; Impf. ind. 3 : revaloit.

Intransitive use "To be of value in turn" : Enide ot la robe
d'ermine Et l'osterin qui mout fu chiers * [r. chiers fu], Erec la veire
o le bofu, Qui ne revaloit mie mains. (Er 5195). « (...) Demandastes
vos a la gent Quel part il aloient ensi ? - Onques de ma boche n'issi. Si m'aïst Dex, or revalt pis ! (...) » (Pe 3557).

S. also VALOIR

REVANTER, verb
[F-B : revanter ; T-L : revanter ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
FEW XIV, 156a : vanitare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : revant.

Reflexive use Soi vanter que... "To boast, for one's part,
that..." : Erec respont : « Je me revant Que je sui assez gentix
hom : Erec, filz le roi Lac, ai non. (...) » (Er 3858)

Only ex. quoted in

T-L.

S. also VANTER

REVELIN, masc. noun
[F-B : revelin ; T-L : revelin ; GD : rovelin ; AND : Ø ;
DMF : Ø ; FEW XVI, 708b : rifeling]
Frequency : 3 occ.
Forms : revelins.

Plur. "Raw leather shoes" : N'oster ne li pooit des piez Les
revelins qu'il ot chauciez (Pe 1158). Et li altres le desarma, Si remest
an la robe sote, Es revelins et an la cote De cerf mal fete et mal
tailliee Que sa mere li ot bailliee. (Pe 1420).
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- Uns revelins : A la meniere et a la guise De Galois fu
aparelliez : Uns revelins avoit chauciez... (Pe 602).
REVENGIER, verb
[F-B : revangier ; T-L : revengier ; GDC : revancher ;
AND : revenger ; DMF : revenger ; FEW XIV, 468a :
vindicare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : revanche.

Reflexive use "To take one's revenge, to pay sb back the
same way" : Mes je n'ai cure de tancier Ne de folie ancomancier ;
Que cil ne fet pas la meslee Qui fiert la premiere colee, Einz la fet cil
qui se revanche. Bien tanceroit a un estrange Qui ranpone son
conpaignon. (Yv 641) On the rhyme, see Woledge I 87.

S. also VENGIER

REVENIR, verb
[F-B : revenir1/revenir2 ; T-L : revenir ; GDC : revenir ;
AND : revenir ; DMF : revenir ; FEW X, 350b :
revenire ; TLF : revenir]
Frequency : 107 occ.
Forms : Inf. : revenir ; Pa. p. : revenu, revenue, revenuz ; Pr.
ind. 3 : revient, 6 : revienent ; Impf. ind. 3 : revenoit,
6 : revenoient ; P. def. ind. 1 : reving , 3 : revint,
6 : revindrent ; Fut. ind. 1 : revandrai, revanrai, 3 : revandra,
revanra,
4 : revandrons,
5 : revandroiz,
revanroiz,
6 : revandront ; Cond. ind. 1 : revandroie, revanroie,
2 : revandroies, 3 : revandroit ; Imper. 2 : revien, 5 : revenez ;
Pr. subj. 1 : revaigne, 2 : reveignes, reveingnes, 3 : revaigne,
revaingne, reveigne, reveingne, 5 : revaigniez, reveigniez ;
Impf. subj. 1 : revenisse.

I. Intransitive use
A. "To return to a place or person" : « (...) Se cist baron
loent mon dit, Metez cest beisier an respit Jusqu'a tierz jor qu'Erec
revaingne. » (Er 339). Atant fors del mostier s'an vont, Droit a l'ostel
revenu sont (Er 2382). Toz ses barons fist amasser Por consoil
querre et demander A cui il porra comander Eingleterre tant qu'il
reveingne, Qui an pes la gart et mainteingne. (Cl 421). « (...) Je ne
sai de quel part il vienent, Mes g'i irai, se vos volez. - Jel voel, fet il,
tost i alez Et tost revenir vos covient. » Il i va tost et tost revient Et
dit : « Mout nos est bien cheü, Que j'ai certainnemant veü Que ce
sont li nostre de ça. » (La 2377, 2378). Ensi alai, ensi reving (Yv
575). « Yvain, mout fus or oblianz Quant il ne t'an pot sovenir Que
tu devoies revenir A ma dame jusqu'a .i. an (...). » (Yv 2748). Mes
quant ç'avint que vos eüstes L'an trespassé que vos deüstes Revenir a
ma dame ça, Tantost a moi se correça Et mout se tint a deceüe De ce
qu'ele m'avoit creüe. (Yv 3655). Et an .i. jor meïsmes murent Por
revenir a lor repeire, Que joie me voloient feire, Et lor pere, qui puis
nes vit, Qu'as armes furent desconfit. (Pe 469). Le cheval voient li
Breton Qui revient sanz le seneschal (Pe 4297).
- [In metaph. context] : Joie revient et diax s'an fuit, A
l'encontre lor vienent tuit, Si que tote l'oz s'i assanble. (Cl 3887).

- Prov. Tels cuide tost revenir qui ne set qu'est à avenir.
"A man may expect to come back very quickly without
knowing what lies ahead" : Et je pri Deu que, s'il li plest, Ja
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tant demorer ne me lest. Mes tex cuide tost revenir Qui ne set qu'est
a avenir. (Yv 2587) S. CUIDIER.
- [In battle] "To return (to the attack)" : Chascuns au plus
tost que il pot A sa lance sachiee a lui, Si s'antrevienent anbedui Et
revienent a droite joste. (Er 5903).
- Revenir ariere : Puis revint a son pere arriere (Er 469). Arriere
an la sale revient, Mes cele qui se fet s'amie Ne trueve, qu'el n'i estoit
mie. (La 1050). « (...) Puis porroiz, se vos plest, monter An cele tor
por esgarder Forez et plainnes et rivieres Tant que ge revanrai
arrieres. » (Pe 7738).
B. "To come in turn" : Et se ç'avient qu'ele [= your head] i soit
mise, Si con chose li est promise Des qu'il i fu mis et dreciez, Uns
autre pex sera fichiez Aprés celui, qui atandra Tant que ne sai qui
revandra. (Er 5764). Li rois Artus avoec les suens, Qu'esleüz ot
avoec les buens, Devers Obsenefort se tint. Devers Galinguefort
revint Li plus de la chevalerie. (Cl 4586). Atant vint d'une chanbre
fors La pucele, gente de cors Et de façon bele et pleisanz. (...) Et sa
mere revint decoste, Que mostrer lor voloit lor oste Li sires, qui les
ot mandees. (Yv 3955). Aprés celi [= this maiden] an revint une Qui
tint .i. tailleor d'argent. (Pe 3218).
- "To come (to the attack) in turn" : Percevax, qui vers lui
esgarde, Le voit venir tot eslessié, Si a tot son pansé lessié, Si li
revint poignant ancontre. (Pe 4239).

- Fig. [Of an abstract thing] "To appear, pass (before
sb)" : Toz ses mesfez ansanble aüne, Et tuit li revienent devant, Toz
les recorde et dit sovant : « Ha ! lasse ! De coi me sovint, Qant mes
amis devant moi vint, Que je nel deignai conjoïr Ne ne le vos onques
oïr ? (...) » (La 4195).
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Qu'il n'a cure de lonc sejor. (Yv 4480). Cil qui mout voloit esploitier
Se fist lors fere chevalier, Aprés revint a sa preiere. (Pe 4827).
II. Reflexive use Soi en revenir. "To come back" : Einsi
vers lor gent s'an revienent (Cl 3869). Biax sire, or vos an revenez,
Car tuit vostre baron vos mandent (Cl 6610). Aprés ce li fet creanter
Que l'andemain, einz qu'il soit jorz, Tuit cil qui sont dedanz ses torz
S'an revandront trestuit delivre (Pe 2701). Mes volantiers vos
prieroie, Se avanture vos avoie, C'onques chevaliers a nul tans Ne
pot avoir, si con ge pans, Que, se il avient por nul pleit Que vos ne
altres ne nus l'eit, Que vos an revaigniez par ci... (Pe 6395). Messire
Gauvains li otroie, Se essoines ne le desvoie Ou de prison ou d'autre
enui, Que il s'an revanra par lui Et a la pucele donra Si boen consoil
con il porra. (Pe 6414).
- Soi en revenir arriere : Qant il ot feite sa proiere Et il s'an
revenoit arriere, Si li vient uns moinnes mout vialz A l'encontre,
devant ses ialz. (La 1846).

III. Noun infinitive
A. "Act of coming back to a place" : Or vos doint Dex del
revenir Corage et volenté par tans. (Cl 4226). Ele respont : « Sire,
par tel Que le retor me jureroiz Et avoec m'aseüreroiz De vostre
amor, que je l'avrai. - Dame, tote celi que j'ai Vos doing je voir au
revenir. (...) » (La 5483). Ensi alai, ensi reving ; Au revenir por fol
me ting. (Yv 576). Ensi a la voie se met Et le revenir lor promet (Pe
2930).

B. "Act of returning to a previous state"
- "To recover from faint" : A cest mot sor le cors se pasme. Au

puceles : ainçois quinzainne Ne santi il mal ne dolor. Lors por
revenir sa color, Le comancierent a baignier (Er 5180) We prefer to

revenir formant se blasme : « Ha ! fet ele, dolante Enyde, De mon
seignor sui omecide (...) » (Er 4584). Cornix et Nereüs se pasment,
Au revenir lor vies blasment Corniex et Acoriundés (Cl 2048).
Messire Yvains en tel meniere Devant le perron se pasma. Au
revenir mout se blasma De l'an que trespassé avoit, Por coi sa dame
le haoit (Yv 3520).

consider color as the subject of an infinitive clause, rather than to give a factitive

S. also VENIR

C. "To return (to the previous state)"
1. [Subject is a thing] : A lui garir mistrent grant painne Les

meaning to revenir ("to have his color return") .

Tot maintenant le roncin prant
Messire Gauvains, si li tant, Au chevalier, cui la veüe Fu resclarcie
et revenue, S'a monseignor Gauvain veü, Lors primes l'a reconeü.
(Pe 6818).

2. [Subject is a person]
- Revenir en son sen / Revenir en sa biauté. "To regain
consciousness, to recover one's beauty" : Li haut baron l'ont
redreciee, Qui l'ont tant sor ses piez tenue Que an son san fu
revenue. (Cl 4064). Et cil la nuit s'amie fet Baignier et vestir
richement, Et tant li fist d'aeisemant Qu'an sa biauté fu revenue. (Pe
3983).
- Revenir de pasmaison. "To recover from faint" : Antre
ces diz et ces tançons Revint Erec de pasmeisons, Ausi come hom
qui s'esvoille. (Er 4816). Ja fust ses voloirs aconpliz Quant cil de
pasmeisons revint (Yv 3513). Et quant ele fu revenue, Si dit : « Ha !
or somes nos mort ! (...) » (Pe 5808).

D. Fig. "To resume an activity that has been
interrupted" : Cil s'atorne et revienent lués A la bataille com
angrés (La 2882). Mes a totes et a toz sist Que l'andemain tuit
revandront A l'ahatine et si prandront Ces cui le jor seroit l'enors Les
dameiseles a seignors (La 5727). Mes tost revint a la besoingne,
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REVËOIR, verb
[F-B : reveoir1/reveoir2 ; T-L : revëoir ; GDC : reveoir ;
AND : reveeir ; DMF : revoir ; FEW XIV, 423a :
videre ; TLF : revoir1]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : reveoir ; Pr. ind. 3 : revoit ; P. def. ind.
3 : revit ; Fut. ind. 5 : reverroiz.

Transitive use
A. "To see again" : Lors me reverroiz a l'ostel, Lié ou dolant, ne
sai le quel. (Er 267). Au departir a toz mout grieve, Que ja mes
reveoir nes cuident. (Er 4267). N'i a pas granmant aresté, Einz passe
outre grant aleüre, Tant qu'il revit par avanture Le chevalier tot seul
a pié (La 316).
B. "To also see, to see on the other hand" : Car plus de bien
et plus d'enor Trueve il assez el vavasor Que ne vos ai conté et dit ;
Et an la pucele revit De san et de biauté cent tanz Que n'ot conté
Calogrenanz (Yv 780). Si est Amors asez trop glote, Et Haïne n'i
revoit gote (Yv 6046).

S. also VËOIR
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REVERCHIER, verb
[F-B : reverchier ; T-L : reverchier ; GD : reverchier ;
DMF : revercher ; FEW X, 359b : *reverticare]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : reverchier ; Pr. p. : reverchant ; Pa. p. :
reverchié, reverchiez.

Transitive use "To turn upside down, search, examine
(looking for sth / sb)" : Mes je cuit qu'ainçois qu'el le truisse En
avra maint païs cerchié, Maint alé et maint reverchié, Ainz que nule
novele an oie. (La 6412). Mout ont par ceanz tanpesté Et reverchiez
toz ces quachez, Plus menuemant que brachez Ne vet tracent perdriz
ne caille. (Yv 1263). Les leus ou ele ert espandue Vet reverchant, et
si s'an oste (Yv 1381). N'avez mie trop bien seü Le païs ne reverchié
tot. (Pe 3477).
- Abs. use : Encor i a de tex reduiz Que nus hom ne porroit trover,
Et se vos i loist esprover Au mialz que vos porroiz cerchier, Ja n'i
savroiz tant reverchier, Ne nus, tant soit soutix et sages, Que plus
trovast ceanz estages S'ainçois ne li mostre mout bien. (Cl 5512).
Lors ont par tot cerchié et quis Et reverchié et tremué, Si que tuit
furent tressué De grant angoisse et de tooil Qu'il orent por le sanc
vermoil Qui devant aus fu degotez. (Yv 1185). Mout vet [li lyeons]
reverchant de toz sanz Ne ne voit par ou il s'an aille. (Yv 5596).

REVESTIR, verb
[F-B : revestir ; T-L : revestir ; GDC : revestir ;
AND : revestir ; DMF : revêtir ; FEW XIV, 353a :
vestire ; TLF : revêtir]
Frequency : 8 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : revest ; Impf. ind. 3 : revestoit ; P. def.
ind. 3 : revesti ; Imper. 5 : revestez .

Transitive use Revestir aucun d'aucune chose.
A. "To clothe sb with sth, to dress sb in sth" : ...si s'est
levez Et la pucele quis li ot Robe plus bele qu'ele pot, Dom au lever
le revesti, Et cil lieemant la vesti Plus legiers que oisiax qui vole. (La
6675).
B. "To give clothes to sb lacking them" : « (...) Nos
devriens estre an esfroi Et esmaié et esperdu Quant nos avons celui
perdu Qui por Deu toz nos revestoit Et don toz li biens nos venoit
Par aumosne et par charité. » (Pe 8935).

976

E. "To confide sb to sb's safe keeping" : « (...) La reïne que
je voi ci M'avez otroiee a baillier ; S'irons aprés le chevalier Qui nos
atant an la forest. » Au roi poise, et si l'an revest, Car einz de rien ne
se desdist, Mes iriez et dolanz le fist (La 180).

S. also VESTIR

REVIVRE, verb
[F-B : revivre ; T-L : revivre ; GDC : revivre ;
AND : revivre ; DMF : revivre ; FEW X, 361a :
revivere ; TLF : revivre]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : revivre ; Pr. ind. 3 : revit.

Intransitive use "To come back to life" : Certainnemant
poez savoir Que por duel nul morz ne revit, N'onques nus avenir nel
vit. (Er 4759).
- Factitive use : Et l'empereres dit au mire C'or li loist comander
et dire Sa volanté tot a delivre ; Se l'empererriz fet revivre, Sor lui
iert sire et comanderres (Cl 5836).

S. also VIVRE1

REVOLOIR, verb
[F-B : revoloir ; T-L : revoloir ; GDC : revoloir ;
AND : revoleir ; DMF : revouloir ; FEW XIV, 217b :
velle]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : revoel, 3 : revialt ; Fut. ind. 3 : revoldra.

Transitive use "To want sth / sb for one's part, in turn" :
« (...) Et ton non revoel ge savoir. » (Er 1040). Or se revoldra
esprover Demain au chevalier estrange, Qui chascun jor ses armes
change Et cheval et hernois remue. (Cl 4848). Et si ai ja trové mon
per, Car se jel vuel, il me revialt (Cl 5365). Conpaignie m'i a tenue
Et je la revoel li tenir, Que que il m'an doie avenir. (Yv 5727).

S. also VOLOIR

RIBAUT, masc. noun
[F-B : ribaut ; T-L : ribaut ; GD : ribaut ;
AND : ribaud ; DMF : ribaud ; FEW XVI, 702a rîban :
rîban ; TLF : ribaud]
Frequency : 2 occ.
Forms : ribaut.

- Revestir aucun tot de nuef. "To give sb brand new
clothes" : Mout fist bien ce que fere dut : Povres mesaeisiez eslut,
Plus de cent et .lx.ix., Si les revesti tot de nuef (Er 6478).
C. "To vest sb with sth"
- [With a sword] : Et li sires an revesti Celui qui leanz ert

"Debauched, rascal" : Ensi afolent et confondent La dame li

estranges De l'espee parmi les ranges, Qui valoient bien .i. tresor. (Pe
3146) « Like one is invested with a fief or an honour » (Lecoy).
- [With a fief] : « (...) S'avra ma suer ce que li siet De la part de
mon heritage ; Vostre cors li doing en ostage Por ce que plus seüre
an soit. - Revestez l'an tot orendroit, Fet li rois, et ele deveingne
Vostre fame, et de vos la teingne (...). » (Yv 6430).
D. "To give sth to sb as a gift" : De cest blanc gastel vos
revest, S'il vos plest .i. po a mangier. (Er 3140). Par son consoil nos
revestoit Ma dame de ses robes veires (Yv 4358).

RICHE, adj.
[F-B : riche ; T-L : riche ; GDC : riche ; AND : riche ;
DMF : riche ; FEW XVI, 712b : rîki ; TLF : riche]

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

felon ribaut, Qui le plonc tot boillant et chaut, Si com il l'ont del feu
osté, Li ont anz es paumes colé. (Cl 5919). De garçons avra .i.
millier Avoec lui, sovant et menu, Qui seront poeilleus et nu Si con
ribaut et torchepot, Que tuit i metront lor escot. (Yv 4115).

Frequency : 83 occ.
Forms : riche, riches.

A. [Of a person]
1. "Wealthy" : Assez sui riches et puissanz, Qu'an ceste terre, de
toz sanz N'a baron qui a moi marchisse, Qui de mon comandemant
isse Et mon pleisir ne face tot (Er 3849). Sovaigne vos de quel
poverte Vos est granz (granz) richesce aoverte : Povre estiez, or
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estes riche (Er 4763). A quel bien cil se puet torner, Ja tant ne soit
puissanz ne riches, Ne soit honiz se il est chiches ? (Cl 193). Celi li
loent que il praigne, Car l'empereres d'Alemaigne Est mout riches et
mout puissanz, Et sa fille tant avenanz C'onques an la crestianté N'ot
pucele de sa biauté. (Cl 2617). S'or set bien servir de losenge Si com
an doit servir a cort, Mout iert riches einz qu'il s'an tort. (Cl 4484).
...Et bien .c.m. foiz les toche [= the pieces of hair] Et a ses ialz et a
sa boche Et a son front et a sa face ; N'est joie nule qu'il n'an face,
Mout s'an fet liez, mout s'an fet riche (La 1467). Mes bien sachiez
vos a estros Que il n'i a celi de nos Qui ne gaaint .v. solz ou plus. De
ce seroit riches uns dus ! (Yv 5308). Mes prenez, si feroiz savoir,
Ma fille, a trestot mon avoir, Qui est mout bele et riche et sage (Yv
5709). ...Et s'en a avoec soi menees Les cheitives desprisonees ; Et li
sires li a bailliees, Povres et mal apareilliees ; Mes or sont riches, ce
lor sanble. (Yv 5769). Mout lié ostel et mout joiant Vos fist, que il le
sot bien feire Come prodom et deboneire, Puissanz et aeisiez et
riches. (Pe 1907).
- Riche d'aucune chose : De ceste chose fu messages Uns
chevaliers cortois et sages Qu'on apeloit Acorionde, Riches d'avoir et
de faconde (Cl 2422). Et nos somes ci an poverte, S'est riches de
nostre desserte Cil por cui nos nos traveillons. (Yv 5310). Enon
Deu, fet li notoniers, Il est riches, li eschaciers, De mout granz rantes
et de beles ! (Pe 7418).
- By meton. : Riches citez et beles sales Et forz chastiax a mout
mes peres, Plus n'en a rois ne empereres, Fors li rois Artus seulemant
(Er 3862). Chevalchié ont, des le matin Jusqu'al vespre, le droit
chemin, (...) Tant qu'il sont devant les bretesches D'un chastel fort et
riche et bel, Clos tot antor de mur novel (Er 5323). Car tot croist
dedanz le porpris Quanqu'a riche chastel covient (Er 5351). Cist païs
est vostres toz quites, Et Costantinoble la riche. (Cl 123). Einz que
passast la nuiz, ce cuit, Pristrent devant Athenes port, Une cité mout
riche et fort. (Cl 2408). Ja mes si riche mariage N'avroiz, se vos
cestui n'avez. (Yv 5710) To understand « such a good match ».
- Subst. use [Coordinated to povre] : N'i ot guichet ne porte
close : Les issues et les antrees Furent le jor abandonees, N'an fu
tornez povres ne riches. (Er 2005). Granz fu l'asanblee et la presse,
Chascuns d'Erec veoir s'angresse Et haus et bas, et povre et riche.
(Er 6319). Par tote la vile forssenent Et haut et bas et povre et riche.
(Cl 5991).
2. "Mighty, noble" : Filz sui d'un riche roi puissant, Mes peres li
rois Lac a non, Erec m'apelent li Breton (Er 650). Mes mout estoit
joianz et liee Qu'ele li estoit otroiee Por ce que preuz ert et cortois Et
bien savoit qu'il seroit rois Et ele meïsme enoree, Riche reïne
coronee. (Er 690). Avoec cez que m'oez nomer Vint Moloas, uns
riches ber (Er 1896). Mes une grant mervoille voit Qui poïst faire
grant peor Au plus riche conbateor, Ce fust Tiebauz li Esclavons (Er
5726). Cil fu mandez premieremant, Et vint a cort mout richemant
Con riches ber et chastelains (Er 6517). Et cil qui fu sor la charrete
Ne dit pas que il l'an promete Tot son pooir, einçois afiche, Come cil
cui Amors fet riche Et puissant, et hardi par tot, Que, sanz arest et
sanz redot, Quanqu'ele voldra li promet Et toz an son voloir se met.
(La 630). A son col une espee aporte, Par les renges estoit pandue,
Si l'a au riche * [r. home] randue. (Pe 3122). En mal eür tant te
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teüsses, Que, se tu demandé eüsses, Li riches rois qui si s'esmaie
Fust ores gariz de sa plaie Et si tenist sa terre an pes (Pe 4647).
- Riche home. "Noble man" : Ne s'acordent pas bien ansanble
Repos et los, si con moi sanble, Car de nule rien ne s'alose Riches
hom qui toz jorz repose, Ensi sont contraire et divers. (Cl 158). Et
lors li descuevre et desnoe Li riches hom que il eüst Boene aïe se il
seüst Ou trover monseignor Gauvain. (Yv 3905). Voit apoié desor
son cote .I. riche home qui se gisoit Sor .i. drap de soie... (Yv 5355).
Et le graal que tu veïs, Ne demandas ne anqueïs Quel riche home
l'an an servoit. (Pe 4637).
- Riche dame. "Noble lady" : Einz si riche ne fu veüe, Que
mout i ot boens chevaliers, Hardiz et conbatanz et fiers, Et riches
dames et puceles, Filles de rois, gentes et beles. (Er 33).

- [As part of a proper name to refer to the Fisher King,
lord of the castle of the Grail] Riche Roi Peschëor /
Riche Peschëor Roi : Sire, geüstes vos donques Chiés le Riche
Roi Pescheor ? (Pe 3481). Ma suer et soe fu ta mere ; Et del Riche
Pescheor Roi, Qui* [r. Que] filz est a celui ce croi Qui del graal
servir se fait. (Pe 6201).

B. [Of a thing] "Precious, of great value, magnificent" :
Don n'est biax et riches cist dons? (Er 1268). Iluec vos donrai .ii.
chastiax Mout boens, mout riches, et mout biax (Er 1318). Or vos
reparlerai del dart Qui m'est comandez et bailliez, Comant il est fez
et tailliez. Mes je dot mout que ge n'i faille, Car tant en est riche la
taille N'est mervoille se je i fail, Et si metrai tot mon travail A dire ce
que moi an sanble. (Cl 766). « Une coupe de mon* [r. mout] grant
pris Li donrai de .xv. mars d'or, La plus riche de mon tresor. » (Cl
1520). De bas vespre a un chastel vindrent, Et ce sachiez que li
chastiax Estoit mout riches et mout biax. (La 400). Et s'en ot un
autre selonc, Plus bel des autres et plus riche, Car, si con li contes
afiche, Il i avoit tot le delit Qu'an seüst deviser an lit. (La 463) .
Monseignor Yvain ce anjoint, Et, quant ele li ot ce dit, Sel mena
seoir en .i. lit Covert d'une coute si riche Qu'ainz n'ot tel li dus
d'Osteriche (Yv 1039). Si l'avoit ele tant veü Que tost l'eüst reconeü
Se il fust de si riche ator Com il avoit esté maint jor. (Yv 2893). Sor
cele roche, an .i. pandant Qui vers mer aloit descendant, Ot .i.
chastel mout riche et fort. (Pe 1319). Riches meisons beles et granz
Ot li prodon, et biax sergenz (Pe 1553).

RICHECE, fem. noun
[F-B : richesce ; T-L : richece ; GD, GDC : richece ;
AND : richesce ; DMF : richesse ; FEW XVI, 714a :
rîki ; TLF : richesse]
Frequency : 12 occ.
Forms : richeces, richesce.

A. "Wealth" : Erec chevalche lez le conte Et delez * [r. lui] sa
bele amie, Qui l'esprevier n'oblia mie : A son esprevier se deporte,
Nule autre richesce n'an porte. (Er 1424). « Dame, fet il, * [r. il] vos
estuet Cest duel lessier et oblier : Mout vos poez an moi fier D'enor
et de richesce avoir. (...) » (Er 4757). Sovaigne vos de quel poverte
Vos est granz (granz) richesce aoverte : Povre estiez, or estes riche
(Er 4762). Crestiens comance son conte, Si con li livres nos reconte,
Qui trez fu d'un empereor Puissant de richesce et d'enor, Qui tint
Grece et Costantinoble. (Cl 46). Mout i antant et met grant painne,
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Bele vie a son ostel mainne Et largemant done et despant, Si com a
sa richesce apant Et si con ses cuers l'en consoille. (Cl 406). Qui tel
tresor porroit avoir, Por qu'avroit an tote sa vie De nule autre
richesce anvie ? (Cl 788). Et les dameiseles disoient, Qui a
mervoilles l'esgardoient, Que cil les tolt a marier, Car tant ne
s'osoient fier En lor biautez n'an lor richeces N'an lor pooirs n'an lor
hauteces, Que por biauté ne por avoir Deignast nule d'eles avoir Cil
chevaliers, que trop est prouz. (La 5997). Donc jure le cuer et le cors
Celui qui tot le mont cria, Qu'avoir ne richesce n'en a Des Babiloine
jusqu'a Gant, Por qu'il leissast Meleagant Eschaper, se il le tenoit Et
de lui au desus venoit, Que trop li a fet leit et honte. (La 6720) .
B. "Power" : « (...) Mes li chastiax an est plus genz, Que s'il n'i
avoit mur ne tor, Mes que l'eve qui cort antor, Tant forz et tant seürs
seroit Que nul home ne doteroit. - Dex ! fet Erec, con grant
richesce ! (...) » (Er 5367).

- Par richece
. "As a sign of power" : Par richesce et par conpaignie Amena
an sa conpaignie Bylis .ii. rois qui nain estoient, Qui de lui lor terre
tenoient, Gribalo et Glodoalan (Er 1949).
. "Powerfully" : Li chastiax sist sor la faloise Et fu fermez par tel
richesce C'onques si riche forteresce Ne virent oel d'ome qui vive
(Pe 6991).
C. "Luxury, magnificence" : De la richesce et des vitailles Et
de la joie et del deduit Ne savroit nus dire, ce cuit, Tant qu'as noces
plus n'en eüst. (Cl 2316).

RICHEMENT, adv.
[F-B : riche (richemant) ; T-L : riche (richement) ; GD,
GDC :
richement ;
AND : richement2 ;
DMF :
richement ; FEW XVI, 713a : rîki ; TLF : richement]
Frequency : 9 occ.
Forms : richemant.

A. "Fully, in a plentyful way" : Mes se ge l'eüsse seü, Einz
que s'ame alast devant Dé Je le li eüsse amandé Si richemant con li
pleüst, Mes que de moi merci eüst. (La 4345).
B. "Splendidly, sumptuously" : Nul leu n'avoit tornoiemant
Nes anveast, mout richemant Aparelliez et atornez. (Er 2450). Ne
sai s'ele est dame ou pucele, Mes mout est richemant vestue (Er
2805). Li palefroiz li fu bailliez Si richemant apareilliez, Et ele i
monte lieemant (Er 5310). Cil fu mandez premieremant, Et vint a
cort mout richemant Con riches ber et chastelains (Er 6516). La s'est
richemant contenuz A bel ostel, a grant despanse. (Cl 4532). Ne ge
ne l'ait pas fet parer Si richemant por vos colchier. (La 493). Si
richement apareilliee La li a li sires bailliee, Et dist : « Biau sire,
ceste espee Vos fu jugiee et destiné*[r. destinee], Et je voel mout
que vos l'aiez. (...) » (Pe 3153). Et cil la nuit s'amie fet Baignier et
vestir richement, Et tant li fist d'aeisemant Qu'an sa biauté fu
revenue. (Pe 3981).

RICHIER, proper name (person)
[F-B : Richier]
Frequency : 2 occ.
Forms : Richier.

[Saint Richier]

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

978

- [In an invocation formula at the rhyme] : Si vos di bien,
par saint Richier, Ne vuel qu'enuit mes d'autre boive. (Cl 3242).
Onques plus voir mot ne parlastes, Qu'il est prodon, par saint Richier
(Pe 1897).

RIDER, verb
[F-B : ridé ; T-L : rider ; GD : ridé ; GDC : rider ;
AND : ridé ; DMF : ridé/rider1 ; FEW XVI, 704b :
rîdan1 ; TLF : rider]
Frequency : 2 occ.
Forms : ridee, risdee.

Past part. used as adj. [Of a shirt] "Pleated" : La dame s'an
est hors issue Et sa fille, qui fu vestue D'une chemise par panz lee,
Deliee, blanche et ridee. (Er 404). Chemise risdee li tret [= to
Yvain] Fors de son cofre, et braies blanches, Et fil et aguille a ses
manches (Yv 5412).

RIEN, fem. noun
[F-B : rien ; T-L : rien ; GD : rien ; AND : rien ; DMF :
rien ; FEW X, 285a : res ; TLF : rien]
Frequency : 520 occ.
Forms : rien, riens.

I. Fem. noun use [In positive or negative clause]
"Thing" : Li miaudres qui onques fust nez S'estoit si a moi atornez
Que d'autre rien ne li chaloit. (Er 2599). Des or raler les an covient,
Si ont Guivret congié rové, Cui ami orent mout trové, Que de totes
les riens qu'il pot Serviz et enorez les ot. (Er 5215). Cele ne li çoile
ne test De son panser nes une rien. (Cl 5349). « (...) C'or m'an estuet
aler de ci, Et c'est la riens qui plus m'esmaie, Que je ci trop demoré
n'aie, Car einz que midis soit passez, Avrai aillors a feire assez Se je
i puis venir a ore. » (Yv 4291). « (...) Trai toi avant, si te verrai, Et
d'une rien t'i anquerrai Noveles que savoir voldroie. » (Pe 3406).
Tote sa mesniee trova, Si comande a metre sa sele Et un suen escuier
apele Cui il ne celoit nule rien. (Yv 727). Et l'espee est an son aguet
Desus, qui tret et fiert et prant, Qu'ele eschape lors et descent Que
riens nule adoise a la clef, Ja n'i tochera si soef. (Yv 917). Mes se ge
l'aim de nule rien, C'est de loing que s'amie sui (Pe 8746). Ele an est
liee et sel croit bien, Mes nel volsist por nule rien Que trop li fust
mesavenu. (La 4434). Sor tote rien vos vuel proier Que an yglise et
an mostier Alez proier Nostre Seignor Que il vos doint joie et enor
(Pe 565).
- [Referring to a person or an animal] : Mout est bele, mes
mialz asez Vaut ses savoirs que sa biautez : Onques Dex ne fist rien
tant saige Ne qui tant soit de franc coraige. (Er 539). Des que ge soi
le boen et vi A la rien que ge oi plus chiere, N'an dui feire sanblant
ne chiere Que nule rien me despleüst (Er 6033). Comant que la fins
l'an responde Et comant que il l'en aveingne, N'est riens nee qui le
deteingne El mont que n'an voist an Breteingne. (Cl 74). Dame, voir
de neant parlez, Qant serai certainne et seüre Que vos ja par nule
avanture N'en parleroiz a rien vivant. (Cl 3089). Il met sa main
devant sa face, S'esgarde son anel et prueve, Qant nul des deus lyons
n'i trueve Qu'il i cuidoit avoir veüz, Si cuida estre deceüz, Mes il n'i
avoit rien qui vive. (La 3129). Por ce que je sui presque nue N'i
panssai ge onques folie Ne malvestié ne vilenie, Qu'il n'a el monde
rien qui vive Tant dolante ne tant cheitive Que je ne soie plus
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dolante. (Pe 1987). Quequ'il aloient reverchant Desoz liz et desoz
eschames, Vint une des plus beles dames C'onques veïst riens
terriene. (Yv 1145). Et cil li respont : « Et vos, qui ? - Je sui, fet ele,
une cheitive, La plus dolante riens qui vive. » Cil li respont : « Tes,
fole riens ! (...) » (Yv 3566, 3567). Et la plus male riens del mont
Que messire Gauvains menoit Vint a la riviere tot droit, Puis si
s'areste et si descent Del petit palefroi baucent. (Pe 7012).

II. [Used as pronoun]
A. [Without ne in a syntactic situation presenting at the
same time a negative and a positive aspect] "Anything,
(at all)" : « (...) Ne vos vi mes, que je saiche, onques, Et se ge rien
mesfet vos ai, An vostre merci an serai. » (Er 1007). « Dame, fet il,
s'il vos remanbre Del nain qui hier vos correça Et vostre pucele
bleça ? - Oïl, mout m'an sovient il bien, Seneschax. Savez an vos
rien ? Por coi l'avez ramanteü ? (...) » (Er 1114). Et vos, seignor,
qu'an volez dire? Savez i vos rien contredire? Se nus i vialt metre
desfanse, S'an die orandroit ce qu'il panse. (Er 1746). Quant la corz
fu tote asanblee, N'ot menestrel an la contree Qui rien seüst de nul
deduit, Qui a la cort ne fussent tuit. (Er 1985). Mes ainz que de lui
rien vos die, Orroiz de son pere la vie, Dom il fu et de quel linage.
(Cl 11). Or me grieve ce que je voi. Grieve ? Nel fet, ençois me siet,
Et se ge voi rien qui me griet, Don n'ai ge mes ialz an baillie ? (Cl
474). Si li cria : « Vasax, por coi M'avez feru, dites le moi, Qant
devant moi ne vos savoie, Ne rien mesfet ne vos avoie ? (...) » (La
776). Si li dist : « Sire, feites prendre Ce cheval, que je mesferoie Se
rien del vostre detenoie. (...) » (Yv 2274). Et lor escu n'estoient mie
Tel que rien en ostast espee, Tant fust tranchanz ne aceree. (Yv
5615). Se tu avoies rien tenue Qui fust sor moi de ta main nue Et
que m'aüsses nes santie, Je cuideroie estre honie. (Pe 6599).
- De rien. "In anything (at all)" : Se or de rien an moi te fies,
Ja mar t'i fieroies mes. (Yv 740). Si le leissent tot par enui, Qu'il ne
pueent veoir nelui Qui de rien an face a mescroire. (Yv 1251). Qui
autrui vialt ocirre ou prandre, Se cil l'ocit qui se desfant, Dites se de
rien i mesprant. (Yv 2004).
B. Ne... rien. "Nothing" : Li rois respont : « Ce sai ge bien ,
Mes por ce n'an lerai ge rien, Car parole que rois a dite Ne doit puis
estre contredite. (...) » (Er 60). Mes tant d'ax esloignié estoient Cil
qui le cerf levé avoient Que d'ax ne pueent oïr rien, Ne cor ne
chaceor ne chien. (Er 131). « (...) Gardez qu'il ne li faille riens,
Ostez li la sele et le frein, Si li donez aveinne et fein, Conreez le et
estrilliez Si qu'il soit bien aparelliez. » (Er 454). Je cuidoie que il
n'eüst En Amor rien qui boen ne fust, Mes je l'ai mout felon trové.
(Cl 662). A cele seule panse tant Qu'il n'ot ne voit ne rien n'antant.
(La 724). Riens qu'an poïst leanz veoir N'estoit charjable ne pesanz.
(La 2564). « (...) Ja mes tant que ge me conbate N'avrai joie ne bien
ne eise, Ne m'avendra rien qui me pleise. » (La 3474). Assez ai quis,
et rien ne truis. (Yv 358). A ce, fet il, faudras tu bien : D'aventure ne
sai je rien, N'onques mes n'en oï parler. (Yv 366). Il ne voit rien ne
li enuit. (Pe 7834).

- (Il) n'i a rien de faire aucune chose. "There is no
reason to do sth" : « (...) N'i a rien del corjon ploier, Qu'ancor
vendra trestot a tans Vostre suer ci, si con je pans. » (Yv 5908).
III. Adv. use Ne... rien. "Not... in any way" : La pucele i
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son dongier : « Dameisele, fet il, fuiez! (...) » (Er 816). Tele
anpointe li a donee Que li escuz n'i a duree Ne li haubers rien ne li
vaut Que jusqu'a l'os l'espee n'aut (Er 953). Cele ne li vialt mot
respondre, Car rien ne prisoit sa menace. (Er 4787). Et cil qui rien
ne se delaie Ne se plaint mie de sa plaie, Einz vet et fet ses pas plus
emples Tant qu'il aert parmi les temples Celui qui esforçoit s'ostesse.
(La 1149). Lors dit li rois : « Se Dex me saut, Quanque tu diz rien
ne te vaut. (...) » (La 3864). Car riens ne li valut desfansse. (Yv
873). « (...) Mes tel seürté m'a donee Que devant li vos puis conduire
Sanz vos de rien grever ne nuire. Ne vos grevera rien, ce croi, Fors
tant, don mantir ne vos doi, Que je feroie traïson, Qu'avoir vos vialt
en sa prison, Et si i vialt avoir le cors Que nes li cuers n'an soit
defors. - Certes, fet il, ce voel je bien, Que ce ne me grevera rien,
Qu'an sa prison voel je mout estre. (...) » (Yv 1919, 1926). « Dame,
de ce ne dot ge rien Que vos ne li puissiez mout bien Sa pes feire, se
il vos siet (...). » (Yv 6611). Espoir se ge li anveoie, Il ne la priseroit
[= the sleeve] ja rien. (Pe 5369).
- Ne...de rien. "Not... in any way" : Desliee et desafublee Est
la pucele sus montee, Qui de rien ne s'an fist proier. (Er 741). Mes
Erec de rien ne s'esmaie : Se cil li preste, bien li paie. (Er 947). Li
uns l'autre sache et detire, Que de rien ne s'antrespargnoient. (Er
3775). Espoir nos n'avons d'ax regart, Mes je ne voi de nule part Nul
leu ou nos puissiens reduire S'il nos voloient de rien nuire. (Er
4948). « (...) Autrui li covient aveier, Car je ne sui de rien a lui, Ja
n'i serai n'onques n'i fui, Ne ja n'amerai s'acointance. » (Cl 513). La
reïne premiers comance, Qui n'estoit de rien an dotance Qu'il ne
s'antreamassent andui, Cil cele, et cele celui. (Cl 2232). Li autres de
rien ne s'aïre De tot l'orguel qu'il li ot dire (La 1593). Lors se torne a
mout grant destresce, Mes son cheval mie ne blesce Ne de rien n'i
est anpiriez (La 1625). Et li chevaliers fu leanz, Si a fet mervoilles si
granz Que toz seus la lame leva C'onques de rien ne s'i greva, Desor
la grant tonbe marbrine. (La 1970). Li eschaciers de rien n'aresne
Ces qui par devant lui s'an vont Ne cil .i. mot dit ne li ont. (Pe 7408).

RIMOIIER1, verb
[F-B : rimoier ; T-L : rimoiier1 ; GD : rimoier1 ;
AND : rimeier ; DMF : rimoyer ; FEW XVI, 717b :
*rîm]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : rimoier.

Transitive use "To put into rhyme" : Donc avra bien sauve
sa peinne Crestiens, qui antant et peinne A rimoier le meillor conte,
Par le comandement le conte, Qui soit contez an cort real. (Pe 63).

RION, proper name (person)
[F-B : Rion]
Frequency : 1 occ.
Forms : Ryon.

[Rion, King of the Isles, defeated by Arthur] : Li rois
Artus et tote s'ost S'est au roi Ryon conbatuz. Li rois des Isles fu
vaincuz, Et de c'est li rois Artus liez (Pe 849).

vost la main tandre, Mes Erec li cort chalongier, Qui rien ne prise
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RIRE, verb
[F-B : rire ; T-L : rire ; GDC : rire1/riant ; AND : rire ;
DMF : rire1/riant ; FEW X, 395b : ridere ; TLF :
rire1/riant]

II. Reflexive use Soi rire d'aucune chose. "To laugh at
sth" : Si li sovint par avanture Que feite avoit cele costure
Soredamors, et si s'an rist. (Cl 1553). Messire Gauvains mout se rit
De ce qu'ele li conte... (Yv 2431). Et messire Gauvains l'esgarde,

Frequency : 36 occ.
Forms : Inf. : rire ; Pr. p. : riant, rianz ; Pa. p. : ris ; Pr. ind.
3 : rit ; Impf. ind. 2 : rioies ; P. def. ind. 3 : rist ; Fut. ind.
3 : rira ; Pr. subj. 3 : rie ; Impf. subj. 3 : reïst.

Qu'il galopoit parmi l'angarde, Si s'an mervoille et si s'an rist (Pe
6831).
III. Pres. part. used as adj. "Joyful" : Mout remire son chief
le blont, Ses ialz rianz et son cler front (Er 1472). Et de la bochete
riant Que Dex fist tele a esciant, Por ce que nus ne la veïst Qui ne
cuidast qu'ele reïst ! (Cl 813). Qant la parole a entandue Cligés, que
cil li vet criant, N'en a mie son cuer riant, Einz est mervoille qu'il
n'enrage. (Cl 3656). « (...) Dex ! Com en ai lié et riant Le cuer et
sain »,fet la pucele. (La 3662). Qant il vint devant moi riant Et cuida
que je li feïsse Grant joie et que je le veïsse, Et onques veoir ne le
vos, Ne li fu ce donc mortex cos ? (La 4210). Ne n'ot mie la chiere
iriee, Einz l'ot si gaie et si riant Qu'ele estoit, au mien esciant, Plus
bele que nule contesse. (Yv 2365). Cler et riant furent li oel An la
teste au vaslet salvaige. (Pe 972). Sorcix brunez et large antruel, An
la teste furent li oel Riant et veir et cler fandu. (Pe 1819).

I. Intransitive use "To laugh" : Yvains li Preuz se seoit outre,
D'autre part, Yvains li Avoutre, Et Tristanz qui onques ne rist Delez
Blioberis s'asist. (Er 1687). Ne puet muer que lors ne rie Cele qui
tant s'an esjoïst, Einz que plus dire li oïst, Que de son duel mes ne li
chaut. (Er 6200). Et de la bochete riant Que Dex fist tele a esciant,
Por ce que nus ne la veïst Qui ne cuidast qu'ele reïst ! (Cl 816). Et
ces .ii. choses si la ceingnent Que mout la plessent et ateingnent,
Qu'ele voit bien tot en apert A la color que ele pert Qu'el n'a mie ce
qu'ele vialt, Car moins jeue qu'ele ne sialt Et moins rit et moins
s'esbanoie (Cl 2959). Mes li Sesne rire n'en porent, Car bien orent
trestuit veü Lor seignor las et recreü (Cl 4142). Et quant il la voit, se
li prie, Por qu'ele a ris, qu'ele li die (La 1396). Vos ne bevez ne ne
mangiez Ne ne vos voi joer ne rire. (La 5443). Et la pucele n'avoit
ris Passez avoit anz plus de sis (Pe 1043). « Ceste pucele ne rira
Jusque tant que ele verra Celui qui de chevalerie Avra tote la
seignorie. » (Pe 1057). Et Yonez comance a rire Qant le vaslet voit
antrepris. (Pe 1128).
- Factitive use : Alixandres garde s'an prist Et li prie, s'il fet a
dire, Qu'el li die qui la fet rire. (Cl 1556).

- Rire à aucun.
. "To greet sb with laughter" : Et li vaslez, qui s'an aloit, A
une pucele veüe, Bele et gente, si la salue, Et cele lui et si li rist (Pe
1035). Si me salueras le roi Et se li diras de par moi Qu'il te face
mostrer celi Que Kex li seneschaus feri Por ce que ele m'avoit ris (Pe
2315). ... Et si me dist que je parlasse A la pucele qui li rist, Dont
Kex si grant honte li fist C'une joee li dona. (Pe 2857) . Et sor totes
une an i pris, Que, por ce qu'ele m'avoit ris, Tele joee li dona Kex
que tote l'an estona. (Pe 3954). Puis salue la dameisele Percevax,
celi qui li rist, Si l'acola et si li dist : « Bele, s'il vos estoit mestiers,
Ge seroie li chevaliers Qui ja ne vos faudroit d'aïe. » (Pe 4573).
. "To smile on sb" : Malemant la m'as bestornee, Car g'iere el
mont, or sui el val, Or avoie bien, or ai mal, Or me plores, or me
rioies. (La 6473).
- Rire d'aucune chose : Qant il le tint, mout longuemant
L'esgarde et les chevox remire, Et cele an comança a rire. (La 1394).
Et la reïne, qui antant Ce dom eles se vont vantant, A soi meïsme an
rit et gabe (La 6009).
- [Gerund] : Et cil lor respont an riant : « Seignor, fet il, granz
grez aiez Qant por moi si vos esmaiez (...). » (La 3078). Or m'an
puis a neant tenir, Fet la dame tot an riant (La 5485). ...Et an riant
itant li dist : « Vaslez, se tu viz par aaige, Je pans et croi an mon
coraige Qu'an trestot le monde n'avra (...) Nul meillor chevalier de
toi. (...) » (Pe 1036). ...Et an riant itant li dist : « Sire chevaliers, par
ma foi, C'est granz folie que ge voi, Quant vos mon cheval
porsailliez. (...) » (Pe 6832).
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RIS1, masc. noun
[F-B : ris ; T-L : ris1 ; GDC : ris1 ; AND : ris1 ; DMF :
ris ; FEW X, 419b : risus ; TLF : ris1]
Frequency : 1 occ.
Forms : ris.

"Laughter"
- Faire un ris. "To laugh" : « (...) Mes tant anquerre vos
voldroie, Ençois que je desarmez soie, Que la reïne et ses puceles
Venissent oïr ces noveles Que je vos ai ci aportees, Qu'eles ne seront
ja contees Tant que cele sera venue Qui an la joe fu ferue Por un seul
ris que ele ot fet, C'onques n'i ot plus de mesfet. » (Pe 4017).

RISEE, fem. noun
[F-B : risee ; T-L : risee ; GDC : risee ; DMF : risée ;
FEW X, 419b : risus ; TLF : risée1]
Frequency : 1 occ.
Forms : risees.

"Mocking laughter"
- Faire ses risees d'aucun. "To make fun of sb" : Et li
chevalier de lui font Lor risees et lor gabois, Qui mout le prisoient
ainçois. (La 5675).

RISSIR, verb
[F-B : r'issir ; T-L : rissir ; GD : reissir ; AND : rissir ;
DMF : rissir ; FEW III, 296a : exire]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : rissir ; P. def. ind. 3 : Rissi ; Impf. subj.
3 : rissist.

I. Intransitive use "To go out again" : Et la processions
passa, Mes enmi la sale amassa Entor la biere uns granz toauz, Que
li sans chauz, clers, et vermauz Rissi au mort parmi la plaie (Yv
1179). « (...) Dame, je ne quier ja changier Por nule chanbre cest
palés, Que l'an me dit que onques mes Chevaliers n'i manja ne sist. Non, sire, qui vis an rissist Ne qui vis i demorast mie Une liuee ne
demie. (...) » (Pe 7970).
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II. Noun infinitive "Act of coming out again" : Si n'avez

Intransitive use "To hunt waterfowl" : Ne puet chacier ne

mie fet savoir Quant vos estes venuz ceanz, Que del rissir est il
neanz. (Yv 5216).

riverer, Mes il a ses rivereors, Ses archiers et ses veneors Qui an ses
forez vont berser. (Pe 3510).

S. also ISSIR

RIVIERE, fem. noun
[F-B : riviere ; T-L : riviere ; GD, GDC : riviere ;
AND : rivere ; DMF : rivière ; FEW X, 415a : *riparia ;
TLF : rivière]

RIVAGE2, masc. noun
[F-B : rivage ; T-L : rivage2 ; GDC : rivage ;
AND : rivage ; DMF : rivage1 ; FEW X, 411b : ripa ;
TLF : rivage]
Frequency : 2 occ.
Forms : rivage, rivaige.

"Shore" : Ja sont les nes totes passees, Et les genz qui sont
amassees Se vont logent lez le rivage. (Cl 1097). Mes se croire me
voleiez, Huimés herbergier vanreiez An tel ostel con est li miens,
Que ne seroit pas vostre biens De demorer a cest rivaige, Que c'est
une terre sauvaige Tote plainne de granz mervoilles. (Pe 7213).

RIVE, fem. noun
[F-B : rive ; T-L : rive ; GDC : rive ; AND : rive ;
DMF : rive ; FEW X, 410b : ripa ; TLF : rive]
Frequency : 17 occ.
Forms : rive, rives.

A. "Seashore" : .I. jor s'an aloit a travers .I. chanp, mout dolante
et pansive, Et vit bien loing, lez une rive, Pres d'un braz de mer, une
tor (La 6424).
B. "Bank of a river" : Et cil qui sont a l'autre rive, De ce qu'ainsi
passé le voient Font tel joie com il devoient (La 3130). Sa lance
estoit et ses escuz Et ses chevax a l'autre rive. (La 5123). Einçois
asanbleront les rives De la Dunoe et de Seone, Se la bataille nel te
done. (Yv 5972). Si s'an va tot selonc la rive Lez une grant roiche
naïve, Et de l'autre part l'eve estoit Si que l'eve au pié li batoit. (Pe
1313). Ensi s'an va selonc la rive Tant que a une roche aproiche (Pe
2986). Et a la rive ot une nef Qui fu fermee a une clef Et estachiee a
un perron. (Pe 7017). An la nef antrent, si s'an vont, A l'autre rive
venu sont. (Pe 7222).

C. [In metaph. context] Ne... fonz ne rive. "Neither bank
nor bottom" : Ele ne trueve fonz ne rive El panser dom ele est
emplie, Tant i entant et monteplie. (Cl 4296).
RIVERËOR, masc. noun
[F-B : rivereor ; T-L : riverëor ; GD : riveor ; DMF :
Ø ; *FEW X, *riparia]
Frequency : 1 occ.
Forms : rivereors.

"Waterfowl hunter" : Ne puet chacier ne riverer, Mes il a ses
rivereors, Ses archiers et ses veneors Qui an ses forez vont berser.
(Pe 3511).

Rem. Only ex. quoted in T-L
RIVERER, verb
[F-B : riverer ; T-L : riverer ; GD : rivierer ; DMF :
riviérer ; FEW X, 415b : *riparia]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : riverer.
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Frequency : 22 occ.
Forms : riviere, riviere, rivieres.

A. "River" : Es colors se fiert li solauz, Si reflanboie la riviere
Plus d'une grant liue pleniere. (Cl 1255). Mes tant sor la fenestre
jurent Qu'aval les prez, lez la riviere, An virent porter une biere (La
551). Chevauchant lez une riviere S'an vindrent jusqu'au herberjage
Et an lor ot, por le passage, .I. pont torneïz avalé. (La 976) . Vers la
grant riviere qu'il vit S'an va tote une praerie, Mes an l'eve n'antra il
mie, Qu'il la vit mout parfonde et noire Et asez plus corrant que
Loire (Pe 1308). D'autre part estoit li vignobles Et li bois biax et
avenanz, Qui mout estoit biax par dedanz, Et la riviere fu desoz Qui
aceingnoit les murs trestoz, S'avoit jusqu'an la mer son cors. (Pe
6427). Ensi s'an va sor le roncin Par forez gastes et sostainnes Tant
que il vint a terres plainnes Sor une riviere parfonde, Et fu lee que
nule fonde De mangonel ne de perriere Ne gitast oltre la riviere Ne
arbaleste n'i tressist. (Pe 6981, 6984). Et la plus male riens del mont
Que messire Gauvains menoit Vint a la riviere tot droit (Pe 7014).
Tantost jusqu'a la rive amainne Messire Gauvains son cheval Et voit
l'eve parfonde aval Et la rive contremont droite, Mes la riviere fu
estroite. (Pe 8244). Lors s'esloigne de la riviere Et vient toz les galoz
arriere Por saillir oltre... (Pe 8253).

B. By meton.
1. "Shore" : Sor la riviere est l'oz asise, Ne ce jor ne lor lut
antendre S'a logier non et as trez tandre. (Cl 1248).
- Contreval la riviere / Por la riviere. "Along the
river" : Tant gist des morz par ces arees Et tant a duré li estorz
Qu'ainçois grant piece qu'il fust jorz Fu si la bataille derote Que .v.
liues dura la rote Des morz contreval la riviere. (Cl 1777). Fuiant
s'an vont par la riviere. (Er 3041).

- [Adverbial phrase without preposition] Venir la
riviere. "To come along the river" : Li un devers le bois se
tindrent, Li autre la riviere vindrent (Cl 1710).
2. "Area next to a river, suitable for waterfowling" : De
vingnes, de gaaigneries, De dames et de chevaliers, De rivieres et de
vergiers, (...) Estoit li chastiax bien asis. (Er 2266). Et fruiz et blez et
vins i vient, Ne bois ne riviere n'i faut. (Er 5353). A grant joie ont le
tans usé Trestote la semainne antiere : Deduit de bois et de riviere I
ot mout qui le vost avoir (Yv 2468). « (...) Et quant vos la amont
vanroiz, Devant vos, an .i. val, verroiz Une meison ou ge estois, Pres
de rivieres et de bois. » (Pe 3028). « (...) Puis porroiz, se vos plest,
monter An cele tor por esgarder Forez et plainnes et rivieres Tant
que ge revanrai arrieres. » (Pe 7737). Messire Gauvains tot remire
Les rivieres et terres plainnes Et les forez de bestes plainnes (Pe
7753).
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RO, adj.
[F-B : ro ; T-L : ro ; GD : rau/ro1 ; AND : ro2 ; DMF :
rau ; FEW X, 128b : raucus]

croie. (Yv 1884). A son tref desarmer le fet, Et uns suens
chanberlains li tret Une robe fors de son cofre, A vestir li presante et
ofre. (Pe 4515).

Frequency : 2 occ.
Forms : roe.

ROBENDIC, proper name (person)
[F-B : Robendic]

[Of the voice] "Hoarse" : Sa vie et son cors despisoit A la
foiee, si disoit Foiblement, a voiz basse et roe : « Haï ! Fortune, con
ta roe M'est ore leidemant tornee ! (...) » (La 6467). Mes au parler
nel reconut Ses boens amis, et ce li nut Qu'il avoit la parole basse Et
la voiz roe et foible et quasse, Que toz li sans li fu meüz Des cos
qu'il avoit receüz. (Yv 6224).

ROADAN, proper name (place)
[F-B : Roadan]
Frequency : 2 occ.
Forms : Roadan.

[Roadan, castle that Erec had promised to give to
Enide's parents (Rudlan in North Wales ?)] : Sires seroiz
de Roadan, Qui fu fez des le tans Ada (Er 1319). .II. chastiax lor
avoit [= to Enide's parents] promis, Les plus biax et les mialz asis Et
ces qui mains dotoient guerre Qui fussent an tote sa terre : Montrevel
l'un apeloit l'an, L'autres avoit non Roadan. (Er 1834).

ROBE, fem. noun
[F-B : robe ; T-L : robe ; GD : robe1 ; AND : robe ;
DMF : robe ; FEW XVI, 674a : *rauba ; TLF : robe]
Frequency : 57 occ.
Forms : robe, robes.

A. "Clothing" : Mout li tint bien son covenant Qu'il li anvea
maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et de
dras, De boqueranz et d'escarlates, De mars d'or et d'argent an
plates... (Er 1806). L'or et l'argent et les somiers Et les robes et les
deniers, Dom il i ot a grant planté, Tot ont son oste presanté Li
messagier en es le jor (Er 1840). Mes ainz por ce moins ne donoit
De rien nule a ses chevaliers, Armes ne robes ne deniers. (Er 2448).
Tuit li .xii. furent de pris, Armes et robes et cheval. (Cl 1129).

B. "Outer garment, of different lengths, with openings
for the arms, wrapping the body, for men or women" :
Guivrez ot fet .ii. robes feire, L'une d'ermine et l'autre veire, De .ii.
dras de soie divers. L'une fu d'un osterin pers Et l'autre d'un bofu
roié Qu'an presant li ot anvoié d'Escoce une soe cousine. Enide ot la
robe d'ermine Et l'osterin qui mout fu chiers * [r. chiers fu], Erec la
veire o le bofu, Qui ne revaloit mie mains. (Er 5185, 5192). « (...) Et
neporquant, se moi pleüst, Boenes robes asez eüst, C'une pucele, sa
cosine, Li volt doner robe d'ermine, De dras de soie, veire ou grise ;
Mes ne volsisse an nule guise Que d'autre robe fust vestue Tant que
vos l'eüssiez veüe. Ma douce dame, or an pansez, Car mestier a, bien
le veez, D'une bele robe avenant. » Et la reïne maintenant Li
respont : « Mout avez bien fait : Droiz est que de mes robes ait Et je
li donrai boene et bele, Tot orandroit, fresche et novele. » (Er 1552,
1554, 1557, 1561, 1564). Et les robes que il vestoient D'un drap et
d'une taille estoient, D'un sanblant et d'une color. (Cl 321). La est
Lanceloz arivez, Et si tost com il fu venuz, Qant il fu de sa robe nuz,
En une haute et bele couche La pucele soef le couche (La 6660). Et
avoec ce li aparoille Robe d'escarlate vermoille, De veir forree atot la
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Frequency : 1 occ.
Forms : Roberdic.

[Caveron of Robendic, knight of the Round Table] :
Aprés fu Caradué Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, Et
Caverons de Roberdic, Et li filz au roi Quenedic.. (Er 1691).

S. also CAVERON

ROBËOR, masc. noun
[F-B : robeor ; T-L : robëor ; GD : robeor ;
AND : robeur ; DMF : robeur1 ; FEW XVI, 678a :
*raubôn]
Frequency : 2 occ.
Forms : robeors.

"Robber" : Enyde vit les robeors ; Mout l'an est prise granz peors.
(Er 2827).
- [In metaph. context] : Car quant ce vint au dessevrer, Dist
Cligés qu'il estoit toz suens. Cist moz li est pleisanz et buens (...).
Desoz nule autre serreüre N'ose cest tresor estoier ; Nel porroit si
bien envoier En autre leu com an son cuer. Ja nel metra fors a nul
fuer, Tant crient larrons et robeors (Cl 4351).

ROBERDIC, proper name (person)
[F-B : Roberdic]
Frequency : 1 occ.
Forms : Roberdic.

[Governal of Roberdic, knight taking part in the Noauz
tournament] : « Veez vos or Celui a cele bande d'or Parmi cel
escu de bernic ? C'est Governauz de Roberdic. (...) » (La 5776).
S. also GOVERNAIL

ROBERIE, fem. noun
[F-B : roberie ; T-L : roberie ; GD : roberie1 ;
AND : roberie ; DMF : roberie ; FEW XVI, 677b :
*raubôn]
Frequency : 2 occ.
Forms : roberie.

"Robbery" : Que qu'ele se demante ensi, Uns chevaliers del bois
issi, Qui de roberie vivoit (Er 2793). N'orent pas une liue alee,
Quant devant, en une valee, Lor vindrent .v. chevalier autre,
Chascuns la lance sor le fautre, Les escuz as cos anbraciez Et les
hiaumes bruniz laciez ; Roberie querant aloient. (Er 2927).

ROCHE3, masc. noun
[F-B : roche ; T-L : roche3 ; GD : roche1 ; GDC :
roche ; AND : roche1 ; DMF : roche1 ; FEW X, 435a :
*rocca ; TLF : roche]
Frequency : 14 occ.
Forms : roche, roiche.

A. "Rock" : ...Et la quinte bataille broche Lez la tranchiee d'une
roche... (Cl 1714). ...Et d'autre part* [r. par delez] estoit assise La
torz sor une roche bise, Haute et tranchiee contre val. (La 426). Si
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s'an va tot selonc la rive Lez une grant roiche naïve (Pe 1314). Sor
cele roche, an .i. pandant Qui vers mer aloit descendant, Ot .i.
chastel mout riche et fort. (Pe 1317). Ensi s'an va selonc la rive Tant
que a une roche aproiche Et que l'eve a la roche toiche, Que il ne pot
aler avant. (Pe 2987, 2988). Montez vos an par cele frete Qui est an
cele roche ferte* [r. fete] (Pe 3024). Et Percevax pas ne s'an faint,
Par desor la bocle l'ataint, Si l'abati sor une roche, Que la chanole li
esloche... (Pe 4285). Li chastiax sist sor la faloise Et fu fermez par
tel richesce C'onques si riche forteresce Ne virent oel d'ome qui vive,
Que sor une roche naïve Avoit .i. palés bien asis, Qui estoit toz de
marbre bis. (Pe 6994). Qant Uterpandragon, ses pere, Fu mis an
terre, si avint Que la reïne Ygerne vint An cest païs ; si aporta Tot
son tresor et si ferma Sor cele roche le chastel Et le palés si riche et
bel Con deviser oï vos ai. (Pe 8481).
- [In a comparison] : Mes li escuz ne se desmant, Ne li uns
l'autre ne esloche Ne plus que feïst une roche. (Cl 1896).

B. [As building material ]
- Perron de roche bise. "Block of gray stone" : Et li vaslez
grant aleüre Vint vers lui por ses armes prandre, Et li chevaliers por
atandre Avoit la cope d'or jus mise Sor .i. perron de roche bise. (Pe
1078).

C. [As part of proper name]
- [To refer to a knight defeated by Gawain] Li Orgoillos
de la Roche à l'Estroite Voie : Amis, saichiez del chevalier
Qu'il est chevaliers mervelleus Et si a non li Orguelleus De la Roche
a l'Estroite Voie, Qui garde les porz de Galvoie. (Pe 8385) .
- [Rock of Canguin, Ygerne's castle] : Li chastiax, se vos nel
savez, A non la Roche del Chanpguin. (Pe 8551) .

ROCHIER1, masc. noun
[F-B : rochier ; T-L : rochier1 ; GDC : rochier ;
AND : rocher1 ; DMF : rocher1 ; FEW X, 436a :
*rocca ; TLF : rocher1]
Frequency : 1 occ.
Forms : rochiers.

"Rock" : Tant trespassent puiz et rochiers Et forez et plains et
montaingnes, .IIII. jornees totes plainnes, A Carnant vindrent a un
jor, Ou li rois Lac ert a sejor En un chastel de grant delit. (Er 2256).

RÖE, fem. noun
[F-B : roe ; T-L : röe ; GD : roe1 ; GDC : roe ;
AND : roe1 ; DMF : roue1 ; FEW X, 490a : rota ; TLF :
roue]
Frequency : 2 occ.
Forms : roe, roes.

"Wheel" : Et li gocet, sor .iiii. roes, Erent si isnel et movant Qu'a
.i. seul doi par tot leanz De l'un chief jusqu'a l'autre alast Li liz, qui
.i. po le botast. (Pe 7456).
- [As Fortune's emblem] : « Haï ! Fortune, con ta roe M'est ore
leidemant tornee ! Malemant la m'as bestornee, Car g'iere el mont, or
sui el val (...). » (La 6468).
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RÖEILLËIZ, masc. noun
[F-B : roilleïz ; T-L : röeillëiz ; GD : roeleis ; DMF :
roeilleis ; FEW X, 502b : rotella ; *FEW X, 507a :
*roticulare]
Frequency : 1 occ.
Forms : roilleïz.

"Palisade of bundles of long sticks" : Tot juing et juingnet et
aoust Mist au feire le roilleïz Et fossez et pont torneïz, Tranchiees et
barres et lices Et portes de fer coleïces Et grant tor de pierre quarree.
(Cl 1239).

RÖELER, verb
[F-B : roeler ; T-L : röeler ; GD : roeler ; GDC :
rouler ; AND : rouler ; DMF : rouler ; FEW X, 500b :
rotella ; TLF : rouler]
Frequency : 1 occ.
Forms : roelent.

Intransitive use "To roll" : Les vis desor les morz roelent, Qui
s'antrafolent et ocïent ; Leidemant s'antrecontralïent. (Yv 3262).
ROGE, adj.
[F-B : roge ; T-L : roge ; GD, GDC : rouge ;
AND : ruge ; DMF : rouge ; FEW X, 532a : rubeus ;
TLF : rouge]
Frequency : 3 occ.
Forms : roge.

I. Adj. use "Red" : ...Ne nus qui n'en volsist mantir Ne poïst dire
au departir Que tot n'eüst cel jor vaincu Li chevaliers au roge escu.
(Cl 4816).
II. Subst. use "The colour red" : Mes mout a cos an son escu,
Ses haubers est coverz de sanc, Del roge i a plus que del blanc. (Er
1148).
III. [As part of proper name] : Erec, tant con hante li dure, Le
trebuche a la tere dure. An son retor a encontré Le roi de la Roge
Cité, Qui mout estoit vaillanz et preuz (Er 2138).

ROGIR, verb
[F-B : rogir ; T-L : rogir ; GDC : rougir ;
AND : rugir1 ; DMF : rougir ; FEW X, 534b : rubeus ;
TLF : rougir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : rogist ; P. def. ind. 3 : rogi.

Intransitive use "To redden"
- [Of a thing] : Tot deronpent quanqu'il ataignent, Tranchent
escuz, faussent haubers ; Del sanc vermoil rogist li fers. (Er 886).
- [Of a person] : Quant ele le chevalier voit Que onques mes veü
n'avoit, Un petit arriere s'estut : Por ce qu'ele ne le quenut,
Vergoigne en ot et si rogi. (Er 447).

ROI1, masc. noun
[F-B : roi2 ; T-L : roi1 ; GD : roi1 ; DMF : roi2 ;
FEW XVI, 700a : *reþs]
Frequency : 1 occ.
Forms : roi.

"Order, measure"
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- Savoir son roi. "To know what to do" : Mon cheval prist
et moi leissa, Si se mist arriere a la voie. Et je, qui mon roi ne
savoie, Remés angoisseus et pansis. (Yv 544).

ROI2, masc. noun
[F-B : roi1 ; T-L : roi2 ; GDC : roi1 ; AND : rei2 ;
DMF : roi1 ; FEW X, 366b : rex ; TLF : roi]
Frequency : 757 occ.
Forms : roi, rois, roiz.

"King, the male ruler of a country" : Des chastiax lor livrent
les torz, C'onques rois Lac nel contredist. (Er 1849). Devant lui vint
enmi la cort, Et li rois Lac aprés li cort. (Er 2682). Oï ot feire
menssion Del roi Artus qui lors reignoit Et des barons que il tenoit
An sa conpaignie toz jorz, Par qu'estoit dotee sa corz Et renomee par
le monde. (Cl 67). Qant j'avrai finee ma guerre, Avoec ce que vos ai
doné, Ferai de vos roi coroné Del meillor rëaume de Gales. (Cl
1442). Nel salua pas, einz li dist : « Rois Artus, j'ai en ma prison, De
ta terre et de ta meison, Chevaliers, dames et puceles. (...) » (La 51).
« Par foi, seignor, Meleaganz, Uns chevaliers mout forz et granz,
Filz le roi de Gorre, l'a prise [= the queen], Et si l'a el rëaume mise
Don nus estranges ne retorne, Mes par force el païs sejorne An
servitune et an essil. » (La 639). Ne n'an faites ja rien por moi, Mes,
foi que vos devez le roi, Le vostre seignor et le mien, Comandez li,
si feroiz bien. (Yv 128). Bien sai comant vos avez non Et reconeü
vos ai bien : Filz estes au roi Urien Et s'avez non messire Yvains.
(Yv 1016). N'a mie ancor .v. jors antiers Que tot cest hernois me
dona Li rois Artus, qui m'adoba. (Pe 288). Mes or me redites
noveles Del roi qui les chevaliers fet, Et le leu ou il plus se tret. (Pe
331).
- [Referring to God] "" : Dex, li voirs rois esperitables, Fet
messire Yvains, m'an desfande Et vos enor et joie rande, Se il a
volenté li vient ! (Yv 5330). Gré vos an sache Dex li rois Qant vos
prodome l'apelastes. (Pe 1894). A lui armer mout grant duel ot, Que
toz et totes an pesa, Et il toz et totes les a Comandees au roi des rois,
Puis monta el cheval norrois Que l'an li avoit amené (Pe 2645) .
« (...) Or va, que li sires des rois Te doint bien aler et venir Et la
droite voie tenir. » (Pe 8878).

- [As part of a proper name to refer to the Fisher King,
lord of the castle of the Grail] Roi Peschëor/ Riche Roi
Peschëor / Riche Peschëor Roi : Sire, geüstes vos donques
Chiés le Riche Roi Pescheor ? (Pe 3481). Mes quant il se vialt
deporter Ou d'aucun deduit antremetre, Si se fet an une nef metre Et
vet peschant a l'ameçon : Por ce li Rois Peschierre a non, Et por ce
ensi se deduit Qu'il ne porroit autre deduit Por rien sofrir ne andurer.
(Pe 3506). Chiés le Roi Pescheor alas, Si veïs la lance qui sainne, Et
si te fu lors si grant painne D'ovrir ta boche et de parler Que tu ne
poïs demander Por coi cele gote de sanc Saut par la pointe del fer
blanc ! (Pe 4628). Sire, chiés le Roi Pescheor Fui une foiz, et vi la
lance Don li fers sainne sanz dotance (Pe 6160). Ma suer et soe fu ta
mere ; Et del Riche Pescheor Roi, Qui* [r. Que] filz est a celui ce
croi Qui del graal servir se fait. (Pe 6201).
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ROIAL2, adj. and noun
[F-B : real ; T-L : roial2 ; GDC : roial ; AND : real1 ;
DMF : royal ; FEW X, 201a : regalis ; TLF : royal]
Frequency : 10 occ.
Forms : real, reax, roial.

I. Adj. use "Royal" : A tele ore con prime sone Departi del palés
real ; Veant toz monte an son cheval, Et sa fame est aprés montee,
Qu'il amena de sa contree (Er 2249). « (...) La porteront* [r.
porteroiz] roial ansaigne, Corone d'or et ceptre el poing : Cest don et
ceste enor vos doing. » (Er 6496). Ensi ont celui jor passé, Et el
demain sont amassé Li boen chevalier, li leal, Devant le paveillon
real (Cl 1416). Et li rois, qui mout bien savoit Que la pucele tort
avoit Vers sa seror, trop desleal, Li dit : « Amie, a cort real Doit en
atendre, par ma foi, Tant con la justise le roi Siet et atant por
droiturier. (...) » (Yv 5904). Donc avra bien sauve sa peinne
Crestiens, qui antant et peinne A rimoier le meillor conte, Par le
comandement le conte, Qui soit contez an cort real. (Pe 65). Qant
grant furent vostre dui frere, Au los et au consoil lor pere Alerent a
.ii. corz reax Por avoir armes et chevax. (Pe 459). Et il ne lor a pas
noié, Mes tote voie li reconte, Que il n'i eüst let ne honte, Que de
traïson l'apeloit Uns chevaliers, si s'an aloit Desfandre a une cort
real. (Pe 5277).

II. Masc. noun use Li roial. "The men of the King's
army" : Mes il n'i ont trovee pas La voie sainne ne le pas, Car li
real lor contredïent, Qui mout fieremant les desfïent Et la traïson lor
repruichent. (Cl 1719). Et li real lor lessent corre, Tant con porent
esperoner (Cl 1736). Et li real tant an essartent Qu'il les deronpent et
departent Come vix genz et esgarees. (Cl 1769).

ROIAUME, masc. noun
[F-B : reaume ; T-L : roiaume ; GDC : roialme ;
AND : realme ; DMF : royaume ; FEW X, 208b :
regimen ; TLF : royaume]
Frequency : 26 occ.
Forms : rëaumes, reiaume, roiaume, rëaume.

"Kingdom, country governed by a king" : Quant an son
roiaume vandroient, Ces .ii. chastiax lor liverroient, Et les rantes et
les justises, Si com il lor avoit promises. (Er 1835). Li rois le don li
otrea Et par son rëaume anvea Et rois et dus et contes querre, Ces
qui de lui tenoient terre, Que nul si hardi n'i eüst Qu'a la Pantecoste
ne fust. (Er 1874). Ne nus de li ne mesdisoit, Car nus n'an pooit rien
mesdire : El rëaume ne an l'empire N'ot dame de si boenes mors. (Er
2428). Qant j'avrai finee ma guerre, Avoec ce que vos ai doné, Ferai
de vos roi coroné Del meillor rëaume de Gales. (Cl 1443). « Par foi,
seignor, Meleaganz, Uns chevaliers mout forz et granz, Filz le roi de
Gorre, l'a prise, Et si l'a el rëaume mise Don nus estranges ne
retorne, Mes par force el païs sejorne An servitune et an essil. » (La
640). Uns chevaliers sui, ce veez, Del rëaume de Logres nez. (La
1930). « Ne vos ai ge dit que je sui Del rëaume le roi Artu ? (...) »
(La 2005). Li rois maintenant i envoie, Par son rëaume, ses
messages, Sergenz bien coneüz et sages, Qui ont par tote la contree
De lui novele demandee. (La 5225). ...Que fame a tost s'enor reprise,
Ne n'a pas tort, s'ele despise Celui qui devient de li pire El rëaume
dom il est sire. (Yv 2498). Ert* [r. Et s'est] escrit que il ert ancore
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Que toz li rëaumes de Logres, Qui jadis fu la terre as ogres, Ert
destruite par cele lance. (Pe 5963).

soie divers. L'une fu d'un osterin pers Et l'autre d'un bofu roié (Er
5189).

ROIAUTÉ, fem. noun
[F-B : reauté ; T-L :
AND : realté1 ; DMF :
regalis ; TLF : royauté]

RÖILLE, fem. noun
[F-B : roïlle ; T-L : röille ; GDC : ruille ; AND : ruil ;
DMF : rouille ; FEW X, 427b : robigo ; TLF : rouille]

roiauté ;
royauté ;

GDC : roialté ;
FEW X, 202b :

Frequency : 1 occ.
Forms : rëautez.

"Kingdom" : Se France et la rëautez tote Et tuit cil qui sont

Frequency : 1 occ.
Forms : reoïlle.

"Rust" : Mout estoit riches li haubers Que an l'androit ne an

jusqu'au Liege Estoient anviron a siege, Nel panroient il an lor vies,
Car plus dure de quinze lies L'isle ou li chastiax est assis (Er 5344).

l'anvers N'ot tant de fer com une aguille N'onques n'i pot coillir
reoïlle, Que toz estoit d'argent feitiz, De menues mailles trestiz* [r.
tresliz] (Er 2640).

ROIDEMENT, adv.
[F-B : roit (roidemant) ; T-L : roit2 (roidement) ; GDC :
roidement ; DMF : raidement ; FEW X, 403b : rigidus ;
TLF : raide (raidement, roidement)]

RÖINE1, fem. noun
[F-B : reïne ; T-L : röine1 ; GDC : reine ;
AND : reine1 ; DMF : reine ; FEW X, 210b : regina ;
TLF : reine]

Frequency : 3 occ.
Forms : roidemant.

Frequency : 303 occ.
Forms : reïne, reïnes.

"Violently" : Li destriers chiet sor lui envers Si roidemant que an
travers L'une des janbes li peçoie. (Cl 3460). Et li autres qui le

"Queen" : La reïne Ganievre estoit El bois qui les chiens escotoit,
Lez li Erec et sa pucele Qui mout estoit cortoise et bele (Er 125). Et

requiert N'a pas failli, einçois le fiert Grant cop, roidemant s'i apuie,
Et cil se met lors a la fuie (La 5665). « Haï ! Con vaillant soldoier !
Con fet ses anemis ploier ! Con roidemant il les requiert ! (...) » (Yv
3195).

vostre fille me bailliez Demain a l'esprevier conquerre, Que je l'an
manrai an ma terre Se Dex la victoire m'an done ; La li ferai porter
corone, S'iert reïne de dis citez. (Er 665). Alixandres par corteisie Sa
premiere chevalerie Done et presante la reïne (Cl 1339). Li rois li fet
[= to Alexander] la cope randre De .xv. mars, qui mout fu riche, Et si
li dit bien et afiche Qu'il n'a nule chose tant chiere, Se il fet tant qu'il
la requiere, Fors la corone et la reïne, Que il ne l'an face seisine. (Cl
2185). Dirai je : Tant com une jame Vaut de pailes et de sardines,
Vaut la contesse de reïnes ? (La 18). « Nains, fet il, por Deu, car me
di Se tu as veü par ici Passer ma dame la reïne. » (La 353). Mes cel
jor ensi li avint [= to the king] Que la reïne le detint, Si demora tant
delez li Qu'il s'oblia et endormi. (Yv 50). Mes l'ainznee estoit si
anrievre Que nes la reïne Ganievre Et cil qui savoient lor lois Et li
chevalier et li rois Devers la mainsnee se tienent. (Yv 6166). Ce fu a
une Pantecoste, Que la reïne sist dejoste Le roi Artus au chief d'un
dois. (Pe 2784). Asez i ot contes et rois, Si ot reïnes et contesse (Pe
2787).
- [In metaph. context] : « Biax filz, fet il, de ce me croi Que
largesce est dame et reïne Qui totes vertuz anlumine, Ne n'est mie
grief a prover. (...) » (Cl 189).
- [Referring to the Virgin Mary] : Come destroite et
angoisseuse, Por la reïne glorieuse Del ciel et des anges li prie, Et
por Deu, qu'il ne s'an aut mie, Einz atende encore .i. petit (Yv 4056).
Si l'an est mout grant pitiez prise Quant il ot qu'ele se reclainme De
par l'ome qu'ele* [r. que il] plus ainme Et par la reïne des ciax, De
par li qui est li moiax Et la dolçors de pieté. (Yv 4065).

ROIE, fem. noun
[F-B : roie1 ; T-L : roie ; GD : roie1 ; GDC : roie ;
DMF : raie3 ; FEW X, 386b : *rica ; TLF : raie1]
Frequency : 2 occ.
Forms : roies.

"Lines made (by the lashes of a whip)" : De chief an chief
perent les roies Que li ont feites les corroies. (Er 223). Lors li
donerent .i. assalt Parmi le dos de lor corroies, S'an perent contreval
les roies, Et tant li batent sa char tendre Que il an font le sanc
espendre. (Cl 5902).

ROIGNOS, adj.
[F-B : roigneus ; T-L : roignos ; GDC : rogneux ;
AND : roignus ; DMF : rogneux1 ; FEW X, 469b :
*ronea]
Frequency : 1 occ.
Forms : roigneus.

"Scabious" : Or n'est * [r. mie] moins biax d'un ange, N'est mes
roigneus n'esgeünez, Mes forz et biax, si s'est levez Et la pucele quis
li ot Robe plus bele qu'ele pot, Dom au lever le revesti, Et cil
lieemant la vesti Plus legiers que oisiax qui vole. (La 6671).

ROIIER1, verb
[F-B : roiié ; T-L : roiier1 ; GD : roier6/roié2 ; GDC :
royer ; AND : raié ; DMF : rayer1/rayé ; FEW X,
389b : *rica ; TLF : rayer]

ROIT1, adj.
[F-B : roit ; T-L : roit1 ; GD : roit1 ; AND : rade2 ;
DMF : raide ; FEW X, 402a : rigidus ; TLF : raide]

Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : roié.

Frequency : 20 occ.
Forms : roide, roides.

Past part. used as adj. [Of a garment] "Striped" : Guivrez

A. [With an idea of rigidity] "Firm, solid" : La pucele
aporte l'escu Et la lance qui roide fu (Er 722). Puis comande qu'an li

ot fet .ii. robes feire, L'une d'ermine et l'autre veire, De .ii. dras de
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aport Escu et lance roide et fort (Er 3672). N'orent mie lances
menues, Ainz furent grosses et plenees, Et si estoient bien fenees,
S'an furent plus roides et forz. (Er 5893). Qant armez fu, sanz
demorance, Monte et prant l'escu et la lance Qui estoit granz et roide
et peinte (La 2393). Li chevaliers ot cheval buen Et lance roide (Yv
519). Chascuns ot lance roide et fort (Yv 816). Yvonez* [r. Yvonet]
dit que il s'arest, Qui .i. de ses chevax menoit, Tot le mellor que il
avoit, Et une lance roide et fort. (Pe 5611). Mes l'espee estoit forz et
roide Et avoit .ii. lances de lonc. (La 3024). Mout fu li rois puissanz
et larges : Ne dona pas mantiax de sarges, Ne de conins ne de
brunetes, Mes de samiz et d'erminetes, De veir antier et de diapres,
Listez d'orfrois roides et aspres. (Er 6610). Et quex fu il [= the
squire], dirai le vos : Les chevox ot merlez et ros, Roides et
contremont dreciez Come pors qui est hericiez... (Pe 6745).
- [Followed by an inf.] : Et la reïne li respont : « Ne veez vos
con cist fer sont Roide a ploier et fort a fraindre ? (...) » (La 4603) To
understand : "too stout to bend".

- [Of a body] "Stiff" : ...Et dit que tel poinne i metra, Puis qu'ele
s'an entremetra, Que ja n'iert uns seus qui la voie Que tot
certainnemant ne croie Que l'ame soit del cors sevree Puis qu'ele
l'avra abevree D'un boivre qui la fera froide, Descoloree, pale et
roide (Cl 5396).

B. [With an idea of impetuosity]
[Of a river] "Fast-flowing, impetuous" : Et par desoz a la
reonde Coroit une eve si parfonde, Roide et bruianz come tanpeste.
(Er 5327). Au pié del pont, qui mout est max, Sont descendu de lor
chevax Et voient l'eve felenesse, Noire et bruiant, roide et espesse,
Tant leide et tant espoantable Con se fust li fluns au deable (La
3010). ...si s'an vont Tant qu'il vindrent a Oripont, Don l'eve estoit
roide et bruianz. Et la dameisele giete anz La boiste qu'ele portoit
vuide (Yv 3083). L'eve roide et parfonde esgarde Et ne s'ose metre
dedanz (Pe 2980). « (...) Ceste eve est si roide et parfonde Que
passer n'i puet riens qui vive Ne saillir jusqu'a l'autre rive. » (Pe
8636).

C. [With an idea of strength, energy] "Strong,
vigorous" : Dolors trespasse et honte dure An home viguereus et
roide, Et el malvés muert et refroide. (Pe 2903). Et messire
Gauvains descent, Si trueve qu'il [= the wounded knight] avoit mout
roide Le pos et n'avoit pas trop froide Ne la boche ne la messele (Pe
6679).
- [Of a horse] "Nimble, agile" : Vostre roncin .i. po hurtez
Des esperons, si l'essaiez, Ne ja ne vos an esmaiez, Qu'il est mout
roides et movanz. (Pe 6949).

ROLANZ, proper name (person)
[F-B : Rolanz]
Frequency : 1 occ.
Forms : Rolanz.

[Roland, Charlemagne's nephew]
- [In a comparison] : Onques ne fist par Durandart Rolanz, des
Turs, si grant essart En Roncevax ne an Espaigne. (Yv 3230).
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ROMAIN, masc. noun
[F-B : Romains ; T-L : romain ; GDC : romain ;
AND : romain ; DMF : romain ; FEW X, 457a :
romanus ; TLF : romain]
Frequency : 1 occ.
Forms : Romains.

"Citizen of ancient Rome" : Dex l'avoit [= the glory] as altres
prestee, Car des Grezois ne des Romains Ne dit an mes ne plus ne
mains, D'ax est la parole remese Et estainte la vive brese. (Cl 39).

ROMANZ, masc. noun
[F-B : romanz ; T-L : romanz ; GD : romans ;
AND : romanz ; DMF : roman ; FEW X, 452b :
romanice ; TLF : roman1]
Frequency : 8 occ.
Forms : romans, romanz.

A. [As opposed to latin] "Vernacular of Northern
France"
- Metre aucune chose en romanz. "To translate (a text)
into vernacular" : Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et les
comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, (...) .I. novel
conte rancomance D'un vaslet qui an Grece fu Del linage le roi Artu.
(Cl 3). Ce est Cligés an cui mimoire Fu mise an romans ceste
estoire. (Cl 2346) P's isolated reading, corrected by Luttrell and Gregory according
to the other MSS (an escrit).

B. "Narrative of a certain length written in vernacular" :
Puis que ma dame de Chanpaigne Vialt que romans a feire
anpraigne, Je l'anprendrai mout volentiers Come cil qui est suens
antiers De quanqu'il puet el monde feire Sanz rien de losange avant
treire. (La 2). Seignor, se j'avant an disoie, Ce seroit oltre la matire,
Por ce au definer m'atire : Ci faut li romanz an travers. (La 7101).
...Voit apoié desor son cote .I. riche home qui se gisoit Sor .i. drap de
soie ; et lisoit Une pucele devant lui En .i. romans, ne sai de cui. Et
por le romans escoter S'i estoit venue acoder Une dame, et s'estoit sa
mere (Yv 5358, 5359). Del Chevalier au lyeon fine Crestiens son
romans ensi (Yv 6803). Crestiens seme et fet semance D'un romans
que il ancomance, Et si le seme an si bon leu Qu'il ne puet estre sanz
grant preu, Qu'il le fet por le plus prodome Qui soit an l'empire de
Rome. (Pe 8).

ROME, proper name (place)
[F-B : Rome]
Frequency : 12 occ.
Forms : Rome.

[Rome]
A. [The Italian city] : As soes oevres [= of John] contrefeire Ont
apris quanqu'il sevent feire Cil d'Antioche et cil de Rome (Cl 5327).
Et li vaslez dist au prodome : « De toz les apostres de Rome Soiez
vos beneoiz, biau sire, Qu'autel oï ma mere dire. (...) » (Pe 1670).
- [In an invocation formula at the rhyme] : Se vos m'aviez
tuit en ordre Li uns aprés l'autre a devise Fet tant d'enor et de servise
Con an porroit feire a .i. home, Par toz les sainz qu'an prie a Rome,
Ja plus boen gré ne l'an savroie, Qant la bonté prise en avroie, Que je
faz de la volanté. (La 2480). « (...) Que fez tu ci ? - Ge m'i estois, Et
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gart les bestes de cest bois. - Gardes ? Par saint Pere de Rome, Ja ne
conuissent eles home (...). » (Yv 333).
B. [The ancient city] : Cesar, l'empereres de Rome, Et tuit li roi
que l'en vos nome An diz et an chançons de geste, Ne dona tant a
une feste Come li rois Artus dona Le jor que Erec corona (Er 6615) .
Ce nos ont nostre livre apris Qu'an Grece ot de chevalerie Le
premier los et de clergie : Puis vint chevalerie a Rome Et de la
clergie la some, Qui or est an France venue. (Cl 31). Car le destrier
au duc an mainne, Qui plus ert blans que nule lainne Et valoit a oes
un prodome L'avoir Othevien de Rome (Cl 3570). Certes,
l'empererriz de Rome Seroit an lui bien mariee. (Yv 2064).

C. L'empire de Rome
- [Antiquity] : ...Ne por tot l'empire de Rome Ne ralast il chiés le
prodome Qui ot le chastel bien seant. (Pe 2687). Clamadex des Illes
a non, Et je cuidoie que il fust Chevaliers tex que il n'eüst Meillor an
l'empire de Rome. (Pe 2777).

- [To refer to the Holy Roman Germanic Empire ?] :
Crestiens seme et fet semance D'un romans que il ancomance, Et si
le seme an si bon leu Qu'il ne puet estre sanz grant preu, Qu'il le fet
por le plus prodome Qui soit an l'empire de Rome. (Pe 12) Because of
the present soit, it seems impossible to see here a reference to Antiquity.

ROMPRE, verb
[F-B : ronpre ; T-L : rompre ; GDC : rompre ;
AND : rumpre ; DMF : rompre ; FEW X, 565b :
rumpere ; TLF : rompre]
Frequency : 30 occ.
Forms : Inf. : ronpre ; Pa. p. : ronpue, ronpues, ronpuz, rote,
rotes, roz ; Pr. ind. 3 : ront, 6 : ronpent ; Imper. 5 : ronpez ;
Pr. subj. 3 : ronpe.

I. Transitive use
A. [With an idea of violent separation]
1. "To break" : Sor l'escu fiert de tel aïr Que d'un chief en autre le
fant, Ne li haubers ne li desfant : Enmi le piz le fraint et ront, Et de
la lance li repont Pié et demi dedanz le cors. (Er 2865). Li cuir
ronpent et les es fandent Et des haubers ronpent les mailles Si
qu'anbedui jusqu'as antrailles Sont anglaivé et anferré (Er 3765). As
premerienes acointances Percent escuz et froissent lances, Ronpent
cengles, tranchent estriés (Cl 3545). « (...) Einz iert de mon escu la
guige Ronpue et totes les enarmes, Ne an mon cors ne an mes armes
N'avrai je puis nule fiance, Ne an m'espee n'en ma lance, Qant je li
lesserai m'amie. » (La 1721). An l'estor est aprés son frere Et aprés
son seignor venuz, Qui mout bien s'i est maintenuz An la meslee une
grant piece, Qu'il ront et fant et si depiece Escuz et lances et haubers.
(La 2400). Tranchent les fuz, ronpent les fers Si que an plusors leus
se plaient (La 2688). Mout tost ronpuz et arachiez Les manbres del
cors vos avront, Que merci avoir n'an savront. (La 3070) . Mes la
gorge si duremant Li laz justisiee li ot Que de piece parler ne pot,
Qu'a po ne sont les voinnes rotes Del col et de la gorge totes (La
4309). Oïl, que ce est chose certe Que li uns a l'autre sanz dote
Voldroit avoir la teste rote, Ou tant de honte li voldroit Avoir feite
que pis valdroit. (Yv 6010). Et messire Gauvains l'atant, Si s'afiche
si duremant Sor les estriés que il an ront Le senestre tot an reont (Pe
7087).
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- [In metaph. context] : Ja mes festuz n'an sera roz Par
desfiance ne par guerre, Que je doie vers Amor querre. (Cl 854).
Onques home de mere né, Ce vos puis je bien por voir dire, Ne
veïstes ausi plain d'ire Com il estoit, et par corroz Fu ilueques li
festuz roz, Car de rien nule ne blandist Son pere, mes itant li dist :
« Est ce songes, ou vos resbez* [r. resvez], Qui dites que je sui
desvez Por ce se je vos cont mon estre ? (...) » (La 6340). Ronpez le
frain et le chevoistre, S'irons tornoier moi et vos, Que l'en ne vos
apiaut jalos. (Yv 2500).
2. "To tear" : Povretez li a fet user Ce blanc chainse tant que as
cotes An sont an.ii. les manches rotes. (Er 1550). Tant feru et batu
l'avoient Que ja li avoient del dos La char ronpue jusqu'as os (Er
4368).
3. "To pull out" : Vie et joie lor est despiz, Et Parmenidés desor
toz A ses chevols tirez et roz (Cl 2054). Grant duel ai de ses biax
chevox (...). D'ire m'espranent et aguisent Qant je les voi ronpre et
tranchier (Yv 1467).
B. [With an idea of a break in time] "To interrupt" : Ensi
la parole lor ront, Que plus aparler ne l'an osent, Einz vont colchier,
si se reposent Jusqu'au main que li solauz lieve (Pe 2616) .
II. Intransitive use "To break" : Li estrié ronpent et cil chiet
(Er 3013). Ne lor valurent .ii. escorces Li escu qui as cos lor
pandent : Li cuir ronpent et les es fandent Et des haubers ronpent les
mailles (Er 3764). Les lances es escuz flatissent Et li cop donent tel
esfrois Que totes desques es camois Esclicent et fandent et froissent,
Et li arçon derriers esloissent, Et ronpent ceingles et peitral. (Cl
4883).

RONCE2, fem. noun
[F-B : ronce ; T-L : ronce2 ; GDC : ronce ;
AND : runce ; DMF : ronce ; FEW X, 556a : rumex ;
TLF : ronce]
Frequency : 2 occ.
Forms : ronces.

Plur. "Thorns, brambles" : Mout i ot voie felenesse, De ronces
et d'espines plainne (Yv 181). Messire Yvains ne sejorna, Puis
qu'armez fu, ne tant ne quant, Einçois erra chascun jor tant, Par
montaignes et par valees (...) Tant qu'il vint au santier estroit Plain
de ronces et d'oscurtez (Yv 767).

RONCIN, masc. noun
[F-B : roncin ; T-L : roncin ; GD : roncin ;
AND : runcin ; DMF : roncin ; FEW X, 575b :
*runcinus]
Frequency : 23 occ.
Forms : roncin, roncins.

"Packhorse ; nag" : Devant ax, sor .i. grant roncin, Venoit uns
nains tot le chemin (Er 145). Le chevalier vit an pur cors, Deschauz
et nu sor .i. roncin, Con s'il fust pris a larrecin, Les mains liees et les
piez. (Er 4359). Par les costez et par les flans Li coroit contreval li
sans Si que li roncins estoit toz An sanc jusqu'au vantre desoz. (Er
4371). Et quant il ont grant piece alé, S'ont .i. escuier ancontré Qui
venoit trestot le chemin Les granz galoz sor .i. roncin Gras et reont
com une pome. (La 2286). Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot
grosse la teste Plus que roncins ne autre beste (Yv 294). S'avoient
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bien liez de cordes Les piez et les mains, si seoient Sor .iv. roncins
qui clochoient, Meigres et foibles et redois. (Yv 4092). « (...) Mes or
me faites .i. servise, Se il ne vos doit enuier : Le roncin a cel escuier
Me donez, qui la vient le trot. » (Pe 6738). Talant a qu'ancontre lui
aut Messire Gauvains por savoir S'il porroit le roncin avoir (Pe
6756). Pran le roncin, si feras san, Que au cheval as tu failli, Que ge
l'ai a mon oés seisi, Si l'an manrai come le mien. (Pe 6840) . Et car
fust or li roncins igue Qu'a l'escuier tolu avez ! (Pe 6908).

RONÇOI, masc. noun
[F-B : ronçoi ; T-L : ronçoi ; GD : ronçoi ; DMF :
ronçoi ; FEW X, 557b : rumex]
Frequency : 1 occ.
Forms : ronçoi.

"Briar patch" : Et il s'an torne aprés les biches, Si lor fet tant torz
et tant guiches Que une an i antreprist Delez .i. ronçoi et li mist Sor
le col la lance an travers. (Pe 5620).

RONGIER2, verb
[F-B : rungier ; T-L : rongier2 ; GDC : rongier ;
AND : roigner ; DMF : ronger ; FEW X, 561b :
rumigare ; TLF : ronger]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : rungent.

Transitive use "To gnaw (at a bone)" : ...Poez vos savoir et
cuidier Que cil dui lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne
vos tuent et sucent Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis
rungent les os ? (La 3065).

RÖOIGNIER, verb
[F-B : reoignier ; T-L : röoignier ; GD : rooignier ;
GDC : roognier ; AND : roigner ; DMF : rogner ;
FEW X, 517b : *rotundiare ; TLF : rogner1]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : reoignier ; Pr. ind. 6 : reoignent, reongnent.

Transitive use "To cut, "
A. Röoignier aucune chose. "To cut (beard)" : Mes il i a
vaslez asez, De maintes terres amassez, Qui por armes servent leanz,
Bien en i a jusqu'a .v.c., Les uns barbez, les autres non, .C. qui n'ont
barbe ne grenon, Et .c. autres cui barbes poignent, Et .c. qui reent et
reongnent * [r. Lor barbes chascune semainne, S'an i a .c. plus blans
que lainne], Et .c. qui sont meslé de chenes (Pe 7320) Omission in P and
Éd..

B. Röoignier aucun.
1. "To shave sb"
- Factitive use : Sel baignent [= Yvain] et son chief li levent, Et
sel font rere et reoignier, Que l'en li poïst anpoignier La barbe a
plain poing sor la face. (Yv 3129).
2. "To hack (an opponent) into pieces" : Et cil fieremant les
anchaucent Qui les reoignent et estaucent Et detranchent et
escervelent Et traïtor le conte apelent. (Cl 1912).

ROS3, adj.
[F-B : ros ; T-L : ros3 ; GDC : ros2 ; AND : rus ; DMF :
roux ; FEW X, 588a : russus ; TLF : roux]
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Forms : ros, rosse, rous.

I. Adj. use "Of an orange-yellow colour"
A. [Referring to hair, beard, teeth] : Je m'aprochai vers le
vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste,
(...) Boche fandue come lous, Danz de sengler aguz et rous, Barbe
rosse, grenons tortiz (Yv 302, 303). Si dant resanblent moël d'uef De
color, si estoient ros, Et si ot barbe come los. (Pe 4605). Et quex fu
il [= the squire], dirai le vos : Les chevox ot merlez et ros, Roides et
contremont dreciez Come pors qui est hericiez... (Pe 6744).

B. [As part of proper name, referring to Laudine's
husband ; in apposition ] "Red-haired" : « (...) Mes querez
la pes et l'acorde, Et g'en proierai avoec vos Que la mort Esclados le
Ros, Qui fu ses sires, vos pardoint. » (Yv 1970).
II. Subst. use "Person with red hair" : Par ceste terre dïent
tuit, Li blonc et li mor et li ros, Que granz domages est de vos Que
voz armes antrelessiez. (Er 2541).

ROSE, fem. noun
[F-B : rose ; T-L : rose ; GDC : rose ; AND : rose ;
DMF : rose ; FEW X, 477a : rosa ; TLF : rose1]
Frequency : 4 occ.
Forms : rose.

"The flower of a rose bush"
- [As part of a comparison] : Si chevol resanbloient d'or Et sa
face rose novele (Cl 2737).
- [In a comparison] : Antor li avoit mainte dame, Mes ausi con
la clere jame Reluist desor le bis chaillot Et la rose sor le pavot, Ausi
ert Enyde plus bele Que nule dame ne pucele Qui fust trovee an tot
le monde, Qui le cerchast a la reonde. (Er 2408). Mes tot ausi come
la rose Est plus que nule autre flors bele, Qant ele neist fresche et
novele, Einsi la ou largesce avient, Desor totes vertuz se tient (Cl
204). Et qui a boche si delivre, Qui la face poïst descrivre, Le nes
bien fet et le cler vis, Com la rose oscure le lis, Einsi come li lis
esface, Por bien anluminer la face ? (Cl 810).

ROSIN2, adj.
[F-B : rosin ; T-L : rosin2 ; GD : rosin1 ; AND : rosin ;
DMF : rosin1 ; FEW X, 481b : rosa]
Frequency : 1 occ.
Forms : rosine.

"Rosy, rose-coloured" : Un jor aprés mangier estoient Tuit an la
sale ou il s'armoient, S'estoit venu a l'estovoir, Qu'il n'i avoit que del
movoir, Qant uns vaslez leanz antra Et parmi aus oltre passa Tant
qu'il vint devant la reïne, Qui n'avoit pas color rosine, Que por
Lancelot duel avoit Tel, don noveles ne savoit, Que la color en a
muee. (La 5244).

ROSNE, proper name (place)
[F-B : Rosne]
Frequency : 1 occ.
Forms : Rosne.

[The Rhone] : Cil [= that shield] vint de Lyon sor le Rosne (La
5811).

Frequency : 6 occ.
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ROSSEIGNOL, masc. noun
[F-B : rossignol ; T-L : rosseignol ; GD : rossignel ;
GDC : rossignol ; AND : russinol ; DMF : rossignol ;
FEW V, 471a : *lusciniolus ; TLF : rossignol]

ROTE4, fem. noun
[F-B :
rote1/rote2 ;
T-L :
rote4/rote5 ;
1
2
AND : rute /rute ; DMF : route ; FEW X, 569a :
rumpere ; TLF : route]

Frequency : 2 occ.
Forms : rossignol.

Frequency : 34 occ.
Forms : rote, rotes, route.

"Nightingale" : Cil qui fist d'Erec et d'Enide, Et les

I. [With an idea of rupture, break] "Cut (of a wooden
object)" : Mes ele [= the arrow] est si polie et droite Qu'an la rote
sanz demander N'a rien qui face a amander. (Cl 775).
II. [With an idea of marked path]
- Faire rote à aucun. "To let sb pass, to move out of
one's way" : Cil s'an fuient, si li font rote, Car toz li plus hardiz le

comandemanz d'Ovide Et l'art d'amors an romans mist, Et le mors de
l'espaule fist, Del roi Marc et d'Ysalt la blonde, Et de la hupe et de
l'aronde Et del rossignol la muance, .I. novel conte rancomance D'un
vaslet qui an Grece fu Del linage le roi Artu. (Cl 7). Au
renovelemant d'esté, Que flors et fuelles d'arbres issent, Et cil oisel si
s'esjoïssent Qu'il font lor joie an lor latin, Avint que Fenice .i. matin
Oï chanter le rossignol. (Cl 6267).

ROST, masc. noun
[F-B : rost ; T-L : rost ; GD : rost2 ; GDC : rost ;
AND : rost ; DMF : rôt ; FEW XVI, 683b : *raustjan ;
TLF : rôt]
Frequency : 4 occ.
Forms : rost.

"Spit"
- En rost
. "On a spit" : De l'atorner fu mout isniax, Bien sot aparellier et
tost, Char cuire et an eve et an rost. (Er 492).
. "Roasted" : La dameisele cort isnel En sa chanbre et revint mout
tost, S'aporta .i. chapon en rost Et vin qui fu de boene grape, Plain
pot, covert de blanche nape (Yv 1046).

- Metre (char) en rost. "To roast (meat / human flesh)" :
Puis mist en une broche an rost Son lardé cuire au feu mout tost (Yv
3457). N'encor ne lor est pas assez De ce que li plons est passez
Parmi les paumes d'outre en outre, Einz dïent li cuivert avoutre Que,
s'ele ne parole tost, Orendroit la metront an rost Tant que ele iert tote
greslie. (Cl 5928).

ROSTIR, verb
[F-B : rostir ; T-L : rostir ; GDC : rostir ; AND : rostir ;
DMF : rôtir ; FEW XVI, 682b : *raustjan ; TLF : rôtir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : rostir ; P. def. ind. 3 : rostist.

"To roast (meat / human flesh)" : Puis mist en une broche an
rost Son lardé cuire au feu mout tost ; Sel rostist tant que il fu cuiz
(Yv 3459). Ja la voloient [= Fenice] el feu metre Por rostir et por
graïllier, Qant des dames plus d'un millier Des genz se partent et
desvoient. (Cl 5933).

ROTE2, fem. noun
[F-B : rote ; T-L : rote2 ; GD : rote3 ; AND : rote ;
DMF : rote2 ; FEW XVI, 250a : *hrôta ; TLF : rote1]
Frequency : 1 occ.
Forms : rote.

dote. Tant lor dona et cos et bous Que Sagremor lor a rescos (Er
2191). Chascuns de sa voie s'esloingne Si con il [= Kay] vint parmi
la sale ; Ses felons gas, sa lengue male Redotent tuit, si li font rote :
N'est mie sages qui ne dote, Ou soit a gas ou soit a certes, Felenies
trop descovertes. (Pe 2809).
- Fig. Male rote. "Bad track, evil road" : Li dus, cui sanble
que Cligés Creüst an force tot adés, Panse que mialz li vient assez,
Einz que il fust del tot lassez, Qu'il enmi son chemin recroie Qu'il
n'aut del tot a male voie Et qu'il isse de male rote. (Cl 4109).

III. [With an idea of alignment]
- [Of the dead lying strewn on a battlefield] "Line,
row" : Tant gist des morz par ces arees Et tant a duré li estorz
Qu'ainçois grant piece qu'il fust jorz Fu si la bataille derote Que .v.
liues dura la rote Des morz contreval la riviere. (Cl 1776).

IV. [With an idea of troop]
- [Of persons] "Group, company" : Puis monta sa mesniee
tote : Bien furent.VII.XX. an la rote Entre sergenz et chevaliers. (Er
2254). Cil qui derriers ert an la rote Volsist estre el premerain front
(Er 4844). Sergenz qui son seignor ne dote Ne doit pas aler an sa
rote N'il ne doit feire son servise. (Cl 3834). Bien loing devant tote
la rote Messire Gauvains chevalchoit (La 268). Aprés la biere venir
voient Une rote, et devant venoit Uns granz chevaliers qui menoit
Une bele dame a senestre. (La 557). Li rois i va et tuit et totes, A
granz tropiax et a granz rotes. (La 6978). Et messire Yvains envoie
Devant la rote .i. escuier, Qui portoit .i. faucon gruier, Por ce que il
ne sorpreïssent La dame et que ses genz feïssent Contre le roi ses
meisons beles. (Yv 2315). Si saluent mout hautemant Le roi Artus
premieremant Et puis sa conpaignie tote : « Bien vaingne, font il,
ceste rote Qui de tant prodomes est plainne. (...) » (Yv 2334). Armé
fors de la vile amassent, Et les dameiseles resont Montees sor les
murs amont, Les dames de la vile totes, Et virent asanbler les rotes
Des chevaliers preuz et hardiz. (Pe 5446). Messire Gauvains au retor
Ot de chevaliers tele rote Que plainne an fu la rue tote (Pe 5535).
- [Of animals] "Group (of birds flying together)" : Et einz
que il venist as tentes, Voloit une rote de gentes Que la nois avoit
esbloïes. (Pe 4152).

"Rote, musical instrument (kind of guitar or boxlike
lyre)" : Tex ert l'uevre d'Arimetique, Et la tierce oevre ert de

ROVER, verb
[F-B : rover ; T-L : rover ; GD : rover ; AND : ruver1 ;
DMF : rover ; FEW X, 445b : rogare]

Musique, A cui toz li deduiz s'acorde, Chanz et deschanz et, sanz
descorde, D'arpe, de rote et de viele. (Er 6711).

Frequency : 14 occ.
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Forms : Inf. : rover ; Pa. p. : rové, rovee ; Pr. ind. 1 : ruis,
3 : rueve ; P. def. ind. 3 : rova, 6 : roverent.

Transitive use Rover aucune chose (à aucun). "To ask
(sb) sth" : Des or raler les an covient, Si ont Guivret congié rové
(Er 5213). Bien a li vaslez esploitié De quanqu'il a quis et rové, Car
ses peres li a rové* [r. trové] Tot ce qu'il li vint a creante. (Cl 215,
216) L. 216 : P's isolated, and erroneous, reading. Et qui ne le cuide trover,
Por coi iroit consoil rover ? (Cl 636). Et Lanceloz, cui mout fu tart
De monseignor Gauvain trover, An vient congié querre et rover Au
roi et puis a la reïne. (La 5046). Je sui cele qui vos rové Qant au
Pont de l'Espee alastes .I. don, et vos le me donastes Mout volantiers
quant jel vos quis (La 6572). Isnelemant font sanz esfroi Tot son
comant li escuier, Mes sanz grondre et sanz enuier De ce qu'il rueve
s'antremetent. (La 6761). Cil saut sus, einz n'i aresta, Et de desore
armer se rueve Aus vaslez que devant soi trueve, Qui an cors
desfublé estoient. (La 6765). « Kex, fet li rois, des qu'il vos plest Et
devant toz l'avez rovee, Ne vos doit pas estre vehee. » (Yv 2237). Et
qui merci prie et requiert, N'i doit faillir cil qui la rueve, Se home
sanz pitié ne trueve. (Yv 5673). Mes .i. don vos demant et ruis, Se
vos plest et vos comandez, Que vos mon non ne demandez Devant
.viii. jorz, si ne vos griet. (Pe 8096).
- [In metaph. context] : .I. merveilleus cheval qu'ele a, Le
meillor c'onques veïst nus, Li done cele, et cil saut sus, Qu'as estriés
congié n'an rova, Ne sot mot quant sus se trova. (La 6703).
- Rover à aucun que + subj. : L'empereres tot lor otroie, Et cil
se metent a la voie, Si come gent bien atornees, Et chevauchent par
lor jornees Tant que l'empereor troverent A Reneborc ; la li roverent
Que il sa fille la greignor Doint a Alis l'empereor. (Cl 2626).
- Rover + inf. "To ask that sb do sth" : Or est li chevaliers si
pris Qu'el panser demore et areste, Savoir s'il an donra la teste Celi
qui la rueve tranchier Ou s'il avra celui tant chier Qu'il li praigne
pitiez de lui. (La 2833).

ROVERTURE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : Ø ; GD : Ø ; DMF : Ø ; FEW XXIV,
4a : aperire]
Frequency : 1 occ.
Forms : roverture.

"Opening" : A la porte vienent, si voient Par un petit de roverture
L'angoisse et la malaventure Que cil feisoient a la dame, Qui au
charbon et a la flame Li feisoient sosfrir martire. (Cl 5937) P's isolated
reading ; Luttrell and Gregory (and Harf-Lancner) correct according to the other MSS :
d'antr'overture.

RUBI, masc. noun
[F-B : rubi ; T-L : rubi ; GDC : rubis ; AND : rubi ;
DMF : rubis ; FEW X, 535b : rubeus ; TLF : rubis]
Frequency : 3 occ.
Forms : rubi, rubiz.

"Ruby, precious stone of intense red colour" : D'une part
ot une jagonce Et .i. rubi de l'autre part, Plus cler qu'escharbocle qui
art (Er 1593). De la fontainne, poez croire * [r. Qu'ele boloit com
iaue chaude.] Li perrons ert d'une esmeraude, Perciee ausi com une
boz, Et s'a .iiii. rubiz desoz, Plus flanboianz et plus vermauz Que
n'est au matin li solauz, Qant il apert en oriant. (Yv 424). Et la dame
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rest fors issue, D'un drap emperial vestue, Robe d'ermine tote
fresche, An son chief une garlendesche Tote de rubiz atiriee (Yv
2363).

RÜE2, fem. noun
[F-B : rue ; T-L : rüe2 ; GDC : rue2 ; AND : rue1 ;
DMF : rue1 ; FEW X, 543b : ruga ; TLF : rue1]
Frequency : 20 occ.
Forms : rue, rues.

"Street, public road in a city or village, with houses and
buildings on one or both sides" : La reïne vint ateignant Au
tor de la rue poignant. (Er 106) The context allows also to interpret by
extension : "way, road". Quant Erec ot tot escoté Quanque ses ostes ot
conté, Puis li demande qu'il li die Dom estoit tex chevalerie Qu'an ce
chastel estoit venue, Qu'il n'i avoit si povre rue Ne fust plainne de
chevaliers Et de dames et d'escuiers, N'ostel tant povre ne petit. (Er
552). Li rois fist maintenant monter, Qu'il ot oïes les noveles, Clers
et chevaliers et puceles, Et comande les corz soner Et les rues
ancortiner De tapiz et de dras de soie Por son fil reçoivre a grant
joie. (Er 2280). Qui a forfet estoit repris, S'estoit sor la charrete mis
Et menez par totes les rues (La 335). Del chevalier, que cil aporte
Sor la charrete, se mervoillent Les genz, mes mie nel consoillent,
Einz le huient petit et grant, Et li veillart et li anfant, Parmi les rues a
grant hui (La 407). Home ne fame n'i troverent Es rues par ou il
antrerent, Si vindrent anbedui d'eslés Parmi la porte del palés. (Yv
902). Li drap de soie sont fors tret Et estandu a paremant, Et des
tapiz font pavemant, Que par les rues les estandent Contre la joie
qu'il atandent ; Et refont .i. autre aparoil : Entre le roi et le soloil
Cuevrent les rues des cortines. (Yv 2343, 2347). Par les rues et par
les places Vont querolant totes et tuit. (Pe 2742). A lor seignor
parler voloient, Si l'ancontrent enmi la rue. (Pe 5227).

RÜER, verb
[F-B : ruiier ; T-L : rüer ; GD, GDC : ruer ;
AND : ruer1 ; DMF : ruer ; FEW X, 600b : *rutare ;
TLF : ruer]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : ruer ; Pr. ind. 3 : ruie, 6 : ruient.

I. Transitive use "To throw sb violently,to hurl sb
(somewhere)" : Et messire Yvains s'an venoit Au feu ou an la
vialt ruer (Yv 4319).
- [With object complement] : Li cuens Angrés s'est eslessiez
Et vet sor son escu a or Veant toz ferir Macedor, Si que par terre
mort le ruie (Cl 1877). Qant Cligés sant qu'il est bleciez, Vers le
vaslet s'est adreciez, Sel vet ferir de tel randon Que parmi le cors a
bandon Li met la lance, mort le ruie. (Cl 3387).

II. Reflexive use Soi rüer contre terre. "To throw o.s. to
the ground" : As fers des lances se requierent, Par si grant vertu
s'antrefierent Que li escu piercent et croissent, Les lances esclicent et
froissent, Depiecent li arçon derriers. Guerpir lor estuet les estriés,
Contre terre amedui se ruient, Li cheval par le chanp s'an fuient. Cil
resont tost an piez sailli (Er 873).
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RUIT, masc. noun
[F-B : ruit ; T-L : ruit ; GD : ruit3 ; GDC : rut ;
AND : ruit ; DMF : ruit ; FEW X, 550a : rugitus ; TLF :
rut]
Frequency : 1 occ.
Forms : ruit.

"Rut, period of sexual activity in certain animals"
- [In comparison] Cerf de ruit. "Rutting stag" : Einz que la
joie fust remeise, Vint, d'ire plus ardanz que breise, Uns chevaliers a
si grant bruit Con s'il chaçast .i. cerf de ruit. (Yv 812).

RUSTE, adj.
[F-B : ruiste1 ; T-L : ruste ; GD : ruiste ; AND : ruiste ;
DMF : ruiste ; FEW X, 592b : rusticus]
Frequency : 1 occ.
Forms : ruiste.

[Of a slope] "Steep" : Tant le chace que il l'ataint Au pié d'une
ruiste montee, Et ce fu mout pres de l'antree D'un fort recet qui estoit
suens. (Yv 3269).
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SABELIN, masc. noun
[F-B : sebelin ; T-L : sabelin ; GD : sabelin ; GDC :
zibeline ; AND : sabelin ; DMF : sabelin/zibeline ;
FEW XX, 49a : sobol' ; TLF : zibeline]
Frequency : 5 occ.
Forms : sebelin, sebelins.

"Fur of the sable (marten from Siberia)" : Mout fu li
mantiax boens et fins : Au col avoit .ii. sebelins, Es estaches* [r.
tassiax] ot d'or une once (Er 1590). Mout li tint bien son covenant
Qu'il li anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de
robes et de dras, De boqueranz et d'escarlates, De mars d'or et
d'argent an plates, De veir, de gris, de sebelins, Et de porpres et
d'osterins. (Er 1809). D'un sebelin noir et chenu, Qui n'estoit trop
lons ne trop lez, Fu li mantiax au col orlez. (Pe 1800) . Et ses chiés fu
anchapelez D'un sebelin noir come more (Pe 3079). Pane d'ermine el
mantel ot Et sebelin noir come more (Pe 7661).

S. also SABLE1

SABLE1, masc. noun
[F-B : sable ; T-L : sable1 ; GD : sable ; GDC : sable1 ;
AND : sable ; DMF : sable2 ; FEW XX, 49a : sobol' ;
TLF : sable2]
Frequency : 2 occ.
Forms : sables.

"Fur of the sable (marten from Siberia)" : Puis est il
meïsmes montez, .IIII.XX. clers i ot contez, Gentix homes et
enorables, A mantiax gris orlez de sables (Er 2286). N'estoit mie de
veir pelé La forreüre, ainz ert de sables (La 509).

S. also SABELIN

SABLON, masc. noun
[F-B : sablon ; T-L : sablon ; GDC : sablon ;
AND : sablun ; DMF : sablon1 ; FEW XI, 12a : sabulo ;
TLF : sablon]
Frequency : 4 occ.
Forms : sablon.

"Sandy place" : Queque il parloient ensi, Li Orguilleus del bois
issi Et vint ausi con une foudre Par le sablon et par la poudre... (Pe
3816). Tantost vers la lande s'an torne Et le chief de son cheval
torne Vers celui qui par le sablon Venoit poingnant a esperon. (Pe
7083).
- [Of a stretch of fine sand] : Si l'abat el sablon menu Et tant la
main, s'a retenu Le cheval et saut an la sele. (Pe 7107).
- [Of a beach] : Les nes sont chargiees an port Et l'andemain a
grant deport Vint Alixandres el sablon, Et avuec lui si conpaignon,
Qui lié estoient de la voie. (Cl 233).

SAC1, masc. noun
[F-B : sac ; T-L : sac1 ; GD : sac ; GDC : sac1 ;
AND : sac2 ; DMF : sac1 ; FEW XI, 20b : saccus ;
TLF : sac1]
Frequency : 1 occ.
Forms : sac.

"Sackcloth, a very coarse fabric worn as a sign of
humility and penitence" : Mes plus est biax de celui d'ier, Et
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plus de Lancelot del Lac. Se cist [= Cliges] estoit vestuz d'un sac Et
Lancelot d'argent ou d'or, Si seroit il plus biax ancor. (Cl 4734) On
this line see Gregory and Luttrell's note on l. 4768 of their ed. .

SACHIER, verb
[F-B : sachier ; T-L : sachier ; GD : sachier1 ;
AND : saker ; DMF : sacher ; FEW XI, 25b : saccus]
Frequency : 20 occ.
Forms : Inf. : sachier ; Pa. p. : sachiee, sachiez ; Pr. ind.
3 : sache, saiche, 5 : sachiez ; Imper. 5 : sachiez.

Transitive use
A. [Direct object is a thing or a body part]
1. "To pull sth" : « Ne veez vos con cist fer sont Roide a ploier et
fort a fraindre ? Ja tant ne les porroiz destraindre Ne tirer a vos ne
sachier Que les poïssiez arachier. (...) » (La 4605). Et li vaslez est
descenduz, Si met la lance a une part Et l'escu del col li depart, Mes
il ne set venir a chief Del hiaume qui est sor le chief, Qu'il ne set
comant il le praigne, Et s'a talant qu'il li desceigne L'espee, mes il
nel sot fere Ne del fuerre ne la puet trere, Einz prant le fuerre et
saiche et tire. (Pe 1127).
- Abs. use : As fers se prant et sache et tire Si que trestoz ploier
les fet Et que fors de lor leus les tret. (La 4636).
2. "To pull out sth (from somewhere)" : Sor les escuz par tel
esforz S'antrefierent des fers tranchanz Que parmi les escuz luisanz
Passa de chascun une toise ; Mes li uns l'autre an char n'adoise, Ne
lance brisiee n'i ot. Chascuns au plus tost que il pot A sa lance
sachiee a lui, Si s'antrevienent anbedui Et revienent a droite joste.
(Er 5901). Et li chevaliers prant la hache, Des poinz isnelemant li
sache Et leisse cel que il tenoit, Car desfandre le covenoit, Que li
chevalier sus li vienent, Et cil qui les .iii. haches tienent, Si l'asaillent
mout cruelmant (La 1168) With elision of direct object. Gauvains voit
bien, mestier n'i a Riens nule que dire li sache, Si desvest son
hauberc et sache De son dos et toz se desarme. (La 6908).

- In partic. Sachier une espee fors del fuerre. "To
unsheath a sword" : L'espee o le branc esmolu Fors del fuerre
isnelemant sache (Cl 3737).
3. "To pluck out sth" : « (...) Asez me bat, asez me fier : Ja tant
ne te troverai fier Que por toi face plus ne mains, Se tu orandroit a
tes mains Me devoies les ialz sachier Ou tote vive detranchier. » (Er
4813). Les ialz amedeus me sachiez S'il demorent ceanz .v. jorz. (Pe
2500).

B. [Direct object is a person]
1. "To drag sb" : Erec par le hiaume le sache, A force del chief li
arache Et la vantaille li deslace, Le chief li desarme et la face. (Er
981). Lors met a l'espee la main Et dit : « Vasax, lessiez mon frain !
Traiez vos la ! Je vos tieng mout Por orgueilleus et por estout. Se
aprés vos plus me sachiez, Je vos ferrai, bien le sachiez. Leissiez
m'aler ! » (Er 4015). Mes ses criers rien ne li vaut Ne chose que dire
li sache, Que cil par le hiaume le sache, Si que trestoz les laz an
tranche, La vantaille et la coiffe blanche Li abat de la teste jus. (La
2906). Maintenant par le braz le sache, Si li dit : « En ça vos traiez,
Chevaliers, ne peor n'aiez De ma dame, qu'el ne vos morde (...). »
(Yv 1964). Ausi con se ce fussent pailles Fet del hauberc voler les
mailles, Et contreval si fort le sache Que de l'espaule li arache Le
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tanrun atot le costé. (Yv 4519). Car au lyeon ne panront pes Ne
n'avront, tant con vis les sache. L'un en aert et si le sache Par terre,
ausi con un moston. (Yv 5626).

A. "Knowing, having a certain knowledge or
know-how"
1. "Skilled, experienced, learned" : Amors n'est pas si

- Sachier aucun de prison. "To break sb out of prison" :

gracieuse Que par parole an soit nus sages S'avoec n'i est li boens
usages. (Cl 1015). « (...) Et Tessala, qui m'a norrie, Ma mestre an cui
je mout me croi, M'en eidera en boene foi, Car mout est sage, et
mout m'i fi. » (Cl 5305). « Mestre, fet ele, je sai bien Que chose que
je ci vos die N'iert ja par vos avant oïe, Car mout vos ai bien
esprovee Et mout vos ai sage trovee. (...) » (Cl 5354). Mes tost aler
nos an covient, Car d'un oignemant me sovient Que me dona
Morgue la sage (Yv 2947). Uns clers sages et bien letrez Ne poïst
escrire an .i. jor Tot le hernois et tot l'ator Qui fu aparelliez tantost.
(Pe 4130). Et li rois, qui mout l'avoit tandre Et mout l'amoit an son
corage, Li anvoie .i. mire mout sage Et .iii. puceles de s'escole, Qui
li raloient la chenole (Pe 4316).
- [In a comparison] : Et ele le doit mout bien estre, Qu'ausins
come li sages mestre Les petiz anfanz andoctrine, Ausi ma dame la
reïne Tot le monde anseigne et aprant (Pe 7932).

Or a grant joie, ce sachiez, Qant il est de prison sachiez, Et quant il
d'iluec se remue Ou tel piece a esté an mue. (La 6628) .
2. "To shake, manhandle sb" : Erec a son talant le mainne Et
sache et tire si que toz Les laz de son hiaume a deroz Et si que
devers lui l'ancline. (Er 5953). Sel sache et tire et si l'estraint Si
duremant que cil se plaint, Qu'il li sanble que tote fors Li traie la
cuisse del cors. (La 807).
- [Reciprocally] : Li uns l'autre sache et detire, Que de rien ne
s'antrespargnoient. (Er 3774). Li uns l'autre sache et detire, Si que
sor les genouz s'abatent. (Er 5946).

SACRE2, masc. noun
[F-B : sacre ; T-L : sacre2 ; GD : sacre ; GDC : sacre1 ;
AND : sacre1 ; DMF : sacre1 ; FEW XI, 38b : sacrare ;
TLF : sacre1]
Frequency : 1 occ.
Forms : sacre.

"Anointing of a king"
- Faire le sacre d'un roi. "To carry out the anointing of
a king" : L'evesques de Nantes meïsmes, Qui mout fu prodom et
saintismes, Fist le sacre del roi novel Mout saintemant et bien et bel,
Et la corone el chief li mist. (Er 6805).

SACREFIIER, verb
[F-B : sacrefïer ; T-L : sacrefiier ; GDC : sacrifier ;
AND : sacrefier ; DMF : sacrifier ; FEW XI, 41a :
sacrificare ; TLF : sacrifier]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : sacrefie.

Transitive use "To offer sb in sacrifice"
- [Direct object is Christ's body] : S'i sacrefie l'an [= in the
church] le cors Jesu Crist, la prophete sainte, Que Giu firent honte
mainte. (Pe 578).

SADE, adj.
[F-B : sade ; T-L : sade ; GD : sade1 ; DMF : sade ;
FEW XI, 201b : sapidus]
Frequency : 1 occ.
Forms : sades.

"Pleasant" : « Ne puet estre an nule meniere, Dist la pucele, par
ma foi, Jusque vos avroiz devant moi Tant d'armes fet et tant josté
Que m'amor vos avra costé, Que les choses qu'an a an bades Ne sont
si dolces ne si sades Come celes que l'an conpere. (...) » (Pe 4834).

SAGE, adj. and noun
[F-B : sage ; T-L : sage ; GD, GDC : sage ;
AND : sage2 ; DMF : sage1 ; FEW XI, 202b : sapidus ;
TLF : sage]
Frequency : 106 occ.
Forms : sage, sages, saige, saiges.

I. Adj. use
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- Sage d'aucune chose. "Skilled in sth, experienced in
sth" : Or m'aprandra Amors... Et quoi ? Confeitemant servir le doi.
De ce sui je mout bien aprise, Mout sui sage de son servise, Que nus
ne m'an porroit reprandre (Cl 942). Thessala, qui mout estoit sage
D'amor et de tot son usage, Set et antant par sa parole Que d'amor est
ce qui l'afole (Cl 3055). Vos qui d'amors vos feites sage Et les
costumes et l'usage De sa cort maintenez a foi N'onques ne
faussastes sa loi, Que qu'il vos an doie cheoir, Dites se l'en puet nes
veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an tressaille ou palisse.
(Cl 3819). Par foi, fet messire Gauvains, Mout est perilleus et
grevains Li uns et li autres passages. Del prandre ne puis estre sages,
Je ne sai preu le quel je praigne (La 692). Uns sages clers
d'astrenomie, Que la reïne i amena, An cest grant palés qui est ça A
fet unes si granz mervoilles C'onques n'oïstes les paroilles (Pe 7298).

2. "Informed"
- Faire aucun sage + indirect interrogative clause "To
let sb know + indirect interrogative clause" : « (...) Et
neporquant or me fei sage Se nule proesce i feïs Et quel chose tu i
veïs. » (Pe 8422).
B. "Being reasonable, wise" : « (...) Tote Grece iert an vostre
main Et de noz barons recevrez, Si con reçoivre les devez, Les
seiremanz et les homages. Qui ce refuse il n'est pas sages. » (Cl
132). Encor i a de tex reduiz Que nus hom ne porroit trover, Et se
vos i loist esprover Au mialz que vos porroiz cerchier, Ja n'i savroiz
tant reverchier, Ne nus, tant soit soutix et sages, Que plus trovast
ceanz estages S'ainçois ne li mostre mout bien. (Cl 5513). Qant il
vindrent aval les prez, Come sages et atremprez Li filz au vavasor
parla : « Sire, einz que nos vaigniemes la, Feriemes, ce cuit, savoir
Qui iroit anquerre et savoir De quel part les noz genz se tienent.
(...) » (La 2368). Mes as fenestres de la tor Ot une pucele mout sage,
Qui panse et dit an son corage Que li chevaliers n'avoit mie Por li la
bataille arramie Ne por cele autre gent menue Qui an la place estoit
venue, Ne ja enprise ne l'eüst Se por la reïne ne fust (La 3635). A ce
s'acordent, ce me sanble, Li plus resnable et li plus sage Qu'il an
iront jusqu'au passage Del Pont soz Eve, qui est pres, Et querront
Lancelot aprés (La 5097). Si s'umelie come sage, Et dit : « Merci
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crier vos vuel Del grant oltrage et de l'orguel Que je vos ai dit come
fole, Si remanrai a vostre escole. (...) » (Yv 1794). La dameisele ot
non Lunete Et fu une avenanz brunete, Mout sage et veziee et cointe.
(Yv 2417). Mout est po sages qui encharge, Por ta parole, si grant
fes (Yv 4408). Nus qui le voit nel tient a saige, Mes trestuit cil qui le
veoient Por bel et por gent le tenoient. (Pe 974). Et les dameiseles
ansanble Li dïent : « Bele dolce amie, S'il le sanble, ne l'est il mie ;
Mes il le se fet resanbler Por ce qu'ainsi vialt il anbler Les costumes
et les passages. Fos est, si cuide estre si sages, Que de ce san sera il
pris Con lerres atainz et repris De larrecin vilain et fol. (...) » (Pe
5054).
- Faire que sages. "To act wisely, reasonably" : De ce fist
mout Erec que sages : Rala s'an, que plus n'i ot fet. (Er 232). Mout
s'est Enyde merveilliee Que ses sires ot an corage, Mes de ce fist ele
que sage, Car plus lieemant se contint Qu'ele pot, quant devant lui
vint. (Er 2678). « (...) Mout feroiz que frans et que sages Et ge serai
vostre mesages. » (Er 4045). Remenez, si feroiz que sages, Car il
sera trop granz domages Se vos an ces forez morez. (Er 4225) .
Dameisele, vostre malage Me dites, si feroiz que sage, Einçois que il
plus vos sorpraingne. (Cl 3000). Cil li escrie que il l'ost : « Lai le
gué, si feras que sages, Que la n'est mie li passages. » (La 749). Ce
sai ge bien que il le panse, Qu'il m'ainme, et ne fet pas que sages (La
1519). Ce qu'il me plest et qui me siet Otroie, si feras que sages. (La
1799). Et li rois li dit : « Car te teis Et me croi, si feras que sages.
(...) » (La 5031). Anvoie i, si feras que sages. (Pe 8628).

- Dire que sages. "To speak wisely, reasonably" :
D'orendroit ai ge dit que sages, Que fame a plus de cent corages. (Yv
1437). Vos dites, fet li rois, que sage (Yv 4778). D'orendroit ai ge
dit que sages, Que fame a plus de cent corages. (Yv 1437).

C. "Knowing how to behave, beyond reproach in one's
behaviour" : Mes mout le mercia ençois, Con frans et sages et
cortois, De l'enor que feite li ot, Que mout merveilleus gré li sot. (Er
2220). Mout est preuz et saige et cortoise La dame qui deceü m'a.
(Er 3632). Le roi trova et sa gent tote, Si le salue come sages Et
dist : « Sire, ge sui messages Erec et Guivret le Petit. » (Er 6377).
Alixandre, biax amis chiers, Je vos retieng mout volantiers Et mout
me plest et mout me heite, Car mout m'avez grant enor feite, Qant
venuz estes a ma cort. Mout vuel que l'en vos i enort Com franc
vaslet et sage et dolz. (Cl 373). Mes mout estuet qu'ele soit gente Et
sage et bele et cointe et noble, Qui dame iert de Costantinoble. (Cl
2609). La dameisele le salue Come sage et bien afeitiee, Et cil
respont : « Sainne et heitiee, Dameisele, vos face Dex ! » (La 937).
Car te fai or tenir por sage Et por cortois, si li anvoie La reïne
einçois qu'il te voie. (La 3200). Se Kex a envers moi mespris, Je n'i
avrai ja nul domage : A mialz vaillant et a plus sage, Messire Kex,
que je ne sui, Avez vos dit honte et enui, Car bien an estes
costumiers. (Yv 112). Espoir, si ne fui pas si sage, Si cortoise, ne de
tel estre Come pucele deüst estre (Yv 1004). Amis, de neant te
corroces, Fist une dame auques d'aage Qui mout estoit cortoise et
sage (Yv 5136).

II. Subst. use "A person with a just knowledge of
things" : Bien fet Amors d'un sage fol, Qant cil fet joie d'un chevol
(Cl 1621). Li sages son fol pansé cuevre Et met, s'il puet, le san a
oevre. (Yv 1327). Et cil respont que il randra Au roi sa cope, et son
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messaige Fornira il a loi de saige. (Pe 1202). Nus ne doit estre trop
parliers Que sovant tel chose li* [r. ne] die Qu'an li atort a vilenie, Et
li saiges dit et retret : " Qui trop parole pechié fet. " (Pe 1651).

- [In a pair of antonyms with fol, expressing the totality]
. [In a neg. clause] : Onques des le tens Ysoré Ne vit si bel sages
ne fos. (La 1353).
SAGEMENT, adv.
[F-B : sage (sagemant) ; T-L : sage (sagement) ; GDC :
sagement ; AND : sagement ; DMF : sagement ;
FEW XI, 203a : sapidus ; TLF : sagement]
Frequency : 9 occ.
Forms : sagemant, saigemant, saigement.

"Wisely, prudently ; with a behaviour beyond
reproach" : Alixandres le roi salue, Qui la leingue avoit esmolue
A bien parler et sagemant. (Cl 335). Ja me sui ge si sagemant Vers
lui gardee longuemant, Einz mes por lui ne vos rien faire (Cl 929).
Mes Clygés par amors conduit Vers li ses ialz covertemant Et
ramainne si sagemant Que a l'aler ne au venir Ne l'an puet an por fol
tenir (Cl 2762). Mout sagemant l'en a requis, Mes ses oncles l'en
escondit Qant il sa requeste et son dit Ot tote oïe et escoutee. (Cl
4182). Qui chaste ne se vialt tenir, Sainz Pos a feire bien anseingne
Si sagemant que il n'an preingne Ne cri ne blasme ne reproche. (Cl
5268). N'i a fors de l'apareillier Et del feire hastivemant ; Mes se nel
feisons sagemant, Alé somes sanz recovrier. (Cl 5312). La reïne
mout sagemant Au congié prandre le mercie [= King Bademagu] De
ce que il l'a tant servie Et ses deus braz au col li met, Se li offre et si
li promet Son servise et le son seignor, Ne li puet prometre graignor.
(La 5286). Cele mout tost et saigemant Fet ce que la reïne vialt. (La
5646). El droit santier s'est anbatuz Li chevaliers mout sagemant Et
messire Yveins folemant Hurte grant aleüre aprés (Yv 931).

SAGREMOR1, masc. noun
[F-B : sicamor ; T-L : sagremor ; GD : sagremor ;
GDC :
sycomore ;
AND : sicamour ;
DMF :
sagremor/sycomore ; FEW XII, 483a : sycomorus ;
TLF : sycomore]
Frequency : 3 occ.
Forms : sagremor, siquamor.

"Sycamore" : Et cil s'an vet tote une sante, Seus, sanz conpaignie
de gent, Tant qu'il trova .i. lit d'argent Covert d'un drap brosdé a or
Desoz l'onbre d'un siquamor, Et sor le lit une pucele (Er 5832). En
la lande un sagremor ot, Si bel que plus estre ne pot (...). Soz le
sagremor gent et bel, Qui fu plantez del tans Abel, Sort une clere
fontenele (La 6983, 6989).

SAGREMOR2, proper name (person)
[F-B : Sagremor]
Frequency : 13 occ.
Forms : Sagremor, Sagremors.

[Sagremor the Unruly, knight of the Round Table] :
Girflez, li filz Do, et Yvains Et Sagremors li Desreez Ces de la ont
tex conreez Que tresqu'es portes les anbatent (Er 2175). La fu abatuz
Sagremors, Uns chevaliers de mout grant pris (Er 2182). Cil s'an
fuient, si li font [= to Erec] rote, Car toz li plus hardiz le dote. Tant
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lor dona et cos et bous Que Sagremor lor a rescos (Er 2194). C'est
Sagremors li desreez. (Cl 4612). Cligés fiert, si qu'il li ajoste L'escu
au braz, le braz au cors. Toz estanduz chiet Sagremors ; Sagremors
prison li fiance. (Cl 4640, 4641). A l'uis de la chanbre defors Fu
Didonez et Sagremors Et Kex et messire Gauvains, Et si i fu messire
Yvains Et avoec ax Qualogrenanz, Uns chevaliers mout avenanz,
Qui lor a comancié un conte, Non de s'annor, mes de sa honte. (Yv
54). Ençois que li rois s'esvellast, Qui ancor gisoit an son tré, Ont li
escuier ancontré Devant le pavellon le roi Sagremor, qui par son
desroi Estoit Desreez apelez. (Pe 4198). Tot maintenant Sagremors
cort Au tref le roi et si l'esvoille. (Pe 4208). Et Kex, qui onques ne se
pot Tere de felenie dire, S'an gabe et dist au roi : « Biau sire, Veez
con Sagremors revient. (...) » (Pe 4253).

SAIETE, fem. noun
[F-B : saiete ; T-L : saiete ; GD : saiete ; AND : sete1 ;
DMF : sayette1 ; FEW XI, 58a : sagitta]
Frequency : 9 occ.
Forms : saiete, saietes.

"Arrow" : Lor ars et lor saietes ont, An la forest chacier s'an vont.
(Er 75). Granz escrois font de totes parz Les arbalestes et les fondes,
Saietes et pierres reondes Volent ausi espés et mesle Con fet la pluie
avoec la gresle. (Cl 1508). Et il s'an vet plus que le pas Tant qu'il
trova delez un parc .I. garçon qui tenoit .i. arc Et .v. saietes barbelees
Qui mout erent tranchanz et lees. Yvains s'en va jusqu'au garçon,
Cui il voloit tolir l'arçon Et les saietes qu'il tenoit. (Yv 2817, 2821).
« (...) Qu'an fetes vos [= of your hauberk] et que vos valt ? - Vaslez,
c'est a dire legier : Se voloies a moi lancier Javeloz ne saiete traire,
Ne me porroies nul mal faire. (...) » (Pe 269). « (...) De vitaille n'a
plus ceanz, Fors .i. chevrel c'uns miens sergenz Ocist hui main d'une
saiete. » (Pe 1915). Aprés ot archiers et sergenz Qui ars et saietes
portoient, Et aprés chevalier venoient. (Pe 5645). ...Que par les
fenestres volerent Quarriax et saietes leanz, Si an ferirent ne sai
quanz Monseignor Gauvain an l'escu, Mes il ne sot que l'ot feru. (Pe
7575). Et an mon escu me ferirent Quarrel et saietes esreses (Pe
8435).

SAIGNIER, verb
[F-B : seignier1 ; T-L : saignier ; GD : saignier1 ;
GDC : saignier ; AND : seigner1 ; DMF : saigner ;
FEW XI, 156a : sanguinare ; TLF : saigner]
Frequency : 18 occ.
Forms : Pa. p. : seinnié, senié, seniez ; Pr. ind. 3 : sainne,
6 : seinnent ; Impf. ind. 6 : seinnoient ; P. def. ind. 3 : seinna.

I. Transitive use
A. "To draw blood (from someone or an animal) by
cutting into a vein" : Le jor devant estoit seniez [li rois] (Er
6364). Antree estes an male voie, Antree estes an male painne, Que
ja ne mangera d'avainne Vostre chevax ne n'iert seniez Tant que je
me serai vangiez (Pe 821). « (...) Aïrié m'an, que droit en oi, Dis
d'aveinne ne mangeroit Ses palefroiz ne ne seroit Ferrez ne seniez de
novel, N'avroit ne cote ne mantel Autre que avoit a cele ore Tant que
ge venisse au desore De celui qui l'ot esforciee, Et mort et la teste
tranchiee. » (Pe 3875).
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B. [Used with an internal object] "To shed (blood)" : La
gente fu ferue el col, Si seinna .iii. gotes de sanc Qui espandirent sor
le blanc, Si sanbla natural color. (Pe 4167).
II. Intransitive use "To bleed" : Honte en ot, si devint
vermoille Et dist : « Se Damedex me gart, Ce sanc que an mes dras
regart Onques ne l'i aporta Ques, Einz m'a enuit senié li nes, De mon
nes fu au mien espoir. » (La 4782). Mes itant de mes plaies sai
Qu'annuit m'ont seinnié a planté, S'an sont mi drap ansanglanté. (La
4871). Et les genz plus et plus crioient Por les plaies qui
escrevoient ; Si se mervoillent por coi seinnent (Yv 1195). Onques
ne les fina de batre [= the knights] ; D'unes corgiees a .vi. neuz, Don
mout cuidoit feire que preuz, Les batoit si que tuit seinnoient (Yv
4101). N'a cure de plus atarder, Einz dit que aprés ax iroit Savoir se
nus d'ax li diroit De la lance qui ensi sainne, Se il puet estre an nule
painne, Et del graal ou l'an le porte. (Pe 3387). « (...) Or me dites se
vos veïstes La lance don la pointe sainne, Et si n'i a ne sanc ne
vainne. - Se ge la vi ? Oïl, par foi. - Et demandastes vos por coi Ele
sainne ? - N'an parlai onques. (...) » (Pe 3535, 3539). Et Percevax
redit tot el, Qu'il ne girra an .i. ostel .II. nuiz an trestot son aage (...)
Tant que il del graal savra Cui l'an an sert, et qu'il avra La lance qui
sainne trovee, Si que la veritez provee Li ert dite por qu'ele sainne
(Pe 4713, 4715). Mes sire li rois qui est ci Le me comande et ge le
di, Mes qu'il ne poist ne vos ne lui, Que vos respitiez amedui Jusqu'a
.i. an ceste bataille, Et messire Gauvains s'an aille Querre la lance
don li fers Sainne toz jorz, ja n'iert si ters Del sanc tot cler que ele
plore (Pe 5960).

SAILLËOR, masc. noun
[F-B : sailleor ; T-L : saillëor ; GD : sailleor ;
AND : saillur ; DMF : sailleur ; FEW XI, 95b : salire]
Frequency : 1 occ.
Forms : sailleor.

"Acrobat" (F-B : Springer) : La ou descendent les puceles, Sonent
flaütes et vieles, Tympre, freteles et tabor ; D'autre part refont lor
labor Li legier sailleor qui saillent ; Trestuit de joie se travaillent, Et
a ceste joie reçoivent Lor seignor, si con feire doivent. (Yv 2355) It is
the reading of 4 MSS (P, P8, Pr, A) ; the other have bacheler.

SAIN, adj.
[F-B : sain1 ; T-L : sain ; GDC : sain ; AND : sein3 ;
DMF : sain1 ; FEW XI, 189a : sanus ; TLF : sain1]
Frequency : 55 occ.
Forms : sain, sainne, sainnes, sains, seinne.

A. [Of a person, an animal or a body part] "In good
health" : Por ce que de vos garde praigne, M'a a vos l'enpereres
mise, Et je m'an sui si antremise Que mout vos ai gardee sainne. (Cl
3005). « (...) Trop me grevez et enuiez, Car si sui de mal agrevee, Ja
n'en serai sainne levee. » (Cl 5620). Li rois se haste del descendre,
Et cil qui mout estoit plaiez S'est lors ancontre lui dreciez, Non pas
por ce qu'il le conoisse, Ne ne fet sanblant de l'angoisse Qu'il avoit
es piez et es mains Ne plus que se il fust toz sains. (La 3324). « Ha !
Morz ! Con m'as or agueitié, Que tot sain me fez desheitié ! (...) »
(La 4264). Oïl, fet ele, mes je croi Que vos n'iestes mie bien sains
(Yv 3075). Et d'autre part messire Yvains Ne restoit mie trestoz
sains, Einz avoit el cors mainte plaie (Yv 4554). S'aparçut l'en bien a
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son vout Que ele n'estoit mie sainne. (Yv 4819). Et vet tant que ele
trova La meison ou messire Yvains Ot esté tant que toz fu sains. (Yv
5002). Ne sai s'il cuiderent savoir, Qu'ancore a il cheval tot sain !
(Yv 5349).
- In partic. "Cured" : Amis, mialz vos valdroit atandre Ou .xv.
jorz ou trois semainnes, Tant que voz plaies fussent sainnes (La
3400).

. [In metaph. context] Sain d'aucune chose. "Cured of
sth" : Cele plaie a messire Yvains, Dom il ne sera ja mes sains,
Qu'Amors s'est tote a lui randue. (Yv 1378).
. Faire aucun sain. "To cure sb" : ...Et neporquant, s'il poïst
estre Qu'avoec moi fust ceanz ma mestre, Cele me feïst tote sainne
Se rien i deüst valoir painne. (Cl 6195). « (...) Ja n'iert passee la
quinzainne Que je si ne la face sainne Qu'ele ne fu nule foiee Plus
sainne ne plus anvoisiee. » (Cl 6230).

- [In coordination]
. [With entier] : N'iert mie toz antiers ne sains, Qant de l'autre
part iert venuz. (La 3098).
. [With envoisié] : « (...) Ja n'iert passee la quinzainne Que je si
ne la face sainne Qu'ele ne fu nule foiee Plus sainne ne plus
anvoisiee. » (Cl 6232).
. [With fort] : Or fu Erec toz forz et sains, Or fu gariz et respassez
(Er 5196). Li vaslet, qui n'orent apris A sofrir meseise ne painne, En
mer, qui ne lor fu pas sainne, Orent longuemant demoré, Tant que
tuit sont descoloré, Et afebli furent et vain Tuit li plus fort et li plus
sain. (Cl 278). Dedanz les murs de Biaurepere N'a que boivre ne que
mangier, Si sont foible li chevalier, Et nos somes et fort et sain (Pe
2407).
. [With gari] : Li rois lui et Enyde an mainne En la soe chanbre
demainne, Et dist que por la soe amor Vialt an la forest a sejor
Sejorner .xv. jorz toz plains, Tant que toz soit gariz et sains. (Er
4212). « Amie, fet (fet) il, seulemant A Deu et a vos rant merciz De
ce que sains sui et gariz. (...) » (La 6682). Maintenant que messire
Yvains Santi qu'il fu gariz et sains, Si s'an parti, que nus nel sot (Yv
6516). Va donc au plus prochien menoir, Fet il, que tu as ci antor Et
la fei baignier a sejor Tant qu'ele soit garie et sainne (Pe 3935).
. [With haitié] : Gauvains tantost lez li se tret, Si li demande
qu'ele fet, Se ele est bien sainne et heitie (Er 4151). Nos savons bien
certainnemant Que tote estes sainne et heitiee (Cl 5867). Et cil dit :
« Or la me bailliez, Et si n'an dotez ja de rien, Car je la ramanrai
mout bien Tote heitiee et tote sainne. » (La 195). Et cil respont :
« Sainne et heitiee, Dameisele, vos face Dex ! » (La 938). Novele
que il ot mout chiere Li fu de Lancelot contee, Se l'a volantiers
escotee, Qu'il vit et vient sains et heitiez. (La 4413). Va s'an li rois,
ja sevent tuit Que Lanceloz, cui qu'il enuit, Qui tel piece a esté
gaitiez, Est venuz toz sains et haitiez (La 6810). Mout feroie ore
qu'afeitiez, Se je, toz sains et toz heitiez, La place et le chanp vos
lessoie ! (Yv 4420). Maintenant el pré s'an antra Et si feri .i. des
chevax De son retrous, et dist : « Vasax, Dont n'iestes vos sains et
heitiez, Qui ci tote jor agaitiez Et nule rien n'i avez fete, Escu troé ne
lance frete ? (...) » (Pe 5111). « (...) Biax sire, fet ele, li rois Artus,
comant se contient ore ? - Mialz qu'il ne fist onques ancore, Plus
sains et plus haitiez, plus forz. (...) » (Pe 7915).
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.. [With haitié and delivre] : Amis, se Damedex m'aïst, Fet li
rois, di moi verité, Se il est an sa poësté, Delivres et heitiez et sains.
(Pe 2851).
. [With lié] : « Alez, fet il, Dex vos conduie En voz païs sainnes
et liees. » (Yv 5799).
.. [With lié and riant] : « (...) Dex ! Com en ai lié et riant Le
cuer et sain », fet la pucele. (La 3663).
. [With sené] : Li antrez ert de tel vertu, Que Morganz ot doné
Artu, Que la plaie qui an est ointe, Ou soit sor nerf ou soit sor jointe,
Ne faussist qu'an une semainne Ne fust tote senee et sainne (Er
4200).
. [With vif] : Et dit que tel poinne i metra, Puis qu'ele s'an
entremetra, Que ja n'iert uns seus qui la voie Que tot certainnemant
ne croie Que l'ame soit del cors sevree Puis qu'ele l'avra abevree
D'un boivre qui la fera froide, Descoloree, pale et roide Et sanz
parole et sanz alainne, Et si estera vive et sainne (Cl 5398). Si prïent
Deu qu'il le desfande De mort, et vif et sain lor rande, Et le jaiant li
doint ocirre. (Yv 4170). Ja tant come vis et sains soie Ne m'an fuirai
por tel menaces. (Yv 4422). Li noviax chevaliers s'an part De son
oste, et mout li est tart Que a sa mere venir puisse Et que sainne et
vive la truisse. (Pe 1700). ...Et dist : « Ha ! sire Dex puissanz, Qui
ceste eve passee avroit De la ma mere troveroit, Mien esciantre,
sainne et vive. » (Pe 2985). ...Que chevaliers n'i puet ester Une liuee
vis ne sains Qui de coardie soit plains Ne qui ait an lui nul mal vice
De losange ne d'avarice. (Pe 7305). ...Que c'est li Liz de la
Mervoille, Ou nus ne dort ne ne somoille Ne n'i repose ne n'i siet
Que ja mes sains ne vis an liet. (Pe 7556).

B. [Of a thing]
1. "Good for health, healthy, salubrious" : Au cheval .i.
chevoistre met, Bien l'estrille et torche et conroie, A la mangeoire le
loie Et si li met foin et aveinne Devant assez, novele et seinne. (Er
468). Mes por chose que vos ai dite, N'en aiez ja male souspite, Car
li boivres est clers et sains Et de boenes espices plains (Cl 3263). Et
li repeires et les genz Erent an son comant del tot, Si estoit planteïs
de tot Li leus et sains et mout privez. (La 6657). Mes je me mervoil
de grant fin D'une chose que je esgart, Que l'an porroit, se Dex me
gart, Chevalchier, ce tesmoingne l'an, .XXV. liues an cest san Tot
droit ensi con vos venez C'uns ostex n'i seroit trovez Qui fust boens
et leax et sains, Et vostre chevax a si plains Les flans et le poil
aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet lit d'aveinne et de fain,
N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le col et le vis. (Pe 3459).
- Sain à aucun. "Good for sb's health" : Vin a eve meslé
bevroiz ; J'en ai de boen .vii. barrilz plains, Mes li purs ne vos est
pas sains, Car bleciez estes et plaiez. (Er 5110). Li vaslet, qui n'orent
apris A sofrir meseise ne painne, En mer, qui ne lor fu pas sainne,
Orent longuemant demoré, Tant que tuit sont descoloré, Et afebli
furent et vain Tuit li plus fort et li plus sain. (Cl 274).

2. [Subject is an abstract thing] "Advantageous,
salutary" : Desperance, comant qu'il aille, Les anhardist de la
bataille, Qu'il ne voient lor garison Fors que de mort ou de prison.
Tex garisons n'est mie sainne, Ne au garir* [r. foïr] n'a mestier
painne, N'il ne voient ou il poïssent Aus garir se il s'an foïssent, Car
la mers et lor enemi Lor sont antor et il enmi. (Cl 1657).
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3. "Intact" : Lor lances lor lesse froissier Et il retient la soe sainne
(Yv 4475). Ce jor meïsmes uns granz vanz Ot par mer chaciee une
barge Qui de fromant portoit grant charge Et d'altre vitaille estoit
plainne. Si con Deu plot, antiere et sainne Est dedanz* [r. devant] le
chastel venue (Pe 2526).
- Faire saine une espee. "To repair a sword" : Qui la voie
tenir savroit, Au lac qui est sor Cotouatre, La la porroit [= the sword]
fere rebatre Et retemprer et fere sainne. (Pe 3663).
4. "Not involving danger, safe" : Mes il n'i ont trovee pas La
voie sainne ne le pas, Car li real lor contredïent, Qui mout fieremant
les desfïent Et la traïson lor repruichent. (Cl 1718).

SAINEMENT, adv.
[F-B : sain1 (sainemant) ; T-L : sain (sainement) ; GD :
sanement1 ; AND : seinement ; DMF : sainement ;
FEW XI, 189b : sanus ; TLF : sainement]
Frequency : 1 occ.
Forms : sainnemant.

"Without any risk" : « Or en a le pris et l'enor Messire
Gauvains, vostre niés. Mout fu or la bataille griés Et perilleuse
sainnemant, Que tot ausi heitieemant S'an retorne com il i mut,
C'onques d'autrui cop ne reçut N'autres de lui cop ne santi N'onques
de rien ne desmanti. (...) » (Pe 4497) Lecoy specifies in his glossary :
« modifies perilleuse by an ironic juxtaposition of words ». P's isolated reading ; the
other MSS (except P13) have se je ne mant.

SAINT1, adj. and noun
[F-B : saint ; T-L : saint1 ; GDC : saint ; AND : seint1 ;
DMF : saint ; FEW XI, 149b : sanctus ; TLF : saint]
Frequency : 74 occ.
Forms : saint, sainte, saintes, sainz.

I. Adj. use
A. "Having a sacred nature"
1. "Having the sacred nature of deity" : Au mostier vont
orer andui Et firent del Saint Esperite Messe chanter a un hermite
(Er 701). S'oïrent a une chapele Messe qui mout tost lor fu dite En
l'enor del Saint Esperite. (Yv 5448). Santé li doint Sainz Esperiz, A
la boene dame, a la sage (Cl 5588). Si li dist : « Cest chemin tanroiz
Tant que en aucun leu vanroiz Ou novele vos en iert dite, Se Deu
plest et Saint Esperite, Plus voire que je ne l'en sai. (...) » (Yv 4984).
Ha ! sainte Croiz, Sainz Esperiz, Con sui perduz, con sui periz ! (La
6481). Mon los et mon consoil an crut Et, par la sainte Paternostre,
Plus por son preu que por le vostre Le cuidai feire et cuit ancor (Yv
3647). S'i sacrefie l'an le cors Jesu Crist, la prophete sainte, Que Giu
firent honte mainte. (Pe 579). Il fu nez de la Virge dame, Et si prist
d'ome et forme et ame Avoec la sainte deïté, Que a tel jor por verité
Con hui est fu an la croiz mis Et trest d'anfer toz ses amis. Mout par
fu sainte cele morz, Qui sauva les vis et les morz Et suscita de mort
a vie. (Pe 6077, 6081).
2. "Sacred, connected to religion" : Lanceloz tot a sa devise
Le sairemant sor Sainte Eglise Li fet, qu'il revandra sanz faille. (La
5496). Li cuens ainme droite justise Et leauté et Sainte Iglise, Et tote
vilenie het (Pe 26). An une chapele petite Trova l'ermite et le
provoire Et .i. clerdon, ce est la voire, Qui comançoient le servise,
Le plus bel qui an sainte eglise Puisse estre diz, et li plus dolz. (Pe
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6134). D'une seule oiste, ce savons, Que l'an an ce graal aporte, Sa
vie sostient et conforte, Tant sainte chose est li graax (Pe 6209).
- Cors saint. "Relic of saint" : Quant il vindrent a l'eveschié,
Ancontre s'an issirent hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre*
[r. textre], o ancenssier, Trestuit li moinne del mostier, Et o chasses a
toz cors sainz, Car an l'eglise en avoit mainz. (Er 6841). Mes
onques n'ot antencion Qu'an i meïst [= in the tomb] se cors sainz non
Qant il la comança a faire. (Cl 6008). « (...) Et mostiers, qu'est ? Ice meïsme : Une meison bele et saintisme, Plain de cors sainz et de
tresors. (...) » (Pe 577).
. [As element of comparison] : An son lit trueve Kex dormant
Et puis vint au lit la reïne, Si l'aore et se li ancline, Car an nul cors
saint ne croit tant. (La 4653).
3. "Accorded a great deal of respect, venerable" : Morz,
qu'as tu fet ? Dex te confonde, Qui as tote biauté estainte. La meillor
chose et la plus sainte As ocise, s'ele durast, Que onques * [r. Dex] a
feire andurast. (Cl 5728). « L'empererriz i est* [r. ert] anclose,
Qu'ele est, ce cuit, mout sainte chose. (...) » (Cl 6012). Li anemi sont
cil meïsme Qui s'antremet* [r. s'antrement] d'amor saintime,
Qu'amors qui n'est fause ne fainte Est precieuse chose et sainte. (Yv
6044).
- [Of an Old Testament figure] : Se ele est morte, le servise
Ferez por s'ame chascun an, Que Dex el sain saint Abrahan La mete
avoec les bones ames. (Pe 2960).
B. "Having reached sainthood" : Si vos di bien, par saint
Richier, Ne vuel qu'enuit mes d'autre boive. (Cl 3242).
Diamargareton desdaigne Et pleüriche et tiriasque, Neïs saint Martin
et saint Jasque ; Car an ces chevox tant se fie Qu'il n'a mestier de lor
aïe. (La 1476). Foi que doi saint Pere l'apostre, Fet li peres, or voi ge
bien Que proiere n'i valdroit rien. (La 1764). Ja par la foi que doi
saint Pere Ne vos cresrai de cest afeire. (La 3452). Et se aus
chevaliers pesa Qant il ensi lessiez les a, Les dameiseles, quant le
sorent, Asez plus grant pesance en orent, Et dïent que par saint
Johan Ne se marieront ouan (La 6051). Ha ! De Deu et de saint
Cervestre Soit maudiz, et Dex le destine, Qui a tel honte me define !
(La 6524). « (...) Bien me cuit a vos aquiter, Mes se vient a plus
poinz giter Et g'en giet plus que ne façoiz, Si m'aïst Dex et sainte
Foiz, Quanqu'avra el geu tot an tasche Prendrai, ja n'en avrai
relasche. » (La 6752). Gardes ? Par saint Pere de Rome, Ja ne
conuissent eles home ! (Yv 333). Puis si bien a gré m'an servi Que
par monseignor saint Davi Que l'an aore et prie an Gales Ja mes an
chanbres ne an sales .II. nuiz pres a pres ne girrai Jusque tant que je
le verrai S'il est vis, an mer ou an terre (Pe 4114).

- By meton.
. [Of the name of a church] : Ceste estoire trovons escrite, Que
conter vos vuel et retraire, En .i. des livres de l'aumaire Monseignor
saint Pere a Biauvez (Cl 21). Au mostier monseignor saint Pere Iert
anfoïe la defors, Ou l'en anfuet les autres cors (Cl 6014).
. "Date of a saint's celebration" : Li rois les oï volantiers Et
fist trois sairemanz antiers (...) Qu'il iroit veoir la fontaine, Ja einz ne
passeroit quinzaine, Et la tempeste et la mervoille, Si que il i vanra la
voille Monseignor saint Jehan Baptiste (Yv 667). Pansez de tost
venir arriere, A tot le moins jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la Saint
Johan (Yv 2574).
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C. By extension "Of a behaviour beyond reproach, of an
exemplary devotion" : Mes ceanz n'a mes que .vi. miches C'uns
miens oncles mout glorieus* [r. qui est prieus], Mout sainz hom et
religieus M'anvea por soper enuit (Pe 1910). « (...) Et don venez vos
or ensi ? » Fet Percevax. « Sire, de ci, D'un boen home, d'un saint
hermite, Qui an ceste forest abite, Qui ne vit, tant par est sainz hon,
Se de la gloire de Deu non. (...) » (Pe 6093, 6095). « (...) Tex
antresaignes i feïsmes Por ce que nus n'i esgarast, Qui a ce saint
hermite alast. » (Pe 6118).

II. Subst. use
A. "Person who has been canonized" : Alixandres, del mur
amont, Jure Deu et les sainz del mont Que ja .i. seul n'an leira vivre,
Que toz nes ocie a delivre, Se tuit au roi ne se vont randre, Einçois
que il les puissent prandre. (Cl 2132). Li dus ne le tient mie a jeu,
Mes Deu et toz les sainz an jure Que joie ne boene aventure En tote
sa vie n'avra Tant con celui vivant savra Qui son neveu li a ocis, (Cl
3405). Et quant il li ot tot conté, Li chevaliers l'a comandé A Deu et
a trestoz ses sainz (La 1939). Se vos m'aviez tuit en ordre Li uns
aprés l'autre a devise Fet tant d'enor et de servise Con an porroit feire
a .i. home, Par toz les sainz qu'an prie a Rome, Ja plus boen gré ne
l'an savroie, Qant la bonté prise en avroie, Que je faz de la volanté.
(La 2480). « Ensi m'aïst Dex et li sainz, Kex li seneschaus fu
conpainz Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot son delit. (...) » (La
4967). « (...) En la conpaignie des sainz Soit la vostre ame, biax dolz
sire ! » (Yv 1296). Foi que je doi Deu et toz sainz, Mout a enviz la
leisseroie. (Yv 2530). Et por ce reclamoit adés Deu avant, et sa mere
aprés, Et puis toz sainz et totes saintes (Yv 4847). La main destre
leva adonques La dame et dit : « Trestot einsi Con tu l'as dit, et je le
di, Que, si m'aïst Dex et li sainz, Que ja mes cuers ne sera fainz Que
je tot mon pooir n'en face. (...) » (Yv 6641). .V. foiz passa avrix et
mais, Ce sont .v. anz trestuit antier, Qu'an eglise ne an mostier Ne
Deu ne ses sainz n'aora. (Pe 6015).

- Prov. Il n'est sainz qui n'ait sa feste. "There is no saint
without a feast day" : Perduz i avez de voz homes, Mes il n'est
sainz qui n'ait sa feste. (Pe 2495) To understand : « it will soon be our enemies'
turn. ».

Rem. Cf. Morawski n° 1376 : N'est saint qui n'ait sa
feste. DI STEF. 780a, s.v. Saint : Il n'y a saint en
paradis qui n'ait sa feste. T.P.M.A., VI, 2, s.v. Heilig
(n°13 Pe). Cf. Plouzeau 2006's comments on this
passage and other ex. 006
B. By meton., plur. "Relics" : « Bien i soient li seiremant Et
veignent li saint orandroit, Que je sai bien que je ai droit. » (La
4951). L'an lor amainne, armé se sont, Vaslet les arment, armé sont,
Et ja resont li saint fors tret. Meleaganz avant se tret Et Lanceloz
dejoste lui, Si s'agenoillent anbedui, Et Meleaganz tant sa main Aus
sainz et jure tot de plain : « Ensi m'aïst Dex et li sainz, Kex li
seneschaus fu conpainz Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot son
delit. (...) » (La 4961, 4966, 4967). « (...) Riens nule retenir nel puet,
Que il le me jura sor sainz Qu'il vanroit ja ne porroit ainz. » (La
6083).

998

SAINTEMENT, adv.
[F-B : Ø ; T-L : saint (saintement) ; GDC : saintement ;
AND : seintement ; DMF : saintement1 ; FEW XI,
150a : sanctus ; TLF : saintement]
Frequency : 1 occ.
Forms : saintemant.

"In a holy manner, according to the Church's
requirements" : L'evesques de Nantes meïsmes, Qui mout fu
prodom et saintismes, Fist le sacre del roi novel Mout saintemant et
bien et bel, Et la corone el chief li mist. (Er 6806).

S. also SAINT1

SAINTISME, adj.
[F-B : saintisme ; T-L : saint1 (saintisme) ; GD :
saintisme ; AND : seintisme ; DMF : saintisme ;
FEW XI, 148b : sanctissimus]
Frequency : 3 occ.
Forms : saintime, saintisme, saintismes.

[Superl. of the adj. saint] "Most holy"
- [Of a person] : L'evesques de Nantes meïsmes, Qui mout fu
prodom et saintismes, Fist le sacre del roi novel Mout saintemant et
bien et bel, Et la corone el chief li mist. (Er 6804).
- [Of a thing] : « (...) Et mostiers, qu'est ? - Ice meïsme : Une
meison bele et saintisme, Plain de cors sainz et de tresors. (...) » (Pe
576).
- [Of a feeling] : Li anemi sont cil meïsme Qui s'antremet* [r.
s'antrement] d'amor saintime, Qu'amors qui n'est fause ne fainte Est
precieuse chose et sainte. (Yv 6042).

S. also SAINT1

SAINTÜAIRE, masc. noun
[F-B : saintueire ; T-L : saintüaire ; GD : saintuaire2 ;
AND : seintuaire ;
DMF :
saintuaire/sanctuaire1 ;
FEW XI, 149a : sanctuarium ; TLF : sanctuaire]
Frequency : 3 occ.
Forms : saintuaire.

A. "Reliquary" : Lunete, qui mout fu cortoise, Li fist isnelemant
fors traire .I. mout precieus saintuaire (Yv 6620). A* .i. precieus
saintuaire Li a l'an maintenant fet traire ...* Que il metra tote sa
painne A querre la lance qui sainne. [r. .I. mout precieus saintuaire
Li a l'an maintenant fors tret, Et il a le seremant fet Que il metra tote
sa painne A querre la lance qui sainne.] (Pe 5988) This passage is an
isolated, and erroneous, reading of P ; we add the version, corrected according to the
other MSS, of Lecoy's and Poirion's editions .

B. "Relic of saint" : Mes onques n'ot antencion Qu'an i meïst se
cors sainz non Qant il la comança a faire, Qu'an n'i meïst fors
saintuaire. « L'empererriz i est* [r. ert] anclose, Qu'ele est, ce cuit,
mout sainte chose. (...) » (Cl 6010) Micha, and Gregory and Luttrell correct l.
6011-6012 according to the other MSS : « Or soit en leu de saintuaire L'empererriz
dedanz anclose (...) . ».

S. also SAINTEMENT, SAINTISME
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SAIREMENT, masc. noun
[F-B : seiremant ; T-L : sairement ; GD : serement ;
GDC : sairement ; AND : serement ; DMF : serment ;
FEW XI, 34b : sacramentum ; TLF : serment]

Forms : Inf. : seisir ; Pa. p. : seisi, seisie ; Pr. ind. 3 : seisist,
6 : seisissent ; Fut. ind. 3 : seisira.

Frequency : 21 occ.
Forms : sairemant,
seremant.

Guivret vient, si le seisist Par la resne, lors si li dist : « Chevaliers,
maudiz soies tu, C'un home seul et sanz vertu, Dolant et pres navré a
mort As anvaï a si grant tort Que tu ne sez dire por coi. (...) » (Er
4989). Les escuz as morz vont seisir, Si se metent an tel ator. (Cl
1830). Et cil dïent qu'il le panront Ne ja puis que il le tanront De
conbatre ne li prendra Talanz, et si li covendra, Mau gré suen, la
pucele randre. Lors le vont tuit seisir et prandre Et par les braz et par
le col. (La 1790). Tantost vet la lame seisir Li chevaliers et si la
lieve, Si que de neant ne s'i grieve, Mialz que .x. home ne feïssent Se
tot lor pooir i meïssent. (La 1910). .IIII. sergent delivre et fort Lores
d'une chanbre s'an issent, La coute as acors seisissent, Qui el lit
estandue estoit Sor coi li prodon se gisoit, Si l'an portent la ou il
durent. (Pe 3332).

sairemanz,

seiremant,

seiremanz,

"Oath, solemn promise, invoking a divine witness or a
sacred object" : Tote Grece iert an vostre main Et de noz barons
recevrez, Si con reçoivre les devez, Les seiremanz et les homages.
(Cl 131). Et Lanceloz dist : « Sire rois, Je sai de quauses et de lois Et
de plez et de jugemanz : Ne doit estre sanz seiremanz Bataille de tel
mescreance. » Et Meleaganz sanz dotance Li respont mout
isnelemant : « Bien i soient li seiremant Et veignent li saint
orandroit, Que je sai bien que je ai droit. » (La 4946, 4950). « (...)
Mes ancor .i. autre an ferai Des seiremanz et jurerai, Cui qu'il enuit
ne cui qu'il poist, Que se il hui venir me loist De Meleagant au
desus, Tant m'aïst Dex et neant plus Et ces reliques qui sont ci, Que
ja de lui n'avrai merci. » (La 4978). « (...) A ce que je puis m'an
tandrai Et le sairemant an prandrai Que vers moi si vos contendroiz
Que an ma prison revandroiz. » (La 5492). Et cil a la voie se mist, Si
s'an ala mout tost et droit Cele part don venuz estoit Por aquiter son
sairemant. (La 6039). Li rois les oï volantiers Et fist trois sairemanz
antiers, L'ame Uterpandagron son pere Et la son fil et la sa mere,
Qu'il iroit veoir la fontaine, Ja einz ne passeroit quinzaine, Et la
tempeste et la mervoille... (Yv 660). Sa volanté et son creante Fist
lors li cuens oltreemant, Et par foi et par seiremant Et par ploiges
l'en fist seüre (Yv 3300). Ja por foi ne por seiremant, Ce cuit, ne
revanroiz plus tost. (Yv 5752). De ce seremant et fiance Vialt avoir
mes sire li rois. (Pe 5966).

SAISINE, fem. noun
[F-B : seisine ; T-L : saisine ; GDC : saisine ;
AND : seisine ; DMF : saisine ; FEW XVII, 19b :
*sazjan ; TLF : saisine]
Frequency : 3 occ.
Forms : seisine.

"Possession of sth / sb"
- Avoir saisine d'aucun. "To take possession of sb" :
Alixandres par corteisie Sa premiere chevalerie Done et presante la
reïne ; Ne vialt qu'autres en ait [= of the prisoners] seisine, Car tost
les feïst li rois pandre. (Cl 1340).

- Faire saisine d'aucune chose à aucun. "To bestow a
gift on sb" : Uns chevaliers, Bruianz des Illes, En avoit [= of the
seats] fet de l'un* [r. don et] seisine Le roi Artus et la reïne. (Er
6669). Li rois li fet la cope randre De .xv. mars, qui mout fu riche,
Et si li dit bien et afiche Qu'il n'a nule chose tant chiere, Se il fet tant
qu'il la requiere, Fors la corone et la reïne, Que il ne l'an face seisine.
(Cl 2186).

SAISIR, verb
[F-B : seisir ; T-L : saisir ; GDC : saisir ; AND : seisir ;
DMF : saisir ; FEW XVII, 19b : *sazjan ; TLF : saisir]
Frequency : 14 occ.
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Transitive use
A. "To take hold of sb / sth suddenly or forcibly" : Vers

B. Fig. [With only one alternative] "To make (a
decision), to follow (a course of action)" : De .ii. parz est
mout a male eise, Qu'ele ne set le quel seisir Ou le parler ou le teisir.
(Er 3713).
C. "To appropriate, take possession of sth" : Mes, biax
sire, or vos apaiez, Car je ferai vostre pleisir : Por vostre me poez
seisir, Je sui vostre et estre le vuel. (Er 3358). « (...) An mes tresors
poez seisir D'or et d'argent plainnes deus barges, Mes mout covient
que soiez larges. » (Cl 178). Mes a la cope d'or seisir N'a respit
n'atendue prise. (Cl 2198).
- [Forcibly] : « (...) De gent malveise avez vos mout, Mes ja n'i
avra si estout Qui sor cheval monter en ost, Et li rois vient a si grant
ost Qu'il seisira tot sanz desfansse. » (Yv 1639). Pran le roncin, si
feras san, Que au cheval as tu failli, Que ge l'ai a mon oés seisi, Si
l'an manrai come le mien. (Pe 6842).

D. Saisir aucun / aucune chose d'aucune chose
- "To give possession of sb / sth to sb" : Et sa gent qui
l'atendent [= Lancelot] la Le pueent longuemant atandre, Que cil
n'ont nul talant del randre Qui l'ont pris et seisi an sont. (La 5085).
Li rois einsi la chose mainne Tant que de sa terre est seisie La
pucele, qui l'en mercie. (Yv 6437).
- "To fit out sth with sth" : Thessala panse a li garir, Et Jehanz
vet la tor seisir De tot ce que il i covient. (Cl 6234).

SEISSOINGNE, proper name (place)
[F-B : Seissoingne]
Frequency : 6 occ.
Forms : Sessoigne.

[Saxony] : Mes il dit qu'il l'avoit [= his daughter] promise Au duc
de Sessoigne a doner (Cl 2635). Si orroiz del duc de Sessoigne, Qui
a envoié a Coloigne .I. suen neveu, vaslet mout juevre (Cl 2819). De
Coloigne part lieemant, Et l'empereres d'Alemaingne Le conduist a
riche conpaingne, Por ce que mout crient et ressoigne La force le duc
de Sessoigne. (Cl 3352). Cil qui ot plus isnel cheval Vint devant toz
criant en haut : « Dus de Sessoigne, Dex te saut ! (...) » (Cl 3650). Li
dus an Sessoigne repeire Dolanz, mornes et vergondeus (Cl 4150).
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Li Sesne a tote lor vergoigne S'an sont retorné an Sessoigne (Cl
4156).

SAISON, fem. noun
[F-B : seison ; T-L : saison ; GD : saison2 ; GDC :
saison ; AND : seison ; DMF : saison ; FEW XI, 240a :
satio ; TLF : saison]
Frequency : 5 occ.
Forms : seison.

A. "Time, moment" : Onques mes an nule seison Ne fu trovez li
rois si seus, Si an estoit mout angoisseus Que plus n'avoit gent a sa
cort. (Er 6368). Ja Cligés an nule seison Ne deignast, ce cuit je tres
bien, Que ses cuers fust parauz au mien. (Cl 4442). Dame, quant fu
vostre cuers la, Dites moi quant il i ala, An quel tans et an quel
seison, Se c'est chose que par reison Doiez dire moi ne autrui, S'il i
fu lors quant je i fui. (Cl 5151). Ma dame en sa chanbre poinz a
Trestoz les jorz et toz les tans, Car qui ainme, il est en espans,
N'onques ne puet panre boen some, Mes tote nuit conte et asome Les
jorz qui vienent et qui vont. Ensi li leal amant font Contre le tans et
la seison. (Yv 2761) There are many variants for this passage ; as Woledge
remarks (I 161) ; « it is very hard to tell what Chrétien's text was ».

B. "Right moment (to do sth)" : Antredeus* [r. Antr'ax deus]
fu assise enmi, Si lor comance une reison Qui vint an leu et an
seison : « Alixandre, fet la reïne, Amors est pire que haïne, Qui son
ami grieve et confont. (...) » (Cl 2240) Antredeus : P's isolated reading.

SALE1, fem. noun
[F-B : sale2 ; T-L : sale1 ; GDC : sale1 ; AND : sale1 ;
DMF : salle1 ; FEW XVII, 8b : *sal ; TLF : salle]
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Ne chevaliers ne dameisele Qui tuit n'aillent monter as estres, As
batailles et as fenestres Por veoir et por esgarder Ces qui devoient
behorder. (Cl 2844). Parmi la sale le convoient, Si l'ont devant le roi
conduit (Cl 4966). Mout ot en la sale barons Et s'i fu la reïne
ansanble (La 36). Cele i ot fet por son repeire Asez de beles
chanbres feire Et sale mout grant et pleniere. (La 975). Messire
Yvains n'en ot pas ire, Ce vos puis bien conter et dire, Que la dame
avoec li l'en mainne En la sale, qui estoit plainne De chevaliers et de
sergenz (Yv 2054). Et messire Yvains, sanz response, Par devant lui
s'an passe et trueve Une grant sale haute et nueve (Yv 5182). La sale
fu par terre aval, Et li vaslez antre a cheval An la sale qui fu pavee
Et longue autretant come lee. (Pe 901, 903).
B. By meton. "Castle, palace" : Riches citez et beles sales Et
forz chastiax a mout mes peres, Plus n'en a rois ne empereres, Fors li
rois Artus seulemant (Er 3862). « (...) Bors et chastiax, citez et sales
Vos i donrai en atandue, Tresqu'a tant que vos iert randue La terre
que tient vostre peres Don vos devez estre empereres. » (Cl 1444).

SALE2, adj.
[F-B : sale1 ; T-L : sale2 ; GDC : sale2 ; AND : sale3 ;
DMF : sale ; FEW XVII, 12b : *salo ; TLF : sale]
Frequency : 3 occ.
Forms : sale, sales.

"Dirty" : Un lit ot fet enmi la sale, Don li drap n'erent mie sale,
Mes blanc et lé et delié. (La 1196). Et il n'avoient pas vestu De robe
vaillant .i. festu, Fors chemises sales et ordes (Yv 4089).
SALEMON, proper name (person)
[F-B : Salemon]

Frequency : 69 occ.
Forms : sale, sales.

Frequency : 3 occ.
Forms : Salemon.

A. "Large room in a castle" : Li mantel furent estandu A
bandon par totes les sales (Er 6625). .V.C. tables i ot et plus ; Mes

[King Solomon, David's son] : S'il avoit le san Salemon Et se

ne vos voel pas feire acroire, Mançonge sanbleroit trop voire, Tables
fussent mises a tire En un palés ; ja nel quier dire. Ainz en i ot cinc
sales pleinnes, Si que l'en pooit a granz peinnes Voie antre les tables
avoir. (Er 6865). L'autre de ce que li promist Li rois Artus qu'il li
donroit, Qant sa guerre finee avroit, Le meillor reiaume de Gales ;
Le jor l'en fist roi an ses sales. (Er 2332). Uns povres leus oscurs et
pales M'iert plus clers que totes ces sales. (Cl 5296). Qant il orent
assez mangié, Dui lit furent apareillié En une sale haut et lonc (La
461). Et li chevaliers s'est dreciez, S'estaint le feu et prant la lance,
Enmi la sale la balance Ne por ce son lit ne guerpi, Einz se recoucha
et dormi Tot autresi seüremant Com il ot fet premieremant. (La 530) .
Aprés mangier, parmi ces sales, Cil chevalier s'atropelerent La ou
dames les apelerent Ou dameiseles ou puceles. (Yv 8). Mout
angoisseus et antrepris Remest dedanz la sale anclos, Qui tote estoit
cielee a clos Dorez, et pointes les meisieres De boene oevre et de
colors chieres. (Yv 961). Ja verroiz plainne ceste sale De gent mout
enuieuse et male Qui trover vos i cuideront (Yv 1065). Et vos estes
cele, ce croi, Qui en la sale me gardastes (Yv 3629).
- In partic. "Hall, main room in a castle" : La pucele a mout
enoree, Par la main l'a amont menee An la mestre sale perrine. (Er
1531). Onques nul leu ne s'aresterent Jusqu'an la haute sale antrerent
(Er 6528). Et la sale vuide et desconbre, Il n'i remest ne cil ne cele,
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Nature mis eüst An lui tant que plus ne peüst De biauté metre an
cors humain, Si m'eüst Dex mis an la main Le pooir de tot depecier,
Ne l'an querroie correcier, Mes volantiers, se je savoie, Plus sage et
plus bel le feroie. (Cl 898). Lors lor sovint de Salemon, Que sa fame
tant le haï Que come morte le trahi. (Cl 5802).
- [As element of comparison] : Nus hom n'avoit si boene
grace, Qu'il sanbloit Ausalon de face Et de la lengue Salemon, Et de
fierté sanbla lyon (Er 2211).

SALENIQUE, proper name (place)
[F-B : Salenique]
Frequency : 1 occ.
Forms : Salenique.

[Salonica (today's Thessalonica)] : D'asanbler a aus a talant,
S'an apele ses conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons :
Premiers Cornix, qu'il ama mout, Aprés lui Acorde l'estout Et puis
Nebunal de Micenes Et Acoridomés d'Athenes Et Ferolin de
Salenique... (Cl 1275).

S. also FEROLIN
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SALER, verb
[F-B : saler ; T-L : saler ; GDC : saler ; AND : saler3 ;
DMF : saler/salé1 ; FEW XI, 79a : sal ; TLF :
saler/salé]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : salee, salez.

Past part. used as adj. "Salted, preserved with salt" :
« (...) Pain et vin et bacons salez Et pors et bués avons asez Por
vandre, se besoinz estoit. » (Pe 2537). Or puet longuement sejorner
Clamadex, qui muse defors, Car cil dedanz ont bués et pors Et char
salee a grant foison, Et pain et vin et veneison. (Pe 2567).

SALERNE, proper name (place)
[F-B : Salerne]
Frequency : 1 occ.
Forms : Salerne.

[Salerno, city in Campania] : Entre les lermes et les criz, Si
con tesmoingne li escriz, Sont venu troi fisicien De Salerne, mout
ancien, Ou longuemant orent esté (Cl 5746).

SALIR2, verb
[F-B : saillir ; T-L : salir2 ; GD, GDC : saillir ;
AND : saillir ; DMF : saillir ; FEW XI, 92b : salire ;
TLF : saillir]
Frequency : 86 occ.
Forms : Inf. : saillir ; Pr. p. : saillant, saillanz ; Pa. p. : sailli,
saillie, sailliz ; Pr. ind. 3 : salt, saut, 6 : saillent ; Impf. ind.
3 : sailloit, 6 : sailloient ; P. def. ind. 2 : saillis, 3 : sailli,
6 : saillirent ; Pr. subj. 3 : saille.

I. Transitive use
A. "To spring (at), to rush (forth)" : Et li tierz de son agait
saut, Qui d'autre part d'un gué estoit (Er 3026). Erec monte antre les
arçons, Puis se prant Enide a l'estrier Et saut sor le col del destrier
(Er 4868). Par tote l'ost as armes saillent, D'armer se painnent et
travaillent, Si com a tel besoing estut (Cl 1697). Vers le conte
Alixandres saut, Sel prant, et cil ne se remut (Cl 2028). Por feire la
joste premiere Est Lanceloz del Lac sailliz (Cl 4711). Amors le vialt
et il i saut [= in the cart], Que de la honte ne li chaut Puis qu'Amors
le comande et vialt. (La 375). Et cil saut mout delivremant Antre le
lit et la paroi Et dit : « Or ça, trestuit a moi ! (...) » (La 1174).
Desarmer fet les chevaliers ; Au desarmer les filles saillent (La
2535). Qant li fos la parole antant, De joie saut... (Pe 2863). Et
Agrevains li Orguilleus, Ses freres, saut et il le tire : « Por amor Deu,
fet il, biau sire, Ne honissiez vostre lignage. (...) » (Pe 4743).
- Saillir aprés / ariere / avant / jus / sus : Por ce que desoz
li çopa Ses palefroiz, li escapa Del poing la boiste et a bien pres Que
ele ne sailli aprés (Yv 3094). Lors saut arriere et fet son tor Et met
antre lui et la tor Meleagant trestot a force. (La 3709). Et la
dameisele avant saut, Si li oste l'anel del doi (Yv 2776). Tantost de
son cheval jus saut Et la dameisele del suen. (La 1004). Il saut sus,
s'a l'espee prise, Et Bertranz fuit isnelemant (Cl 6392). Del fuerre
treit le brant d'acier Et cil saut sus, si treit le suen, Qu'il avoit
flanbeant et buen (La 857). Tantost a sa voie tenue Li chevaliers,
que il n'i monte [= in the cart] ; Mar le fist et mar en ot honte Que
maintenant sus ne sailli, Qu'il s'an tendra por malbailli. (La 363). Le
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tapiz prenent, si le metent Cele part ou il comanda ; Cil saut sus,
einz n'i aresta, Et de desore armer se rueve Aus vaslez que devant soi
trueve (La 6764). Puis comande qu'an li amaint Son cheval, et l'an li
amainne ; Sus est sailliz de terre plainne. (Er 720). .I. merveilleus
cheval qu'ele a, Le meillor c'onques veïst nus, Li done cele, et cil
saut sus (La 6702).

- Saillir en estant / Saillir en son estant / Saillir en piez.
"To jump up, to one's feet" : Toz estormiz en estant saut, Ausi
come cil qui s'esvoille, S'ot et si voit et se mervoille Qui puet estre
qui l'a feru. (La 768). « (...) Biax niés, fet il, vostre merci », Fet li
rois, qui saut maintenant Ancontre lui an son estant (Pe 4531). A
cest mot an estant sailli Messire Gauvains toz honteus (Pe 4740).
Guerpir lor estuet les estriés, Contre terre amedui se ruient, Li cheval
par le chanp s'an fuient. Cil resont tost an piez sailli, Des lances
n'orent pas failli, Les espees des fuerres traient (Er 875). Li rois de
joie saut an piez. (Er 4175). Tost refurent an piez sailli, Si
s'antrevienent sanz jengler Plus fieremant que dui sengler (La 3606).
Queque il son conte contoit Et la reïne l'escoutoit, Si s'est delez le roi
levee Et vient sor ax tot a celee, Qu'ainz que nus la poïst veoir, Se fu
lessiee entr'ax cheoir, Fors que Calogrenanz sanz plus Sailli an piez
contre li sus. (Yv 68). Et li baron, quant il le virent, Tuit an piez
contre lui saillirent Et il toz raseoir les fist. (Yv 652). Et quant li fos
l'a antandu, Si saut an piez et si s'escrie : « Dan Kex, se Dex me
beneïe, Vos le conparroiz voiremant, Mes ce sera prochenement. »
(Pe 4055). Messire Gauvains se mervoille Des puceles qu'il vit
venir, Et ne se puet mie tenir Qu'ancontre eles ne saille an piez, Et
dit : « Puceles, bien vaigniez ! » (Pe 7667).
- [Of an acrobat] : Chascuns servi de ce qu'il sot : Cil saut, cil
tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres chante (Er 1989). Li autre,
qui iluec estoient, Redemenoient lor anfances, Baules et queroles et
dances, Et chantent et tunbent et saillent Et au luitier se retravaillent.
(La 1647). D'autre part refont lor labor Li legier sailleor qui saillent
(Yv 2355).
- [Of an animal] : Cil panse tant qu'il ne l'ot pas, Et li chevax en
es le pas Saut en l'eve et del chanp se soivre, Par grant talant
comance a boivre. (La 755). A ce cop, li lyons se creste, De son
seignor eidier s'apreste, Et saut par ire et par grant force, S'aert et
fant con une escorce, Sor le jaiant, la pel velue... (Yv 4213). Le pel a
a .ii. mains levé Et cuide ferir, mes il faut, Car li lyons en travers
saut, Si pert son cop et chiet en vain Par delez monseignor Yvain
(Yv 4224). Ençois que il fust hors del pont, Les piez de son cheval
amont Santi qu'il levoient an haut, Et li chevax a fet .i. saut, Que, s'il
n'eüst si bien sailli, Amedui fussent malbailli, Li chevax et cil qui
sus iere. (Pe 3395). Et la biche saut de travers (Pe 5622) P's and P8's
(en travers) isolated reading ; the other MSS have : Et la biche saut come cers. Et uns
lyons mout mervellos Et forz et fiers et famellos Parmi l'uis de la
chanbre saut Et monseignor Gauvain assaut (Pe 7601). Et ses
chevax a tant noé Qu'il prist terre de .iiii. piez, Si s'est por saillir
afichiez. (Pe 8260). Lors point et li chevax sailli Oltre l'eve
delivremant, Que point n'i ot d'anconbrement. (Pe 8646) .
. [In a comparison] : Atainz les a, si les assaut, Come lous qui a
proie saut, Fameilleus et esgeünez. (Cl 3712).

B. "To come out"
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1. [Of a person] : Enyde, qui a pié estoit, Quant son seignor a
terre voit, Morte cuide estre et malbaillie : Hors de la haie estoit
saillie Et cort por aidier son seignor. (Er 4986). Li vavasors a amené
Le chevalier dedanz sa cort, Et la dame a l'encontre cort, Et si fil et
ses filles saillent (La 2059). Ice crioit par tot li garz, Et genz saillent
de totes parz, Se li demandent que il crie. (La 5566). Et vaslet
saillent jusqu'a set, Qui li ont .i. pont avalé (Yv 3778). N'i a nul qui
la novele oie Qui hors de la tante ne saille Et a l'ancontre ne lor aille
(Pe 4491).

2. [Of a thing]
- "To stick out" : Erec li met tot a bandon Desoz le manton an la
gorge Le fer tranchant de boene forge ; Toz tranche les os et les ners
Que d'autre part an saut li fers. (Er 3022). De l'escu fet croissir le
fust Que d'autre part an saut li fers (Er 3597). Mes si malement li
estest Qu'an la robe que ele vest N'avoit plainne paume de sain, Einz
li sailloient hors del sain Les memeles par les costures* [r. rotures].
(Pe 3708).
- "To rush out, to leap forth" : Einz fiert le premerain an l'uel
Si parmi outre le cervel Que d'autre part le haterel Li sans et la
cervele an saut (Er 4421). Un chevalier mout noble et cointe Fiert si
par anbedeus les flans Que d'autre part an saut li sans Et l'ame prant
congié au cors (Cl 1758). Sovant si aspremant se reent Les hiaumes
et les haubers blans Qu'aprés le fer an saut li sans. (La 3614). De la
mort ne puet eschaper Li seneschax, qui se tooille Et devulte an
l'onde vermoille Del sanc qui de son cors li saut. (Yv 4529). Chiés le
Roi Pescheor alas, Si veïs la lance qui sainne, Et si te fu lors si grant
painne D'ovrir ta boche et de parler Que tu ne poïs demander Por coi
cele gote de sanc Saut par la pointe del fer blanc ! (Pe 4634). Et
messire Gauvains osta Les quarriax qui feru estoient An son escu et
si l'avoient An plusors leus navré el cors Si que li sans an sailloit
fors. (Pe 7594). Il sanble a ces qui les esgardent Que li hiaume
espraignent et ardent, Car quant les espees resaillent, Estanceles
ardanz an saillent Ausi come de fer qui fume, Que li fevres bat sor
l'anclume Qant il le tret de la faunarge. (Cl 4030). Les estanceles
vers les nues Totes ardanz des hiaumes saillent. (La 5003). ...Et li
serpanz est venimeus, Si li saut par la boche feus, Tant est de felenie
plains. (Yv 3354).
II. Reflexive use "To rush, to spring" : Tantost de la meison
s'an saut, Si s'an vet, criant mout an haut : « Or est venuz qui
l'aunera ! (...) » (La 5561). A cest mot a terre* [r. arriere] s'an saut
Ençois que messire Gauvains Li eüst dit ne plus ne mains, Et cele
chiet el pavemant Et jut pasmee longuement (Pe 5800).

III. Pres. part. used as adj. Saillant
- [Of a person] "Sprightly, agile" : Et Kex, qui mout fu
ranponeus, Fel et poignanz et venimeus, Li dist : « Par Deu,
Qualogrenant, Mout vos (vos) voi or preu et saillant, Et certes mout
m'est bel quant vos Estes li plus cortois de nos (...). » (Yv 72).
- [Of an animal] "Leaping, spirited" : Devers Pomelesglai
estoit Uns chevaliers preuz et vaillanz, Et ses chevax estoit saillanz
Et corranz plus que cers de lande (La 5628).
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SALU, masc. noun
[F-B : salu ; T-L : salu ; GD : salut ; GDC : salu ;
AND : salu ; DMF : salut ; FEW XI, 125b : salus ;
TLF : salut]
Frequency : 12 occ.
Forms : salu, saluz.

"Greeting formula or attitude, mark of civility, of
respect" : Qant Lanceloz voit la reïne Qui a la fenestre s'acline,
Qui de gros fers estoit ferree, D'un dolz salu l'a saluee, Et ele .i. autre
tost li rant, Que mout estoient desirrant Il de li et ele de lui. (La
4586). Lors prist congié tot maintenant, Si recovri le remenant Et
comanda a Deu celi Cui ses saluz point n'abeli. (Pe 764). Je vos pri
qu'a mal ne taigniez Ce qu'a vostre salu me toi. (Pe 941).

- Rendre le / son salu à aucun. "To return sb's
greeting" : Grant piece aprés li a randu La dameisele son salu (Er
6184). Ne pooit pas les saluz randre An demi jor par un et un, S'il
volsist respondre a chascun (Er 6346). N'est mie droiz que cele
teingne Vers lui sa parole si chiere Que ele ne li rande arriere, Au
moins de boche, son salu. (La 1557). Mes il les ot et antant bien, Et
por ce n'an leira il rien, Einz s'an va saluant les rotes, Et il li randent
tuit et totes Son salu, si con il li sanble (Pe 6531).

- Plur.
. Aporter saluz à aucun de par aucun. "To bring sb
greetings from sb" : Si dist :« Sire, ge vos aport Saluz de par ces
dameiseles, Et avoec ce vos mandent eles Que vos mon fié ne me
toilliez (...). » (Pe 7127).

. Mander saluz à aucun. "To send sb one's greetings" :
La reïne et li rois vos mandent Saluz, et prïent et comandent
Qu'avoec ax vos venez deduire (Er 4074). ... Et li Orguelleus de la
Lande Li dist : « Dame, saluz vos mande Uns chevaliers que je mout
pris, Qui par ses armes m'a conquis. (...) » (Pe 4028). ...Et il li dist :
« Amie bele, Vostre freres saluz vos mande Et de cest seignor vos
comande Qu'il soit enorez et serviz. (...) » (Pe 5727). Et la premiere
li ancline Et dit : « Ma dame la reïne, Biax sire chiers, saluz vos
mande, Et a totes si nos comande Que por lor droit seignor vos
teignent Et que totes servir vos veignent. (...) » (Pe 7671).

SALÜER, verb
[F-B : saluër ; T-L : salüer ; GD, GDC : saluer ;
AND : saluer ; DMF : saluer ; FEW XI, 126b :
salutare ; TLF : saluer]
Frequency : 101 occ.
Forms : Inf. : saluer ; Pr. p. : saluant ; Pa. p. : salué, saluee ;
Pr. ind. 1 : salu, 3 : salue, 6 : saluent ; P. def. ind. 3 : salua,
6 : saluerent ; Fut. ind. 2 : salueras, 5 : salueroiz ; Imper.
5 : saluez ; Pr. subj. 3 : salut ; Impf. subj. 1 : saluasse,
6 : saluassent.

Transitive use "To greet sb" : De si loing com il venir voient
Le chevalier qu'il conuissoient, Son nain et sa pucele o soi, Ancontre
lui vont troi et troi, Tuit le conjoent et saluent (Er 365). Totes les
genz le conuissoient, Tuit le saluent et convoient (Er 788). Jusqu'a
l'empereor ne fine, Il nel salue ne ancline Ne empereor ne l'apele.
(Cl 2442). Cligés l'acole et la salue, Et dist : « Bien soiez vos venue,
Mestre, je vous aim tant et pris ! (...) » (Cl 6221). Tot maintenant
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que il l'aproche, De cuer la salue et de boche Et dit : « La riens que
je plus vuel, Don moins ai joie et plus me duel, Soit bien veignanz,
don qu'ele veingne ! » (La 1550). Qant Lanceloz voit la reïne Qui a
la fenestre s'acline, Qui de gros fers estoit ferree, D'un dolz salu l'a
saluee, Et ele .i. autre tost li rant, Que mout estoient desirrant Il de li
et ele de lui. (La 4586). Et messire Yvains fu si genz Qu'a mervoilles
tuit l'esgarderent, Et encontre ax tuit se leverent Et tuit saluent et
anclinent Monseignor Yvain, et devinent : « C'est cil qui ma dame
prendra (...). » (Yv 2059). « (...) Mes or me dites de quel part Je le
siue [= the knight with the lion]. » Et cil le li dïent : « Par ci, tot
droit. » Et si li prïent Qu'ele, de par ax, le salut (Yv 5021). Et portez
sa cope le roi, Si le saluez de par moi (Pe 1194). Et dahez ait qui te
salue Et qui nul bien t'ore et te prie, Que tu ne la retenis mie,
Fortune, quant tu la trovas ! (Pe 4624).

- [Through a middle person] "To send sb one's
greetings" : Si dist que sa dame salue Le roi et monseignor
Gauvain Et toz les autres, fors Yvain (Yv 2716). Uns chevaliers le
vos anvoie [= the ring] Par amor et si vos salue Et dit que vos estes
sa drue. (Pe 8743).
- [Réciprocal use] : A pié descendent anbedui, Si s'antrebeisent
et saluent ; De grant piece ne se remuent D'iluec ou il
s'antrencontrerent ; Li un les autres saluerent. Li rois grant joie
d'Erec fet. (Er 2295, 2298).

SAMBÜE, fem. noun
[F-B : sanbue ; T-L : sambüe ; GD : sambue1 ;
AND : sambue ; DMF : sambue ; FEW XI, 136b :
sambuca]
Frequency : 2 occ.
Forms : sanbue.

"Woman's saddle cloth ; woman's saddle" : Ne sai s'ele est
dame ou pucele, Mes mout est richemant vestue : Ses palefroiz et sa
sanbue Et ses peitrax et ses lorains Valent .xx. mars d'argent au
mains. (Er 2806). Une sanbue sor le dos Et .i. lorain ot an la teste,
Tel con covint a tele beste ; Et une pucele ot desus, Einz si chestive
ne vit nus. (Pe 3698).

SAMEDI, masc. noun
[F-B : samedi ; T-L : samedi ; GDC : sambedi ;
AND : samadi ; DMF : samedi ; FEW XI, 2a :
sabbatum ; TLF : samedi]
Frequency : 1 occ.
Forms : samedi.

"Saturday" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il mangierent poissons et
fruit (Er 4237).
SAMIT, masc. noun
[F-B : samit ; T-L : samit ; GD : samit ; AND : samit ;
DMF : samit ; FEW IV, 418a : hexámitos ; TLF : samit]
Frequency : 8 occ.
Forms : samit, samiz.

"Rich silk fabric, samite" : De jons, de mantastre et de glais
Sont totes jonchiees les rues Et par desore portendues De cortines et
de tapiz, De diapres et de samiz. (Er 2312). Mout fu li rois puissanz
et larges : Ne dona pas mantiax de sarges, Ne de conins ne de
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brunetes, Mes de samiz et d'erminetes (Er 6608). Maintenant qu'il fu
deschauciez, El lit, qui fu lons et hauciez Plus des autres .ii. demie
aune, Se couche sor* [r. soz] un samit jaune, .I. covertor d'or estelé.
(La 506). Sor une coute de samit Qui fu tandue sor .i. lit Se sont
leanz andui asis. (Pe 1847). Et il fist .i. vermoil samit Fors de son
cofre ilueques trere Et si an fist maintenant fere Une manche bien
longue et lee (Pe 5394). Les dameiseles de samiz Furent vestues, les
plusors (Pe 7002). Desor le lit ot estandue Une grant coste de samit
(Pe 7449). Et l'andemain au resvellier Li ot an fet aparellier Robe
d'ermine et de samit. (Pe 8011).

SANC, masc. noun
[F-B : sanc ; T-L : sanc ; GD, GDC : sanc ;
AND : sanc ; DMF : sang ; FEW XI, 170a : sanguis ;
TLF : sang]
Frequency : 81 occ.
Forms : sanc, sans.

"Blood"
A. "Red fluid that, circulating in the arteries and veins,
maintains life" : Tot deronpent quanqu'il ataignent, Tranchent
escuz, faussent haubers ; Del sanc vermoil rogist li fers. (Er 886).
Tuit se fierent a descovert, Chascuns del sanc grant masse i pert,
Mout afeblissent anbedui. (Er 966). Un chevalier mout noble et
cointe Fiert si par anbedeus les flans Que d'autre part an saut li sans
Et l'ame prant congié au cors (Cl 1758). Qant des corroies l'ont
batue Tant que la char li ont ronpue Et li sans contreval li cort, Qui
parmi les plaies li sort, N'en porent il ancor rien faire, Ne sopir ne
parole traire (Cl 5907). Mes les espees mout sovant Jusqu'as cropes
des chevax colent, Del sanc s'aboivrent et saolent, Que jusque es
flans les anbatent, Si que an.ii. morz les abatent. (La 2694). ...Poez
vos savoir et cuidier Que cil dui lyon forsené, Qui de la sont
anchaené, Que il ne vos tuent et sucent Le sanc des voinnes et
manjucent La char et puis rungent les os ? (La 3064). Mes enmi la
sale amassa Entor la biere uns granz toauz, Que li sans chauz, clers,
et vermauz Rissi au mort parmi la plaie (Yv 1178). Celui panra il [=
the lion] ja son vuel, Si fist il au premier asaut, Et si an but le sanc
tot chaut. (Yv 3442). Et quant delez lui vos seïstes, Or me dites se
vos veïstes La lance don la pointe sainne, Et si n'i a ne sanc ne
vainne. (Pe 3536). La gente fu ferue el col, Si seinna .iii. gotes de
sanc Qui espandirent sor le blanc (Pe 4167).
B. [Associated with temper, with emotions] : Quant Enyde
les ot veüz, Toz li sans li est esmeüz, Grant peor ot et grant esmai.
(Er 2960). An tot le cors de li n'ot vainne Don ne li remuast li sans,
Si li devint pales et blans Li vis con se ele fust morte. (Er 3705).
Alixandre mout abeli, Qant si pres la vit aproichier Que il la poïst
atoichier, Mes il n'a tant de hardemant Qu'il l'ost regarder seulemant,
Einz li est toz li sans foïz, Si que pres an est amuiz. (Cl 1567). De
mautalant li sans li troble, Mes force et hardemanz li doble, Et vet
ferir de tel angoisse Le conte que sa lance froisse, Car volantiers, se
il pooit, La mort son ami vangeroit. (Cl 1881). Mes bel li est, si en a
honte, Li sans an la face li monte Si que tot vergoignier le voient.
(Cl 4964). Mes au parler nel reconut Ses boens amis, et ce li nut
Qu'il avoit la parole basse Et la voiz roe et foible et quasse, Que toz
li sans li fu meüz Des cos qu'il avoit receüz. (Yv 6225). De bel aaige
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a tot lor sanc Et a tote lor force fussent, S'enui et pesance n'eüssent.
(Pe 1790).

SANER, verb
[F-B : saner ; T-L : saner ; GD : saner ; AND : saner ;
DMF : saner ; FEW XI, 145a : sanare]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : sener ; Pa. p. : senee ; Pr. ind. 3 : sainne ; P. def.
ind. 3 : sena.

I. Transitive use "To heal, cure (a wound)" : Et cil del garir

1004

SANGLOTIR, verb
[F-B : sanglotir ; T-L : sanglotir ; GD : sanglotir ;
DMF : sanglotir ; FEW XI, 646a : singultus]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : sangloti.

Intransitive use "To sob" : Et quant ele a tant traveillié, Tant
sangloti et baaillié Et tressailli et sopiré, Lors a en son cuer remiré
Qui cil estoit et de quel* [r. quex] mors Por cui la destraignoit
Amors. (Cl 878).

se pena Tant que lor plaies lor sena Au mialz et au plus tost qu'il pot.
(Yv 6496).
- Factitive use : « (...) La vos voel avoec moi mener, Si ferons
noz plaies sener. » (Er 3882). Si ferons voz plaies sener. J'ai .ii.
serors gentes et gaies, Qui mout sevent de garir plaies (Er 5070).
Mes il vos covient sejorner Et voz plaies feire sener Tant qu'eles
soient bien garies. (La 3356).
- [In metaph. context] : Mains et genolz et piez se blece, Mes
tot le rasoage et sainne Amors qui le conduist et mainne, Si li estoit a
sofrir dolz. (La 3113).
II. Intransitive use "To be cured, recover" : Et cist cos a
plus grant duree Que cos de lance ne d'espee : Cos d'espee garist et
sainne Mout tost, des que mires i painne (Yv 1373).
- [In metaph. context] : Por li servir devenist hon [li deus
d'Amor], Se issist de sa deïté fors Et ferist lui meïsme el cors Del
dart don la plaie ne sainne Se desleax mires n'i painne. (Yv 5375).
III. Past part. used as adj. "Cured" : Li antrez ert de tel vertu,
Que Morganz ot doné Artu, Que la plaie qui an est ointe, Ou soit sor
nerf ou soit sor jointe, Ne faussist qu'an une semainne Ne fust tote
senee et sainne, Mes que le jor une foiee Fust de l'antret apareilliee.
(Er 4200).

SANGUIN, adj. and noun
[F-B :
sanguin ;
T-L :
sanguin ;
GD :
sanguin/sanguine ; GDC : sanguin ; AND : sanguin ;
DMF : sanguin/sanguine ; FEW XI, 164a : sanguineus ;
TLF : sanguin/sanguine]

SANGLENT, adj.
[F-B : Ø ; T-L : sanglent ; GD, GDC : sanglant ;
AND : sanglant ; DMF : sanglant ; FEW XI, 154a :
sanguilentus ; TLF : sanglant]

SANSON2, proper name (person)
[F-B : Sanson2]

Frequency : 3 occ.
Forms : sanglante, sanglanz.

[Samson, biblical hero (Judges 13.1 - 16.31)] : Lors

"Bloodstained" : Lors primes la reïne vit Et an l'un et an l'autre
lit Les dras sanglanz, si s'an mervoille (La 4777). Qant ma parole ne
creez, Ençois cuidiez que je vos mante, Les dras et la coute
sanglante Des plaies Kex vos mosterrai. (La 4824). Les dras
sanglanz an son lit voit Et el lit Kex autresimant (La 4832).

SANGLOT, masc. noun
[F-B : sanglot ; T-L : sanglot ; GDC : senglot ;
AND : sanglot ; DMF : sanglot ; FEW XI, 646a :
singultus ; TLF : sanglot]
Frequency : 2 occ.
Forms : sanglot, sangloz.

"Sob, convulsive gasp of the chest" : Enyde come deboneire
La salue ; cele ne pot De grant piece respondre mot, Car sopir et
sanglot li tolent Qui mout l'anpirent et afolent. (Er 6181). Mout ot
fez sopirs et sangloz Au partir, celez et coverz (Cl 4284).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

Frequency : 2 occ.
Forms : sanguin, sanguine.

I. Adj. use "Blood-red" : Maint boen drap vermoil et sanguin I
taint an et mainte escarlate, S'an i vant an mout et achate. (Pe 8552).
II. Fem. noun use "Blood-red cloth" : Pane d'ermine el
mantel ot Et sebelin noir come more, Et la coverture desore Fu d'une
sanguine vermoille. (Pe 7663).

SANSON1, proper name (person)
[F-B : Sanson1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Sanson.

[As part of a place name to refer to the island where
Tristan defeated Morholt] Isle Saint Sanson. : Onques, ce
cuit, tel joie n'ot, Quant Tristanz ocist le Morhot, An* [r. Qu'an] l'isle
quant* [r. Saint] Sanson vainqui, Con l'an feisoit d'Erec iqui. (Er
1243).

Frequency : 1 occ.
Forms : Sanson.
leissent tuit les chevax corre, Et Clygés vers les Sesnes point, Desoz
l'escu se clot et joint, Lance droite, la teste anson, Ne n'a mie cuer de
Sanson * [r. N'ot mie mains cuer de Sanson] : N'estoit pas plus d'un
autre forz. (Cl 3512) P's isolated, and erroneous reading.

SANTÉ, fem. noun
[F-B : santé ; T-L : santé ; GD, GDC : santé ;
AND : santé ; DMF : santé ; FEW XI, 184b : sanitas ;
TLF : santé]
Frequency : 22 occ.
Forms : santé, santez.

"Good health" : As puceles ont congié pris : Erec, qui bien estoit
apris, Au congié prandre les mercie De sa santé et de sa vie (Er
5256). Et sachiez bien certainnemant Qu'il est avoec le roi Artu,
Plains de santé et de vertu (La 5266).
- [Wish] : Santé li doint Sainz Esperiz, A la boene dame, a la sage
(Cl 5588). Et ja mes Dex santé graignor Que j'ai orandroit ne me
doint, Einz me praigne morz an cest point Se je onques le me pansai.
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(La 4866). S'enor et vostre volenté Porquis, se Dex me doint santé.
(Yv 3652). De tant vos poez vos prisier Que, se la lengue ne vos faut
Por dire : "Sire, Dex vos saut Et vos doigne vie et santé", Fera il
vostre volanté. (Pe 4373).
. [In coordination with joie] : Se Dex me doint joie et santé,
La volantez autant me haite Con se chascuns m'avoit ja faite Mout
grant enor et grant bonté (La 2484). Cil qui volantiers l'ot oïe Li
respont : « Dex vos beneïe, Pucele, et doint joie et santé. » (La
2795). « (...) Por Deu, sire, or vos an teisiez, Fet il, qu'il ne me
grieve point, Se Dex joie et santé me doint. » (Pe 3100). Au partir
totes li anclinent, Et si li orent et destinent Que Dex li doint joie et
santé Et venir a sa volanté En quelque leu qu'il onques aut. (Yv
5793).
- [In metaph. context] : « (...) Mialz vuel qu'ainsi toz jorz me
teingne Que de nelui santez me veingne, Se de la ne vient la santez
Dont est venue l'anfertez. » (Cl 862, 863). Et se max puet estre qui
pleise, Mes enuiz est ma volantez Et ma dolors est ma santez, Ne ne
sai de coi je me plaigne, Car rien ne sant don max me vaingne, Se de
ma volanté ne vient. (Cl 3036). Vos m'avez dit, si con moi sanble,
Que la dolors que vos santez Vos sanble estre joie et santez : De tel
nature est max d'amors, Qu'il vient de joie et de dolçors. (Cl 3072) .
Cil la fera morir ou vivre, An celui se met a delivre Et de santé et de
sa vie. (Cl 5641). Dont n'ert ma joie, dolce amie, Vostre santez et
vostre vie ? (Cl 6172). Onques anplastre n'i lia Por garison ne por
santé, Qu'il n'a talant ne volanté D'emplastre querre ne de mire, Se sa
plaie ne li anpire, Mes celi queroit* [r. querroit] volantiers. (La
1339). Or sui ge toz descheitivez : De peril sui venuz a port, De
grant enui a grant deport, De grant dolor a grant santé (La 1575).

. Prov. phrase Fous est qui sent enfermeté, qui n'en
quiert äie et santé s'il la puet trover nul lieu. "He is a
fool who, feeling sick, does not seek to get help and to
recover his health if he can find it somewhere" : Fos est
qui sant anfermeté, Qui n'an quiert aïde et santé Se il la puet trover
nul leu. (Cl 630).

. Doner santé à aucun / Rendre santé à aucun. "To
restore sb's health" : Ce puet l'empereor peser Qu'ele dit que ja

1005

SÄOLER, verb
[F-B : saoler ; T-L :
AND : sauler ; DMF :
satullus ; TLF : soûler]

säoler ;
soûler ;

GDC : saouler ;
FEW XI, 247b :

Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : saoler ; Pa. p. : saolé, saoulee ; Pr. ind.
6 : saolent.

I. Transitive use, fig., past part.
- [In metaph. context] "Fully satisfied" : Morz, trop es male
et covoiteuse Et sorprenanz et envieuse, Qui ne puez estre saoulee.
(Cl 5723).
- Säolé de + inf. "Tired of doing sth" : Le cors an portent, si
l'anfueent ; Et tant ont quis et tribolé Que de querre sont saolé ; Si le
leissent tot par enui (Yv 1248).

II. Reflexive use Soi säoler d'aucune chose. "To eat or
drink sth to satiety"
- By metaph. : Mes les espees mout sovant Jusqu'as cropes des
chevax colent, Del sanc s'aboivrent et saolent, Que jusque es flans
les anbatent, Si que an.ii. morz les abatent. (La 2694).

- Fig. "To be satiated with sth, to fully satisfy one's
desire" : Mes bien vos sai dire de lui Que la premiere foiz gehui Le
trovai si bien afeitié, Si bien parlant et anseignié Qu'an ne s'an pooit
saoler, De ses paroles escoter Ne de veoir sa bele chiere (Pe 7829).

SARDINE1, fem. noun
[F-B : sardine ; T-L : sardine1/sardoine ; GDC :
sardoine ; AND : sardoine ; DMF : sardine2/sardoine ;
FEW XI, 226b : sarda1 ; FEW XI, 229a : sardonyx ;
TLF : sardoine]
Frequency : 1 occ.
Forms : sardines.

"Variety of sardonyx" : Dirai je : Tant com une jame Vaut de
pailes et de sardines, Vaut la contesse de reïnes ? (La 17).
SARGE, fem. noun
[F-B : sarge ; T-L : sarge ; GDC : serge ; AND : sarge ;
DMF : serge ; FEW XI, 511b : serica ; TLF : serge]

n'i avra Mire fors .i. qui li savra Legieremant doner santé Qant lui
vendra a volanté. (Cl 5637). Car se garir vos an doit nus, A moi vos
an poez atandre, Car bien vos savrai santé randre. (Cl 2982).

Frequency : 1 occ.
Forms : sarges.

- Fig. "Stability, internal harmony (brought by mutual
love)" : La dame en a a consoil trete, Qui de ce congié ne se guete,

rois puissanz et larges : Ne dona pas mantiax de sarges, Ne de
conins ne de brunetes, Mes de samiz et d'erminetes, De veir antier et
de diapres, Listez d'orfrois roides et aspres. (Er 6606).

Si li dist : « Ma tres chiere dame, Vos qui estes mes cuers et m'ame,
Mes biens, ma joie et ma santez, Une chose m'acreantez, Por vostre
enor et por la moie. » (Yv 2551).

SÄOL, adj.
[F-B : saol ; T-L : säol ; GDC : saoul ; AND : saul ;
DMF : soûl ; FEW XI, 246b : satullus ; TLF : soûl]
Frequency : 1 occ.
Forms : saous.

"Full, replete"
- Prov. Chaz saous s'envoise. "A sated cat is in a good
mood" : L'en dit que chaz saous s'anvoise. (Yv 592) S. CHAT.
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"Serge, light fabric usually made from wool" : Mout fu li

SARRASIN, adj. and noun
[F-B : sarradin/Sarrazin ; T-L : sarrasin ; GDC :
sarrasin ; AND : sarazin ; DMF : sarrasin/Sarrasins ;
FEW XI, 217a : Saraceni ; TLF : sarrasin1]
Frequency : 2 occ.
Forms : sarradine, Sarrazin.

I. Subst. use "Saracen, person not belonging to the
Christian world, who is muslim (or pagan)" : « (...) An cest
païs, ce cuit je bien, Estes venuz por la reïne, Antre ceste gent
sarradine Qui peior que Sarrazin sont. » (La 2135).
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II. Adj. use "Disloyal, perfidious" : « (...) An cest païs, ce

Forms : saumons.

cuit je bien, Estes venuz por la reïne, Antre ceste gent sarradine Qui
peior que Sarrazin sont. » (La 2134).

"Salmon" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il mangierent poissons et

SATANAS, proper name (person)
[F-B : satanas/Sathenas ; T-L : Satanas ; GD : satanas ;
AND : Sathanas ; DMF : satanas ; FEW XI, 238a :
Satanas]
Frequency : 1 occ.
Forms : Sathenas.

[Satan, prince of the demons]
- [As element of comparison] : Et il dist : « Sire, ne vos
chaille De la pucele ou que ele aille, Que pucele n'est ele pas, Einz
est pire que Sathenas, Car a cest port a fet tranchier Maintes testes a
chevalier. (...) » (Pe 7206).

fruit, Luz et perches, saumons et truites, Et puis poires crues et
cuites. (Er 4239). Et ne cuidiez pas que il ait Luz ne lanproies ne
saumons : D'une seule oiste, ce savons, Que l'an an ce graal aporte,
Sa vie sostient et conforte, Tant sainte chose est li graax (Pe 6205).

SAUSSE, fem. noun
[F-B : sausse ; T-L : sausse ; GDC : salse ;
AND : sauce1 ; DMF : sauce1 ; FEW XI, 108b : salsus ;
TLF : sauce]
Frequency : 1 occ.
Forms : sausse.

"Sauce, liquid seasoning" : El sanc del cors, an leu de sausse,
Le fer de la lance li moille (Yv 4194).

SAUF, adj.
[F-B : sauf ; T-L : sauf ; GDC : salf ; AND : salf ;
DMF : sauf ; FEW XI, 133b : salvus ; TLF : sauf1]

SAUT2, masc. noun
[F-B : saut3 ; T-L : saut2 ; GDC : salt ; AND : salt ;
DMF : saut1 ; FEW XI, 122b : saltus1 ; TLF : saut]

Frequency : 7 occ.
Forms : sauf, saus, sauve, sax.

Frequency : 2 occ.
Forms : saut.

A. [Of a person]
1. [Salvation of the soul] "Saved"
- [Wish] : Fos estes, se ge soie sax, Qui vers ma dameisele alez.
(Er 5858). Cil respont : « Se je soie sax, Ja mes de toi n'avrai pitié,
Puis c'une foiz t'ai respitié. (...) » (La 2912).
2. "Preserved from sth" : Mes je proverai que li cuens Valt

"Leap"
- [Of a horse or a rider]
. Faire un saut. "To make a leap" : Ençois que il fust hors del

mialz que cist [= Alexander] ne fist asez, Car il ot an lui amassez
Toz les vices et toz les max Dont li cuens est mondes et sax. (Pe 20).
3. "Well-off, honored" : Ja Dex ensi part ne m'i doint, Et vostre
fille vos remaingne, Ou l'empereres d'Alemaingne Seroit bien saus
s'il l'avoit prise, Que mout est bele et bien aprise. (Yv 5475) .

B. [Of a thing]
1. "Being safe, sheltered" : Qui a gaaignié, si l'anporte La ou
mialz le cuide avoir sauf. (Pe 5081).
2. "Not lost, not wasted" : Donc avra bien sauve sa peinne
Crestiens, qui antant et peinne A rimoier le meillor conte, Par le
comandement le conte, Qui soit contez an cort real. (Pe 61).

SAUME, masc. noun
[F-B : saume ; T-L : saume ; GDC : psalme ;
AND : psalme/saume ; DMF : psaume ; FEW IX, 500a :
psalmus ; TLF : psaume]
Frequency : 2 occ.
Forms : saumes.

"Psalm" : Ensi toz li pueples enrage, Tordent lor poinz, batent lor
paumes, Et li clerc an lisent lor saumes, Et prïent por la boene dame
Que Dex merci li face a l'ame. (Cl 5740). Mes iqui remest tote sole,
Et sovant se prant a la gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes, Et
list en .i. sautier ses saumes, Anluminé a letres d'or. (Yv 1416).

SAUMON, masc. noun
[F-B : saumon ; T-L : saumon ; GDC : salmon ;
AND : salmon ; DMF : saumon ; FEW XI, 105a :
salmo ; TLF : saumon]

pont, Les piez de son cheval amont Santi qu'il levoient an haut, Et li
chevax a fet .i. saut, Que, s'il n'eüst si bien sailli, Amedui fussent
malbailli, Li chevax et cil qui sus iere. (Pe 3394).
. Prendre son saut. "To take a run up to jump" : Lors
s'esloigne de la riviere Et vient toz les galoz arriere Por saillir oltre ;
mes il [= Gawain] faut, Qu'il ne prist mie bien son saut, Si sailli droit
enmi le gué (Pe 8256).

SAUTER, verb
[F-B : sauter ; T-L : sauter ; GDC : sauter ; DMF :
sauter ; FEW XI, 112a : saltare ; TLF : sauter]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : saute.

Intransitive use "To jump"
- [Of a person] : Qant eles furent peçoiees, Moins en a les haches
prisiees Et moins les an crient et redote ; Puis saute entr'ax et fiert
del cote .I. sergent et .i. autre aprés. (La 1138).
- [Of a horse] : Et ses chevax a tant noé Qu'il prist terre de .iiii.
piez, Si s'est por saillir afichiez. Si bien s'afiche que il saute Sor la
rive, qui mout fu haute. (Pe 8261).

SAUTIER2, masc. noun
[F-B : sautier ; T-L : sautier2 ; GDC : psaltier ;
AND : sauter ; DMF : psautier ; FEW IX, 500b :
psalterium ; TLF : psautier]
Frequency : 2 occ.
Forms : sautier.

A. "Psalter, book of psalms" : Mes iqui remest tote sole, Et
sovant se prant a la gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes, Et list
en .i. sautier ses saumes, Anluminé a letres d'or. (Yv 1416).

Frequency : 2 occ.
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B. "Psaltery" : Harpes, vieles i resonent, Gigues, sautier et

"Wild beast" : Einz ne fina de cheminer Tant qu'il vindrent an

sinphonies Et trestotes les armonies Qu'an porroit dire ne nomer. (Er
6331).

une plaigne Lez une haute forest plaigne De cers, de biches et de
dains, Et de chevriax et de farains Et de tote autre salvagine. (Er
3919).

SAUVAGE, adj.
[F-B : sauvage ; T-L : sauvage ; GDC : salvage ;
AND : salvage ; DMF : sauvage ; FEW XI, 616b :
silvaticus ; TLF : sauvage]
Frequency : 13 occ.
Forms : salvage, salvages, salvaige, sauvage, sauvages,
sauvaige.

"Wild"
A. [Of an animal] "Not domesticated" : Onques nule beste
salvage, Lieparz ne huivres ne lieons, S'ele vit perdre ses feons, Ne
fu si ardanz n'enragiee Ne de conbatre ancoragiee Con fu Clygés, car
lui ne chaut De vivre se s'amie faut. (Cl 3658). L'ostel gaires
esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz Tors salvages, ors et
lieparz Qui s'antreconbatoient tuit (Yv 278). Ne cuit qu'an plain ne
an boschage Puisse an garder beste sauvage, N'en autre leu, por nule
chose, S'ele n'est liee et anclose. (Yv 336). Puis ne passa .viii. jorz
antiers, Tant com il fu an cele rage, Que aucune beste salvage Ne li
aportast a son huis. (Yv 2864). Devant a la voie s'aquialt Si qu'il
santi desoz le vant, Si com il en aloit devant, Bestes salvages en
pasture (Yv 3413).
B. [Of a place] "Uncultivated, uninhabitated" : Messire
Yvains ne sejorna, Puis qu'armez fu, ne tant ne quant, Einçois erra
chascun jor tant, Par montaignes et par valees Et par forez longues et
lees, Par leus estranges et salvages, Et passa mainz felons passages
Et maint peril et maint destroit Tant qu'il vint au santier estroit Plain
de ronces et d'oscurtez (Yv 763). Mis se voldroit estre a la fuie Toz
seus en si salvage terre Que l'en ne le seüst ou querre, Ne nus hom
ne fame ne fust Qui de lui noveles seüst Ne plus que s'il fust en
abisme. (Yv 2785). Mes se croire me voleiez, Huimés herbergier
vanreiez An tel ostel con est li miens, Que ne seroit pas vostre biens
De demorer a cest rivaige, Que c'est une terre sauvaige Tote plainne
de granz mervoilles. (Pe 7214).

C. [Of a person]
- "Living apart from society" : N'en avez vos eü message De
la dameisele sauvage Qui letres vos en anvea ? (Yv 1622)

See on this

character the note on this line in Uitti and Walter's ed., and Woledge I 118-119.

Et
tant conversa el boschage, Com hom forsenez et salvage, C'une
meison a .i. hermite Trova, mout basse et mout petite (Yv 2828) .
- "Unpolished, unrefined" : Cler et riant furent li oel An la
teste au vaslet salvaige. (Pe 973).

D. [As part of proper name]
- [Dodinel the Savage, Knight of the Round Table] : Li
sistes fu li Lez Hardiz, Li sesmes Melianz des Liz, Li huitiesmes
Mauduiz li Sage, Li noemes Dodins li Sauvages (Er 1680).

SAUVAGINE, fem. noun
[F-B : sauvagine ; T-L : sauvagine ; GD : sauvagine ;
AND : salvagine ; DMF : sauvagine1 ; FEW XI, 619a :
silvaticus ; TLF : sauvagin/sauvagine]
Frequency : 1 occ.
Forms : salvagine.
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SAUVEMENT1, masc. noun
[F-B : sauvemant2 ; T-L : sauvement ; GD : salvement1 ;
AND : salvement1 ; DMF : sauvement1 ; FEW XI,
129a : salvare]
Frequency : 1 occ.
Forms : sauvemant.

"Salvation (of the soul)" : De ce que il armez estoit Et escu et
lance portoit Se mervellierent trop les dames, Que por sauvemant de
lor ames Lor penitance a pié feisoient Por lor pechiez que fez
avoient. (Pe 6042).

SAUVEMENT2, adv.
[F-B : sauvemant1 ; T-L : sauf (sauvement) ; GD :
salvement2 ; AND : salvement2 ; DMF : sauvement2 ;
FEW XI, 134a : salvus]
Frequency : 2 occ.
Forms : salvemant, sauvemant.

"In safety" : « (...) Par une viez voie enhermie Les conduirai si
salvemant Que de Tyois ne d'Alemant Ne seront veü n'ancontré,
Tant que la pucele an son tré Porront prandre et mener si quite Que
ja ne lor iert contredite. » (Cl 3591). Bien iert gardez et maintenuz
Vers trestoz homes sauvemant Fors que vers toi tot seulemant. (La
3267).

SAUVËOR, masc. noun
[F-B : sauveor/Sauveor ; T-L : sauvëor ; GDC :
salveor ; AND : salveour ; DMF : sauveur ; FEW XI,
131b : salvator ; TLF : sauveur]
Frequency : 3 occ.
Forms : Salveor, sauveor.

"Saviour"
- [To refer to Jesus Christ] "The saver of souls" : Et cil
qui sont remés arriere Le comandent au Salveor (Yv 4163).
. [In an invocation formula at the rhyme] : Si le salue et
aseüre, Et dit : « Vallez, n'aies peor ! - Non ai ge, par le Salveor, Fet
li vaslez, an cui je croi. (...) » (Pe 170). Pucele, par le Sauveor, Ne
sai s'est peschierres ou rois, Mes il est saiges et cortois. (Pe 3482).

SAUVER, verb
[F-B : sauver ; T-L : sauver ; GDC : salver ;
AND : salver ; DMF : sauver ; FEW XI, 128a : salvare ;
TLF : sauver]
Frequency : 39 occ.
Forms : Inf. : sauver ; Pa. p. : sauvee ; P. def. ind. 3 : sauva,
5 : salvastes, 6 : salverent ; Pr. subj. 3 : salt, saut.

Transitive use
A. [Direct object is a person]
1. "To keep safe or rescue sb from harm or danger" : Et
qui sont cil qui tant vos ainment, Don li uns si hardiz seroit Qu'a
trois conbatre s'oseroit Por vos sauver et garentir ? (Yv 3615). Et cil
qui n'an voldroit mantir * [r. Et qui n'an revoldroit mantir], Le doit
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sauver et garantir * [r. Sauver le doit et garantir] Guinganbreisil, que
ge voi la, Qui de grant traïson l'ala A la cort le roi apeler. (Pe 5902).

2. "To give sb eternal salvation ; to obtain for sb eternal
salvation" : Mout par fu sainte cele morz, Qui sauva les vis et les
morz Et suscita de mort a vie. Li fel Giu par lor anvie, Qu'an devroit
tuer come chiens, Se firent max, et a nos biens, Qant il an la croiz le
leverent ; Aus perdirent et nos salverent. (Pe 6082, 6088).
- [Greeting, wish] : Li chevaliers n'an manra mie De la dame, se
Dex me saut ! (Er 2813). « Pere, fet il, se Dex vos saut, Se vos plest,
or me dites voir Se cil ne doit grant joie avoir Et se mout n'est de
grant vertu Qui a la cort le roi Artu Par ses armes se fet doter. » (La
6256). A cest mot la dame tressaut Et dit : « Se Damedex me saut,
Bien m'as or au hoquerel prise ! (...) » (Yv 6748). « (...) Or pert ce
que je vos dis hier, Or voit an bien, se Dex me saut, Que il i a tel qui
mialz vaut. » (Pe 5481). Li uns devant l'autre se fiche, Si le saluent
et anclinent, Et dïent tuit, c'onques ne finent : « Dex saut celui par
cui ressort Joie et leesce an nostre cort! (...) » (Er 6323). Et
Clamadex an la cort antre, Qui vint prison a cort tenir, Armez si con
il dut venir, Et dist : « Dex saut et beneïe Le meillor roi qui soit an
vie (...). » (Pe 2829). De tant vos poez vos prisier Que, se la lengue
ne vos faut Por dire : " Sire, Dex vos saut Et vos doigne vie et santé
", Fera il vostre volanté. (Pe 4372). Et cil respont que Dex les saut,
Cui la demore mout enuie (Yv 5796). Et mout li plot et abeli Quant
il la vit, que devers li De la querele se pandoit, Por ce que au droit
entandoit. De la joie que il en ot Li dist, au plus tost que il pot : « Or
avant, bele ! Dex vos saut ! » (Yv 5925). Li prodon maintenant le
saigne, Si a la main levee an haut Et dist : « Biax sire, Dex vos saut !
Alez a Deu, qui vos conduie, Que la demore vos enuie. » (Pe 1694).
B. [Direct object is a thing] "To avoid losing sth" : Mon
seignor vuel feire de toi, Et par reison faire le doi, Que tu m'as
sauvee la vie (Er 4459). Ma vie et mon cors m'i salvastes Entre les
.ii. portes colanz Ou ge fui pensis et dolanz Et angoisseus et
antrepris (Yv 3630). ...Car par ce cuidera venir A sa joie, que que il
tart, Que ja tant n'iert de male part Cligés, s'il set que ele l'aint, Que
por li grant joie ne maint -Garder cuide son pucelage Por lui sauver
son heritage-, Qu'il aucune pitié n'en ait, S'a boene nature retrait Et
s'il est tex com estre doit. (Cl 3186).

SAUVETÉ, fem. noun
[F-B : sauveté ; T-L : sauveté ; GD : salveté ;
AND : salveté ; DMF : sauveté ; FEW XI, 134a :
salvus ; TLF : sauveté]
Frequency : 2 occ.
Forms : salveté, sauveté.

"Safety"
- À sauveté. "Securely" : Mes ainz qu'a salveté la teigne, Criem
que granz anconbriers li veigne, Car quant il s'an retornera, Li dus
pas ne sejornera Cui el fu premerains donee. (Cl 3333).

- Conduire aucun à sauveté. "To take sb to a place of
safety" : Mes Cligés a de tex amis Qui einçois, se il le trovoient, A
sauveté le conduiroient Qu'il le ramenassent arriere. (Cl 6536).
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SAVOIR, verb
[F-B : savoir ; T-L : savoir ; GDC : saveir1 ;
AND : saver1 ; DMF : savoir1/savoir2 ; FEW XI, 193a :
sapere ; TLF : savoir1/savoir2]
Frequency : 1130 occ.
Forms : Inf. : savoir, savoirs ; Pr. p. : sachant ; Pa. p. : saüz,
seü, seüe, seüz ; Pr. ind. 1 : sai, 2 : sez, 3 : set, 4 : savomes,
savons, 5 : savez, 6 : sevent ; Impf. ind. 1 : savoie, 2 : savoies,
3 : savoit, 5 : saviez, 6 : savoient ; P. def. ind. 1 : soi, 2 : seüs,
3 : sot, 5 : seüstes , 6 : sorent ; Fut. ind. 1 : savrai, 2 : savras,
3 : savra, 4 : savromes, savrons, 5 : savrez, savroiz,
6 : savront ; Cond. ind. 1 : savroie, 2 : savroies, 3 : savroit,
5 : savreiez, savriez, 6 : savroient ; Imper. 2 : saches, saiches,
5 : sachiez, saichiez, sachoiz ; Pr. subj. 1 : sache, saiche,
3 : sache, saiche, 6 : sachent ; Impf. subj. 1 : seüsse, 3 : saüst,
seüst, 4 : seüssiens, 5 : seüssiez, 6 : seüssent.

I. Transitive use
A. [Direct object is a subordinate clause, an anaphoric
pronoun replacing a clause or a noun phrase equivalent
to a subordinate clause] "To have knowledge
concerning sth ; to learn (by sb or by o.s.), see, notice
sth" : Nos savomes bien tuit piece a Quel costume li blans cers a :
Qui le blanc cerf ocirre puet Par reison beisier li estuet Des puceles
de vostre cort La plus bele, a que que il tort. (Er 43). Qui qu'an
parost, mout li est tart Que il voie et sache et conoisse Dom il sont
tuit an tel angoisse, An tel esfroi et an tel poinne. (Er 5677). Pucele,
par le Sauveor, Ne sai s'est peschierres ou rois, Mes il est saiges et
cortois. (Pe 3483). Qant de ma boche le savroit, Je cuit que plus vil
m'an avroit, Si me reprocheroit sovant Que je l'en ai proié avant. (Cl
997). Cele respont : « Bien le savroiz, Mes, ce sachiez, mout i avroiz
Anconbriers et felons trespas, Que de legier n'i antre an pas, Se par
le congié le roi non (...). » (La 647, 648). Ja, que je sache a esciant,
Ne vos an mantirai de mot. (Yv 428). Et disoient c'onques mes hom
N'an eschapa, que il seüssent Ne que il oï dire eüssent, De la don
j'estoie venuz, Qu'il n'i fust morz ou retenuz. (Yv 571) . « (...) Or me
dites toz voz talanz, De voir dire ne soit nus lanz : Se ceste n'est de
ma meison, Ele doit bien et par reison Le beisier del blanc cerf
avoir ; La verité an voel savoir. » (Er 1776). Et cil qui son non ne
savoit Devine et dit que il avoit Percevax li Galois a non (Pe 3559).
- Factitive use : S'ele osast vers lui desresnier Le droit que ele i
cuide avoir, Volantiers li feïst savoir (Cl 578). J'atandrai tant qu'il
s'aparçoive, Car ja ne li ferai savoir. (Cl 1009). Et li rois de la soe
part Fet an l'ost crier et savoir Quel don voldra* [r. devra] de lui
avoir Cil par cui li chastiax iert pris (Cl 1515). Li Greu defors grant
dolor mainnent, Et cil dedanz formant se painnent Comant il lor
facent savoir Don grant joie porront avoir. (Cl 2115). Grant force a
o lui amenee, S'a totes les marches garnies, Et a la cort sont les
espies Qui li font savoir chascun jor Tot le covine et tot l'ator, Et
conbien il sejorneront Et quant il s'an retorneront, Par quel leu et par
quel trespas. (Cl 3341). Ceste chose li dus porchace Et fet par un
suen druguemant, Qui greu savoit et alemant, As .ii. empereors
savoir Qu'ainsi vialt la bataille avoir. (Cl 3915). Sel feront savoir et
crier Par totes les terres prochienes Et autresi par les loingtienes, Et
firent a mout lonc termine Crier le jor de l'ahatine Por ce que plus i
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eüst genz. (La 5374). Feites le nos savoir, biax sire, Quant vos iroiz
an cest martire, Que nos vos voldrons convoier (Yv 601).
- [In the structure relative + substantive clause] : De loing
se fu aparceüe De tot quanque ele savoit Qu'a la poison mestier
avoit. (Cl 5703). Qant les genz del païs le sorent Qui a la bataille
esté n'orent, Comant Lanceloz l'avoit fet, Si se sont tuit cele part tret
Ou il sorent que il aloit (La 4123). Si se repant et bat sa colpe Et
mout se blasme et mout s'ancolpe Del pechié qu'ele fet avoit Vers
celui don ele savoit Qui suens avoit esté tozdis Et fust ancor se il fust
vis. (La 4186). Et il lor dit : « Dex, s'il li plest, Cest duel que ne sai
don vos nest Vos ost del cuer et tort a joie. » (Yv 5240).
- Savoir aucun + object complement / adv. of place : Car
au lyeon ne panront pes Ne n'avront, tant con vis les sache. (Yv
5625). ...Et dit : « Sire, je vos eüsse Salué, se autel seüsse Vostre
cuer con je faz le mien. (...) » (Pe 4412). Lors a le chevalier veü, Si
li cria : « Vasax, por coi M'avez feru, dites le moi, Qant devant moi
ne vos savoie, Ne rien mesfet ne vos avoie ? (...) » (La 775). Lors se
part d'ax mout esmaiez Et vient droit la ou il savoit La reïne qui li
avoit La nuit proié qu'il la meïst An tel leu que ele veïst La bataille
tot a bandon (La 3561). Si vos sevent il bien ceanz, Mes entr'ax est li
diax si granz Que il n'i pueent or entandre ; Si vos voelent ocirre ou
pandre (Yv 985). Ja voir par toi conquis ne fust Mes sires, se veü
t'eüst, Qu'el monde son paroil n'avoit, Ne Dex ne hom ne l'i savoit,
Ne il n'en i a mes nul tex. (Yv 1236). Or ne vialt mes plus arester La
dameisele, ainz est montee Et par delez lui est passee, Si con s'ele ne
l'i seüst. (Yv 3039). Or n'i a plus, que je m'an vois, Ou que soit,
logier an ce bois, Que d'ostel pres ne sai ge point. (Yv 3757). « La
ne sai ge ma garison, Fet cil, biau sire, ou tu m'anvoies. (...) » (Pe
2300). Ge sai .i. chapelain ci pres, Se j'avoie sor coi monter, Cui
g'iroie dire et conter Mes pechiez an confession (Pe 6728).
. [In metaph. context] : En .i. ostel, si con moi sanble, Ne
pueent eles estre ansanble, Que ne porroit pas remenoir L'une
avoeques l'autre .i. seul soir, Que noise et tançon n'i eüst Puis que
l'une l'autre i seüst. (Yv 6024).
- [With no expressed direct object] : La verité vos en ai dite,
Et, sachiez bien, n'est pas petite L'enors que vos avez conquise. (Er
6066). Alixandres aimme et desirre Celi por cui amor sopire, Mes il
ne set ne ne savra De si que maint mal en avra Et maint enui por li
soffert. (Cl 569). Sachiez, il n'i faut nule rien, Ne chose qu'a dame
coveingne. (Cl 5516). La veneison que il aporte Destrossent mout
tost et deslïent Et si li recontent et dïent : « Sire, sire, vos ne savez,
.II. ostes chevaliers avez. (...) » (La 2549). N'est mervoille se jel
redot, Qu'il est si fel con vos savez. (La 5467). .III. en i ot, qui li
estoient, Ne sai, ou cosin ou neveu, Por voir bien anseignié et preu
(La 6769). Or te pri et quier et demant, Se tu sez, que tu me
consoille Ou d'aventure ou de mervoille. (Yv 363). Sel salue et met
a reison, S'il sevent, que il li apreingnent Noveles et qu'il li
anseingnent .I. chevalier que ele quiert (Yv 5007). « (...) Tu, fet la
dame, qui tant sez, Me di comant j'en panserai, Et ge an toz leus le
ferai. - Dame, certes, se je savoie, Volantiers vos conseilleroie ; Mes
vos avriez grant mestier De plus resnable conseillier. (...) » (Yv
6567).

B. [Direct object is a noun phrase not equivalent to a
clause]
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1. "To have knowledge of the existence of sth / sb" : Et li
cuens respont : « Je vos pri, Ma dolce niece, donez li, De voz robes
que vos avez, La mellor que vos i savez. » (Er 1352). Et les dames .i.
lai troverent Que le Lai de Joie apelerent ; Mes n'est gueres li lais
saüz. (Er 6137). Vostre pris est mout abessiez : Tuit soloient dire
l'autre an Qu'an tot le mont ne savoit l'an Meillor chevalier ne plus
preu (Er 2546). Savoir pooie sanz dotance Que tel chevalier ne
meillor Ne savoit l'an de mon seignor. (Er 3106). Car il est
chevaliers si buens Qu'an ne porroit meillor trover ; Ne n'est or pas a
esprover De bonté ne de vaselage : Ne set l'an tel de son aage, Ne
cuit que ses parauz soit nus. (Er 6252). Mes an ne set plus leal home.
(Cl 5328). Haï ! Por Deu, biax sire rois, Fet Meliaganz, donez li : Il
la vialt [= the battle] et je vos an pri, Qu'el monde chevalier ne sai A
cui si volentiers m'essai Fors que Lancelot seulemant. (La 6217). Ja
voir par toi conquis ne fust Mes sires, se veü t'eüst, Qu'el monde son
paroil n'avoit, Ne Dex ne hom ne l'i savoit, Ne il n'en i a mes nul tex.
(Yv 1236). Mes messire Gauvains en a Cent tanz plus grant joie que
nus, Que sa conpaingnie amoit plus Que conpaignie qu'il eüst A
chevalier que l'en seüst. (Yv 2290). ...et quant il l'avra [= my
daughter], As plus vix garçons qu'il savra En sa meison et as plus
orz La liverra por lor deporz, Qu'il ne la deigneroit mes prandre. (Yv
3864).

2. [Direct object is a language] "To master (a language),
to be able to speak (a language) fluently" : Ceste chose li
dus porchace Et fet par un suen druguemant, Qui greu savoit et
alemant, As .ii. empereors savoir Qu'ainsi vialt la bataille avoir. (Cl
3914).

3. Savoir gré à aucun (d'aucune chose) / Savoir bon gré
à aucun (d'aucune chose). Ne savoir gré / nul gré / point
de gré à aucun d'aucune chose. Savoir mal gré à aucun
d'aucune chose. S. GRÉ
II. Indirect transitive use [Indirect object refers to a field
of theoretical or practical knowledge] Savoir d'aucune
chose. "To have in one's mind some knowledge about
sth" : ...Et Sagremors li Desreez, Cil ne doit pas estre obliez, Ne
Bedoiers li conestables, Qui mout sot d'eschas et de tables (Er 1704).
Li escuiers sot de voidie : Quant il vit Erec et s'amie Qui de vers la
forest venoient, Bien aparçut que il avoient La nuit an la forest geü
(Er 3123). Et sai, se je l'osoie dire, D'anchantemanz et de charaies
Bien esprovees et veraies Plus c'onques Medea n'an sot (Cl 2988,
2991). Mes tant cuit je d'amor savoir Que ne me deüst mie avoir Por
ce plus vil s'ele m'amast, Mes ami verai me clamast Qant por li me
sanbloit enors A feire quanque vialt Amors, Nes sor la charrete
monter. (La 4365). Et Lanceloz dist : « Sire rois, Je sai de quauses et
de lois Et de plez et de jugemanz, Ne doit estre sanz seiremanz
Bataille de tel mescreance. » (La 4944). Et de lui garir s'antremetent
.II. puceles qui mout savoient De mecines et si estoient Filles au
seignor de leanz. (Yv 4689). Mout i avoit cos andurez Et randuz,
tant con il plus pot, Ne de rien bleciez ne les ot, Que trop savoient
d'escremie (Yv 5613). Li prodon sot mout de l'escu Et del cheval et
de la lance, Car il l'ot apris des anfance (Pe 1442). Et dist : « Sire
don vient ma suer, la Pucele as Petites Manches ? Ja set et de torz et
de ganches, Mout s'i est ja tost adonee. (...) » (Pe 5382).
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III. Intransitive use Savoir bon à aucun. "To taste good
to sb" : Tot menja le pain a l'ermite Messire Yvains, que boen li sot
(Yv 2851) Cf. Woledge I 165.
IV. [Semi-auxiliary use ; with an idea of ability] Savoir
+ inf. "To be able to do sth" : Onques Dex ne sot fere mialz
Le nes, la boche ne les ialz. (Er 435). Cil atornoit an la cuisine Por le
soper char et oisiax. De l'atorner fu mout isniax, Bien sot aparellier
et tost, Char cuire et an eve et an rost. (Er 491). De chevaliers i avoit
tant, Quant eles an la sale entrerent, Qui ancontre eles se leverent,
Que je n'an sai nomer le disme, Le treziesme ne le quinzisme. (Er
1665). De ce sai ge bien reison randre : Li ialz n'a soin de rien
antandre Ne rien ne puet feire a nul fuer, Mes c'est li mereors au
cuer... (Cl 701). Bien s'an savra aparcevoir, S'il onques d'amors
s'antremist Ou s'il par parole en aprist. (Cl 1010). Et cil de trespasser
le gort Au mialz que il set s'aparoille, Et fet mout estrange mervoille,
Que ses piez desire et ses mains. (La 3095). « (...) Mes por Deu,
savriez me vos Dire por coi ele me het ? » (La 4072). Et je cuidai
qu'il ne seüst Parler ne reison point n'eüst. (Yv 323). Et cil qui bien
lancier savoit Des javeloz que il avoit Aloit anviron lui lancent, Une
ore arriere et altre avant... (Pe 95). « Amis, savriez vos ausi La lance
et l'escu demener, Et le cheval poindre et mener ? » (Pe 1452).
- Savoir à + inf. : Mes d'auques des meillors barons Vos sai bien
a dire les nons, De ces de la Table Reonde, Qui furent li meillor del
monde. (Er 1668). Lez la fontainne troverras Perron, tel con tu
verras ; Je ne te sai a dire quel, Que je n'en vi onques nul tel (Yv
389).
- [With elision of the infinitive] : Mout volantiers, se je
seüsse, Deïsse quex an est la floiche : Ne la vi pas n'an moi ne
poiche Se la façon dire n'an sai De chose que veüe n'ai. (Cl 840) .

V. [Participle]
- Pres. part. used as adj. Sachant d'aucune chose. "To be
well versed in sth" : Or sont cil d'Amors non sachant Qui ensi
les vont despisant, Et mout ansus d'Amors se botent Qui son
comandemant ne dotent. (La 4389).
- Past part. used as adj. "Known" : Del roi est bien chose
seüe, Car li Breton grant joie an firent Et mout volantiers le servirent
Come lor seignor droiturier. (Cl 558) Car is here a subordination
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Vostre pleisir nos descovrez, Car trop vilenemant ovrez ; Et nos vos
serons en aïe, Ou de savoir, ou de folie. » (Cl 5898).

- By meton. "Reasonable thing" (cf. Woledge II 95)
. Cuidier savoir. "To think wisely" : ...Et dit : « Por fos me
puis tenir, Quant je vuel ce que ja n'avrai ; Son seignor a mort li
navrai Et je cuit a li pes avoir ! Par foi, je ne cuit pas savoir, Qu'ele
me het plus orendroit Que nule rien, et si a droit. (...) » (Yv 1434).
Einz de lor chevax herbergier Ne tindrent plet ne n'an parlerent. Cui
chaut ! Que bien les establerent Cil qui l'un an cuident avoir. Ne sai
s'il cuiderent savoir, Qu'ancore a il cheval tot sain ! (Yv 5348).
. Dire grant savoir. "To talk very wisely" : Einz dit :
« Viax tu merci avoir ? - Mout avez or dit grant savoir, Fet cil, ce
devroit dire fos ; Onques rien nule tant ne vos Con je faz merci
orandroit. » (La 2754) Ironically.

. Faire (grant) savoir / Faire un mout grant savoir. "To
show (great) wisdom, (great) prudence ; to show very
great wisdom" : Qant departi ot son avoir, Aprés fist .i. mout
grant savoir, Que del roi sa terre reprist (Er 6486). « Seignor, fet il,
sanz contredit, Se vos volez m'amor avoir, Ou face folie ou savoir,
Creantez moi ma volanté. » (Cl 1810). Ou face folie ou savoir, Ne
leira que congié ne praigne De retorner an la Bretaigne. (Yv 2544) .
Qant a moi prist corroz et ire Vostre niés, ne fist pas savoir. (Cl
4099). « Sire, einz que nos vaigniemes la, Feriemes, ce cuit, savoir
Qui iroit anquerre et savoir De quel part les noz genz se tienent.
(...) » (La 2371). Por ce feroies tu savoir Se la bataille li toloies. (La
3246). Mes ne feroie pas savoir Se je sanz congié m'an aloie. (Yv
4770). Si n'avez mie fet savoir Quant vos estes venuz ceanz, Que del
rissir est il neanz. (Yv 5214). Mes fuiez, si feroiz savoir. (Pe 3795).
« (...) Toz les chevax et tot l'avoir Me prenez, si feroiz savoir, Que ja
ne le vos desfandra. » (Pe 5106).

Rem. Cf. Woledge II 86-87
.. Prov. phrase Cil ne fait mie savoir qui s'escïence
n'abandone. "He does not act wisely who fails to spread
his science" : Por ce dist Crestiens de Troies Que reisons est que

conjunction.

tote voies Doit chascuns panser et antandre A bien dire et a bien
aprandre , Et tret d'un conte d'avanture Une mout bele conjointure
Par qu'an puet prover et savoir Que cil ne fet mie savoir Qui
s'escience n'abandone Tant con Dex la grasce l'an done. (Er 16) Cf.

VI. Masc. noun use "Wisdom, prudence" : Mout est bele,

T.P.M.A., XIII, 145, s.v. Wissen [Chap. Man soll sein Wissen nicht verbergen] n° 167

mes mialz asez Vaut ses savoirs que sa biautez : Onques Dex ne fist
rien tant saige Ne qui tant soit de franc coraige. (Er 538) . Tant a
d'afaitemant apris Que de totes bontez ot pris Que nule dame doie
avoir Et de largesce et de savoir. (Er 2422). Cele respont par grant
savoir : « Sire, bien nos devez avoir An.ii. conquis et moi et lui
(...). » (Er 4525). Par soi fet prodome largesce, Ce que ne puet feire
hautesce Ne corteisie ne savoir Ne gentillesce ne avoir (Cl 199).
Mes ici a un malvés point, Car il [= the flatterer] aplaigne par defors
Et se il [= his master] a dedanz le cors Ne malvestié ne vilenie, Ja
n'iert tant cortois qu'il li die, Einz fera cuidier et antendre Qu'a lui ne
se porroit nus prandre De proesce ne de savoir. (Cl 4497). Biauté,
corteisie et savoir Et quanque dame puet avoir Qu'apartenir doie a
bonté Nos a tolu et mesconté La morz, qui toz biens a periz En ma
dame l'empererriz (Cl 5781). « (...) Einçois que vos aiens bleciee,

(Er) (only ex. quoted for French).
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- By personnif. : A toi ne s'apareilloit nus, Qu'an toi s'estoit
Biautez miree, Proesce s'i ert esprovee, Savoirs t'avoit son cuer doné,
Largesce t'avoit coroné (Er 4603).

SEC, adj.
[F-B : sec ; T-L : sec ; GD, GDC : sec ; AND : sec ;
DMF : sec ; FEW XI, 584a : siccus ; TLF : sec]
Frequency : 5 occ.
Forms : seches, sesche.

A. [Concrete] "Not wet, without humidity" : Si
s'antrefierent anbedui Si que li filz le roi d'Irlande De la joste plus ne
demande, Que sa lance fraint et estrosse, Car ne feri mie sor mosse,
Mes sor ais mout dures et seches. (La 5939). Le cuir li fant desus la
coste, De la longe .i. lardé li oste ; Et tret le feu d'un chaillot bis, Si
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l'a de busche sesche espris (Yv 3456). Apoiez fu desor son cote, Si
ot devant lui .i. feu grant De sesche busche, bien ardant, Et fu antre
.iiii. colomes. (Pe 3084). Et Percevax pas ne s'an faint, Par desor la
bocle l'ataint, Si l'abati sor une roche, Que la chanole li esloche, Et
antre le code et l'essele, Ausi con une sesche estele, L'os del braz
destre li brisa (Pe 4288).
B. [Abstract] "Hard, indifferent" : Filz, por toi le di, que tes
teches Par sont si dures et si seches Qu'il n'i a dolçor n'amitié, Li
tuens cuers est trop sanz pitié, Trop es de la folie espris. (La 6312).

SECHERECE, fem. noun
[F-B : secheresce ; T-L : secherece ; GDC : secherece ;
AND : secheresce ; DMF : sécheresse ; FEW XI, 588a :
siccus ; TLF : sécheresse]
Frequency : 1 occ.
Forms : secheresce.

"Drought" : Et Tamise fu descreüe, Qu'il n'ot pleü de tot esté,
Einz ot granz secheresce esté, Que li poisson i furent mort Et les nes
sechiees au port (Cl 1468).

SECHIER, verb
[F-B : sechier ; T-L : sechier ; GDC : sechier ;
AND : secher1 ; DMF : sécher ; FEW XI, 580a :
siccare ; TLF : sécher]
Frequency : 4 occ.
Forms : Inf. : sechier ; Pa. p. : sechié, sechiees ; Pr. ind.
3 : seche.

Intransitive use
A. "To dry up" : Car an terre qui rien ne vaut, Bone semance i
seche et faut. (Pe 6).
- Past part.
. [Of a river] "Whose bed is dry" : Nenil voir, ainz seront
sechié Tuit li flueve, et la mers tarie ! (La 4222).
. [Of a boat] "Drydocked" : Et Tamise fu descreüe, Qu'il n'ot
pleü de tot esté, Einz ot granz secheresce esté, Que li poisson i furent
mort Et les nes sechiees au port (Cl 1470).

B. Fig. "To fade away"
- Sechier de duel. "To be consumed with sorrow" : « (...)
Ja tant preeschier ne savras Que rien en aies por preschier ; Tote an
porras de duel sechier. » (Yv 5956).

SECORCIER, verb
[F-B : secorcier ; T-L : secorcier ; GD : secorcier ;
DMF : secorcier ; FEW II-2, 1582a : *curtiare]
Frequency : 1 occ.
Forms : secorciee.

Past part. used as adj. "Wearing short robes" (Lecoy) :
Puis errerent tant que il virent Gent qui hors del* [r. d'un] chastel
issirent. Devant avoit gent secorciee Qui vindrent tote la chauciee,
Garçons a pié qui chiens menoient, Et vaneor aprés venoient Qui
portoient espiez tranchanz (Pe 5639).
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SECORRE1, verb
[F-B : secorre ; T-L : secorre1 ; GD : secorre1 ; GDC :
secourir ; AND : sucure ; DMF : secourir ; FEW XII,
382b : succurrere ; TLF : secourir]
Frequency : 14 occ.
Forms : Inf. : secorre ; Pr. ind. 3 : secort, 5 : secorez ; Fut.
ind. 3 : secorra, 6 : secorront ; Imper. 2 : secor ; Pr. subj.
2 : secores.

"To aid, help sb"
I. Direct transitive use Secorre aucun. : « (...) Li catre sont
remés arriere, Mes ne sont gaires de ci loing : Tuit le secorront au
besoing. » (Er 2992). « Frans chevaliers, por Deu te pri Que tu
secores mon ami, Se tu onques le puez secorre (...). » (Er 4326,
4327). Qant plus ne se porent tenir, De .iiii. parz voient venir Lor
batailles por aus secorre. (Cl 1735). Morte iert, s'ele demore gaire,
S'isnelemant ne la secort. (Cl 6211). « (...) Gentix chevaliers, car
t'esforce, Si me secor isnelemant. » (La 1079). Il vet secorre la
reïne, Et il la secorra sanz dote Et avoec li l'autre gent tote. (La
1972, 1973). Et cil ne relevera ja Que li lyeons aterré a, Se li autres
ne le secort ; Por lui eidier, cele part cort Et por lui meïsmes secorre,
Qu'a lui ne lest li lyeons corre Quant il avra celui ocis Que il avoit
par terre mis. (Yv 5633, 5635).
II. Indirect transitive use Secorre à aucun. : S'avoit an li
mout grant fiance Que ele, an quel leu que il fust, Secorre et eidier li
deüst (La 2350).

SECORS, masc. noun
[F-B : secors ; T-L : secors ; GD : secors1 ; GDC :
secours ; AND : sucur ; DMF : secours ; FEW XII,
383a : succurrere ; TLF : secours]
Frequency : 10 occ.
Forms : secors.

"Aid, help in danger" : Sire, fet il, je vos plevis Que ja tant con
je soie vis, N'avroiz de mon secors mestier Que tantost ne vos vaigne
aidier A quanque je porrai mander. (Er 3893). Bien aparçut, quant il
l'oï, Que la voiz de dolor estoit Et de secors mestier avoit. (Er 4288).
Ele a, par le mien esciant, Mestier d'aïe et de secors. (Er 4293). Li
chevaliers de joie plore, Et reclainme Deu et aore, Qui secors anvoié
li a. (Er 4449). Tant celerai ce don me duel, Ne ne savrai de mes
dolors Aïde querre ne secors ? (Cl 628). Li traïtor bien se
desfandent, Qui secors de lor gent atandent (Cl 1932). Li prison et
les prisonieres Trestuit por lor seignor prioient, Qu'an Deu et an lui
se fioient De secors et de delivrance. (La 3583). Mes se ele est a vos
faillanz, Donc l'a vostre renons traïe, Qu'ele n'atant secors n'aïe Fors
que de vos, la dameisele, De bien desresnier sa querele, C'une soe
suer desherete (Yv 5066). Et cele plore et dit que ja A Deu ne le
comandera, Car il li covandra por lui Tant avoir honte et tant enui
Que tant n'an ot nule chestive, Ne ja par lui, tant con il vive, N'an
avra secors ne aïe, Si saiche bien qu'il l'a traïe. (Pe 777).

- Faire secors à (une beste). "To help (an animal) in
danger" : Mes que qu'il l'en aveingne aprés, Eidier li voldra il adés,
Que pitiez li semont et prie Qu'il face secors et aïe A la beste gentil
et franche. (Yv 3368).
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SECRÉ, masc. noun
[F-B : segré ; T-L : secré ; GD : secré2 ; GDC : secret2 ;
AND : secré ; DMF : secret ; FEW XI, 375b : secretus ;
TLF : secret2]
Frequency : 1 occ.
Forms : segrez.

"Hidden thing" : Cil le saiche qui le reçoit, Et Dex, qui toz les
segrez voit Et set totes les repostailles Qui sont es cuers et es
antrailles. (Pe 34).

SËELER, verb
[F-B : seeler ; T-L : sëeler ; GD : seeler2 ; GDC :
seeler ; AND : sealer ; DMF : sceller ; FEW XI, 595a :
sigillum ; TLF : sceller]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : seelez ; Pr. ind. 3 : seele ; Imper. 5 : seelez.

Transitive use
A. "To mark sth with a seal"
- By metaph. Sëeler ses doiz el vis d'aucun. "To leave
the mark of one's fingers on sb's face (like a seal in
wax)" : Lors la fiert si que toz les doiz Li a enz el vis seelez, Et les
dames qui sont delez L'an blasment mout et si li tolent (Pe 5019) .
B. "To close sth securely" : « (...) Seelez vostre sepolture, Si
con reisons est et droiture, El plus bel leu del cemetire. » (Cl 6021)
P's isolated reading ; Gregory and Luttrell (and Harf-Lancner), correcting according to
most of the MSS, have S'asseez.

La sepolture si assist Que nule autre chose
n'i ot ; Bien la seele et joint et clot. (Cl 6074).

SEIGNIER, verb
[F-B : seignier2 ; T-L : seignier ; GD : segnier ; GDC :
signer ; AND : signer ; DMF : signer ; FEW XI, 599b :
signare ; TLF : signer]
Frequency : 11 occ.
Forms : Inf. : seignier ; Pa. p. : seigniee, seigniez ; Pr. ind.
3 : saigne, seigne, 6 : saignent ; P. def. ind. 3 : seigna,
seingna ; Fut. ind. 1 : seignerai.

I. Transitive use "To make the sign of the cross over sth
/ sb, to bless sth / sb" : Mout ot evesques et abez Au lit seignier
et beneïr. (Cl 3289). El cheval tel con vos oez Monta li chevaliers
loez, Gauvains, li plus bien anseigniez Qui onques fust de main
seigniez. (La 6784). Li prodon maintenant le saigne, Si a la main
levee an haut Et dist : « Biax sire, Dex vos saut ! (...) » (Pe 1692).

II. Reflexive use "To make the sign of the cross (at
church or in front of a demon or an astonishing sight)" :
Quant Enyde ot s'oferande* [r. ofrande] fete, .I. petit s'est arriere
trete ; De sa destre main s'est seigniee Come fame bien anseigniee.
(Er 2379). Totes ansanble le regardent Et de sa grant biauté se
saignent (Er 5459). Del chevalier li rois se saigne, Qant reconté li fu
et dit Qu'an ne trovoit grant ne petit Qui sache anseignier son
repaire, Ne plus que s'il fust an Cesaire (Cl 4688). L'uis de la meison
overt voit, S'antre anz et vit gesir el lit Lancelot, et puis qu'il le vit
Le conut, et si s'an seigna. (La 5549). Mes * [r. plus] de cent foiz se
seingna De la mervoille que il ot, Comant Nature feire sot Oevre si
leide et si vilainne. (Yv 794). Mes de ce se mervoille tote Comant ce
li est avenu Que si l'a trové povre et nu. Mout s'an seigne et si s'an
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mervoille (Yv 2907). Si s'an mervoille et dit : « Par m'ame, Voir me
dist ma mere, ma dame, Qui me dist que deable sont Plus esfreé que
rien del mont ; Et si dist, por moi anseignier, Que por aus se doit an
seignier. Mes cest anseing desdaignerai, Que ja voir ne m'an
seignerai (....). » (Pe 118, 120).

SEIGNIERE, fem. noun
[F-B : seigniere ; T-L : seigniere ; GD : seigniere ;
DMF : Ø ; *FEW XI, signare]
Frequency : 1 occ.
Forms : sainiere.

"A costly netlike fabric (gold brocade) " : N'est riens que
ele * [r. ne] li acroie Qui coveigne a lui acesmer : Fermail d'or a son
col fermer, Ovré a pierres precieuses Qu'il font leanz mout
gracieuses, Et ceinturete et aumosniere Qui fu d'une riche sainiere
(Yv 1892).

Rem. Rare word with uncertain meaning, attested only
in 4 examples (cf. Woledge I 128)8)
SEIGNOR, masc. noun
[F-B :
seignor ;
T-L :
seignor ;
GDC :
seigneur/sire/monseigneur/messire/monsieur ;
AND : seignur/sire1 ;
DMF :
seigneur/sire/monseigneur/messire/monsieur ; FEW XI,
448a :
senior ;
TLF :
seigneur/monseigneur/messire/monsieur]
Frequency : 1207 occ.
Forms : messire, monsegnor, monseignor, seignor, seignors,
sire, sires.

"Lord"
A. "Lord, the person who owns a fief, a land, and has
authority over the people living there" : Quant a lor eise
orent sopé Et des tables furent levé, Erec mist son oste a reison, Qui
sires ert de la meison (Er 504). Del roi est bien chose seüe, Car li
Breton grant joie an firent Et mout volantiers le servirent Come lor
seignor droiturier. (Cl 561). Ne perdroiz mie vostre voie, Car tot son
mautalant et s'ire Vos pardonra li rois mes sire, Tant est il dolz et
deboneire. (Cl 2154). A celui le dit qui li sanble Que des autres soit
sire et mestre. (La 2265). Ne n'an faites ja rien por moi, Mes, foi que
vos devez le roi, Le vostre seignor et le mien, Comandez li, si feroiz
bien. (Yv 129). ...Que fame a tost s'enor reprise, Ne n'a pas tort, s'ele
despise Celui qui devient de li pire El rëaume dom il est sire. (Yv
2498). A ce cop, li lyons se creste, De son seignor eidier s'apreste
(Yv 4212). Li vaslez prant son chaceor Et vet la ou li hercheor
Herchoient les terres arees Ou les aveinnes sont semees. Et quant cil
virent lor seignor, Si tranblerent tuit de peor. (Pe 309). Je conuis
bien le sanc de ci Et lui meïsmes autresi, Qu'il est mes sire et je ses
hom. (Pe 2773). Lors li a li prodom anquis, Qui estoit sires del païs,
Por coi s'estoit le jor tenuz Qu'il n'estoit au tornoi venuz Et por coi il
n'ot tornoié. (Pe 5268).
- [In metaph. context] : Et qui a Amor se comande Son mestre
et son seignor an feit : S'est droiz qu'an remanbrance l'eit Et qu'il le
serve et qu'il l'enort S'il vialt bien estre de sa cort. (Cl 3843). Li
suens est sire et li miens sers, Et li sers maleoit * [r. gré] suen Doit
feire au seignor tot son buen Et lessier toz autres afeires. A moi en
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chaut, lui n'en chalt gueires, De mon cuer ne de mon servise. Mout
me poise ceste devise Que li uns est sires des deus. (Cl 4454, 4461).

B. By extension
- [To refer to a lady's husband] : Tant fu blasmez de totes
genz, De chevaliers et de sergenz, Qu'Enyde l'oï antredire Que
recreant aloit ses sire D'armes et de chevalerie : Mout avoit changiee
sa vie. De ceste chose li pesa ; Mes sanblant fere n'an osa, Que ses
sire an mal nel preïst Asez tost s'ele le deïst. (Er 2462, 2467). Mes a
totes et a toz sist Que l'andemain tuit revandront A l'ahatine et si
prandront Ces cui le jor seroit l'enors Les dameiseles a seignors (La
5730). Se il est tex qu'a moi ateigne, Mes que de par lui ne
remaigne, Je le ferai, ce vos otroi, Seignor de ma terre et de moi. (Yv
1806). Quant vostre sires m'asailli, Quel tort oi je de moi
desfandre ? (Yv 2000). « (...) Ci meïsmes a vos me doing Ne ge n'en
irai ja plus loing, Qu'a seignor refuser ne doi Boen chevalier et fil de
roi. » (Yv 2047). « (...) Mout amander et ancherir Se puet de panre
.i. boen seignor. Einz mes n'en ot mestier graignor. Loez li tuit que
seignor praingne, Einz que la costume remaingne Qui an cest chastel
a esté Plus de .lx. anz a passé. » (Yv 2099, 2101). Mes or est messire
Yvains sire Et li morz est toz obliez (Yv 2164). Oïl, voir, et si ne fui
onques Si liee des que je fui nee, Que j'ai ma dame a ce menee Que
tot ausi com ele siaut, S'ele parjurer ne se viaut, Iert vostre dame et
vos ses sire (Yv 6675).
. [As legitimate master of the lady's body] : Et quant il est
de mon cors sire, S'il an fet chose que ne vuelle, N'est pas droiz c'un
autre i acuelle. (Cl 3130).
- [Of a keeper of wild beasts] : Ne nus ne s'i porroit fier, Fors
moi, s'antr'eles s'estoit mis, Qu'il ne fust maintenant ocis. Einsi sui
de mes bestes sire (Yv 353).
- [Of a tournament winner ; of a model of chivalry] : La
pucele plus de sissante Merciz rant, le cheval fet prandre, Et il [= the
squire] s'an va les merciz randre A son seignor, qui sanbloit estre Del
tornoiement sire et mestre (Pe 5514). Et tuit cil l'apelent seignor
Qu'il avoit pris au tornoier, Mes il lor vialt a toz noier (...). N'i a .i.
seul qui ne deïst : « Ce fustes vos, bien le savons. Vostre acointance
chiere avons, Et mout vos devriens amer Et prisier et seignor clamer,
Qu'a vos n'est nus de nos parauz. (...) » (Cl 4940, 4950). Tot antor fu
la presse espesse Et disoient trestuit a tire : « Bien veigne li rois et li
sire Des rois et des seignors del monde ! » (Yv 2370). Cil qui des
chevaliers fu sire Et qui sor toz fu reclamez Doit bien estre solauz
clamez. Por monseignor Gauvain le di (Yv 2400).
- [Referring to God] : Por oïr messes et matines Et por cel
seignor aorer Vos lo gié au mostier aler. (Pe 591).

C. [Honorific title ; preceded or not by the 1st person
sing. possessive]
1. [Followed by a name] : Quant messire Gauvains le sot,
Sachiez que mie ne li plot (Er 299). « (...) Dame, pardonez li vostre
ire, Que il n'a dame autre que vos : C'est messire Yvains, vostre
espos. » (Yv 6746). Ceste estoire trovons escrite, Que conter vos
vuel et retraire, En .i. des livres de l'aumaire Monseignor saint Pere a
Biauvez (Cl 21). Mout li estuet qu'ele se gart De monseignor
Gauvain, son frere. (Cl 461). Issiez tuit desarmé la fors Encontre
mon seignor le roi Et si li dites de par moi Qu'Alixandres vos i
anvoie (Cl 2149). Au mostier monseignor saint Pere Iert anfoïe la
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defors (Cl 6014). Par mon chief, fet messire Yvains, Vos estes mes
cosins germains, Si nos devons mout entramer (Yv 579). ...Si que il i
vanra la voille Monseignor saint Jehan Baptiste (Yv 667). Et messire
Yvains fu si genz Qu'a mervoilles tuit l'esgarderent, Et encontre ax
tuit se leverent Et tuit saluent et anclinent Monseignor Yvain, et
devinent : « C'est cil qui ma dame prendra (...). » (Yv 2056, 2060).
2. [As a term of address, followed or not by a name] : Et
Kex respont : « Biax sire rois, Je n'ai or mestier de gabois, Einz
praing congié trestot a certes (...). » (La 97). Mes a nelui n'an pesa
tant Que del sivre s'antremeïst, Tant que messire Gauvains dist Au
roi son oncle, en audience : « Sire, fet il, mout grant anfance Avez
feite, et mout m'an mervoil (...). » (La 226). Tant an demandent li
plusor Qu'an lor dist : « Seignor, ce est cil Qui nos gitera toz d'essil
Et de la grant maleürté Ou nos avons lonc tans esté (...). » (La 2413).
A mialz vaillant et a plus sage, Messire Kex, que je ne sui, Avez vos
dit honte et enui (Yv 113). Et dist : « Vassax, mout m'avez fet, Sanz
desfiance, honte et let. (...) Mes se je puis, sire vasax, Sor vos
retornera cist max Del domage qui est paranz (...). » (Yv 495). De la
pitié que il l'en prant Li respont : « Biax dolz sire chiers, Je m'an
metroie volentiers En l'aventure et el peril Se li jaianz et vostre fil
Venoient demain a tele ore Que n'i face trop grant demore (...). » (Yv
3935). Sire, fet il, bien vos puis dire Qu'a mon droit non ai non Biau
Sire. (Pe 351, 352). « (...) Et vos, seignor moinne, et vos, dames, Il
ne vos doit grever de rien, Que je vos ferai asez bien Por s'ame, se
Dex me ramoinne. » (Pe 2962). ...Et dist : « Ha ! sire Dex puissanz,
Qui ceste eve passee avroit De la ma mere troveroit, Mien esciantre,
sainne et vive. » (Pe 2982).
- [The narrator addressing his audience] : Seignor, se
j'avant an disoie, Ce seroit oltre la matire, Por ce au definer m'atire :
Ci faut li romanz an travers. (La 7098).
D. [Referring to God] : Mere, ne soliez vos dire Que li enge
Deu nostre sire Sont si tres bel c'onques Nature Ne fist si bele
criature, N'el monde n'a si bele rien ? (Pe 382). Sor tote rien vos vuel
proier Que an yglise et an mostier Alez proier Nostre Seignor Que il
vos doint joie et enor, Et si vos i doint contenir Qu'a bone fin
puissiez venir. (Pe 567). Et an cele orison si ot Asez des nons Nostre
Seignor, Tuit li meillor et li greignor Que nomer ost ja boche d'ome,
Se por peor de mort nes nome. (Pe 6263).

SEIGNORAGE, masc. noun
[F-B : seignorage ; T-L : seignorage ; GD : seignorage ;
AND : seignurage ; DMF : seigneurage ; FEW XI,
450a : senior ; TLF : seigneur (seigneuriage)]
Frequency : 1 occ.
Forms : seignorage.

"Authority of the lord"
- By meton. "Lord" : El palés est [Alixandres] venuz tot droit Et
trueve assez qui le conjot, Mes ne respont ne ne dit mot A nul home
qui le conjoie, Einçois atant tant que il oie Quel volanté et quel
corage Il ont vers lor droit seignorage. (Cl 2440).
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SEIGNORIE, fem. noun
[F-B : seignorie ; T-L : seignorie ; GDC : seigneurie ;
AND : seignurie ; DMF : seigneurie ; FEW XI, 450b :
senior ; TLF : seigneurie]
Frequency : 10 occ.
Forms : seignorie.

A. "Authority, power of the lord" : A vostre biauté
covandroit Grant enor et grant seignorie. Je feroie de vos m'amie,
S'il vos pleisoit et boen vos iere ; Vos seriez m'amie chiere Et dame
de tote ma terre. (Er 3315). Par soi fet prodome largesce, Ce que ne
puet feire hautesce Ne corteisie ne savoir Ne gentillesce ne avoir Ne
force ne chevalerie Ne proesce ne seignorie Ne biautez ne nule autre
chose (Cl 202). Et la reïne voiremant I amena Soredamors, Qui
desdaigneuse estoit d'amors : Onques n'avoit oï parler D'ome qu'ele
deignast amer, Tant eüst biauté ne proesce, Ne seignorie ne
hautesce. (Cl 444). Ele li dist : « Sire, ge sui Dame aprés vos de cest
palés. La seignorie vos an les, Que mout l'avez bien desservie. (...) »
(Pe 7864).
- [In metaph. context] : Si come cele devisa, Le tornoiement
anpris a, Qu'Amors a si grant seignorie Qu'a* [r. Sor] cez qui sont an
sa baillie Qu'il n'oseroient rien veher qu'Amors lor volsist comander
(Pe 4843).

B. By meton.
1. "Estate owned by a lord" : De ceste chose fu messages Uns
chevaliers cortois et sages Qu'on apeloit Acorionde, Riches d'avoir et
de faconde, Et s'estoit mout bien del païs, Car d'Athenes estoit naïs.
An la cité d'ancesserie Avoit mout grande seignorie Et ont si
ancessor eüe. (Cl 2426).
2. "Magnificence" : Par seignorie et par leesce Et por Erec plus
enorer, Fist li rois Artus demorer Toz les barons une quinzainne. (Er
2068). Neïs pucele n'i remaint Que la reïne n'i amaint Por hautesce
et por seignorie. (Pe 4139).

C. By extension
- Avoir la seignorie de... "To dominate (a group of
persons)" : « Ceste pucele ne rira Jusque tant que ele verra Celui
qui de chevalerie Avra tote la seignorie. » (Pe 1060). La dameisele
son ami Vit, ne pot sa lengue tenir, Einz dit : « Dames, veez venir
Celui qui de chevalerie A le los et la seignorie. » (Pe 5456).

SEIN, masc. noun
[F-B : sain3 ; T-L : sein ; GDC : sein ; AND : sein2 ;
DMF : sein ; FEW XI, 650b : sinus ; TLF : sein]
Frequency : 4 occ.
Forms : sain, saing, soing.

"Bosom, space between a person's clothing and his
chest" : An son soing, pres del cuer, les fiche [= the hair] Entre sa
chemise et sa char. (La 1468). Et cil se delite et deporte Es chevox
qu'il a en son saing. (La 1499). Mes si malement li estest* [r. estoit]
Qu'an la robe que ele vest* [r. vestoit] N'avoit plainne paume de
sain, Einz li sailloient hors del sain Les memeles par les costures* [r.
rotures]. (Pe 3708).

- By metaph. [Christianity] Sein saint Abrahan. "The
ultimate abode of the just, paradise" : Se ele est morte, le
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servise Ferez por s'ame chascun an, Que Dex el sain saint Abrahan
La mete avoec les bones ames. (Pe 2960).

SEING, masc. noun
[F-B : sain2 ; T-L : seing ; GD : sein2 ; AND : sein1 ;
DMF : seing ; FEW XI, 605a : signum ; TLF : seing]
Frequency : 3 occ.
Forms : sain, soing.

"Bell" : El chastel vienent maintenant ; Ancontre son avenemant
Sonent trestuit li soing a glais (Er 2307). Li sain, li cor et les
buisines Font le chastel si resoner Que l'en n'oïst pas Deu toner. (Yv
2348). As eglises et as mostiers Sonent de joie tuit li sain (Pe 2739).

SEJOR, masc. noun
[F-B : sejor ; T-L : sejor ; GD : sojorn ; AND : sujur ;
DMF : séjour ; FEW XII, 328b : *subdiurnare ; TLF :
séjour]
Frequency : 24 occ.
Forms : sejor, sejorz.

A. "Act of stopping, staying" : L'or et l'argent et les somiers
Et les robes et les deniers, Dom il i ot a grant planté, Tot ont son oste
presanté Li messagier en es le jor, Qui n'avoient soing de sejor. (Er
1844). Ensi me cuida retenir Ma dameisele a lonc sejor (Er 6041).
Qant li rois ot fet son sejor Tant que n'i vost plus arester, Si refist
son oirre aprester. (Yv 2476). Si a chascuns sa lance freite. Et il a
une pointe feite, Tant que d'ax .i. arpant s'esloingne ; Mes tost revint
a la besoingne, Qu'il n'a cure de lonc sejor. (Yv 4481). Li rois des
Isles fu vaincuz, Et de c'est li rois Artus liez ; Et de ses conpaignons
iriez, Qui as chastiax se departirent, La ou le meillor sejor virent,
N'il ne set comant il lor va (Pe 854). Por ce ne vos covient parler Ne
de chacier ne de berser, Que ceanz avez le sejor (Pe 7771).

- Faire lonc sejor en aucun lieu. "To stay on, to linger
somewhere" : « (...) Del duel de moi, quant la lessai, Cheï
pasmee, bien le sai, Et por ce ne porroit pas estre, Tant que je seüsse
son estre, Que je feïsse lonc sejor, Einz m'an irai demain au jor. »
(Pe 1587). Et je sai bien que lonc sejor Ne ferez vos mie ceanz. (Pe
2082).
. [In metaph. context] : N'onques an Bretaigne ne fui, Si a mes
cuers lonc sejor fet (Cl 5147).

- Demorer à sejor / Estre à sejor / Remanoir à sejor /
Sejorner à sejor (en aucun lieu). "To stay, sojourn
(somewhere)" : La demorerent a sejor Les serors Guivret
anbedeus, Por ce que biax estoit li leus. (Er 5148). ...A Carnant
vindrent a un jor, Ou li rois Lac ert a sejor En un chastel de grant
delit. (Er 2260). ...Si ont le droit chemin tenu Tant qu'a Guincestre
sont venu, Ou li rois estoit a sejor. (Cl 297). L'empereres an la cité
Ert a sejor por verité, Et s'i avoit grant assanblee Des hauz barons de
la contree. (Cl 2410). Vaslez, fet il, dire te vuel Que li rois sejorne a
Carduel, Et si n'a pas ancor quint jor Que li rois i ert a sejor, Que je i
fui et si le vi. (Pe 336). Mes il ne les atendra mie, Qu'il n'a soing de
lor conpaignie, Einçois ira toz seus, son vuel, Ou a sa joie ou a son
duel, Et, qui que remaigne a sejor, Il vialt estre jusqu'a tierz jor An
Broceliande... (Yv 693). Quant ses plaies orent bandees* [r. lavees],
L'antret mis sus, et relavees* [r. rebandees], Li rois lui et Enyde an
mainne En la soe chanbre demainne, Et dist que por la soe amor
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Vialt an la forest a sejor Sejorner .xv. jorz toz plains, Tant que toz
soit gariz et sains. (Er 4210).
. [Subject is a thing] : Males ranpones a sejor Li sont el cors
batanz et fresches. (Yv 1356).
B. In partic. "Action of resting" : Car boens vos seroit li
sejorz Tot au moins jusqu'a .xv. jorz (La 3401).
- À sejor. "At rest, in peace" : Va donc au plus prochien
menoir, Fet il, que tu as ci antor Et la fei baignier a sejor Tant qu'ele
soit garie et sainne (Pe 3934).
- Estre à sejor / Remanoir à sejor. "To be at rest" : Mes
Cligés n'est mie a sejor : Au roi Artus son oncle en va (Cl 6552).
Jusqu'a quinzainne, a tot le mains, Vos covendroit a sejor estre (Yv
3077). Ja mes nul jor a sejor n'iert Jusque tant qu'il l'avra trovee. (Yv
3706). A li retenir mistrent painne Tant que son afeire lor dist, Et
une autre pucele anprist La voie qu'ele avoit anprise : Por li s'est an
la queste mise. Ensi remest cele a sejor, Et l'autre erra au lonc del
jor, Tote seule grant aleüre, Tant que vint a la nuit oscure. (Yv
4825).

- Metre aucun à grant sejor. "To offer sb a quiet,
relaxing stay" : Lors vos metrai a grant sejor, A grant repos et a
grant aise. (La 6602).
SEJORNER, verb
[F-B : sejorner ; T-L : sejorner ; GD : sojorner ;
AND : sujurner ; DMF : séjourner ; FEW XII, 328a :
*subdiurnare ; TLF : séjourner]
Frequency : 55 occ.
Forms : Inf. : sejorner ; Pa. p. : sejorné, sejornee, sejornez ;
Pr. ind. 3 : sejorne, 6 : sejornent ; P. def. ind. 1 : sejornai,
3 : sejorna ; Fut. ind. 3 : sejornera, 6 : sejorneront ; Imper.
5 : sejornez.

I. Intransitive use
A. "To stay in a place, to sojourn" : Quant ses plaies orent
bandees* [r. lavees], L'antret mis sus, et relavees* [r. rebandees], Li
rois lui et Enyde an mainne En la soe chanbre demainne, Et dist que
por la soe amor Vialt an la forest a sejor Sejorner .xv. jorz toz plains,
Tant que toz soit gariz et sains. (Er 4211). ...Et a la cort sont les
espies Qui li font savoir chascun jor Tot le covine et tot l'ator, Et
conbien il sejorneront Et quant il s'an retorneront, Par quel leu et par
quel trespas. (Cl 3343). La ou il sejorne et demore, S'ont tant enquis
et demandé Ses genz, cui il l'ot comandé, Que dit et reconté lor fu
Que li baron le roi Artu Et li cors meïsmes le roi Avoient anpris .i.
tornoi. (Cl 4536). Mes ainz porroit mout sejorner Cligés, por son
cors atorner, Se rien li faut endemantiers, Car plus de .xv. jorz
antiers Avoit jusqu'au tornoiemant. (Cl 4547). Por ce eschive les
max pas Et est venue a un repeire Ou sovant sejorne et repeire, Por
ce que biax estoit et genz. (La 6652). Si li dïent : « Bien soiez vos,
Biax sire, venuz antre nos, Et Dex vos i doint sejorner Tant que vos
an puisiez torner A grant joie et a grant enor. » (Yv 3803). Si li
prïent de retorner Por deduire et por sejorner Tot maintenant que fet
avra Son afeire la ou il va. (Yv 4258). Jorz i sejorna ne sai quanz,
Tant que il et ses lyons furent Gari et que raler s'an durent. (Yv
4692). Vaslez, fet il, dire te vuel Que li rois sejorne a Carduel, Et si
n'a pas ancor quint jor Que li rois i ert a sejor, Que je i fui et si le vi.
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(Pe 334). De sejorner seroit neanz, Vos an iroiz, pas ne m'an poise,
Que ne seroie pas cortoise S'il m'an pesoit de nule rien, Que point
d'eise ne point de bien Ne vos avomes ceanz fait. (Pe 2084).
- [In metaph. context] : Et se li suens [= his heart] erre ou
sejorne, Li miens s'aparoille et atorne De lui siudre et d'aler aprés.
(Cl 4467). Li cors s'an vet, li cuers sejorne. (La 4697). Mes or est
ele [= Love] bien venue, Ci iert ele bien maintenue Et ci li fet boen
sejorner. (Yv 1395).

- [With negation] "To not linger somewhere (any
longer)" : Erec et Guivrez ne sejornent, Mes a joie lor voie
tindrent Tant que au chastel tot droit vindrent Ou li rois lor fu
anseigniez. (Er 6360). Et la reïne ne sejorne Nul jor de tote la
semainne, Ne la rote que ele an mainne, Tant qu'a la cort vient la
novele Qui au roi Artus fut mout bele De la reïne qui aproiche... (La
5300). Et Lanceloz pas ne sejorne, Mes tost an sa prison retorne. (La
6057). Messire Yvains ne sejorna, Puis qu'armez fu, ne tant ne
quant, Einçois erra chascun jor tant, (...) Tant qu'il vint au santier
estroit Plain de ronces et d'oscurtez (Yv 758). Ne demore ne ne
sejorne, Einz erra tant qu'a la cort vint. (Yv 4716). Atant ganchist, si
s'an retorne, En la place plus ne sejorne, Parmi la forest a droiture
S'an vet poignant grant aleüre. (Er 3608). Par lor consoil plus ne
sejornent, Maintenant s'arment et atornent, Si s'an issent devers
galerne Par une anciene posterne. (Cl 1663). Li Sesne a tote lor
vergoigne S'an sont retorné an Sessoigne, Et li Grezois plus ne
sejornent, Vers Costantinoble retornent A grant joie et a grant leesce
(Cl 4157). Lors fet li chevaliers sanblant Qu'aler s'an voelle ; si s'an
torne, Devant le roi plus ne sejorne Et vient jusqu'a l'uis de la sale
(La 66). Tantost messire Yvains s'an torne, Qui el chastel plus ne
sejorne, Et s'en a avoec soi menees Les cheitives desprisonees (Yv
5764).

B. Sejorner à + inf. / noun inf. "To be long in doing
sth" : Veez comant il les antasse, Com il lor vient, con il lor passe,
Com il ganchist, con il retorne ! Mes au ganchir petit sejorne Et
mout demore an son retor (Yv 3214). A lui armer n'ont sejorné, S'a
tot le moins non que il porent. (Yv 4154).
C. "To rest, stay quiet" : Mes ainz qu'a salveté la teigne [=
Fenice], Criem que granz anconbriers li veigne, Car quant il s'an
retornera, Li dus pas ne sejornera Cui el fu premerains donee. (Cl
3336). Mes il vos covient sejorner Et voz plaies feire sener Tant
qu'eles soient bien garies. (La 3355).

II. Transitive use
A. "To keep sb, hold up sb" : « A mangier, fet il, me donez.
Ne sai de coi m'areisonez, Mes mout iroie volantiers Au roi qui fet
les chevaliers, Et g'i irai, cui qu'il an poist. » La mere, tant con il li
loist, Le retient et si le sejorne (Pe 495).
B. "To have sb (or an animal) rest" : Et messire Yvains fiert
el tas, Qui tant a esté sejornez Qu'an sa force fu retornez (Yv 3147).
Et il li dit qu'il i ira Volantiers et si li dira Tot quanque il li a anjoint,
De contredit n'i avra point, Des que il avra atornee Sa dameisele et
sejornee Et fet ce que li ert mestiers. (Pe 3968).

- In partic. "To prepare (a horse), to get (a horse) in
shape" : S'il vialt cheval, en li sejorne, Grant et bel et fort et hardi.
(Yv 3134) With elision of the direct object pronoun.
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. Past part. used as adj. "Rested, fresh" : Mout li tint bien
son covenant Qu'il li anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras,
Chargiez de robes et de dras... (Er 1805). Destriers lor donoit
sejornez Por tornoier et por joster, Que qu'il li deüssent coster. (Er
2452). Et l'andemain revenir voit Cligés plus blanc que flor de lis,
L'escu par les enarmes pris, Si con la nuit ot atorné, Sor l'arrabi
blanc sejorné. (Cl 4860). Et li vaslez en es le pas Vers unes estables
l'an mainne Et si an tret fors et amainne Chaceors gras et sejornez
(Pe 8871).

III. Reflexive use
A. Soi sejorner en aucune chose. "To linger over sth" :
An cest panssé tant se sejorne [Soredamors] Que la reïne s'an retorne
Del roi qui mandee l'avoit. (Cl 1399).
B. "To rest" : Et je, qui mon roi ne savoie, Remés angoisseus et
pansis. Delez la fontainne m'asis .I. petit, si me sejornai (Yv 547).

SEL, masc. noun
[F-B : sel ; T-L : sel ; GDC : sel ; AND : sel1 ; DMF :
sel ; FEW XI, 76b : sal ; TLF : sel]
Frequency : 5 occ.
Forms : sel.

"Salt" : .I. mui de sel avroit mangié Cist chevaliers, si con je croi,
Einçois qu'il vos desraist vers moi (La 1584). S'avoit a mangier et a
boivre Venison sanz sel et sanz poivre Et aigue froide de fontainne.
(Yv 2874). Sel rostist tant que il fu cuiz, Mes del mangier ne fu
deduiz, Qu'il n'i ot pein ne vin ne sel Ne nape ne coutel ne el. (Yv
3461). « (...) Mes je pri Deu que il vos ait Apareillié meillor ostel,
Ou plus ait pain et vin et sel Que n'avez trové an cestui. » (Pe 2092).

- [Because of the function played by those two elements
in the baptism ceremony] Recevoir sel et cresme. "To be
baptized" : Alixandres me fu nons mis La ou ge reçui sel et
cresme Et crestianté et baptesme. (Cl 365).
SELE, fem. noun
[F-B : sele ; T-L : sele ; GDC : sele ; AND : sele1 ;
DMF : selle ; FEW XI, 418b : sella ; TLF : selle]
Frequency : 55 occ.
Forms : sele, seles.

A. "Wooden seat without a back" : Erec s'ala premiers seoir,
Puis s'asistrent tuit par les rans, Sor liz, sor seles et sor bans (Er
1298).
B. "Saddle" : Gardez qu'il ne li faille riens, Ostez li la sele et le
frein, Si li donez aveinne et fein (Er 455). La sele fu mise et li frains
(Er 738). Del lorain vos sai dire voir, Et del peitral et de la sele, Que
l'uevre an fu et boene et bele : Toz li peitrax et li lorains Estoient
d'esmeraudes plains (Er 5283). Li dus a vuidiee la sele Et maugré
suen les estriés vuide. (Cl 3558). « (...) Onques voir d'ome ne de
fame Ne nasquié n'en sele ne sist Chevaliers qui cestui vausist. » (La
1979). Et por ce que il mal se face Le chief de la ceinture lace A
l'arçon de sa sele estroit, Ensi que nus ne l'aparçoit (La 4289). Gaires
a chevalier n'asanble Qu'an sele de cheval remaingne, Et les chevax
que il gaaigne Done a toz ces qui les voloient. (La 5981). Messire
Yvains cop si puissant Li dona que de sus la sele A fet Kex la
torneboele (Yv 2255). Congié prant, et la mere plore, Et sa sele li fu
ja mise. (Pe 599). Chascuns ot sa lance apoiee Desor la sele, sor le
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fautre, Et point li uns ancontre l'autre Sanz desfiance et sanz aresne.
(Pe 2661).

SELVESTRE, proper name (person)
[F-B : Selvestre]
Frequency : 1 occ.
Forms : Cervestre.

[Saint Sylvester, pope from 314 to 335] : Ha ! De Deu et de
saint Cervestre Soit maudiz, et Dex le destine, Qui a tel honte me
define ! (La 6524).

SEMAINE, fem. noun
[F-B : semainne ; T-L : semaine ; GD, GDC : semaine ;
AND : semaine ; DMF : semaine ; FEW XI, 482a :
septimana ; TLF : semaine]
Frequency : 12 occ.
Forms : semainne, semainnes.

"Week" : Quant vint a la tierce semainne, Tuit ansanble
comunemant Anpristrent .i. tornoiemant (Er 2072). Li antrez ert de
tel vertu, Que Morganz ot doné Artu, Que la plaie qui an est ointe,
Ou soit sor nerf ou soit sor jointe, Ne faussist qu'an une semainne Ne
fust tote senee et sainne (Er 4199). Amis, mialz vos valdroit atandre
Ou .xv. jorz ou trois semainnes, Tant que voz plaies fussent sainnes
(La 3399). Et la reïne ne sejorne Nul jor de tote la semainne, Ne la
rote que ele an mainne, Tant qu'a la cort vient la novele Qui au roi
Artus fut mout bele De la reïne qui aproiche (La 5301). Et si vos met
bien an covant Que Kex puet estre toz certains Qu'il mar vit ses piez
et ses mains Et sa lengue fole et vilainne, Que ainz que past une
semainne Avra li chevaliers vangié Le cop qu'il me dona del pié (Pe
1260).

- [After a negation] De semaine. "Not... for a long time,
never" : Et il respont : « Soiez certainne, Je n'an istrai fors, de
semainne, En larrecin ne an enblee. (...) » (Yv 1574) Cf. Woledge I 116.
- [Adjunct of time (date, length, distributive) without
prep.] : Mes or dites, si ne vos griet, Vostre terre, qui desfandra
Quant li rois Artus i vendra, Qui doit venir l'autre semainne Au
perron et a la fontainne ? (Yv 1619). A grant joie ont le tans usé
Trestote la semainne antiere (Yv 2467). Mes il avoient la semainne
Trestuit proié et mise painne, Au plus qu'il s'an porent pener, Que il
en poïssent mener Monseignor Yvain avoec ax. (Yv 2479). Et de ce
ne poons nos pas Assez avoir viande et dras, Car qui gaaigne la
semainne .XX. solz n'est mie fors de painne. (Yv 5303). D'errer a
grant esploit ne fine Trestoz les jorz de la semainne, Si con la pucele
l'en mainne (Yv 5805). Or serai ge liee et joieuse D'aler quel part
que vos voldroiz, C'or est il bien reisons et droiz Que ge vos sive
volantiers .VIII. jorz ou .xv. toz antiers Ou .iii. semainnes ou .i.
mois. (Pe 6939).

SEMBLANCE, fem. noun
[F-B : sanblance ; T-L : semblance ; GD : semblance ;
AND : semblance ; DMF : semblance ; FEW XI, 624a :
similare ; TLF : semblance]
Frequency : 5 occ.
Forms : sanblance.
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A. "Analogy, comparison" : Bien pueent lor voloir estre uns,
Et s'a adés son cuer chascuns, Ausi con maint home divers Pueent an
chançons et an vers Chanter a une concordance. Si vos pruis par
ceste sanblance C'uns cors ne puet .ii. cuers avoir (Cl 2806).

B. "External aspect of sb or sth"
1. [Of a person] : Seul de veoir sa contenance, Sa grant biauté et
sa sablance* [r. sanblance], A si les cuers de toz a lui Que tuit
redotent son enui, Chevalier, dames et puceles. (Er 5490).
- "Facial expression" : Et cele vit qu'il ot muee La color et la
contenance, Si parut bien a sa sanblance Qu'il ert iriez d'aucune
chose (Pe 7794).
2. [Of a thing] : Antaillié furent de grant fin, Car li dui manbre [=
feet of the seats] d'une part Orent sanblance de liepart, Li autre dui
de corquatrilles. (Er 6666).
- "Symbolic image" : Et Percevax sor les trois gotes Se rapoia
desor sa lance Por esgarder cele sanblance. (Pe 4306).

SEMBLANT, masc. noun
[F-B : sanblant2 ; T-L : semblant ; GD : semblant2 ;
AND : semblant1 ; DMF : semblant1 ; FEW XI, 626b :
similare ; TLF : semblant]
Frequency : 51 occ.
Forms : sanblant, sanblanz.

A. "Appearance, aspect of sth" : Et les robes que il vestoient
D'un drap et d'une taille estoient, D'un sanblant et d'une color. (Cl
323). Onques mes Nature ne sot Feire .ii. choses d'un sanblant. (Cl
6373). Li uns a non Semiramis Et li autres est ses conpainz, S'ont
d'un sanblant lor escuz tainz. (La 5798).
- Par semblant. "As it appears" : Trop laidemant le demenez :
Ausi le menez [= the knight] par sanblant Con se il fust repris
anblant. (Er 4383). Mes n'an fu pas an grant esfroi, Onques n'i pansa
par sanblant (Er 5139). Et les genz, qui sont amassees Par la rue a
granz tropeiax, Voient Erec, qui tant est biax Que par sanblant
cuident et croient Que trestuit li autre a lui soient. (Er 5451). Et cil,
come mautalentis, Vint plus tost c'uns alerions, Fiers par sanblant
come lions. (Yv 486).

B. "What one sees of sb, his aspect, his image, his
manners" : A l'antrer anz ont tuit loé Le biau sanblant au roi
Evrain. (Er 5519). Mes ma dame ne fu pas buens Cist servises, bien
le provai Au sanblant que an li trovai. (La 4378). Mes or oez an quel
meniere, A quel sanblant et a quel chiere Messire Yvains est
herbergiez. (Yv 5390). Et l'en li avoit ja fors tret .I. palefroi soef
anblant. A bele chiere, a lié sanblant, Monte Lunete (Yv 6652).

- Faire aucun semblant à aucun. "To have such and
such an expression, to appear such and such in front of
sb" : Devant lui, por ce que il pere Qu'il est preuz et de grant afeire,
Comança .i. sanblant a feire Et une chiere merveilleuse. (La 6232).
Et messire Gauvains se tret Vers lui tote une voie anblant, Sanz fere
nul felon sanblant, Et dit : « Sire, je vos eüsse Salué, se autel seüsse
Vostre cuer con je faz le mien. (...) » (Pe 4410).
. In partic. [In greeting sb] : Bel sanblant doi feire a chascun,
Mes Amors ne m'anseigne mie Qu'a toz soie veraie amie. (Cl 950) .
Bel sanblant feire ne li puet. Por coi ? Car del cuer ne li muet,
Qu'aillors a mis del tot s'antante (La 1223). Or me dites, se vos
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savez, Por quel chose, por quel mesfet, Ele vos a tel sanblant fet. (La
3992). Et quant Lanceloz voit son eise, Qu'il ne dit rien que mout ne
pleise La reïne, lors a consoil A dit : « Dame, mout me mervoil Por
coi tel sanblant me feïstes Avant hier, quant vos me veïstes,
N'onques un mot ne me sonastes. (...) » (La 4473). Et la reïne li
estant Ses braz ancontre, si l'anbrace, Estroit pres de son piz le lace,
Si l'a lez li an son lit tret Et le plus bel sanblant li fet Que ele onques
feire li puet, Que d'Amors et del cuer li muet. (La 4658). Et la dame
tant les enore, Chascun par soi et toz ansanble, Que tel fol i a cui il
sanble Que d'amors veignent li atret Et li sanblant qu'ele lor fet. (Yv
2458).
C. "What sb shows, expression, attitude" : Mout sont andui
an grant engoisse, Et por ce qu'an ne les conoisse Ne lor conplainte
n'aparçoive, Estuet chascun que il deçoive Par faus sanblant totes les
genz. (Cl 605). An son cuer a son duel covert, Et se nus garde s'an
preïst, A sa contenance veïst Con grant destrece avoit el cors Au
sanblant qui paroit defors. (Cl 2096). « (...) Mes puet cel estre an nul
androit Cele pucele ne voldroit Que je suens fusse n'ele moie. S'ele
de li rien ne m'otroie, Tote voies m'otroi a li. » A cest mot cele
tressailli, Qui cest presant pas ne refuse. Le voloir de son cuer
ancuse, Et par parole et par sanblant, Car a lui s'otroie an tranblant
(Cl 2295). « (...) De tel estre et de tel sanblant Le porriens nos tost
trover Que je t'i leiroie esprover Et conbatre a ta volanté. » (La
1806).

- Faire semblant de... / que... ; Mostrer / Demostrer
semblant de... / que... "To reveal sth, display all the
signs of... / To show by one's attitude that..." : De c'est
gabez et deçeüz, Car de rien ne les areisone, Ne uns de cez mot ne li
sone, Et vont outre mu et teisant, Et tel sanblant de duel feisant
Qu'aprés aus lor lances traïnent Et desoz les escuz s'anclinent, Et
mout sanble que il se duellent. (Cl 1844). De la plainte et de la dolor
Pert fame morte a la color, Et ce la grieve mout et blesce Qu'ele
n'ose de sa destrece Demostrer sanblant en apert. (Cl 2091). Li rois
se haste del descendre, Et cil qui mout estoit plaiez S'est lors
ancontre lui dreciez, Non pas por ce qu'il le conoisse, Ne ne fet
sanblant de l'angoisse Qu'il avoit es piez et es mains Ne plus que se
il fust toz sains. (La 3322). Mes c'est a droit, se Dex m'aït, Que
maleoit gré mien sui vis, Que je me deüsse estre ocis Des que ma
dame la reïne Me mostra sanblant de haïne (La 4338). Et cele vit
qu'il ot muee La color et la contenance, Si parut bien a sa sanblance
Qu'il ert iriez d'aucune chose, Mes sanblant fere ne l'an ose, Einz
dit : « Sire, quant vos pleira, Ma dame veoir vos vanra. (...) » (Pe
7796). Des que ge soi le boen et vi A la rien que ge oi plus chiere,
N'an dui feire sanblant ne chiere Que nule rien me despleüst (Er
6034). Et maintenant qu'il s'antrevirent, S'antrevindrent et sanblant
firent Qu'il s'antrehaïssent de mort. (Yv 814). Oez que fist li lyons
donques, Con fist que preuz et deboneire, Com il li comança a feire
Sanblant que a lui se randoit, Que ses piez joinz li estandoit Et vers
terre encline sa chiere (Yv 3389). N'an i a nul sanblant ne face Que
il l'an poist et qui ne die : « Sire, Dex vos soit en aïe Hui an cest jor
et doint grant mal Anguinguerron, le seneschal, Qui tot cest païs a
destruit. » (Pe 2140). « Sire, fet il, il vos covient Venir a cort. » Et il
ne mot Et fet sanblant que pas ne l'ot (Pe 4224).
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. In partic. "To act as if..." : Lors se part d'ax et vient avant,
Cheval ot boen et bien movant. Erec le vit et sanblant fist Qu'ancor
garde ne s'an preïst. (Er 2957). Lors fet li chevaliers sanblant
Qu'aler s'an voelle ; si s'an torne, Devant le roi plus ne sejorne Et
vient jusqu'a l'uis de la sale ; Mes les degrez mie n'avale... (La 64).
Cele fet sanblant qu'anvoit querre Monseignor Yvain en sa terre, Si
le fet chascun jor baignier, Son chief laver et apleignier (Yv 1879) .
. [Without complement] : Erec an pesa plus asez Qu'il ne
mostra sanblant as genz, Mes diaus de roi n'est mie genz, N'a roi
n'avient qu'il face duel. (Er 6467).
D. "Sign, mark" : Or del sofrir tant que je voie Si jel porroie
metre an voie Par sanblant et par moz coverz. (Cl 1033). Li oel ne
me mantirent mie Don je vi les lermes cheoir. Asez i poi sanblanz
veoir D'amor, se je neant en sai. (Cl 4406).

SEMBLER, verb
[F-B : sanbler ; T-L : sembler ; GD, GDC : sembler ;
GD :
semblant1 ;
AND : sembler1 ;
DMF :
1
2
sembler /semblant ; FEW XI, 626a : similare ; TLF :
sembler]
Frequency : 115 occ.
Forms : Inf. : sanbler ; Pr. p. : sanblanz ; Pa. p. : sanblé ; Pr.
ind. 3 : sanble, 5 : sanblez, 6 : sanblent ; Impf. ind.
3 : sanbloit, 6 : sanbloient ; P. def. ind. 3 : sanbla ; Fut. ind.
5 : sanbleroiz ; Cond. ind. 3 : sanbleroit ; Impf. subj.
3 : sanblast.

I. Transitive use "To resemble sb / sth" : Nus hom n'avoit si
boene grace, Qu'il sanbloit Ausalon de face Et de la lengue Salemon,
Et de fierté sanbla lyon, Et de doner et de despandre Refu il parauz
Alixandre. (Er 2210, 2212). Si oel [= of the lady] sanbloient
estancele, Et feisoit un duel mervelleus. (Er 4908). Car a toz ces qui
les esgardent [= the eyes] Sanblent .ii. chandoiles qui ardent. (Cl
805). « (...) Ne vuel pas sanbler le gaignon Qui se herice et se
reguingne Qant autres gaingnons le rechingne. » (Yv 644). Celui
sanble qui an la cendre Et an la poudre espant son basme, Et het enor
et ainme blasme (Yv 1400). Joie d'amors qui vient a tart Sanble la
vert busche qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et plus se tient
en sa valor, Quant plus demore a alumer. (Yv 2520).

II. [Attributive verb]
A. [With personal or neutral subject] "To seem, look" :
Mes se je tost ne li acoint, Cist chevaliers qui ci apoint L'avra einz
mort que il se gart, Que mout sanble de male part. (Er 3744). Mout
li sanble cist changes buens (Cl 2770). Ne por ce que se li uns set
Quanqu'il covoite et quanqu'il het, Ne plus que les voiz qui
assanblent Si que tote une chose sanblent, Et si ne pueent estre a un,
Ne puet cors avoir cuer que un. (Cl 2812). Mes chascun jor se
desfigure Et de cheval et d'armeüre, Si sanble autre que lui meïsmes.
(Cl 4833). Dahez ait qui li desfandra, Qu'a mervoilles sanble
prodome. (Yv 2063). Li amis prant le cuer s'amie Ensi qu'il ne li
anble mie, Einz le garde, et cil qui les anblent, Li larron qui prodome
sanblent, Icil sont larron ipocrite Et traïtor, qui metent lite En cuers
anbler don ax ne chaut (Yv 2736). S'est or ensi que vos n'avez Qui
desfande vostre fontainne, Si sanbleroiz fole et vilainne (Yv 6558).
Ses javeloz an volt porter, Mes .ii. l'an fist sa mere oster Por ce que
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trop sanblast Galois (Pe 607). La pucele de peor tranble Por le vaslet
qui fol li sanble (Pe 686). Or seez vos sor boen destrier, Or sanblez
vos bien chevalier Qui pucele doie conduire. (Pe 6942).
- [Followed by an inf.] : Puis vint as chevax, ses deslie, Le noir
a pris, si l'an mercie, Car cil li sanble miaudres estre (Er 3185). Vos
m'avez dit, si con moi sanble, Que la dolors que vos santez Vos
sanble estre joie et santez (Cl 3072). Antre les autres [tonbes] une an
trueve De marbre, et sanble estre de l'uevre Sor totes les autres plus
bele. (La 1872). A l'issir une meison virent A un chevalier, et sa
fame, Qui sanbloit estre boene dame, Virent a la porte seoir. (La
2512). Mes onques an trestot le jor Gauvains d'armes ne se mesla
Qui ert avoec les autres la, Qu'a esgarder tant li pleisoit Les proesces
que cil feisoit As armes de sinople taintes Qu'estre li sanbloient
estaintes Celes que li autre feisoient, Envers les soes ne paroient. (La
5958). Mes lors es granz galoz se mist, Que l'anbleüre li sanbloit
Estre petite, et si anbloit Ses palefroiz de grant eslais. (Yv 5025).
...Et il s'an va les merciz randre A son seignor, qui sanbloit estre Del
tornoiement sire et mestre (Pe 5513). Et messire Gauvains a tant
Parlé a sa seror la bele Que il se lieve et si apele .I. vaslet que il vit a
destre, Celui qui plus li sanbla estre Hunbles et preuz et serviables,
Et plus saiges et plus resnables De toz les vaslez de la sale. (Pe
8804).
. [Followed by à + inf.] : Mout li sanble cist changes buens, Et
miaudres li sanblast a estre, S'ele seüst point de son estre (Cl 2771)
P's isolated reading, corrected by Gregory and Luttrell.

- [Followed by que...] : « Amis, fet il, ne refus mie Ne vos ne
vostre conpaignie, Mes bien veignant soiez vos tuit, Car bien
sanblez, et je le cuit, Que vos soiez fil de hauz homes. (...) » (Cl
358). Delez sa cuisse a sa main mise Et sanble que mout soit pansis.
(Cl 1361). A celui le dit qui li sanble Que des autres soit sire et
mestre. (La 2264). Bien sanble qu'il doie estre suens Li chevax, tant
li avenoit, Et li escuz que il tenoit Par les enarmes anbracié (La
2666). « (...) Et cil autres si est de l'uevre D'Engleterre et fu fez a
Londres, Ou vos veez ces .ii. arondres Qui sanblent que voler s'an
doivent, Mes ne se muevent, ainz reçoivent Mainz cos des aciers
poitevins, Sel porte Thoas li meschins. » (La 5819).
- [Parenthetical clause] : Des barons i ot, ce me sanble, Avoec
ax grant masse venuz. (Er 1088). Erec respont : « Mout an merci Le
roi et la reïne ansanble, Et vos qui estes, ce me sanble, Deboneire et
bien afeitiez. (...) » (Er 4080). Se nos alions tuit ansanble Vers lui, il
avroit, ce me sanble, Si grant peor que il morroit (Pe 162). Si le
requiert et envaïst, Que li dus toz s'an esbaïst, Car plus le trueve
bateillant, Fort et legier et conbatant, Que il n'avoit fet, ce li sanble,
Qant il vindrent premiers ansanble. (Cl 4083). Et li lyons, qui ce
esgarde, De lui aidier plus ne se tarde, Que mestiers li est, ce li
sanble (Yv 4503). Si li vint mout a grant mervoille, Que ce n'estoit
chose paroille Escu et armes, ce li sanble, Et petit palefroi ansanble.
(Pe 6305). Mes or sont riches, ce lor sanble. (Yv 5769). Ne
s'acordent pas bien ansanble Repos et los, si con moi sanble, Car de
nule rien ne s'alose Riches hom qui toz jorz repose (Cl 156). Je
cuidoie de vostre roi Qu'il m'eüst ces armes donees, Mes einz avrai
par charbonees Trestot esbraoné le mort Que nule des armes an port,
Qu'eles se tienent si au cors Que ce dedanz et ce defors Est trestot .i.,
si con moi sanble, Qu'eles se tienent si ansanble. (Pe 1139). Voir
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que trop sui desconseilliez Qant je ne porrai estre la Ou toz li biens
del mont sera, A l'ahatine ou toz asanble Li pueples, ensi con moi
sanble. (La 5452).

B. [With impersonal subject] (Il) semble... "It seems..."
- [Followed by a complement] : Mes ne vos voel pas feire
acroire, Mançonge sanbleroit trop voire, Tables fussent mises a tire
En un palés... (Er 6862).
- [Followed by an interrogative] : Puis dist as chevaliers :
« Seignor, Que dites vos ? Que vos an sanble ? (...) » (Er 1737). Mes
je dot mout que ge n'i faille, Car tant en est riche la taille N'est
mervoille se je i fail, Et si metrai tot mon travail A dire ce que moi
an sanble. (Cl 769). Li mire vindrent an la sale, L'orine voient pesme
et male, Si dit chascuns ce que lui sanble (Cl 5679). Car me dites,
que vos est vis Del mal a ceste dameisele ? Que vos sanble ? Garra
en ele ? (Cl 6226). Et lors dit li pere a son fil : « Filz, que te sanble ?
(...) » (La 1982). Et li notoniers a lui tire Monseignor Gauvain et
dit : « Sire, De cest eschacier que vos sanble ? (...) » (Pe 7413).
« (...) De ces anseingnes que vos sanble ? » (Pe 8448).
- [Followed by an inf.] : Ne dirai pas si com cil dïent Qui an un
cors .ii. cuers alïent, Qu'il n'est voirs n'estre ne le sanble Qu'an .i.
cors ait .ii. cuers ansanble (Cl 2785).
- [Followed by que...] : Grant piece aprés li a randu La
dameisele son salu, Et quant ele l'ot esgardee Une grant piece et
ravisee, Sanbla li qu'ele l'ot veüe Autre foiee et coneüe (Er 6187). Li
uns de l'autre si pres toche Qu'il sanble que il s'antretaingnent (Cl
819). An la mer sanble por la noise Que tote Bretaigne s'an voise.
(Cl 1093). Il sanble a ces qui les esgardent Que li hiaume
espraignent et ardent (Cl 4027). Li dus, cui sanble que Cligés Creüst
an force tot adés, Panse que mialz li vient assez, Einz que il fust del
tot lassez, Qu'il enmi son chemin recroie Qu'il n'aut del tot a male
voie Et qu'il isse de male rote. (Cl 4103). Si li sanble que son deport
Ait de moi tot a sa devise, Ausi con s'antre mes braz gise (Cl 5186) .
Sel sache et tire et si l'estraint Si duremant que cil se plaint, Qu'il li
sanble que tote fors Li traie la cuisse del cors. (La 809). Si ne sanble
il pas, qui la voit, Qu'ele puisse grant fes porter. (La 3030). Et la
dame tant les enore, Chascun par soi et toz ansanble, Que tel fol i a
cui il sanble Que d'amors veignent li atret Et li sanblant qu'ele lor
fet. (Yv 2456). Ne cuidiez pas que je vos mante, Que si fu fiere la
tormante Que nus n'an conteroit le disme, Qu'il sanbloit que jusqu'an
abisme Deüst fondre la forez tote. (Yv 6526).
- [Followed by a complement and à + inf.] : Mes tant cuit
je d'amor savoir Que ne me deüst mie avoir Por ce plus vil s'ele
m'amast, Mes ami verai me clamast Qant por li me sanbloit enors A
feire quanque vialt Amors, Nes sor la charrete monter. (La 4369).
- [Followed by a complement + que... / se...] : Bien
aparçoit et voir li sanble Par les muances des colors Que ce sont
accident d'amors (Cl 1578). Par cest consoil sont asanblé, S'a a
chascun mout tart sanblé Que il avoir doie la gloire Et la joie de la
victoire. (Cl 4002). Por ce granz mervoille lor sanble Se cil
chevaliers, qui est seus, Portera ces escuz andeus. (Pe 4948).
III. Pres. part. used as adj. "Similar, alike" : Cil qui les fist
[= the two seats], sanz nule faille, Fu mout soutix et angigneus, Car
si les fist sanblanz andeus D'un haut, d'un lonc, et d'un ator, Ja tant
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n'esgardessiez antor Por l'un de l'autre dessevrer Que ja i poïssiez
trover An l'un qui an l'autre ne fust. (Er 6656).

SEMENCE, fem. noun
[F-B : semance ; T-L : semence ; GDC : semence ;
AND : semence ; DMF : semence ; FEW XI, 430a :
sementia ; TLF : semence]
Frequency : 6 occ.
Forms : semance.

A. "Seed, put into the ground for reproduction" : Et s'il
n'aimme ne n'a amé, Donc ai ge en la mer semé, Ou semance ne puet
reprandre Neant plus qu'el feroit an cendre. (Cl 1029).
- [Referring to the sower's parable (Luke 8, 5-15)] : Qui
petit seme petit quialt, Et qui auques recoillir vialt An tel leu sa
semance espande Que fruit a cent dobles li rande ; Car an terre qui
rien ne vaut, Bone semance i seche et faut. (Pe 3, 6).
B. By anal. "Man's semen" : Einz que fussent passé troi mois,
Soredamors se trova plainne De semance d'ome et de grainne ; Si la
porta jusqu'a son terme. Tant fu la semance an son germe Que li
fruiz vint an sa nature D'anfant... (Cl 2338, 2340).

C. By metaph. [Of the writer's activity] Faire semence
d'un romanz. "To cast the seed of a romance" : Crestiens
seme et fet semance D'un romans que il ancomance, Et si le seme an
si bon leu Qu'il ne puet estre sanz grant preu, Qu'il le fet por le plus
prodome Qui soit an l'empire de Rome. (Pe 7).

SEMER1, verb
[F-B : semer ; T-L :
AND : semer1 ; DMF :
seminare ; TLF : semer]

semer1 ; GDC : semer ;
semer ; FEW XI, 433b :

Frequency : 6 occ.
Forms : Pa. p. : semé, semees ; Pr. ind. 3 : seme.

Transitive use
A. Literally "To sow, plant (seed) by scattering it over
the soil" : Li vaslez prant son chaceor Et vet la ou li hercheor
Herchoient les terres arees Ou les aveinnes sont semees. (Pe 308).
- Abs. use : Et s'il n'aimme ne n'a amé, Donc ai ge en la mer semé,
Ou semance ne puet reprandre Neant plus qu'el feroit an cendre. (Cl
1028).

. Prov. Qui petit seme petit quieut. "He who sows little,
reaps little" : Qui petit seme petit quialt, Et qui auques recoillir
vialt An tel leu sa semance espande Que fruit a cent dobles li rande
(Pe 1).

Rem. Cf. Morawski n° 2074 : Qui petit seme petit
queut. T.P.M.A., IX, 421, s.v. Säen (n°110 Pe)
B. Fig. Semer aucune chose d'aucune chose. "To
sprinkle sth with sth"
- Past part. [Of kisses] Semez de larmes. "Mixed with
tears" : Ne sai que plus doie conter, Comant messire Yvains s'en
part, Ne des beisiers qu'an li depart, Qui furent de lermes semé Et de
dolçor anbaussemé. (Yv 2627).

C. By metaph. [Of the writer's activity] Semer un
roman. "To cast the seed of a romance" : Crestiens seme et
fet semance D'un romans que il ancomance, Et si le seme an si bon
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leu Qu'il ne puet estre sanz grant preu, Qu'il le fet por le plus
prodome Qui soit an l'empire de Rome. (Pe 9).
- Abs. use : Crestiens seme et fet semance D'un romans que il
ancomance (Pe 7).

SEMIRAMIS, proper name (person)
[F-B : Semiramis]
Frequency : 1 occ.
Forms : Semiramis.

[Semiramis, one of the participants of the Noauz
tournament] : Li uns a non Semiramis Et li autres est ses
conpainz, S'ont d'un sanblant lor escuz tainz. (La 5796).
SEMONDRE, verb
[F-B : semondre ; T-L : semondre ; GDC : somondre ;
AND : somondre ; DMF : semondre ; FEW XII, 346b :
submonere ; TLF : semoncer]
Frequency : 31 occ.
Forms : Inf. : semondre ; Pa. p. : semons, semont ; Pr. ind.
1 : semoing,
3 : semont,
6 : semonent ;
Fut.
ind.
1 : semondrai ; Pr. subj. 3 : semoigne, semoingne.

Transitive use
A. "To ask to come, to summon" : Li rois querre et semondre
anvoie Toz les hauz barons de sa terre (Cl 6572).
- Factitive use : Tote Eingleterre et tote Flandres, Normandie,
France et Bretaigne Et tot desi qu'as porz d'Espaigne A fet semondre
et amasser. (Cl 6585).

B. "To invite more or less urgently, exhort, incite (to
sth)" : L'empereres mout s'esjoï, Qant son neveu Cligés oï, Qui si
les semont et enorte (Cl 3531). Bien l'aparçoit, et bien l'entant, Que
s'il remaint, il remanra, Et, se il le siust, il panra La veneison qu'il a
santie. Lors le semont et si l'escrie Ausi com uns brachez feïst (Yv
3432). Et cele plore andemantier Queque cil la prie et semont, Que
cele .i. mot ne li respont, La dameisele, ainz plore fort (Pe 755) .
- Semondre aucun d'aucune chose : Contre le chevalier
s'esmuet Qui de bataille le semont. (Er 3757). La pes est tex que cil
li rant La reïne par tel covant Que Lanceloz, sanz nule aloigne,
Quele ore que cil l'an semoigne, Des le jor que semont l'avra, Au
chief de l'an se conbatra A Meliagant derechief (La 3880, 3881) .
...Un trestot seul n'i a remés Qui de ce nel prit et semoingne. (La
5217). « (...) Et quant vos l'en avroiz semons S'antandez bien a son
respons. » (La 5843). « (...) Je vuel que trestuit cist baron Qui ci sont
m'an portent tesmoing Que d'ui en .i. an l'en semoing Par les covanz
que nos feïsmes La ou la bataille anpreïsmes. » (La 6198). Et de la
parole semont Son seneschal, que il la die, Si qu'ele soit de toz oïe.
(Yv 2076).
. Factitive use Soi faire semondre d'aucune chose : « (...)
Vos en avroiz males merites S'uimés vos an fetes semondre. » (Er
4785).
- Semondre aucun de + inf. : Andui de mangier le semonent
(Er 5123). Guivrez de monter les semont Maintenant sanz nule
demore. (Er 5264). De prandre fame le semonent, Si li enortent et
anpressent (Cl 2602). « (...) Mes ençois me fianceras A tenir, la ou
ge voldrai, Prison quant je t'an semondrai. » (La 910). Ensi li
portiers le semont Et haste de venir amont (Yv 5177).
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- Semondre aucun que + subj. : De par ton frere te desfi, Et de
par lui, si con je doi, Semoing toz ces que je ci voi Qu'il te lessent et
a lui veignent. (Cl 2482). Et la reïne le semont Et prie qu'aval et
amont Par sa terre querre le face (La 5211). Et la dame toz les
semont Et prie que contre lui voisent (Yv 2324).
- [Subject is a thing : need, obligation, feeling] : Par la
main, qu'ele ot bele et tandre, La mainne an son palés amont, Si con
franchise le semont. (Er 5512). Ensi jusqu'a la cort l'an mainnent Et
de joie faire se painnent, Si con li cuer les an semonent. (Er 6329).
Cligés ne voit comant i past, Car par la porte antrer n'i puet Et por
voir antrer li estuet : Amors li enorte et semont. (Cl 6107). Mes
Amors est el cuer anclose Qui li comande et semont Que tost an la
charrete mont. (La 373). Covanz l'en semont et apele. (La 1212).
Mes que qu'il l'en aveingne aprés, Eidier li voldra il adés, Que pitiez
li semont et prie Qu'il face secors et aïe A la beste gentil et franche.
(Yv 3367). Si le semont [= the lion] feins et nature D'aler an proie et
de chacier Por sa vitaille porchacier (Yv 3414). Ces .ii. choses an.ii.
les botent Et semonent qu'an pes s'estoisent (Yv 6215).

SEMONSE, fem. noun
[F-B : semonse ; T-L : semonse ; GDC : somonse ;
AND : somonse ; DMF : semonce ; FEW XII, 348a :
submonere ; TLF : semonce]
Frequency : 2 occ.
Forms : semonse.

A. "Summons, call" : L'andemain as armes revindrent Tuit sanz
semonse et sanz proiere. (Cl 4709).
B. "Invitation, demand" : Ensi li portiers le semont Et haste de
venir amont, Mes mout li fist leide semonse. (Yv 5179).
SEN2, masc. noun
[F-B : san1 ; T-L : sen2 ; GD : sen3 ; AND : sen1 ;
DMF : sen/sens ; FEW XVII, 70b : sinno- ; TLF : sens]
Frequency : 68 occ.
Forms : san.

A. [Intellectual and moral field]
1. "Sense, common sense ; intelligence, judgment ;
wisdom" : Ne vos vanroit pas de grant san Se vos ne creez mon
consoil. (Er 5572). Mes des que feire le m'estuet, Et c'est chose
qu'an feire puet, Ne leirai pas que ge n'an die Selonc mon san une
partie. (Er 6650). S'il avoit le san Salemon Et se Nature mis eüst An
lui tant que plus ne peüst De biauté metre an cors humain, Si m'eüst
Dex mis an la main Le pooir de tot depecier, Ne l'an querroie
correcier, Mes volantiers, se je savoie, Plus sage et plus bel le feroie.
(Cl 898). Bien sai, se m'an antremeïsse Et tot mon san i anpleasse,
Que tote ma poinne i gastasse, Et ce seroit poinne gastee. (Cl 2703) .
Ce fu Cligés, qui an lui ot San et biauté, largesce et force. (Cl 2747).
Et an la pucele revit De san et de biauté cent tanz Que n'ot conté
Calogrenanz (Yv 781). ...Et dit : « .V.C. dahez ait s'ame Qui mainne
an chanbre a bele dame Chevalier qui ne s'an aproche Et qui n'a ne
lengue, ne boche, Ne san, dom acointier se sache ! » (Yv 1963).
Sanz ce qu'il est de haut parage, Est il de si grant vasselage Et tant a
corteisie et san Que desloer nel me doit an. (Yv 2125). Mes n'est
nus, tant po de san ait, Qui el leu ou l'en bien li fait Ne revaigne
mout volentiers. (Yv 2859).
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- Droit sen. "Common sense" : Ensi par li meïsmes prueve
Que droit san et reison i trueve Qu'an lui haïr n'a ele droit (Yv
1774).
- [As opposed to fol, folie] : « Amis, fet il, dire puet l'an Folie
ausi tost come san. (...) » (Er 5870). Li sages son fol pansé cuevre Et
met, s'il puet, le san a oevre. (Yv 1328).
. Fol sen. "Lack of judgment" : Ce es tu, li maleüreus, Qui
veïs qu'il fu tans et leus De parler a lui, te taüs ! En mal eür fol san
eüs ! (Pe 4644). Qant tu del graal ne seüs Cui l'an an sert, fol san
eüs. (Pe 6198).

- [As opposed to matiere in a literary work] "Leading
idea" : Matiere et san li done et livre La contesse, et il s'antremet
De panser, que gueres n'i met Fors sa painne et s'antancion. (La 26).
- "Feeling" : Li ialz n'a soin de rien antandre Ne rien ne puet feire
a nul fuer, Mes c'est li mereors au cuer, Et par ce mireor trespasse, Si
qu'il ne blesce ne ne quasse, Le* [r. Li] san* [r. sans] don li cuers est
espris. (Cl 707).
- "Sense, meaning" : Aprés, por boene boche feire, Met sor sa
leingue .i. po d'espece : Que ele por trestote Grece, An celui san
qu'ele le prist [= Cliges' word], Ne voldroit que cil qui le dist L'eüst
ja pansé par faintié, Qu'ele ne vit d'autre daintié Ne autre chose ne li
plest. (Cl 4331).
- "Way, manner" : Biau sire, fet li vavasors, Il ne vos iert ja
desenors Ne ja par foi n'an seroiz pire An .i. san que ge vos voel
dire : Vos jureroiz que de la lance Querre feroiz vostre puissance.
(Pe 5980).
- "Trick, cleverness" : Fos est, si cuide estre si sages, Que de ce
san sera il pris Con lerres atainz et repris De larrecin vilain et fol.
(Pe 5055).

2. [Prep. and verbal loc.]
- Tot à sen. "Appropriately" : Lors se vet armer tot a san. (Pe
4265).
- De grant sen. "Of great common sense" : Gauvains estoit
de mout grant san (Er 4088). An la vile .i. vavasor ot, Qui del
chastel estoit naïs, Si conselloit tot le païs, Que il estoit de bien grant
san. (Pe 5889).
- Fors del sen. "Having lost one's mind" : Por ce tel duel
par demenoit La dame qu'ele forssenoit Et crioit come fors del san :
« Ha ! Dex, don ne trovera l'an L'omecide, le traïtor Qui m'a ocis
mon boen seignor ? (...) » (Yv 1203). Mes la reïne en a menee Uns
chevaliers, ce me dit an, Don li rois fist que fors del san, Quant aprés
li l'en envoia (Yv 3700).
- À son sen. "In one's opinion" : Et cil dit qu'il l'an provera
Devant le roi d'Escavalon, Qui est plus biax que Ausalon, A mon san
et a mon avis. (Pe 4765).

- Par (grant) sen. "With (great) wisdom ; with (great)
skill" : Et li rois li respont par san : « Biax niés Gauvains,
conselliez m'an, Sauve m'annor et ma droiture, Que je n'ai de la
noise cure. » (Er 307). « Haï ! fet il, Gauvain, haï ! Vostres granz
sans m'a esbahi ; Par grant san m'avez retenu. (...) » (Er 4127).
Macrobe m'anseigne a descrivre, Si con je l'ai trové el livre, L'uevre
del drap et le portret. Quatre fees l'avoient fet, Par grant san et par
grant mestrie (Er 6683). Et se la chose est par san feite, Ja en mal ne
sera retreite, Car ja nus n'en porra mesdire : Qu'an cuidera par tot
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l'empire Que je soie an terre porrie. (Cl 5297). Desoz la vile, en .i.
destor Avoit Jehanz feite une tor, S'i ot par mout grant san pené. (Cl
5489).

- Avoir le sen mëu / müé. "To have a troubled, agitated
mind" : Qant Fenice vit l'uis ovrir Et le soloil leanz ferir, Qu'ele
n'avoit pieç'a veü, De joie a tot le san meü (Cl 6308). Lors a trestot
le san mué Messire Yvains, et si li dit : « Biax sire chiers, se Dex
m'aït, Trop avez grant tort de ce dire (...). » (Yv 6342).

Rem. On the confusion san / sen2, see Gregory's and
Luttrell's remarks in their note to l. 6374 of their ed. and
Woledge II 149-150lque part e Chrétien »(...) . »Heilig
(n°13 Pe). Cf. Plouzeau 2006's comments on this
passage and other ex. 006
- Changier le sen / Issir del sen / Perdre le sen. "To lose
one's mind" : Tel duel ot que le san chanja, Onques ne but ne ne
manja, Si morut con huem forssenez. (Cl 6607). N'avra mes bien,
s'iert apaiez Meliaganz, qui se mervoille Oltre reison de la mervoille
Qu'il a ses ialz esgarde et voit, A bien petit qu'il ne desvoit Et par po
n'a le san changié. (La 6919). D'antre les barons se remue, Qu'il
crient entr'ax issir del san (Yv 2797). ...Et sa mere an istroit del san,
Que destorner le cuidoit an Que ja chevalier ne veïst Ne lor afere
n'apreïst. (Pe 317). « (...) Et puis, vaslez, quar me consoilles ! » Fet
cil qui par po n'ist del san. (Pe 2387). Par un po que le san ne pert,
Car il crient mout, et si a droit, Qu'afolee ou morte ne soit Por le
tormant que fet li ont Li troi mire qui venu sont (Cl 5974). An puet
bien de duel forsener, Et savoir et veoir puet l'an Qu'il n'est mie bien
an son san, Que ja voir ne li avenist Que si vilmant se contenist Se il
le san n'eüst perdu. (Yv 2927).
- Estre en son sen. " To be in one's right mind" : Quant vit
celui qui nuz estoit, Bien pot savoir, sanz nul redot, Qu'il n'ert mie an
son san del tot (Yv 2834). An puet bien de duel forsener, Et savoir
et veoir puet l'an Qu'il n'est mie bien an son san, Que ja voir ne li
avenist Que si vilmant se contenist Se il le san n'eüst perdu. (Yv
2924).
- Jeter aucun del sen. "To infuriate sb" : Tot ensi cele a
esciant Va sa seror contraliant, Que ele la giete del san (Pe 5485). Ja
me gitereiez del san Se plus dire le vos ooie. (Pe 7774).

- Metre son sen à / en + inf. "To devote one's skill to
doing sth" : « Jehan, s'onques feïs boene oevre, Or i met ton san et
descuevre En une sepolture ovrer, Tele qu'an ne puisse trover Si bele
ne si bien portreite. » (Cl 6000). Et Lunete, qui fu delez, Li dit :
« Dame, relevez l'an, Et metez force et poinne et san A la pes querre
et au pardon, Que nus ne li puet, se vos non, En tot le monde
porchacier. » (Yv 6722).

- Soi remetre en son sen. "To recover one's senses" :
« (...) La guerre de vos .ii. verroie A vostre grant enor finee Se Dex
si boene destinee Li donoit qu'il se remeïst En son san et s'antremeïst
De vos eidier a cest besoing. » (Yv 2938).
- Rendre le sen à aucun. "To restore sb's senses" : Car li
eüst or Dex randu Le san au mialz que il ot onques Et puis si li
pleüst adonques Qu'il remassist en vostre aïe ! (Yv 2929).
- Revenir en son sen. "To regain consciousness" : Li haut
baron l'ont redreciee [= Fenice], Qui l'ont tant sor ses piez tenue Que
an son san fu revenue. (Cl 4064).
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3. By meton.
a) "Sensible, reasonable thing"
- "Lesson, advice" : Biaus filz, .i. san vos vuel aprandre Ou il
vos fet mout bon antandre (Pe 525).
- Faire (grant) sen. "To act (very) wisely" : Que ferai
donc? Retrerai m'an ? Je cuit que je feroie san, Mes ne sai comant je
le face. (Cl 672). Del retorner a fet grant san (La 1996). Cuidier li
fist par ce sanblant Qu'ele de lui rien ne seüst N'onques la veü ne
l'eüst ; Et san et corteisie fist. (Yv 3057). Mes reva t'an, si feras san,
Que par tot cest païst* [r. païs] set an Comant ele traï sa dame (Yv
4455). Et il li dist : « Amis, va t'an, Siu ton seignor, si feras san Et si
lesse ce que tu diz. » (Pe 4850). Pran le roncin, si feras san, Que au
cheval as tu failli, Que ge l'ai a mon oés seisi, Si l'an manrai come le
mien. (Pe 6840).

- Respondre san. "To give an answer full of wisdom" :
Bien set ancontre vilenie Respondre san et corteisie, Ne nel fist
onques autremant. (Yv 634).
b) "Sort of parlour game" : Ne jooient pas tuit a gas, Mes as
tables et as eschas, Li un as dez, li autre au san, A la mine i rejooit
l'an. (La 1641).

Rem. Only example in T-Ldans T-L
B. [With an idea of direction] "Way, direction" : « (...)
Des que ge m'i sui anbatuz, Je ne tornerai autre san, Mes, s'il vos
plest, venez vos an, Que g'irai ceste voie adés. » (La 1381). Vaslez,
fet il, an icel san A .i. chastel sor mer asis. (Pe 840). Mes je me
mervoil de grant fin D'une chose que je esgart, Que l'an porroit, se
Dex me gart, Chevalchier, ce tesmoingne l'an, .XXV. liues an cest
san Tot droit ensi con vos venez C'uns ostex n'i seroit trovez Qui
fust boens et leax et sains... (Pe 3456).

- De toz sens.
. "In all directions" : ...Et si li volent [= to the horse] de toz sanz
Estanceles cleres ardanz (Er 3697). Assez sui riches et puissanz,
Qu'an ceste terre, de toz sanz, N'a baron qui a moi marchisse, Qui de
mon comandemant isse Et mon pleisir ne face tot (Er 3850). Mout
vet reverchant de toz sanz Ne ne voit par ou il s'an aille. (Yv 5596).
. "From all sides" : De toz sanz li pueples i cort, Qu'a pié que a
cheval batant, Que li uns l'autre n'i atant. (Er 6128). Les genz
acorent de toz sens, Qui a lui veoir se deduient (Cl 5076).

S. also SENS

SENÉ, adj.
[F-B : sené ; T-L : sené ; GD : sené2 ; AND : sené3 ;
DMF : sené1 ; FEW XVII, 72a : sinno-]
Frequency : 10 occ.
Forms : sené, senee, senees, senez.

A. "Sensible, wise" : Cent chevaliers senez et plus Avuec l'espie
a envoiez, Et cil les a si avoiez Que la pucele en mainnent prise (Cl
3598). Cele respont come senee Et dit : « Bien vos savroie metre,
Tant me porriez vos prometre, El droit chemin et an la voie (...). »
(La 612). Si ot avoec aus .ii. assez Et d'uns et d'autres amassez
Chevaliers et dames senees Et puceles del païs nees (La 3575). Mes
lors cele qui aval muse Quanqu'il ot dit ot entandi* [r. entandu], N'a
plus longuemant atandu, C'or set qu'ele est bien assenee, Si l'apele
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come senee : « Lancelot ! »... (La 6536). Einz n'i ot dame si senee
Qui por lui son duel ne demaint. (Pe 4782).

- Bien sené. "Full of good sense ; in one's right mind" :
« Dites moi, biax ostes, fet il, De tant povre robe et si vil Por qu'est
vostre fille atornee, Qui tant est bele et bien senee ? (...) » (Er 508).
« (...) Mes ja nus qui fust bien senez N'eüst si grant afaire anpris S'il
de cest blasme fust repris. » (La 2598).
- Mal sené. "Foolish, lacking reason" : Tantost del retorner
s'atorne, Le chief de son chaceor torne, Mes si pres del roi l'ot mené
A guise d'ome mal sené Que devant lui, sanz nule fable, Li abati
desor la table Del chief .i. chapel de bonet. (Pe 932).
- Petit sené. "Having little sense" : Et cil, qui petit fu senez,
Li dit : « Fustes vos ensi nez ? (...) » (Pe 279).
B. "Experienced, expert" : Espoir por ce si bien le fist Que mes
d'armes ne s'antremist, Se fu si forz a son venir Qu'a lui ne se pooit
tenir Nus chevaliers, tant fust senez, Qu'il feroit come forsenez. (La
5693).

SENEFIIER, verb
[F-B : senefïer ; T-L : senefiier ; GDC : signifier ;
AND : signifier ; DMF : signifier ; FEW XI, 603b :
significare ; TLF : signifier]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : senefie, 6 : senefïent.

Transitive use "To mean, signify, represent sth
symbolically" : Mes au chief des pex an voit un Ou il n'avoit
neant ancor Fors que tant solemant un cor. Il ne set que ce senefie Ne
de neant ne s'an esfrie (Er 5737). Aucune chose senefie Ce que la
premiere partie En mon non est de color d'or, Et li meillor sont li
plus sor. (Cl 959). Se vos les avez antendues, Don savez vos bien
qu'ele dïent Et que les tonbes senefïent. (La 1880). La senestre,
selonc l'estoire, senefie la vainne gloire Qui vint de fause ypocrisie.
Et la destre, que senefie ? (Pe 40, 42).

SENESCHAL, masc. noun
[F-B : seneschal ; T-L : seneschal ; GDC : seneschal ;
AND : seneschal ; DMF : sénéchal ; FEW XVII, 69b :
*siniskalk ; TLF : sénéchal]
Frequency : 62 occ.
Forms : senechal, senechax,
seneschauz, seneschax.

seneschal,

seneschaus,

" Seneschal, steward of a lord's household" : Es loiges de
la sale hors Estoit messire Gauvains lors Et Kex li senechax ansanble
(Er 1087). Lors s'est la reïne levee Et dist : « Alons i, seneschax,
Veoir se ce est li vasax. (...) » (Er 1125). N'i vostrent mandre* [r.
mander] ne atendre N'empereor ne seneschal (Cl 5961). « En moi,
fet li rois, ne remaint, Que bien a feire me resanble, Et Quex le
seneschal ansanble Vos mosterrai ge, s'il vos siet. » (La 3930). De
moi vos a il bien gardee, Mes enuit vos a regardee Kex li seneschax
mal gré suen, S'a de vos eü tot son buen, Et il sera mout bien prové.
(La 4765). « Ensi m'aïst Dex et li sainz, Kex li seneschaus fu
conpainz Enuit la reïne an son lit Et de li ot tot son delit. (...) » (La
4968). Qualogrenant, dist la reïne, Ne vos chaille de l'ataïne
Monseignor Keu le seneschal (Yv 133). Et quant ce sot li seneschax,
Uns fel, uns traïtres mortax, Qui grant envie me portoit Por ce que
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ma dame creoit Moi plus que lui de maint afeire, Si vit bien c'or
porroit il feire Entre moi et li grant corroz. (Yv 3659). « Sire, Dex
vos soit en aïe Hui an cest jor et doint grant mal Anguinguerron, le
seneschal, Qui tot cest païs a destruit. » (Pe 2144). Si li creanta tot
son buen Si con li seneschax ot fet, Qu'i ne se meïst por nul plet An
prison dedanz Biaurepaire Ne que ses seneschax volt faire (Pe 2683,
2686).

Rem. On the form seneschauz La 6070, see Plouzeau
2008, p. 309-31111
SENESTRE, adj. and noun
[F-B : senestre ; T-L : senestre ; GD : senestre ;
AND : senestre ; DMF : senestre ; FEW XI, 648b :
sinister ; TLF : senestre]
Frequency : 14 occ.
Forms : senestre.

I. Adj. use "Situated on the left" : De la senestre part s'asist
La reïne... (Er 1719). Tant blazon, et tant hauberc blanc, Tante espee
a senestre flanc... (Er 2098). Sus monte par l'estrié senestre. (Er
3186). Lors vient li chevaliers avant Enmi le gué, et cil le prant Par
la resne a la main senestre Et par la cuisse a la main destre (La 805).
Mes ou fu cele espee prise Qui vos pant au senestre flanc, Qui
onques d'ome ne trest sanc Ne ne fu a nul besoing trete ? (Pe 3641).
Et messire Gauvains l'atant, Si s'afiche si duremant Sor les estriés
que il an ront Le senestre tot an reont, Et il a le destre guerpi (Pe
7088).
II. Subst. use "Left hand" : S'est plus larges que l'an ne set,
Qu'il done selonc l'Evangile, Sanz ypocrisye et sanz guile, Qui dit :
« Ne saiche ta senestre Le bien, quant le fera la destre. » (...)
L'Evangile, por coi dit ele : « Tes biens a ta senestre cele ? » La
senestre, selonc l'estoire, Senefie la vainne gloire Qui vint de fause
ypocrisie. (Pe 31, 38, 39). Sa lance tenoit et son frain Et son escu an
la senestre, Et la cope d'or an la destre (Pe 867).

III. Adv. use
- Destre et senestre. "Right and left, on all sides" : La
sont assanblees les rotes, La reïne et les dames totes Et chevalier et
autres genz, Car mout i avoit des sergenz De totes parz, destre et
senestre. (La 5579). Querant le vont destre et senestre Par les ostex
as chevaliers Et par haies et par vergiers (Yv 2810).
- À senestre. "On the left / On one's left" : Aprés la biere
venir voient Une rote, et devant venoit Uns granz chevaliers qui
menoit Une bele dame a senestre. (La 559). Si con l'eve aloit au
regort, Torna li vaslez a senestre Et vit les torz del chastel nestre...
(Pe 1321).

SENGLER, masc. noun
[F-B : sangler ; T-L : sengler ; GD : sangler ; GDC :
sengler ; AND : sengler1 ; DMF : sanglier ; FEW XI,
644a : singularis ; TLF : sanglier]
Frequency : 3 occ.
Forms : sengler.

"Wild boar"
- [As element of comparison] : Si vi qu'il ot grosse la teste
Plus que roncins ne autre beste, Chevox mechiez et front pelé, S'ot
pres de .ii. espanz de lé, Oroilles mossues et granz Autiex com a uns

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

1023

olifanz, Les sorcix granz et le vis plat, Ialz de çuete et nes de chat,
Boche fandue come lous, Danz de sengler aguz et rous (Yv 302).
Tost refurent an piez sailli, Si s'antrevienent sanz jengler Plus
fieremant que dui sengler, Et se fierent sanz menacier Granz cos des
espees d'acier Come cil qui mout s'antreheent. (La 3608). Mes tost
refurent sailli sus, Si s'antrevienent sanz jengler Plus fierement que
dui sengler (Pe 2208).

SENNE, masc. noun
[F-B : sane ; T-L : senne ; GD : sene ; AND : sene1 ;
DMF : senne ; FEW XII, 497b : synodus1]
Frequency : 1 occ.
Forms : sane.

"Synod"
- Prov. Li prestre va au senne o volentiers o à enviz.
"The priest goes to the synod, either willingly or not" :
Espoir vos an repantiroiz, Car je cuit que vos i vanroiz Andui, et vos
et vostre fame, Si con li prestres va au sane, Ou volantiers ou a
enviz. (Er 4000).

Rem. Cf. Morawski n° 1575 : Ou volentiers ou a enviz
veit li prestres au sane ; and n° 2499 : Volentiers ou a
enviz vet li prestres au sane. HASSELL, Prov., P262 :
Ou volentiers ou a enviz veit le prêtre au sane. Cf.
Cotgrave s.v. gré
SENS, masc. noun
[F-B :
sans3 ;
T-L :
sens ;
GDC :
sens ;
AND : sen1/sen2 ; DMF : sens ; FEW XI, 463a : sensus ;
FEW XVII, 70b : sinno- ; TLF : sens1/sens2]
Frequency : 17 occ.
Forms : sans, sanz, sens.

[Intellectual and moral field]
1. "Sense, common sense ; intelligence, judgment ;
wisdom ; skill" : « Haï ! fet il, Gauvain, haï ! Vostres granz sans
m'a esbahi ; Par grant san m'avez retenu. Des que ore est si avenu,
Mon non vos dirai orendroit, Li celers rien ne m'i vaudroit (...). » (Er
4126). Ne vos metez an nonchaloir ; Confortez vos, ce sera sans (Er
4661). Et la seconde [= fairy] mist sa painne En Arimetique
portraire, Si se pena de mout bien faire, Si com ele nonbre par sans
Les jorz et les ores del tans (Er 6697). Par le consoil et par le sans
Nebunal les adevancirent Et defors remenoir les firent. (Cl 1972).
Por ce que g'en diroie mains, Ne braz ne cors ne chief ne mains Ne
vuel par parole descrivre, Car se mil anz avoie a vivre Et chascun jor
doblast mes sans, Si perdroie gié mon porpans Einçois que le voir an
deïsse. (Cl 2699). Mes volantez an moi s'aüne Que je die reison
aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que sens lor faut et hardemanz
A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont eise et leu et tans. (Cl 3816) .
Ja de ce contre moi n'iert nus, Que je ne l'en rande confus, Car qui
n'en palist [= of the sight of the loved one] et tressaut, Et sans et
mimoires li faut, En larrecin porchace et quiert Ce que par droit ne li
afiert. (Cl 3830). Mes tant dirai ge que mialz oevre Ses
comandemanz an ceste oevre Que sans ne painne que g'i mete. (La
23). Yvains respondre ne li puet, Que sans et parole li faut (Yv
2775). Et li lyons ot tant de sens Qu'il veilla et fu an espens Del
cheval garder, qui pessoit L'erbe, qui petit l'engressoit. (Yv 3473) .
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- Issir del sens. "To loose one's mind" : Sa vie avroit corte
duree Ou il istroit toz vis del sens S'il n'i pooit venir a tens (Yv
4073).
2. By meton. "Advice" : S'or vos contenez a mon sens, Si con
je vos lo contenir, Granz biens vos an porra venir. (Yv 1312).

S. also SEN2

SENTE2, fem. noun
[F-B : sante ; T-L : sente2 ; GDC : sente ;
AND : sente1 ; DMF : sente1 ; FEW XI, 440b : semita ;
TLF : sente]
Frequency : 2 occ.
Forms : sante.

"Path" : Mes ainz qu'il fust an la valee, Vit aprés lui an une sante
Chevaliers venir jusqu'a trante (Cl 1791).
- [Adjunct of place without prep.] : Et cil s'an vet tote une
sante, Seus, sanz conpaignie de gent (Er 5828).
SENTELE, fem. noun
[F-B : santele ; T-L : sentele ; GD : sentele ;
AND : sentele1 ; DMF : sentelle ; FEW XI, 440b :
semita]
Frequency : 1 occ.
Forms : santele.

"Small path"
- [Adjunct of place without prep.] : Percevax la santele va
Toz uns escloz que il trova D'un palefroi et megre et las, Qui devant
lui aloit le pas. (Pe 3677).

SENTIER, masc. noun
[F-B : santier ; T-L : sentier ; GDC : sentier ;
AND : senter ; DMF : sentier ; FEW XI, 441a : semita ;
TLF : sentier]
Frequency : 16 occ.
Forms : santier, santiers.

"Way, (small) path" : Ci est la voie et li santiers, Et jusque la
n'a pas grant voie. (Er 3248). Tant tindrent voies et santiers, Si con
li droiz chemins les mainne, Que il voient une fontainne. (La 1344) .
De l'autre part, lez un santier, En avoit jusqu'a .xxiij. Armez, sor
boens chevax irois. (La 1660). Ci pres troveras orendroit Santier qui
la te manra. (Yv 373). Il vialt estre jusqu'a tierz jor An Broceliande,
et querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit santier tot
boissoneus, Que trop an est cusançoneus, Et la bande* [r. lande] et la
meison fort (...) Et le prodome avoec sa fille, Qui a enor feire
s'essille (Yv 697). Messire Yvains ne sejorna, Puis qu'armez fu, ne
tant ne quant, Einçois erra chascun jor tant, Par montaignes et par
valees (...) Tant qu'il vint au santier estroit Plain de ronces et
d'oscurtez (Yv 766). Beneoit soient li santier Par ou il vint a mon
ostel, Car d'un mien anemi mortel Me vencha, don si lié me fist Que
tot veant mes ialz l'ocist. (Yv 4900). Vos tanrez ce chemin ferré, Se
vos me creez, par de ça, Et par ce santier s'an ala Li chevaliers fel et
estouz Qui me toli mon ami douz. (Pe 3632). « La voldroie, fet il,
aler, A l'ermite, se ge savoie Tenir le santier et la voie. - Sire, qui
aler i voldroit, Si tenist le santier tot droit Et se preïst garde des rains
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Que nos noames a noz mains Qant nos par ilueques venismes. (...) »
(Pe 6110, 6111).
- Droit sentier. "Right path" : El droit santier s'est anbatuz Li
chevaliers mout sagemant Et messire Yveins folemant Hurte grant
aleüre aprés (Yv 930). Yonez, qui les droiz santiers Savoit toz et
mout volantiers Aportoit noveles a cort A toz ses conpaignons, an
cort Par .i. vergier devant la sale, Et par une posterne avale Tant qu'il
vint au chemin tot droit Ou li chevaliers atandoit Chevalerie et
avanture. (Pe 1065).
- Sentier batu. "Well-beaten footpath" : Et tot enmi a droit
conpas Estoit si estroiz li trespas Con se fust uns santiers batuz.
(Yv 929).

SENTIL, masc. noun
[F-B : santil ; T-L : sentil ; GD : Ø ; *FEW XI, 440b :
semita]
Frequency : 1 occ.
Forms : santil.

"Path" : « Remenez ci, dame, fet il, .I. petit delez ce santil, Tant
que ces genz trespassé soient. (...) » (Er 4940).
Rem. P's hapax ; Roques' gloss : « espace de terrain sur
lequel passe le sentier ou le chemin ». Foerster adopts
the reading sevil, present in 2 MSS, and gives it the
meaning "hedge". To connect to DMF SENTELCIBLE>
SENTIR, verb
[F-B : santir ; T-L : sentir ; GDC : sentir ;
AND : sentir1 ; DMF : sentir ; FEW XI, 467a : sentire ;
TLF : sentir]
Frequency : 43 occ.
Forms : Inf. : santir ; Pa. p. : santie, santiz, senti ; Pr. ind.
1 : sant, 3 : sant, 5 : santez, 6 : santent ; Impf. ind. 3 : santoit ;
P. def. ind. 1 : santi, 3 : santi, 5 : santistes ; Fut. ind.
3 : sentira ; Impf. subj. 6 : santissent.

I. Transitive use
A. [Physical sensations] "To perceive through the
senses"
1. [Through touch or internal sensation] : De la poison .i.
grant tret boit, Et maintenant la force sant Qui del chief el cors li
descent Et del cors li remonte el chief Et le cerche de chief an chief
(Cl 3275). ...Et dit que tel poinne i metra, Puis qu'ele s'an
entremetra, Que ja n'iert uns seus qui la voie Que tot certainnemant
ne croie Que l'ame soit del cors sevree Puis qu'ele l'avra abevree
D'un boivre qui la fera froide, Descoloree, pale et roide Et sanz
parole et sanz alainne, Et si estera vive et sainne, Ne bien ne mal ne
sentira Ne ja rien ne li grevera D'un jor ne d'une nuit antiere, N'en
sepolture ne an biere. (Cl 5399). ...Et fiert celui si qu'il l'abat Enmi le
gué tot estandu, Que il li avoit desfandu ; Si li cheï tot a un vol La
lance et li escuz del col. Qant cil sant l'eve, si tressaut ; Toz estormiz
en estant saut, Ausi come cil qui s'esvoille (La 767). Mes si estoit
tranchanz li fers Que del doi mame jusqu'as ners La premiere ongle*
[r. once] s'an creva, Et de l'autre doi se trancha La premerainne
jointe tote, Et del sanc qui jus an degote Ne des plaies nule ne sant
Cil qui a autre chose antant. (La 4645). Del cop fu estonez et vains
Li chevaliers ; mout s'esmaia, Qu'ainz si felon cop n'essaia, Qu'il li
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ot desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au cervel, Tant que del cervel
et del sanc Taint la maille del hauberc blanc, Don si tres grant dolor
santi Qu'a po li cuers ne li manti. (Yv 869). Le jor i fu ses fers santiz
De sa lance an mainte boele. (Pe 2446). Ençois que il fust hors del
pont, Les piez de son cheval amont Santi qu'il levoient an haut (Pe
3393). Mout fu or la bataille griés Et perilleuse sainnemant, Que tot
ausi heitieemant S'an retorne com il i mut, C'onques d'autrui cop ne
reçut N'autres de lui cop ne santi N'onques de rien ne desmanti. (Pe
4501). Se tu avoies rien tenue Qui fust sor moi de ta main nue Et
que m'aüsses nes santie, Je cuideroie estre honie. (Pe 6601). Et se il
n'a plaie mortel, Ge li aport une herbe tel Qui mout, ce cuit, li aidera
Et ses dolors li ostera De ses plaies une partie Tantost que il l'avra
santie (Pe 6690).
- [In metaph. context] : Des que primes cest mal santi, Se
l'osasse mostrer et dire, Poïsse je parler au mire, Qui de tot me
porroit eidier. (Cl 646). « Mestre, fet ele, sanz mantir, Nul mal ne
cuidoie santir, Mes je le cuiderai par tans. (...) » (Cl 3024). Et se
max puet estre qui pleise, Mes enuiz est ma volantez Et ma dolors
est ma santez, Ne ne sai de coi je me plaigne, Car rien ne sant don
max me vaingne, Se de ma volanté ne vient. (Cl 3038). Vos m'avez
dit, si con moi sanble, Que la dolors que vos santez Vos sanble estre
joie et santez (Cl 3071).
- Factitive use : ...Et dist : « Dame, an vostre prison M'anvoie ci
uns gentix hon, Uns chevaliers vaillanz et preuz, Cil cui fist hier
santir les neuz Mes nains de la corgiee el vis (...). » (Er 1186).
L'arrabi broche et esperone Et vet desor la targe pointe Au Sesne
doner tele anpointe, De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al cuer li fet le
fer santir. (Cl 3672).

- Prov. phrase Fous est qui sent enfermeté, qui n'en
quiert äie et santé s'il la puet trover en nul leu. "He is a
fool who, feeling sick, does not seek help and cure if
somewhere he can find them" : Fos est qui sant anfermeté,
Qui n'an quiert aïde et santé Se il la puet trover nul leu. (Cl 629).
- [Subject is a body part] : Anguinguerrons cheï toz seus Et fu
parmi le cors navrez Si que li braz et li costez Le santi
dolereusemant. (Pe 2219).

- Sentir aucune chose + complement.
. [In metaph. context] : Je sant le mien mal si grevain Que ja
n'an avrai garison Par mecine, ne par poison Ne par herbe ne par
racine. (Cl 638).
- Sentir que... : Qant Cligés sant qu'il est bleciez, Vers le vaslet
s'est adreciez, Sel vet ferir de tel randon Que parmi le cors a bandon
Li met la lance, mort le ruie. (Cl 3383). Et sor le piz et sor la coste
Li met [= to Fenice] la main et sant sanz dote Que ele a el cors l'ame
tote (Cl 5819). Maintenant que messire Yvains Santi qu'il fu gariz et
sains, Si s'an parti, que nus nel sot (Yv 6516). Et li vaslez fu
correciez Qant il santi qu'il fu bleciez De la colee qu'il ot prise. (Pe
1108).

- In partic.
. "To have carnal relations with sb" : Je n'aim mie la
conpaignie Mon seignor, ja n'an quier mantir. Je vos voldroie ja
santir An .i. lit certes nu a nu. (Er 3390). Qant ore fu d'aler gesir,
L'empereres, si com il dut, La nuit avoec sa fame jut. Si com il dut ?
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Ai ge manti, Qu'il ne la beisa ne santi (Cl 3294). Et je t'an lief come
parjur, Fet Lanceloz, et si rejur Qu'il n'i jut ne ne la santi. (La 4973).

. [Medical examination] "To examine, auscultate sb" :
Espoir autel a ceste fet, Mes se il pueent par nul plet Feire tant que il
la santissent [= Fenice], Il n'est hom nez por qu'an mantissent Se
barat i pueent veoir, Que il n'en dïent tot le voir. (Cl 5807).
2. [Through smell] : Et ce meïsmes vos relo Que ja ne sache
dom il vint, Fors que par aventure avint Qu'antre les presanz le
trovastes, Et por ce que vos esprovastes Et santistes au vant de l'air
Des boenes espices le flair, Et por ce que cler le veïstes, Le vin an sa
coupe meïstes. (Cl 3255).

- [Subject is an animal] "To smell sth or another
animal" : Devant a la voie s'aquialt Si qu'il santi [= the lion] desoz
le vant, Si com il en aloit devant, Bestes salvages en pasture (Yv
3411). .I. petit s'est mis en la trace Tant qu'a son seignor a mostré
Qu'il a senti et ancontré Vant et fleir de salvage beste. (Yv 3420).
Bien l'aparçoit, et bien l'entant, Que s'il remaint, il remanra, Et, se il
le siust, il panra La veneison qu'il a santie. (Yv 3431). Et li lyons
maintenant mist Le nes au vant qu'il ot santi (Yv 3435).
B. [Affective states] "To feel sth" : Or est Amors tornee a
fable Por ce que cil qui rien n'en santent Dïent qu'il aiment, mes il
mantent (Yv 25). Ensi cil fuit, et cil le chace Si pres qu'a po qu'il ne
l'anbrace, Et si ne le par puet ataindre ; Et s'est si pres que il l'ot
plaindre De la destrece que il sant. (Yv 887).

II. Reflexive use Soi sentir + complement. "To have the
impression of being in such and such a state" : Tant ai
antor vos sejorné Que je me sant fort et delivre. (Er 5225). Amors
celi li represante Por cui se sant si fort grevé, Que de son cuer l'a
eslevé Ne nel lesse an lit reposer (Cl 611). Et quant il se sant
domagié De sa destre qu'il a perdue, Dist que chier li sera vandue S'il
an puet leu ne aise avoir (La 7064). S'il s'an foï, n'a mie tort, Qu'il se
santi navrez a mort (Yv 872). Et cele tint le chief bessié, Qui a
mesfete se santoit De ce que leidie l'avoit (Yv 1789).
III. Noun infinitive "Carnal relations with sb" : Tant li est
ses jeus dolz et buens Et del beisier et del santir Que il lor avint sanz
mantir Une joie et une mervoille Tel c'onques ancor sa paroille Ne fu
oïe ne seüe, Mes toz jorz iert par moi teüe, Qu'an conte ne doit estre
dite. (La 4675).

SËOIR, verb
[F-B : seoir ; T-L : sëoir ; GD : seoir/seant ; GDC :
seeir/seant ; AND : seer1 ; DMF : seoir ; FEW XI,
392b : sedere ; TLF : seoir]
Frequency : 161 occ.
Forms : Inf. : seoir ; Pr. p. : seant, seanz ; Pa. p. : sis ; Pr. ind.
3 : siet, 6 : sieent ; Impf. ind. 3 : seoit, 6 : seoient ; P. def. ind.
3 : sist, 5 : seïstes, 6 : sistrent ; Fut. ind. 1 : serrai, 3 : serra ;
Imper. 5 : seez ; Pr. subj. 3 : siee ; Impf. subj. 3 : seïst.

I. Intransitive use
A. [Subject is a person]
1. "To sit down, to be sitting" : Pucele estoit, fille de roi, Et
sist sor un boen palefroi. (Er 80). Par corteisie et par deduit Voel lez
cele dame seoir. (Er 3289). La reïne, si con moi sanble, Fu au tref
venue seoir Por ce qu'ele voloit veoir Les noviax chevaliers venir.
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(Cl 1193). Qui vialt de son seignor bien estre Et delez lui seoir a
destre, Si com il est us et costume, Del chief li doit oster la plume,
Neïs quant il n'en i a point. (Cl 4486). La ou Kex seoit au mangier,
Atant ez vos .i. chevalier Qui vint a cort mout acesmez, De totes ses
armes armez. (La 43). Et messire Gauvains s'aquialt Aprés la
charrete poignant, Et quant il i trueve seant Le chevalier, si s'an
mervoille (La 380). Et ele me mena seoir El plus bel praelet del
monde, Clos de bas mur a la reonde. (Yv 236). Monseignor Yvain
ce anjoint, Et, quant ele li ot ce dit, Sel mena seoir en .i. lit Covert
d'une coute si riche Qu'ainz n'ot tel li dus d'Osteriche (Yv 1038). Et
la reïne devant moi Estoit ci venue seoir Por conforter et por veoir
Ces chevaliers qui sont blecié. (Pe 951). Or siet armez sor son
cheval, S'ancontrera aucun vasal Qui por son cheval gaaignier Nel
dotera a maaignier. (Pe 1289).
2. "To stay somewhere" : Se vostre anemi la fors truis, Pesera
moi se plus i siet, Por ce que de neant vos griet. (Pe 2099).
3. [Of a tribunal in session] : Et li rois, qui mout bien savoit
Que la pucele tort avoit Vers sa seror, trop desleal, Li dit : « Amie, a
cort real Doit en atendre, par ma foi, Tant con la justise le roi Siet et
atant por droiturier. (...) » (Yv 5907).

B. [Subject is a thing] "To lie, sit solidly (somewhere)" :
Garde ta teste n'i soit mise, Car li pex siet a la devise (Er 5752). Li
chastiax sist en un pui haut Et par desoz li cort Tamise. (Cl 1246).
Le chevalier mainne a l'ostel, Et Gauvains siut adés le nain Vers une
tor qui ert a plain, Qui delez la vile seoit. (La 423). Le siege del
chastel esgarde, Qui sor .i. braz de mer seoit, Et les murs et la tor
veoit Si forz que nule rien ne dote. (Pe 5689). De l'autre part de l'eve
sist Uns chastiax trop bien conpassez, Trop forz et trop riches asez,
Ja ne quier que mantir m'an loise. Li chastiax sist sor la faloise Et fu
fermez par tel richesce C'onques si riche forteresce Ne virent oel
d'ome qui vive (Pe 6986, 6990).

II. Indirect transitive use [Idea of suitability] "To suit
sb, to be convenient for sb"
A. [Personal use] : « Amis, fet il, an guerredon Vos faz d'un de
mes chevax don ; Prenez celui qui mialz vos siet. (...) » (Er 3177).
La feïmes noz covenanz Antre nos .ii., tex con nos sist. (Er 6225).
Or n'ot pas chose qui li siee Cligés quant ses oncles li viee Ce qu'il li
demande et requiert. (Cl 4193). Cligés tant con lui plot et sist
D'avoir et de conpaignons prist (Cl 4239). Et ele ausi se redemante,
Cui amors ocit et tormante, Ne riens qu'ele poïst veoir Ne li pot
pleire ne seoir Puis icele ore que nel vit (Cl 5046). Ce qu'il me plest
et qui me siet Otroie, si feras que sages. (La 1798). Cil fiert et la
teste li vole Enmi la lande et li cors chiet ; A la pucele plaist et siet.
(La 2924). Ce vos doit mout pleire et seoir. (La 3944). Li rois lor
dist que mar i vindrent, Que tuit sont mort et confondu, Et il li ont
tant respondu Qu'il cuidoient qu'il le volsist. « Moi desplest il, mes il
vos sist, Fet li rois (...). » (La 4448). « Tot quanque vos an siet et
plest, Fet la reïne a boene foi, Ja n'an feroiz rien contre moi. » (La
5016).
- In partic. [Of arm or garment] "To suit sb well" : Ne sai,
ne sai, ce dit chascuns, Mes mout li siet li hiaumes bruns Et cil
haubers et cil escuz Et cil branz d'acier esmoluz. (Er 766). Ci a
chevalier mout adroit, Mout porte ses armes a droit, Mout li siet li
escuz au col. (Cl 4625). Et les armes bien li seoient, Qui totes
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vermoilles estoient. (Pe 869). Yonez les chauces li lace, Puis li a le
hauberc vestu Tel c'onques nus miaudres ne fu, Et sor la teste li asiet
La coiffe, qui mout bien li siet (Pe 1178). Mout l'esgarde : de grant
meniere Li sist au flanc et mialz el poing, Et sanbla bien que a
besoing S'an deüst [= of the sword] aidier come ber. (Pe 3165). Qant
fu vestuz et bien et bel Et de la cote et del mantel, Qui mout fu bone
et bien li sist, Au roi qui devant son tref sist S'an vienent andui main
a main. (Pe 4519).
B. Impersonal use (Il) siet à aucun : « (...) Ja cest congié ne
cest otroi N'avroiz de moi, qu'il ne me griet, Car mout me plest et
mout me siet Que vos soiez conpainz et sire Avoec moi de tot mon
empire. » (Cl 4190). Li nains dit : « Se tu tant te hez Con cist
chevaliers qui ci siet, Monte avoec lui, se il te siet, Et je te manrai
avoec li. » (La 386). Einz i fist, ce vos voel conter, .I. des .ii.
chevaliers monter Qui venu erent avoec lui, Et il sor le cheval celui
Monte, qu'ainsi li plot et sist. (La 2997). « En moi, fet li rois, ne
remaint, Que bien a feire me resanble, Et Quex le seneschal ansanble
Vos mosterrai ge, s'il vos siet. » (La 3931). Mes a totes et a toz sist
Que l'andemain tuit revandront A l'ahatine et si prandront Ces cui le
jor seroit l'enors Les dameiseles a seignors (La 5726). Et il respont :
« Or li diroiz Qu'il n'est riens nule qui me griet A feire des que il li
siet, Que quanque li plest m'atalante. » (La 5892). Mes je ferai ce
qu'il vos siet, Comant que il onques me griet, Des qu'il vos plest (Yv
147). Vos meïsmes, qui le dotez [= the lion], Fet messire Yvains,
l'en ostez, Que mout me plest et mout me siet, S'il onques puet, que
il vos griet, Et mout m'est bel se il m'aïe. (Yv 5541). Si con
Damedeu plest et siet, Chiet bien et mal, bien le savomes. (Pe 2492).
Consellié a a li grant piece, Ne sai de coi, mes mout me siet N'il n'est
pas droiz que il me griet (Pe 8779).
III. Reflexive use "To sit down" : Erec s'ala premiers seoir,
Puis s'asistrent tuit par les rans, Sor liz, sor seles et sor bans (Er
1296). Lez li s'ala Erec seoir. (Er 5846). Delez li se fu acotez, Et tuit
se furent trait ensus, Si que pres d'ax ne se sist nus Qui lor paroles
entandist. (Cl 5104). Einçois que il se remeüst De la table ou il se
seoient, Dist as valez qui le servoient Que sa sele tost li meïssent Sor
son cheval et si preïssent Ses armes, ses li aportassent. (La 2651).
Iluec plest le roi qu'il se siee, Qu'il n'i voit rien qui li dessiee. (La
6999). Toz torz et toz mesfez vos quit, Mes seez vos, si me contez
Comant vos iestes si dontez. (Yv 2013). Au chief de la sale ot un
banc Ou la dame s'ala seoir, La ou tuit la porent veoir. Et messire
Yvains sanblant fist Qu'a ses piez seoir se volsist, Qant ele l'an leva
amont (Yv 2071, 2074). Chevalier quatre, cinc et sis Vindrent leanz
et si se sistrent Par tropeax et mot ne distrent, Et virent celui qui se
sist Delez lor dame et mot ne dist. (Pe 1851, 1853).

IV. Pres. part. used as adj. [Of a castle] Bien sëant.
"Well located, solidly built" : Erec va suiant tote voie Le
chevalier qui armez fu Et le nain qui l'avoit feru, Tant qu'il vindrent
a .i. chastel Mout bien seant et fort et bel (Er 346). A Carnant
vindrent a un jor, Ou li rois Lac ert a sejor En un chastel de grant
delit. Onques nus mialz seant ne vit (Er 2262). Li vaslez ne prise .i.
denier Les noveles au charbonier, Fors que tant qu'an la voie antra
Cele part ou il li mostra, Tant que sor mer vit .i. chastel, Mout bien
seant et fort et bel. (Pe 862). Li chastiax fu mout bien seanz Et bien
aeisiez par devant* [r. dedanz]. (Pe 1335). ...Et chevalche tant que il
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voit .I. chastel fort et bien seant. (Pe 1705). ...Ne por tot l'empire de
Rome Ne ralast il chiés le prodome Qui ot le chastel bien seant. (Pe
2689).

V. Pres. part. used as noun
- En son seant. "In sitting position" : A cest mot s'est Erec
levez An son seant, qu'il ne pot plus, Et dit : « Amis, relevez sus
(...). » (Er 5051).

SEONE, proper name (place)
[F-B : Seone]
Frequency : 1 occ.
Forms : Seone.

[Saône, tributary of the River Rhône] : Einçois asanbleront
les rives De la Dunoe et de Seone, Se la bataille nel te done. (Yv
5973) P's isolated reading.

SEPOUTURE, fem. noun
[F-B : sepouture ; T-L : sepouture ; GDC : sepulture ;
AND : sepulture ; DMF : sépulture ; FEW XI, 485b :
sepultura ; TLF : sépulture]
Frequency : 14 occ.
Forms : sepolture, sepouture.

"Tomb" : Malade me ferai par tens, Et vos resoiez an porpens De
porveoir ma sepouture. A ce metez antente et cure Que feite soit an
tel meniere Et la sepouture et la biere Que je n'i muire ne estaingne
(Cl 5277, 5280). Lors dit Jehanz qu'il l'aseüre De bien feire la
sepolture Au mialz qu'il s'an savra pener (Cl 5474). « Jehan,
s'onques feïs boene oevre, Or i met ton san et descuevre En une
sepolture ovrer, Tele qu'an ne puisse trover Si bele ne si bien
portreite. » (Cl 6001). « (...) Seelez vostre sepolture, Si con reisons
est et droiture, El plus bel leu del cemetire. » Jehanz respont :
« Volentiers, sire. » Et Jehanz maintenant s'an torne, La sepolture
bien atorne... (Cl 6021, 6026). Le cors comande qu'an aport, S'iert
an la sepolture mis, Don Jehanz s'est tant entremis, Car mout l'a feite
riche et noble. (Cl 6041). Fenice est an la sepolture, Tant que vint a
la nuit oscure (Cl 6079). Et Jehanz, au plus tost qu'il pot, A la
sepolture reclose, Si qu'il ne pert a nule chose Que l'an i eüst atochié.
(Cl 6131). Repeirié furent de l'iglise Et venu sor la sepouture. (Yv
1255).

SEREIN, adj.
[F-B : serain ; T-L : serein ;
AND : serein ; DMF : serein2 ;
serenus ; TLF : serein1]

GDC : serein1 ;
FEW XI, 508b :

Frequency : 2 occ.
Forms : serain, serains.

[Of atmospheric conditions] "Serene, not affected by
any atmospheric perturbation" : L'* [r. La] orez* [r. mers] fu
peisible et soés, Li vanz dolz et li airs serains. (Cl 241). Por la
dolçor del tans serain Osta au chaceor son frain, Si le leissa aler
peissant Par l'erbe fresche verdeant. (Pe 91).

SERF, masc. noun
[F-B : serf ; T-L : serf ; GDC : serf ; AND : serf1 ;
DMF : serf ; FEW XI, 548b : servus ; TLF : serf]
Frequency : 5 occ.
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Forms : sers.

I. Masc. noun use
A. "Serf, a person who is unfree and bound to the soil"
- [In metaph. context] : Li suens est sire et li miens sers, Et li
sers maleoit * [r. gré] suen Doit feire au seignor tot son buen Et
lessier toz autres afeires. (Cl 4454, 4455).
B. [In the byzantine empire] "Slave" : Jehanz a non, et s'est
mes sers. (Cl 5319). Tu es mes sers, je sui tes sire, Car je te puis
doner ou vandre, Et ton cors et ton avoir prandre Come la chose qui
est moie. (Cl 5428).

II. Adj. use Serf à aucune chose. "Being excessively
dependent upon or controlled by sth, slave of sth" : Et cil
est a son avoir sers Qui toz jorz l'amasse et acroist. (Cl 160).
SERI2, adj.
[F-B : seri ; T-L : seri2 ; GD : seri2 ; AND : seri ;
DMF : seri1 ; FEW XI, 510b : serescere]
Frequency : 1 occ.
Forms : serie.

"Calm, steady" : Certes trop i avroit grant perte Se criature si
aperte, Si bele, si preuz, si serie Estoit si a par tans perie (La 6371).
SERJANT, masc. noun
[F-B : serjant ; T-L : serjant ; GD : serjant ;
AND : sergant ; DMF : sergent1 ; FEW XI, 531b :
serviens ; TLF : sergent]
Frequency : 65 occ.
Forms : sergent, sergenz.

A. "Servant" : Tot maintenant que Erec vint, Sergent corrurent
plus de vint Por lui desarmer a esploit. (Er 1292). Li vavasors
sergent n'avoit For .i. tot seul qui le servoit, Ne chanberiere ne
meschine. (Er 485). Sergenz qui son seignor ne dote Ne doit pas aler
an sa rote N'il ne doit feire son servise. (...) De peor doit sergenz
tranbler Qant ses sires l'apele ou mande (Cl 3833, 3840). Et si me
querez tel repeire, La nuit, quant vos m'an voldroiz treire, Que ja nus
fors vos ne me voie Ne nule riens ne me porvoie Dont j'aie mestier
ne besoing Fors vos, cui je m'otroi et doing. Ja mes an trestote ma
vie Ne quier d'autre home estre servie. Mes amis, mes sergenz serez
(Cl 5291). La novele en a Kex oïe Qui avoec les sergenz manjoit (La
83). Je descendi de mon cheval, Et uns des sergenz le prenoit (Yv
223). Li aporters enuier pot As sergenz qui des mes servirent. (Yv
5433). Riches meisons beles et granz Ot li prodon, et biax sergenz
(Pe 1554). « (...) De vitaille n'a plus ceanz, Fors .i. chevrel c'uns
miens sergenz Ocist hui main d'une saiete. » (Pe 1914).
- [In metaph. context] : Mi sergent [= my heart and my eyes] an
moi trop se fïent, Qui tote lor volanté font Et de la moie point ne
font. Or sai ge bien de verité Par cez qui m'ont deserité Qu'amors de
boen seignor perist Par malvés sergent qu'il norrist. Qui malvés
sergent aconpaigne Ne puet faillir qu'il ne s'an plaigne (Cl 752, 758,
759). La soit! Ja nel quier [= my heart] remuer, Einz voel qu'a son
seignor remaingne Tant que de lui pitiez li praigne, Qu'ainçois devra
il la que ci De son sergent avoir merci, Por ce qu'il sont an terre
estrenge. (Cl 4480).
B. "Man-at-arms, soldier" : Aprés lui ot grant bruit de gent : Li
chevalier et li sergent Et les dames corent aprés Et les puceles a
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eslés. (Er 790). Quant chargié furent li somier De quanqu'a prodome
a mestier, .X. chevaliers et .x. sergenz De sa mesniee et de ses genz
Avoec les somiers anvea (Er 1813). De .v.c. chevaliers galois Vostre
bataille vos acrois, Et de mil sergenz de ma terre. (Cl 1439). Et li
rois de la soe part Fet an l'ost crier et savoir Quel don voldra* [r.
devra] de lui avoir Cil par cui li chastiax iert pris (...). S'il est
sergenz, la cope avra Par cui li chastiax pris sera. Et s'il est pris par
chevalier, Il ne savra querre loier Avoec la cope, qu'il ne l'ait, Se el
monde trover se lait. (Cl 1529). Tot maintenant arriere anvoie Les
chevaliers et les sergenz (La 1185). Atant ez vos sor .i. cheval .I.
chevalier sor la bretesche, Armé d'une armeüre fresche, Et de
chascune part sergenz Qui tenoient haches tranchanz. (La 2209).
Messire Yvains n'en ot pas ire, Ce vos puis bien conter et dire, Que
la dame avoec li l'en mainne En la sale, qui estoit plainne De
chevaliers et de sergenz (Yv 2055). Tant sejorna qu'a .i. mardi Vint
au chastel li cuens Aliers A sergenz et a chevaliers, Et mistrent feu et
pristrent proies. (Yv 3138). « (...) Nos avons ci de genz eslites .V.C.
chevaliers toz armez Et mil sergenz bien atornez, Si les panrons
come gent morte. » (Pe 2430). Je lo et creant androit moi Que vos a
ce tornoiemant Ailliez trestot seüremant, Que vos avez bons
chevaliers Et boens sergenz et boens archiers Qui lor chevax lor
ocirront. (Pe 4912).

SEROR, fem. noun
[F-B : seror ; T-L : seror ; GDC : seror ; AND : soere1 ;
DMF : soeur ; FEW XII, 115a : soror ; TLF : soeur]
Frequency : 58 occ.
Forms : seror, serors, suer.

A. "Sister, a woman or girl in relation to other daughters
and sons of her parents" : « Niece, fet ele, sui le conte Qui tient
Laluth an son demainne, Fille de sa seror germainne (...). » (Er
6198). A lor seignor gaires n'antendent Ne les serors ne li .v. frere,
Car bien savoient que lor pere Voloit que ensi le feïssent. (La 2063).
Mes une en i ot avoec eles Don bien vos dirai ça avant, Cele estoit
suer Meleagant * (La 6244) L. 6243-6244 have been inverted. Aprés sa
mort, ensi avint De .ii. filles que il avoit Que l'ainznee dist qu'ele
avroit Trestote la terre a delivre Toz les jorz qu'ele avroit a vivre,
Que ja sa suer n'i partiroit. (Yv 4705). Or feroit corteisie et bien Ma
dame, ma tres chiere suer, Que j'aim autant come mon cuer, Se ele
mon droit me lessoit. (Yv 5947). Et tuit le roi proier an vienent Que,
maugré l'ainznee seror, Doint de la terre a la menor La tierce partie
ou la quarte (Yv 6171). « (...) Si l'amez come vostre fame, Et ele vos
come sa dame Et come sa seror germainne. » (Yv 6435). A vos me
sui clamer venue De ma seror qui m'a batue (Pe 5304). Les treces
jusqu'au haterel An.ii. tranchier me lesseroie, Don mout anpiriee
seroie, Par covant que demain au jor Cil chevaliers enmi l'estor
Abatist Melianz de Liz, Et lors seroit cheüz ses criz Que ma dame de
suer an fet. (Pe 5355). ...Si dist : « Suer, or poez veoir Dan Meliant
de Liz gisant, Que vos aleiez si loant. (...) » (Pe 5476).
- [As element of comparison] : « (...) Ha ! dame, fet l'autre
reïne, Dex li doint si metre son cuer Que il soient con frere et
suer ! » An sa proiere antant la dame Qu'il l'aint et qu'il la praigne a
fame. Cele ne reconuist son fil ; Come frere et suer seront il, Que
d'autre amor point n'i avra. (Pe 8790).
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B. [As a term of address, affectionately from a husband
to his wife] : Antre ses braz contre son cuer L'estraint et dit :
« Ma dolce suer, Bien vos ai de tot essaiee. Or ne soiez plus
esmaiee, C'or vos aim plus qu'ainz mes ne fis, Et je resui certains et
fis Que vos m'amez parfitemant. (...) » (Er 4882). Et cil, qui bien
conuist son cuer, Li a dit : « Bele douce suer, Gentix dame lëax et
sage, Bien conuis tot vostre corage : Peor avez grant, bien le voi, Si
ne savez ancor por coi. (...) » (Er 5784).

SERPENT, masc. noun
[F-B : serpant ; T-L : serpent ; GDC : serpent ;
AND : serpent ; DMF : serpent ; FEW XI, 519b :
serpens ; TLF : serpent]
Frequency : 7 occ.
Forms : serpant, serpanz.

"Snake (reptil)" : Avoec cez que m'oez nomer Vint Moloas, uns
riches ber, Et li sires de l'Isle Noire : Nus n'i oï onques tonoire, Ne
n'i chiet foudre ne tanpeste, Ne boz ne serpanz n'i areste, Ne n'i fet
trop chaut ne n'iverne. (Er 1900). Si s'adreça lors vers le cri, Cele
part ou il l'ot oï, Et, quant il parvint cele part, Vit .i. lyon, en un
essart, Et .i. serpant qui le tenoit Par la coe, et si li ardoit Trestoz les
rains de flame ardant. (Yv 3343). Lors dit qu'au lyon se tanra, Qu'a
venimeus ne a felon Ne doit an feire se mal non, Et li serpanz est
venimeus, Si li saut par la boche feus, Tant est de felenie plains. (Yv
3353). A s'espee, qui soef tranche, Va le felon serpant requerre (Yv
3371). Mes il li covient une piece Tranchier de la coe au lion, Por la
teste au serpant felon Qui par la coe le tenoit (Yv 3378). Messire
Yvains, por verité, Set que li lyons le mercie Et que devant lui
s'umilie Por le serpant que il a mort Et lui delivré de la mort ; Si li
plest mout ceste aventure. Por le venin et por l'ordure Del serpant,
essuie s'espee, Si l'a el fuerre rebotee (Yv 3399, 3403).

SERRE2, fem. noun
[F-B : serre ; T-L : serre2 ; GD : serre3 ; AND : serre1 ;
DMF : serre1 ; FEW XI, 497a : serrare ; TLF : serre1]
Frequency : 2 occ.
Forms : serre.

"Lock"
- [In metaph. context] : Puis dist antre ses danz soef : « Dame,
vos enportez la clef, Et la serre et l'escrin avez Ou ma joie est, si nel
savez. » (Yv 4625). Et si est ce mervoille estrange Qu'il i avoit an la
losange Grant dolçor, qu'ele li feisoit, Car a chascun mot le beisoit Si
dolcement et si soëf Que ele li metoit la clef D'amor an la serre del
cuer (Pe 2635).

SERREEMENT, adv.
[F-B : serrer (serreemant) ; T-L : serrer (serreement) ;
GD : serreement ; DMF : serrément ; FEW XI, 502a :
serare]
Frequency : 1 occ.
Forms : sarreemant.

"Close together" : Et li autre voient la perte De lor gent afolee et
morte, Si s'an vindrent droit a la porte Trestuit sarré et atirié, Et cil se
tindrent tuit rangié An lor portes sarreemant, Ses reçoivent
hardiemant. (Pe 2465).
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SERRER, verb
[F-B : serrer ; T-L : serrer ; GD, GDC : serrer ;
AND : serrer1 ; DMF : serrer1 ; FEW XI, 496b :
serare ; TLF : serrer]
Frequency : 9 occ.
Forms : Inf. : serrer ; Pa. p. : sarré, serré, serree, serrees,
serrez ; Pr. ind. 3 : serre.

I. Transitive use
A. "To lock (a door)" : Mes espoir qu'il est anfoïz Ou an tel
prison anserrez Don li huis est si fort serrez Qu'il n'an puet issir sanz
congié. (La 6364).

B. Serrer aucune chose à aucune chose. "To press (a
body part) against (a body part)" : Tel cop li done neporquant
An son escu tot el plus emple Que hurter li fist a la temple Et que le
braz au piz li serre (Er 4029). Lanceloz une de ses teches Li a aprise
a cele joste, Que l'escu au braz li ajoste Et le braz au costé li serre,
Sel porte del cheval a terre. (La 5943).

C. "To press (persons) closer"
- Factitive use : Et li dus est mout esbahiz, C'or set il bien qu'il
est traïz Se la soe force n'est graindre. Ses genz fet serrer et
estraindre (Cl 3536).
D. "To keep two parts firmly closed" : Li jaiant furent fort et
fier, Et tindrent an lor mains serrees Les maçues granz et quarrees.
(Er 4413).

II. Past part. used as adj.
A. [Of persons] "Close together" : Maintenant s'arment et
atornent, Si s'an issent devers galerne Par une anciene posterne.
Serré et rengié s'an issirent, De lor gent .v. batailles firent (Cl 1667).
Et li Greu serré et rangié Ne se sont pas d'aus estrangié, Car
duremant broichent et poignent. (Cl 3537). Et li autre voient la perte
De lor gent afolee et morte, Si s'an vindrent droit a la porte Trestuit
sarré et atirié, Et cil se tindrent tuit rangié An lor portes sarreement,
Ses reçoivent hardiemant. (Pe 2463).
B. [Of the night] "Dark, obscure" : Et li mangiers ne fu pas
corz, Qu'il dura plus que uns des jorz Antor Natevité ne dure, Qu'il
fu nuiz serree et oscure Et mout i ot ars gros tortiz Einz que li
mangiers fust feniz. (Pe 7998).

SERRËURE, fem. noun
[F-B : serrëure ; T-L : serrëure ; GD : serrure1 ; GDC :
serrure ; AND : serrure ; DMF : serrure ; FEW XI,
497b : serare ; TLF : serrure]
Frequency : 1 occ.
Forms : serreüre.

"Lock"
- [In metaph. context] : Desoz nule autre serreüre N'ose cest
tresor estoier (Cl 4346).
SERVAGE, masc. noun
[F-B : servage ; T-L : servage ; GDC : servage ;
AND : servage ; DMF : servage ; FEW XI, 549a :
servus ; TLF : servage]
Frequency : 1 occ.
Forms : servage.
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"Servitude" : « Tant mar i fustes, biax dolz sire, Tant est granz
domages de vos ; C'or seroiz ausi come nos Et an servage et an essil.
(...) » (La 2091).

SERVÏABLE, adj.
[F-B : serviable ; T-L : servïable ; GDC : serviable ;
DMF : serviable ; FEW XI, 540a : servire ; TLF :
serviable]
Frequency : 1 occ.
Forms : serviables.

"Helpful, ready to give help" : Et messire Gauvains a tant
Parlé a sa seror la bele Que il se lieve et si apele .I. vaslet que il vit a
destre, Celui qui plus li sanbla estre Hunbles et preuz et serviables,
Et plus saiges et plus resnables De toz les vaslez de la sale. (Pe
8805).

SERVIR, verb
[F-B : servir ; T-L : servir ; GDC : servir ;
AND : servir ; DMF : servir ; FEW XI, 536a : servire ;
TLF : servir]
Frequency : 116 occ.
Forms : Inf. : servir ; Pa. p. : servi, serviz, servie ; Pr. ind.
3 : sert, 5 : servez, 6 : servent ; Impf. ind. 3 : servoit,
6 : servoient ; P. def. ind. 3 : servi, 5 : servistes, 6 : servirent ;
Fut. ind. 1 : servirai ; Cond. ind. 1 : serviroie ; Imper.
5 : servez ; Pr. subj. 3 : serve.

I. Direct transitive use "To serve"
A. Servir aucun. "To fulfil certain obligations, certain
duties toward sb" : Li vavasors sergent n'avoit For .i. tot seul qui
le servoit, Ne chanberiere ne meschine. (Er 486). An la cort furent
come roi Enoré et servi tuit troi, Car mout estoient gentil home. (Er
1958). Onques nus rois an son rëaume Ne fu plus lieemant veüz
N'a greignor joie receüz. Tuit de lui servir se penerent (Er 2397).
« (...) Sire, je te voel fere homage : Toz jorz mes avoec vos irai, Con
mon seignor vos servirai. » (Er 4468). Rois, li renons qui de vos cort
M'a amené a vostre cort Por vos servir et enorer (Cl 343). « Rois,
servi t'ai mout boenemant Par boene foi et lëaumant ; Or praing
congié, si m'an irai, Que ja mes ne te servirai. Je n'ai volenté ne
talant De toi servir d'ore en avant. » (La 87, 90, 92). « Dame, je vos
ai mout amee Et mout servie et enoree Puis qu'an ma baillie vos oi
(...) » (La 3766). Et li lyons lez lui costoie, Que ja mes ne s'an
partira, Toz jorz mes avoec lui ira, Que servir et garder le vialt. (Yv
3409). Dames et puceles servez, Si seroiz par tot enorez (Pe 539).

- Servir aucun en gré. "To serve sb according to his
will" : « (...) Qui m'an porra le chief doner Del chevalier que je tant
hé, Mout m'avra bien servi an gré. » (Er 3530). Por ce qu'an gré
servir le vialt, Lez li Soredamors aquialt (Cl 2227). Mes se vos tant
saviez d'art Que ja cil an moi n'eüst part Cui je sui donee et plevie,
Mout m'avriez an gré servie. (Cl 3140). Lors le regarde et si s'areste,
Que il le vialt servir an gré, Car encontre sa volenté Ne voloit aler
nule part. (Yv 3423).
. [Ironically] : Celui qui ne m'ainme ne prise Me feras amer mau
gré mien. Or as tu esploitié mout bien ! Or m'as tu mout an gré
servie ! (Yv 6753).
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- [Of table service] : Au mangier furent tuit assis, Mes orent eüz
plus de dis, Et Clygés son oncle servoit (Cl 3227). Einçois que il se
remeüst De la table ou il se seoient, Dist as valez qui le servoient
Que sa sele tost li meïssent Sor son cheval et si preïssent Ses armes,
ses li aportassent. (La 2652). La dameisele cort isnel En sa chanbre
et revint mout tost, S'aporta .i. chapon en rost Et vin qui fu de boene
grape, Plain pot, covert de blanche nape ; Si li a a mangier offert
Cele qui volentiers le sert (Yv 1050).
- Servir aucun d'aucune chose : Des or raler les an covient, Si
ont Guivret congié rové, Cui ami orent mout trové, Que de totes les
riens qu'il pot Serviz et enorez les ot. (Er 5216).
. [Of table service] : Des mes divers don sont servi, Neporquant
se ge nel vos di, Vos savroie bien reison randre (Er 6875). La nuit fu
serviz au mangier De tanz mes que trop en i ot (Yv 5430). Et li
vaslez les vit passer Et n'osa mie demander Del graal cui l'an an
servoit (Pe 3233). Et li graax andemantiers Par devant ax
retrespassa, Et li vaslez ne demanda Del graal cui l'an an servoit. (Pe
3281). A chascun mes don l'an servoit Le graal trespasser veoit Par
devant lui tot descovert, Et si ne set cui l'an an sert. (Pe 3290). De
tel mangier que rois et cuens Et empereres doie avoir Fu li prodon
serviz le soir, Et li vaslez ansanble lui. (Pe 3306). Et le graal que tu
veïs, Ne demandas ne anqueïs Quel riche home l'an an servoit. (Pe
4637). Qant tu del graal ne seüs Cui l'an an sert, fol san eüs. Cil cui
l'an an sert fu mes frere. (Pe 6198, 6199). De quanque a prodome
estuet Fu messire Gauvains serviz : Ploviers et feisanz et perdriz Et
veneison ot au soper, Et li vin furent fort et cler, Blanc et vermoil,
novel et viez. (Pe 7231).
.. Factitive use : Ma suer et soe fu ta mere, Et del Riche Pescheor
roi, Qui* [r. que] filz est a celui, ce croi, Qui del graal servir se fait.
(Pe 6203).

B. Fig.
- Servir aucun de mençogne : Or me servez vos de
mançonges : Apertemant vos oi mantir (Er 2532). Or me servez vos
de mançonges, Fet Anguinguerrons, par saint Pere. (Pe 2190).
- Estre mal servi (d'aucune chose). "To be badly
served" : « (...) Espoir vos an repantiroiz, Car je cuit que vos i
vanroiz Andui, et vos et vostre fame, Si con li prestres va au sane,
Ou volantiers ou a enviz. Anquenuit seroiz mal serviz ; Venez an
tost, car je vos praing. » (Er 4002). Mes Erec tint l'espee trete ; Une
anvaïe li a fete Don li jaianz fu mal serviz ; Si le fiert parmi la cerviz
Que desi es arçons le fant, La boele a terre an espant, Et li cors chiet
toz estanduz (Er 4441).
C. Abs. use : Li escuiers devant ax sert, Qui son servise pas ne
pert. (Er 3171). Mes il i a vaslez asez, De maintes terres amassez,
Qui por armes servent leanz, Bien en i a jusqu'a .v.c. (Pe 7315).
- [Of table service] : Au mangier furent tuit assis, Mes orent eüz
plus de dis, Et Clygés son oncle servoit. Thessala, qui servir le voit,
Panse que son servise pert, Qu'a son deseritemant sert (Cl 3228). Si
ot avoec aus, ce me sanble, Mainte bele dame cortoise, Bien parlant
an lengue françoise, Et Kex qui ot servi as tables Manjoit avoec les
conestables. (La 41). Vaslet servirent plus de cent Au mangier... (Pe
7984).

- Servir d'aucune chose. "To serve by presenting,
bringing sth"
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. Literally : Chascuns servi de ce qu'il sot : Cil saut, cil tunbe, cil
anchante, Li uns sifle, li autres chante, Cil flaüte, cil chalemele, Cil
gigue, li autres viele (Er 1988).
.. [Of table service] : Mil chevalier de pein servoient Et mil de
vin et mil de mes (Er 6872). Li aporters enuier pot As sergenz qui
des mes servirent. (Yv 5433). A chascun mes don l'an servoit Le
graal trespasser veoit Par devant lui tot descovert (Pe 3287).
. Fig. : S'or set bien servir de losenge Si com an doit servir a cort,
Mout iert riches einz qu'il s'an tort. (Cl 4482). Qui les corz et les
seignors onge Servir le covient de mançonge. (Cl 4514). Ja mar
feroiz que seulement Comander que l'an aille prandre .I. chevalier
qui, sanz desfandre, Sert ceanz de malvese guile. (Pe 5189).

II. Indirect transitive use
A. [Subject is a person] Servir à aucune chose. "To
serve sth" : Au mangier furent tuit assis, Mes orent eüz plus de
dis, Et Clygés son oncle servoit. Thessala, qui servir le voit, Panse
que son servise pert, Qu'a son deseritemant sert ; S'il l'en enuie mout
et poise (Cl 3230).

B. [Subject is a thing] Servir d'aucune chose (à aucun).
"To be used for sth" : De ce servoit charrete lores Don li pilori
servent ores (La 321, 322). Li chevaliers le moinne apele Et dit :
« Ces tonbes qui ci sont, De coi servent ? » Et cil respont : « Vos
avez les letres veües ; Se vos les avez antendues, Don savez vos bien
qu'ele dïent Et que les tonbes senefïent. - Et de cele plus grant me
dites De qu'ele sert. » (La 1876, 1882). Li vaslez au pan de l'escu Le
prant et dit tot en apert : « Ce que est et de coi vos sert ? (...) » (Pe
212).

SERVISE, masc. noun
[F-B : servise ; T-L : servise ; GD : servise2 ; GDC :
service ; AND : servise1 ; DMF : service ; FEW XI,
544a : servitium ; TLF : service]
Frequency : 78 occ.
Forms : servise, servises.

A. "Action of serving sb"
1. "Action of serving sb (to whom one is answerable,
subjected) ; duties, obligations (that are due, that one
fulfils toward sb)" : Tuit l'amerent por sa franchise : Qui li pooit
feire servise, Plus s'an tenoit chiers et prisoit (Er 2424). Cil
mangierent qui fain avoient, Et del vin volantiers bevoient. Li
escuiers devant ax sert, Qui son servise pas ne pert. (Er 3172). « (...)
Rois, li renons qui de vos cort M'a amené a vostre cort Por vos servir
et enorer, Et s'i voldrai tant demorer Que chevaliers soie noviax, Se
mes servises vos est biax, De vostre main, non de l'autrui (...). Se vos
tant mon servise amez Que chevalier me vuilliez faire, Retenez moi,
rois debonaire, Et mes conpaignons qui ci sont. » (Cl 346, 350). Et
messire Gauvains li dist : « Dameisele, se Dex m'aïst, Je vos an
promet a devise Que je mete an vostre servise, Qant vos pleira, tot
mon pooir, Mes que vos m'an dites le voir. » (La 624). La reïne
mout sagemant Au congié prandre le mercie De ce que il l'a tant
servie Et ses deus braz au col li met, Se li offre et si li promet Son
servise et le son seignor, Ne li puet prometre graignor. (La 5291).
...Et dit : « Seignor, des qu'il vos siet, Cil chevaliers qui lez moi siet
M'a mout proiee et mout requise De m'enor, et an mon servise Se
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vialt metre, et je l'an merci (...). » (Yv 2116). Et con plus liee l'avoit
feite, Plus li poise et plus se desheite Quant il ne vialt plus demorer,
C'or le volsist ele enorer, Et sel feïst, se lui pleüst, Seignor de
quanque ele eüst, Ou ele li eüst donees Por son servise granz
soldees, Si granz com il les volsist prendre. (Yv 3328). « (...) Ge n'ai
voir nule covoitié Que de moi servir t'antremetes (...). Ja au fil
Damedeu ne place Que ge ja aie an nule guise Talant de prandre ton
servise. » (Pe 6650). Atant vindrent vaslet a flotes, Et tuit mout bien
vestu de cotes, Si se metent tuit a genolz Et dïent tuit : « Biax sire
dolz, Noz servises vos presantomes Con a celui que nos avomes
Mout atandu et desirré (...). » (Pe 7635).
- By metaph. : De lor joie [= of the birds] me resjoï, S'escoutai
tant qu'il orent fet Lor servise trestot a tret (Yv 470).
- Estre de bel servise. "To be skilled in serving" : Li
sergenz fu de bel servise : La dame a jus del cheval mise, Et li vaslet
les chevax tindrent, Qui ansanble l'escuier vindrent (Er 3157).
- [Of a thing] : « (...) Escuz a non ? - Voire, fet il, Ne le doi mie
tenir vil, Car il m'est tant de bone foi Que, se nus lance ou tret a moi,
Ancontre toz les cos se tret. C'est li servises qu'il me fet. » (Pe 228).

2. [Ceremonial hommage to God]
a) "Office ; mass" : Ja estoit la messe sonee, Si s'an vont a la
mestre eglise Oïr la messe et le servise (Er 6828). « (...) Mere, fet il,
que est iglise ? - Uns leus ou an fet le servise Celui qui ciel et terre
fist Et homes et bestes i mist. (...) » (Pe 572). An une chapele petite
Trova l'ermite et le provoire Et .i. clerdon, ce est la voire, Qui
comançoient le servise, Le plus bel qui an sainte eglise Puisse estre
diz, et li plus dolz. (Pe 6133). Ensi remest et si oï Le servise et mout
s'esjoï. Aprés le servise aora La croiz et ses pechiez plora Et se
repanti humblemant (Pe 6272, 6273).
b) In partic. "Funeral service" : Ja ot en fet tot le servise As
eglises et as barroches, Et sonoit an adés les cloches, Si con l'en doit
feire por mort. (Cl 6036). Et les nonains et li provoire Orent ja fet tot
le servise ; Repeirié furent de l'iglise Et venu sor la sepouture. (Yv
1253). Se ele est morte, le servise Ferez por s'ame chascun an, Que
Dex el sain saint Abrahan La mete avoec les bones ames. (Pe 2958) .

B. "Action of serving sb occasionally ; assistance,
favor" : Erec respont : « Mar le pansastes, Que ma parole
trespassastes, Ce que desfandu vos avoie ; Et neporquant tres bien
savoie Que gueres ne me priseiez. Cest servise mal anpleiez, Que ge
ne vos an sai nul gré (...). » (Er 2998). La reïne la chose set, Qui
Alixandre pas ne het, Einz l'aimme mout et loe et prise. Feire li vialt
.i. bel servise, Mout est plus granz qu'ele ne cuide. (Cl 1142). Qant
la teste li a tranchiee, Si l'a en la lance fichiee Et dit qu'il an fera
servise Au duc, cui il avoit promise La soe teste a presanter, S'an
estor le puet ancontrer. (Cl 3469). « (...) Et je cuit que cist dui
destrier Sont vostre ; or si vos prieroie, Par covant que je vos
randroie Le servise et le guerredon, Que vos, ou a prest ou a don, Le
quel que soit me baillessiez. » (La 285). « (...) Por ce don et por ce
servise Me sui an ceste poinne mise, Por ce vos metrai fors de ci. Pucele, la vostre merci, Fet donques li anprisonez ; Bien me sera
guerredonez Li servises que je vos fis Se je fors de ceanz sui mis.
(...) » (La 6579, 6585). Et il lor a trestot conté Et le servise et la
bonté Que la dameisele li fist (Yv 2298). Malveisemant vos ai meri
Le servise que me feïstes, Del jaiant que vos oceïstes Por mes
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neveuz et por ma niece. (Yv 6471). « (...) Mes or me faites .i.
servise, Se il ne vos doit enuier : Le roncin a cel escuier Me donez,
qui la vient le trot. » (Pe 6736). Mes or me feites .i. servise, Que vos
ailliez a ce chastel, Si me porteroiz cest anel A m'amie, si li bailliez.
(Pe 8520).
- [Ironically] : ...Se dit : « Ha ! vix Morz deputaire, Morz, por
Deu, don n'avoies tu Tant de pooir et de vertu Qu'ainz que ma dame
m'oceïsses ? (...) Ha ! quel servise et quel bonté ! Con l'as or an boen
leu assise ! Dahez ait qui de cest servise Te mercie ne gré t'an set !
(...). » (La 4326, 4328).
- Por servise. "As a service" : « (...) Biax ostes, por vostre
franchise, Por guerredon et por servise, Vos pri que vos me
conselliez Tant que je soie aparelliez D'unes armes, viez ou noveles,
Ne me chaut quiex, leides ou beles. » (Er 606).

SERVITUME, fem. noun
[F-B : servitume ; T-L : servitume ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
FEW XI, 548a : servitudo]
Frequency : 2 occ.
Forms : servitume, servitune.

"Servitude" : « Par foi, seignor, Meleaganz, Uns chevaliers mout
forz et granz, Filz le roi de Gorre, l'a prise, Et si l'a el rëaume mise
Don nus estranges ne retorne, Mes par force el païs sejorne An
servitune et an essil. » (La 643). An cest païs a mainz prodomes De
vostre terre an servitume. (La 2095).

SESNE, noun
[F-B : Sesne ; T-L : Ø ; GD : Ø ; AND : Sesson ; DMF :
saisne ; FEW Ø ; TLF : saxon]
Frequency : 14 occ.
Forms : Sesne, Sesnes.

"Saxon, soldier belonging to the Saxon army, opposed
to the Greek and German forces" : Lors se metent tost a la
fuie Li Sesne, qui mout le redotent (Cl 3389). Cligés les vaslez
chaça tant Que sus les Sesnes s'anbati (Cl 3417). Lués que Cligés
venir les voit, Vers les Sesnes s'an vet tot droit (Cl 3486). Lors
leissent tuit les chevax corre, Et Clygés vers les Sesnes point (Cl
3509). D'anbes parz cuident qu'il soit morz Et Sesne et Greu et
Alemant (Cl 3515). Criant s'eslesse vers .i. Sesne, Sel fiert d'une
lance de fresne Atot le chief, enmi le piz (Cl 3519). Cligés prandre
et mener l'en cuide Et mout s'an travaille et esforce, Mes n'est mie
soe la force, Car li Sesne assanblent antor, Qui li rescoent par estor.
(Cl 3563). L'arrabi broche et esperone Et vet desor la targe pointe
Au Sesne doner tele anpointe, De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al
cuer li fet le fer santir. (Cl 3670). .I. poindre qui li abeli A fet Cligés,
lance sor fautre, Si fiert .i. Sesne et puis .i. autre, Si qu'anbedeus a un
seul poindre Les a fez contre terre joindre (Cl 3724). Li Sesne a tote
lor vergoigne S'an sont retorné an Sessoigne, Et li Grezois plus ne
sejornent, Vers Costantinoble retornent (Cl 4155).

SESSOIGNOIS, noun
[F-B :
Sessoignois ;
T-L :
Ø;
GD :
AND : sessoneis ; DMF : saxonnois ; FEW Ø]

Ø;

Frequency : 1 occ.
Forms : Sessoignois.
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"Saxon, soldier belonging to the Saxon army, opposed
to the Greek and German forces" : Li Grezois furent an lor
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- [Followed by de... / que...] : Bien set que s'il a la baillie De

SËU, masc. noun
[F-B : sëu3 ; T-L : sëu ; GD : seu3 ; AND : seu1 ; DMF :
seü ; FEW XI, 6a : sabucus]

son seignor, ne puet faillir Que il nel face maubaillir ; Seürs puet
estre de la mort. (Er 3445). Mes l'amors devanra haïne, Que j'ai en
vos, toz an soiez Seürs, se vos trespassiez Le terme que je vos dirai
(Yv 2566). Sa volanté et son creante Fist lors li cuens oltreemant, Et
par foi et par seiremant Et par ploiges l'en fist seüre (Yv 3301). S'an
sont tuit seür et certain Qu'il l'avront, einz que midis soit. (Yv 3820).
« (...) Et ge irai toz jorz aprés Tant que par moi t'iert avenue Aucune
granz descovenue De honte et de mesavanture, Que ge an sui tote
seüre Que ge te verrai malbaillir : Ne qu'a la mort n'i puez faillir. »
(Pe 6622). A li a prise grant bataille Et dit : « Seüre sui et certe Que
trop recevrai leide perte Se je ici mon seignor pert. (...) » (Er 3725).
« (...) Mes ce tandrai a vilenie Se par peresce ou par folie Vostre
corage me celez. - Dame, voir de neant parlez, Qant serai certainne
et seüre Que vos ja par nule avanture N'en parleroiz a rien vivant.
(...) » (Cl 3087). Or soiez seürs et certains Que ja, se croire me
volez, N'i seroiz pris ne afolez (Yv 1018). Si se comance a repantir
De celi qu'ele avoit blasmee Et leidie et mesaamee, Qu'ele est tote
seüre et certe Que por loier ne por desserte Ne por amor qu'a celui
ait Ne l'en mist ele onques en plait. (Yv 1741). Mes por ce que ge
sui seüre Qu'il vient por ta male avanture, Ne le te celerai ge pas. (Pe
7051).
- (Tot) de sëur. "(Most) certainly" : Li Grezois mout s'an
esjoïssent, Car or sevent tuit de seür Que ja li cuens por nul eür
N'eschapera, que pris ne soit. (Cl 1985). « (...) Trop par es or cruex
et fiers, Trop es or preuz a mal eür, Et nos savons tot de seür Qu'il
est au desore de toi. » (La 3826). Mes de rien n'an est esmaiez Por ce
qu'il set tot de seür Que au traire les fers del mur De la fenestre se
bleça (La 4727). Et neporquant ne dites mie Que je deveigne vostre
amie Par tel covant et par tel loi Que vos ailliez morir por moi, Que
ce seroit trop granz domaiges, Que vostre cors ne vostre aaiges N'est
tex, ce sachiez de seür, Que vos a chevalier si dur Vos poïssiez
contretenir N'estor ne bataille sofrir. (Pe 2117).

Frequency : 2 occ.
Forms : seü.

B. [With main idea of trust]
1. Sëur d'aucun. "Having trust in sb, confident in sb" : Et

"Elder (genus Sambucus)" : Artus n'a chevalier qu'an lot Tant

cele qui estoit seüre Del meillor chevalier del monde Respont :
« Sire, Dex me confonde Se ja de ma terre li part Chastel, ne vile, ne
essart, Ne bois, ne plain, ne autre chose. (...) » (Yv 4782). S'avra ma
suer ce que li siet De la part de mon heritage ; Vostre cors li doing
en ostage Por ce que plus seüre an soit. (Yv 6429).

trez Delez Noire Forest es prez, Et d'autre part logié estoient Li
Sessoignois qui les gueitoient. (Cl 3360).

SESTIER, masc. noun
[F-B : sestier ; T-L :
AND : sestier ; DMF :
sextarius ; TLF : setier]

sestier ; GDC : sestier ;
setier ; FEW XI, 557b :

Frequency : 7 occ.
Forms : setier, setiers.

A. "Measure of capacity" : N'avoit mie .xx. solz costé Li
setiers dom fu fez li pains (Yv 2847). Mout fist por Deu grant bien a
toz : A ces qu'an avoient mestier Dona deniers plus d'un setier. (Er
6484). Des que proiere ne desfans Ne force n'i avroit mestier, D'or et
d'argent plain .i. setier Voel que vos an faciez porter (Cl 4230).
« (...) Sire, fet il, ce n'a mestier : Ne prandroie pas un setier, Chascun
jor, d'or fin esmeré. » (La 112). Tant li froia au chaut soloil Les
temples et trestot le cors Que del cervel li trest si fors La rage et la
melencolie. Mes del cors fist ele folie, Qu'il ne li estoit nus mestiers.
S'il en i eüst .v. setiers, S'eüst ele autel fet, ce cuit. (Yv 3002). Del
sanc ai perdu .i. setier, Si me met an vostre merci. (Pe 7192).

B. Fig. Rendre une bonté à aucun au grant sestier. "To
repay sb's kindness in full measure" : Or a son cuer dolant et
troble Li lyeons, qui est an la chanbre, Que de la grant bonté li
manbre Que cil li fist par sa franchise, Qui ja avroit de son servise Et
de s'aïde grant mestier ; Ja li randroit au grant setier Et au grant mui
ceste bonté ; Ja n'i avroit rien mesconté S'il pooit issir de leanz. (Yv
5592).

Rem. On P's spelling setier, see Woledge II 114I 114

con cestui, c'est bien seü, Mes ainz que florissent seü Verrai ge, s'au
ferir venons, S'au fet s'acorde li renons, Et mon vuel seroit
orandroit ! (La 6300).
- [In a comparison] : La ou Cligés vint sor le fauve, N'i ot ne
chevelu ne chauve Qui a mervoilles ne l'esgart, Et de l'une et de
l'autre part Dïent : « Cist est an toz endroiz Plus genz assez et plus
adroiz De celui d'ier as noires armes, Tant con pins est plus biax que
charmes Et li loriers plus del seü. (...) » (Cl 4725).

SËUR2, adj.
[F-B : sëur ; T-L : sëur2 ; GD : seur2 ; GDC : seur ;
AND : seur1 ; DMF : sûr ; FEW XI, 388a : securus ;
TLF : sûr]
Frequency : 26 occ.
Forms : seür, seüre, seürs.

A. [With main idea of certitude] "Knowing sth with
certitude"
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2. Sëur d'aucune chose. "Making sure that sth be in
safety" : Cist moz li est pleisanz et buens, Que de la leingue au
cuer li toche, Sel met el cuer et an la boche Por ce que mialz en est
seüre. (Cl 4345) Est : P's isolated reading, corrected in soit in Gregory's and
Luttrell's edition.

C. [With main idea of safety] "Not exposed to danger" :
Mes li chastiax an est plus genz, Que s'il n'i avoit mur ne tor, Mes
que l'eve qui cort antor, Tant forz et tant seürs seroit Que nul home
ne doteroit. (Er 5365). « (...) Consoil croire vos covendroit : Se vos
croire me voliez, Au Pont de l'Espee iriez Par une plus seüre voie, Et
je mener vos i feroie. » Et cil qui la menor covoite Li demande :
« Est ele ausi droite Come ceste voie de ça ? - Nenil, fet il, einçois i
a Plus longue voie et plus seüre. » (La 2149, 2155).
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SËUREMENT, adv.
[F-B : sëur (sëuremant) ; T-L : sëur (sëurement) ;
GDC :
seurement ;
AND : seurement2 ;
DMF :
sûrement ; FEW XI, 389b : securus ; TLF : sûrement]

SEVRER, verb
[F-B : sevrer ; T-L : sevrer ; GD : sevrer ;
AND : severer ; DMF : sevrer ; FEW XI, 473a :
separare ; TLF : sevrer]

Frequency : 16 occ.
Forms : seüremant.

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : sevree ; Pr. ind. 3 : soivre.

A. [With an idea of certitude] "Certainly" : Si ert ovrez si

I. Transitive use "To separate" : ...Et dit que tel poinne i

soutilmant Dire vos puis seüremant Que ja nus qui vestu l'eüst [= the
hauberk] Plus las ne plus doillanz n'an fust Ne que s'eüst sor sa
chemise Une cote de soie mise. (Er 2644). De neant estes an esmai,
Car bien sachiez seüremant, S'an moi n'avoit de hardemant Fors tant
con vostre amors m'an baille, Ne crienbroie je an bataille, Cors a
cors, nul home vivant. (Er 5805). Li moinnes trestot li reconte
Quanque cil leanz fet avoit, Et son non, s'ele le savoit, Li pria qu'ele
li deïst, Tant que cele li regeïst Qu'ele nel set, mes une chose
Seüremant dire li ose, Qu'il n'a tel chevalier vivant Tant con vantent
li .iiii. vant. (La 1952). « (...) Amis, se ge descent a pié, Porrai me ge
fier an toi De mon cheval garder a foi ? - Oïl, fet il, seüremant (...) ».
(Pe 7171).

metra, Puis qu'ele s'an entremetra, Que ja n'iert uns seus qui la voie
Que tot certainnemant ne croie Que l'ame soit del cors sevree Puis
qu'ele l'avra abevree D'un boivre qui la fera froide... (Cl 5393).

B. [Idea of safety, of trust] "Safely, without risk ;
without fear" : Erec dormi mout longuemant, Tote la nuit,
seüremant, Tant que li jorz mout aprocha. (Er 3454). Mes Tessala,
qui les an mainne, Les conduist si seüremant Par art et par
anchantemant Que il n'ont crieme ne peor De tot l'esforz l'empereor.
(Cl 6541). Et li chevaliers s'est dreciez, S'estaint le feu et prant la
lance, Enmi la sale la balance Ne por ce son lit ne guerpi, Einz se
recoucha et dormi Tot autresi seüremant Com il ot fet premieremant.
(La 533). Si li ra dit : « Chevaliers, monte Sor ton cheval seüremant,
Et je te creant lëaumant Que je ne ganchisse ne fuie. (...) » (La 821).
Et cil, qui ne fu esperduz, Mout seüremant li respont : « Je sui qui
vuel passer au Pont. (...) » (La 2587). « (...) Nel me celez, je sui des
voz, Mes dites le seüremant, Que por voz granz biens le demant. »
(La 5067). Seüremant me poez dire Vostre panser et vostre enui. (La
5444). Il ne s'an alast mie, certes, Se ele* [r. eles] li fussent overtes
Ne se la dame li donast Congié et si li pardonast La mort son seignor
boenemant, Si s'en alast seüremant, Qu'Amors et Honte le retient,
Qui de .ii. parz devant li vient. (Yv 1532). ...Et dist : « Amis, ça vos
traiez Pres de moi, ne vos esmaiez ; Si vos seez seüremant Lez moi,
jel vos lo bonement. » (Pe 3105). Je lo et creant androit moi Que vos
a ce tornoiemant Ailliez trestot seüremant, Que vos avez bons
chevaliers Et boens sergenz et boens archiers Qui lor chevax lor
ocirront. (Pe 4910).

SËURTÉ, fem. noun
[F-B : sëurté ; T-L : sëurté ; GD, GDC : seurté ;
AND : seurté ; DMF : sûreté ; FEW XI, 390a : securus ;
TLF : sûreté]
Frequency : 2 occ.
Forms : seürté.

"Assurance, guarantee" : De toz mes homes et de moi Li doing
trives et seürté. (La 3255). Mes tel seürté m'a donee Que devant li
vos puis conduire Sanz vos de rien grever ne nuire. (Yv 1916).
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II. Reflexive use Soi sevrer de... "To go away from..., to
part from..." : Cil panse tant qu'il ne l'ot pas, Et li chevax en es le
pas Saut en l'eve et del chanp se soivre, Par grant talant comance a
boivre. (La 755).
- Past part. : Veües les a [= the geese] et oïes, Qu'eles s'an aloient
fuiant Por .i. faucon qui vint bruiant Aprés eles de grant randon, Tant
c'une an trova a bandon Qu'ert d'antre les altres sevree, Si l'a ferue et
si hurtee Qu'ancontre terre l'abati (Pe 4159).

SIDRE, masc. noun
[F-B : sidre ; T-L : cidre/sidre ; GDC : cidre ;
AND : siser ; DMF : cidre ; FEW XI, 589b : sicera ;
TLF : cidre]
Frequency : 1 occ.
Forms : sidre.

"Cider" : Ensi trova le chastel gaste, Que n'i trova ne pain ne paste
Ne vin ne sidre ne cervoise. (Pe 1771).
SIECLE, masc. noun
[F-B : siecle ; T-L : siecle ; GD : siecle ; AND : secle ;
DMF : siècle ; FEW XI, 44a : saeculum ; TLF : siècle]
Frequency : 11 occ.
Forms : siegle, siegles.

A. "Era, age"
- Le siecle qui fu jadis. "The days of old" : Par les livres
que nos avons Les fez des anciens savons Et del siegle qui fu jadis.
(Cl 27).
B. "Earth" : Mes ne cuidoit qu'el siegle eüst Chevalier qui si
hardiz fust Qui contre lui s'osast conbatre (Er 783). Ne sai, tote an
sui esgaree, Car onques mes ne panssai tant A nul home el siegle
vivant, Et mon vuel toz jorz le verroie, Ja mes ialz partir n'an
querroie, Tant m'abelist, quant je le voi. (Cl 914). Mes de grant force
estoit li cuens Et chevaliers hardiz et buens, Que el siegle meillor
n'eüst, Se fel et traïtres ne fust. (Cl 1889). Ja Dex, quant de cest
siegle irai, Ne me face pardon a l'ame Se onques jui avoec ma dame.
(La 4860). « (...) Et si m'aïst Sainz Esperiz, Que Dex an cest siegle
mortel Ne me feïst pas si lié d'el ! » (Yv 6785). « (...) Volantiers alez
au mostier Proier celui qui tot a fait Que de vostre ame merci ait Et
qu'an cest siegle terrien Vos gart come son crestien. » (Pe 1667).

C. By meton.
1. "Sort of life" : Si li a dit : « Messire Yvain, Quel siegle avez
vos puis eü ? - Tel, fet il, qui mout m'a pleü. - Pleü ? Por Deu, dites
vos voir ? Comant puet donc boen siegle avoir Qui voit qu'an le
quiert por ocirre ? Cil ainme sa mort et desirre ! (...) » (Yv 1551,
1554).
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2. "People, everyone" : « (...) Mes or vos an metez sor moi Et
jes acorderai, ce croi, Si bien qu'a voz enors sera Et toz siegles m'an
loera. » (Yv 6370).
3. "Noise, uproar" : Et de ce ne se gardoit l'an, Si l'an leissierent
[= Yvain] seul aler : Bien sevent que de lor parler Ne de lor siegle
n'a il soing. (Yv 2801).

SIEGE, masc. noun
[F-B : siege1/siege2 ; T-L : siege ; GD, GDC : siege ;
AND : sege ; DMF : siège ; FEW XI, 410b, 411a :
sedicare ; TLF : siège]
Frequency : 5 occ.
Forms : siege.

A. [Of a castle] "Position, situation" : Le siege del chastel
esgarde, Qui sor .i. braz de mer seoit, Et les murs et la tor veoit Si
forz que nule rien ne dote. (Pe 5688).
B. "Siege, action of investing a fortified place" : Puis
firent traire amont les portes, Par coi maintes genz furent mortes,
Mes il n'i ot a celui siege* [r. triege] Tandu ne paveillon* [r.
trebuchet] ne piege, Einz i entrerent tuit de front (Yv 1099) P's isolated
(and erroneous) readings (see Woledge I 101-102). Et cil an la prison s'an va,
S'an fet porter son estandart, Et l'oz del siege se depart, Que n'i
remaint ne bruns ne sors. (Pe 2328). Mout grant enor avroit conquise
Qui le siege porroit oster Et la pucele delivrer. (Pe 4685).
- Estre à siege en aucun lieu. "To besiege a place" : Se
France et la rëautez tote Et tuit cil qui sont jusqu'au Liege Estoient
anviron a siege, Nel panroient il an lor vies, Car plus dure de quinze
lies L'isle ou li chastiax est assis (Er 5346). A siege a ci devant esté
Tot .i. iver et .i. esté Anguinguerrons, qu'il ne se mut, Et tot adés sa
force crut, Et la nostre est amenuisiee Et nostre vitaille espuisiee (Pe
2011).

SIFLER, verb
[F-B : sifler ; T-L : sifler ; GDC : siffler ; AND : siflir ;
DMF : siffler ; FEW XI, 566b : sifilare ; TLF : siffler]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : sifle.

Intransitive use [Of a person] "To whistle, emit a
high-pitched sound by forcing breath through the
mouth" : Quant la corz fu tote asanblee, N'ot menestrel an la
contree Qui rien seüst de nul deduit, Qui a la cort ne fussent tuit. An
la sale mout grant joie ot ; Chascuns servi de ce qu'il sot : Cil saut,
cil tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres chante, Cil flaüte, cil
chalemele, Cil gigue, li autres viele (Er 1990).

SIFONIE, fem. noun
[F-B : sinfonie ; T-L : sifonie ; GD : cifonie ; GDC :
symphonie ; AND : simphonie1 ; DMF : symphonie ;
FEW XII, 488b : symphonia ; TLF : symphonie]
Frequency : 1 occ.
Forms : sinphonies.

"Symphonium, a musical instrument" : Harpes, vieles i
resonent, Gigues, sautier et sinphonies Et trestotes les armonies
Qu'an porroit dire ne nomer. (Er 6331).
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SIMPLE, adj.
[F-B : sinple ; T-L :
AND : simple ; DMF :
simplex ; TLF : simple]

simple ; GDC : simple ;
simple ; FEW XI, 634b :

Frequency : 7 occ.
Forms : sinple, sinples.

[Of a person] "Simple"
- "Naive, credulous" : « (...) Bele fille, fet li prodom, Ge vos
comant et abandon Que vos aucune druerie Li anvoiez par corteisie,
Vostre manche ou vostre guinple. » Et cele li dist, qui fu sinple :
« Volantiers, sire, quant le dites. Mes mes manches sont si petites
Qu'anveier ne li oseroie. (...) » (Pe 5364). Par Deu, ge ne sui pas si
sinple Con tu cuides de la mitié. Ge n'ai voir nule covoitié Que de
moi servir t'antremetes, Car tu n'as mie tes mains netes Por tenir
chose que ge veste (Pe 6638).
- "Modest" : Se cele comancier ne l'ose, N'est mervoille, car
sinple chose Doit estre pucele et coarde. Mes il, qu'atant, de coi se
tarde, Qui por li est par tot hardiz, S'est vers li seule acoardiz ? Dex,
ceste criemme don li vient, C'une pucele seule tient, Sinple et coarde,
foible et quoie ? (Cl 3794, 3801).
- "Humble" : Lores que Cligés s'en ala, Et le congié qu'il prist a li,
Com il chanja, com il pali, Les lermes et la contenance A toz jorz an
sa remanbrance, Com il vint devant li plorer Con s'il la deüst aorer,
Humbles et sinples, a genolz. (Cl 4325). Atant vint d'une chanbre
fors La pucele, gente de cors Et de façon bele et pleisanz. Mout vint
sinple et mue et teisanz, C'onques ses diax ne prenoit fin, Vers terre
tint le chief anclin (Yv 3952). Percevax se met a genolz Tantost con
antre an la chapele ; Et li bons hom a lui l'apele, Qui mout le vit
sinple et plorant, Et vit jusqu'au manton colant L'eve qui des ialz li
degote. (Pe 6139).

SIMPLEMENT, adv.
[F-B : sinple (sinplemant) ; T-L : simple (simplement) ;
GDC : simplement ; AND : simplement ; DMF :
simplement ; FEW XI, 635a : simplex ; TLF :
simplement]
Frequency : 3 occ.
Forms : sinplemant.

"Humbly" : ...Or an venez, Mes a mon los vos contenez Si
sinplemant devant sa face Que male prison ne vos face. (Yv 1931).
C'est li vanredis aorez, Qu'an doit sinplemant enorer La croiz et ses
pechiez plorer. (Pe 6059). A la Pasque comeniez Fu Percevax mout
sinplemant. (Pe 6287).

SINGE, masc. noun
[F-B : singe ; T-L : singe ; GDC : singe ; AND : singe ;
DMF : singe ; FEW XI, 630b : simius ; TLF : singe]
Frequency : 1 occ.
Forms : singe.

"Monkey"
[In a comparison] : Si oel [= of the maiden riding a tawny mule]
estoient con dui croit* [r. crot], Petit ausi come de rat ; S'ot nes de
singe ou de chat Et oroilles d'asne ou de buef. (Pe 4602).
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GDC : sinople ;
FEW XI, 650a :

Frequency : 5 occ.
Forms : sinople, sinoples.

[Heraldry]
- "Red color"
. [In a comparison] : Le nes ot droit et estandu, Et mialz li
avenoit el vis Li vermauz sor le blanc asis Que li sinoples sor
l'argent. (Pe 1823).
- "Red or green color" : Tant i ot lances aportees D'azur et de
sinople taintes, D'or et d'argent en i ot maintes, Maintes en i ot
d'autre afeire, Mainte bandee, et tante veire. (Er 2089). Tant blazon,
et tant hauberc blanc, Tante espee a senestre flanc, Tanz boens escuz
fres et noviax, D'azur et de sinople biax, Et tant d'argent a bocles d'or
(Er 2100). Mes onques an trestot le jor Gauvains d'armes ne se
mesla Qui ert avoec les autres la, Qu'a esgarder tant li pleisoit Les
proesces que cil feisoit As armes de sinople taintes Qu'estre li
sanbloient estaintes Celes que li autre feisoient, Envers les soes ne
paroient. (La 5957). Diz tu donc del vaslet galois Qui me demanda,
fet li rois, Les armes de sinople taintes Au chevalier qui hontes
maintes M'a fetes selonc son pooir ? (Pe 1217).

SIROP, masc. noun
[F-B : sirop ; T-L : sirop ; GDC : sirop ; AND : sirop ;
DMF : sirop ; FEW XIX, 170b : sarab ; TLF : sirop]
Frequency : 1 occ.
Forms : sirop.

"Syrup, solution of sugar in water, fruit juice, etc." :
Aprés ce burent d'un boen boivre, Pimant, ou n'ot ne miel ne poivre,
Et bon moré et cler sirop. (Pe 3319).

SIVRE, verb
[F-B : siure ; T-L : sivre ; GDC : sivre ; AND : sivre ;
DMF : suivre ; FEW XI, 488a : sequi ; TLF : suivre]
Frequency : 72 occ.
Forms : Inf. : siudre, siudres, sivre ; Pr. p. : suiant ; Pa. p. :
seü, seüe, seüz ; Pr. ind. 3 : silt, sit, siust, siut, 6 : sivent ;
Impf. ind. 3 : sivoit, 6 : sivoient, suioient ; Fut. ind.
1 : siudrai, sivrai, 3 : siudra, 4 : siudrons, 5 : sivrez, sivroiz,
6 : siudront ; Imper. 2 : siu ; Pr. subj. 1 : sigue, siue, sive,
3 : siue, sive, 4 : sivons, suiens ; Impf. subj. 3 : suiest.

I. Transitive use "To follow sb"
A. "To go after sb"
- "To go (keeping a certain distance) after sb moving" :
Sivre le me covient adés, Ou soit de loig* [r. loing] ou soit de pres,
Tant que ge puisse armes trover Ou a loier ou a prester. (Er 255) .
Dame, je ne puis plus tardier : Sivre m'estuet le chevalier. (Er 270).
Erec se part de la reïne, Del chevalier sivre ne fine (Er 276). Erec va
suiant tote voie Le chevalier qui armez fu Et le nain qui l'avoit feru,
Tant qu'il vindrent a .i. chastel Mout bien seant et fort et bel (Er
342). Mes ainz qu'il fust an la valee, Vit aprés lui an une sante
Chevaliers venir jusqu'a trante, Don li .vi. estoient Grezois Et li
.xxiiii. Galois, Qui, tant que venist au besoing, Le cuidoient siudre
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de loing. (Cl 1796). Por ce que mandres soit tes diax, Siudrons moi
et toi, se tu viax, Le chevalier, hui et demain, Et par le bois et par le
plain. (La 1802). Et cil qui amander nel puet Dist qu'il s'an sofferroit
por lui, Mes qu'il le siudront amedui. (La 1814). Cil qui sor la
charrete fu A hui conquise tel enor Que l'amie au fil monseignor En
mainne, sel siudra mes sire. (La 1821). Tantost li chevaliers s'an
torne, En la pree plus ne sejorne, Mes aprés lui pas ne remaint La
pucele qu'il ne l'en maint. Andui s'an vont a grant besoing. Li filz et
li peres, de loing, Les sivent par .i. pré fauchié (La 1835). Bien
l'aparçoit, et bien l'entant, Que s'il [= Yvain] remaint, il remanra, Et,
se il le siust, il panra La veneison qu'il a santie. (Yv 3430).
- "To go after sb to catch him up ; to pursue" : Aprés les
siust a esperon Uns chevaliers, Erec a non (Er 81). Lors le sivent tuit
abrivé, De mautalant tuit aïré De celui c'onques mes ne virent. (Er
3531). Qant an la tor furent antré, A l'entree sont aresté, Car cil qui
venoient aprés Les orent seüz de si pres Que lor genz fust dedanz
antree Se delivre lor fust l'antree. (Cl 1928). Et si ont quanque il
devisent, Autresi ou mialz qu'il ne suelent, Car Tessala quanque il
vuelent Lor aporte et quiert et porchace ; Ne nus nes silt mes ne ne
chace, Car tuit se sont mis el retor. (Cl 6550). Li chevaliers sanz nul
arest S'an vet armez par la forest, Et messire Gauvains aprés Lo siut
et chace com angrés, Tant qu'il ot .i. tertre avalé. (La 302). « (...)
Sire, fet il, or aiez pes, Que ja par moi nus nel savra. Alez, que je vos
siudrai la. » Messire Yvains maintenant monte (...). Li escuiers
maintenant cort Au boen cheval, si monta sus, Que de demore n'i ot
plus, Qu'il n'i failloit ne fers ne clos. Son seignor siust toz les galos
Tant que il le vit descendu, Qu'il l'avoit un po atendu Loing del
chemin, en .i. destor. Tot son hernois et son ator En aporte ; cil
l'atorna. (Yv 744, 752). Et li cuens tot adés s'an fuit, Mes messire
Yvains pas ne fuit, Qui de lui siudre ne se faint (Yv 3267). Lors fet
joie et dit : « Dex, aïe ! Or voi ce que tant ai chacié ! Mout l'ai bien
seü et tracié. Mes se jel chaz et je l'ataing, Que me valdra se je nel
praing ? (...) » (Yv 5034). De ce folie me resanble Que ci seule
gaitiez cest mort, Et sivons celui qui l'a mort (Pe 3620).
- "To go with sb" : Mes mout li torne a grant enui Quant ele nel
siust et convoie Tant qu'ele sache et qu'ele voie Quex avanture ce
sera Et comant il esploitera. Mes a remenoir li estuet, Car avant sivre
ne le puet. (Er 5821, 5826). Et li Grezois plus ne sejornent, Vers
Costantinoble retornent A grant joie et a grant leesce, Car bien lor a
par sa proesce Cligés aquitee la voie. Or ne les siust plus ne convoie
Li empereres d'Alemaigne. (Cl 4162). Par le congié d'ax s'achemine
Vers le Pont soz Eve corrant, Si ot aprés lui rote grant Des chevaliers
qui le suioient, Mes assez de tex i aloient Don bel li fust s'il
remassissent. (La 5051). Et li rois les silt et conduit A grant joie et a
grant deduit Une grant piece de la voie. (La 5279). Neïs siudre ne
convoier Ne s'i vost il lessier un pas, Einz s'an parti en es le pas,
C'onques rien n'i valut proiere. (Yv 3314). « (...) Or alez, a Deu vos
comant, Que je ne vos os siudre avant, Que ma dame a moi ne
s'iresse. » (Yv 4996). S'il [= your horse] muert, vos me sivroiz a pié
Ne ja mes ne seront changié Li drap don vos estes vestue, Einz me
sivrez a pié et nue Tant que la teste an avrai prise (Pe 825, 828) . Ensi
con por aler an l'ost Se part li rois de Carlion, Si le sivent tuit li baron
(Pe 4136).
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. [In metaph. context] : Et s'a li miens [= my heart] pris
conpaingnie Au suen ne ja n'en partira, Ja li suens sanz le mien n'ira,
Car li miens le siust en anblee, Tel conpaignie ont assanblee. (Cl
4449). Ceste mervoille est avenue Que il a l'ame retenue Sanz le
cuer, qui estre i soloit, Que plus siudre ne le voloit. (Yv 2654).
B. [By a movement of the eyes] : A Clygés esgarder estrive,
Sel siust des ialz, quel part qu'il aille. (Cl 2873).
II. Noun infinitive "Action of following sb" : Li
seneschax, par son outrage, L'an mainne la ou cil l'atant ; Mes a
nelui n'an pesa tant Que del sivre s'antremeïst (La 223). Et cil
respont : « Je l'otroi bien : Li siudres ne nos valdroit rien. (...) » (La
1994).

SÖATUME, fem. noun
[F-B : soatume ; T-L : söatume ; GD : souatume ;
AND : suatume ; DMF : souatume ; FEW XII, 327a :
suavitudo]
Frequency : 2 occ.
Forms : soatume.

"Sweetness, solace" : Par nuit s'an vont grant aleüre, Et ce lor
fet grant soatume Que la nuit luisoit cler la lune. (Er 4899). Por ce
que dolz l'apele et claimme Est certainne chose qu'ele aimme, Car
tuit autre mal sont amer Fors seulemant celui d'amer, Mes cil retorne
s'amertume En dolçor et an soatume Et sovant retorne a contraire.
(Cl 3064).

SÖAVET, adv.
[F-B : soavet ; T-L : söavet ; GD : souavet ;
AND : suavet ; DMF : Ø ; FEW XII, 326a : suavis]
Frequency : 4 occ.
Forms : soavet.

"Softly, quietly" : La teste nue et le col nu Li a li gloz abandoné,
Et il li a tel cop doné Que la teste del bu li ret, Si soavet que mot n'an
set. (Yv 5650). Si l'a [= Blancheflor] soz le covertor mise Tot soavet
et tot a eise (Pe 2059). « (...) Il n'i a mes que de l'errer Tot soavet
tant que l'an truisse Fevre qui referrer le puisse [= your horse]. » (Pe
5635). Del chief de la lance l'adoise A l'esperon, si qu'il ne poise Au
chevalier s'il l'esveilla, Que si tres soavet bota L'esperon que mal ne
li fist, Ençois li anclina et dist : « Sire, .v.c. merciz vos rant, Qant
vos si debonerement Boté et esvellié m'avez Que de neant ne fui
grevez. (...) » (Pe 6346).

SOCHE, fem. noun
[F-B : coche ; T-L : soche ; GDC : souche ;
AND : souche1 ; DMF : souche ; FEW XIII 2, 348b :
*tsukka ; TLF : souche]
Frequency : 1 occ.
Forms : çoche.

"Stump" : Uns vileins, qui resanbloit Mor, Leiz et hideus a
desmesure, Einsi tres leide criature Qu'an ne porroit dire de boche,
Assis s'estoit sor une çoche, Une grant maçue en sa main. (Yv 290).

SODAINEMENT, adv.
[F-B :
sodain
(sodainemant) ;
(sodainement) ;
GDC :

T-L :
sodain
soudainement ;
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AND : sudainement ; DMF : soudainement ; FEW XII,
335a : subitanus ; TLF : soudainement]
Frequency : 2 occ.
Forms : soudenemant, soudainnemant.

"Suddenly" : Ce que s'amie se conforte, Et la dame qui li aporte
La novele hastivemant, L'a fet mout lié soudenemant (Er 6286). A
grant mervoille l'esgardoit Por ce que si soudainnemant Est venuz,
et, se je n'an mant, Mervoilles li sont avenues Ausins granz con s'il
fust des nues Devant lui cheüz maintenant (La 6789).

SÖEF, adj.
[F-B : soef ; T-L : söef ; GD : souef1/souef2 ;
AND : suef ; DMF : souef ; FEW XII, 325b : suavis]
Frequency : 25 occ.
Forms : soef, soés.

I. Adj. use [Of the see] "Calm" : L'* [r. La] orez* [r. mers] fu
peisible et soés, Li vanz dolz et li airs serains. (Cl 240).
II. Adv. use "Gently"
- "Pleasantly ; delicately" : « (...) Qui le chevalche [= the
palfrey] ne s'an dialt, Einz va plus a eise et soef Que s'il estoit an une
nef. » (Er 1381). .I. palefroi de grant bonté, Soef anblant, gent et
bien fet, Li a l'an hors au perron tret. (Er 5269). Avoec la pucele
remainnent Li autre, qui soef l'en mainent Le petit pas et l'anbleüre.
(Cl 3644). La reïne la matinee, Dedanz sa chanbre ancortinee, Se fu
mout soef andormie (La 4739). Maintenant sanz nule delaie, Sanz
noise feire et sanz murmure, S'an cort monter sor une mure Mout
bele et mout soef portant. (La 6391). ...Et si est ce mervoille estrange
Qu'il i avoit an la losange Grant dolçor, qu'ele li feisoit, Car a
chascun mot le beisoit Si dolcement et si soef Que ele li metoit la
clef D'amor an la serre del cuer (Pe 2633). Et cil, qui vialt que le
peigne ait, Li done et les chevox an trait Si soef que nul n'an deront.
(La 1459). Cele si soef, que nel blece, Le met devant soi sor sa
mure, Puis si s'an vont grant aleüre. (La 6640). La est Lanceloz
arivez, Et si tost com il fu venuz, Qant il fu de sa robe nuz, En une
haute et bele couche La pucele soef le couche, Puis le baigne, puis le
conroie Si tres bien que je n'an porroie La mitié deviser ne dire. Soef
le menoie et atire Si com ele feïst son pere (La 6662, 6666). Qant il
li ot feite sa couche, Au plus soef qu'il puet le couche [= the lion], Si
l'enporte tot estandu Dedanz l'envers de son escu. (Yv 4650).

. Oloir soef. "To smell good, to emit a pleasant odour" :
.I. lit de plume a dedanz mis Por la pierre qui estoit dure, Et plus
encor por la froidure, Et por ce que soef li oelle, Espant desus et flors
et fuelle (Cl 6031).

.. Prov. [In metaph. context] Qui de boen ist, soef uelt
"What comes from a good source has a sweet
fragrance" : Certes donc puis je tres bien dire Que mout doit estre
bele et gente La flors qui ist de si bele ante, Et li fruiz miaudres
qu'an i quiaut, Car qui de boen ist, soef iaut. (Er 6560) S. BON.
- "With calm ; cautiously" : Mout tost et soef s'an leva, Ne ce
mie ne li greva Qu'il ne luisoit lune n'estoile, N'an la meison n'avoit
chandoile Ne lanpe ne lanterne ardant. (La 4559). Rien plus dire ne
vos an sai, Fors tant que .ii. homes trovai Hersoir, seanz an une nef,
Qui aloient naigent soef. (Pe 3488). A li seule mout se demante, Soef
an bas, que il ne l'oie. (Er 2777). Puis dist antre ses danz soef :
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« Dame, vos enportez la clef, Et la serre et l'escrin avez Ou ma joie
est, si nel savez. » (Yv 4623).
- "Easily" : Et cil mout orguilleusemant Sa parole recomança Et
dist : « Chevaliers, antant ça, Qui au Pont de l'Espee an vas : Se tu
viax, l'eve passeras Mout legieremant et soef. (...) » (La 2629). « (...)
Si soef an cuit les fers traire Que ja ne m'an traveillerai Ne nelui n'an
esveillerai. » (La 4630). A s'espee, qui soef tranche, Va le felon
serpant requerre (Yv 3370).
- "Lightly" : Mes il a puis asez vescu Qu'il ne fu pas soef* [r. a
mort] navrez. (Er 3651) P's isolated (and probably erroneous) reading. Et
l'espee est an son aguet Desus, qui tret et fiert et prant, Qu'ele
eschape lors et descent Que riens nule adoise a la clef, Ja n'i tochera
si soef. (Yv 918). Jusque devant la porte vint, Si la trova ferme a la
clef, Ne n'i hurta mie soef Ne n'i apela mie an bas. (Pe 1718).

SOFLER, verb
[F-B : sofler ; T-L : sofler ;
AND : sufler ; DMF : souffler ;
sufflare ; TLF : souffler]

GDC : souffler ;
FEW XII, 407a :

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : soufle.

Transitive use Sofler aucune chose. "To blow on sth"
- [In a comparison] : Et par li meïsmes s'alume Ensi come li
feus qui fume Tant que la flame s'i est mise, Que nus ne la soufle
n'atise. (Yv 1780).

SOFRAITE, fem. noun
[F-B : sofreite ; T-L : sofraite ; GD : soufraite ;
AND : suffraite ; DMF : souffrète ; FEW XII, 415b :
suffringere]
Frequency : 1 occ.
Forms : sofreite.

"Want, lack"
- Avoir grant sofraite d'aucune chose. "To lack, need sth
very much" : « Et cest mantel et cest sorcot Et ceste cote, chiere
dame, Donez a ceste franche fame, Que voir, se vos li envoiez, Mout
i sera bien anploiez ; Et ele en a mout grant sofreite. » (Yv 4371).

SOFRIR, verb
[F-B : sofrir ; T-L : sofrir ; GD, GDC : soufrir ;
AND : suffrir ; DMF : souffrir ; FEW XII, 399a :
sufferre ; TLF : souffrir]
Frequency : 69 occ.
Forms : Inf. : sofrir, sosfrir ; Pa. p. : sofert, soferte, soferz,
soffert, sofferte, sofferz, sosfert, sosferte ; Pr. ind. 1 : suefre,
3 : suefre ; P. def. ind. 2 : sofris, 3 : sofri ; Fut. ind.
1 : soferrai, sofferré ; Cond. ind. 1 : soferroie, sofferroie,
sosferoie, 3 : sofferroit ; Imper. 5 : sofrez ; Impf. subj.
1 : sofrisse, 3 : soffrist , sofrist.

I. Transitive use
A. "To suffer, endure (sth painful)" : Ne tarda gueres ci
aprés Que li terme vint, qui fu pres, Que ses noces feire devoit. Li
atandres mout li grevoit ; Ne volt plus sofrir ne atandre. (Er 1869).
De l'amor qui est antr'ax deus Fu la pucele plus hardie : De rien ne
s'est acoardie, Tot sofri, que qu'il li grevast (Er 2051). A la porte
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vienent, si voient Par un petit de roverture L'angoisse et la
malaventure Que cil feisoient a la dame, Qui au charbon et a la
flame Li feisoient sosfrir martire. (Cl 5941). Au lever fu il droiz
martirs, Tant li fu griés li departirs, Car il i suefre grant martire. (La
4691). N'avoit que le hauberc el dos Et sor le chief le hiaume assis
(...) , Car mout avoit sofferz travauz Et mainz perils et mainz asauz
Avoit trespassez et vaincuz. (La 5119). Sire, certes, por nule
angoisse Vostre non ne descoverroie. La mort einçois an soferroie,
Des que vos le volez ensi. (Yv 3726). Or ont joie li .iiii. frere, Qui
mout avoient mal sofert. (Yv 4253). Del duel des filz morut li pere,
Et je ai vie mout amere Sofferte puis que il fu morz. (Pe 481). Traïz
fu et jugiez a tort, Si sofri angoisse de mort Por les homes et por les
fames, Qu'an anfer aloient les ames Qant eles partoient des cors, Et il
les an gita puis fors. (Pe 582). Mes quant il se vialt deporter Ou
d'aucun deduit antremetre, Si se fet an une nef metre Et vet peschant
a l'ameçon : Por ce li Rois Peschierre a non, Et por ce ensi se deduit
Qu'il ne porroit autre deduit Por rien sofrir ne andurer. (Pe 3509).
- Abs. use : Ancor n'ai ge gaires soffert, Por coi tant demanter me
doive (Cl 1006). « (...) Et saches bien qu'ainsi morras Que ja aidier
ne lor porras. » Li rois respont qu'il li estuet Sofrir, s'amander ne le
puet (...). (La 62) Prov. completely integrated in the narration ; to connect to
Morawski n° 1466 : On doit souffrir pacïemment ce c'on ne peut amender seinnement.
T.P.M.A, I, 440, s.v. Bessern, n° 4 and 5 (La).

B. "To stand up to sth / sb" : Et li rois dit que a navie Devant
Costantinoble ira Et de chevaliers emplira Mil nes et de sergenz trois
mile, Tex que citez ne bors ne vile Ne chastiax, tant soit forz ne
hauz, Ne porra sosfrir lor assauz. (Cl 6568). Mes mout petit au cuer
li toche, Qu'ele cuide que l'en ne truisse Nul chevalier qui sofrir
puisse Monseignor Gauvain an estor. (Yv 5844). Mes foible gent et
petit furent, Et li autre de force crurent De lor genz qui seüz les
orent, Tant que cil sofrir ne les porent, Mes an lor chastel se
retraient. (Pe 2470).
C. "To allow, admit, tolerate sth" : Li autres nel pot plus
sofrir Quant il si l'oï porofrir De la bataille a tel vertu. (Er 837).
« (...) Ancores n'ai ge pas vangié Le let que cil vasax sofri, Quant ses
nains el bois me feri. » (Er 919). Quant tu tel oltrage veïs, Si le
sofris et si te plot D'une tel fauture et d'un bot Qui feri la pucele et
moi. (Er 1019). Mes je sai bien certainnemant Que li rois ne le
savoit mie, Tel murtre ne tel felenie Ne sofrist il an nule guise. (La
4047). Mes ja Dex ce sofrir ne vuelle Qu'il ait pooir de vostre fille !
(Yv 4130). De moi et de tot mon lignage Vos rant ge ici vostre
homage Et vos desfi tot maintenant Einz qu'a cestui desavenant Fere
an mon ostel vos sofrisse. (Pe 5247).

- [The person to whom one gives the permission to act
is subject of the inf.] Sofrir aucun + inf. "To allow sb to
do sth" : Lors dist Erec : « Vasax, je sui Cil qui an la forest hier fui
Avoec la reïne Ganievre, Ou tu sofris ton nain anrievre Ferir la
pucele ma dame. (...) » (Er 1012).
- Sofrir que... : Mout est li chevaliers vilains, Quant il sofri que
tex fauture Feri si bele criature. (Er 199). Et neporquant bien fust
vestue, Se ge sofrisse qu'el preïst Ce que l'an doner li vossist (Er
519). Guivret prie qu'il ne li griet, Et dit : « Haï, biax dolz amis,
Sofrez que nostre ostex soit pris El chastel, si ne vos enuit (...). » (Er
5402). « (...) Car boens vos seroit li sejorz Tot au moins jusqu'a .xv.
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jorz, Que je por rien ne sosferoie Ne esgarder ne le porroie Qu'a tex
armes n'a tel conroi Vos conbatessiez devant moi. » (La 3403). Sire,
or sofrez que je responde, Fet Kex, et si m'escondirai. (La 4858) .
Lors li distrent qu'eles voloient Que il sofrist que la reïne Venir* [r.
venist] veoir lor ahatine. (La 5393). Et totes les dames ansanble, Qui
la dameisele mout ainment, Damedeu mout sovant reclainment Et si
li prïent de boen cuer Que sofrir ne vuelle a nul fuer Que cil i soit
morz ne conquis Qui por li s'est an painne mis. (Yv 4508). Et cele
suefre qu'il la beise, Ne ne cuit pas qu'il li enuit. (Pe 2060).

- In partic. Sofrir aucune chose à aucun. "To leave sth
to sb" : Et quant l'autre vit que sa suer Ne li sofferroit a nul fuer
Tote la terre sanz tançon, S'an fu en mout grant cusançon Et dist que,
se ele pooit, Einçois de li a cort vanroit. (Yv 4710). Danz chevaliers,
car ostez tost Les armes, que je nes vos ost, Que plus ne les vos
soferroie. (Pe 1097).

1038

. Aussi come por sohaidier. "As if by mere desire" : En
autre guise, ce li sanble, Ne porroient avoir duree, Mes s'ele estoit
aseüree Que ele [= Thessala] l'en volsist eidier, Ausi come por
sohaidier Devroit feire ceste besoingne (Cl 5382).

SOHAIT, masc. noun
[F-B : sohet ; T-L : sohait ; GDC : souhait ;
AND : suhait ; DMF : souhait ; FEW XVI, 125a :
*haitan ; TLF : souhait]
Frequency : 1 occ.
Forms : souhait.

"Wish" : « (...) Ne puis morir por souhaidier, Ne rien ne m'i
vaudroit conplainte : L'espee que mes sire a ceinte Doit par reison sa
mort vangier ; Ja n'an serai mes an dongier N'an proiere ne an
souhait. » (Er 4631).

II. Reflexive use Soi sofrir d'aucune chose. "To do
without sth, to renounce sth" : Mes, se vos pleisoit, del
couchier Me soferroie je mout bien. (La 953). An la sale an vont

SOI2, noun
[F-B : soif ; T-L : soi2 ; GDC : seit ; AND : sei1 ; DMF :
soif1 ; FEW XI, 661b : sitis ; TLF : soif]

main a main, Et celui mie n'abeli, Qu'il se soffrist mout bien de li.
(La 1194). La pucele voit bien et set Que cil sa conpaignie het Et
volentiers s'an sofferroit Ne ja plus ne li requerroit, Qu'il ne quiert a
li adeser, Et dit : « S'il ne vos doit peser, Sire, de ci me partirai. (...) »
(La 1245). Et cil qui amander nel puet Dist qu'il s'an sofferroit [= of
the battle] por lui, Mes qu'il le siudront amedui. (La 1813). Et cil dit
por lui amuser : « Se jel pooie refuser, Mout volantiers m'an
sofferroie (...). » (La 2647). « (...) Donc m'i covient il tote voie
Conbatre, maleoit gré mien ; Mes je m'an sofrisse mout bien Et
volantiers, ce vos otroi. La bataille, ce poise moi, Ferai, que ne puet
remenoir. » (Yv 5500). Et li rois dit a son neveu, Au chevalier
vaillant et preu, Que les armes oster se lest, Et messire Yvains, se lui
plest, Se relest les soes tolir, Car bien s'an pueent mes sofrir. (Yv
6444). « (...) Mes .i. don vos demant et ruis, Se vos plest et vos
comandez, Que vos mon non ne demandez Devant .viii. jorz, si ne
vos griet. - Et ge, sire, puis qu'il vos siet, M'an soferrai, fet la reïne,
Qu'avoir ne voel vostre haïne. (...) » (Pe 8101).
III. Noun infinitive "Action of suffering" : Or del sofrir
tant que je voie Se jel porroie metre an voie Par sanblant et par moz
coverz. Tant ferai qu'il an sera cerz De m'amor, se requerre l'ose. (Cl
1031) Inf. equivalent to an imperative. Bien sai c'or serai demenez A grant
honte et a grant laidure, Se assez ne suefre et andure. Quel sosfrir et
quel andurer ? Mes tant con je porrai durer Li donrai je assez antante
(La 6961).

Frequency : 4 occ.
Forms : soif.

SOHAIDIER, verb
[F-B : soheidier ; T-L : sohaidier ; GD : souhaidier ;
AND : suhaider ; DMF : souhaiter ; FEW XVI, 125a :
*haitan ; TLF : souhaiter]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : sohaidier, souhaidier.

Abs. use "To wish"
- Por sohaidier. "By wishful thinking, by mere desire" :
Ne puis morir por souhaidier, Ne rien ne m'i vaudroit conplainte :
L'espee que mes sire a ceinte Doit par reison sa mort vangier (Er
4626).
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"Thirst"
- [In a comparison] : Cers chaciez qui de soif alainne Ne desirre
tant la fontainne, N'espreviers ne vient a reclain Si volantiers quant il
a fain, Que plus volantiers n'i venissent, Einçois que il
s'antretenissent. (Er 2027).
- Avoir (grant) soi. "To be (very) thirsty" : Li chevax voit
et bel et cler Le gué, qui mout grant soif avoit (La 739). Toz jorz
serons povres et nues, Et toz jorz fain et soif avrons (Yv 5293).
Dedanz les murs de Biaurepere N'a que boivre ne que mangier, Si
sont foible li chevalier, Et nos somes et fort et sain, Si n'avomes ne
soif ne fain, Si porrons grant estor sofrir (Pe 2408).

SOIE2, fem. noun
[F-B : soie3 ; T-L : soie2 ; GDC : seie2 ; AND : seie1 ;
DMF : soie ; FEW XI, 47b : saeta ; TLF : soie1]
Frequency : 26 occ.
Forms : soie.

"Silk"
A. "Thread made from the fibre produced by the
silkworm" : Unes estaches de .v. aunes De fil de soie d'or ovrees
A la reïne demandees (Er 1603). Mes por coi vos deviseroie La
pointure des dras de soie Don la chanbre estoit anbelie? (Er 5524).
« Se vos feire volez mon buen De ce que je vos ai requis, Or me
donez et veir et gris Et boens chevax et dras de soie (...). » (Cl 141).
Li drap de soie sont fors tret Et estandu a paremant, Et des tapiz font
pavemant, Que par les rues les estandent Contre la joie qu'il atandent
(Yv 2340). Et par entre les pex leanz Vit puceles jusqu'a trois cenz
Qui diverses oevres feisoient : De fil d'or et de soie ovroient
Chascune au mialz qu'ele savoit (Yv 5188). Toz jorz dras de soie
tistrons, Ne ja n'en serons mialz vestues (Yv 5290). Et messire
Yvains lors s'en antre El vergier, aprés li sa rote ; Voit apoié desor
son cote .I. riche home qui se gisoit Sor .i. drap de soie... (Yv 5356).
Mes li vaslez sa vesteüre Ne volt lessier, que ne preïst, Por rien
qu'Ionez li deïst, Une cote avoit* [r. mout] aeisiee, De drap de soie,
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ganbeisiee, Que desoz son hauberc vestoit Li chevaliers quant vis
estoit (Pe 1154). Si li fist porter an presant Chemise et braies de
cheinsil Et chauces taintes an bresil Et cote d'un drap de soie ynde,
Qui fu tissuz et fez an Ynde. (Pe 1599). Li drap de soie sont tissu Et
les robes furent d'ermines. (Pe 8904).

B. "Fabric made from the fibre produced by the
silkworm" : Tot fu randu quanqu'il acrurent Et mout bel don doné
lor furent : Robes de veir et d'erminetes, De conins et de violetes,
D'escarlate, grise ou de soie (Er 2061). Puis a ofert desor l'autel .I.
paisle vert, nut* [r. nus] ne vit tel, Et une grant chasuble ovree ; Tote
a fin or estoit brosdee (...). D'or fu, de soie d'Aumarie. (Er 2361).
Trestoz ses escrins cerche et vuide, Tant c'une chemise en a treite ;
De soie fu, blanche et bien feite, Mout deliee et mout soutil. (Cl
1146).
- [In a comparison] : Si ert ovrez si soutilmant Dire vos puis
seüremant Que ja nus qui vestu l'eüst Plus las ne plus doillanz n'an
fust Ne que s'eüst sor sa chemise Une cote de soie mise. (Er 2648).
- [Ironically] : Certes an .i. bliaut de soie Poez ceste bataille fere.
Ja ne vos an covandra trere Espee ne lance brisier. (Pe 4366).
- Soie (teinte) en graine. "Scarlet silk" : « (...) Je voel que
ma dame l'atort De la soe robe demainne, Qui est de soie tainte an
grainne. » (Er 1336). Robe veire, cote et mantel A fet porter, de soie
an greinne. (Yv 2969). .I. mantel cort de soie an grainne A afublé
sor sa chemise (Pe 1950).

SOIGLE, masc. noun
[F-B : soigle ; T-L : soigle ; GDC : seigle/soile ;
AND : segle1 ; DMF : seigle ; FEW XI, 360a : secale ;
TLF : seigle]
Frequency : 1 occ.
Forms : soigle.

"Rye" : Et li boens hoem estoit an painne De cuir vandre et
d'acheter pain D'orge et de soigle sanz levain. (Yv 2878).
SOILLIER, verb
[F-B : soillier ; T-L : soillier ; GD, GDC : souiller ;
AND : soiller ; DMF : souiller ; FEW XII, 63a :
solium ; TLF : souiller]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : soille.

Transitive use, fig. "To dirty, sully sth" : S'ai fet ce geu don
an me blasme Et de ma dolçor m'anertume* [r. amertume], Par foi,
car tex est la costume A cez qui d'amor rien ne sevent Et qui enor an
honte levent, Mes qui enor an honte moille Ne la leve pas, einz la
soille. (La 4388).

SOING, masc. noun
[F-B : soing ; T-L : soing ; GDC : soign ; AND : soign ;
DMF : soin ; FEW XVII, 272a : *sunni ; TLF : soin]
Frequency : 21 occ.
Forms : soing.

"Care, worry"
- N'avoir soing (de... / que...). "To not worry (about... /
that...) ; to have no need of..." : La dame dist : « Or n'aiez
soing, Que certes, se il ne s'an fuit, A l'aïde de Deu, ce cuit, Li
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osterons nos de la teste Tote la rage et la tempeste. (...) » (Yv 2940).
L'or et l'argent et les somiers Et les robes et les deniers, Dom il i ot a
grant planté, Tot ont son oste presanté Li messagier en es le jor, Qui
n'avoient soing de sejor. (Er 1844). N'ai soing de vostre conpaignie,
Mes vostre non savoir desir. (Er 4484). Ensi la cuident amuser Et
descovrir, mes ne lor valt, Qu'el n'en a soing ne li n'an chalt Del
servise qu'il li prometent (Cl 5876). « Bataille voel, n'ai soing de
peis. » (La 5029). Armez est et monte et va s'an A celui qui tant
antandoit Aus .iii. gotes ou il musoit Qu'il n'avoit d'autre chose
soing. (Pe 4269). N'avoit mes soing de tornoier : A sa fame volt
dosnoier, Si an fist s'amie et sa drue (Er 2433). Si n'a soing de
s'espee treire, Einz s'an passe oltre sanz tançon Et aprés lui si
conpaignon. (La 2236). Ele n'a soing que nus la voie, Si s'an va tost
et droite voie A l'ostel monseignor Gauvain (Pe 5209). Ençois que
Yonez s'an aille, Dist li vaslez : « Amis, prenez Mon chaceor, si l'an
menez, Qu'il est mout bons, et jel vos doing Por ce que je n'an ai mes
soing. (...) » (Pe 1192).

SOIR, masc. noun
[F-B : soir ; T-L : soir ; GDC : seir ; AND : seir1 ;
DMF : soir ; FEW XI, 516b : sero ; TLF : soir]
Frequency : 11 occ.
Forms : soir.

"Evening, last hours of the day" : A ce soir i refu alez. (Cl
1539). Ensi tote nuit* [r. jor] jusqu'au soir Se fist cil tenir por coart,
Mes li bas vespres les depart (La 5704). « (...) Mes je i ferai ja aler
.I. mien garçon qui mout tost cort, Qui ira bien jusqu'a la cort Le roi
Artus, au mien espoir, Au moins jusqu'a demain au soir, Que jusque
la n'iert il trovez. - Cist termes est trop lons assez : Li jor sont lonc.
Mes dites li Que demain au soir resoit ci (...). » (Yv 1830, 1834).
Del pain avons a grant dongier, Au main petit et au soir mains (Yv
5297). Ensi chevauche jusqu'au soir Et si se teisent amedui. (Pe
6966).
- [Adjunct of time without prep.] : Cele de rien ne s'en
retarde, Qui bien s'estoit donee garde Le soir quel part il torneroit
(La 5847). Mout fui bien la nuit ostelez, Et mes chevax fu establez,
Que g'en oi mout proié le soir. (Yv 269). De tel mangier que rois et
cuens Et empereres doie avoir Fu li prodon serviz le soir, Et li vaslez
ansanble lui. (Pe 3306). En .i. ostel, si con moi sanble, Ne pueent
eles [= Love and Hate] estre ansanble, Que ne porroit pas remenoir
L'une avoeques l'autre .i. seul soir, Que noise et tançon n'i eüst Puis
que l'une l'autre i seüst. (Yv 6022). Qant ceste chose fu finee, N'ot
pas sa costume oubliee Alixandres, qui chascun soir Aloit la reïne
veoir. (Cl 1537).

SOL1, adj.
[F-B : seul ; T-L : sol1 ; GD : sol2 ; GDC : seul ;
AND : sul ; DMF : seul ; FEW XII, 78b : solus ; TLF :
seul]
Frequency : 189 occ.
Forms : seul, seule, seus, sole.

I. Adj. use
A. [Complement] "Alone, without company" : Or iert ja
morz ou pris mes sire, Car cil sont troi et il est seus (Er 2831). Li
chevaliers parmi la porte S'an est issuz plus tost qu'il pot, Toz seus,
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que conpaignon n'i ot. (Er 3688). Devant aus, prochiene veisine,
Soredamors seule seoit, Qui si volantiers l'esgardoit Qu'an paradis ne
volsist estre. (Cl 1543). « Contratendons le un petit, Il s'est toz seus
partiz de l'ost, Et si vient aprés nos mout tost. » (Cl 3631). Li chevax
venoit trestoz seus, S'ot de sanc tainte l'estriviere Et de la sele fu
derriere Li arçonz frez et peçoiez. (La 262). Les costumes et les
franchises Estoient tex, a cel termine, Que dameisele ne meschine,
Se chevaliers la trovast sole, Ne plus qu'il se tranchast la gole Ne
feïst se tote enor non, S'estre volsist de boen renon (La 1305) . Il
m'avint plus a de .vii. anz Que je, seus come païsanz, Aloie querant
aventures, Armez de totes armeüres Si come chevaliers doit estre
(Yv 174). Mis se voldroit estre a la fuie Toz seus en si salvage terre
Que l'en ne le seüst ou querre (Yv 2785). El lit tote sole gisoit Une
dameisele andormie, Tote seule sanz conpaignie (Pe 668, 670).
- Sol à sol. "In private ; only the two of them" : Car tote
jor la puet veoir Et seul a seul lez li seoir, Sanz contredit et sanz
desfanse, Car nus n'i entant mal, ne panse. (Cl 5094). Mosterra li ce
qu'il a fait, Se lui plest que avoec lui aille La ou il oevre et point et
taille, Tot seul a seul, sanz plus de gent. (Cl 5483). Et sa boiste et
son oingnemant Demanda a sa dameisele, Mes ce fu seul a seul (Yv
3104). Seul a seul venoient andui, Que del lyeon anblé se furent, Si
fu remés la ou il jurent. (Yv 5914). Qui beise fame et plus n'i fet,
Qant il sont seul a seul andui, Dons cuit ge qu'il remaint an lui. (Pe
3843).
. [Single combat] : Se tu as anprise bataille Seul a seul contre .i.
chevalier, Por ce ne doiz tu pas lessier Que tu n'an mainz une partie,
Por solaz et por conpaignie, De tes chevaliers avoec toi (Er 2701) .
Seul a seul les voloit conquerre Et si l'iroit premiers requerre Se il le
congié l'an donoient. (Er 2951). Ne l'un ne l'autre n'a doté, Car seul a
seul joste a chascun (Cl 3679). Et d'autre part li dus enrage, Qui jure
et afiche et propose Que seul a seul, se Cligés ose, Iert d'aus .ii. la
bataille prise (Cl 3902).
B. [Attribute] "Single, sole, unique" : Ele [= Nature]
meïsmes s'an estoit Plus de .v.c. foiz mervelliee Comant une sole
foiee Tant bele chose fere pot, Car puis tant pener ne se pot Qu'ele
poïst son essanplaire An nule guise contrefaire. (Er 416). Hui matin
ne cuidoie mie C'uns seus hom par chevalerie Me poïst vaintre (Er
1044). ...Et mout la prist a menacier Qu'ele ne soit plus si hardie
C'un seul mot de la boche die Se il ne l'an done congié. (Er 2916).
Mes de l'air est de totes parz Par nigromance clos li jarz, Si que riens
antrer n'i pooit Se par un seul leu n'i antroit, Ne que s'il fust toz clos
de fer. (Er 5694). Si fiert .i. Sesne et puis .i. autre, Si qu'anbedeus a
un seul poindre Les a fez contre terre joindre (Cl 3725). Cil seus
moz la sostient et pest Et toz ses max li asoage. (Cl 4336). Icel jor
nel pot an veoir Une seule ore sanz estor. (Cl 4803). Mout granz cos
antredoner s'osent Tant que la bataille a ce monte Qu'an son cuer en
a mout grant honte Li chevaliers de la charrete Et dit que mal randra
la dete De la voie qu'il a enprise Qant il si longue piece a mise A
conquerre un seul chevalier. (La 871). N'il n'i avoit que .i. seul jor
De la quinzainne a parvenir ; La querele tot sanz mantir Eüst
desresnié quitemant Par reison et par jugemant Se cil seus jorz fust
trespassez. (Yv 5846, 5851). D'une seule oiste, ce savons, Que l'an
an ce graal aporte, Sa vie sostient et conforte, Tant sainte chose est li
graax (Pe 6206).
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C. [With an adverbial function] : Li vavasors sergent n'avoit
For .i. tot seul qui le servoit, Ne chanberiere ne meschine. (Er 486).
Or est Enyde an grant esfroi ; Mout se lieve triste et panssive ; A li
seule tance et estrive De la folie qu'ele dist (Er 2582). A li seule
mout se demante, Soef an bas, que il ne l'oie. (Er 2776). « (...) Et je
requenuis et otroi Que nus n'i a corpes fors moi, Je seule an doi estre
blasmee. » (Er 4613). Mes il, qu'atant, de coi se tarde, Qui por li est
par tot hardiz, S'est vers li seule acoardiz ? (Cl 3798). A li seule
opose et respont, Et fet tele oposition : « Cligés par quele entancion "
Je sui toz vostres " me deïst, S'Amors dire ne li feïst ? (...) » (Cl
4364). Il seus si tres bien le feisoit Que trestoz les desconfisoit, Et
cil mout bien le refeisoient Qui avoec lui venu estoient. (La 2405).
Mes ainz se confesse a li sole, Si se repant et bat sa colpe Et mout se
blasme et mout s'ancolpe Del pechié qu'ele fet avoit Vers celui don
ele savoit Qui suens avoit esté tozdis Et fust ancor se il fust vis. (La
4182). Mes onques chevalier n'i ot Qu'a moi deignast parler .i. mot
Fors vos, tot seul, qui estes ci (Yv 1009). Et bien soit qu'ele se
desfant, Si set an bien tot sanz redot Que fame vialt vaintre par tot
Fors a cele meslee sole Qu'ele tient home par la gole Et esgratine et
mort et tue, Si voldroit ele estre vaincue (Pe 3851).
- [Invariable form] : Androit de moi jurer porroie Que rien plus
ne desirreroie, Que seul les penons et la floiche Ne donroie por
Antioiche. (Cl 791). Bien vos ferai le voir antandre, Comant dui
cuer a un se tienent Sanz ce qu'ansanble ne parvienent. Seul de tant
se tienent a un Que la volanté de chascun De l'un a l'autre s'an
trespasse (Cl 2793). Mes seul itant ne li enuit Qu'il a en dormant son
deduit, Car quant il dormira formant De li avra joie a talant Et
cuidera tot antresait Que an veillant sa joie en ait (Cl 3165). Qui
amer vialt, crienbre l'estuet, Ou autrement amer ne puet ; Mes seul
celi qu'il aimme dot Et por li soit hardiz par tot. (Cl 3857) . Et
messire Gauvains demande, Qui delez le roi sist a destre : « Por Deu,
sire, qui puet cil estre Qui par seul ses armes conquist Si boen
chevalier con est cist ? (...) » (Pe 4071).
II. Subst. use Un sol. "A single person" : Les genz
replorent d'autre part, Dames et chevalier ploroient, Por lui mout
grant duel demenoient : N'i a .i. seul qui duel n'an face, Maint s'an
pasmerent an la place. (Er 2743). « Seignor, fet il, a toz vos di Qu'il
n'i ait .i. seul si hardi, Fort ne foible, ne haut ne bas, Qui ost aler
avant un pas. (...) » (Er 3626). Amors voldroit, et je le vuel, Que
sage fusse et sanz orguel Et deboneire et acointable Vers toz por .i.
seul amiable. (Cl 948). N'i a un seul qui bien n'otroit Que li rois a
reison et droit (Cl 1069). Onques uns seus d'ax ne se mut Tant qu'a
leisir furent armé. (Cl 1700). Mes or se vont aparcevant Que par un
seul ont tuit esté Desconfit et desbareté (Cl 4829). Li rois li baille et
cil l'an mainne. Aprés ax .ii. s'an issent tuit ; N'i a .i. seul cui mout
n'ennuit. (La 198). Et quant li vavasors l'entant, Si s'an mervoille
duremant Et sa fame et si anfant tuit, N'i a un seul cui mout n'enuit
(La 2086). Et neporquant .i. seul m'an nome Qui ait tesmoing de si
preudome Con mes sire ot tot son ahé. (Yv 1681). Ja n'i avra .i. seul
qui oie La novele qui liez n'an soit. (Pe 8836).
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SOLACIER, verb
[F-B : solacier ; T-L : solacier ; GD : soulacier ;
AND : solacer ; DMF : solacier ; FEW XII, 33a :
solacium]
Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : solacier ; Pa. p. : solacié ; Pr. ind. 3 : solace.

I. Transitive use
- "To entertain sb" : Mes la dameisele repeire, Qui li vialt
conpaignie feire Et solacier et deporter Et porchacier et aporter
Quanque il voldra a devise. (Yv 1545).
- "To greet sb with joy" : Mes einçois m'estuet anbracier Et
conjoïr et solacier Ma dame Enyde, vostre fame (Er 4144).
II. Reflexive use "To entertain o.s., to enjoy o.s." : Qant
il est colchiez an son lit, A ce ou n'a point de delit Se delite, anvoise,
et solace. (Cl 1617). Tuit seront esbaudi par tans Li deceü, li amusé,
Qui an lui gaber ont usé Piece del jor et de la nuit, Mout s'an sont
grant piece deduit Et deporté et solacié. (La 5929). Li uns a l'autre se
donoient, Que d'autres i ot tel nonante Que aucune i ot bele et gente
Et noble et cointe et preuz et sage, Gentix dame et de haut parage ;
Si s'i porront mout solacier Et d'acoler et de beisier Et de parler et de
veoir Et de delez eles seoir, Itant en orent il au mains. (Yv 2447).

SOLAZ, masc. noun
[F-B : solaz ; T-L : solaz ; GD : soulas ; AND : solaz ;
DMF : soulas ; FEW XII, 32b : solacium]
Frequency : 16 occ.
Forms : solaz.

"Cheerfulness, pleasure, solace" : « (...) Or nos an poons bien
teisir, Mes gié et mi chevalier tuit Serons avoec vos ceste nuit Par
solaz et par conpaignie. » (Er 1285). Aprés fu Caradué Briebraz,
Uns chevaliers de grant solaz, Et Caverons de Roberdic, Et li filz au
roi Quenedic... (Er 1690). En ma chanbre couchier m'irai Et vos an
seroiz plus a eise : Ne cuit mie que mout vos pleise Mes solaz ne ma
conpaignie. (La 1253). Or a Lanceloz quanqu'il vialt Qant la reïne an
gré requialt Sa conpaignie et son solaz, Qant il la tient antre ses braz
Et ele lui antre les suens. (La 4671). Il vialt estre jusqu'a tierz jor An
Broceliande, et querra, S'il puet, tant que il troverra L'estroit santier
tot boissoneus (...), Et la bande* [r. lande] et la meison fort Et le
solaz et le deport De la cortoise dameisele Qui mout est avenanz et
bele (Yv 700). Qui pert sa joie et son solaz Par son mesfet et par son
tort Mout se doit bien haïr de mort. (Yv 3534). De moi s'est leesce
estrangiee Et tuit solaz... (Yv 3547). Tant li fist la nuit de solaz Que
boche a boche, braz a braz, Dormirent tant qu'il ajorna. (Pe 2065).
Dont n'est il solaz et deliz De si boen chevalier veoir ? (Pe 4974).
Ensi parlant antre ses braz L'an porte [= his younger daughter], si a
grant solaz De ce que il l'acole et tient, Tant que devant le palés
vient. (Pe 5374).
- [Ironically] : Or m'est il solaz et deliz De tes mançonges
escouter, Qu'ausinc orroie ge conter .I. fableor con ge faz toi. (Pe
8414).

SOLEIL, masc. noun
[F-B : soloil ; T-L : soleil ; GDC : soleil ; AND : solail ;
DMF : soleil ; FEW XII, 25a : sol ; TLF : soleil]
Frequency : 30 occ.
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Forms : solauz, soloil.

"Sun" : Iluec vit an le jor lacier Maint hiaume de fer et d'acier,
Tant vert, tant giaune, tant vermoil, Reluire contre le soloil (Er
2096). « Sire, dist il, quel haste avez, Qui a tele ore vos levez Ainz
que jorz ne solauz apeire ? » (Er 3493). Au matin, quant fu ajorné,
Erec, qui est an son esvoil, Voit l'aube clere et le soloil, Si se lieve
tost et atorne. (Er 5626). Es colors se fiert li solauz, Si reflanboie la
riviere Plus d'une grant liue pleniere. (Cl 1254). Einz l'aube clere et
le soloil, Li traïtor sont a consoil Qu'il porront feire et devenir (Cl
1625). Et refont .i. autre aparoil : Entre le roi et le soloil Cuevrent
les rues des cortines. (Yv 2346). Tant li froia au chaut soloil Les
temples et trestot le cors Que del cervel li trest si fors La rage et la
melencolie. (Yv 2996). An l'aigle feroit li solauz, Qui mout luisoit
clers et vermauz, Si reluisoient tuit li pré De l'anluminement del tré.
(Pe 643). Ensi la parole lor ront, Que plus aparler ne l'an osent, Einz
vont colchier, si se reposent Jusqu'au main que li solauz lieve (Pe
2619). Ancor n'estoit pas enuiez De son pansé qui mout li plot, Et
neporquant li solauz ot .II. des gotes del sanc remises Qui sor la noif
erent remises* [r. assises], Et la tierce aloit remetant (Pe 4402).
- By metaph. : Mes seulemant de l'acontance Voel feire une brief
remanbrance Qui fu feite a privé consoil Entre la lune et le soloil.
Savez de cui je vos voel dire ? Cil qui des chevaliers fu sire Et qui
sor toz fu reclamez Doit bien estre solauz clamez. (Yv 2398, 2402).
- [In a comparison] : « (...) Del desresnier tres bien me vant, Se
nus s'an ose trere avant, Que a vos ne s'an prant nes une, Ne que au
soloil fet la lune, Ne de biauté ne de valor Ne de franchise ne
d'enor. » (Er 834). An ceste a asez plus biauté Qu'il n'a el soloil de
clarté. (Er 1782). Un po fu li jorz enublez, Mes tant estoient bel
andui, Antre la pucele et celui, C'uns rais de lor biauté issoit, Don li
palés resplandissoit Tot autresi con li solauz Qui nest mout clers et
mout vermauz. (Cl 2719). Amors sanz criemme et sanz peor Est feus
ardanz et sanz chalor, Jorz sanz soloil, cire sanz miel, Estez sanz
flor, yvers sanz giel... (Cl 3849). « (...) Tot autresi con li solauz
Estaint les estoiles menues, Que la clartez n'an pert es nues, La ou li
rai del soloil nessent, Ausi estaignent et abessent Noz proesces
contre les voz, Si soloient estre les noz Mout renomees par le
monde. » (Cl 4952, 4955). Li perrons ert d'une esmeraude, Perciee
ausi com une boz, Et s'a .iiii. rubiz desoz, Plus flanboianz et plus
vermauz Que n'est au matin li solauz, Qant il apert en oriant. (Yv
426). Por monseignor Gauvain le di, Que de lui est tot autresi
Chevalerie anluminee Come solauz, la matinee, Oevre ses rais et
clarté rant Par toz les leus ou il s'espant. (Yv 2406). Et dïent que
buer seroit nee Cui il avroit s'amor donee, Qui si est as armes
puissanz Et desor toz reconoissanz, Si con cierges antre chandoiles
Et la lune antre les estoiles Et li solauz desor la lune (Yv 3243).
Qant ele fu leanz antree Atot le graal qu'ele tint, Une si granz clartez
an vint, Ausi perdirent les chandoiles Lor clarté come les estoiles
Qant li solauz lieve et la lune. (Pe 3217).

SOLEMENT, adv.
[F-B : seul (seulemant) ; T-L : sol (solement) ; GDC :
seulement ; AND : sulement ; DMF : seulement ;
FEW XII, 79a : solus ; TLF : seulement]
Frequency : 58 occ.
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Forms : seulemant, solemant.

Solement / tant solement. "Only, solely, nothing more" :
A .iii. conpaignons seulemant Vint li cuens, qu'il n'amenoit plus. (Er
3260). De l'avanture vos apel Que seulemant le non me dites, Et del
sorplus soiez toz quites. (Er 5409). « (...) Or m'estuet que vos
reconoisse Mon penser et mon parlemant A coi nos dui tant
seulemant Nos somes pris et acordé. » (Cl 5370). « (...) Cist dui mire
tant seulemant Avoec moi ici remandront, Car de ma conpaignie
sont, Et tuit li autre fors s'an issent. » (Cl 5848). « Amie, fet (fet) il,
seulemant A Deu et a vos rant merciz De ce que sains sui et gariz.
(...) » (La 6680). Por ce seulemant li grevoit Qu'il savroit bien que la
bataille Avroit messire Kex, sanz faille, Einz que il, s'il la requeroit
(Yv 680). Mes seulemant de l'acontance Voel feire une brief
remanbrance Qui fu feite a privé consoil Entre la lune et le soloil.
(Yv 2395). Et neporoec je nel di mie Seulemant por son grant renon,
Mes por ce que Lunete ot non. (Yv 2413). Se vos volez demorer ci
Tant solemant hui et demain, Li chastiax iert an vostre main (Pe
2505). Les chevaliers qu'il orent pris, N'an torz n'an fers ne les ont
mis, Mes qu'il plevirent solemant Come chevalier leaumant Que il
leal prison tanroient, Et ja nul mal ne lor querroient. (Pe 2517) .

- Fors (tant) solement + subst. / Fors que (tant)
solement + subst. "With the sole exception of..." : Por ce
que dolz l'apele et claimme Est certainne chose qu'ele aimme, Car
tuit autre mal sont amer Fors seulemant celui d'amer (Cl 3062). Le
roi et les barons salue Toz ansanble comunemant, Fors Perceval tant
solemant (Pe 4620). Mes desarmé estoient tuit, Fors que tant
seulemant li huit Qui de l'ost repeirié estoient. (Cl 1854). Trestot
l'eise et tot le delit Qu'an saüst deviser an lit Ot li chevaliers cele
nuit, Fors que solement le deduit De pucele, se lui pleüst, Ou de
dame, se li leüst. (Pe 1936).

- [In a neg. sentence] Fors solement + subst. / Que
solement + subst. / Fors que (tant) solement + subst. / Se
+ subst. solement non. "Except..., were it not..." : En la
nef ou li rois passa Vaslet ne pucele n'antra Fors Alixandre
seulemant (Cl 437). ...Que nule rien an toi ne voi Fors seulemant
forssan et rage. (La 6355). Ensi maleüree sui Que je ne verrai ja mes
nuit Que solemant cesti d'annuit, Ne jor que celui de demain, Ençois
m'ocirrai de ma main. (Pe 1994). N'ot avoec lui arme aportee Fors
que tant seulemant s'espee. (Er 104). Mes lui ne plest ne n'atalante
Que nus hom s'an voist avoec lui, Fors que tant solemant li dui Que
il avoit la amenez (La 2502). Les temples et le front l'en oingne, Et
le remenant bien li gart, Qu'il n'a point de mal autre part Fors que
seulemant el cervel. (Yv 2967). Jorz avoit passez ne sai quanz Que
messire Gauvains s'estoit Herbergiez, si qu'an ne savoit De lui a cort
nule novele, Fors que seulemant la pucele Por cui il se voloit
conbatre. (Yv 5868). Enmi le palés fu uns liz Ou n'avoit nule rien de
fust, Ne n'i ot rien qui d'or ne fust, Fors que les cordes seulemant,
Qui estoient totes d'argent. (Pe 7443). Chascuns s'an porofre et
presante, Mes il lor jure et acreante Qu'il n'an manra ja conpaignon,
Se sa fame solemant non. (Er 2690). ...Ne nus ne puet aparcevoir
Qu'il i voist por nule acheison Se por l'ostor seulemant non. (Cl
6242).
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SOLER1, masc. noun
[F-B : soller ; T-L : soler1 ; GDC : souler ;
AND : soler2 ; DMF : soulier ; FEW XII, 362b :
*subtelare ; TLF : soulier]
Frequency : 1 occ.
Forms : Souler.

"Shoe" : Bien s'iert sor l'espee tenuz, Qui plus estoit tranchanz que
fauz, As mains nues et si deschauz Que il ne s'est lessiez an pié
Souler ne chauce n'avanpié. (La 3104).

SOLOIR, verb
[F-B : soloir ; T-L : soloir ; GD : souloir ;
AND : soloir ; DMF : souloir ; FEW XII, 45a : solere ;
TLF : souloir]
Frequency : 50 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : suel, 2 : siax, 3 : sialt, siaut, 5 : solez,
6 : suelent ; Impf. ind. 1 : soloie, 3 : soloit, 5 : soliez,
6 : soloient.

Transitive use [Followed by an inf.] "To be accustomed
to do sth" : D'Erec, le fil Lac, est li contes, Que devant rois et
devant contes Depecier et corronpre suelent Cil qui de conter vivre
vuelent. (Er 21). Ce disoit trestoz li barnages Que granz diax ert et
granz domages Quant armes porter ne voloit Tex ber com il estre
soloit. (Er 2458). Et je cuit que por aus grever Leva [la lune] einz
qu'ele ne soloit, Et Dex, qui nuire lor voloit, Enlumina la nuit oscure,
Car il n'avoit de lor ost cure (Cl 1677). Mes tot ce li sanble demore,
Que il [= Alexander] ne vient si com il sialt. (Cl 2207). Ja soloit
estre toz li biens Et tote la proesce an toi (La 3694) . S'est tant alee
[la novele] et estandue Qu'el rëaume fu espandue Don nus retorner
ne soloit (La 5419). Car cil qui soloient amer Se feisoient cortois
clamer Et preu et large et enorable (Yv 21). Et par costume feire
suelent Autel a toz les sorvenanz, Por ce que il n'aillent leanz. (Yv
5144). Mere, ne soliez vos dire Que li enge Deu nostre sire Sont si
tres bel c'onques Nature Ne fist si bele criature, N'el monde n'a si
bele rien ? (Pe 381). A la meniere et a la guise De Galois fu
aparelliez : Uns revelins avoit chauciez, Et par tot la ou il aloit .III.
javeloz porter soloit. (Pe 604).

- [With elision of the inf. in a comparative structure] :
Mes des dames et des puceles (...) La suioient une partie Par amor et
par conpaignie, Et por celi feire confort A cui la Joie enuioit fort, Por
ce qu'il li estoit avis C'or ne seroit mes ses amis Avoec li tant con il
soloit, Quant il del vergier issir doit. (Er 6165). « Erec, dist li rois,
biax amis, Or remanez an cest païs En ma cort, si con vos solez.
(...) » (Er 6441). Et ces .ii. choses si la ceingnent [= Fenice] Que
mout la plessent et ateingnent, Qu'ele voit bien tot en apert A la
color que ele pert Qu'el n'a mie ce qu'ele vialt, Car moins jeue qu'ele
ne sialt Et moins rit et moins s'esbanoie (Cl 2958). N'en vile n'an
cité ne gisent, Et si ont quanque il devisent, Autresi ou mialz qu'il ne
suelent, Car Tessala quanque il vuelent Lor aporte et quiert et
porchace (Cl 6547). Seneschax, si con vos solez, Soiez a cort, et
sachiez bien Que je n'ai en cest monde rien Que je, por vostre
demorance, Ne vos doigne sanz porloignance. (La 106). Ne vos an
tieng or mie a sage Ne por cortois, si con ge suel (La 139). Li jor
sont lonc. Mes dites li Que demain au soir resoit ci Et voist plus tost
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que il ne siaut, Car bien s'esforcera, s'il vialt (Yv 1835). « Jel sai
corre amont et aval Tot autresi con je soloie Le chaceor, quant je
l'avoie An la meison ma mere pris. (...) » (Pe 1383). Et Percevax la
matinee Fu levez si con il soloit, Qui querre et ancontrer voloit
Avanture et chevalerie (Pe 4145).
- [Present tense with the meaning of a past] : Et je ne voel
pas que remaigne La costume ne li usages Que siaut maintenir mes
lignages. (Er 1762). S'ele onques a vos parler sialt, N'an deüst or
feire dangier Ne voz paroles estrangier A ce que por li fet avez. (La
3986). Mes tost deïst tel i eüst Que je vos parlasse de songe, Que la
genz n'est mes amoronge Ne n'ainment mes si con il suelent, Que
nes oïr parler n'an vuelent. (Yv 5387). « (...) L'amor li randrai et la
grace Que il sialt a sa dame avoir, Puis que j'en ai force et pooir. »
(Yv 6645). Oïl, voir, et si ne fui onques Si liee des que je fui nee,
Que j'ai ma dame a ce menee Que tot ausi com ele siaut, S'ele
parjurer ne se viaut, Iert vostre dame et vos ses sire (Yv 6673) . Ce
voel que por tes pechiez faces, Se tu viax avoir de Deu graces Ausi
con tu avoir les siax. (Pe 6251).

Rem. Cf. T-L IX p. 809, quoting Tobler : « Use of an
obvious present tense for an action belonging to the past
and without any prolongation in the present ». 440, s.v.
Bessern, n° 4 et 5 (La)ng "hedge". To connect to DMF
SENTELCIBLE>
SOMBRE1, masc. noun
[F-B : sonbre ; T-L : sombre1 ; GD : sombre1 ; DMF :
sombre1 ; FEW XI, 139b : *samo-]
Frequency : 1 occ.
Forms : sonbre.

"Fallow land" : Si sont plainnes les praeries Et les arees et li
sonbre, Que l'an n'en puet esmer le nonbre Des chevaliers, tant en i
ot. (La 5609).

SOME1, masc. noun
[F-B : some3 ; T-L : some1 ; GD : som3 ; GDC :
somme3 ; DMF : somme3 ; FEW XII, 92b : somnus ;
TLF : somme3]
Frequency : 1 occ.
Forms : some.

"Sleep" : Ma dame en sa chanbre poinz a Trestoz les jorz et toz les
tans, Car qui ainme, il est en espans, N'onques ne puet panre boen
some, Mes tote nuit conte et asome Les jorz qui vienent et qui vont.
(Yv 2757).

SOME2, fem. noun
[F-B : some1 ; T-L : some2 ; GD : some1 ; GDC :
somme1 ; AND : sume1 ; DMF : somme2 ; FEW XI,
61a : sagma ; TLF : somme2]
Frequency : 2 occ.
Forms : some.

Fig. "Burden" : Tant con li hom a plus apris A delit et a joie
vivre, Plus le desvoie et plus l'enivre De quanqu'il * [r. Diaus quant
il l'] a que un autre home ; Li foibles hom porte la some, Par us et par
acostumance, C'uns autres de plus grant puissance Ne porteroit por
nule rien. (Yv 3574). Por ce, si ne m'an os mesler, Et le plovoir et le
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vanter Avoec les autres sofferré Tant, se Deu plest, que je verré En
vostre cort aucun preudome Qui prendra le fes et la some De ceste
bataille sor lui. (Yv 6576).

SOME3, fem. noun
[F-B : some2 ; T-L : some3 ; GD : somme1 ; GDC :
somme2 ; AND : sume1 ; DMF : somme1 ; FEW XII,
423b : summa ; TLF : somme1]
Frequency : 4 occ.
Forms : some.

A. "Totality, the whole" : Ce nos ont nostre livre apris Qu'an
Grece ot de chevalerie Le premier los et de clergie : Puis vint
chevalerie a Rome Et de la clergie la some, Qui or est an France
venue. (Cl 32).

- Dire la some d'aucun. "To say the last word about sb,
to tell the sum of the features of sb" : Et an la pucele revit
De san et de biauté cent tanz Que n'ot conté Calogrenanz, Qu'an ne
puet pas dire la some De prode fame et de prodome, Des qu'il
s'atorne a grant bonté. (Yv 783).
B. "Essentials" : Ne porroit pas estre retreite Ne contee par boche
d'ome, Mes je vos an dirai la some Briemant sanz trop longue parole.
(Er 6122). Or vos en ai dite la some, Sire, de nostre grant destrece,
N'en chastel ne an forterece, Ne nos a lessié li jaianz Fors tant con il
en a ceanz. (Yv 3878).

SOMEIL, masc. noun
[F-B : somoil ; T-L : someil ; GDC : sommeil ;
AND : someil ; DMF : sommeil ; FEW XII, 88b :
somniculus ; TLF : sommeil]
Frequency : 1 occ.
Forms : somoil.

"Sleep"
- Prendre someil. "To fall asleep" : An l'autre est Enyde
couchiee, Mout dolante et mout correciee, N'onques la nuit ne prist
somoil ; Por son seignor fu an esvoil (Er 3437).

SOMEILLIER, verb
[F-B : someillier ; T-L : someillier ; GDC : sommeiller ;
AND : someiller ; DMF : sommeiller ; FEW XII, 89a :
somniculus ; TLF : sommeiller]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : somoille ; P. def. ind. 3 : someilla ; Impf.
subj. 3 : somellast.

"To doze ; to sleep" : Cil dormi et cele veilla, Onques la nuit ne
someilla (Er 3094). Percevax sor la gote muse Tote la matinee et use
Tant que hors des tantes issirent Escuier qui muser le virent Et
cuiderent qu'il somellast. (Pe 4193). Sire, font il, hors de cest ost
Avons veü .i. chevalier Qui somoille sor son destrier. (Pe 4204).
« Sire, fet il, la hors somoille Uns chevaliers an cele lande. » (Pe
4210). ...Que c'est li Liz de la Mervoille, Ou nus ne dort ne ne
somoille Ne n'i repose ne n'i siet Que ja mes sains ne vis an liet. (Pe
7554).
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SOMET, masc. noun
[F-B : somet ; T-L : somet ; GD : sommet ; GDC :
sommet ; AND : sumet ; DMF : sommet ; FEW XII,
429a : summus ; TLF : sommet]
Frequency : 2 occ.
Forms : somet.

"The highest point of sth vertical"
- En somet. "At the very top, at the end" : S'issoit une gote
de sanc Del fer de la lance an somet Et jusqu'a la main au vaslet
Coloit cele gote vermoille. (Pe 3187). Mes ne fu pas navrez a mort,
Que si bien se tint li haubers C'onques n'i pot passer li fers, Fors que
de la pointe an somet Plain doi dedanz le cors li met, Sel porte a
terre. (Pe 8147).

SOMIER2, masc. noun
[F-B : somier ; T-L : somier2 ; GD : somier2 ; GDC :
somier ; AND : summer ; DMF : sommier1 ; FEW XI,
68b : sagmarius ; TLF : sommier1]
Frequency : 8 occ.
Forms : somier, somiers.

"Beast of burden" : Mout li tint bien son covenant Qu'il li anvea
maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes et de
dras... (Er 1805). Quant chargié furent li somier De quanqu'a
prodome a mestier, .X. chevaliers et .x. sergenz De sa mesniee et de
ses genz Avoec les somiers anvea, et si lor dist mout et pria Que son
oste li saluassent (...) Et lui et sa fame ansimant (...) ; Et quant
presantez lor avroient Les somiers que il lor menoient, (...) An son
rëaume d'Estre-Gales Amenassent a grant enor Et la dame et le
seignor. (Er 1811, 1815, 1822). L'or et l'argent et les somiers Et les
robes et les deniers, Dom il i ot a grant planté, Tot ont son oste
presanté Li messagier en es le jor (Er 1839). Biax filz, fai chargier
tes somiers, Et mainne de tes chevaliers .XXX. ou .xl. ou plus ancor
(Er 2707). Les somiers chargent, si s'an vont. (Er 4106). Qui lors
veïst dras anmaler, Et covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser
somiers Et chargier charretes et chars, Dont il n'i ot pas a eschars,
Tantes et pavellons et trez ! (Pe 4126).

SON3, masc. noun
[F-B : son1 ; T-L : son3 ; GD : son4 ; GDC : son2 ;
AND : son1 ; DMF : son1 ; FEW XII, 102b : sonus ;
TLF : son2]
Frequency : 1 occ.
Forms : son.

"Sound, sensation perceived by the sense of hearing" :
Sor cele table, d'un martel Qui panduz ert a .i. postel Feri li vavasors
trois cos. Cil qui leissus erent anclos Oïrent la voiz et le son (Yv
219).

SONER, verb
[F-B : soner ; T-L : soner ; GD, GDC : sonant ; GDC :
soner ; AND : soner ; DMF : sonner ; FEW XII, 97a :
sonare ; TLF : sonner]
Frequency : 34 occ.
Forms : Inf. : soner ; Pa. p. : soné, sonee ; Pr. ind. 3 : sone,
6 : sonent ; Impf. ind. 3 : sonoit ; P. def. ind. 3 : sona,
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5 : sonastes, 6 : sonerent ; Fut. ind. 3 : sonera ; Impf. subj.
3 : sonast.

I. Intransitive use "To resound, to ring" : Sonent tinbre,
sonent tabor, Muses, estives et freteles Et buisines et chalemeles. (Er
1998). Ancontre son avenemant Sonent trestuit li soing a glais (Er
2307). Contre le roi li chastiax sone De la joie que l'en i fet. (Yv
2338). La ou descendent les puceles, Sonent flaütes et vieles,
Tympre, freteles et tabor (Yv 2352). Si s'est vers la voiz adreciee
Tant qu'ele antre en une chauciee, Et la chauciee droit l'en mainne
Vers le cor dom ele ot l'alainne, Que par trois foiz, mout
longuemant, Sona li corz (corz) et hautemant. (Yv 4860). Et tuit li
hauberc fremissoient, Les lances as escuz hurtoient, Sonoit li fuz,
sonoit li fers Et des escuz et des haubers. (Pe 109). As eglises et as
mostiers Sonent de joie tuit li sain (Pe 2739). Et si ne leisse por nul
plait, Se tu es an leu ou il ait Mostier, chapele ne barroche, Va la
quant sonera la cloche Ou einçois, se tu es levez. (Pe 6232). An
l'aseoir que il a fet, Et les cordes gietent .i. bret Et totes les
quanpanes sonent Si que tot le palés estonent (Pe 7569). « Sire,
quant ge m'assis el lit, El palés ot mout grant tormante, Ne cuidiez
pas que ge vos mante, Que les cordes del lit crierent Et unes
quanpanes sonerent, Qui as cordes del lit pandoient. (...) » (Pe
8430).

- [Of a religious service, of an hour] "To be announced
by ringing bells" : Tant lor dona et cos et bous Que Sagremor lor
a rescos ; El chastel les remet batant. Les vespres sonerent a tant. Si
bien le fist Erec le jor Que li miaudres fu de l'estor (Er 2196) We
consider that vespres plur. is fem.. A tele ore con prime sone Departi del
palés real (Er 2248) T-L sees here a trans. use. Bien main ainz que prime
sonast Les ot an en.ii. amenez Enmi la place toz armez Sor .ii.
chevax de fer coverz. (La 3536).

II. Transitive use
A. "To ring sth , to sound an instrument" : Li rois fist
maintenant monter, Qu'il ot oïes les noveles, Clers et chevaliers et
puceles, Et comande les corz soner Et les rues ancortiner De tapiz et
de dras de soie Por son fil reçoivre a grant joie. (Er 2279). Del cor
ne vos dirai je plus, Fors c'onques soner nel pot nus ; Mes cil qui
soner le porra, Et son pris et s'enor fera Devant toz ces de ma contree
(Er 5766, 5767). Il a an cest vergier un cor Que bien avez veü, ce
croi : Hors de ceanz issir ne doi Tant que le cor aiez soné, Et lors
m'avroiz desprisoné Et lors comencera la Joie. (Er 6095).
Maintenant s'est Erec levez Et cil se lieve ansanble o lui, Au cor an
vienent anbedui. Erec le prant et si le sone (Er 6109). Qant
Alixandres voit ses genz, Ses conpaignons et ses sergenz, Tex con li
rois li vialt doner, Si comande gresles soner Et buisines par tote l'ost.
(Cl 1458). Ja ot en fet tot le servise As eglises et as barroches, Et
sonoit an adés les cloches, Si con l'en doit feire por mort. (Cl 6038).
Iluec pansoit que poïst estre Li corz et cil qui l'a soné. (Yv 4865). La
voiz del cor l'i a atrete Que soné avoit une guete Qui sor les murs
montee estoit (Yv 4874).

B. [Direct object is a religious service, an hour] "To ring
the bells to announce sth" : Quant la corz fu tote asanblee,
Einçois que tierce fust sonee, Ot adobez li rois Artus .IIII. cenz
chevaliers et plus (Er 6598). Ja estoit la messe sonee, Si s'an vont a
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la mestre eglise Oïr la messe et le servise (Er 6826). « (...) Einz
estoit ja prime sonee, Fet li vaslez, ce vos afi. » (Pe 3116).

C. [Direct object is mot in hypothetical or negative
clause]
- [In hypothetical clause] Soner mot d'aucune chose.
"To say a word about sth" : Se huimés t'an oi mot soner, Ge
t'irai tel bufe doner Que n'avras pié qui te sostaigne. (Pe 5487).
- [In negative clause] Ne soner mot (à aucun). "To not
say a word (to sb)" : De rien nule ne l'areisone, Ne Erec ne li
sona mot (Er 4973). De c'est gabez et deçeüz, Car de rien ne les
areisone, Ne uns de cez mot ne li sone, Et vont outre mu et teisant
(Cl 1842). Et quant Lanceloz voit son eise, Qu'il ne dit rien que
mout ne pleise La reïne, lors a consoil A dit : « Dame, mout me
mervoil Por coi tel sanblant me feïstes Avant hier, quant vos me
veïstes, N'onques un mot ne me sonastes. (...) » (La 4475). Li rois
panse et mot ne li sone. (Pe 924). Et cil li a le don doné Que ja mes
n'i avra soné .I. mot tant con il sera vis, Se de lui non, qu'il li est vis
Que ce est biens qu'il li ansaigne. (Pe 1688). Messire Gauvains tot
escoute Quanque la dameisele estoute Li dit, c'onques mot ne li sone,
Mes que son palefroi li done, Et ele son cheval li lesse. (Pe 6627) .

SONGE, masc. noun
[F-B : songe ; T-L : songe ; GD, GDC : songe ;
AND : sunge ; DMF : songe ; FEW XII, 90b :
somnium ; TLF : songe]
Frequency : 11 occ.
Forms : songe, songes.

"Dream" : « (...) Et an plorant ai ge oïe La parole que vos deïstes. Ha ! biax sire, onques ne l'oïstes, Mes je cuit bien que ce fu songes.
(...) » (Er 2531). Mes ele l'a si anchanté [= the emperor] Que ja mes
n'avra volanté De li ne d'autre, s'il ne dort, Et lors en avra tel deport
Con l'an puet an songent avoir, Et si tendra le songe a voir. (Cl
3304). Onques puis, se vos ne dormistes Ou an songent ne vos
avint, De li joie ne vos avint, Mes la nuit songier vos feisoit Et li
songes tant vos pleisoit Con s'an veillant vos avenist Qu'ele antre ses
braz vos tenist (Cl 6498). Qant l'emperere ot ramentoivre La poison
qui li plot a boivre, Par coi Tessala le deçut, Lors primes sot et
aparçut C'onques de sa fame n'avoit Eü joie, bien le savoit, Se il ne li
avint par songe (Cl 6517). Ele respont : « Se Dex m'aït, Onques ne
fu, neïs de songe, Contee si male mançonge. (...) » (La 4837). « Est
ce songes, ou vos resbez* [r. resvez], Qui dites que je sui desvez Por
ce se je vos cont mon estre ? (...) » (La 6343). « (...) Espoir, s'il
m'avenist an songe, Cuidasse que ce fust mançonge, Mes je voil et
por ce me grieve. » (La 6555). Et qui or me voldra entandre, Cuer et
oroilles me doit randre, Car ne vuel pas parler de songe, Ne de fable
ne de mançonge. (Yv 171). Et se vos anquenuit songiez Malvés
songe, si remenez ! (Yv 609).
- "Illusion, chimera" : Mes seul itant ne li enuit Qu'il a en
dormant son deduit, Car quant il dormira formant De li avra joie a
talant Et cuidera tot antresait Que an veillant sa joie en ait, Et ja rien
n'en tenra a songe, A losange ne a mançonge. (Cl 3171). Mes tost
deïst tel i eüst Que je vos parlasse de songe, Que la genz n'est mes
amoronge Ne n'ainment mes si con il suelent, Que nes oïr parler n'an
vuelent. (Yv 5385).
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SONGIER, verb
[F-B : songier ; T-L : songier ; GDC : songier ;
AND : sunger ; DMF : songer ; FEW XII, 85a :
somniare ; TLF : songer]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : songier ; Pr. p. : songent ; Pr. ind. 3 : songe,
5 : songiez.

I. Intransitive use
A. "To dream" : Mes autresi con cil qui songe, Qui por verité
croit mançonge, Les boisent li escu boclé, Car la mançonge font
verté. (Cl 2073). Il dort et songe, et veillier cuide (Cl 3309). Mes la
nuit songier vos feisoit Et li songes tant vos pleisoit Con s'an veillant
vos avenist Qu'ele antre ses braz vos tenist, N'autres biens ne vos an
venoit. (Cl 6497).
- [Gerund] : Mes ele l'a si anchanté Que ja mes n'avra volanté De
li ne d'autre, s'il ne dort, Et lors en avra tel deport Con l'an puet an
songent avoir, Et si tendra le songe a voir. (Cl 3303). Onques puis,
se vos ne dormistes Ou an songent ne vos avint, De li joie ne vos
avint (Cl 6495).
B. "To let one's mind wander, to muse" : Or ne devez vos
pas songier, Mes les tornoiemanz ongier Et anpanre, et tot fors giter,
Que que il vos doie coster. (Yv 2503).

. Prov. Assez songe qui ne se muet. "He is in a dream
who does not stir" : Or ne devez vos pas songier, Mes les
tornoiemanz ongier Et anpanre, et tot fors giter, Que que il vos doie
coster. Assez songe qui ne se muet ! (Yv 2507).

Rem. Cf. Morawski n° 136 : Assez dort qui riens ne fet.
T.P.M.A., XI, 419, s.v.Traum (n°100 Yv) and X, 105,
s.v. Schlafen : Assez dort qui riens ne faitBessern, n° 4
et 5 (La)ng "hedge". To connect to DMF
SENTELCIBLE>
II. Transitive use [Used with an internal object] Songier
mauvais songe. "To have a bad dream" : Et se vos
anquenuit songiez Malvés songe, si remenez ! (Yv 608).
SOPER, verb
[F-B : soper ; T-L : soper ; GD : souper ; GDC :
souper1/souper2 ; DMF : souper1/souper2 ; FEW XVII,
286b : *suppa ; TLF : souper1/souper2]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : soper, souper ; Pa. p. : sopé.

I. Intransitive use "To have dinner, to have supper" :
Quant a lor eise orent sopé Et des tables furent levé, Erec mist son
oste a reison (Er 501). Et quant il esposee l'ot, Tot maintenant li
conestables Fist el palés metre les tables Et fist le mangier aprester,
Car tans estoit ja de soper. (Er 4740). Qant la poisons fu atornee,
S'ot li jorz feite sa jornee Et por soper furent assises Les tables et les
napes mise (Cl 3219). Qant il fu ore de soper, Li mangiers fu bien
atornez. (La 450). Mes tant me fist, la nuit, de guerre Li vavasors
qu'il me vint querre Qant de soper fu tans et ore (Yv 247). Mes
ceanz n'a mes que .vi. miches C'uns miens oncles mout glorieus,
Mout sainz hom et religieus M'anvea por soper enuit, Et .i. bocel
plain de vin cuit. (Pe 1911).

II. Subst. use "Dinner, supper"
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- [Preceded by the definite article] : Cil atornoit an la cuisine
Por le soper char et oisiax. (Er 489). « (...) Or lessiez la parole ester,
Et si comandez aprester Le souper et les tables metre » (Er 4235). Li
rois comanda aprester Le souper quant tans fu et ore. (Er 5533). Mes
le souper met an respit. (Cl 3221). Del soper vos dirai briemant
Qu'il fu del tot a ma devise, Des que devant moi fu assise La pucele,
qui s'i assist. (Yv 250). S'il fu bien serviz au soper, De ce ne quier je
ja parler (La 2071). Atant comande que l'an mete Les tables, et eles
sont mise* [r. mises], Et les genz au soper asises. (Pe 1918). De
quanque a prodome estuet Fu messire Gauvains serviz : Ploviers et
feisanz et perdriz Et veneison ot au soper, Et li vin furent fort et cler,
Blanc et vermoil, novel et viez. (Pe 7233).
- Après soper : Aprés soper, quant li baron Furent tuit lié par la
meison, Li rois, si con costume estoit, Por ce que le cerf pris avoit,
Dist qu'il iroit le beisier prandre Por la costume del cerf randre. (Er
285). Aprés souper ne tardent gaire, Comandent les napes a traire.
(Er 4241). Aprés soper l'a aresniee Ses ostes, et si li anquiert Ou ele
va et qu'ele quiert. (Yv 4888).

SOPLE, adj.
[F-B : sople ; T-L : sople ; GD, GDC : souple ;
AND : suple ; DMF : souple ; FEW XII, 447a :
supplex ; TLF : souple]
Frequency : 1 occ.
Forms : sople.

[Of a person] "Well-disposed, benevolent" : Aprés ces .ii.
au tierz s'acople, Qui mout le cuidoit trover sople Et lié feire de son
enui. Le destrier broche ancontre lui, Mes einz que mot dire li loise,
Cligés de sa lance une toise Parmi le cors li a colee. (Cl 3692).

SOPLOIIER, verb
[F-B : soploiier ; T-L : soploiier ; GD : souploier1 ;
AND : supplier ; DMF : souployer ; FEW XII, 448a :
supplicare]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : soploier ; Pa. p. : soploié ; Pr. ind. 3 : soploie.

Intransitive use "To bow respectfully" : « Sor moi lessiez
ceste besoigne, Fet li rois, si n'an parlez ja (...). » Chascuns l'en
ancline et soploie. (La 5223). « (...) Et si dist ma mere meïsme Qu'an
doit Deu croire et aorer Et soploier et enorer, Et je aorerai cestui Et
toz les altres avoec lui. » (Pe 150).

- [Followed by à + subst.] "To bow respectfully before
sth" : Au departir a soploié A la chanbre et fet tot autel Con s'il fust
devant .i. autel. (La 4716).
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sore, Et autant dit Soredamors Come sororee d'Amors. Doreüre d'or
n'est si fine Come ceste qui m'anlumine. (Cl 970).
- [Human hair] "Golden blond" : Por voir vos di qu'Isolz la
blonde N'ot les crins tant sors ne luisanz Que a cesti ne fust neanz.
(Er 425). Les .ii. puceles d'un fil d'or Li ont galoné son crin sor, Mes
plus luisanz estoit li crins Que li filz d'or qui mout est fins. (Er
1636). Li penon sont les treces sores Que je vi l'autre jor an mer,
C'est li darz qui me fet amer. (Cl 782). Aucune chose senefie Ce que
la premiere partie En mon non est de color d'or, Et li meillor sont li
plus sor. (Cl 962). Car autant ou plus con li ors Estoit li chevox clers
et sors. (Cl 1160). Desliee fu, et si ot Les chevox tex, s'estre poïst,
Que bien cuidast qui les veïst Que il fussent tuit de fin or, Tant
estoient luisant et sor. (Pe 1812). Une pucele antre leanz, Qui mout
ert bele et avenanz, Sor son chief un cercelet d'or, Don li chevol
estoient sor Autant come li ors ou plus. (Pe 7648).

. By meton. [Of a person]
.. "With golden blond hair" : Li vaslez qui l'ot aportee Dist :
« Sire, la sore pucele, Vostre niece, qui tant est bele, Vos anvoie ci
cest present (...). » (Pe 3133).

.. Subst. use [In a pair of antonyms with brun,
expressing the entirety] "Person with golden blond
hair" : Et cil an la prison s'an va, S'an fet porter son estandart, Et
l'oz del siege se depart, Que n'i remaint ne bruns ne sors. (Pe 2329).
- [Of a horse] "Sorrel, chestnut" : Tant boen cheval baucent
et sor, Fauves et blans et noirs et bais, Tuit s'antrevienent a eslais.
(Er 2102). Chevaliers i ot bien .v. cenz Sor chevax bais, sors et
baucenz (Er 2288). Quant il vit Erec trespassant, Jus de la tor aval
descent Et fist sor un grant destrier sor Metre la sele a lyons d'or (Er
3669). Cil estoit noirs et cist est sors (Er 5274). Cligés tant con lui
plot et sist D'avoir et de conpaignons prist, Mes a oes le suen cors
demainne .IIII. divers destriers an mainne, Un sor, .i. fauve, un
blanc, un noir. (Cl 4243). Cligés ist des rens demanois Sor .i.
destrier sor espanois (Cl 4780). Uns chevaliers auques d'ahé Estoit
de l'autre part del pré Sor .i. cheval d'Espaigne sor (La 1651).

- [Of a bird of prey] "Yellow, having not yet moulted" :
Et li autre aportoient hors Terciax, ostors muez et sors (Er 354). N'i
ot nul d'ax, quiex que il fust, Qui faucon ou oisel n'eüst, Esmerillon
ou esprevier, Ou riche ostor sor ou gruier. (Er 1932). Cil li presante
.i. ostor sor, Cil .i. brachet, cil .i. levrier (Er 2388). Maint faucon et
maint esprevier Et maint ostor sor et gruier Et maint brachet et maint
levrier Fist Guivrez avoec ax porter Por aus deduire et deporter. (Er
5315).

SOR1, adj.
[F-B : sor ; T-L : sor1 ; GD : sor1 ; GDC : sor ;
AND : sor1 ; DMF : sor ; FEW XVII, 18a : *saur]

SORCIL, masc. noun
[F-B : sorcil ; T-L : sorcil ; GDC : sourcil ;
AND : surcil ; DMF : sourcil ; FEW XII, 437b :
supercilium ; TLF : sourcil]

Frequency : 21 occ.
Forms : sor, sore, sores, sors.

Frequency : 3 occ.
Forms : sorcix.

"Of a golden color" : Por ce tieng mon non a meillor Qu'an mon

"Eyebrow" : S'ot pres de .ii. espanz de lé, Oroilles mossues et

non a de la color A cui li miaudres ors s'acorde, Et la fine* [r. fins]
Amors me recorde, Car qui par mon droit non m'apele Toz jorz
amors me renovele ; Et l'une mitiez l'autre dore De doreüre clere et

granz Autiex com a uns olifanz, Les sorcix granz et le vis plat... (Yv
299). Sorcix brunez et large antruel ; An la teste furent li oel Riant et
veir et cler fandu. (Pe 1817). Les chevox ot merlez et ros, Roides et
contremont dreciez Come pors qui est hericiez, Et les sorcix ot
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autretés, Que tot le vis et tot le nes Li covroient jusqu'as grenons,
Que il avoit tortiz et lons. (Pe 6747).

SORCOT, masc. noun
[F-B : sorcot ; T-L : sorcot ; GD : sourcot ;
AND : surcote ; DMF : surcot ; FEW XVI, 348a :
*kotta ; TLF : surcot]
Frequency : 3 occ.
Forms : sorcot, sorecot.

"Surcoat, outer garment worn over (or in place of) the
cote by men and women" : N'iert mes qui die ne qui lot : « Et
cest mantel et cest sorcot Et ceste cote, chiere dame, Donez a ceste
franche fame, Que voir, se vos li envoiez, Mout i sera bien anploiez
(...). » (Yv 4366). A vestir desor sa chemise Li a baillié un nuef
sorcot Et un mantel sanz harigot, Veir d'escarlate, au col li met. (Yv
5419). Et uns toz seus vaslez i vint, Qui une robe a son col tint, Cote
et mantel et sorecot. (Pe 7659).

SORCUIDANCE, fem. noun
[F-B : sorcuidance ; T-L : sorcuidance ; GD :
sourcuidance ;
AND : surquidance ;
DMF :
surcuidance ; FEW II-1, 840b : cogitare]
Frequency : 1 occ.
Forms : sorcuidance.

"Presumption, arrogance" : Lasse, fet ele, si mar vi Mon
orguel et ma sorcuidance ! (Er 3103).
SORCUIDIER, verb
[F-B : sorcuidié ; T-L : sorcuidier ; GD : sourcuidier ;
AND : surquidé ; DMF : surcuider ; FEW II-1, 840b :
cogitare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : sorcuidiez.

Past part. used as adj. "Arrogant, presumptuous" : Et lors
li a cil respondu Con orguilleus et sorcuidiez : « Je vuel qu'ancui me
soit vuidiez Li chastiax, et la torz randue, Que trop m'a esté
desfandue (...). » (Pe 2181).

SORDIRE2, verb
[F-B : sordire ; T-L : sordire2 ; GD : sourdire1 ;
AND : surdire ; DMF : surdire ; FEW III, 69a : dicere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : sordite.

Transitive use "To calumniate sb" : Mes je te consoil que tu
faces La dameisele clamer quite Que tu as a grant tort sordite, Qu'ele
le dit, et je l'en croi, Si m'an a plevie sa foi Et dit, sor le peril de
s'ame, C'onques traïson vers sa dame Ne fist, ne dist, ne ne pansa.
(Yv 4426).

SORDRE, verb
[F-B : sordre ; T-L : sordre ; GD : sourdre ;
AND : surdre ; DMF : sourdre ; FEW XII, 458a :
surgere ; TLF : sourdre]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pa. p. : sorz ; Pr. ind. 3 : sort, sourt.

Intransitive use
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A. Literally [Of a liquid : water, blood] "To spurt out" :
Qant des corroies l'ont batue Tant que la char li ont ronpue Et li sans
contreval li cort, Qui parmi les plaies li sort, N'en porent il ancor rien
faire, Ne sopir ne parole traire (Cl 5908). Soz le sagremor gent et
bel, Qui fu plantez del tans Abel, Sort une clere fontenele Qui de
corre est assez isnele. (La 6991).
B. Fig. "To arise, appear suddenly" : « Seignor, fet il, guerre
nos sourt : N'est jorz que li rois ne s'atourt, De quanqu'il se puet
atorner, Por venir noz terres gaster. (...) » (Yv 2081). Ençois qu'il les
eüst toz trez, Li refu sorz uns autres plez, Que uns vilains d'un pel
feri An .i. huis, et li huis ovri (Pe 7596).

SOREDAMORS, proper name (person)
[F-B : Soredamors]
Frequency : 18 occ.
Forms : Soredamor, Soredamors.

[Soredamor, Gawain's sister, Alexander's wife and
Cliges' mother] : Et la reïne voiremant I amena Soredamors, Qui
desdaigneuse estoit d'amors (Cl 439). Mout a Soredamors mal tret,
Tant qu'a port est la nes venue. (Cl 556). Por neant n'ai ge pas cest
non Que Soredamors sui clamee. (Cl 955). Et l'une mitiez l'autre
dore De doreüre clere et sore, Et autant dit Soredamors Come
sororee d'Amors. (Cl 971). Au queudre avoit mises les mains
Soredamors, de leus an leus (Cl 1151). Soredamors prant la
chemise, Si l'a Alixandre tramise. (Cl 1161). Ensi ont mout
longuemant sis, Tant qu'a son braz et a son col Vit Soredamors le
chevol Dom ele ot la costure feite. (Cl 1364). Si li sovint par
avanture Que feite avoit cele costure Soredamors, et si s'an rist. (Cl
1553). Qant Soredamor a aprise D'Alixandre voire novele, Mout li
plot et mout li fu bele. (Cl 2200). Einz que fussent passé troi mois,
Soredamors se trova plainne De semance d'ome et de grainne (Cl
2337).

SORHAM, proper name (place)
[F-B : Sorham]
Frequency : 1 occ.
Forms : Sorlan.

[Shoreham (Sussex)] : A Sorlan monterent sor mer Au congié
de tote la cort. (Cl 2402).
SORMENER, verb
[F-B : sormener ; T-L : sormener ; GD, GDC :
sourmener ; AND : surmener ; DMF : surmener ;
FEW VI-2, 110b : minare ; TLF : surmener]
Frequency : 6 occ.
Forms : Pa. p. : sormené, sormenez ; Pr. ind. 3 : sormoinne,
6 : sormainnent ; Pr. subj. 3 : sormaint.

I. Transitive use
A. "To overwork, exhaust (a horse)" : Et cil [= the horse]
chiet morz qu'il a lessié, Car mout l'avoit le jor pené Et traveillié et
sormené. (La 298).
B. "To overwhelm sb, to handle sb roughly" : Et li autre
avoec lui s'an painnent Tant qu'il le grievent [= Yvain] et
sormainnent. (Yv 4500). Ou s'il avient par aventure Qu'il li ait fet
nule leidure Ou de que que soit le sormaint, Avra il droit se il se
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plaint ? (Yv 6095). Qant devers li passé le voit La puce* [r. pucele]
qui tant l'avoit De sa parole sormené, Si a cuer et talant mué, Que tot
maintenant le salue Et dit qu'ele li est venue Merci crier de son
mesfet (Pe 8651).
- Past part. : Je ne me puis mes sostenir, Si sui atainz et sormenez.
(Yv 6293).

SORPLUS, masc. noun
[F-B : soreplus ; T-L : sorplus ; GDC : sourplus ;
AND : surplus1 ; DMF : surplus ; FEW IX, 102b : plus ;
TLF : surplus]

II. Reflexive use "To act recklessly, to get carried
away" : Mes gardez vos de dire outrage, Car qui se desroie et

"Rest, remainder" : La vostre merci, biax * [r. dolz] sire, Mes je

sormoinne Et d'outrage feire se poinne Qant il en a et eise et leu, Je
l'apel plus malvés que preu. (Yv 1321).

SORMONTER, verb
[F-B : sormonter ; T-L : sormonter ; GD, GDC :
sourmonter ; AND : surmunter ; DMF : surmonter ;
FEW VI-3, 111b : *montare ; TLF : surmonter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : sormonte.

Transitive use [Of a bird of prey] "To dominate (one's
prey) by one's flight"
- [In a comparison] : Tant le painne et tant le travaille Que a
merci venir l'estuet, Come l'aloe qui ne puet Devant l'esmerillon
durer Ne ne s'a ou aseürer Puis que il la passe et sormonte. (La
2747).

SORNOM, masc. noun
[F-B : sorenon ; T-L : sornom ; GD : sourenom ; GDC :
sournon ; AND : surnun ; DMF : surnom ; FEW VII,
176b : nomen ; TLF : surnom]
Frequency : 3 occ.
Forms : sorenon, sornon.

"Nickname, designation identifying an individual" : Mes
por coi m'est ses nons si forz, Car je li vuel voir sornon metre ? Ce
m'est avis, trop i a letre, S'aresteroie tost enmi. Mes se je l'apeloie
ami, Cest non diroie je bien tot. (Cl 1391). ...Einz est amors et
corteisie Quanqu'an puet feire por s'amie. Por m' "amie" nel fis je
pas. Ne sai comant je die, las ! Ne sai se die "amie" ou non, Ne li os
metre cest sornon. (La 4364). « (...) Mout ai pansé a vos grant piece,
Mes apanser ne me savoie N'onques oï parler n'avoie De chevalier
que je seüsse An terre ou je esté eüsse Qui li Chevaliers au lyeon
Fust apelez an sorenon. » (Yv 6480).

SORORER, verb
[F-B : sororer ; T-L : sororer ; GD : sourorer ;
AND : surorrer ; DMF : surorer ; FEW XXV, 1024b :
aurum]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : sororee .

Transitive use "To gild"
[In metaph. context] : Et l'une mitiez l'autre dore De doreüre
clere et sore, Et autant dit Soredamors Come sororee d'Amors.
Doreüre d'or n'est si fine Come ceste qui m'anlumine. Mout m'a donc
Amors enoree, Qant il de lui m'a sororee, Et je metrai an lui ma cure,
Que de lui soie doreüre (Cl 972, 976).

Frequency : 11 occ.
Forms : soreplus, sorplus.
ne quier meillor espee De celi que j'ai aportee, Ne cheval autre que
le mien : De celui m'aiderai ge bien. Se vos le sorplus me prestez,
Vis m'est que c'est mout granz bontez. (Er 629). Mout fu granz la
joie el palés, Mes tot le sorplus vos an les (Er 2016). De l'avanture
vos apel Que seulemant le non me dites, Et del sorplus soiez toz
quites. (Er 5410). Le vaslet trueve an la marine, S'a la chemise
presantee Celui cui ele mout agree, Et por ce plus chiere la tint Que
devers la reïne vint. Mes s'il seüst le soreplus, Ancor l'amast il assez
plus, Car an eschange n'an preïst Tot le monde, qui li meïst. (Cl
1183). Et del chevrel le soreplus Manja li lyons jusqu'as os. (Yv
3468). Or est sor toi del soreplus, La voie ne te desfant nus : Se tu
viax, leissus monteras, Mes, par mon los, retorneras. (Yv 5151).
« (...) Qant fame puet avoir ses eises, Del soreplus petit li chaut. »
(Pe 5799).
- Bëer au sorplus. "To want more" : Oïl, ce ne li avint
onques Que nus, tant fust ses anemis, Des que il l'ot au desoz mis Et
merci crier li covint, Onques ancor ne li avint C'une foiz merci li
veast, Mes au sorplus ja ne baast. (La 2860).
- [In sexual relations, by euphemism] : Ansanble jurent an
.i. lit, Et li uns l'autre acole et beise : Riens nule n'est qui tant lor
pleise. (...) Li uns ancontre l'autre tance Comant il li puise pleisir ;
Del sorplus me doi bien teisir. (Er 5208). S'ele le beisier vos
consant, Le soreplus vos an desfant, Se lessier le volez por moi. (Pe
546). Fame qui sa boche abandone Le soreplus de legier done, S'est
qui a certes le demant (Pe 3846).

SORPRENDRE, verb
[F-B : sosprandre ; T-L : sorprendre ; GDC :
sourprendre ; AND : surprendre ; DMF : surprendre ;
FEW IX, 350b : prehendere ; TLF : surprendre]
Frequency : 8 occ.
Forms : Inf. : sorprandre ; Pr. p. : sorprenanz ; Pa. p. :
sorpris, sorprise ; Pr. subj. 3 : sorpraingne ; Impf. subj.
3 : sorpreïst, 6 : sorpreïssent.

I. Transitive use
A. [Subject is an abstract thing] "To catch, overcome
sb" : Mes ainz que morz le sorpreïst, Son fil manda... (Cl 2563).
Dameisele, vostre malage Me dites, si feroiz que sage, Einçois que il
plus vos sorpraingne. (Cl 3001).
- In the passive : Entr'ax seoit li rois Artus, Quant Yvains tant
encomança A panser, que des lors en ça Que a sa dame ot congié
pris, Ne fu tant de panser sorpris Con de celui, car bien savoit Que
covant manti li avoit Et trespassez estoit li termes. (Yv 2698).

B. [With idea of surprise]
- "To catch sb unprepared" : Et messire Yvains envoie Devant
la rote .i. escuier, Qui portoit .i. faucon gruier, Por ce que il ne
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sorpreïssent La dame et que ses genz feïssent Contre le roi ses
meisons beles. (Yv 2317).
- "To catch sb in the act" : Dex ne la vost pas oblier, Que
maintenant se fust ocise Se cil ne l'eüssent sorprise, Qui li ont
l'espee tolue Et arriers el fuerre anbatue. (Er 4644).
- "To attack sb unexpectedly" : Quequ'il s'arment, et cil
esploitent Qui la bataille mout covoitent, Por ce que desarmez les
truissent Et si que sorprandre les puissent, Voient venir par .v.
parties Lor genz qu'il orent departies. (Cl 1706). Maintenant
covenist fenir, Le quel que soit, a la parclose, Mes li cuens remenoir
n'i ose, Qu'antor lui voit sa gent ocise, Qui desarmee fu sorprise. (Cl
1910).

II. Pres. part. used as adj. "Catching unexpectedly" :
Morz, trop es male et covoiteuse Et sorprenanz et envieuse, Qui ne
puez estre saoulee. (Cl 5722).

SORQUERRE, verb
[F-B :
sorquerre ;
T-L :
sorquerre ;
sourquerre/surquerir ;
AND : surquerre ;
surquérir ; FEW II-2, 1408b : quaerere]

GD :
DMF :

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. subj. 3 : sorquiere.

Transitive use Sorquerre aucun. "To make excessive
demands of sb" : Por ce loent tel pes aquerre Qui soit resnable et
droituriere, Et li uns l'autre ne sorquiere. (Cl 2508).
SORT2, adj.
[F-B : sort3 ; T-L : sort2 ; GDC : sourt ; AND : surd ;
DMF : sourd ; FEW XII, 452a : surdus ; TLF : sourd]
Frequency : 2 occ.
Forms : sort, sorz.

"Deaf, not wanting to hear" : Tant puet et tant set et tant vaut
Messire Kex an totes corz Qu'il n'i iert ja muez ne sorz. (Yv 632).
Mout trovera et mu et sort Le roi, tel chose puet il dire, Qu'il est
mout plains de duel et d'ire. (Pe 8924).

SOSCHIER, verb
[F-B : soschier ; T-L : soschier ; GD : suschier ;
AND : suscher1 ; DMF : Ø ; FEW XII, 473a : suspicari]
Frequency : 2 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : soucha.

Transitive use
A. "To think, consider that..." : Lors vit bien Enyde et soucha
Que ele pooit trop atandre (Er 3456).
B. "To conceive sth" : A ce jor, comant qu'il soit ores, Qui le
chastel volsist desfandre, Ne fust mie legiers a prandre, Car li traïtres
le ferma, Des que la traïson soucha, De dobles murs et de fossez...
(Cl 1232).

SOSLEVER, verb
[F-B : sozlever ; T-L : soslever ; GDC : souslever ;
AND : suslever ; DMF : soulever ; FEW V, 274a :
levare ; TLF : soulever]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : sozlieve, 6 : soulievent ; P. def. ind.
3 : sozleva.

I. Transitive use
A. Literally "To lift up sth" : Son hiaume amont li sozleva Et
la ventaille li deslace (Er 4134). ...Et voit sor .i. trossel de jonc Une
toaille blanche et nueve. Il la sozlieve, et desoz trueve .III. bons
pastez de chevrel fres (Pe 740).

B. Fig. Soslever le cuer (à faire aucune chose). "To lift
one's heart, to incite one's heart to do sth" : Ceste chose le
roi desplest Et mout l'an poise et mout l'an grieve, Mes joie le cuer li
sozlieve Qu'il a si grant de la reïne, Que li diax por la joie fine (La
5354). Et les proieres rien n'i grievent, Einz li esmuevent et
soulievent Le cuer a feire son talant. (Yv 2144).
II. Reflexive use "To lift o.s. up slightly" : Li prodon tant
por lui se grieve Que tant con il puet se sozlieve, Et dist : « Amis, ça
vos traiez Pres de moi, ne vos esmaiez (...). » (Pe 3102).

SORVENIR, verb
[F-B : sorvenir ; T-L : sorvenir ; GD : survenir ; GDC :
sourvenir ;
AND : survenir1 ;
DMF :
survenir ;
FEW XIV, 245a : venire ; TLF : survenir]

SOSPEÇON, fem. noun
[F-B : sospeçon ; T-L : sospeçon ; GDC : souspeçon ;
AND : suspeciun ; DMF : soupçon ; FEW XII, 469b :
suspectio ; TLF : soupçon]

Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. p. : sorvenanz ; Pr. ind. 6 : sorvienent ; Pr. subj.
3 : sorveigne.

"Worry" : Mout an est la nuit anpiriee De sopeçon et de peor Que

I. Intransitive use "To arrive, appear unexpectedly
somewhere" : ...Que li Orguilleus de la Lande, Qui autre chose ne
demande Se bataille non et meslee, Ne sorveigne a ceste assanblee,
Que s'il vos trovoit ci elués, Certes, il vos ocirroit lués. (Pe 3802).

- Sorvenir à aucun. "To appear unexpectedly near sb" :
Tantost con li troi lor sorvienent, Tuit de joie feire se tienent Et
crïent tuit parmi les prez : « Veez le chevalier, veez, Qui fu menez
sor la charrete ! (...) » (La 1663).

II. Pres. part. used as noun Sorvenant. "The one who
appears unexpectedly" : Et par costume feire suelent Autel a
toz les sorvenanz, Por ce que il n'aillent leanz. (Yv 5145).
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Frequency : 2 occ.
Forms : sopeçon , sospeçon.
ele [= Enide] avoit de son seignor, Qui se vialt metre an tel peril. (Er
5631). A ceste parole s'espont Qualogrenanz, et si respont : « Dame,
fet il, de la tançon Ne sui mie en grant sospeçon (...). » (Yv 108).

SOSPIR, masc. noun
[F-B : sospir ; T-L : sospir ; GDC : souspir ;
AND : suspir ; DMF : soupir ; FEW XII, 474b :
suspirare ; TLF : soupir]
Frequency : 7 occ.
Forms : sopir, sopirs.

"Sigh" : Enyde come deboneire La salue ; cele ne pot De grant
piece respondre mot, Car sopir et sanglot li tolent Qui mout
l'anpirent et afolent. (Er 6181). Qant des corroies l'ont batue Tant
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que la char li ont ronpue Et li sans contreval li cort, Qui parmi les
plaies li sort, N'en porent il ancor rien faire, Ne sopir ne parole
traire, N'ele ne se crosle ne muet. (Cl 5910). Mout s'an part Lanceloz
destroiz, Plains de sopirs et plains de lermes. (La 4703).
- Faire un sospir / Jeter un sospir. "To sigh" : Mout ot fez
sopirs et sangloz Au partir, celez et coverz, Que uns n'ot tant les ialz
overz Ne tant i regart cleremant Q'au departir certenemant De verité
savoir peüst Que antr'aus .ii. amor eüst. (Cl 4284). Et neporquant an
sopirant La regarde mout volantiers, Mes ne fet mie si antiers Ses
sopirs que l'an les conuisse, Einz les retranche a grant angoisse. (Yv
4347). Atant cele giete un sopir Et dit foiblement et an bas : « Amis,
amis, je ne sui pas Del tot morte, mes po an faut. (...) » (Cl 6182).
D'angoisse a .i. sopir gité, Que por le rëaume de Carse* [r. Tarse] Ne
voldroit que cele fust arse Que il avoit aseüree (Yv 4068).

SOSPIRER, verb
[F-B : sospirer ; T-L : sospirer ; GDC : souspirer ;
AND : suspirer ; DMF : soupirer ; FEW XII, 474a :
suspirare ; TLF : soupirer]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : sopirer ; Pr. p. : sopirant, sopiranz ; Pa. p. :
sopiré ; Pr. ind. 3 : sopire, soupire ; P. def. ind. 3 : sopira.

I. Intransitive use "To sigh" : La pucele plore et soupire (Er
4311). Alixandres aimme et desirre Celi por cui amor sopire (Cl
568). Et quant ele a tant traveillié, Tant sangloti et baaillié Et
tressailli et sopiré, Lors a en son cuer remiré Qui cil estoit et de
quel* [r. quex] mors Por cui la destraignoit Amors. (Cl 879). Cil ne
li sevent plus que dire, Mes de pitié plore et sopire Li uns et li autres
mout fort. (La 3092). Messire Yvains pleure et sopire Si fort qu'a
poinnes le pot dire : « Dame, cist termes est mout lons. (...) » (Yv
2579). Messire Yvains onques ne fine De sopirer, quant ce antant
(Yv 3933). Mout se clainme dolanz, cheitis, Et plore formant et
sopire (Yv 4125). Plorant est de la chanbre issue Et vient au lit ou
cil [= Perceval] se dort, Et plore et sopire mout fort. (Pe 1964). Et
Percevax el santier antre, Qui sopire del cuer del vantre Por ce que
mesfez se savoit Vers Deu et si s'an repantoit. (Pe 6122).
- [Gerund] : An sopirant li respont : « Sire, N'est mervoille se je
faz duel, Car morte seroie, mon vuel. (...) » (Er 4312). Et neporquant
an sopirant La regarde mout volantiers, Mes ne fet mie si antiers Ses
sopirs que l'an les conuisse, Einz les retranche a grant angoisse. (Yv
4344).
- "To sigh with joy" : Li rois de joie an sopira Et dit que son
comandemant Fera, que que il li demant. (La 168) .
II. Pres. part. used as adj. "Sighing" : Mate et dolante et
sopiranz, Monte la reïne et si dist An bas, por ce qu'an ne l'oïst :
« Ha ! rois* [r. Amis], se vos ce seüssiez, Ja, ce croi, ne l'otroiesiez,
Que Kex me menast un seul pas ! » (La 206).

SOSPITE, fem. noun
[F-B : sospite ; T-L : sospite ; GD : souspite ; DMF : Ø ;
FEW XII, 470b : suspectus]
Frequency : 1 occ.
Forms : souspite.

"Suspicion" : « (...) Mes por chose que vos ai dite, N'en aiez ja
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plains, Et puet cel estre an aucun tans Vos fera lié, si con je pans. »
(Cl 3262).

Rem. Of this very rare word T-L presents only this
exampleion
SOSTENEMENT, masc. noun
[F-B : Ø ; T-L : sostenement ; GD : soustenement ;
AND : sustenement ; DMF : soutènement ; FEW XII,
478a : sustinere ; TLF : soutènement]
Frequency : 1 occ.
Forms : sostenemant.

"Support, assistance" : Que tex a poinne ovrer antasche * [r.
Que tex a povre cuer et lasche], Qant il voit c'uns prodon alasche* [r.
antasche] Devant lui tote une besoingne, Que maintenant honte et
vergoingne Li cort sus et si giete fors Le povre cuer qu'il a el cors, Si
li done sostenemant, Cuer de prodome et hardemant. (Yv 3173) L.
3167-3168 : P's isolated reading ; we correct according to the other 10 MSS. Buridant
and Trottin, taking the context into account, translate by "courage".

SOSTENIR, verb
[F-B : sostenir ; T-L : sostenir ; GDC : soustenir ;
AND : sustenir ; DMF : soutenir ; FEW XII, 476b :
sustinere ; TLF : soutenir]
Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : sostenir ; Pr. ind. 3 : sostient ; Impf. ind.
6 : sostenoient ; Pr. subj. 3 : sostaigne, sosteingne ; Impf.
subj. 3 : sostenist.

I. Transitive use
A. "To support sb / sth" : ...Et fu si estordiz et vains Que s'au
mur ne se retenist, N'eüst pié qui le sostenist. (Cl 2026). Se huimés
t'an oi mot soner, Ge t'irai tel bufe doner Que n'avras pié qui te
sostaigne (Pe 5489). Ensi desus la porte estoient Dui trabuchet qui
sostenoient Amont une porte colant De fer esmolue et tranchant (Yv
920). Mes .i. pont passer li covient Si foible, ainz qu'a la porte
veingne, Qu'a poinnes cuit que le sosteingne. (Pe 1712). Les
colomes forz i estoient Qui le cheminal sostenoient, D'arain espés et
haut et lé. (Pe 3090).
B. "To keep sb standing up, to keep sb from falling" : Au
relever fu sanz perece Qui einçois i pot avenir, Car tuit le corent [=
the king] sostenir. (Pe 8952).

C. "To sustain, feed"
- [In metaph. context] : Cil seus moz la sostient [= Fenice] et
pest Et toz ses max li asoage. (Cl 4336).
- Sostenir la vie d'aucun. "To sustain, nourish sb's life" :
D'une seule oiste, ce savons, Que l'an an ce graal aporte, Sa vie
sostient et conforte, Tant sainte chose est li graax ; Et tant par est
esperitax Que sa vie plus ne sostient Que l'oiste qui el graal vient.
(Pe 6208, 6211).
II. Reflexive use "To hold o.s. up" : S'an sont cil del païs
mout lié Et li estrange si irié Qu'il ne se pueent sostenir, Einz an i
estut mainz venir Jusqu'a terre toz esperduz, Ou as genolz, ou
estanduz (La 3685). Lever se cuide et sostenir, Mes ne puet tant
qu'aler s'an puisse. (Yv 3030). Je ne me puis mes sostenir, Si sui
atainz et sormenez. (Yv 6292). Si li cort a l'espee sore, Mes lassez fu

male souspite, Car li boivres est clers et sains Et de boenes espices
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an mout po d'ore Si qu'il ne se pot sostenir, Einz l'estut a merci venir.
(Pe 8155).

SOT, adj. and noun
[F-B : sot3 ; T-L : sot ; GDC : sot ; AND : sot ; DMF :
sot ; FEW XII, 508b : *sott- ; TLF : sot]
Frequency : 11 occ.
Forms : sot, sote, soz.

I. Adj. use
A. [Of a person] "Of little intelligence, having little
judgment" : Filz, fet li peres, or en droit Te fez ici tenir por sot.
(La 6305). « (...) Dites vos, fet il, qu'an la lance [= spear] Si con je
faz mes javeloz ? - Nenil, vaslez, tu es trop soz ! Einz an fiert an tot
demenois. (...) » (Pe 198). Non a, sire, jel vos afi, Mes un vaslet
galois i ot, Enuieus et vilain * [r. et] sot, Qui a de vostre vin beü Tant
con lui plot et bon li fu, Et manja de voz .iii. pastez. (Pe 790) P's
isolated, and erroneous, reading. Ne feïstes mie que soz Qant por ce
venistes ici. (Pe 1004). « (...) Dex beneïe toi, biau frere », Fet li
prodom, qui le vit sot (Pe 1361).
B. [Of a horse] "Grotesque, coarse" (Lecoy) : Tantost
messire Gauvains monte Sor le roncin trotant et sot Con cil qui mialz
fere ne pot. (Pe 6913).
C. [Of a garment] "Ridiculous" : Et li altres le desarma, Si
remest an la robe sote, Es revelins et an la cote De cerf mal fete et
mal tailliee Que sa mere li ot bailliee. (Pe 1419).
II. Masc. noun use "Fool, jester" : Quant la pucele ferue ot,
An sa voie trova .i. sot Lez une cheminee estant, Si le bota el feu
ardant Del pié par corroz et par ire Por ce que li soz soloit dire :
"Ceste pucele ne rira Jusque tant que ele verra Celui qui de
chevalerie Avra tote la seignorie." (Pe 1052, 1056). Bien fu voirs li
devins au sot. (Pe 4292). Mout ai eü de vos grant duel, Quant ge vos
vi premieremant, Qant ge ne soi l'amandemant Que Dex vos avoit
destiné, Si fu il mout bien deviné Si que tote la corz le sot Par la
pucele et par le sot Que Kex li seneschax feri. (Pe 4548).

SOTIL, adj.
[F-B : sotil ; T-L : sotil ; GD : soutil1 ; GDC : soutil ;
AND : sotil ; DMF : subtil ; FEW XII, 365b : subtilis ;
TLF : subtil]
Frequency : 5 occ.
Forms : soutil, soutix.

A. [Of a person] "Sharp" : Cil qui les fist [= the seats], sanz
nule faille, Fu mout soutix et angigneus, Car si les fist sanblanz
andeus D'un haut, d'un lonc, et d'un ator, Ja tant n'esgardessiez antor
Por l'un de l'autre dessevrer Que ja i poïssiez trover An l'un qui an
l'autre ne fust. (Er 6655). Encor i a de tex reduiz Que nus hom ne
porroit trover, Et se vos i loist esprover Au mialz que vos porroiz
cerchier, Ja n'i savroiz tant reverchier, Ne nus, tant soit soutix et
sages, Que plus trovast ceanz estages S'ainçois ne li mostre mout
bien. (Cl 5513). Apoiez a une fenestre S'estoit li rois Bademaguz,
Qui mout ert soutix et aguz A tote enor et a tot bien, Et lëauté sor
tote rien Voloit par tot garder et faire. (La 3144).

B. [Of a thing] "Fine"
- "Made with art" : Soutix fu l'uevre et bien tailliee, Tote a fin or
apareilliee. (Er 5299).
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- "Delicate" : Trestoz ses escrins cerche et vuide, Tant c'une
chemise en a treite ; De soie fu, blanche et bien feite, Mout deliee et
mout soutil. (Cl 1147).

SOTILMENT, adv.
[F-B : sotil (sotilmant) ; T-L : sotil (sotilment) ; GD :
soutilement ; GDC : soutilment ; AND : sotilment ;
DMF : subtilement ; FEW XII, 365b : subtilis ; TLF :
subtilement]
Frequency : 1 occ.
Forms : soutilmant.

"Skillfully" : Mout estoit riches li haubers (...) ; Si ert ovrez si
soutilmant Dire vos puis seüremant Que ja nus qui vestu l'eüst Plus
las ne plus doillanz n'an fust Ne que s'eüst sor sa chemise Une cote
de soie mise. (Er 2643).

SOU, masc. noun
[F-B : sol ; T-L : sou ; GDC : solt ; AND : sou ; DMF :
sou1 ; FEW XII, 49b : solidus ; TLF : sou]
Frequency : 4 occ.
Forms : solz.

"Shilling, currency unit worth 1/20th of a pound" :
N'avoit mie .xx. solz costé Li setiers dom fu fez li pains (Yv 2846).
Et de ce ne poons nos pas Assez avoir viande et dras, Car qui
gaaigne la semainne .XX. solz n'est mie fors de painne. Mes bien
sachiez vos a estros Que il n'i a celi de nos Qui ne gaaint .v. solz ou
plus. (Yv 5304, 5307).

- Prov. Uns jorz de respit cent souz vaut. "A day's delay
is worth one hundred sous" : « (...) Le roi et ses genz atornees
I porra trover tes messages. Anvoie i, si feras que sages. C'uns jorz
de respit .c. solz valt. » (Pe 8629) S. JOR.

SOUDEE, fem. noun
[F-B : soudee ; T-L : soudee ; GD : soldee ;
AND : soudee ; DMF : soldée ; FEW XII, 52a : solidus]
Frequency : 3 occ.
Forms : soldees.

Plur. "Wage" : Et con plus liee l'avoit feite, Plus li poise et plus
se desheite Quant il ne vialt plus demorer, C'or le volsist ele enorer,
Et sel feïst, se lui pleüst, Seignor de quanque ele eüst, Ou ele li eüst
donees Por son servise granz soldees, Si granz com il les volsist
prendre. (Yv 3328).

- Venir en soudees. "To come to serve as mercenary" :
Li cuens vostre oncles avoit guerre, Si vindrent a lui an soldees
Chevalier de maintes contrees. (Er 6215).
- By anal. "Payment" : « (...) Mes se je l'oci et conquier, Vostre
druerie requier An guerredon, qu'ele soit moie ; Autres soldees n'an
prandroie. » (Pe 2104).

SOUDOIIER1, masc. noun
[F-B : soudoiier ; T-L : soudoiier1 ; GD : soldoier1 ;
AND : soudeier ; DMF : soudoyer1 ; FEW XII, 52b :
solidus]
Frequency : 3 occ.
Forms : soldoier, soudoier.
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"Mercenary fighter" : Ensi, bele cosine, avint Que avoec .i.
soudoier vint, Li niés le roi de Brandigan (Er 6218). « (...) Mes se il

roncin Par forez gastes et sostainnes Tant que il vint a terres plainnes
Sor une riviere parfonde (Pe 6979).

le me vialt noier, Ja n'i loierai soldoier, Einz le mosterrai vers son
cors. » (La 6172). « Haï ! Con vaillant soldoier ! Con fet ses anemis
ploier ! Con roidemant il les requiert ! (...) » (Yv 3193).

SOUTE, fem. noun
[F-B : sote ; T-L : soute ; GDC : solte ; AND : soute ;
DMF : soulte1 ; FEW XII, 81a : solvere ; TLF : soulte]

SOUDRE, verb
[F-B : soudre ; T-L : soudre ; GD : soldre ;
AND : soudre1 ; DMF : soudre1 ; FEW XII, 81a :
solvere]

Frequency : 1 occ.
Forms : soste.

Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : solt, 6 : solent ; Pr. subj. 3 : soille.

Fig., transitive use "To pay sth back, to fulfil (a
promise)" : Mes nus n'i fiert qu'il ne li soille, Si qu'estriers et sele
li toille, Ne nus qui n'en volsist mantir Ne poïst dire au departir Que
tot n'eüst cel jor vaincu Li chevaliers au roge escu. (Cl 4811) With
elision of the direct object. Mes bien li rant et bien li solt Et bien li restore
sa toste Qant ele li restore* [r. redone] * [r. a] soste Le suen [= her
heart], qu'ele n'aimme pas mains. (Cl 5036). Mes il les ot et antant
bien, Et por ce n'an leira il rien, Einz s'an va saluant les rotes, Et il li
randent tuit et totes Son salu, si con il li sanble ; Et il li solent tuit
ansanble Et an angoisse et an destresce. (Pe 6532) With elision of direct
object. « The author means that in exchange, in return, in payment for Gawain's greeting
to them, those present manifest an extreme anguish » (Lecoy in the glossary of his ed.).

- Prov. Qui fait promesse et ne la sout, Lui mëisme gabe
et deçoit, Car le cuer son ami se tout. "He who makes a
promise and fails to honour it mocks and deceives
himself because it turns his friend's heart away from
him" : « (...) Et qui le voir dire an voldroit, Lui meïsmes gabe et
deçoit Qui fet promesse et ne la solt, Car le cuer son ami se tolt. »
(Pe 1029) S. PROMESSE.

SOUDUIRE, verb
[F-B : soduire ; T-L : souduire ; GD : souduire ;
AND : suduiant/suduire ; DMF : souduire ; FEW XII,
331a : subducere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. p. : souduianz ; Pa. p. : souduite.

I. Transitive use "To deceive sb" : Sa dame a cil lerres
souduite, Qui n'estoit de nus max estruite Ne ne cuidoit pas, a nul
fuer, Qu'il li deüst anbler son cuer. (Yv 2725).
II. Pres. part. used as adj. "Deceitful" : Bien a sa guile
aparceüe, Qu'il se feisoit verais amerres, S'estoit fos, souduianz et
lerres. (Yv 2724).

"Ready money, cash"
- Fig. Redoner aucune chose à aucun à soute. "To give
sb sth in return, to be even" : Mes bien li rant et bien li solt Et
bien li restore sa toste Qant ele li restore* [r. redone] * [r. a] soste Le
suen [= her heart], qu'ele n'aimme pas mains. (Cl 5038).

SOVENIR, verb
[F-B : sovenir ; T-L : sovenir ; GD : sovenir ; GDC :
souvenir1 ;
AND : sovenir1 ;
DMF :
souvenir1 ;
1
FEW XII, 376a : subvenire ; TLF : souvenir ]
Frequency : 40 occ.
Forms : Inf. : sovenir ; Pr. ind. 3 : sovient ; Impf. ind.
3 : sovenoit ; P. def. ind. 3 : sovint ; Fut. ind. 3 : sovanra ; Pr.
subj. 3 : sovaigne, sovaingne, soveigne, soveingne ; Impf.
subj. 3 : sovenist.

I. Indirect transitive use, impersonal use (Il) sovient à
aucun de... / que... / (Il) sovient à aucun + indirect
interrogative clause "Someone remembers / that / +
indir. interr. clause" : Quant Guivrez la novele oï, De rien nule
ne s'esjoï, Qu'araumant d'Erec li sovint (Er 4917). Tuit li dïent qu'il
li soveingne De la guerre Polinicés Que il prist contre Etïoclés (Cl
2498). De rien nule ne li sovient Fors d'une seule, et por celi A mis
les autres en obli (La 720). Por ce de parler se tenoit Que del chasti
li sovenoit Que li prodon li avoit fet (Pe 1856). Si li sovint il
neporquant Del prodome qui li aprist Qu'a son esciant n'oceïst
Chevalier, puis que il l'eüst Conquis et au desore fust. (Pe 2234).
« Onques certes, don moi soveigne, Fet li chevaliers, mes ne vi Tant
bel peigne con je voi ci. (...) » (La 1386). « Ha ! lasse ! De coi me
sovint, Qant mes amis devant moi vint, Que je nel deignai conjoïr Ne
ne le vos onques oïr ? (...) » (La 4197) To understand : « What did I have in
mind (...) ? ». « Yvain, mout fus or oblianz Quant il ne t'an pot sovenir
Que tu devoies revenir A ma dame jusqu'a .i. an (...). » (Yv 2747). Si
li sovint par avanture Que feite avoit cele costure Soredamors, et si
s'an rist. (Cl 1551). Sovaigne vos de quel poverte Vos est granz
(granz) richesce aoverte (Er 4761).

II. Reflexive use Soi sovenir de... "To remember sth" :

SOUTAIN2, adj.
[F-B : soutain ; T-L : soutain2 ; GD : soltain ; DMF :
soltain ; FEW XII, 60b : solitaneus]

De la parole li manbra Que disoient de son seignor Par la contree li
plusor. Quant il l'an prist a sovenir, De plorer ne se pot tenir (Er
2479) With elision of the reflexive pronoun.

Frequency : 4 occ.
Forms : sostainne, sostainnes, soutainne.

SOVERAIN, adj.
[F-B : soverain ; T-L : soverain ; GD, GDC : souvrain ;
AND : soverein ; DMF : souverain ; FEW XII, 434a :
*superanus ; TLF : souverain]

"Solitary, isolated" : Cligés voit la meison sostainne, Que nus
n'i maint ne ne converse. (Cl 5496). Ce fu au tans qu'arbre florissent,
(...) Que li filz a la veve dame De la Gaste Forest soutainne Se leva...
(Pe 75). Si se met es forez sostainnes, Que asez mialz qu'as terres
plainnes Es forez se requenuissoit (Pe 1701). Ensi s'an va sor le
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- [Of God] : Et tu an seras malbailliz, Fet li granz chevaliers, biau
frere, Que par Deu, le soverain pere, Cui ge voldroie m'ame randre,
Onques chevalier nel vi [= the palfrey] prandre Ensi con tu mener
l'an viax, Que il ne l'an avenist diax, Qu'il n'aüst la teste tranchiee.
(Pe 6560).

SOVIN, adj.
[F-B : sovin ; T-L : sovin ; GD : souvin ; AND : sovin ;
DMF : souvin ; FEW XII, 443b : supinus]
Frequency : 2 occ.
Forms : sovine.

"Lying down flat, prone"
- [Of a person] : Sovant se pasme et chiet sovine (Er 4698).
- [Of a body part]
. [Adjunct of manner without prep.] Gesir gole sovine.
"To be lying down, face skyward" : Ensi coroient sanz
feintise Tuit et totes, par enhatine, La ou cil [= the giant] gist gole
sovine. (Yv 4248) Cf. Woledge II 32.

SÜAIRE, masc. noun
[F-B : süeire ; T-L : süaire ; GD, GDC : suaire ;
AND : suaire ; DMF : suaire1 ; FEW XII, 395b :
sudarium ; TLF : suaire]
Frequency : 1 occ.
Forms : suaire.

"Shroud" : Et li troi mire ont descosu Le suaire la dame a force,
Onques n'i ot costel ne force (Cl 5861).
SUCIER, verb
[F-B : sucier ; T-L : sucier ; GDC : sucier ; DMF :
sucer ; FEW XII, 388a : *suctiare ; TLF : sucer]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : sucent.

Transitive use "To suck, to draw a liquid into the mouth
by contracting the muscles of the lips " : Poez vos savoir et
cuidier Que cil dui lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne
vos tuent et sucent Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis
rungent les os ? (La 3063).

SUEIL, masc. noun
[F-B : suel ; T-L : sueil ; GDC : sueil ; AND : soeil ;
DMF : seuil ; FEW XII, 38b : solea ; TLF : seuil]
Frequency : 4 occ.
Forms : suel, suil.

"Threshold" : Et l'autre mitié trovee ont Del cheval mort devant le
suel (Yv 1103). Tant vet cerchant que il asene Au suil, qui porrisoit
pres terre, Et tant qu'il l'arache et desserre* [r. s'i serre] Et fiche
jusque pres des rains. (Yv 5603). Mes adés tant se contretint Que li
lyons oltre s'an vint, Tant ot desoz le suel graté. (Yv 5621).

- Prov. phrase Il n'i a si grief au trespasser come le
sueil. "Nothing is as difficult as crossing the threshold" :
L'en dit que il n'i a si grief Au trespasser come le suel. (Cl 2251) Cf.
Ménard 1969, p. 624.
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SÜER, verb
[F-B : suër ; T-L : süer ; GDC : suer/suant ;
AND : suer3 ; DMF : suer1 ; FEW XII, 391b : sudare ;
TLF : suer]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : suer ; Pr. p. : suanz ; Pr. ind. 3 : sue, 6 : suent ;
P. def. ind. 3 : sua.

I. Intransitive use "To sweat" : Li cheval suent et escument.
(Er 2112). Et cil a mout grant poinne mise Au deschaucier et
desnuer, D'angoisse le covint suer (La 1206). A cele porte la defors
Demain porroiz veoir le cors D'un grant jaiant que il tua Si tost que
gueres n'i sua. (Yv 4908). Lors s'est de son lit departie Et issue fors
de sa chanbre A tel peor que tuit li manbre Li tranblent et li cors li
sue. (Pe 1961). D'angoisse me covient suer Qant nus m'areste ne
esgarde. (Pe 3778).
II. Pres. part. used as adj. "Sweating" : Et ja estoit messire
Yvains Mout traveilliez et mout suanz, Et mout trovoit les .ii. jaianz
Forz et felons et adurez. (Yv 5607).

SUIE, fem. noun
[F-B : suie ; T-L : suie ; GDC : suie ; DMF : suie ;
FEW XII, 395b : *sudia ; TLF : suie]
Frequency : 1 occ.
Forms : suie.

"Soot"
- [In a comparison] : Ensi se devroit atorner Amors, qui est
mout haute chose, Car mervoille est comant ele ose De honte an
malvés leu descendre. Celui sanble qui an la cendre Et an la poudre
espant son basme, Et het enor et ainme blasme, Et destranpre suie de
miel Et mesle çucre avoeques fiel. (Yv 1403).

Rem. In a note on l. 1402 of his ed., Foerster observes
that soot is proverbially considered as the « Non plus
ultra » of bitterness ; cf. the ex. given in GDC and
Morawski n° 323 : Ce n'est mie comparoison de suie a
miel.
SULIE, proper name (place)
[F-B : Sulie]
Frequency : 1 occ.
Forms : Sulie.

[Syria] : La ou en la renseveli [= Fenice], En un blanc paile de
Sulie L'ont les dames ransevelie, Mes le vis descovert li leissent (Cl
5985).

SÜOR1, fem. noun
[F-B : suor ; T-L : süor1 ; GDC : suor ; AND : suur1 ;
DMF : sueur1 ; FEW XII, 398a : sudor ; TLF : sueur]
Frequency : 2 occ.
Forms : suor, suors.

"Sweat" : La suors lor troble les ialz Et li sans qui avoec degote, Si
que par po ne voient gote (Er 5932). N'avoit que le hauberc el dos Et
sor le chief le hiaume assis, Qui des autres valoit bien dis, Et les
chauces de fer chauciees De sa suor anruïlliees, Car mout avoit
sofferz travauz (La 5118).
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SUSCITER, verb
[F-B : susciter ; T-L : susciter ; GD, GDC : susciter ;
AND : susciter ; DMF : susciter ; FEW XII, 468a :
suscitare ; TLF : susciter]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : suscita.

Transitive use "To resurrect sb" : Mout par fu sainte cele
morz, Qui sauva les vis et les morz Et suscita de mort a vie. (Pe
6083).
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TABLE, fem. noun
[F-B : table ; T-L : table ; GD, GDC : table ;
AND : table ; DMF : table ; FEW XIII-1, 14a : tabula ;
TLF : table]
Frequency : 35 occ.
Forms : table, tables.

A. "Board, flat surface intended for various uses"
1. "Dining table" : Guivrez se lieve et il li conte Comant il a ocis
le conte La ou il seoit a la table (Er 5057). A chascune table por voir
Avoit ou roi ou duc ou conte, Et .c. chevaliers tot par conte En
chascune table seoient. (Er 6868, 6871) P's isolated reading at l. 6871 ; the
other MSS have À. Et Kex qui ot servi as tables Manjoit avoec les
conestables. (La 41). Einçois que il se remeüst De la table ou il se
seoient, Dist as valez qui le servoient Que sa sele tost li meïssent Sor
son cheval et si preïssent Ses armes, ses li aportassent. (La 2651).
Tantost se lieve mout dolante De la table, si se demante, Si que nus
ne l'ot ne escoute. (La 4178). Et li rois Artus s'ert asis Au chief d'une
table pansis (Pe 906). Qant levé furent de la table, Li prodon, qui
mout fu cortois, Pria de remenoir .i. mois Le vaslet qui delez lui sist.
(Pe 1566). Li sire et li vaslez lavoient Lor mains d'eve chaude
tempree, Et dui vaslet ont aportee Une lee table d'ivoire. Ensi con
reconte l'estoire, Ele estoit tote d'une piece. Devant le seignor une
piece, Et devant le vaslet, la tindrent. Atant dui autre vaslet vindrent
Qui aporterent .ii. eschaces (...). Sor ces eschames* [r. eschaces] fu
asise La table, et la nape sus mise. (Pe 3249, 3264).
- Metre la table. "To set a table for dinner" : Tables et
napes et bacins, Fu tost aparellié et mis, Et cil sont au mangier asis
(Er 496). « (...) Or lessiez la parole ester, Et si comandez aprester Le
souper et les tables metre. » Li vaslet s'an vont antremetre. (Er
4235). Et quant il esposee l'ot, Tot maintenant li conestables Fist el
palés metre les tables Et fist le mangier aprester (Er 4738). Vousist
ou non, l'i ont asise Et devant li la table mise. (Er 4750). Ja fu tot
prest et atorné, Tables mises et napes sus (Er 6859). Mes ne vos voel
pas feire acroire, Mançonge sanbleroit trop voire, Tables fussent
mises a tire En un palés... (Er 6863). Qant la poisons fu atornee, S'ot
li jorz feite sa jornee Et por soper furent assises Les tables et les
napes mises (Cl 3220). Ja fu droite ore de mangier, Si corrurent les
tables metre Cil qui s'an durent antremetre. Les tables sont el palés
mises (Cl 4971, 4973). Atant comande que l'an mete Les tables, et
eles sont mise* [r. mises], Et les genz au soper asises. (Pe 1917) .
- Oster la table. "To take the table away" : Qant ont
mangié, et an lor oste La table et il levent lor mains. (Pe 7239).

2. Table Rëonde. "Round Table, where King Arthur's
knights are seated in perfect equality" : Aprés les siust a
esperon Uns chevaliers, Erec a non ; De la Table Reonde estoit, An
la cort mout grant los avoit (Er 83). Mes d'auques des meillors
barons Vos sai bien a dire les nons, De ces de la Table Reonde, Qui
furent li meillor del monde. (Er 1669). Et estes vos, dites le moi, De
ces de la Table Reonde, Des meillors chevaliers del monde ? (Pe
7873).
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tables. (Er 357). ...Et uns vassax de grant vertu, Loholz, li filz le roi
Artu, Et Sagremors li Desreez, Cil ne doit pas estre obliez, Ne
Bedoiers li conestables, Qui mout sot d'eschas et de tables... (Er
1704). Ne jooient pas tuit a gas, Mes as tables et as eschas, Li un as
dez, li autre au san, A la mine i rejooit l'an. (La 1640) .

B. "Suspended copper gong that is struck with a
hammer" : Enmi la cort au vavasor, Cui Dex doint et joie et enor
Tant com il fist moi cele nuit, Pendoit une table ; ce cuit Qu'il n'i
avoit ne fer ne fust Ne rien qui de cuivre ne fust. Sor cele table, d'un
martel Qui panduz ert a .i. postel Feri li vavasors trois cos. (Yv 212,
215).

TABLIER2, masc. noun
[F-B : tablier ; T-L : tablier2 ; GD : tablier1 ; GDC :
tablier ; AND : tabler1 ; DMF : tablier ; FEW XIII-1,
14a : tabula ; TLF : tablier]
Frequency : 1 occ.
Forms : tablier.

"Tablecloth" : Par l'uis, qu'il ont trové overt, Antrent anz et voient
covert .I. dois d'un tablier grant et lé (La 985).
TABOR, noun
[F-B : tabor ; T-L : tabor ; GD, GDC : tabor ;
AND : tabur ; DMF : tambour ; FEW XIX, 174a :
tabir ; TLF : tambour]
Frequency : 2 occ.
Forms : tabor.

"Drum, percussion instrument" : Sonent tinbre, sonent tabor,
Muses, estives et freteles Et buisines et chalemeles. (Er 1998). La ou
descendent les puceles, Sonent flaütes et vieles, Tympre, freteles et
tabor (Yv 2353).

TABRIOL, proper name (place)
[F-B : Tabriol]
Frequency : 1 occ.
Forms : Cabruel.

S. CADOC
TACHE, fem. noun
[F-B : teche ; T-L : tache ; GD : tache1 ; GDC : teche ;
AND : tache1 ; DMF : tache1 ; FEW XVII, 293a :
taikns ; TLF : tache]
Frequency : 2 occ.
Forms : teches.

"Distinctive mark, characteristic feature" : Lanceloz une de
ses teches Li a aprise a cele joste, Que l'escu au braz li ajoste Et le
braz au costé li serre, Sel porte del cheval a terre. (La 5940) .
- Plur. [Moral realm] "Moral character features" : Filz,
por toi le di, que tes teches Par sont si dures et si seches Qu'il n'i a
dolçor n'amitié, Li tuens cuers est trop sanz pitié, Trop es de la folie
espris. (La 6311).

3. "Each of the four divisions of the backgammon
board" (GD)
- Plur., by extension "Backgammon itself" (GD) : Li autre

TACHIER, verb
[F-B : tachié ; T-L : tachier ; GDC : techier ;
AND : tacher2 ; DMF : tacher ; FEW XVII, 294a :
taikns ; TLF : tacher]

joent d'autre part Ou a la mine ou a hasart, Cil as eschas et cil as

Frequency : 4 occ.
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Forms : Pa. p. : tachié, tachiez.

Transitive use "To stain sth"
- Past part. used as adj. Tachié (de sanc).
"Bloodstained" : Droit vers la fenestre s'an torne, Mes de son
sanc tant i remaint Que li drap sont tachié et taint Del sanc qui cheï
de ses doiz. (La 4700). De ses dras ne se gardoit mie Que il fussent
tachié de sanc, Einz cuidoit qu'il fussent mout blanc Et mout bel et
mout avenant. (La 4741). Veillant la trueve et les dras voit Del fres
sanc tachiez et gotez, S'en a ses conpaignons botez, Et com
aparcevanz de mal, Vers le lit Kex le seneschal Esgarde et voit les
dras tachiez De sanc, que la nuit, ce sachiez, Furent ses plaies
escrevees (La 4749, 4753).

TAI, masc. noun
[F-B : tai ; T-L : tai ; GD : tai2 ; AND : tai1 ; DMF :
tai ; FEW XVII, 391a : *thâhi]
Frequency : 2 occ.
Forms : tai, tais.

"Mud" : Et li chemins estoit si max Que sovant estoit ses chevax
Jusque pres des cengles en tai (Yv 4839). Ausi galope par le tais
Con par la voie igal et plainne, Tant qu'ele voit celui qui mainne Le
lyeon an sa conpaingnie. (Yv 5028).

TAILLE, fem. noun
[F-B : taille ; T-L : taille ; GDC : taille ; AND : taille1 ;
DMF : taille ; FEW XIII-1, 49b : taliare ; TLF : taille]
Frequency : 4 occ.
Forms : taille.

A. "Cut, shape" : En la sale ot .ii. faudestués D'ivoire, blans et
biax et nués, D'une meniere et d'une taille. (Er 6653). Et les robes
que il vestoient D'un drap et d'une taille estoient, D'un sanblant et
d'une color. (Cl 322).
- [In metaph. context] : Or vos reparlerai del dart Qui m'est
comandez et bailliez, Comant il est fez et tailliez. Mes je dot mout
que ge n'i faille, Car tant en est riche la taille N'est mervoille se je i
fail, Et si metrai tot mon travail A dire ce que moi an sanble. (Cl
766).
B. "Dues, tribute" : Et a ce jor que il seroient Conquis et vaincu
an bataille, Quites seroit de ceste taille Et nos seriens delivrees, Qui
a honte somes livrees Et a dolor et a meseise (Yv 5282).

TAILLËOIR, masc. noun
[F-B : tailleor ; T-L : taillëoir ; GD : tailleor2 ;
AND : taillur2 ; DMF : tailloir ; FEW XIII-1, 44b :
taliare ; TLF : tailloir]
Frequency : 3 occ.
Forms : tailleor.

"Trencher, carving platter" : Aprés celi an revint une Qui tint
.i. tailleor d'argent. (Pe 3219). De la hanche de cerf au poivre
Devant ax uns vaslez trancha, Qui de devant lui treite l'a Atot le
tailleor d'argent, Et les morsiax lor met devant Sor .i. gastel qui fu
antiers. (Pe 3275). « (...) Et aprés le graal, qui vint ? - Une pucele. Et que tint ? - .I. petit tailleor d'argent. (...) » (Pe 3553).
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TAILLËOR, masc. noun
[F-B : tailleor ; T-L : taillëor ; GD : tailleor1 ; GDC :
tailleor ; AND : taillur1 ; DMF : tailleur1 ; FEW XIII-1,
43b : taliare ; TLF : tailleur]
Frequency : 1 occ.
Forms : taillierres.

"Sculptor" : Uns brez taillierres, qui la fist [= the saddle with the
ivory saddlebows], Au taillier plus de .vii. anz mist, Qu'a nule autre
oevre n'antandi (Er 5301).

TAILLIER, verb
[F-B : taillier ; T-L : taillier ; GD : taillier3/taillier4 ;
GDC : taillier ; AND : tailler ; DMF : tailler ;
FEW XIII-1, 39b : taliare ; TLF : tailler]
Frequency : 17 occ.
Forms : Inf. : taillier ; Pa. p. : taillié, tailliee, tailliees,
tailliez ; Pr. ind. 3 : taille.

I. Transitive use
A. "To cut sth / sb into several pieces" : Li escuiers Erec
desconbre De son hiaume et si li deslace La vantaille devant la face ;
Puis a devant ax estandue La toaille sor l'erbe drue ; Le gastel et le
vin lor baille, .I. fromage lor pere et taille. (Er 3168).
- Abs. use : Vers lui cort, que prendre le cuide, Mes Lanceloz bien
se porcuide, Car a s'espee qui bien taille Li a fet tele osche an
s'antraille Dom il ne respassera mais (La 7075).

B. "To cut (a material) in order to produce an object" :
La reïne araumant l'an mainne An la soe chanbre demainne Et dist
qu'an li aport isnel Le fres bliaut et le mantel De l'autre robe* [r. De
la vert porpre] croisilliee Qui por son cors estoit tailliee. (Er 1572).
Et an lor ot robes tailliees Qui bien furent aparelliees Quant il furent
del baing issu. (Pe 8901).
- [In metaph. context] : Or vos reparlerai del dart Qui m'est
comandez et bailliez, Comant il est fez et tailliez. (Cl 764).
- Abs. use : .I. mestre ai que j'en vuel proier, Qui mervoilles taille
et deboisse. (Cl 5315). Mosterra li ce qu'il a fait, Se lui plest que
avoec lui aille La ou il oevre et point et taille, Tot seul a seul, sanz
plus de gent. (Cl 5482).

II. Subst. use
A. "Action of carving meats" : Li altre barbe ne grenon
N'avoient, et de cez li dui Furent a genolz amedui, Si servi li uns del
taillier Et li autres del vin baillier. (Pe 7991).
B. "Action of sculpting, carving" : Uns brez taillierres, qui la
fist [= the saddle with the ivory saddlebows], Au taillier plus de .vii.
anz mist, Qu'a nule autre oevre n'antandi (Er 5302).

III. Past part. used as adj.
- Bien taillié
. [Of a thing] "Well cut, well carved" : Chauces de paile
avoit chauciees, Mout bien fetes et bien tailliees (Er 100). Soutix fu
l'uevre [= the saddle with the ivory saddlebows] et bien tailliee, Tote
a fin or apareilliee. (Er 5299). Et Jehanz, qui l'avoit ja feite [= le
tombeau], Dit qu'il en a apareilliee Une mout bele et bien tailliee (Cl
6006).
. [Of a person] "Well built, well proportioned" : « (...)
Mout est adroiz sor ce cheval, Bien resanble vaillant vassal ; Mout
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est bien fez et bien tailliez De braz, de janbes et de piez. » (Er 771).
Desfublez fu [Alixandres] devant le roi, Qui mout fu biax et bien
tailliez (Cl 329). Mout estoit genz et bien aperz Meliaganz et bien
tailliez De braz, de janbes et de piez (La 3541). De ce qu'ele plore
me duel Ne de rien n'ai si grant destrece Come de son vis qu'ele
blece, Qu'il ne l'eüst pas desservi : Onques si bien taillié ne vi Ne si
fres ne si coloré (Yv 1478).
- [Of a garment] Mal taillié. "Badly cut" : Et li altres le
desarma, Si remest an la robe sote, Es revelins et an la cote De cerf
mal fete et mal tailliee Que sa mere li ot bailliee. (Pe 1421).

TAINDRE, verb
[F-B : taindre1 ; T-L : taindre ; GD : teindre2 ;
AND : taindre1 ; DMF : taindre ; FEW XIII-1, 80b :
tangere]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : taint.

Indirect transitive use [Subject is a thing] Taindre à
aucun. "To not concern sb" : Cele respondi, pas ne panse,
Qui en ere apansee bien : « A vos, fet ele, ne taint rien Del demander
ne de l'anquerre. (...) » (La 484). Maintenant el pré s'an antra Et si
feri .i. des chevax De son retrous, et dist : « Vasax, Dont n'iestes vos
sains et heitiez, Qui ci tote jor agaitiez Et nule rien n'i avez fete,
Escu troé ne lance frete ? - Di va, fet il, a toi que taint ? La chose por
coi il remaint, Espoir, savras tu bien ancore. (...) » (Pe 5115).

TAIRE, verb
[F-B : teisir ; T-L : taire ; GD : taisir ; GDC : taire ;
AND : teisir ; DMF : taire ; FEW XIII-1, 26a : tacere ;
TLF : taire]
Frequency : 94 occ.
Forms : Inf. : taire, teire, teisir, teisirs, tere ; Pr. p. : teisant,
teisanz ; Pa. p. : teü, teüe, teüz ; Pr. ind. 1 : tais, tes, 3 : test,
6 : teisent ; Impf. ind. 3 : teisoit, 6 : teisoient ; P. def. ind.
1 : toi, 2 : taüs, 3 : tot ; Fut. ind. 1 : terai, 3 : teira ; Imper.
2 : teis, tes, 4 : teisons, 5 : teisiez ; Pr. subj. 1 : teise, 3 : teise ;
Impf. subj. 2 : teüsses.

I. Transitive use "To keep quiet about sth, to leave sth
unmentionned" : Por ce fet bien qui son estuide Atorne a bien,
quel que il l'ait , Car qui son estuide antrelait, Tost i puet tel chose
teisir Qui mout vandroit puis a pleisir. (Er 7). Erec son non plus ne li
test. (Er 5986). L'une a l'autre fiance et jure Que cist consauz iert si
teüz Que ja n'iert en avant seüz. (Cl 3193). « (...) Seez lez moi, ne
plorez plus Et dites moi vostre pleisir. - Dame, que dire ? que teisir ?
Congié vos quier et congié proi, Car an Bretaigne aler en doi. (...) »
(Cl 4264). Cele ne li çoile ne test De son panser nes une rien. (Cl
5348). Tant li est ses jeus dolz et buens Et del beisier et del santir
Que il lor avint sanz mantir Une joie et une mervoille Tel c'onques
ancor sa paroille Ne fu oïe ne seüe, Mes toz jorz iert par moi teüe,
Qu'an conte ne doit estre dite. (La 4680). Lors le blandist et si li prie
Et dit c'or ne soit mes teü Por coi a ce amanteü, Qu'il quiert, qu'il
vialt et dom il vient. (La 6269). Et cil dïent : « Ja n'iert teüe Ceste
bontez, qu'il n'est pas droiz. (...) » (Yv 4274). Sire, ja ne vos iert
teüe, Fet messire Gauvains, ses niés, La mescheance et li meschiés
Don ceste bataille a esté. (Yv 6318).
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- [With inanimate subject] : Des joies fu la plus eslite Et la
plus delitable cele Que li contes nos test et cele. (La 4684).
II. Intransitive use "To keep quiet, silent" : Sire, fet il, ne
puis teisir, Que ne die vostre pleisir. (Er 5411). Assez me loist ore
escoter, Fet Meleaganz, et teisir, Et vos diroiz vostre pleisir, Mes po
m'est de quanque vos dites (La 3273). « (...) Sire, por Deu, ne vos
enuit S'il m'an poise et se je m'an plaing, Car mout me vient a grant
desdaing Qant ele me het et despist Et Kex o li chasque nuit gist. Tes ! fet li rois, je nel croi pas. (...) » (La 4819). « (...) Meillor, se
vos le volez prandre, Vos randra il, sel proverai. - Fui ! Teis ! Ja tel
ne troverai. (...) » (Yv 1614). Cil li respont : « Tes, fole riens ! (...) »
(Yv 3567). Teisiez, biax ostes, dit li sire, De neant vos oi escondire,
Que vos n'an poez eschaper. (Yv 5477). « (...) Biax filz, ancor le di
ge bien. Jel dis por voir et di ancores. - Teisiez, mere ! Ne vi ge ores
Les plus beles choses qui sont, Qui par la Gaste Forest vont ? (...) »
(Pe 388).

- Prov. Aussi se puet on trop taire come trop parler à la
foiiee. "There are times when too much silence is the
same as too much speech" : Se criem que il n'i ait domage,
Que j'ai oï sovant retraire Que ausi se puet an trop taire Con trop
parler, a la foiee. (Pe 3238).

Rem. Cf. Morawski n° 2276 : Sorparler nuit et trop se
reput len tere. T.P.M.A., X, 304, s.v. Schweigen (n° 209
Pe)
III. Reflexive use
A. "To keep quiet, silent" : La reïne plus ne se test, D'Erec li
demande novele (Er 1192). Mes ele mot ne li respont, Einçois se
tot... (Er 3078). Mes au duel que li Greu feisoient Trestuit li autre se
teisoient (Cl 2082). Qant toz lor mes orent eüz, Lors ne s'est plus li
rois teüz. (Cl 4986). Et li nains s'est adés teüz, Qu'il ne respont ne un
ne el. (La 418). Et li rois li dit : « Car te teis Et me croi, si feras que
sages. (...) » (La 5030). Bien pert que c'est aprés mangier, Fet Kex,
qui teire ne se pot. (Yv 589). S'a li uns a l'autre tandu Les braz au
col, si s'antrebeisent, Ne por ce mie ne se teisent Que chascuns oltrez
ne se claint. (Yv 6304). Li rois se test et ne dist mot, Et cil autre foiz
l'areisone. (Pe 922). Je vos pri qu'a mal ne taigniez Ce qu'a vostre
salu me toi. (Pe 941).

B. Soi taire d'aucune chose. "To keep quiet about sth, to
leave sth unmentionned..." : Del sorplus me doi bien teisir. (Er
5208). N'an parlez plus, teisiez vos an ! (Er 5571). Por biax les poïst
an tenir, Mes de toz li plus biax estoit Alixandres au cors adroit.
Chevalier sont, des or m'an tes ; Del roi parlerai des or mes... (Cl
1199). Einsi dist li rois son pleisir, Dont il se poïst bien teisir. (Cl
4704). Mes il a assez antre deus Avantures don je me tes. (La 667).
Et cele dit : « Teisiez vos an ; Ne vos an dirai rien oan. (...) » (La
1397). Je ne cuit avoir chose dite Qui me doie estre a mal escrite Et,
s'il vos plest, teisons nos an : Il n'est corteisie ne san De plet
d'oiseuse maintenir (Yv 97). Mes je ne conterai huimés, Se ma dame
m'an leisse an pes, Et je li pri qu'ele s'an teise, Que la chose qui me
despleise Ne me comant, soe merci. (Yv 121). « Seignor, car vos an
teisiez ore, Fet li vaslez, si ferez bien, Que je nel leiroie por rien Ne
por home de tot le mont. » (Pe 2612). Tot ensi cele a esciant Va sa
seror contraliant, Que ele la giete del san, Et cele dit : « Garce, tes
t'an ! (...) » (Pe 5486).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

- Fig. [With inanimate subject] : De monseignor Gauvain se
test Li contes ici a estal, Si parlerons de Perceval. (Pe 6006).
C. Soi taire de + inf. "To refrain from doing sth" : Et
Kex, qui onques ne se pot Tere de felenie dire, S'an gabe et dist au
roi : « Biau sire, Veez con Sagremors revient. (...) » (Pe 4251).
IV. Subst. use "Fact of keeping quiet" : De .ii. parz est mout
a male eise, Qu'ele ne set le quel seisir Ou le parler ou le teisir. (Er
3714). Jehan, nes por sosfrir martire, N'est hom cui je l'osasse dire
Ce don consoil querre te vuel, Einz me leiroie crever l'uel. Bien
feras, ce cuit, mon pleisir, Et de l'eidier et del teisir. (Cl 5466). « (...)
Mal m'avez mon covant tenu. Si m'est or ensi avenu Et dit m'avez
vostre pleisir ; Si ai perdu .i. boen teisir. » (Yv 1726) To connect with
Morawski n° 2446 : Uns boins taires vault moult. T.P.M.A., X, 313, s.v. Schweigen
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talant mué, Que tot maintenant le salue Et dit qu'ele li est venue
Merci crier de son mesfet, Que por li a grant poinne tret. (Pe 8652) .

B. "Wish, desire, will"
- À talent / À son talent. "To one's liking, as much as
one likes" : Erec a son talant le mainne Et sache et tire si que toz
Les laz de son hiaume a deroz Et si que devers lui l'ancline. (Er
5952). Car quant il dormira formant De li avra joie a talant Et
cuidera tot antresait Que an veillant sa joie en ait (Cl 3168).
- Par grant talent. "Eagerly" : Et li chevax en es le pas Saut
en l'eve et del chanp se soivre, Par grant talant comance a boivre.
(La 756). Por la fain qui forment l'angoisse, .I. des pastez devant lui
froisse Et manjue par grant talant (Pe 745). Au mangier ont mout
petit sis, Mes par mout grant talant l'ont pris. (Pe 1920).

(n°394 Yv).

Mes le celer et le teisir Devriez vos asez voloir (Yv 3832).
- Prov. Ainc bons taisirs ome ne nut, mais parlers nuist
mainte foiiee. "Appropriate silence has never hurt
anyone, but words do often cause harm" : Ainz boens

- Avoir talent de... / que... ; avoir bon talent de... "To
wish sth / to do sth / that... ; to be craving for sth / to do
sth" : « (...) Je n'ai volenté ne talant De toi servir d'ore en avant. »
(La 91). Et li sergent as haches saillent, Mes a esciant a lui faillent,

teisirs home ne nut, Mes parlests* [r. parlers] nuist mainte foiee (Er
4592).

Qu'il n'ont talant de feire mal Ne a lui ne a son cheval. Et li
chevaliers parçoit bien Qu'il nel voelent grever de rien Ne n'ont
talant de lui mal feire (La 2231, 2235). Et por ce qu'il est an redot
Qu'il ne soit afolez et pris, Ne s'est del tornoi antremis, Et si en ot il
boen talant (Pe 5073). Et neporquant ge ne te vuel Ne contredire ne
desfandre, Se tu as boen talant del prandre. (Pe 6546). N'ai nul
talant que mal vos quiere. (Er 1204). N'a pooir que il l'an remaint,
Que la reïne tant li plest Qu'il n'a talant que il la lest (La 4696). Et
messire Kex ot talant Qu'il demanderoit la bataille (Yv 2228). Si se
herice [li lïons] et creste ansanble, De hardemant et d'ire tranble Et
bat la terre de sa coe, Que talant a que il rescoe Son seignor einz que
il l'ocïent. (Yv 5526). De sa mere li resovint Que il vit pasmee
cheoir ; Talant a qu'il l'aille veoir. (Pe 2918).

Rem. Cf. Morawski n° 2446 : Uns boins taires vault
moult. T.P.M.A., XIII, 259, s.v. Wort, n° 560 (Er)
V. Pres. part. used as adj. "Silent, quiet"
- [In coordination with mu] : De c'est gabez et deçeüz, Car de
rien ne les areisone, Ne uns de cez mot ne li sone, Et vont outre mu
et teisant... (Cl 1843). Toz les lesse teisanz et muz. (Cl 3703). Mout
vint sinple et mue et teisanz, C'onques ses diax ne prenoit fin, Vers
terre tint le chief anclin (Yv 3952).

TAULAS1, proper name (person)
[F-B : Taulas1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Taulas.

[Taulas, knight of the Round Table] : Aprés fu Caradué
Briebraz, Uns chevaliers de grant solaz, (...) Et Ydiers del Mont
Delereus, Galeriez et Quex d'Estraus, Amauguins et Galez li Chaus,
Gilflez, li filz Do, et Taulas, Qui onques d'armes ne fu las (Er 1697).

TAULAS2, proper name (person)
[F-B : Taulas2]
Frequency : 1 occ.
Forms : Taulas.

[Taulas of the Desert, one of the participants of the
Noauz tournament] : Cil [escuz] vint de Lyon sor le Rosne : N'a
nul si boen desoz le trosne, Si fu par une grant desserte Donez
Taulas de la Deserte Qui bel le porte et bien s'an cuevre. (La 5814).

Rem. S. DESERTE1
TALENT, masc. noun
[F-B : talant ; T-L : talent ; GD, GDC : talent ;
AND : talent ; DMF : talent ; FEW XIII-1, 36b :
talentum ; TLF : talent]
Frequency : 55 occ.
Forms : talant, talanz.

A. "State of mind, mood" : Qant devers li passé le voit La
puce* [r. pucele] qui tant l'avoit De sa parole sormené, Si a cuer et
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- Faire le talent d'aucun. "To do sb's will, sb's desire" :
Certes, je vos met an covant Que se vos mon talant ne feites, Ja i
avra espees treites. (Er 3347). Et qu'il facent mialz son talant De
confondre le traïtor, Lors dit que li blasmes est lor De son tribol et de
sa guerre, Car par aus bailla il sa terre Et mist an la main au felon
Qui pires est de Guenelon. (Cl 1062) P's isolated reading. ...Et des qu'ele
[= Death] iert an ma justise, Donc fera ele mon talant. (La 4281). Et
les proieres rien n'i grievent, Einz li esmuevent et soulievent Le cuer
a feire son talant. (Yv 2145). Force* [r. Por ce] que ele dote et
crient, Li dit : « Biax sire, or me covient Que je face vostre talant,
Mes mout en ai le cuer dolant, Que jel ferai que qu'il me griet (...). »
(Yv 6423). Mes sovant avient que l'an sialt Escondire sa volanté,
Qant an voit bien antalanté Home de fere son talant, Por ce que
mialz li atalant. (Pe 2129).

- Metre en talent à aucun que... "To inspire sb to do
sth" : Par tans se porra aloser Li chevaliers, se fere l'ose, C'onques
cele por autre chose Ne vint plorer desor sa face, Que que ele
antandant li face, Fors por ce qu'ele li meïst An talant que il anpreïst
La bataille, s'il l'ose anprandre, Por sa terre et por li desfandre. (Pe
2042).

- Talenz prent à aucun de + inf. / que + subj. "Sb is
seized by the desire to do sth" : Et cil dïent qu'il le panront Ne
ja puis que il le tanront De conbatre ne li prendra Talanz, et si li
covendra, Mau gré suen, la pucele randre. (La 1788). Quant li cuens
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cele novele ot, Talanz li prist que veoir aille Se ce est veritez ou
faille. (Er 3241). Mout fist Enyde que cortoise : Por ce que pansive
la vit Et seule seoir sor le lit, Li prist talanz que ele iroit A li, si li
demanderoit De son afeire et de son estre (Er 6149). « Seignor, fet
il, talanz m'est pris Que de l'escu et de la lance Aille a cez feire une
acointance Qui devant moi behorder vienent. (...) » (Cl 1280).
Talanz li prant que il s'an aille (Cl 5020). Qant la reïne point n'an
voit, Talanz li prist qu'ele l'anvoit Les rans cerchier tant qu'an le
truisse. (La 5830).

- Talenz vient à aucun que... "Sb is seized by the desire
to do sth" : Or m'est cuers et talanz venuz Que la querele te
guerpisse Et que plus a toi ne chanpisse. (Cl 4126).
- Venir à talent à aucun. "To please sb, to be to the
liking of sb" : Atant la reïne s'an va, Si li lesse de ses puceles
Bien .c.l. des plus beles, Qui el palés lez lui mangierent, Sel servirent
et losangierent De quanque li vint a talant. (Pe 7983).

C. "Intention, thought"
- Dire / Respondre son talent. "To tell one's thought, to
speak one's mind in reply" : Or me dites toz voz talanz, De
voir dire ne soit nus lanz : Se ceste n'est de ma meison, Ele doit bien
et par reison Le beisier del blanc cerf avoir (Er 1771). Cil ot que
n'est pas avenanz La responsse l'empereor, Ne lesse por nule peor
Que son talant ne li responde. (Cl 2477).

TALENTOS, adj.
[F-B : talentos ; T-L : talentos ; GD : talentos ; DMF :
Ø ; FEW XIII, 37a : talentum ; TLF : talentueux]
Frequency : 1 occ.
Forms : talentos.

"Having desire" : Cil voit que mout vileinnemant Tenoit la
dameisele cil Descoverte jusqu'au nonbril ; S'en a grant honte et
mout l'en poise Qant nu a nu a li adoise ; Si n'en ert mie talentos, Ne
tant ne quant n'an ert jalos. (La 1085).

TALEVAZ, masc. noun
[F-B : talevaz ; T-L : talevaz ; GD : talevas ;
AND : talevas ; DMF : talevas ; FEW XIII-1, 35b :
*talapacium]
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TAMISE, proper name (place)
[F-B : Tamise]
Frequency : 4 occ.
Forms : Tamise.

[River Thames (Great-Britain)] : Li chastiax sist en un pui
haut Et par desoz li cort Tamise. (Cl 1247). L'oz est sor la pree* [r.
Tamise] logiee, Tote Tamise* [r. la pree] est herbergiee De
paveillons viez* [r. verz] et vermauz (Cl 1252).

TAMOIR, verb
[F-B : tamoir ; T-L : tamoir ; GD : temer ;
AND : tamer1 ; DMF : temer ; FEW XIII-1, 331b :
timere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Imper. 5 : tamez.

Intransitive use "To be afraid" : Cil respont : « Dame, ne
tamez ! Bien voi que lëaumant amez Vostre seignor, si vos an lo.
N'aiez garde, ne bien ne po, De moi ne de ma conpaignie. (...) » (Er
5009).

TANTALIS, proper name (person)
[F-B : Tantalis]
Frequency : 2 occ.
Forms : Tantalis.

[Tantalis, Alexander's and Alis' mother, Cliges'
grandmother] : Alixandres ot non li pere Et Tantalis ot non la
mere. De l'empereriz Tantalis, De l'empereor et d'Alis La parole a
tant lesseron (Cl 58, 59).

TÄON, masc. noun
[F-B : taon ; T-L : täon ; GDC : taon ; AND : taun1 ;
DMF : taon ; FEW XIII-1, 1b : tabanus ; TLF : taon]
Frequency : 1 occ.
Forms : toons.

"Gadfly" : Toz jorz doit puir li fumiers, Et toons poindre, et maloz
bruire, Et felons enuier et nuire. (Yv 117) S. FEMIER.

Frequency : 1 occ.
Forms : talevaz.

TAPIR, verb
[F-B : tapir ; T-L : tapir ; GD, GDC :
AND : tapir1 ; DMF : tapir ; FEW XVII,
*tappjan ; TLF : tapir]

"Wooden shield used as a protection against arrows"
(DMF, translating T-L) : De ce, fet il, se Dex me salt, Ne set nus tant

Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : tapiz ; Pr. ind. 6 : tapissent.

come je faz, Qu'as borriax et as talevaz Chiés ma mere an apris asez
Tant que sovant an fui lassez. (Pe 1528).

Reflexive use "To hide" : Si se reponent et tapissent Tant que
li jorz fu biax et granz. (Yv 5862).
- Past part. : « Ou est des chevaliers li pire, Et li neanz et li

TALON, masc. noun
[F-B : talon ; T-L : talon ; GDC : talon ; AND : talun ;
DMF : talon ; FEW XIII-1, 58a : *talo ; TLF : talon]
Frequency : 2 occ.
Forms : talons.

"Heel" : Tantost qu'il furent anz antré, Si lor lessierent avaler, Qu'il
ne s'an poïssent raler, Une porte aprés les talons. (La 2323). Mes ne
tocha, la Deu merci, Monseignor Yvein maintenant, Qu'a res del dos
li vint reant, Si c'anbedeus les esperons Li trancha a res des talons,
Et il cheï mout esmaiez (Yv 950).

tapir ;
307a :

despiz ? Ou est alez ? Ou est tapiz ? Ou est alez ? Ou le querrons ?
(...) » (La 5738).

TAPIZ, masc. noun
[F-B : tapit ; T-L : tapiz ; GDC : tapiz ; AND : tapit ;
DMF : tapis ; FEW XIII-1, 96a : tapetion ; TLF : tapis]
Frequency : 10 occ.
Forms : tapit, tapiz.

"Thick woven fabric used for decoration"
- [To cover the ground] : Puis s'an monta en unes loiges Et fist
.i. tapiz de Limoiges Devant lui a la terre estandre ; Et cil corrut les
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armes prandre Cui il l'ot comandé et dit, Ses aporta sor le tapit. Erec
s'asist de l'autre part Sor une ymage de liepart Qui el tapiz estoit
portraite. (Er 2624, 2628, 2631). Enmi la cort, sor un tapiz, Ot .xxx.
muis d'esterlins blans (Er 6628). Et lors Gauvains sanz plus atandre
Comande gitier et estandre Iluec .i. tapiz devant soi. Isnelemant font
sanz esfroi Tot son comant li escuier, Mes sanz grondre et sanz
enuier De ce qu'il rueve s'antremetent. Le tapiz prenent, si le metent
Cele part ou il comanda (La 6757, 6762). Li drap de soie sont fors
tret Et estandu a paremant, Et des tapiz font pavemant, Que par les
rues les estandent Contre la joie qu'il atandent (Yv 2342).
- [To cover a bed] : Coutes porpointes et tapiz Ot estanduz par
sor les liz Ou il se sont asis tuit troi (Er 479).
- [Used as hanging] : Li rois fist maintenant monter, Qu'il ot
oïes les noveles, Clers et chevaliers et puceles, Et comande les corz
soner Et les rues ancortiner De tapiz et de dras de soie Por son fil
reçoivre a grant joie. (Er 2281). De jons, de mantastre et de glais
Sont totes jonchiees les rues Et par desore portendues De cortines et
de tapiz, De diapres et de samiz. (Er 2311).

TARDER, verb
[F-B : tarder ; T-L : tarder ; GDC : tarder ;
AND : tarder ; DMF : tarder ; FEW XIII-1, 114b :
tardare ; TLF : tarder]
Frequency : 36 occ.
Forms : Inf. : tarder ; Pr. ind. 3 : tarde, 6 : tardent ; Impf. ind.
3 : tardoit ; P. def. ind. 3 : tarda, 6 : tardierent ; Fut. ind.
3 : tardera, 6 : tarderont ; Cond. ind. 3 : tarderoit ; Pr. subj.
3 : tart ; Impf. subj. 3 : tardast.

I. Transitive use
A. Direct transitive use "To delay sb, to keep sb back" :
Lors le vet apeler par non, Apeler voloit Lancelot, Mes ce la tarde
que ele ot, Andemantiers que se teisoit, Une voiz qui un duel feisoit
An la tor merveilleuse et fort, Qui ne queroit el que la mort. (La
6458).

B. Indirect transitive use
1. [Subject is a person] Tarder à + inf. "To put off doing
sth" : Si l'avoit ele tant veü Que tost l'eüst reconeü Se il fust de si
riche ator Com il avoit esté maint jor. Au reconoistre mout tarda Et
tote voie l'esgarda Tant qu'an la fin li fu avis D'une plaie qu'il ot el
vis (Yv 2895).

2. [Subject is a thing] Tarder à aucun. "To be a long
time coming for sb" : Erec tarda mout la bataille; Les armes
quiert et l'an li baille. (Er 707). Cligés, cui la bataille tarde, De tot ce
ne cuide avoir garde, Que bien vers lui ne se desfande. (Cl 3969) .
« Mes trop me tarde et trop m'esloingne Ma joie et ma boene
aventure. » (Cl 5384). Li veoirs li demore et tarde Del vilain qui tant
par est lez, Granz et hideus et contrefez (Yv 708).

II. Intransitive use [Subject is a person or an animal]
"To be long in coming, long in doing sth, to linger" : La
pucele ne tarda plus, Par la main l'an mainne leissus, Qu'ele n'estoit
mie vilainne (Er 473). Tuit a aus esgarder antandent, Et il ne tardent
ne atandent Tant que devant l'esprevier furent. (Er 774). La pucele
ne tarda pas, El palés vint en es le pas (Cl 2675). L'empereres ne
tarda pas Aprés ses noces longuemant ; De Coloigne part lieemant
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(Cl 3346). S'est por celi et por celui Tote l'oz an mout grant enui.
Mes cil ne tarderont mes gueires, Si changera toz li afeires, Car ja
sont an l'ost retorné, S'ont le duel a joie torné. (Cl 3883). Et Tessala
vint en es l'ore Qu'ele ne tarde ne demore (Cl 5344). « (...) Et quant
le porrons nos avoir ? - Jusqu'a quint jor. - Trop tarderoit, Que, mon
vuel, ja venuz seroit. (...) » (Yv 1821). Li palefroiz ne tarda mie, En
li amainne et ele monte. (Yv 4968). Encor ancui l'ateindroiz vos Se
ses escloz savez garder, Mes gardez vos de trop tarder. (Yv 5016).
Aprés ce ne tardierent mie Li chevalier qu'il ne s'armassent. (Pe
5440).
- Sans plus tarder. "Without further delay" : Et Lanceloz
sanz plus tarder L'escu par les enarmes prant, Que volentez l'art et
esprant De mostrer tote sa proesce. (La 5918).

III. Impersonal use
A. [Marking impatience] (Il) tarde à aucun que + subj.
"Sth is a long time coming for sb" : Savoir an voel tote la
fin, Que ton non dies et la Joie, Que mout me tarde que je l'oie. (Er
5982). Si li est mout longue la voie, Mout li tarde que celi voie Qui
son cuer li fortret et tolt. (Cl 5034). Et li rois ne vost plus atendre
Por rien qu'an dire li seüst, Einz li tardoit que l'en eüst Toz lor
palefroiz amenez, Apareilliez et anfrenez. (Yv 2618). Tantost
messire Yvains li passe, Cui tarde qu'il s'an soit partiz (Yv 4187).
Abs. use : Si set an bien tot sanz redot Que fame vialt vaintre par
tot Fors a cele meslee sole Qu'ele tient home par la gole Et esgratine
et mort et tue, Si voldroit ele estre vaincue ; Si se desfant et si li
tarde. Tant est de l'otroier coarde, Si vialt que a force li face, Si n'an
avra ja gré ne grace. (Pe 3855).

B. [Marking that sth is a long time in coming] (Il) tarde
que + ind. "Sth is a long time in coming" : Ne tarda gueres
ci aprés Que li terme vint, qui fu pres, Que ses noces feire devoit. (Er
1865). Mes ne tarda mie granmant Qu'Alixandres certainnemant Sot
qu'anperere estoit Alis. (Cl 2381). Ne tarda puis gueires granmant
Que messire Yvains sanz arest Entra armez en la forest (Yv 2222).
- Abs. use : « (...) Demain, ja ne tardera plus, M'an voldrai par
matin aler, Lors que le jor verrai lever. » (Er 4218). En boene
esperance la met Sa mestre, qui ce li promet Et se li fiance a tenir,
Car par ce cuidera venir A sa joie, que que il tart (Cl 3181). Ne
tarda gaires quant il voit Venir .i. chevalier le pas Sor .i. cheval
duillant et las, Apantoisant et tressué. (La 270). « N'an porter pas
mon anelet, Que j'an seroie malbaillie Et tu an perdroies la vie, Que
qu'il tardast, jel te promet. » (Pe 731).
IV. Reflexive use "To put off, to be long" : Mes il,
qu'atant, de coi se tarde, Qui por li est par tot hardiz, S'est vers li
seule acoardiz ? (Cl 3796).
- Soi tarder à / de + inf. : Alixandres garde s'an prist Et li prie,
s'il fet a dire, Qu'el li die qui la fet rire. La reïne au dire se tarde, Et
vers Soredamors regarde (Cl 1557). Et li lyons, qui ce esgarde, De
lui aidier plus ne se tarde, Que mestiers li est, ce li sanble (Yv
4502). Qant messire Gauvains l'esgarde, D'aler contre li ne se tarde,
Si la salue et ele lui. (Pe 7860).

S. also TARGIER2
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TARGE1, fem. noun
[F-B : targe ; T-L : targe ; GDC : targe ; AND : targe1 ;
DMF : targe ; FEW XVII, 314b : *targa ; TLF : targe]
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passera, Et se tant vit, dont au plus tart Ne* [r. An] prandra Dex
l'ame a sa part. (Cl 5683).

Frequency : 3 occ.
Forms : targe, targes.

- Prov. À tart ferme on l'estable quant li chevaus en est
menez "It is too late to close the stable once the horse is
stolen" : Cil qui n'a talant de mantir, Li vilains, dit bien chose

"Shield" : Et tant vistemant les requiert Nes garantist broigne ne
targe. (Cl 1765). L'arrabi broche et esperone Et vet desor la targe

estable, Que trop a tart ferme an l'estable Qant li chevax an est
menez. (La 6956) S. ESTABLE2.

pointe Au Sesne doner tele anpointe, De tel vertu, tot sanz mantir,
Qu'al cuer li fet le fer santir. (Cl 3669). D'escuz, de lances et de
targes Et d'armeüre a chevalier Fet ces nes emplir et chargier. (Cl
6576).

- Estre tart au repentir / Venir tart au repentir / Venir à
tart au repentir : Or me servez vos de mançonges : Apertemant

TARGIER2, verb
[F-B : targier ; T-L : targier2 ; GD : targier2 ;
AND : targer ; DMF : targer1 ; FEW XIII-1, 116b :
*tardicare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : tardier.

Intransitive use "To delay" : Dame, je ne puis plus tardier :
Sivre m'estuet le chevalier. (Er 269).
S. also TARDER

TARIR, verb
[F-B : tarir ; T-L : tarir ; GDC : tarir ; DMF : tarir ;
FEW XVII, 393a : *tharrjan ; TLF : tarir]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : tarie.

Intransitive use "To dry up"
- Past part. : Nenil voir, ainz seront sechié Tuit li flueve, et la
mers tarie ! (La 4223).
TARSE, proper name (place)
[F-B : Tarse]
Frequency : 1 occ.
Forms : Carse.

vos oi mantir ; Mes tart vandroiz au repantir Se voir ne me
reconuissiez. (Er 2534). S'a tant ne vos an retornez, Au repantir
vanroiz a tart. (La 3047). Comant qu'il fust, il an est fors, Mes se
m'an gardasse bien lors, Ja ne fust ne ja n'avenist Ne ja mes a cort ne
venist. Mes tart an sui au repantir (La 6953).

Rem. See REPENTIR>
- "Sth is a long time coming for sb" : Erec de son oste
depart, Car mervoilles li estoit tart Que a la cort le roi venist. (Er
1460). Lui demora et moi fu tart Que ça m'an venisse avoec lui (Er
6232). Mout estoit Alixandre tart Que seulemant d'un dolz regart Se
poïst a leisir repestre. (Cl 2211). A chascun est tart que il oie
Comant Cligés avoit trovee L'empereriz et recovree. (Cl 3894). Et
cil dit que mout li est tart Qu'an li ait son cheval fors tret. (La 1292).
Et Lanceloz, cui mout fu tart De monseignor Gauvain trover, An
vient congié querre et rover Au roi et puis a la reïne. (La 5044) . Et
lui est mout tart que il voie Des ialz celi que ses cuers voit En
quelque leu qu'ele onques soit. (Yv 4336). Tantost li chevaliers s'an
part Les granz galoz, cui mout fu tart Qu'il eüst les autres atainz. (Pe
360). Li noviax chevaliers s'an part De son oste, et mout li est tart
Que a sa mere venir puisse Et que sainne et vive la truisse. (Pe
1698). Par cest consoil sont asanblé, S'a a chascun mout tart sanblé
Que il avoir doie la gloire Et la joie de la victoire. (Cl 4002).

[Tarsus, city of Cilicy (Asia Minor)] : D'angoisse a .i. sopir

TAS, masc. noun
[F-B : tas ; T-L : tas ; GDC : tas ; AND : tas ; DMF :
tas ; FEW XVII, 316b : *tas ; TLF : tas]

gité, Que por le rëaume de Carse* [r. Tarse] Ne voldroit que cele
fust arse Que il avoit aseüree (Yv 4069) P's isolated and erroneous reading

Frequency : 1 occ.
Forms : tas.

(cf. Woledge II 4071).

"Mass, large number of persons"
- [Of opponents in battle] : Armé et desarmé s'an issent Tant

TART, adv.
[F-B : tart ; T-L : tart ; GD : tart ; GDC : tard ;
AND : tard ; DMF : tard ; FEW XIII-1, 119a : tardus ;
TLF : tard]
Frequency : 28 occ.
Forms : tart.

"Late" : Qui malvés sergent aconpaigne Ne puet faillir qu'il ne s'an
plaigne, Quanqu'il aveigne, tost ou tart. (Cl 761). Atant la pucele
s'an part, Et cil, tant que il fu mout tart, A chevalchié sanz
conpaignie. (La 2012). Venir i poez par covant Que a droite ore
ostel prendroiz, Que tart iert quant vos i vendroiz. (La 2278).
Chevalchant mout grant aleüre, D'une forest mout tart issirent (La
2509). Mes trop fu tart, si s'an parti (Pe 4162).
- [Superlative] Au plus tart : Li mire vindrent an la sale,
L'orine voient pesme et male, Si dit chascuns ce que lui sanble Tant
qu'a ce s'acordent ansanble Que ja mes ne respassera Ne ja none ne
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que les coreors aceignent* [r. ateignent], Qui por ax movoir ne se
deignent, Einz les atendent a .i. pas. Et messire Yvains fiert el tas,
Qui tant a esté sejornez Qu'an sa force fu retornez (Yv 3146).

TASCHE2, fem. noun
[F-B : tasche ; T-L : tasche2 ; GD : tasche2 ; GDC :
tasche ; AND : tasche1 ; DMF : tâche ; FEW XIII-1,
135a : taxare ; TLF : tâche]
Frequency : 1 occ.
Forms : tasche.

"Work"
- [In metaph. context] Prendre aucune chose en tasche.
"To take sth for one's work" : « (...) Bien me cuit a vos
aquiter, Mes se vient a plus poinz giter Et g'en giet plus que ne
façoiz, Si m'aïst Dex et sainte Foiz, Quanqu'avra el geu tot an tasche
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Prendrai, ja n'en avrai relasche. » (La 6753)

1062

We ruled out Foerster's, F-B's

and T-L's interpretations, and followed Roques' gloss.

TASSEL2, masc. noun
[F-B : tassel ; T-L : tassel2 ; GD : tassel1 ;
AND : tassel ; DMF : tasseau1 ; FEW XIII-1, 137b :
taxillus ; TLF : tasseau1]
Frequency : 2 occ.
Forms : tassiax.

"Clasp" : Que vos diroie del mantel? Mout fu riches et boens et
biax ; .IIII. pierres ot es tassiax : D'une part ot .ii. crisolites, Et de
l'autre .ii. ametistes, Qui furent assises en or. (Er 6744).

TASTER, verb
[F-B : taster ; T-L : taster ; GD, GDC : taster ;
AND : taster ; DMF : tâter ; FEW XIII-1, 140a :
*taxitare ; TLF : tâter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Imper. 5 : tastez.

Transitive use "To taste sth, to eat a small portion of
sth" : Et puis li ont .i. cofre overt, S'an fist hors traire trois pastez.
« Amis, fet il, or an tastez .I. petit de ces pastez froiz. (...) » (Er
5106) With partitive.

TASTONS, adv.
[F-B : tastons ; T-L : tastons ; GDC : tastons ; DMF :
tâtons ; FEW XIII-1, 141b : *taxitare ; TLF : tâtons]
Frequency : 1 occ.
Forms : tastons.

Li chevaliers ; mout s'esmaia, Qu'ainz si felon cop n'essaia, Qu'il li
ot desoz le chapel Le chief fandu jusqu'au cervel, Tant que del cervel
et del sanc Taint la maille del hauberc blanc (Yv 868).

III. Past part. used as adj.
A. [Or a person or a thing] "Stained, coloured, being of
a particular colour" : Et Clamadex leanz venoit Toz seus, si
armez con il fut, Et Anguinguerrons le conut, Qui son message avoit
ja fet (...). Son seignor taint de sanc vermoil Vit covert, nel mesconut
pas (Pe 2762). « (...) Je voel que ma dame l'atort De la soe robe
demainne, Qui est de soie tainte an grainne. » (Er 1336). Tant i ot
lances aportees D'azur et de sinople taintes, D'or et d'argent en i ot
maintes, Maintes en i ot d'autre afeire, Mainte bandee, et tante veire.
(Er 2089). Erec le fiert de tel angoisse Sor l'escu qui fu tainz an
jaune, Que de la lance plus d'une aune Parmi le costé li anbat (Er
3603). Li chevax venoit trestoz seus, S'ot de sanc tainte l'estriviere
Et de la sele fu derriere Li arçonz frez et peçoiez. (La 263) . Droit
vers la fenestre s'an torne, Mes de son sanc tant i remaint Que li drap
sont tachié et taint Del sanc qui cheï de ses doiz. (La 4700). Enuit,
ce dit, a Kex geü O moi, por ce qu'il a veü Mes dras et les suens de
sanc tainz (La 4925). Li uns a non Semiramis Et li autres est ses
conpainz, S'ont d'un sanblant lor escuz tainz. (La 5798). Diz tu donc
del vaslet galois Qui me demanda, fet li rois, Les armes de sinople
taintes Au chevalier qui hontes maintes M'a fetes selonc son pooir ?
(Pe 1217). Li prodon par matin leva, Au lit au vaslet s'an ala La ou il
le trova gisant, Si li fist porter an presant Chemise et braies de
cheinsil Et chauces taintes an bresil Et cote d'un drap de soie ynde,
Qui fu tissuz et fez an Ynde. (Pe 1598).

"Groping along"
- [In a comparison] : Mes assez ferirent antor Et mout randirent

B. [Of a person] "Discoloured ; pale, blenched ;
colourless, without shine" : Et g'en eüsse asez ploré Quant ge

grant estor Par tot leanz de lor bastons, Com avugles qui a tastons
Va aucune chose cerchant. (Yv 1140).

hyraut d'armes, an chemise, Qui an la taverne avoit mise Sa cote
avoec sa chauceüre, Et vint nuz piez grant aleüre, Desafublez contre
le vant. (La 5538).

le vi [= Erec] si pale et taint, Mes la joie le duel estaint, Car de lui tel
joie me vint Que de nul duel ne me sovint. (Er 4161). Thessala voit
tainte et palie Celi qu'Amors a en baillie, Si l'a a consoil aresniee.
« Dex, fet ele, estes vos fesniee, Ma dolce dameisele chiere, Qui si
avez tainte la chiere ? (...) » (Cl 2971, 2976). Et por ce qu'ele antant
et ot Que mout se vante et mout se prise Et d'anchantemant est
aprise, De charaies et d'acheisons* [r. de poisons], Li dira quele est
s'acheisons Por coi a pale et taint le vis (Cl 3019). Tel duel a de sa
crualté Que mout an pert de sa biauté. Sa crualté, sa felenie La fet [=
Guinevere] mout tainte et mout nercie, Et ce qu'ele voille et geüne.
(La 4192). Ensi descoloree et tainte Et si cheitive l'a atainte
Percevax, et an son ataindre L'oï dolereusemant plaindre De sa
poinne et de sa meseise (Pe 3731).

TEINDRE, verb
[F-B : taindre2 ; T-L : teindre ; GD : teindre1 ; GDC :
teindre ; AND : teindre1 ; DMF : teindre1 ; FEW XIII-1,
343b : tingere ; TLF : teindre]

TEINT, masc. noun
[F-B : taindre2 ; T-L : teint ; GD, GDC : teint ;
AND : teint ; DMF : teint ; FEW XIII-1, 339a : tinctus ;
TLF : teint]

TAVERNE, fem. noun
[F-B : taverne ; T-L : taverne ; GDC : taverne ;
AND : taverne ; DMF : taverne ; FEW XIII-1, 12a :
taberna ; TLF : taverne]
Frequency : 1 occ.
Forms : taverne.

"Tavern" : La ou il jut si povremant, Atant ez vos .i. garnemant, .I.

Frequency : 20 occ.
Forms : Pa. p. : taint, tainte, taintes, tainz ; Pr. ind. 3 : taint.

I. Transitive use "To stain, colour sth ; to dye sth" : Or
veez com il taint de sanc Et sa lance et s'espee nue (Yv 3208). Maint
boen drap vermoil et sanguin I taint an et mainte escarlate, S'an i
vant an mout et achate. (Pe 8553).

II. Intransitive use [Subject is a thing] Teindre d'aucune
chose. "To get stained with sth" : Del cop fu estonez et vains
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Frequency : 2 occ.
Forms : taint, tainz.

A, "Colour" : Si lor comande a aporter Trois peires d'armes
desparoilles, Unes noires, autres vermoilles, Les tierces verz, mes au
repeire Comande que chascune peire Fust coverte de toile nueve,
Que, se nus an chemin les trueve, Ne savra de quel taint seront Les
armes qu'il aporteront. (Cl 4561).
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B. "Layer of paint" : Mes Keus pas lui ne reconut, Car a ses
armes ne parut Nule veraie conuissance : Tant cos d'espees et de
lance Avoit sor son escu eüz Que toz li tainz an ert cheüz. (Er 3956).

TEMPESTE, fem. noun
[F-B : tanpeste ; T-L : tempeste ; GDC : tempeste ;
AND : tempeste ; DMF : tempête ; FEW XIII-1, 177a :
*tempesta ; TLF : tempête]
Frequency : 8 occ.
Forms : tanpeste, tempeste.

A. Literally "Tempest, storm" : Avoec cez que m'oez nomer
Vint Moloas, uns riches ber, Et li sires de l'Isle Noire : Nus n'i oï
onques tonoire, Ne n'i chiet foudre ne tanpeste... (Er 1899). S'au
bacin viax de l'eve prandre Et desus le perron espandre, La verras
une tel tanpeste Qu'an cest bois ne remanra beste, Chevriax ne cers
ne dains ne pors, Nes li oisel s'an istront fors (Yv 395). La mervoille
a veoir me plot De la tanpeste et de l'orage, Don je ne me ting mie a
sage, Que volentiers m'an repantisse Tot maintenant, se je poïsse,
Quant je oi le perron crosé De l'eve au bacin arosé. (Yv 431). Li rois
les oï volantiers Et fist trois sairemanz antiers (...) Qu'il iroit veoir la
fontaine, Ja einz ne passeroit quinzaine, Et la tempeste et la
mervoille... (Yv 665).
- [As element of comparison] : Et par desoz a la reonde
Coroit une eve si parfonde, Roide et bruianz come tanpeste. (Er
5327). Lors le fiert, si qu'il li anbat L'espee mout pres de la teste, Si
l'anvaïst come tanpeste, Car il l'anchauce, si l'argüe Tant que place li
a tolue (La 2728).
- By metaph. : Si con Damedeu plest et siet, Chiet bien et mal,
bien le savomes. Perduz i avez de voz homes, Mes il n'est sainz qui
n'ait sa feste. Cheoite est sor vos la tanpeste, Si sont li vostre
maheignié Et cil dedanz ont gaaignié, Mes il reperdront, ce sachiez
(Pe 2496).
B. Fig. "Frenzy, trouble of the mind" : La dame dist : « Or
n'aiez soing, Que certes, se il ne s'an fuit, A l'aïde de Deu, ce cuit, Li
osterons nos de la teste Tote la rage et la tempeste. (...) » (Yv 2944).
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TEMPLE1, fem. noun
[F-B : tanple ; T-L : temple1 ; GDC : temple2 ;
AND : temple2 ; DMF : tempe ; FEW XIII-1, 191b :
tempus2 ; TLF : tempe1]
Frequency : 7 occ.
Forms : temple, temples.

"Temple, the flat part of either side of the head between
the forehead and the ear" : Tel cop li done neporquant An son
escu tot el plus emple Que hurter li fist a la temple Et que le braz au
piz li serre (Er 4028). Tant se sont martelé les danz Et les joes et les
nasez Et poinz et braz et plus assez, Temples et hateriax et cos, Que
tuit lor an duelent li os. (Er 5927). Et cil qui rien ne se delaie Ne se
plaint mie de sa plaie, Einz vet et fet ses pas plus emples Tant qu'il
aert parmi les temples Celui qui esforçoit s'ostesse. (La 1152). La
dame .i. suen escrin desserre, S'an tret la boiste et si la charge A la
dameisele, et trop large Li prie que ele n'en soit, Les temples et le
front l'en froit, Qu'aillors point metre n'en besoingne. Les temples et
le front l'en oingne, Et le remenant bien li gart (Yv 2962, 2964).
Mout bien, ce li est vis, l'enploie : Les temples et le front l'en froie,
Trestot le cors jusqu'an l'artuel. Tant li froia au chaut soloil Les
temples et trestot le cors Que del cervel li trest si fors La rage et la
melencolie. (Yv 2994, 2997).

TEMPRER, verb
[F-B : tanprer ; T-L : temprer ; GD : temprer ;
AND : temprer ; DMF : temprer ; FEW XIII-1, 168a :
temperare]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : tempree ; Pr. ind. 3 : tranpre.

I. Transitive use "To mix, blend (liquid)" : Thessala
tranpre sa poison, Espices i met a foison Por adolcir et atranprer (Cl
3209).

II. Past part. used as adj. [Of a liquid's temperature]
"Lukewarm, moderate" : Li sire et li vaslez lavoient Lor mains
d'eve chaude tempree (Pe 3247).

TEMPESTER, verb
[F-B : tanpester ; T-L : tempester ; GD, GDC :
tempester ; AND : tempester ; DMF : tempêter ;
FEW XIII-1, 178a : *tempesta ; TLF : tempêter]

TENANT, adj. and noun
[F-B : tenir (tenant) ; T-L : tenant ; GD : tenant ;
AND : tenant ; DMF : tenant ; FEW XIII-1, 210b :
tenere ; TLF : tenant]

Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : tanpesté, tenpesté.

Frequency : 3 occ.
Forms : taingnant, tenant, tenanz.

I. Transitive use [Of wind, bad weather] "To shake,
ravage, overcome"
- Passive use : Qant il fu de mer eschapez, An Grece s'an est

I. Adj. use "Sturdy" : Si s'antrefierent maintenant Es escuz, qui

retornez, Et dit qu'avoient tuit esté Dedanz cele mer tenpesté, Qant
de Bretaigne revenoient Et lor seignor en ramenoient ; N'en est
eschapez mes que il De la tormante et del peril. (Cl 2372).

II. Masc. noun use
A. [Of a person] Tenant de... "A person who has power
over..." : « (...) De la corone et de l'empire N'iert ja nus contre moi
tenanz. » (Cl 2473).
B. "Single stretch"
- Adv. phrase En un tenant. "Without interruption" : Et il

II. Intransitive use [Subject is a person] "To storm
about" : ...Et dit : « Biau sire, a mout grant ost A ceanz ceste gent
esté. Mout ont par ceanz tanpesté Et reverchiez toz ces quachez, Plus
menuemant que brachez Ne vet tracent perdriz ne caille. (...) » (Yv
1262).
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bien sont taingnant, Qu'il les ont troez et perciez, Mes l'uns ne
l'autres n'est bleciez N'an char conseüz a cele ore. (La 7016).

me dist tot maintenant, Plus de .vii. foiz en un tenant, Que beneoite
fust la voie Par ou leanz entrez estoie. (Yv 204).
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TENCIER, verb
[F-B : tancier ; T-L : tencier ; GD : tencer1 ; GDC :
tencier ; AND : tencer1 ; DMF : tancer ; FEW XIII-1,
228a : *tentiare ; TLF : tancer]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : tancier ; Pa. p. : tancié ; Pr. ind. 3 : tance,
6 : tancent ; Cond. ind. 3 : tanceroit.

I. Indirect transitive use
A. Tencier à aucun. "To take it out on sb, to rebuke
sb" : A li seule tance et estrive De la folie qu'ele dist (Er 2582).
Ensi a soi meïsmes tance, Une ore aimme et autre het. (Cl 516).
Tenir la cuide, n'an tient mie, Mes de neant est a grant eise, Car
neant tient et neant beise, Neant tient, a neant parole, Neant voit et
neant acole, A neant tance, a neant luite. (Cl 3321). Enuieus estes et
vilains, De tancier a voz conpaignons. (Yv 91). Bien tanceroit a un
estrange Qui ranpone son conpaignon. (Yv 642).

B. Tencier d'aucune chose. "To quarrel, fight over sth" :
Ne dites mie ancore bien, Fet li chevaliers ; a mon los, Li plus sages
de vos est fos De ce don ge vos oi tancier. (La 2473). Et cil n'en
tancent ne ne noisent, Que de feire sa volanté Estoient tuit antalanté.
(Yv 2326).

C. In partic. [Followed by de + inf. or an indirect
interrogative clause] "To vie with each other in doing
sth" : Trestuit de joie fere tancent. (Er 1994). Et si conpaignon
avuec lui, Ansanble quatre, troi et dui, Tancent d'antrer sanz atandue.
(Cl 249). Li uns ancontre l'autre tance Comant il li puise pleisir (Er
5206).
II. Intransitive use "To quarrel, wrangle" : Mes je n'ai cure
de tancier Ne de folie ancomancier (Yv 637).
III. Impersonal use [Avoir + past participle] : « (...) Mes
feites nos avant conter Ce qu'il avoit encomancié, Car ci ne doit
avoir tancié. » (Yv 104) Ménard 1994 124 3° mentions this construction and
observe : « These structures that have a value of accomplished aspect are, for the
meaning, close to the passive structures » ; he proposes the translation : « For there must
not be here any dispute. ».

TENÇON, fem. noun
[F-B : tançon ; T-L : tençon ; GD, GDC : tençon ;
AND : tençun ; DMF : tançon ; FEW XIII-1, 229a :
*tentio]
Frequency : 15 occ.
Forms : tançon, tançons.

A. "Quarrel, dispute, conflict" : Antre ces diz et ces tançons
Revint Erec de pasmeisons (Er 4815). « Sire, sire, venez plus tost,
Car cil de Logres sont a ost Venu sor ces de ceste terre, S'ont ja
comanciee la guerre Et la tançon et la meslee (...). » (La 2293). A
ceste parole s'espont Qualogrenanz, et si respont : « Dame, fet il, de
la tançon Ne sui mie en grant sospeçon (...). » (Yv 107). Sa fille an
reporte li sire Sor le col de son palefroi Et si li demande por coi Cele
tançons estoit montee. (Pe 5333).
- [In metaph. context] : Amors li est el cuer anclose, Une
tançons et une rage Qui mout li troble son corage (Cl 871). En .i.
ostel, si con moi sanble, Ne pueent eles [= Love and Hate] estre
ansanble, Que ne porroit pas remenoir L'une avoeques l'autre .i. seul
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soir, Que noise et tançon n'i eüst Puis que l'une l'autre i seüst. (Yv
6023).

- Par tençon
. "By quarreling" : Ne vos covient mie pleidier De moi
herbergier par tançon. (La 2463).
. "By argument" : « (...) Qant par amor ne par tançon Ne vos an
puis mener de ci, Dex ait de vostre ame merci. » (Pe 7560).
- Sans tençon. "Without dispute" : Si n'a soing de s'espee
treire, Einz s'an passe oltre sanz tançon Et aprés lui si conpaignon.
(La 2237). Et quant l'autre vit que sa suer Ne li sofferroit a nul fuer
Tote la terre sanz tançon, S'an fu en mout grant cusançon Et dist que,
se ele pooit, Einçois de li a cort vanroit. (Yv 4711).

- "To take it out on sb, to address sb in an insulting
tone" : Mes la dame tote nuit ot A li meïsmes grant tançon, Qu'ele
estoit en grant cusançon De sa fonteinne garantir. (Yv 1735). Si
maudïent la mort et blasment, Chevalier et vaslet se pasment, Et les
dames et les puceles Batent lor piz et lor memeles, S'ont a la mort
prise tançon. (Cl 6051).
B. In partic. "Rivalry in efforts" : S'a li uns a l'autre tandu Les
braz au col, si s'antrebeisent, Ne por ce mie ne se teisent Que
chascuns oltrez ne se claint. La tançons onques ne remaint Tant que
li rois et li baron Vienent corrant tot anviron (Yv 6306).

- [In metaph. context] Estre en grant tençon d'aucune
chose. "To compete for sth in eager rivalry" : Par tans avra
ce qu'ele vialt, Car anbedui par contançon Sont d'une chose an grant
tançon. (Cl 2210).

TENDRE1, verb
[F-B : tandre1 ; T-L : tendre1 ; GD : tendre2 ;
AND : tendre1 ; DMF : tendre2 ; FEW XIII-1, 196a :
tendere ; TLF : tendre1]
Frequency : 27 occ.
Forms : Inf. : tandre, tendre ; Pa. p. : tandu, tandue ; Pr. ind.
3 : tant ; Fut. ind. 1 : tandrai ; Pr. subj. 2 : tandes.

I. Direct transitive use
A. "To tighten sth, to spread sth" : Tantost fu la voile tandue
Et la barge desaencree. (Cl 250). Sor une coute de samit Qui fu
tandue sor .i. lit Se sont leanz andui asis. (Pe 1848).
- Tendre une aucube, un paveillon, un tref. "To erect a
tent" : Arrieres se tret et consoille A un des vaslez an l'oroille Que
tost aille dire le roi Que il preigne prochain conroi De ses trez
destendre et abatre, Et veigne .iii. liues ou catre Devant ax enmi le
chemin Tandre les aucubes de lin. (Er 4096). Tant ont a parler
entandu Que tuit li tref furent tandu Devant aus, et Erec les voit (Er
4122). Sor la riviere est l'oz asise, Ne ce jor ne lor lut antendre S'a
logier non et as trez tandre. (Cl 1250). Puis firent traire amont les
portes, Par coi maintes genz furent mortes, Mes il n'i ot a celui
siege* [r. triege] Tandu ne paveillon* [r. trebuchet] ne piege, Einz i
entrerent tuit de front (Yv 1100) P's isolated reading (see Woledge I 101-102).
Et li dui chevalier ansanble Ne vostrent en vile descendre, Einz
firent lor paveillon tendre Fors de la vile et cort i tindrent (Yv 2688).
Au main, au chant des oiselez, Se lieve et monte li vaslez, S'a au
chevalchier antandu Tant que il vit .i. tref tandu An une praerie bele
(Pe 636).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

. Factitive use : Guivrez fist son pavellon tandre (Er 5085). Lors
ont fet son pavellon tandre (Pe 2510).
B. "To stretch sth out, to hold sth / sb out" : Et cil qui bien
s'an sot desfandre Li tant le chevalier ancontre, Et cil de la hache
l'ancontre La ou l'espaule au col se joint Si que l'un de l'autre
desjoint. (La 1163). Li chevaliers la teste prant Par les chevox et si
la tant A celi qui grant joie an fait (La 2926). Unes letres tint an sa
main, Ses tant le roi et il les prant. (La 5253). Tot maintenant le
roncin prant Messire Gauvains, si li tant, Au chevalier... (Pe 6816)
With elision of the direct object.

- [Direct object is a body part : arm, hand, finger] : La
pucele i vost [= to the sparrowhawk] la main tandre, Mes Erec li cort
chalongier, Qui rien ne prise son dongier (Er 814). An.ii. les puceles
ploroient : Chascuns voit la soe plorer, Les mains tandre a Deu et
orer Qu'il doint l'enor de la bataille Celui qui por li se travaille. (Er
892). Si s'agenoillent anbedui, Et Meleaganz tant sa main Aus sainz
et jure tot de plain... (La 4965). A la resne li tant la main, Si li dit :
« Biax sire, an presant L'ostel mon seignor vos presant, Se il vos i
plest a descendre. (...) » (Yv 4660). S'a li uns a l'autre tandu Les
braz au col, si s'antrebeisent (Yv 6302). A sa lance sa main li tant,
Sel prant et dit : « Biax amis chiers, Vos qui avez non chevaliers,
Que est ice que vos tenez ? (...) » (Pe 186). Et tant a son cheval la
main, Sel prant au frain et si le baille A .i. vaslet... (Pe 5464). Et
messire Gauvains s'adresce Au palefroi et tant la main Et le vialt
panre par le frain (Pe 6535). Mes .i. grant chevalier avoit Soz .i.
olivier verdeant, Qui dit : « Chevaliers, por neant Es venuz por le
palefroi. Or n'i tandes tu ja le doi, Qu'il te vandroit de grant orguel !
(...) » (Pe 6542). Si l'abat el sablon menu Et tant la main, s'a retenu
Le cheval et saut an la sele. (Pe 7108).

II. Indirect transitive use Tendre à aucune chose. "To
aim at sth" : « Biax filz, fet il, lessier ne doi, Puis qu'a enor tandre
vos voi, Que ne face vostre pleisir. (...) » (Cl 176). A neant est li
diax venuz, Et l'empereres s'est tenuz Lonc tans aprés de fame
prandre, Car a leauté voloit tandre (Cl 2594). « (...) Or le leissons
atant an pes », Fet cele qui bien set antendre Ou ceste parole vialt
tendre. (Yv 1564).

TENDRE2, adj.
[F-B : tandre2 ; T-L : tendre2 ; GDC : tendre1 ;
AND : tendre3 ; DMF : tendre1 ; FEW XIII-1, 205b :
tener ; TLF : tendre2]
Frequency : 9 occ.
Forms : tandre, tendre.

A. "Delicate, tender" : La pucele s'aloit tirant Et ses dras trestoz
desirant Et sa tandre face vermoille. (Er 4307). Ses chevox prist a
arachier Et sa tandre face desire. (Er 4579). Par la main, qu'ele ot
bele et tandre, La mainne an son palés amont (Er 5510). Lors li
donerent .i. assalt Parmi le dos de lor corroies, S'an perent contreval
les roies, Et tant li batent sa char tendre Que il an font le sanc
espendre. (Cl 5903). Et la pucele n'avoit ris Passez avoit anz plus de
sis, Et ce dist ele si an halt Que tuit l'oïrent. Et Kex salt, Cui la parole
enuia mout, Si li dona cop si estout De la paume an la face tandre
Qu'il la fist a la terre estandre. (Pe 1049).
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- [In a comparison] : Si le poïssent tot porfandre Ausi com .i.
aignelet tandre. (Yv 5270).
- [Of a horse] : Ençois covint par estovoir Monseignor Gauvain a
descendre, Que mout trova son cheval tandre (Pe 8268).
B. "Showing tenderness"
- [Direct object complement] Avoir le cuer tendre vers
aucun. "To feel tenderness toward sb" : Vers son seignor ot
le cuer tandre Come bone dame et lëax, Ses cuers ne fu dobliers ne
fax (Er 3458).

C. "Being the object of tenderness"
- [Direct object complement] Avoir aucun tendre. "To
feel tenderness for sb" : Et li rois, qui mout l'avoit [= Kay]
tandre Et mout l'amoit an son corage, Li anvoie .i. mire mout sage
(Pe 4314).

TENDRON, masc. noun
[F-B : tandron ; T-L : tendron ; GD : tendron ;
AND : tendrun ; DMF : tendron ; FEW XIII-1, 208a :
tener ; TLF : tendron]
Frequency : 1 occ.
Forms : tanrun.

"Cartilage" : Ausi con se ce fussent pailles Fet del hauberc voler
les mailles, Et contreval si fort le sache Que de l'espaule li arache Le
tanrun atot le costé. (Yv 4521).

Rem. Woledge II 43-44 (cf. also TLF) remarks : « the
oldest form of the word is tendrum », from Vulgar Latin
*tenerumen ; which explains P's spelling . A change of
suff. gives later tendron, V's reading. V.
TENEBROC, proper name (place)
[F-B : Tenebroc]
Frequency : 2 occ.
Forms : Teneboc, Tenebroc.

[Tenebroc (= Edinburgh, Scotland)] : Quant vint a la tierce
semainne, Tuit ansanble comunemant Anpristrent .i. tornoiemant,
Antre Erec* [r. Evroïc] et Tenebroc, Et Melic et Meliadoc (Er 2075).
Un mois aprés la Pantecoste Li tornoiz assanble et ajoste Desoz
Teneboc an la plaigne. (Er 2083).

TENIR, verb
[F-B : tenir ; T-L : tenir ; GDC : tenir ; AND : tenir ;
DMF : tenir ; FEW XIII-1, 209a : tenere ; TLF : tenir]
Frequency : 504 occ.
Forms : Inf. : tenir ; Pa. p. : tenu, tenue, tenues, tenuz ; Pr.
ind. 1 : teing, tieng, 2 : tiens, 3 : tient, 5 : tenez, 6 : tienent ;
Impf. ind. 1 : tenoie, 3 : tenoit, 6 : tenoient ; P. def. ind.
1 : ting, 2 : tenis, 3 : tint, 4 : tenimes, 5 : tindrent ; Fut. ind.
1 : tandrai, tendrai, 2 : tanras, 3 : tandra, tanra, tendra,
tenra, 5 : tandroiz, tanrez, tanroiz, 6 : tandront, tanront ;
Cond. ind. 1 : tandroie, tanroie, 3 : tanroit, tendroit,
5 : tanreiez, 6 : tanroient ; Imper. 2 : tien, 4 : tenez ; Pr. subj.
1 : teigne, teingne, tiegne, 2 : taignes, teignes, 3 : taigne,
teigne, teingne, 5 : taigniez, 6 : taignent, teignent, teingnent,
tiegnent ; Impf. subj. 1 : tenisse, 3 : tenist, 6 : tenissent.

I. Direct transitive use
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A. Literally "To keep sb / sth with o.s., for one's use"
1. [Subject is a person] Tenir aucune chose
a) "To hold sth (in one's hand)" : « (...) Et si m'est vis
qu'avoec ax vient Li nains qui l'escorgiee tient Dom Erec reçut la
colee. » (Er 1122). Li chevaliers a pié, sanz lance, Aprés la charrete
s'avance Et voit .i. nain sor les limons, Qui tenoit come charretons
Une longue verge an sa main (La 348). Mes a l'entree avoit portiers,
Trestoz armez, .ii. chevaliers Qui espees nues tenoient ; Aprés .iiii.
sergent estoient, Si tenoit chascuns une hache (La 1089, 1091). Lors
s'est arriers mise a la voie Et, quant ele s'an fu tornee, Fu tote la genz
atornee, Qui de .ii. parz as portes vindrent Et bastons et espees
tindrent (Yv 1088). A mout grant poinne se retient Messire Yveins,
a que qu'il tort, Que les mains tenir ne li cort. (Yv 1302). « (...)
Certes, fet il, ce voel je bien, Que ce ne me grevera rien, Qu'an sa
prison voel je mout estre. - Si seroiz vos, par la main destre Don je
vos teing ! Or an venez (...) » (Yv 1929). A sa lance sa main li tant,
Sel prant et dit : « Biax amis chiers, Vos qui avez non chevaliers,
Que est ice que vos tenez ? (...) » (Pe 189). Sa lance tenoit et son
frain Et son escu an la senestre, Et la cope d'or an la destre (Pe 866) .
...Et dit : « Amis, or aprenez D'armes et garde vos prenez Comant
l'an doit lance tenir Et cheval poindre et retenir. » (Pe 1431).
- Factitive use : L'une [= carbuncle] fist prandre a .ii. puceles, Et
l'autre a .ii. barons tenir. (Er 6793).
b) [In imper., to present sth] : « (...) Des que tu m'as oltré et
pris, Ja n'an avroies los ne pris Se tu des or mes m'ocioies, Trop
grant vilenie feroies. Tien m'espee, je la te rant. » (Er 995). « (...) Si
an tenez ceste joee Et vos an gardez autre foiz. » (Pe 5016).
- Abs. use [To attract the interlocutor's attention] : « (...)
Tot a vostre comandemant Ma bele fille vos comant. » Lors l'a prise
parmi le poing : « Tenez, fet il, je la vos doing. » (Er 678).
2. [Subject is a person] Tenir (an animal) : Chascun cheval
tint an sa main Tote nuit jusqu'a l'andemain. (Er 3095). Li sergenz fu
de bel servise : La dame a jus del cheval mise, Et li vaslet les chevax
tindrent, Qui ansanble l'escuier vindrent (Er 3159).
3. [Subject is a person] Tenir aucun : Erec tint par la main
son oste (Er 6540). La reïne par la main destre Tint Alixandre et
remira Le fil d'or qui mout anpira (Cl 1547). Au mur s'est Johanz
acostez Et tint Cligés par la main destre. (Cl 5535). Le braz au flanc
et l'autre au col La tenoit Cligés dolcemant, Et ele lui tot maintenant
(Cl 6269). Et li songes tant vos pleisoit Con s'an veillant vos avenist
Qu'ele antre ses braz vos tenist (Cl 6500). Ha ! lasse ! Con fusse
garie Et con me fust granz reconforz Se une foiz, ainz qu'il fust
morz, L'eüsse antre mes braz tenu ! (La 4227). Or a Lanceloz
quanqu'il vialt Qant la reïne an gré requialt Sa conpaignie et son
solaz, Qant il la tient antre ses braz Et ele lui antre les suens. (La
4672). « (...) Certes, fet il, ce voel je bien, Que ce ne me grevera
rien, Qu'an sa prison voel je mout estre. - Si seroiz vos, par la main
destre Don je vos teing ! Or an venez (...). » (Yv 1929). Ce ne te lest
ja Dex conter, Fet la pucele, an leu ou vaingnes, Que tu antre tes
braz me taignes ! (Pe 6598). Tantost que messire Gauvains Voit la
reïne qui venoit Et l'autre [= queen] par la main tenoit, Et ses cuers li
dit et devine Que ce estoit cele reïne Dom il avoit oï parler (Pe
7850).
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4. [Subject is a thing] Tenir aucune chose. "To hold sth,
to prevent sth from falling" : Toz eüst esté porfanduz, Se ceste
avanture ne fust, Que li chevax marcha le fust Qui tenoit la porte de
fer. (Yv 941).

B. By anal. [With idea of possession, of domination]
1. [Subject is a person] Tenir aucune chose
a) "To possess sth, to have sth at one's disposal"
- [Moral realm] Tenir la foi d'aucun. "To have sb's
pledge" : Tenez ma foi, jel vos fianz Que orandroit sanz plus
atandre M'irai a la reïne randre. (Er 1048). Li cuens respont liez et
joianz : « Tenez ma foi ; je vos fianz, Dame, lëaumant come cuens,
Que je ferai trestoz voz buens. (...) » (Er 3402).

b) Tenir aucune chose (d'aucun). "To possess sth, to
have sth at one's disposal (from sb)"
- In partic. [Of the vassal holding a fief from his lord] :
Li rois le don li otrea Et par son rëaume anvea Et rois et dus et
contes querre, Ces qui de lui tenoient terre, Que nul si hardi n'i eüst
Qu'a la Pantecoste ne fust. (Er 1876). Par richesce et par conpaignie
Amena an sa conpaignie Bylis .ii. rois qui nain estoient, Qui de lui
lor terre tenoient, Gribalo et Glodoalan (Er 1952). Ensi le roi tuit
aseürent Et afïent formant et jurent Que le traïtor li randront Ou ja
mes terre ne tandront. (Cl 1080). Sor quanque vos tenez de moi Le
vos comant et pri ansanble. (La 1780). ...Et dit : « Joinz piez et
jointes mains, Volez espoir que je devaigne Ses hom et de lui terre
taigne ? (...) » (La 3226). « (...) S'avra ma suer ce que li siet De la
part de mon heritage (...). - Revestez l'an tot orendroit, Fet li rois, et
ele deveingne Vostre fame, et de vos la teingne (...). » (Yv 6432). Or
va donc tost et si revien, Et tant diras au malvés roi Se il ne vialt
tenir de moi Sa terre, que il la me rande (Pe 888). Ha ! Percevax
maleüreus, Con fus or mesavantureus Qant tu tot ce n'as demandé,
Que tant eüsses amandé Le boen roi qui est maheigniez Que toz eüst
regaaigniez Ses manbres et terre tenist. (Pe 3575). Il n'est hon nez
cui rien an doie, Je n'an tieng rien se de Deu non, Et s'a Orquelenes a
non. (Pe 8363).
c) "To exercise power over a territory" : Crestiens comance
son conte, Si con li livres nos reconte, Qui trez fu d'un empereor
Puissant de richesce et d'enor, Qui tint Grece et Costantinoble. (Cl
47). Qant cil tint la terre an sa main, Li rois Artus mut l'andemain,
La reïne et ses dameiseles. (Cl 429). « (...) Bors et chastiax, citez et
sales Vos i donrai en atandue, Tresqu'a tant que vos iert randue La
terre que tient vostre peres Don vos devez estre empereres. » (Cl
1447). Mes an la fin en Grece avint Qu'a sa fin l'empereres vint Qui
Costantinoble tenoit. (Cl 2353). Soe doit bien estre et soe iert
Costantinoble que tu tiens. (Cl 2451). A la pes toz li pueples cort, Et
devisent que a la cort Le roi Artus iert la bataille, Qui tient Bretaigne
et Cornoaille (La 3888). N'a or de terre c'une toise Cil qui tot cest
païs tenoit Et qui mout bien i avenoit (Yv 2093). ...Mes n'a mestier
ce que il dïent Fors qu'il lor met an covenant, S'il trueve sa mere
vivant, Que avoec lui l'an amanra Et d'iluec en avant tanra La terre,
ce sachiez de fi, Et se ele est morte, autresi. (Pe 2926). En mal eür
tant te teüsses, Que, se tu demandé eüsses, Li riches rois qui si
s'esmaie Fust ores gariz de sa plaie Et si tenist sa terre an pes, Dom il
ne tanra point ja mes. (Pe 4650). S'uns tex en i pooit venir, Cil
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porroit le palés tenir Et randroit as dames lor terres Et feroit pes de
maintes guerres. (Pe 7346).
- By meton. : Qant il a la chose seüe, Qu'an la vile estoit
l'emperere, De par Alixandre son frere Li vialt chalongier la corone,
Ne ce mie ne li pardone Qu'il l'a tenue contre droit. (Cl 2433).

Rem. See also TENANTE>
d) "To occupy (a place) by an army" : Et il furent .v.c. conté
Estre les mil sergenz qui vindrent, Qui grant partie del chanp
tindrent Vers la porte qui fu overte. (Pe 2458).
e) "To stop, to check sth" : Or soit c'outre soiez passez, Ne por
rien ne puet avenir, Ne que les vanz poez tenir Ne desfandre qu'il ne
vantassent (...), Poez vos savoir et cuidier Que cil dui lyon forsené,
Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et sucent Le sanc des
voinnes et manjucent La char et puis rungent les os ? (La 3052).

f) Fig.
- Tenir sa langue (coie). "To keep quiet" : La dameisele
son ami Vit, ne pot sa lengue tenir, Einz dit : « Dames, veez venir
Celui qui de chevalerie A le los et la seignorie. » (Pe 5453). Et des
que il vit cele joie, Ne pot tenir sa lengue coie, Einz s'escria a grant
vertu : « Fame, honie soies tu ! (...) » (Pe 5772).

- Tenir ses larmes. "To hold one's tears, to refrain from
crying" : A grant poinne tenoit ses lermes, Mes hont* [r. honte] li
feisoit tenir. (Yv 2702, 2703).
2. [Subject is a person] Tenir aucun / aucune beste
a) "To control sb / an animal"
- "To catch sb and to keep him captive" : Et li rois a tant
respondu Que ja reançon n'an prandra Del traïtor, einz le pandra, Se
prendre ne tenir le puet. (Cl 1225). A la reïne en es le pas Mande
que a lui parler veigne Ne ses traïtors ne deteigne, Car a randre li
covandra Ou oltre son gré les tandra. (Cl 1350). Mestiers lor est
qu'il se desfandent, Car bien mostre li rois a toz Son mautalant et son
corroz, Et bien voient, s'il les tenoit, Qu'a honte morir les feroit. (Cl
1495). Si lor comande qu'il li tiegnent Son fil, qu'il ne puet chastier,
Et dit : « Jel feroie lier, Einz que conbatre le lessasse. (...) » (La
1774). Et cil dïent qu'il le panront Ne ja puis que il le tanront De
conbatre ne li prendra Talanz, et si li covendra, Mau gré suen, la
pucele randre. (La 1786). Atant li vavasors s'apanse Qu'an li avoit
dit et conté C'uns chevaliers de grant bonté El païs a force venoit Por
la reïne que tenoit Meleaganz, li filz le roi (La 2120). « Certes, fet
ele, chevaliers, Je criem que mal soiez venuz : Se vos estes ceanz
tenuz, Vos i seroiz toz depeciez, Que mes sire est a mort plaiez Et
bien sai que vos l'avez mort. (...) » (Yv 978). Que ne t'ai ore an ma
baillie ? Ta puissance fust ja faillie ! Por coi ne te puis or tenir ? (Yv
1229). « (...) Mes se tu as nul autre ami N'amie nule, anvoie m'i, Qui
n'ait de moi mal fere anvie, Que ceste me toldroit la vie, Se ele me
tenoit, sanz faille. » (Pe 2287). ...Que voir il [= the brother of my
love] n'anporteroit point De la teste, se gel tenoie Et ge au desore an
estoie Ausi con de vos ci elués, Que ge ne li tranchasse lués La teste
au mains, tant par le haz. (Pe 8501).
. [In metaph. context] : An tel prison, an tel destrece Le tienent
Pitiez et Largece, Que chascune l'angoisse et point. (La 2846) .
- [Body part] : Gauvains, par itel mesprison, Que qu'il m'an deüst
avenir, Voldroie ores ton cuer tenir De ton vantre an mes. ii. mains.
(Pe 6850).
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- [An animal] : Car quant j'en puis une [= beast] tenir, Si
l'estraing si par les .ii. corz, As poinz que j'ai et durs et forz, Que les
autres de peor tranblent Et tot environ moi s'asanblent (Yv 344) .
. [Subject is an animal] : Si s'adreça lors vers le cri, Cele part
ou il l'ot oï, Et, quant il parvint cele part, Vit .i. lyon, en un essart, Et
.i. serpant qui le tenoit Par la coe, et si li ardoit Trestoz les rains de
flame ardant. (Yv 3343). Mes il li covient une piece Tranchier de la
coe au lion, Por la teste au serpant felon Qui par la coe le tenoit (Yv
3379).
b) "To dominate, control sb" : « (...) Par mon conduit, bien le
savroiz, Est ci la pucele venue ; Lessiez la, trop l'avez tenue,
Qu'ancor n'a ele de vos garde. » (La 1604). Por Deu, sire, n'an dotez
onques, Qant vos veez que je la tieng [= the maiden]. An cele forest
don je vieng L'ancontrai ore ou el venoit. Je cuit que Dex la
m'amenoit, Si l'ai prise come la moie. (La 1691). ...Et dit : « Ja Dex
puis ne me doint Joie, que je la li randrai. Je la tieng [= the maiden]
et si la tendrai Come la moie chose lige. (...) » (La 1718).
c) "To take sb (as spouse)" : Ansimant dit : « Je t'abandon,
Alixandre, le cors t'amie (...). L'un de vos .ii. a l'autre doing. Tien tu
le tuen, et tu la toe. » Cele a le suen, et cil la soe, Cil li tote, cele lui
tot. (Cl 2309).

3. [Subject is a thing] Tenir aucun. "To overcome sb, to
prevent, hold back sb" : S'a dit a toz qu'ele ne vialt Que nus
hom an sa chanbre veingne Tant con cist max si fort la teingne Don
li cuers li dialt et li chiés, Se li rois n'est, il ou ses niés (Cl 5600) .
Qui que l'antande et qui que l'oie, Ja essoines ne le tandra, Quant la
voiz del cor antandra, Que a la cort ne vaigne tost. (Er 6099) . Mes
cil don plus dire vos doi Avoit .i. anel an son doi Don la pierre tel
force avoit Qu'anchantemanz ne le pooit Tenir, puis qu'il l'avoit
veüe. (La 2339).
- [In metaph. context] : An la mer sont, et d'amer vient, Et
d'amors vient li max ques tient. (Cl 544). Dites le moi, qui le savez,
An quel leu cist max vos tient plus (Cl 2979).
- [Direct object is an animal] : La gente n'a mal ne dolor
Qu'ancontre terre la tenist Tant que il [= Perceval] a tans i venist (Pe
4171).

4. [Subject is a thing] Tenir aucune chose
- "To stop, to check sth" : Ma grosse chemise de chanvre Por la
soe, qui mout est tanve, Voldriez vos que je lessasse ? Ma cotele, ou
aigue ne passe, Por celui qui n'an tanroit gote ? (Pe 1167).

C. By extension [With an idea of stability]
1. "To keep, maintain sb / sth (somewhere, in a certain
position, attitude, state...)"
a) Tenir aucun / aucune chose en aucun lieu
- "To keep sb somewhere" : Oï ot feire menssion Del roi Artus
qui lors reignoit Et des barons que il tenoit An sa conpaignie toz jorz
(Cl 68).

b) Tenir aucun / aucune chose + direct object
complement (adj. or past participle) : Quant a la cort furent
venu, Formant i furent chier tenu (Er 1956). N'est mie droiz que cele
teingne Vers lui sa parole si chiere Que ele ne li rande arriere, Au
moins de boche, son salu. (La 1554). Si voit maintes oevres
diverses, (...) L'une blasme et l'autre loe, L'une tient vil et l'autre
chiere. (Cl 733). « (...) Escuz a non ? - Voire, fet il, Ne le doi mie
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tenir vil, Car il m'est tant de bone foi Que, se nus lance ou tret a moi,
Ancontre toz les cos se tret. C'est li servises qu'il me fet. » (Pe 224).
Atant d'une autre chanbre voit L'uis overt et vient cele part Et voit
tot enmi son esgart C'uns chevaliers l'ot anversee, Si la tenoit [= the
maiden] antraversee Sor le lit, tote descoverte. (La 1066). Cil voit
que mout vileinnemant Tenoit la dameisele cil Descoverte jusqu'au
nonbril (La 1081). A cest mot, nos antrevenimes, Les escuz
anbraciez tenimes, Si se covri chascuns del suen. (Yv 516). Et cele
tint le chief bessié, Qui a mesfete se santoit De ce que leidie l'avoit
(Yv 1788). Si s'esbaïst toz et mervoille De sa face qu'il voit moilliee,
Et voit celi agenoilliee Devant son lit, qui le tenoit Par le col
anbracié estroit. (Pe 1973). Et cele dist : « Se vos pleisoit, Si
feroie. » Et cil la beisoit, Qui an ses braz la tenoit prise. (Pe 2057).
- [The compl. is introduced by a prep] : Por ce tieng mon
non a meillor Qu'an mon non a de la color A cui li miaudres ors
s'acorde... (Cl 963). Mout m'an tieng a boen eüré Qant je l'avrai,
vostre merci. (La 174). Nus qui le voit nel tient a saige, Mes trestuit
cil qui le veoient Por bel et por gent le tenoient. (Pe 974, 976). « Por
fol, fet il, me puis tenir. Por fol ? Voiremant sui ge fos, Qant ce que
je pans dire n'os, Car tost me torneroit a pis. (...) » (Cl 618). Vos me
tanroiz ja por estoute, Mes bien puis dire, ce me sanble : Quant dui
chevalier sont ansanble Venu a armes en bataille, Li quex cuidiez
vos qui mialz vaille, Quant li uns a l'autre conquis ? (Yv 1694). Ne
me devez tenir por chiche, Qant si bel don vos vuel doner. (Cl 124).
Mar le fist et mar en ot honte Que maintenant sus ne sailli, Qu'il s'an
tendra por malbailli. (La 364). Ne tieng mie por tres cortoise La
dame qui mal cuer vos porte. (Yv 4586). Mout me tenis lors anpor
vil, Trop grant oltrage asez feïs (Er 1016).

c) Tenir aucun / aucune chose + direct object
complement (adv. or prep. + subst.) : Et la pucele s'an
repaire, S'est a la reïne venue, Qui mout l'a corte et pres tenue Tant
que la responsse ot oïe, Dom ele s'est mout esjoïe (La 5870). « (...)
Sire, fet ele, bien le croi, Mes avoir an voel vostre foi, Que vos me
tandroiz chieremant ; Ne vos an cresrai autremant. » (Er 3399). Li
chevaliers li respont lors, Cil qui sor la charrete vint, Qu'a desdaing
et a despit tint La desfanse a la dameisele. (La 478). Ne nel tenez
vos mie a fable, Que de fame et de netun furent. (Yv 5264) . De ce
mie ne vos blas gié Se vos l'avez dit jusque ci, Mes des or, la vostre
merci, Vos pri que vos an chastiez, Que se vos plus le diseiez, A
folie le tanroit l'an. (Pe 1681). Le chevalier armé dotoie, Qui vilains
est et outrageus; Et il nel tenist pas a geus, Tost m'oceïst par son
orguel. (Er 242). Je vos pri qu'a mal ne taigniez Ce qu'a vostre salu
me toi. (Pe 940). « Je ne sai, fet il, que vos dites, Et si vos an claim
je toz quites, C'onques choses que j'en mal teingne Ne deïstes, don
moi soveingne. » (Yv 5783). Mes dites moi, se vos savez, Del
chevalier don vos m'avez Tenue a plet si longuemant : Quiex hom
est il et de quel gent ? (Yv 1801). Nel tenez pas a vilenie Se je vos di
ce que je cuit. (La 1254).

2. [Support verb or quasi support verb ; direct object is a
place, an attitude, a state, an activity...]
a) [Direct object is a place] "To occupy a place"
- Tenir ostel. "To occupy a residence" : Erec mout riche
ostel tenoit, Que bien an ert acostumez (Er 3256).
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- Tenir prison. "To stay captive" : « (...) Mes ençois me
fianceras A tenir, la ou ge voldrai, Prison quant je t'an semondrai. »
(La 909). N'estoient pas del païs né, Mes il estoient anserré Et prison
tenu i avoient Mout longuemant, et si estoient Del rëaume de Logres
né. (La 2053). Si s'an va Et Lancelot venu trova Qui prison tenoit an
sa cort. (La 6107). Ensi messire Yvains devise Celi qui de duel se
debrise, N'ainz mes ne cuit qu'il avenist Que nus hom qui prison
tenist, Tel con messire Yvains la tient, Que de la teste perdre crient,
Amast an si fole meniere (Yv 1512, 1513). Et de la pierre quex ele
est Vos voel dire tot en apert : Prison ne tient ne sanc ne pert Nus
amanz verais et leax, Ne avenir ne li puet max (Yv 2604). Les
chevaliers qu'il orent pris, N'an torz n'an fers ne les ont mis, Mes
qu'il plevirent solemant Come chevalier leaumant Que il leal prison
tanroient, Et ja nul mal ne lor querroient. (Pe 2519). Ensi parloient
andemantre, Et Clamadex an la cort antre, Qui vint prison a cort
tenir (Pe 2827).

- Tenir (cele / la / sa / une) voie / Tenir la droite voie / le
droit chemin / Tenir sentier. "To not leave the road, to
not go off course ; to take the shortest way" : Tant tindrent
voies et santiers, Si con li droiz chemins les mainne, Que il voient
une fontainne. (La 1344). A quelqu'enui, a quelque painne, Ting cele
voie et ce santier (Yv 183). Tantost a sa voie tenue Li chevaliers,
que il n'i monte (La 360). « Vaslez, fet ele, tien ta voie. Fui, que mes
amis ne te voie. (...) » (Pe 689). Del vaslet qui sa voie tint Vit les
escloz, si li greva (Pe 782). Atant a la voie se metent, Cil chevalche,
cil dui charretent, Et ansanble une voie tindrent. (La 397). Vos
tanrez ce chemin ferré, Se vos me creez, par de ça (Pe 3630) . Vers
nos la droite voie tienent. (Er 1102). L'an lor dist qu'il est a
Guincestre Et que mout tost i porront estre S'il vuelent lever par
matin Et s'il tienent le droit chemin. Li vaslet par matin s'esvoillent,
Si s'atornent et aparoillent ; Et quant il furent atorné, De Hantone
s'an sont torné, Si ont le droit chemin tenu Tant qu'a Guincestre sont
venu (Cl 290, 295).
. Fig. Tenir males voies. "To follow perilous roads" : Et
se ge le t'ai [= the palfrey] desfandu, Ge n'i ai nul mal antandu, Que,
se tu viax, tu l'an manras, Ja por nelui nel leisseras Ne por home que
tu ci voies. Mes tu an tanras males voies Se tu la main i oses metre.
(Pe 6572). Et si veïstes, bien le sai, L'autre reïne, l'autre dame, La
grant, la bele, qui fu fame Le roi Loth et mere celui Qui teigne males
voies hui. (Pe 8488).

- Tenir son lieu en la meslee. "To hold one's ground in a
battle" : Ensi sont cil devenu preu, Si tient chascuns mout bien son
leu En la meslee et an la tor* [r. l'estor]. (Yv 3176).
- Tenir bon lieu. "To put up a good show, to play one's
part well" (Lecoy) : Dui prodome mout boen leu tienent, Que neïs
uns vaint .i. tornoi. (Pe 4906).
. Tenir bon lieu à aucun vers aucun. "To intercede with
sb on behalf of sb " : Aprés ce li repria cil Que de lui li
resovenist Et vers sa dame li tenist Boen leu, s'ele venoit en eise. (Yv
4638).

b) [Direct object is a reality exterior to the subject, an
activity, a way of acting...] : Conpaignie m'i a tenue Et je la
revoel li tenir, Que que il m'an doie avenir. (Yv 5726, 5727). Au jor
de Pasque, au tans novel, A Quaradigan, son chastel, Ot li rois Artus
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cort tenue. (Er 29). ...Et dit qu'a une Acenssion Li rois Artus cort
tenue ot, Riche et bele tant con lui plot, Si riche com a roi estut. (La
31). « (...) Je voel que li rois droit me teigne Qant la chose veüe
avra. » (La 4794). Et la dame ot son parlemant Devant tenu a ses
barons (Yv 2039). La reïne est au roi venue, La parole ont antr'ax
tenue Des traïtors, si com il durent. (Cl 1352). Fui ! plainne de mal
esperite, Ne mes devant moi ne reveingnes Por coi de lui parole
teignes. (Yv 1716). De vilenie ne d'enui Ne tienent parlemant ne
plet. (La 4591). Einz de lor chevax herbergier Ne tindrent plet ne
n'an parlerent. (Yv 5345).
c) [Direct object is a reality interior to the subject] : Et li
vaslez sanz nul arest S'an va poignant par la forest, Tant que es terres
plainnes vint Sor une riviere qui tint De lé plus d'une arbalestee (Pe
1304).

- (Il) tient aucun à... "Sth keeps sb in (a certain state)" :

D. Fig. [With an idea of conformity]
1. "To observe (an agreement)" : Mout li tint bien son

« Sire, einz que nos vaigniemes la, Feriemes, ce cuit, savoir Qui iroit
anquerre et savoir De quel part les noz genz se tienent. (...) » (La
2373). Bien s'iert sor l'espee tenuz, Qui plus estoit tranchanz que
fauz, As mains nues et si deschauz Que il ne s'est lessiez an pié
Souler ne chauce n'avanpié. (La 3100). Ansus de lui un po me ting,
Et il me dist que je venisse Lez lui seoir et ne tenisse A orguel qu'il
ne se levoit Ancontre moi, qu'il ne pooit (Pe 3524).

covenant Qu'il li anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras,
Chargiez de robes et de dras (Er 1803). « (...) Ne vos enuit ne ne
dessiee, Que lors porroiz a tans venir Se covant me volez tenir. » Et
cil respont : « Je vos tendrai Vostre covant, si revandrai Qant je
cuiderai qu'il soit ore. » Lors s'an ist fors, et si demore Une grant
piece enmi la cort, Tant qu'il estuet qu'il s'an retort, Car covant tenir
li covient. (La 1042, 1043, 1049). Mes onques desfansse n'en tint,
Einz li redit tot maintenant : « Ha ! dame, est ce ore avenant, Qui si
de duel vos ociez ? (...) » (Yv 1666). De ce vos devroit il peser, Se
ge vos voloie alever Autre costume et autres lois Que ne tint mes
peres li rois. (Er 1766). Ploige li done et si li jure Que toz jorz mes
pes li tanra Et que ses pertes li randra (Yv 3303). Mes cest veu ne
tandra il mie Se venir puet jusqu'a Coloigne. (Cl 2652).

2. Tenir la parole d'aucun. "To respect, esteem what sb
says (?)" : Et se je le tesmoing t'an port Que tu m'aies d'armes
oltré, Veant mes genz, devant mon tré, Ma parole an sera tenue Et
t'enors an sera creüe, C'onques chevaliers n'ot greignor. (Pe 2253) P's
isolated and dubious reading ; Busby opts for the rhyme creüe : creüe (past participles
of croire and croistre.

II. Indirect transitive use
A. [Subject is a thing] Tenir à aucun.
- "To be the concern of sb" : A vos tient la justise et monte, Et
je vos an requier et pri. (La 4852).
- Tenir au cuer à aucun. "To be dear to sb's heart" : Mout
furent servi lieemant, Tant qu'Erec estrosseemant Leissa le mangier
et le boivre, Et comança a ramantoivre Ce que au cuer plus li tenoit :
De la Joie li sovenoit, S'an a la parole esmeüe (Er 5547).

B. Impersonal use (Il) tient à aucun... "It matters to
sb..." : « (...) Randez le moi [= the knight], jel vos demant, Par
franchise et par corteisie ; Par force nel demant je mie. - Vasax, font
il, a vos que tient ? De mout grant folie vos vient Quant vos rien nos
an demandez. (...) » (Er 4391) On que "how" see Kunstmann 1990 p. 42-44.
D'el cuidoie qu'il li tenist Au roi que de chevalier faire. (Pe 1370). Et
si fu soe [Blancheflors] tote quite, Et la terre, s'il li pleüst Que son
coraige aillors n'eüst. Mes a autres choses li tint : De sa mere li
resovint Que il vit pasmee cheoir (Pe 2915) A autres choses : P's isolated
reading ; in the other MSS the adv. phrase is governed by the prep. de.
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Del chevalier li rois se saigne, Qant reconté li fu et dit Qu'an ne
trovoit grant ne petit Qui sache anseignier son repaire, Ne plus que
s'il fust an Cesaire Ou a Tolete ou a Quandie. « Par foi, fet il, ne sai
qu'an die, Mes a grant mervoille me tient. (...) » (Cl 4695) Isolated
reading of P and P3. S. MERVEILLE.

III. Intransitive use
- [Subject is a place] Tenir à... "To be adjoining sth" : Et
li vergiers ert clos antor De haut mur qui tient a la tor, Si que riens
nule n'i montast Se par la tor sus n'i entrast. (Cl 6334).

IV. Reflexive use [With an idea of stability]
A. Soi tenir en aucun lieu.
1. [Subject is a person] "To be, to stand somewhere" : Li
un devers le bois se tindrent, Li autre la riviere vindrent (Cl 1709).

- Soi tenir à aucun / Soi tenir lez aucun. "To stay with
sb" : ...Que de grant hautesce li vient Quant a la plus bele se tient Et
a la plus sage qui soit An cest palés, et si a droit. (Pe 8782). ...Et il
dit : « Avoec moi vandront Tuit cil qui i voldront venir, Et cil qui se
voldront tenir Lez la reïne, si s'i taignent : N'est pas droiz que avoec
moi vaingnent. » (La 4092, 4093).
. [In metaph. context] : Car si se tient et si se joint Au cuer celi
qui se remaint Qu'il n'a pooir que il l'en maint (Yv 2644) .
2. [Subject is a thing] "To be somewhere" : ...Einsi la ou
largesce avient, Desor totes vertuz se tient Et les bontez que ele
trueve An prodome qui bien se prueve Fet a .v.c. dobles monter. (Cl
208).

- Soi tenir à aucune chose
. "To be adjoining sth" : La dedanz estoit uns vergiers Ou avoit
arbres a planté. Pres del mur en ot .i. planté, Ensi que au mur se
tenoit. (Cl 6113).
. "To stick (to sth)" : Je cuidoie de vostre roi Qu'il m'eüst ces
armes donees, Mes einz avrai par charbonees Trestot esbraoné le
mort Que nule des armes an port, Qu'eles se tienent si au cors Que ce
dedanz et ce defors Est trestot .i., si con moi sanble, Qu'eles se
tienent si ansanble. (Pe 1137, 1140).

B. "To keep o.s., show o.s. (in a certain state, position,
attitude, activity...)" : Et de ce firent mout que preu C'onques lor
cheval an nul leu Ne ferirent ne maheignierent, Qu'il ne vostrent ne
ne deignierent, Mes toz jorz a cheval se tienent Que nule foiz a pié
ne vienent (Yv 857). Veez or comant cil se prueve, Veez com il se
tient el ranc (Yv 3207).
- Soi tenir + direct object complement : Mes s'il vos pleisoit
a entandre, Bien vos ferai le voir antandre, Comant dui cuer a un se
tienent Sanz ce qu'ansanble ne parvienent. Seul de tant se tienent a
un Que la volanté de chascun De l'un a l'autre s'an trespasse (Cl
2791, 2793). Et qui le voir dire an voldroit, Dex se retint* [r. retient]
devers le droit, Et Dex et droiz a un s'an tienent (Yv 4437). Qant sor
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la rive fu venuz, Si s'est toz coiz an piez tenuz, C'onques ne se pot
removoir (Pe 8264).

- Soi tenir à aucun / devers aucun. "To share sb's view,
to take sb's (an animal's) side" : « (...) Se cist baron loent mon
dit, Metez cest beisier an respit Jusqu'a tierz jor qu'Erec revaingne. »
N'i a nul qu'a li ne se taigne, Et li rois meïsmes l'otroie. (Er 340).
Devers lui fet l'estor fremir, Sa proesce fet resbaudir Cez devers cui
il se tenoit ; Chevax et chevaliers prenoit Por cez de la plus
desconfire. (Er 2165). Li plus des genz a lui se tint, Et contre lui an
ra grant masse. (Cl 1202). Reisons est que a lui se teignent, De lui
doivent lor seignor feire. (Cl 2484). Mes il n'en i a neïs un Qui de la
guerre a lui se teingne (Cl 2497). « (...) Offrir li voel et presanter
M'aïde et mon consoil del tot, Car je me tieng a lui de bot. » (La
3302). Mes a l'autre tuit se tenoient, Nes cil qui volsissent sa honte,
Et dïent tuit que rien ne monte De Meliagant avers lui. (La 3546).
« (...) Mes seez vos, si me contez Comant vos iestes si dontez. Dame, fet il, la force vient De mon cuer, qui a vos se tient (...). » (Yv
2016). A lui meïsmes se consoille Au quel d'aus .ii. il aidera. Lors
dit qu'au lyon se tanra, Qu'a venimeus ne a felon Ne doit an feire se
mal non (Yv 3350). Mes l'ainznee estoit si anrievre Que nes la reïne
Ganievre Et cil qui savoient lor lois Et li chevalier et li rois Devers la
mainsnee se tienent. (Yv 6169).

. Soi tenir à aucun d'aucune chose. "To rely on sb for
sth" : Et se la voie rien te coste Jusque la, si t'an tien a moi. (Pe
8831).
- Soi tenir à aucune chose. "To accept sth, to agree with
sth" : Erec a ce consoil se tient Et dit que tot a sa devise Vialt que
la voie soit anprise. (Er 5240). A cest consoil se tienent tuit Li traïtor
par desfiance, Car an lor vies n'ont fiance. (Cl 1650). « (...) Dites
moi la vostre pansee, Car je sui prez, que qu'an aveingne, Que a
vostre consoil me teigne. » (Cl 5248). Li rois a ce consoil se tient.
(Pe 5927). « (...) Amis, quant tu le me consoilles, A ton consoil me
voel tenir, Que que il m'an doie avenir. » (Pe 7218).
. "To choose between two things" : Don ne me sai au quel
tenir, Car ce porroit tost avenir Qu'il le dist por moi losangier. (Cl
4395). Mainz estors fiers et durs et lons S'antredonerent par igal,
C'onques ne del bien ne del mal Ne s'an sorent au quel tenir. (La
3621).

- [In a tournament] Soi tenir de... / devers... "To choose
one side" : Li rois Artus avoec les suens, Qu'esleüz ot avoec les
buens, Devers Obsenefort se tint. (Cl 4585). Armez d'unes armes
mout beles, Trestotes fresches et noveles ; S'a tant erré qu'a Noauz
vint. De cele partie se tint Et prist fors de la vile ostel. (La 5506).

- [Subj. is a thing]
. [In a comparison] : Joie d'amors qui vient a tart Sanble la vert
busche qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et plus se tient en
sa valor, Quant plus demore a alumer. (Yv 2522).

C. Soi tenir (de + inf. / que...) "To stop (doing sth), to
refrain (from doing sth)" : De plorer ne se sont tenu : Au
departir plore la mere, Plore la pucele et li pere. (Er 1440) . Trop me
sui del dire tenuz, Or nel puis celer en avant. (Er 5554). Ne vos nel
devez pas voloir, Non pas por ce que il [= Meleagant] ne l'ait Bien
vers vos et vers lui mesfait, Mes por moi, la vostre merci, Li dites,
car je vos an pri, Qu'il se taigne de lui ferir. (La 3785). « (...) Se
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j'avoie mortel haïne Vers vostre fil, cui ge n'ain mie, Se m'avez vos
si bien servie Que por ce que a gré vos vaigne Voel ge mout bien
que il se taigne. » (La 3794). La parole oï Lanceloz, Ne puis que li
darriens moz De la boche li fu colez, Puis qu'ele ot dit : « Qant vos
volez Que il se taigne, jel voel bien », Puis Lanceloz, por nule rien,
Nel tochast ne ne se meüst, Se il ocirre le deüst. (La 3809). Por ce de
parler se tenoit Que del chasti li sovenoit Que li prodon li avoit fet
(Pe 1855). A grant poinne tenir se puet Que vers Alixandre n'esgart
(Cl 458). Je ne m'an porroie tenir Qu'aprés n'alasse isnelemant (La
232). Tantost con li troi lor sorvienent, Tuit de joie feire se tienent
Et crïent tuit parmi les prez : « Veez le chevalier, veez, Qui fu menez
sor la charrete ! (...) » (La 1664) To understand "interrupt their festivities".
Lors li a li prodom anquis, Qui estoit sires del païs, Por coi s'estoit le
jor tenuz Qu'il n'estoit au tornoi venuz Et por coi il n'ot tornoié. (Pe
5269) With ind. after que like at Cl 5694 ; see also the note on this passage in Busby's
ed..

D. Soi tenir. "To resist"
- [Subject is a person] : Qant plus ne se porent tenir, De .iiii.
parz voient venir Lor batailles por aus secorre. (Cl 1733).
. Soi tenir à aucun. "To withstand sb" : Espoir por ce si bien
le fist Que mes d'armes ne s'antremist, Se fu si forz a son venir Qu'a
lui ne se pooit tenir Nus chevaliers, tant fust senez, Qu'il feroit come
forsenez. (La 5692).
- [Subject is a thing] : Mes ne fu pas navrez a mort, Que si bien
se tint li haubers C'onques n'i pot passer li fers (Pe 8145).

E. Soi tenir en à aucune chose. "To content o.s. with
sth" : « (...) A ce que je puis m'an tandrai Et le sairemant an
prandrai Que vers moi si vos contendroiz Que an ma prison
revandroiz. » (La 5491).

F. Soi tenir + direct object complement "To consider
o.s. + adj." : Tuit l'amerent por sa franchise : Qui li pooit feire
servise, Plus s'an tenoit chiers et prisoit (Er 2425).
- [The object complement is introduced by a prep.] : La
mervoille a veoir me plot De la tanpeste et de l'orage, Don je ne me
ting mie a sage, Que volentiers m'an repantisse Tot maintenant, se je
poïsse, Quant je oi le perron crosé De l'eve au bacin arosé. (Yv 432).
Tel duel en ot et tel pesance Qu'il li avint par mescheance Qu'ele dist
lors une parole Dom ele se tint puis por fole (Er 2484). Je m'an
tanroie a mal paié Del chastel se ja n'an issoie. (Pe 8082).

G. Reflexive reciprocal use Soi tenir main à main. "To
take one another by the hand" : Quant antreconjoï se furent,
Tuit .iiii. main a main se tindrent, Jusque devant le roi s'an vindrent
(Er 6535). Li uns pres de l'autre se tret Et andui main a main se
tienent. (La 4593). ...Et totes les puceles vienent, Main a main .ii. et
.ii. se tienent. (Pe 4024).

TENS, masc. noun
[F-B : tans ; T-L : tens ; GDC : tens ; AND : tens1 ;
DMF : temps ; FEW XIII-1, 185a : tempus1 ; TLF :
temps]
Frequency : 98 occ.
Forms : tans, tens.

A. "Time"
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1. [With an idea of duration] : Et la seconde [fee] mist sa
painne En Arimetique portraire, Si se pena de mout bien faire, Si
com ele nonbre par sans Les jorz et les ores del tans (Er 6698). Le
tans gasteroie an folie, Et ge nel vuel mie haster* [r. gaster] (Er
5526). Mes je gast trop le tans ici, Que perdre ne gaster ne vuel. (La
3390). Tot son tans i porroit user S'ele la voloit contrefere, Que ja
n'en porroit a chief trere (Yv 1502). A grant joie ont le tans usé
Trestote la semainne antiere (Yv 2466). Fos est qui delez lui s'areste,
S'a la muse ne vialt muser Et le tans an folie user. (Pe 246). « (...) A
vos feire enor et servise Criem que pooirs ou tans me faille. - Sire,
fet ele, or ne vos chaille, Ne ja n'en soiez an espans, Qu'assez avroiz
pooir et tans A feire bien moi et autrui. (...) » (Yv 6687, 6690).
- Lonc tens. "(For) a long time" : Les chiés orent chenuz et
blans, Que vescu avoient lonc tans (Er 1938). A tel dolor ont, ce
m'est vis, An Bretaigne lonc tans esté, Tant que vint a la fin d'esté.
(Cl 1043). Lonc tans porront contretenir Le chastel, c'est chose
certainne, S'au deffandre metent grant painne (Cl 1628). A neant est
li diax venuz, Et l'empereres s'est tenuz Lonc tans aprés de fame
prandre, Car a leauté voloit tandre (Cl 2593). Mes s'or ne prant a li
confesse, Lonc tans li iert amors angresse (Cl 3776). Tant an
demandent li plusor Qu'an lor dist : « Seignor, ce est cil Qui nos
gitera toz d'essil Et de la grant maleürté Ou nos avons lonc tans esté
(...). » (La 2416). Lonc tans le cuide avoir a oste Li rois por ses
plaies garir (La 3314). ...S'an font grant joie tuit ansanble, Et por lui
festoier s'asanble La corz qui lonc tans l'a bahé. (La 6813). Mout i ot
gent de grant noblesce, Et mout i ot joie et leesce, Plus que conter ne
vos porroie Qant lonc tans panssé i avroie (Yv 2162). Trop ai esté
lonc tans cheitive, Si n'est mie par ma desserte ! (Pe 3738).

- Mout a lonc tens / Passé a lonc tens. "For a (very)
long time" : Et par lui et par ses messages M'a proiee, mout a lonc
tans, Mes m'amors li est an desfans, Que por rien amer nel porroie.
(La 1521). Or a Enyde joie grant, Car son pere et sa mere voit, Que
mout lonc tans passé avoit Que ele nes avoit veüz. (Er 6574). Foi
que doi Deu et sa vertu, Li rois Artus, si con ge pans, N'ot mere
passé a lonc tans, Que bien a .lx. anz passez, Mien esciant, et plus
asez. (Pe 8472).

2. [With idea of succession]
a) "Moment, circumstance"
- "Appropriate moment, opportunity"
. [In coordination with lieu] : Mes volantez an moi s'aüne Que
je die reison aucune Por coi ç'avient a fins amanz Que sens lor faut
et hardemanz A dire ce qu'il ont an pans, Qant il ont eise et leu et
tans. (Cl 3818). Ce es tu, li maleüreus, Qui veïs qu'il fu tans et leus
De parler a lui,* [r. De parler, et si] te taüs ! (Pe 4642).

. Prov. Mout est malëuros qui voit si bel tens que plus ne
coviene, si atent que plus beaus viene. "Wretched is he
who seeing the best opportunity, waits for a still better
one" : Mout est maleüreus qui voit Si bel tans que plus ne
covaigne, Si atant tant que plus biax vaigne. (Pe 4639).
Rem. Cf. T.P.M.A., XII, 360, s.v. Warten, n° 88 (Pe)
[Chap. Man warte nicht auf bessere Verhältnisse]
- À tens. "Soon enough" : « (...) Ne vos enuit ne ne dessiee,
Que lors porroiz a tans venir Se covant me volez tenir. » (La 1041).
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de l'avoir oi tel espans, Ja nel cuidai tenir a tans. » (La 1456). Ceste
enors me fet une honte, Que je n'i ving n'a tans n'a ore, Failli i ai par
ma demore. Mes Lanceloz a tans i vint, Cui si granz enors i avint
Qu'ainz n'ot si grant nus chevaliers. (La 5325, 5327). Ensi ne les volt
pas del tot Aseürer, car an redot Est que li jaianz ne venist A tele ore
que il poïst Venir a tens a la pucele Qui ert anclose an la chapele.
(Yv 3995). Sa vie avroit corte duree Ou il istroit toz vis del sens S'il
n'i pooit venir a tens (Yv 4074). Mes por neant, que tant se dialt Ja
mes mire a tans n'i avra (Yv 5655). « (...) N'i a rien del corjon ploier,
Qu'ancor vendra trestot a tans Vostre suer ci, si con je pans. » (Yv
5909). Tant li poise quant nus m'areste Que nus n'an puet porter la
teste Qui parolt a moi et retaigne, Por ce que il a tans i vaigne. (Pe
3808). La gente n'a mal ne dolor Qu'ancontre terre la tenist Tant que
il a tans i venis (Pe 4172).
- Par tens. "Soon" : La la voldrai a fame prandre, Et s'il vos
plest .i. po atandre, Par tans vos anvoierai querre. (Er 1313). Ne vos
metez an nonchaloir ; Confortez vos, ce sera sans ; Dex vos fera liee
par tans. (Er 4662). Par tans avra ce qu'ele vialt, Car anbedui par
contançon Sont d'une chose an grant tançon. (Cl 2208). Mes par tans
iert li voirs seüz, Car Cligés ne s'est pas teüz (Cl 3517). Ce verroiz
vos, fet il, par tans. (La 496). « Sire, fet il, nuiz iert par tans : De
herbergier est huimés tans (...). » (La 2025). Et ces genz departir
leissiez, Qu'il se departiront par tens. (Yv 1311). S'un po eüssiez
plus esté, Par tans fusse charbons et cendre. (Yv 4399). Mes il n'an
savoit nule rien, Et por ce vos di ge mout bien Qu'il s'andormi
auques par tans, Qu'il n'estoit de rien an espans. (Pe 1941) . Par tans
se porra aloser Li chevaliers, se fere l'ose... (Pe 2036).
. À par tens. "Soon, before the normal time" : Certes trop i
avroit grant perte Se criature si aperte, Si bele, si preuz, si serie
Estoit si a par tans perie (La 6372) P's isolated reading.
- (Il) est tens de... / que... "It is time to do sth" : Et quant il
esposee l'ot, Tot maintenant li conestables Fist el palés metre les
tables Et fist le mangier aprester, Car tans estoit ja de soper. (Er
4740). ...Et dit : « Haï, biax dolz amis, Sofrez que nostre ostex soit
pris El chastel, si ne vos enuit : Tans est d'osteler mes enuit (...). »
(Er 5404). Qant del couchier fu tans et leus, La dameisele prist
andeus Ses ostes qu'ele ot ostelez (La 467). « Sire, fet il, nuiz iert
par tans : De herbergier est huimés tans (...). » (La 2026). Mes tant
me fist, la nuit, de guerre Li vavasors qu'il me vint querre Qant de
soper fu tans et ore (Yv 247). « (...) Ce presant, fet il, vuel je
prendre, Que je en ai mout grant mestier Et si est tans de
herbergier. » (Yv 4666). Et li prodom li dist : « Amis, Tans est del
colchier mes anuit. (...) » (Pe 3323). Bien est huimés tans et reisons
De herbergier, s'il ne vos poise. (Pe 5656). « Sire, fet il, or est bien
tans Que je die ce que ge pans Et por coi je sui ci venuz. (...) » (Er
5551).
. (Il) est tens. "It is time" : Li rois comanda aprester Le souper
quant tans fu et ore. (Er 5533).
b) "Moment in a chronology" : Ma dame en sa chanbre poinz
a Trestoz les jorz et toz les tans, Car qui ainme, il est en espans,
N'onques ne puet panre boen some, Mes tote nuit conte et asome Les
jorz qui vienent et qui vont. Ensi li leal amant font Contre le tans et
la seison. (Yv 2755, 2761). Et cil qui n'avoit an* [r. nul] porpans De

« Sire, je ving cest peigne querre, Por ce sui descendue a terre, Que
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jor ne d'ores ne de tans, Tant avoit a son cuer enui, A dit : « Quex
jorz est il donc hui ? (...) » (Pe 6054).
- [In metaph. context] : Dame, quant fu vostre cuers la, Dites
moi quant il i ala, An quel tans et an quel seison, Se c'est chose que
par reison Doiez dire moi ne autrui, S'il i fu lors quant je i fui. (Cl
5151).
- "Season" : El tans que l'en vet an gibier De l'esprevier et del
brachet Qui quiert l'aloe et le maslet* [r. machet], (...) Avint c'uns
chevaliers de Trace, Bachelers juenes, anvoisiez, De chevalerie
prisiez, Fu un jor an gibiers alez Vers cele tor tot lez a lez. (Cl
6342). Ce fu au tans qu'arbre florissent, Fuelles, boschaige, pré
verdissent, (...) Que li filz a la veve dame De la Gaste Forest
soutainne Se leva... (Pe 69).

. Au tens novel / Au novel tens d'esté. "In springtime, in
early summer" : Au jor de Pasque, au tans novel, A Quaradigan,
son chastel, Ot li rois Artus cort tenue. (Er 27). Cligés avoec le roi
demore Desi qu'au novel tans d'esté (Cl 5009).
c) "Time, age, epoch" : Sires seroiz de Roadan, Qui fu fez des
le tans Adan, Et dui* [r. d'un] autre chastel selonc Qui ne valent pas
moins .i. jonc (Er 1320). Enmi la cort, sor un tapiz, Ot .xxx. muis
d'esterlins blans, Car lors avoient a cel tans Coreü des le tans Merlin
Par tote Bretaigne esterlin. (Er 6630, 6631). Qant li baron asanbler
durent, Si con costume ert a cel tens, S'an vint poignant entre .ii. rens
Uns chevaliers de grant vertu, De la mesniee au roi Artu, Por le
tornoi tost comancier. (Cl 4593). De ce servoit charrete lores Don li
pilori servent ores, Et en chascune boene vile, Ou or en a plus de .iii.
mile, N'en avoit a cel tans que une (La 325). Por ce qu'a cel tens
furent tex Les charretes et si cruex, Fu premiers dit : « Qant tu verras
Charrete et tu l'ancontreras, Fei croiz sor toi, et te sovaigne De Deu,
que max ne t'an avaigne. » (La 339). Onques des le tens Ysoré Ne
vit si bel sages ne fos. (La 1352). Onques ne fu par nule gaite Si bien
gardee torz an marche Des le tans que Noex fist l'arche, Que il [=
Bademagu] mialz gardee ne l'ait [= Guinevere] (La 4052). Soz le
sagremor gent et bel, Qui fu plantez del tans Abel, Sort une clere
fontenele Qui de corre est assez isnele. (La 6990).
- En toz tens. "Always, all year" : Mout tenoit [li sagremors]
place, mout est lez, S'est tot antor selonc orlez De menue erbe
fresche et bele, Qui an toz tans estoit novele. (La 6988). En toz tens
sa fuelle li dure, Qu'il ne la pert por nul iver. (Yv 382) .
- En aucun tens. "Some day" : « (...) Mes por chose que vos ai
dite, N'en aiez ja male souspite, Car li boivres est clers et sains Et de
boenes espices plains, Et puet cel estre an aucun tans Vos fera lié, si
con je pans. » (Cl 3265).
- Ne... à nul tens. "Never" : Mes volantiers vos prieroie, Se
avanture vos avoie, C'onques chevaliers a nul tans Ne pot avoir, si
con ge pans, Que, se il avient por nul pleit Que vos ne altres ne nus
l'eit, Que vos an revaigniez par ci, Et verroiz, la vostre merci, Se ge
serai ou morz ou vis, Ou il me sera mialz ou pis. (Pe 6391) .
B. "Weather" : Sachiez que mout fui esmaiez, Tant que li tans fu
rapaiez. (Yv 448). Et maintenant vanta et plut Et fist tel tans con
faire dut. (Yv 804).
- In partic. "Bad weather" : Mes Dex tost me rasegura, Que li
tans gaires ne dura Et tuit li vant se reposerent (...). Jusque li tans fu
trespassez, Vi sor le pin toz amassez Oisiax, s'est qui croire le vuelle,
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Qu'il n'i paroit branche ne fuelle Que tot ne fust covert d'oisiax (Yv
450, 457).
- Bel tens. "Nice weather" : Por le bel tans ert an chemise,
S'esgardoit les geus et les baules (La 1656).
- Douz tens / Tens serein. "Gentle, serene weather" : Ensi
an la forest s'an antre, Et maintenant li cuers del vantre Por le dolz
tans li resjoï Et por le chant que il oï Des oisiax qui joie feisoient ;
Totes ces choses li pleisoient. Por la dolçor del tans serain Osta au
chaceor son frain (Pe 87, 91).

- Mal tens / Tens pesme et fort. "Bad weather / Very bad
and violent weather" : Si pooit estre an grant esmai Pucele au
bois, et sanz conduit, Par mal tans et par noire nuit (Yv 4842). Tant
fu li tans pesmes et forz Que cent foiz cuidai estre morz Des foudres
qu'antor moi cheoient Et des arbres qui peceoient. (Yv 443).

TENTE1, fem. noun
[F-B : tante1 ; T-L : tente1 ; GD : tente1 ; AND : tente1 ;
DMF : tente1 ; FEW XIII-1, 195a : *tenda ; TLF :
tente1]
Frequency : 15 occ.
Forms : tante, tantes, tente, tentes.

"Tent" : Si ot comandé aporter Tantes et pavellons et trez. (Er
3927). Li rois Artus et la reïne Est ci pres en une gaudine, De trez et
de tantes logié. (Er 3983). Des cofres fet les cierges treire, Si les
alument par la tante. (Er 5089). Si s'an vindrent jusqu'a lor tantes,
Ou mout avoit de genz dolantes. (Cl 2079). Les genz le duc sont
retornees Et li Grezois sanz plus d'atente Repeirent chascuns a sa
tente. (Cl 3616). Bien .v. liues tot anviron Se furent logié li baron Es
trez, es loges et es tantes. (La 5523). Et il va tant que il fu loing Des
tantes et des paveillons. (Yv 2803). Qui lors veïst dras anmaler, Et
covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser somiers Et chargier
charretes et chars, Dont il n'i ot pas a eschars, Tantes et pavellons et
trez ! (Pe 4129). Percevax sor la gote muse Tote la matinee et use
Tant que hors des tantes issirent Escuier qui muser le virent (Pe
4191). N'i a nul qui la novele oie Qui hors de la tante ne saille Et a
l'ancontre ne lor aille (Pe 4491).

TENTE4, fem. noun
[F-B : tante2 ; T-L : tente4 ; GDC : tente2 ;
AND : tente2 ; DMF : tente3 ; FEW XIII-1, 183a :
temptare ; TLF : tente3]
Frequency : 1 occ.
Forms : tante.

"Tent, a piece of absorbent material inserted into a
wound" : Premiers, la morte char osterent, Puis mistrent sus antrait
et tante (Er 5159).
TENVE, adj.
[F-B : tanve ; T-L : tenve ; GD : tenve ; AND : tenve ;
DMF : tenve ; FEW XIII-1, 229b : tenuis]
Frequency : 2 occ.
Forms : tanve.

"Thin, light" : Lanceloz ot mis son escu A l'uis de son ostel
defors, Et il por aeisier son cors Fu desarmez et se gisoit En .i. lit
qu'il mout po prisoit, Qu'estroiz ert et la coute tanve, Coverte d'un

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

gros drap de chanve. (La 5531). Ma grosse chemise de chanvre Por
la soe, qui mout est tanve, Voldriez vos que je lessasse ? (Pe 1164).

TERÇUEL1, masc. noun
[F-B : terçuel ; T-L : terçuel1 ; GD : tiercel2 ;
AND : tercel ; DMF : tiercel ; FEW XIII-1, 265b :
*tertiolus]
Frequency : 1 occ.
Forms : terciax.

"Tercel, the male of some birds of prey" : Li un peissoient
par les rues Espreviers et faucons de mue* [r. mues], Et li autre
aportoient hors Terciax, ostors muez et sors (Er 354).

TERDRE, verb
[F-B : terdre ; T-L : terdre ; GD : terdre ;
AND : terdre ; DMF : terdre ; FEW XIII-1, 237a :
tergere]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : ters ; Pr. ind. 3 : tert.

I. Transitive use "To wipe away, staunch (blood)" : Le
sanc jus de ses plaies tert A sa chemise tot antor (La 3136).
II. Past part. used as adj. "Wiped" : Il s'an estoit venuz
desfandre An vostre cort, et ge lo prandre .I. respit de ceste bataille,
Et messire Gauvains s'an aille Querre la lance don li fers Sainne, ja
ne sera si ters C'une gote de sanc n'i pande. (Pe 5912). Mes sire li
rois qui est ci Le me comande et ge le di, Mes qu'il ne poist ne vos
ne lui, Que vos respitiez amedui Jusqu'a .i. an ceste bataille, Et
messire Gauvains s'an aille Querre la lance don li fers Sainne toz
jorz, ja n'iert si ters Del sanc tot cler que ele plore (Pe 5960).

TERGALO, proper name (place)
[F-B : Tergalo]
Frequency : 1 occ.
Forms : Tergalo.

S. RAINDURANT
TERME, masc. noun
[F-B : terme ; T-L : terme ; GDC : terme ;
AND : terme ; DMF : terme ; FEW XIII-1, 239b :
terminus ; TLF : terme1/terme2]
Frequency : 18 occ.
Forms : terme, termes.

[With idea of limit of time]
A. "Point in time, given moment" : Ne tarda gueres ci aprés
Que li terme vint, qui fu pres, Que ses noces feire devoit. (Er 1866).
A cui qu'il onques abelisse* [r. A cui que il desabelisse], Ne puet
muer qu'il ne s'an isse, Que venue est l'ore et li termes. (Er 6169).
...Et mervoille est qu'il [= Cliges] ne s'ocit, Mes ancor le met an
respit Tant que l'ore et li termes veingne Qu'il la desfuee [= Fenice]
et qu'il la teingne Et savra s'ele est vive ou non. (Cl 6061). La novele
de l'anhatine Sot Lanceloz, l'ore et le terme (La 5433). Aprés
mangier itant me dist Li vavasors qu'il ne savoit Le terme puis que il
avoit Herbergié chevalier errant (Yv 256). « (...) Mes je i ferai ja aler
.I. mien garçon qui mout tost cort, Qui ira bien jusqu'a la cort Le roi
Artus, au mien espoir, Au moins jusqu'a demain au soir, Que jusque
la n'iert il trovez. - Cist termes est trop lons assez : Li jor sont lonc.
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Mes dites li Que demain au soir resoit ci Et voist plus tost que il ne
siaut (...). » (Yv 1832). Mes l'amors devanra haïne, Que j'ai en vos,
toz an soiez Seürs, se vos trespassiez Le terme que je vos dirai (Yv
2567). Entr'ax seoit li rois Artus, Quant Yvains tant encomança A
panser, que des lors en ça Que a sa dame ot congié pris, Ne fu tant
de panser sorpris Con de celui, car bien savoit Que covant manti li
avoit Et trespassez estoit li termes. (Yv 2701). Li termes est, bien le
savez, Qu'eles s'an doivent aler quites. (Yv 5702).

- Prendre terme. "To fix a date, to arrange to meet" :
Mout s'an part Lanceloz destroiz, Plains de sopirs et plains de
lermes. Del rasanbler n'est pas pris termes, Ce poise lui, mes ne puet
estre. (La 4704).
- In partic. "Expected date for child delivery" : Einz que
fussent passé troi mois, Soredamors se trova plainne De semance
d'ome et de grainne ; Si la porta jusqu'a son terme. (Cl 2339).
B. "Time granted to do sth" : « (...) Pansez de tost venir
arriere, A tot le moins jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la Saint Johan,
C'ui an cest jor sont les huitaves. De m'amor soiez maz et haves, Se
vos n'iestes jusqu'a ce jor Ceanz avoec moi au retor. » Messire
Yvains pleure et sopire Si fort qu'a poinnes le pot dire : « Dame, cist
termes est mout lons. (...) » (Yv 2581).
- Metre terme. "To appoint a term, to allot time" : Or si
m'an sui par tel tornez Que Gauvains m'a sa foi plevie Que se
Lanceloz n'est an vie Et se dedanz le terme mis Ne vient, bien m'a
dit et promis Que ja respiz pris n'an sera, Mes il meïsmes la fera [=
the battle] Ancontre moi por Lancelot. (La 6293). Car s'il .i. tot seul
jor trespasse Del terme qu'il ont mis a masse, Mout a enviz trovera
mes En sa dame trives ne pes. (Yv 2664).
C. "Extension of time granted to do sth" : Il n'i ot pris respit
ne terme : Einçois qu'il fust ore de prime, Par le suen message
meïsme Fu la bataille au duc mandee Si com il l'avoit demandee. (Cl
3960). Et cil respont : « S'il vos pleüst, Ja autres armes n'i eüst, Que
volantiers a ces feïsse La bataille ne ne queïsse Qu'il i eüst ne pas ne
ore Respit ne terme ne demore. (...) » (La 3412).
D. "Cessation, end" : Atot ce qu'il sont plain de lermes, Si qu'il
n'en est ne fins ne termes, Ne furent onques si bel oel. (Yv 1472).
- In partic. "End of life" : Morz fu, morir le covenoit, Qu'il ne
pot son terme passer (Cl 2355).

TERMINE, masc. noun
[F-B : termine ; T-L : termine ; GD : termine ;
AND : termine1 ; DMF : termine ; FEW XIII-1, 242a :
terminus]
Frequency : 7 occ.
Forms : termine.

[With an idea of limit of time]
A. "Point in time"
- À mout lonc termine. "At a remote date" : Sel feront
savoir et crier Par totes les terres prochienes Et autresi par les
loingtienes, Et firent a mout lonc termine Crier le jor de l'ahatine Por
ce que plus i eüst genz. (La 5377).
B. "Deadline" : Et ele dit : « Je vos creant Le congié jusqu'a .i.
termine. (...) » (Yv 2563).

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

C. "Time granted to do sth" : Et la reïne vint dedenz Le
termine que mis i orent (La 5381).
D. "Period of time" : An la meison ta mere fui Norrie avoec toi
grant termine, Si sui ta germainne cosine Et tu es mes cosins
germains. (Pe 3585).
E. "Time, epoch" : Li rois Artus an cel termine S'an vost an
Bretaigne passer. (Cl 416). Les costumes et les franchises Estoient
tex, a cel termine, Que dameisele ne meschine, Se chevaliers la
trovast sole, Ne plus qu'il se tranchast la gole Ne feïst se tote enor
non (La 1303). Costume estoit an cel termine, Ce trovons escrit an la
letre, Que chevaliers se devoit metre An prison atot son ator Si con il
partoit de l'estor Ou il conquis avoit esté (Pe 2720).

TERRE, fem. noun
[F-B : terre ; T-L : terre ; GDC : terre ; AND : terre1 ;
DMF : terre1 ; FEW XIII-1, 244a : terra ; TLF : terre]
Frequency : 260 occ.
Forms : tere, terre, terres.

A. "Ground"
1. [In general] : Au costé l'espee li ceint, Puis comande qu'an li
amaint Son cheval, et l'an li amainne ; Sus est sailliz de terre
plainne. (Er 720). Erec, tant con hante li dure, Le trebuche a la tere
dure. (Er 2136). Cest pont ne ceste eve ne dot Ne plus que ceste
terre dure (La 3087). An terre les espees fierent Si qu'anbedeus les
peçoierent. (La 1133). Si se herice [li lïons] et creste ansanble, De
hardemant et d'ire tranble Et bat la terre de sa coe, Que talant a que
il rescoe Son seignor einz que il l'ocïent. (Yv 5525). Tant vet
cerchant que il asene Au suil, qui porrisoit pres terre (Yv 5603).
Maintenant vers terre se lance Et dit trestote sa creance Et orisons
que il savoit, Que sa mere apris li avoit. (Pe 153). ...Et Kex salt, Cui
la parole enuia mout, Si li dona cop si estout De la paume an la face
tandre Qu'il la fist a la terre estandre. (Pe 1050). Lors fiche devant
lui a terre Sa lance an estant tote droite Li prodon... (Pe 1516). Et
messire Gauvains s'abesse, Qui de terre voloit lever Son mantel por
li afubler (Pe 6631).
- Contre / Encontre terre. "To the ground" : Guerpir lor
estuet les estriés, Contre terre amedui se ruient, Li cheval par le
chanp s'an fuient. (Er 873). .I. poindre qui li abeli A fet Cligés, lance
sor fautre, Si fiert .i. Sesne et puis .i. autre, Si qu'anbedeus a un seul
poindre Les a fez contre terre joindre (Cl 3726). Veües les a et oïes,
Qu'eles s'an aloient fuiant Por .i. faucon qui vint bruiant Aprés eles
de grant randon, Tant c'une an trova a bandon Qu'ert d'antre les
altres sevree, Si l'a ferue et si hurtee Qu'ancontre terre l'abati (Pe
4161). La gente n'a mal ne dolor Qu'ancontre terre la tenist Tant que
il a tans i venist (Pe 4171).

- Par terre.
. "On the ground" : Li cuens Angrés s'est eslessiez Et vet sor son
escu a or Veant toz ferir Macedor, Si que par terre mort le ruie (Cl
1877). Ensi estoient li rain duit Que par terre pandoient tuit (Cl
6318). Et la dame fu en la tor De son chastel montee an haut (...) Et
vit assez gisanz par terre Des afolez et des ocis, Des suens et de ses
anemis (Yv 3182). L'un en aert et si le sache Par terre, ausi con un
moston. (Yv 5627). « (...) Et li vaslez referi lui D'un javelot parmi la

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

1074

chiere Si que il li fist par derriere Le sanc et la cervele espandre Et
lui par terre mort estandre. » (Pe 1234).
. "On the ground floor" : La sale fu par terre aval, Et li vaslez
antre a cheval An la sale qui fu pavee (Pe 901).
- Soz / Desoz terre. "Underground" : Tex ostex est boens a
tel oste, Qu'il i a chanbres et estuves Et eve chaude par les cuves,
Qui vient par conduit desoz terre. (Cl 5563). Et quant en la tor mise
l'orent [= Fenice], Es chanbres qui soz terre estoient, Adonc la
dessevelissoient (Cl 6137).
- Chëoir à terre. "To fall to the ground" : L'espaule del bu li
dessoivre, Si qu'a la terre jus cheï. (Er 3055). L'escu giete jus et la
lance, Si se lesse cheoir a terre. Erec ne le volt plus requerre, Qu'a
terre cheoir se leissa (Er 3063, 3065). Lors rechiet a terre pasmee
(Er 4614). Et la pucele est descendue Et si cort quanqu'ele pot corre
Por lui retenir et secorre, Qu'ele ne le volsist veoir, Por rien nule, a
terre cheoir. (La 1442). Et quant il sont cheü a terre, Li uns vet
l'autre a pié requerre (La 2697). Qant a terre cheü le voient Cil qui
avoec lui chevalchoient, Si cuident que pasmez se soit (La 4295) .
Par grant vertu l'uns l'autre anpaint Qu'a terre se sont jus anpaint, Ne
peitrax ne cengle n'estriers N'i pot eidier que par derriers Chascuns
d'ax la sele ne vuide Et chieent a la terre vuide. (La 7038). Et li
mestres des chevaliers Le voit et dit : « Estez arriers, Qu'a terre est
de peor cheüz Cil vaslez, qui nos a veüz. (...) » (Pe 159). ...Ce est li
diax que ta mere ot De toi quant tu partis de li, Que pasmee a terre
cheï Au chief del pont, delez la porte (Pe 6180).

- Descendre à (la) terre. "To dismount ; to get down to
the ground" : Quant Erec voit le roi venant, A terre descent
maintenant Et Enyde rest descendue. (Er 4182). Puis descendi li
cuens a terre, Si li comança a enquerre Del chevalier (Er 4647). Del
dois a terre descendi Et trait l'espee isnelemant (Er 4822). « Sire, je
ving cest peigne querre, Por ce sui descendue a terre, Que de l'avoir
oi tel espans, Ja nel cuidai tenir a tans. » (La 1454). Mes nel va lors
riens decevant Ne besoinz qu'il poïst avoir, Qant il voit que c'est il
por voir, Qu'a terre ne soit descenduz, Lors li vet ses braz estanduz,
Si l'acole et salue et beise. (La 6797). Plus d'enui feire ne li quiert
Messire Yvains, ençois descent A la terre et son cheval prent. (Yv
2260). Si vint vers lui grant aleüre Et descent a la terre dure. (Yv
6662).

- Metre à la terre / par terre. "To knock sb / sth down to
the ground" : Et li chevaliers me feri Si duremant que del cheval
Parmi la crope, contreval, Me mist a la terre tot plat (Yv 539). Por
lui eidier, cele part cort Et por lui meïsmes secorre, Qu'a lui ne lest li
lyeons corre Quant il avra celui ocis Que il avoit par terre mis. (Yv
5638). Ploige li done et si li jure Que toz jorz mes pes li tanra (...) Et
refera les meisons nueves Que il avoit par terre mises. (Yv 3307).
- Porter aucun à terre. "To knock sb to the ground" : Tel
cop li done neporquant An son escu tot el plus emple Que hurter li
fist a la temple Et que le braz au piz li serre ; Tot estandu le porte a
terre. (Er 4030). Guivrez le fiert par tel esforz Que par la crope del
cheval L'an porte a terre contreval. (Er 4982). S'an vet si ferir .i.
gloton Que ne li valut un boton Ne li escuz ne li haubers Qu'a terre
ne le port anvers. (Cl 2018). Li vaslez vers Clygés s'esleisse, Et cil
vers lui sa lance beise, Sel vet si duremant requerre Que derechief le
porte a terre. (Cl 2896). Et li uns l'autre a terre porte, Mes ne font
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mie chiere morte,Que tot maintenant se relievent Et tant com il
pueent se grievent Aus tranchanz des espees nues. (La 4997).
Lanceloz une de ses teches Li a aprise a cele joste, Que l'escu au
braz li ajoste Et le braz au costé li serre, Sel porte del cheval a terre.
(La 5944). .I. cop li a doné si buen Quel porte a terre, mau gré suen
(Yv 4486). Mes ne fu pas navrez a mort, Que si bien se tint li
haubers C'onques n'i pot passer li fers, Fors que de la pointe an
somet Plain doi dedanz le cors li met, Sel porte a terre. (Pe 8149).

- Venir à (la) terre / Venir jusqu'à la terre.
. "To fall to the ground" : Cengles ne resnes ne peitrax Ne
porent le roi retenir : A la terre l'estut venir (Er 2152). Si
s'antrevienent sanz feintise Que chascuns d'ax sa lance brise Et des
chevax a terre vienent, Que as seles ne se retienent. (Cl 4019). Car
cui il fiert par anhatie, Ja n'iert tant forz ne li coveingne Que del
destrier a terre veingne. (Cl 4752). A terre vienent par igal, S'ont
treites les espees nues. (Cl 4884). Qant la parole a entandue
L'emperere, a poinnes se tient Que pasmez a terre ne vient (Cl
5694). S'an sont cil del païs mout lié Et li estrange si irié Qu'il ne se
pueent sostenir, Einz an i estut mainz venir Jusqu'a terre toz
esperduz, Ou as genolz, ou estanduz (La 3687).
. "To dismount" : Et maintenant a terre vient Por l'autre, que li
lyeons tient, Que rescorre et tolir li vialt. (Yv 5651). Del cheval est
venuz a terre, Puis trest l'espee, si li passe. (Pe 2222). Li
Grinomalanz a ce mot Vint a terre plus tost qu'il pot, Si li ancline et
ses mains joint Et li prie qu'il li pardoint La folie que il a dite. (Pe
8450).
. "To come down to the ground" : Des loges est venue a terre
La ou ses garçons l'atandoit, Qui son palefroi li gardoit (La 5882) .

2. In partic. [Battle]
- "Battle place" : Et dit : « Certes mout sui iriez, Qant antre
ancontré ne nos somes An place lee et devant homes, Que bel me
fust que l'en veïst Li quex de nos mialz le feïst. Mes or venez, se
l'irons querre ; Nos troverons pres de ci terre Tote delivre et grant et
lee. » (La 1632).

- Conquerre terre desor aucun. "To gain ground on
sb" : Mout sont fier andui li vasal : Si se conbatent par igal Que ne
puet pas .i. pié de terre Li uns desor l'autre conquerre. (Er 959).
- Guerpir terre. "To yield ground" : Mes andui sont de si fier
cuer Que li uns por l'autre, a nul fuer, De terre .i. pié ne guerpiroit Se
jusqu'a mort ne l'enpiroit. (Yv 851).
- Porprendre terre. "To step back to take a runup" : Lors
a l'anseigne desploiee Et porprant terre a une part, Et dit celui que il
se gart, Ja le ferra s'il ne s'i garde. (Pe 4233).
- Tolir terre à aucun. "To gain ground from sb" : Se li
tost terre et si le mainne Tant que bien pres li faut l'alainne (La
2731).
B. "Large area, territory, country" : De tant com il i ot esté,
N'i ot chevalier si loé, Et fu tant biax qu'an nule terre N'estovoit plus
bel de lui querre. (Er 87). N'a chevalier an cest païs, Qui de la terre
soit naïs, Que plus biax ne soiez de lui (Er 3228). Et cele mande
Tessala, Sa mestre qu'ele ot amenee De sa terre dom el fu nee (Cl
5342). Premieremant li vavasors Comança son oste a enquerre Qui il
estoit et de quel terre (La 2078). Mis se voldroit estre a la fuie Toz
seus en si salvage terre Que l'en ne le seüst ou querre, Ne nus hom
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ne fame ne fust Qui de lui noveles seüst Ne plus que s'il fust en
abisme. (Yv 2785). Sel feront savoir et crier Par totes les terres
prochienes Et autresi par les loingtienes, Et firent a mout lonc
termine Crier le jor de l'ahatine Por ce que plus i eüst genz. (La
5375). « Seignor, fet il, guerre nos sourt : N'est jorz que li rois ne
s'atourt, De quanqu'il se puet atorner, Por venir noz terres gaster.
(...) » (Yv 2084). Les terres furent essilliees Et les povres genz
avilliees (Pe 445). Et li vaslez sanz nul arest S'an va poignant par la
forest, Tant que es terres plainnes vint Sor une riviere qui tint De lé
plus d'une arbalestee (Pe 1303). Lors le fist li prodon monter, Et il
comança a porter Si a droit la lance et l'escu Com s'il eüst toz jorz
vescu An tornoiemenz et an guerres Et alé par totes les terres
Querant bataille et avanture, Car il li venoit de nature (Pe 1474).
- In partic. "Personal domain ; fief" : Tant ai esté toz jorz an
guerre, Tote en ai perdue ma terre Et angagiee et vandue. (Er 516).
Qant departi ot son avoir, Aprés fist .i. mout grant savoir, Que del roi
sa terre reprist (Er 6487). Ensi le roi tuit aseürent Et afïent formant
et jurent Que le traïtor li randront Ou ja mes terre ne tandront. (Cl
1080). ...Et dit : « Joinz piez et jointes mains, Volez espoir que je
devaigne Ses hom et de lui terre taigne ? (...) » (La 3226). Aprés sa
mort, ensi avint De .ii. filles que il avoit Que l'ainznee dist qu'ele
avroit Trestote la terre a delivre Toz les jorz qu'ele avroit a vivre,
Que ja sa suer n'i partiroit. Et l'autre dist que ele iroit A la cort le roi
Artus querre Aïde a desresnier sa terre. (Yv 4703, 4708). Et cele qui
estoit seüre Del meillor chevalier del monde Respont : « Sire, Dex
me confonde Se ja de ma terre li part Chastel, ne vile, ne essart, Ne
bois, ne plain, ne autre chose. (...) » (Yv 4785). Sa granz terre, ses
granz tresors, Que il avoit come prodom, Ala tot a perdicion, Si cheï
an grant povreté. (Pe 436). Or va donc tost et si revien, Et tant diras
au malvés roi Se il ne vialt tenir de moi Sa terre, que il la me rande,
Ou il anvoit qui la desfande Vers moi, qui di que ele est moie. (Pe
889). « Amis, savriez vos ausi La lance et l'escu demener, Et le
cheval poindre et mener ? » Et cil dit que tot a delivre Ne querroit ja
mes .i. jor vivre, Ne terre ne avoir n'eüst, Mes qu'ausi fere le seüst.
(Pe 1457).
C. "Arable soil" : Car an terre qui rien ne vaut, Bone semance i
seche et faut. (Pe 5). La sont li hercheor ma mere, Qui ses terres
herchent et erent. (Pe 299). Li vaslez prant son chaceor Et vet la ou
li hercheor Herchoient les terres arees Ou les aveinnes sont semees.
(Pe 307).
D. "Substance of the land surface" : Et se la chose est par san
feite, Ja en mal ne sera retreite, Car ja nus n'en porra mesdire, Qu'an
cuidera par tot l'empire Que je soie an terre porrie. (Cl 5301).
- [As element of comparison] : Quant cele [= the older sister]
l'ot, tote an tressaut, Et si se torne, si la voit [= the younger sister] Et
le chevalier qu'ele avoit Amené a son droit conquerre ; Si devint plus
noire que terre. (Yv 5930).
- Metre aucun en terre. "To bury sb" : Et g'en ferai le cors
porter, S'iert mis an terre a grant enor. (Er 4669). An cuer et an
panser li vint Que il iroit la dame querre Et feroit le cors metre an
terre A grant enor, se ce est il. (Er 4920). Et si cuit qu'il aporteront
Par ci le cors por metre an terre (Yv 1069). Je le sai, fet (fet) la
dameisele, Si veraiement come cele Qui an terre metre la vi. (Pe
3603). Einz que mes cors soit mis an terre Voldroie mout estre
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confés. (Pe 6726). Qant Uterpandragon, ses pere, Fu mis an terre, si
avint Que la reïne Ygerne vint An cest païs... (Pe 8477).
E. [As opposed to mer] : Tantost fu la voile tandue Et la barge
desaencree. Cil de terre, cui pas n'agree Del vaslet que aler an
voient, Tant con il pueent les convoient De la veüe de lor ialz (Cl
252). Tart li est qu'il puisse venir A celi qu'il aimme et covoite, Et
par terre et par mer esploite (Cl 5032). Defors les murs ne voit neant
Fors mer et eve et terre gaste. (Pe 1707). Pierres precieuses avoit El
graal de maintes menieres, Des plus riches et des plus chieres Qui an
mer ne an terre soient (Pe 3225). « (...) Ja mes an chanbres ne an
sales .II. nuiz pres a pres ne girrai Jusque tant que je le verrai S'il est
vis, an mer ou an terre, Einz movrai ja por aler querre. » (Pe 4119).
F. "World, planet on which we live" : Ceste est de cors, de
vis ansanble Et de quanqu'estuet a pucele, Et la plus gente et la plus
bele (Ne) Qui soit des* [r. dusque] la, ce me sanble, Ou li ciax et la
terre asanble. (Er 1742). Bien me doit essorbir la terre Quant toz li
miaudres chevaliers, Li plus hardiz et li plus fiers (...), A del tot an
tot relanquie Por moi tote chevalerie. (Er 2494). Et terre, tant com
ele dure, Ne porte espice ne mecine* [r. racine] Qui vaille a nule
medecine, Que iluec n'i eüst planté, S'an i avoit a grant planté. (Er
5710). Quatre fees l'avoient fet, Par grant san et par grant mestrie An
fu l'ovraigne establie * [r. . L'une i portraist Geometrie] Si com il* [r.
ele] esgarde et mesure Con li ciax et la terre dure, Si que de rien
nule n'i faut (Er 6686). Honiz est chevaliers an terre Puis qu'il a esté
an charrete (La 486). Bien sai de l'arbre, c'est la fins, Que ce estoit li
plus biax pins Qui onques sor terre creüst. (Yv 413). Uns leus ou an
fet le servise Celui qui ciel et terre fist Et homes et bestes i mist. (Pe
573). ...Et vos i porroiz ja veoir Le plus bel chevalier de terre. (Pe
5235). Ge seroie honiz an terre Come recreanz et failliz. (Pe 6556).
Dame, grant joie vos doint cil Qui an terre anvea son fil Por
essaucier crestianté. (Pe 8048).

- Prov. Se li ciels chiet et terre font, donc sera prise
mainte alöe. "If the heavens fall and the earth crumbles,
many larks will be captured" : Se li ciax chiet et terre font,
Dons sera prise mainte aloe (Er 4408) S. ALÖE1.
TERRÏEN, adj.
[F-B : terriien ; T-L : terrïen ; GDC : terrien ;
AND : terrien ; DMF : terrien1 ; FEW XIII-1, 244a :
terra ; TLF : terrien]
Frequency : 3 occ.
Forms : terrien, terriene.

A. [Of a thing] "Earthly" : « (...) Volantiers alez au mostier
Proier celui qui tot a fait Que de vostre ame merci ait Et qu'an cest
siegle terrien Vos gart come son crestien. » (Pe 1667).

B. [Of a person] "Human"
- Rien terrïene. "Human being" : Quequ'il aloient reverchant
Desoz liz et desoz eschames, Vint une des plus beles dames
C'onques veïst riens terriene. (Yv 1145). Et tote jor sa voie tint,
Qu'il n'ancontra rien terriene, Ne crestien ne crestiene Qui li seüst
voie anseignier. (Pe 2971).
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TERTRE, masc. noun
[F-B : tertre ; T-L : tertre ; GDC : tertre ; AND : tertre ;
DMF : tertre ; FEW XIII-1, 242a : terminus ; TLF :
tertre]
Frequency : 6 occ.
Forms : tertre, tertres.

"Mound, small hill" : Ez vos le chevalier fandant Parmi le tertre
contre val (Er 3691). A .i. tertre qu'il avaloit, Cheï toz a un fes aval
Jusque sor le col del cheval (Er 4564). Li chevaliers sanz nul arest
S'an vet armez par la forest, Et messire Gauvains aprés Lo siut et
chace com angrés, Tant qu'il ot .i. tertre avalé. (La 303). Et li hom
tot adés s'an va, Qu'il nes atant, ençois s'adrece Mout tost vers une
forterece Qui sor un tertre estoit fermee (La 2315). Li rois antor le
chastel fait Traïner a .iiii. chevax Les traïtors parmi les vax Et par
tertres et par larriz. (Cl 1485). Qant l'ont armé, li uns d'ax vait
Amener .i. destrier d'Espaigne Tel qui plus tost cort par chanpaigne,
Par bois, par tertres et par vax, Que ne fist li boens Bucifax. (La
6779).

TESSAILE, proper name (place)
[F-B : Tessaile]
Frequency : 3 occ.
Forms : Cessaile, Tessalle, Thessaile.

[Thessalia, region in North-East Greece] : An une chanbre
fu assise Desor une coute de paile Qui venue estoit de Cessaile (Er
2404) This spelling is found only in P. Por ce fu Thessala clamee Qu'ele fu
de Tessalle nee, Ou sont feites les deablies, Anseigniees et establies.
(Cl 2966). Puis qu'il li ot acreanté Son voloir* [r. pleisir] et sa
volenté, Si l'en mainne jusqu'an un baile, N'avoit plus bel jusqu'an
Thessaile (La 968).

THESSALA, proper name (person)
[F-B : Thessala]
Frequency : 25 occ.
Forms : Tessala, Thesala, Thessala.

[Thessala, Fenice's nurse] : Sa mestre avoit non Thessala, Qui
l'avoit norrie en anfance, Si savoit mout de nigromance. Por ce fu
Thessala clamee Qu'ele fu de Tessalle nee, Ou sont feites les
deablies, Anseigniees et establies. (...) Thessala voit tainte et palie
Celi qu'Amors a en baillie, Si l'a a consoil aresniee. (Cl 2962, 2965,
2971). Thessala, qui mout estoit sage D'amor et de tot son usage, Set
et antant par sa parole Que d'amor est ce qui l'afole (Cl 3055). A
Thesala, qui ne repose Des poisons feire et atranprer, Voel ma parole
retorner. (Cl 3206). « (...) Et Tessala, qui m'a norrie, Ma mestre an
cui je mout me croi, M'en eidera en boene foi, Car mout est sage, et
mout m'i fi. » (Cl 5302). Et cele mande Tessala, Sa mestre qu'ele ot
amenee De sa terre dom el fu nee (Cl 5340). Savez que Tessala
porchace, Qui la poison destranpre et brace. (Cl 5699). Les dames
antrent el paleis, Totes ansanble a un esleis, Et Tessala est an la
presse, Qui de rien nule n'est angresse Fors qu'a sa dame soit venue.
(Cl 5951). Fenice n'a mal don se duelle, Car bien l'a Tessala garie.
(Cl 6247).
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TESILLIER, verb
[F-B : teseillier ; T-L : tesillier ; GD : teseillier ; DMF :
Ø ; FEW XIII-1, 224b : *tensare]
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Indirect transitive use Tesillier à + inf, "To long to do
sth, to desire to do sth" : Ne sai ou ma dame est anclose, Mes a
li rescorre tesoil Et s'ai grant mestier de consoil. (La 2139).

l'avra santie, Que l'an ne set sor plaie metre Meillor herbe, ce dit la
letre, Qui tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la metroit desor l'escorce
D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot ne fust tranchiez, Que la
racine reprandroit (Pe 6693).
C. "To show, reveal" : « (...) Mes enuit vos a regardee Kex li
seneschax mal gré suen, S'a de vos eü tot son buen, Et il sera mout
bien prové. - Comant ? fet ele. - J'ai trové Sanc an vos dras qui le
tesmoingne (...). » (La 4769).

TESMOIGNIER, verb
[F-B : tesmoignier ; T-L : tesmoignier ; GDC :
tesmoignier ; AND : tesmoigner ; DMF : témoigner ;
FEW XIII-1, 285b : testimonium ; TLF : témoigner]

TESMOIN, masc. noun
[F-B : tesmoing ; T-L : tesmoin ; GD, GDC : tesmoin ;
AND : tesmoigne ; DMF : témoin ; FEW XIII-1, 284b :
testimonium ; TLF : témoin]

Frequency : 13 occ.
Forms : Inf. : tesmoingnier ; Pr. ind. 3 : tesmoigne,
tesmoingne, 6 : tesmoignent ; Impf. ind. 3 : tesmoignoit ; Fut.
ind. 3 : tesmoingnera ; Cond. ind. 1 : tesmoingneroie ; Impf.
subj. 1 : tesmoignasse.

Frequency : 14 occ.
Forms : tesmoin, tesmoing, tesmoinz.

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 1 : tesoil.

Transitive use
A. "To attest sth"
1. [Subject is a person] : Mes tex s'an poïst antremetre Qui li
volsist losenge metre, Si deïst, et jel tesmoignasse, Que ce est la
dame qui passe Totes celes qui sont vivanz (La 9). Se tu es preuz,
assez sera Qui le bien an tesmoingnera A l'uevre* [r. ore] qui
besoingnera (La 6319). ...Et dist : « Dex saut et beneïe Le meillor roi
qui soit an vie, Le plus franc et le plus gentil, Si le tesmoignent
trestuit cil Devant cui ont esté retraites Les granz proesces qu'il a
faites ! (...) » (Pe 2832). Mes je me mervoil de grant fin D'une chose
que je esgart, Que l'an porroit, se Dex me gart, Chevalchier, ce
tesmoingne l'an, .XXV. liues an cest san Tot droit ensi con vos venez
C'uns ostex n'i seroit trovez Qui fust boens et leax et sains (Pe 3455).
- [Followed by que] : De ceste tesmoingne Nature C'onques si
bele criature Ne fu veüe an tot le monde. (Er 421). Mes se vos
lesseiez cest port Et ansanble o moi veniez Vers cel arbre et vos
feisiez Une chose que mes amis, Que vos avez an la nef mis, Feisoit
por moi quant je voloie, Adonques vos tesmoingneroie Que vos
vaudreiez mialz que il Ne ne vos avroie plus vil. (Pe 8186). Ge puis
bien, fet il, tesmoingnier Qu'ele fet bien a esloignier, Qu'ele est mout
male et desdeigneuse. (Pe 8373).

2. [Subject is a thing] Tesmoignier aucune chose à
voire. "To attest the veracity of sth" : De la fu li contes
estrez Qui tesmoingne l'estoire a voire, Por ce fet ele mialz a croire.
(Cl 23).

B. "To assert"
1. [Subject is a person] : Et ele li a bien contee La verité de
chief an chief, Et li dist : « Sire, il m'estoit grief De ma seror qui
tesmoignoit Que Melianz de Liz estoit Li miaudres, li plus biax de
toz (...). » (Pe 5337).
2. [Subject is a thing] : Entre les lermes et les criz, Si con
tesmoingne li escriz, Sont venu troi fisicien De Salerne, mout ancien
(Cl 5744). Ceinz fu d'une ceinture ovree, Don la boclete et tuit li
manbre Estoient d'or, bien m'an remenbre, Et l'estoire ensi le
tesmoingne. (Pe 2805). Ge li aport une herbe tel Qui mout, ce cuit, li
aidera Et ses dolors li ostera De ses plaies une partie Tantost que il
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A. "Testimony" : Mout est hardiz qui loer s'ose De ce dont autres
ne l'alose, Ne n'a tesmoing de sa loange Se ce n'est por fausse
losange. (Yv 2189).
- À tesmoin d'aucun. "At sb's testimony" : Et s'il ne fust
granz a enui, Soz ciel n'eüst plus bel de lui, Mes il estoit .i. pié plus
granz, A tesmoing de totes les genz, Que chevaliers que l'an seüst.
(Er 5854).

- [Absolute construction] Tesmoin aucune chose. "As
sth testifies" : Ensi s'an passent anbedui Tant qu'il sont el palés
venu, Dont l'antree mout haute fu Et les portes riches et beles, Que
tuit li gon et les verdes* [r. verdeles] Furent d'or fin, tesmoing
l'estoire. (Pe 7429).

- En porter / En reporter tesmoin à aucun (que...). "To
bear witness (in one's turn) about / for sb (that...)" : « (...)
Je vuel que trestuit cist baron Qui ci sont m'an portent tesmoing Que
d'ui en .i. an l'en semoing Par les covanz que nos feïsmes La ou la
bataille anpreïsmes. » (La 6197). Et se je le tesmoing t'an port Que
tu m'aies d'armes oltré, Veant mes genz, devant mon tré, Ma parole
an sera tenue Et t'enors an sera creüe (Pe 2250). Et comant a non la
pucele De cui nule boene novele N'est contee ne pres ne loing, Si
con vos l'an portez tesmoing ? (Pe 8372). « (...) Et an me dit, se je le
truis, Que an lui mout fier me puis. - Gié, fet cil, l'en report
tesmoing, Que a .i. mien mout grant besoing Le m'amena Dex avant
ier. (...) » (Yv 4897).
. [Subject is a thing] : Atant s'en part et cil remaint, Qui ne set
an quel se demaint, Que del cors qu'il voit qu'an enfuet Li poise,
quant avoir n'en puet Aucune chose qui l'an port Tesmoing qu'il l'a
ocis et mort. (Yv 1346).

- Porter faus tesmoin vers aucun. "To bear false witness
against sb" : Cil qui portent le faus tesmoing Vers moi sont ci tuit
apresté. (Yv 4396).
B. "Form of proof" : S'il n'en a tesmoing et garant Que mostrer
puisse a parlemant, Donc iert il honiz en travers (Yv 1347).
C. "Reputation" : Por ce me plest a reconter Chose qui face a
escouter Del roi qui fu de tel tesmoing Qu'an en parole et pres et
loing (Yv 35). Et neporquant .i. seul m'an nome Qui ait tesmoing de
si preudome Con mes sire ot tot son ahé. (Yv 1682).
D. "Person who bears witness" : Avoec les messagiers qui
vindrent Fu Jehanz, qui bien fist a croire, Car de chose qui ne fust
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voire Et que il de fi ne seüst Tesmoinz ne messagiers ne fust. (Cl
6594).

- [Absolute construction] Tesmoin aucun. "To sb's
testimony" : N'an i ot nul si avenant Con Melianz de Liz estoit,
Tesmoin s'amie qui disoit As dames tot anviron li : « Dames, ainz
voir ne m'abeli Chevaliers nus que ge veïsse, Ne sai por coi vos an
mantisse, Tant con fet Melianz de Liz. (...). » (Pe 4968).

TEST, masc. noun
[F-B : test2 ; T-L : test ; GD : test2 ; GDC : test ;
AND : test1 ; DMF : test ; FEW XIII-1, 287b : testu ;
TLF : têt1/têt2]
Frequency : 1 occ.
Forms : test.

"Skull" : Jusqu'au test l'espee n'areste, .I. os li tranche de la teste,
Mes nel tocha an la cervele. (Er 975).
TESTE, fem. noun
[F-B : teste ; T-L : teste ; GD : teste3 ; GDC : teste ;
AND : teste1 ; DMF : tête ; FEW XIII-1, 272a : testa ;
TLF : tête]
Frequency : 79 occ.
Forms : teste, testes.

"Head, part of the body containing the brain"
A. [Of an animal] : Cil [palefroiz] estoit noirs et cist est sors,
Mes la teste fu d'autre guise : Partie estoit par tel devise Que tote ot
blanche l'une joe Et l'autre noire come choe (Er 5275). La pane qui i
fu cosue Fu d'unes contrefetes bestes Qui ont totes blondes les testes
Et les cors* [r. cos] noirs com une more, Et les dos ont vermauz
desore, Les vantres noirs et la coe inde (Er 6734). Mes il li covient
une piece Tranchier de la coe au lion, Por la teste au serpant felon
Qui par la coe le tenoit (Yv 3378). Une sanbue sor le dos Et .i. lorain
ot an la teste, Tel con covint a tele beste (Pe 3699). Le palefroi, qui
la teste ot D'une part noire et d'autre blanche, Fet devant lui passer la
planche (Pe 6578). El roncin ot mout leide beste : Gresle le col,
grosse la teste (Pe 6916). Et il saut sus tantost et tret Fors del fuerre
la bone espee Et fiert si qu'il li a [= to the lion] colpee La teste et
amedeus les piez. (Pe 7611). Se vos cuidiez que il n'i paire, Veez
ancor les ongles ci, Que la teste, la Deu merci, Li tranchié [= to the
lion] et les piez ansanble. (Pe 8446).

- [Adjunct of manner without prep.] Teste levee. "Head
held high" : Et li chevax sanz demoree S'an va fuiant, teste levee,
Vers les tantes le grant troton. (Pe 4246).
B. [Of a person] : Jusqu'au test l'espee n'areste, .I. os li tranche
de la teste, Mes nel tocha an la cervele. (Er 976). Ou soit a certes ou
a geus, Feites le prandre et afoler Ou de la teste decoler. (Er 3386).
Assez i ot testes colpees, Mes Alixandre en ot le pris, Car par son
cors liez et pris An mainne .iiii. chevaliers (Cl 1330). Qant la teste li
a tranchiee, Si l'a en la lance fichiee (Cl 3467). Or est li chevaliers si
pris Qu'el panser demore et areste, Savoir s'il an donra la teste Celi
qui la rueve tranchier Ou s'il avra celui tant chier Qu'il li praigne
pitiez de lui. (La 2832). Cil fiert et la teste li vole Enmi la lande et li
cors chiet (La 2922). Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot
grosse la teste Plus que roncins ne autre beste (Yv 293). La teste nue
et le col nu Li a li gloz abandoné, Et il li a tel cop doné Que la teste
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del bu li ret, Si soavet que mot n'an set. (Yv 5646, 5649). Ensi cele
son duel menoit D'un chevalier qu'ele tenoit, Qui avoit colpee la
teste. (Pe 3441).

- Ne tenir mie la teste basse. "To hold one's head high" :
Bien ot la parole et les diz, Mes tote voie outre s'an passe : Ne tint
mie la teste basse, Ne fist pas sanblant de coart. (Er 5674).
- [As seat of thinking] : « Li quex est ce, savoir le vuel, Qui
tant a folie et orguel Et de cervel la teste vuide Qu'an cest païs vient
et si cuide Au Pont de l'Espee passer ? (...) » (La 2581). La dame
dist : « Or n'aiez soing, Que certes, se il ne s'an fuit, A l'aïde de Deu,
ce cuit, Li osterons nos de la teste Tote la rage et la tempeste. Mes
tost aler nos an covient, Car d'un oignemant me sovient Que me
dona Morgue la sage ; Et si me dist que si grant rage N'est an teste,
qu'il ne l'en ost. » (Yv 2943, 2949).
- [With reference to the size of a head] : Li chevaliers ot
cheval buen Et lance roide ; et fu sanz dote Plus granz de moi la teste
tote. (Yv 520).
- [With reference to the extremities of the body] : Cil des
les piez jusqu'a la teste Sist toz armez, sor son destrier. (La 2570).
- By meton. [For sb's life] : « (...) Onques nus ne vint d'autre
terre La Joie de la Cort requerre Qu'il n'i eüst honte et domage Et n'i
leissast la teste an gage. » (Er 5468). Or vos gardez bien come sages
Que n'i lessiez la teste an gages, Qu'il n'en panroient reançon (Yv
1330). De vos est il mout granz domaiges, Se i leiroiz la teste an
gaiges Sanz rachat et sanz reançon. (Pe 7558). ... N'ainz mes ne cuit
qu'il avenist Que nus hom qui prison tenist, Tel con messire Yvains
la tient, Que de la teste perdre crient, Amast an si fole meniere (Yv
1514). Et si metroit por lui sa teste Et cil la soe ausi por lui, Einz
qu'an li feïst grant enui. (Yv 6002). S'il muert, vos me sivroiz a pié
Ne ja mes ne seront changié Li drap don vos estes vestue, Einz me
sivrez a pié et nue Tant que la teste an avrai [= of the young Welsh]
prise (Pe 829). ...Dïent : « Sire, d'Anguinguerron La teste por coi
n'an preïstes, Qant vos ceanz ne le meïstes ? » (Pe 2339). Tant li
poise quant nus m'areste Que nus n'an puet porter la teste Qui parolt
a moi et retaigne, Por ce que il a tans i vaigne. (Pe 3806). « (...) Ne
t'an lo mie a entremetre, Que tu an perdroies la teste. » (Pe 6575).
- [In affirmative phrases] : Vos conparroiz ancui mout chier
Vostre folie, par ma teste. (Er 5863). Vaslez, foi que je doi ma teste,
Fet li prodon, ainz valent pis. (Pe 1610). « (...) Kex, dist li rois,
leissiez m'an pes, Que ja par les ialz de ma teste Ne mangerai a si
grant feste, Por que cort anforciee tiegne, Tant qu'a ma cort novele
viegne. » (Pe 2821).

TESTIERE, fem. noun
[F-B : testiere ; T-L : testiere ; GDC : testiere ; DMF :
têtière ; FEW XIII-1, 279a : testa ; TLF : têtière]
Frequency : 2 occ.
Forms : testiere, testieres.

"Headpiece, the part of a halter or bridle that fits over
the top of a horse's head behind the ears. " : .I. escuier et
grant et chauf Voient les dames, qui tenoit .I. tros de lance, et venoit
Une testiere an son col. (Pe 5085). « Danz escuiers, se Dex m'aïst,
Mout estes fos et estapez Qui an cele presse hapez Ces fers de lances
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et testieres Et ces retros et ces banieres, Si vos fetes boen escuier.
(...) » (Pe 5091).

Forms : tierce.

TEXTE, masc. noun
[F-B : texte ; T-L : texte ; GD : teste ; GDC : texte ;
AND : tiste ; DMF : texte ; FEW XIII-1, 295b : textus ;
TLF : texte]

jusque pres de none Dura la bataille tant fiere Que nus hom an nule
meniere Certainnemant n'aparceüst Li quex le meillor en eüst. (Er
3796). A Pointurie, un fort chastel, Qui seoit mout bien et mout bel,
Vindrent ainçois tierce de jor. (Er 5147). Quant la corz fu tote
asanblee, Einçois que tierce fust sonee, Ot adobez li rois Artus .IIII.
cenz chevaliers et plus (Er 6598). A tierce, le jor de Noel, Sont
ilueques tuit asanblé (Er 6636). Espoir si fu tierce passee Et pot estre
pres de midi Quant l'arbre et la fontainne vi. (Yv 408). Messire
Gauvains tant ala, Puis que de prison eschapa Ou la comune l'asailli,
Que antre tierce et le midi Vint vers une angarde avalant (Pe 6296).

Frequency : 2 occ.
Forms : teptre, texte, textre.

"Holy book, volume containing the Gospels" : Quant il
vindrent a l'eveschié, Ancontre s'an issirent hors, A reliques et a
tresors, O croiz, o teptre* [r. textre], o ancenssier, Trestuit li moinne
del mostier, Et o chasses a toz cors sainz (Er 6839). L'eve beneoite
et les croiz Et li cierge aloient avant Avoec les dames d'un covant, Et
li texte et li ancenssier... (Yv 1167).

TIEBAUT1, proper name (person)
[F-B : Tiebaut1]
Frequency : 1 occ.
Forms : Tiebauz.

[Thiebaut the Slav, first husband of Orable, William of
Orange's future wife] : Mes une grant mervoille voit Qui poïst
faire grant peor Au plus riche conbateor, Ce fust Tiebauz li
Esclavons (Er 5727).

TIEBAUT2, proper name (person)
[F-B : Tiebaut3]
Frequency : 9 occ.
Forms : Tiebaut, Tiebauz.

[Tiebaut of Tintagel, father of the Girl with Small
Sleeves ; who raised Meliant of Lis] : « Ou va il ? Ne m'an
celer rien. - Sire, a .i. tornoiement va Que Melianz de Liz pris a
Contre Tiebaut de Tintaguel, Et vos i iroiz, la, mon vuel, El chastel,
contre cez de hors. - Dex, fet messire Gauvains lors, Dont ne fu
Melianz de Liz An la meison Tiebaut norriz ? - Oïl, sire, se Dex me
saut. Ses peres ama mout Tiebaut Come son home et tant le crut
Qu'au lit mortel ou il morut Son petit fil li demanda, Et il li norri et
garda Au plus chierement que il pot (...). » (Pe 4807, 4812, 4814). Et
Tiebauz a fet amasser Tot ses barons et ses veisins, Et a mandez toz
ses cosins, Hauz et bas, juenes et chenuz, Et il i sont trestuit venuz.
Mes Tiebauz n'a mie trové An son chastel consoil privé Qu'il
torneast a son seignor, Que il avoient grant peor Que il les volsist toz
destruire (Pe 4856, 4861). Mes .i. viel vavasor avoit El chastel, mout
doté et sage (...) ; S'an ala parler a Tiebaut (Pe 4901). Par le consoil
que cil dona Tiebauz a toz abandona Qu'il s'armassent et s'an
ississent Trestuit armé cil qui volsissent. (Pe 4920). Et li chevalier
s'an issoient Queque celes ensi parloient, Et la fille Tiebaut l'ainznee
Fu an la tor an haut montee, Qui le tornoi ot fet anprandre. (Pe
4953). Avoec les .ii. filles Tiebaut Sont totes montees an haut
Dames et puceles ansanble. (Pe 4961).

TIERCE, fem. noun
[F-B : tierce ; T-L : tierce ; GD, GDC : tierce ;
AND : terce ; DMF : tierce ; FEW XIII-1, 267a :
tertius ; TLF : tierce]
Frequency : 6 occ.
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"Third hour of canonical day (9:00 a.m.)" : Des tierce

TIMBRE, masc. noun
[F-B : tinbre ; T-L : timbre ; GD : timbre1 ;
AND : timbre2 ; DMF : timbre1 ; FEW XIII-2, 453a :
tympanum ; TLF : timbre]
Frequency : 2 occ.
Forms : tinbre, tympre.

"Sort of drum" : Sonent tinbre, sonent tabor, Muses, estives et
freteles Et buisines et chalemeles. (Er 1998). La ou descendent les
puceles, Sonent flaütes et vieles, Tympre, freteles et tabor (Yv
2353).

TINTAGUEL, proper name (place)
[F-B : Tintaguel]
Frequency : 4 occ.
Forms : Tintaguel, Tintajuel.

[Tintagel, fortified place in Cornwall] : Li baron qui
l'alerent [= Erec] querre, Li plus haut home de sa terre, Tant le
quistrent et demanderent Que a Tintajuel le troverent (Er 6460). La
ou il [= Erec] ert, a Tintajuel, Fist chanter vigiles et messes (Er
6470).

- Davi de Tintaguel S. DAVI2
- Tiebaut de Tintaguel S. TIEBAUT2
TÏOIS, adj. and noun
[F-B : tiois/Tïois ; T-L : tïois ; GD : tiois ; DMF : tiois ;
FEW XVII, 393b : *theudisk]
Frequency : 7 occ.
Forms : tiesche, tiois, tyois.

I. Adj. use "Germanic" : Lors li dïent si conseillier Qu'il se
vuelent apareillier, S'an iront an tiesche terre La fille l'empereor
querre. (Cl 2613).

II. Subst. use "North German (distinct from Alemant)" :
Tant i ot Grex et tant Tiois Qu'il an estut fors de la vile Logier plus
de .xl. mile. (Cl 2664). Mes n'i a Tyois n'Alemant, Qui sache parler
seulemant, Qui ne die : « Dex, qui est cist An cui si granz biautez
florist ? (...) » (Cl 2925). Et l'emperere ot fet monter Grex et Tiois
comunemant. (Cl 3429). ...Et remontez estoit lors primes Sor le
destrier celui meïsmes, Et leisse le suen estraier Por les Grezois feire
esmaier, Qant il vit plus de cent banieres Et batailles granz et
plenieres De Tyois ansanble et de Grex, Mout felenesses et cruex.
(Cl 3483). Mout an sont lié Greu et Tyois Qant Cligés voient sus
monté, Car la valor et la bonté De l'arrabi veü avoient (Cl 3572). Par
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une viez voie enhermie Les conduirai si salvemant Que de Tyois ne
d'Alemant Ne seront veü n'ancontré (Cl 3592).

TIRE2, fem. noun
[F-B : tire ; T-L : tire2 ; GD : tire2 ; AND : tire1 ; DMF :
tire1 ; FEW XVII, 325a : *têri ; TLF : tire1]
Frequency : 9 occ.
Forms : tire.

"Row"
- À tire.
. "In uninterrupted rows" : Mes ne vos voel pas feire acroire,
Mançonge sanbleroit trop voire, Tables fussent mises a tire En un
palés... (Er 6863).
. "One after the other, successively" : De ce devroit ansanble
o nos Desirrer* [r. Desver] toz li mondes a tire S'il savoit lo grant
duel et l'ire Et le domage et la grant perte Qu'an cest jor nos est
avenu* [r. aoverte]. (Cl 5755). Et il meïsmes tot a tire Comança lors
les nons a lire Et trova : « Ci girra Gauvains, Ci Looys, et ci
Yvains. » (La 1863). Et li hirauz qui soloit dire : « Cil les vaintra
trestoz a tire ! » Est mout maz et mout desconfiz (La 5678). Tot
antor fu la presse espesse Et disoient trestuit a tire : « Bien veigne li
rois et li sire Des rois et des seignors del monde ! » (Yv 2369).
- Tire à tire. "One by one" : Et la seconde [fee] mist sa painne
En Arimetique portraire, Si se pena de mout bien faire, Si com ele
nonbre par sans Les jorz et les ores del tans, Et l'eve de mer gote a
gote Et puis la gravele trestote Et les estoiles tire a tire (Er 6701).

- De tire à tire. "From one end to the other,
completely" : « (...) Et comant s'est il contenuz Puis qu'an cest
païs fu venuz ? » Et cil li comancent a dire, Si li recontent tire a tire
Si c'un tot seul mot n'i oblïent (La 5160).

TIRER, verb
[F-B : tirer ; T-L : tirer ; GD, GDC : tirer ;
AND : tirer ; DMF : tirer ; FEW VI-1, 397b :
martyrium ; TLF : tirer]
Frequency : 18 occ.
Forms : Inf. : tirer ; Pr. p. : tirant, tiranz ; Pa. p. : tirez ; Pr.
ind. 3 : tire, 6 : tirent.

I. Transitive use
A. "To pull sth / sb to o.s. or after o.s." : « Ne veez vos con
cist fer sont Roide a ploier et fort a fraindre ? Ja tant ne les porroiz
destraindre Ne tirer a vos ne sachier Que les poïssiez arachier. (...) »
(La 4605). ...Et s'a talant qu'il li desceigne L'espee, mes il nel sot
fere Ne del fuerre ne la puet trere, Einz prant le fuerre et saiche et
tire. (Pe 1127). Li uns l'autre sache et detire, Si que sor les genouz
s'abatent. Ensi longuemant se conbatent (...). Erec a son talant le
mainne Et sache et tire si que toz Les laz de son hiaume a deroz Et si
que devers lui l'ancline. (Er 5953). Lors vient li chevaliers avant
Enmi le gué, et cil le prant Par la resne a la main senestre Et par la
cuisse a la main destre ; Sel sache et tire et si l'estraint Si duremant
que cil se plaint, Qu'il li sanble que tote fors Li traie la cuisse del
cors. (La 807). La reïne, qui seoit lors Delez le roi, a soi le tire Et si
li encomance a dire : « Sire, savez vos qui est cist ? (...) » (La 6175).
Et li vaslez le tenoit pris Au pan de l'hauberc, si le tire : « Or me
dites, fet il, biau sire, Qu'est ce que vos avez vestu ? (...) » (Pe 257).
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Et Agrevains li Orguilleus, Ses freres, saut et il le tire : « Por amor
Deu, fet il, biau sire, Ne honissiez vostre lignage. (...) » (Pe 4743).
Et la dameisele le tire Et dist : « A vos di ge, biau sire, A vos de ma
seror me clain (...). » (Pe 5309). Et li notoniers a lui tire Monseignor
Gauvain et dit : « Sire, De cest eschacier que vos sanble ? (...) » (Pe
7411).
B. Tirer ses cheveus. "To pull one's hair out" : Vie et joie
lor est despiz, Et Parmenidés desor toz A ses chevols tirez et roz. (Cl
2054). Et les puceles del palés Et les dames lor chevox tirent Et lor
dras ronpent et dessirent (Pe 8197).

C. "To draw sb somewhere"
- [In metaph. context] : Ne je n'an voel ore plus dire, Car vers la
gent li cuers me tire Qui la estoit tote asanblee De mainte diverse
contree. (Er 6582). « (...) Mes mes fins cuers leanz me tire, Si ferai
ce que mes cuers vialt. » (Yv 5168).
II. Intransitive use "To go somewhere" : Ses cuers adés
cele part tire Ou la reïne se remaint. (La 4692).
III. Reflexive use "To pull one's hair out" : La pucele
s'aloit tirant Et ses dras trestoz desirant Et sa tandre face vermoille.
(Er 4305) P's isolated reading ; Dembowski considers that « P's reading is probably a
mistake » (note at l. 4333-4334 of his ed.) and corrects according to P15, but T-L X 326
27-30 quotes a very similar ex. (Escoufle 2489).

IV. Pres. part. used as adj. [Of a horse] "Drawing in the
reins, hard to control" : La reïne au palefroi vient, Qui n'estoit
braidis ne tiranz (La 205).
- [In a comparison] : As ialz la quiert tant qu'il la trueve, Et met
son cuer an tel esprueve Qu'il le retient et si l'afreinne Si com an
retient a grant painne Au fort frain son cheval tirant. (Yv 4343).

TIRÏAQUE, masc. noun
[F-B : tiriaque ; T-L : tirïaque ; GDC : theriaque ;
AND : tiriaque ; DMF : thériaque ; FEW XIII-1, 308a :
theriaca ; TLF : thériaque]
Frequency : 1 occ.
Forms : tiriasque.

"Theriac" : Diamargareton desdaigne Et pleüriche et tiriasque,
Neïs saint Martin et saint Jasque (La 1475) Only ex. quoted in T-L.
TISTRE, verb
[F-B : tistre ; T-L : tistre ; GD : tistre ; AND : tistre ;
DMF : tistre ; FEW XIII-1, 290a : texere ; TLF : tissu1]
Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : tissu, tissue, tissuz ; Pr. ind. 6 : tissent ; Fut.
ind. 4 : tistrons.

I. Transitive use "To weave" : Mes di moi, par l'ame ton pere,
Dameiseles que j'ai veües An cest chastel, don sont venues, Qui dras
de soie et orfrois tissent, Et oevres font qui m'abelissent ? (Yv 5221).
Toz jorz dras de soie tistrons, Ne ja n'en serons mialz vestues (Yv
5290). Li prodon par matin leva, Au lit au vaslet s'an ala La ou il le
trova gisant, Si li fist porter an presant Chemise et braies de cheinsil
Et chauces taintes an bresil Et cote d'un drap de soie ynde, Qui fu
tissuz et fez an Ynde. (Pe 1600). Li un font dras et cil les tissent, Cil
les paignent et cil les tondent (Pe 5704) The verb font is found in only 2
MSS, the other have folent.

II. Past part. used as adj.
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A. [Of a material] "Woven" : Ceste oevre fu el drap portreite
Don la robe Erec estoit feite A fil d'or ovree et tissue. (Er 6731). Li
drap de soie sont tissu Et les robes furent d'ermines. (Pe 8904).
B. [Of sth built] "Built, constructed" : N'est li murs assez
fort tissuz Et la torz assez forz et haute ? (La 6928).
TIULE, fem. noun
[F-B : tiule ; T-L : tiule ; GDC : tieule ; AND : tieule ;
DMF : tuile ; FEW XIII-1, 153a : tegula ; TLF : tuile]
Frequency : 1 occ.
Forms : tiules.

"Tile, thin rectangular slab of baked clay, used in
overlapping rows for covering roofs."
- Sale coverte de tiules. "Hall with a tile roof" : S'ont
trovee la sale overte, Qui de tiules estoit coverte. (La 982).
TÖAILLE, fem. noun
[F-B : toaille ; T-L : töaille ; AND : tuaille ; DMF :
touaille ; FEW XVII, 408b : *thwahlja ; TLF : touaille]
Frequency : 7 occ.
Forms : toaille, toailles.

"Towel" : Nel di pas por vos losangier, Li gastiax est de boen
fromant, * Ne rien nule ne vos demant, Boen vin ai et fromage gras,
Blanche toaille et biax henas. (Er 3146) L. 3143 and 3144 are inverted.
Puis a devant ax estandue La toaille sor l'erbe drue (Er 3166). Un
bocel trueve plain de vin Et .i. henap d'argent selonc, Et voit sor .i.
trossel de jonc Une toaille blanche et nueve. (Pe 739).
- In partic. "Handtowel" : Li un ont les toailles prises, Et li
autre les bacins tienent, Si donent l'eve a cez qui vienent, Tuit ont
lavé, si sont assis. (Cl 4974). Et de l'autre part ont trovee Une toaille
bien ovree, Bele et blanche, as mains essuier. (La 996). Qant cele li
ot au col mis Le mantel, si li dit : « Amis, Veez ci l'aigue et la toaille
(...). » (La 1021). La toaille et les bacins pranent, Si donent l'eve as
mains laver (La 2560).

THOAS, proper name (person)
[F-B : Thoas]
Forms : Thoas.

[Young Thoas, one of the participants in the Noauz
tournament] Thoas le Meschin. : « (...) Et cil autres [shield] si
est de l'uevre D'Engleterre et fu fez a Londres, Ou vos veez ces .ii.
arondres Qui sanblent que voler s'an doivent, Mes ne se muevent,
ainz reçoivent Mainz cos des aciers poitevins, Sel porte Thoas li
Meschins. » (La 5822).

TOCHIER, verb
[F-B : tochier ; T-L : tochier ; GDC : touchier1 ;
AND : tucher ; DMF : toucher ; FEW XIII-2, 3a :
tokk- ; TLF : toucher1]
Frequency : 35 occ.
Forms : Inf. : tochier ; Pa. p. : tochiez, tochié ; Pr. ind.
3 : toche, toiche, 6 : tochent ; P. def. ind. 3 : tocha ; Fut. ind.
2 : tocheras, 3 : tochera ; Impf. subj. 3 : tochast.

I. Direct transitive use
A. "To come into contact with sb"
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- [Subject is a thing] : Jusqu'au test l'espee n'areste, .I. os li
tranche de la teste, Mes nel tocha an la cervele. (Er 977). Si con li
deables d'anfer, Descent la porte et chiet aval Sanz enconbrier et
sanz grant mal Derriere, et tranche tot par mi ; Mes ne tocha, la Deu
merci, Monseignor Yvein maintenant, Qu'a res del dos li vint reant
(Yv 946).

- In partic. [Of opponents in a battle] "To raise one's
hand to sb" : Ne l'osai ferir ne tochier, Mes nus nel me doit
reprochier, Que ge toz desarmez estoie. (Er 237). « Einz m'an iert
plevie la foiz, Se vuel que tu le me plevisses, Que tu ne fuies ne
ganchisses Et que tu ne me tocheras Ne vers moi ne t'aprocheras
Tant que tu me verras monté. (...) » (La 829). Et quant il ot que cil
requiert Merci, si nel toche ne fiert, Einz dit : « Viax tu merci avoir ?
(...) » (La 2752). Puis qu'ele ot dit : « Qant vos volez Que il se
taigne, jel voel bien », Puis Lanceloz, por nule rien, Nel tochast ne
ne se meüst, Se il ocirre le deüst. Il nel toche ne ne se muet, Et cil
fiert lui tant com il puet (La 3811, 3813). An la bataille an est alez
Et dist a son fil maintenant : « Comant ! Est or ce avenant, Qu'il ne
te toche et tu le fiers ? (...) » (La 3823). Mes a Lancelot arriers treire
N'estut il pas grant force feire, Car mout li poïst grant enui Cil feire
ainçois qu'il tochast lui. (La 3846). Ne sai s'il me voloit tochier Ne
ne sai qu'il voloit enprendre, Mes je me garni de desfandre (Yv 314).
Mes des cos fu quites et frans Li liz ou cil estoit couchiez, Qu'il n'i fu
feruz ne tochiez. (Yv 1136).

B. Tochier aucune chose à aucune chose. "To put sth
into contact with sth, to have sth touch sth" : Si
conpaignon et la reïne, Qui leanz erent avoec lui, Li font grant mal et
grant enui, Car por aus let que il n'en toche [= of the hair (of the
shirt, for Walter)] Et a ses ialz et a sa boche, Ou mout volantiers la
meïst S'il ne cuidast qu'an le veïst. (Cl 1603) Gregory and Luttrell consider
that the reading en, isolated in P, makes the subordinate clause without meaning, and
correct in nel ; P's reading nevertheless seems justifiable if one gives to en a partitive
value.

Por ce toche an l'or a l'essai Que l'an conoisse s'il est fins. (Cl
4202). Ja mes oel d'ome ne verront Nule chose tant enorer, Qu'il les
comance a aorer [= the hair] Et bien .c.m. foiz les toche Et a ses ialz
et a sa boche Et a son front et a sa face (La 1463) .

II. Indirect transitive use
- Tochier à aucune chose / Tochier à aucun. "To come
into or be in contact with sth / sb" : Si li a ses plaies lavees,
Ressuiees et rebandees, Car n'i leissa autrui tochier. (Er 5095). Ensi
s'an va selonc la rive Tant que a une roche aproiche Et que l'eve a la
roche toiche, Que il ne pot aler avant. (Pe 2988). Et va quel part que
tu voldras, Que a mon cors ne a mes dras Ne tocheras tu de plus pres
(Pe 6617). Et il se couche tot a tret, Mes sa chemise pas ne tret Ne
plus qu'ele [= the maiden] ot la soe feite. De tochier a li mout se
gueite, Einz s'an esloingne et gist anvers (La 1216). A cele joie ot
mout grant feste* [r. presse] Que chascuns se painne et angresse
Comant il puisse a lui tochier (La 3915). Il me seroit trop mescheü
S'il estoit conté ne seü Qu'a ma char eüsses tochié. (Pe 6605).
. [In a comparison] : Si con girfauz grue randone, Qui de loing
muet et tant l'aproche Qu'il la cuide panre et n'i toche, Ensi cil fuit, et
cil le chace Si pres qu'a po qu'il ne l'anbrace, Et si ne le par puet
ataindre (Yv 882).
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. [Subject is a thing] : Et l'espee est an son aguet Desus, qui tret

Forms : Pr. ind. 3 : tooille.

et fiert et prant, Qu'ele eschape lors et descent Que riens nule adoise
a la clef, Ja n'i tochera si soef. (Yv 918). Doiz tu tenir chose qui
toche Ne a mes ialz ne a ma boche Ne a mon front ne a ma face ?
(Pe 6645). Et de vellesce ot tex les danz Que l'une levre de la boche
De .ii. doie a l'autre ne toche. (Pe 6920).

Reflexive use "To wallow (in blood)" : De la mort ne puet

- Tochier d'aucune chose. "To come into contact with
sth" : Et quel sont li dant an la boche ? Li uns de l'autre si pres
toche Qu'il sanble que il s'antretaingnent (Cl 818).
- Tochier à un lieu. "To get to a place, to be very near to
a place" : Lor jornees mout bien fornissent, Tant que le Pont soz
Eve aprochent, Mes d'une liue ancor n'i tochent. (La 5056). La
pucele la tor aproche Et tant a alé, qu'ele i toche. (La 6440).
- Tochier au cuer (à aucun). "To touch sb's heart"
. [Subject is a thing] : Mout remire son chief le blont, Ses ialz
rianz et son cler front, Le nes et la face et la boche, Don granz
dolçors au cuer li toche. (Er 1474). Atant li rois Evrains le leisse, Et
cil vers Enyde se beisse, Qui delez lui grant duel feisoit, Neporquant,
sele* [r. cele] se teisoit, Car diax que l'an face de boche Ne vaut
neant, s'au cuer ne toche. (Er 5782). Cist moz li est pleisanz et
buens, Que de la leingue au cuer li toche, Sel met el cuer et an la
boche Por ce que mialz en est seüre. (Cl 4343). N'ele ne set pas se il
vit, Don granz dolors au cuer li toche. (Cl 5049). Puis si atendoit la
venue Sa seror, qui vient et aproche. Mes mout petit au cuer li toche,
Qu'ele cuide que l'en ne truisse Nul chevalier qui sofrir puisse
Monseignor Gauvain an estor. (Yv 5842). Se tes beisiers au cuer li
toche, Le cuer del vantre li as tret (Pe 5784).

III. Reflexive use Soi tochier à aucune chose. "To come
into contact with sth"
- [In metaph. context] : An Bretaigne, se je sui preuz, Me porrai
tochier a la queuz Et a l'essai fin et verai O ma proesce esproverai,
Qu'an Bretaigne sont li prodome Qu'enors et proesce renome. (Cl
4208).

eschaper Li seneschax, qui se tooille Et devulte an l'onde vermoille
Del sanc qui de son cors li saut. (Yv 4527).

TOILE, fem. noun
[F-B : toile ; T-L : toile ; GDC : teile ; AND : teile1 ;
DMF : toile ; FEW XIII-1, 158b : tela ; TLF : toile]
Frequency : 1 occ.
Forms : toile.

"Canvas" : Si lor comande a aporter Trois peires d'armes
desparoilles, Unes noires, autres vermoilles, Les tierces verz, mes au
repeire Comande que chascune peire Fust coverte de toile nueve,
Que, se nus an chemin les trueve, Ne savra de quel taint seront Les
armes qu'il aporteront. (Cl 4559).

TOISE, fem. noun
[F-B : toise1 ; T-L : toise ; GDC : teise ; AND : teise ;
DMF : toise ; FEW XIII-1, 226b : tensus ; TLF : toise1]
Frequency : 3 occ.
Forms : toise.

"Fathom, unit of length equal to six feet" : Sor les escuz par
tel esforz S'antrefierent des fers tranchanz Que parmi les escuz
luisanz Passa de chascun une toise (Er 5897). Le destrier broche
ancontre lui, Mes einz que mot dire li loise, Cligés de sa lance une
toise Parmi le cors li a colee. (Cl 3696). N'a or de terre c'une toise
Cil qui tot cest païs tenoit Et qui mout bien i avenoit (Yv 2092) .

TOIT, masc. noun
[F-B : toit ; T-L : toit ; GDC : teit ; AND : teit ; DMF :
toit ; FEW XIII-1, 150a : tectum ; TLF : toit]
Frequency : 1 occ.
Forms : toit.

"Roof, upper covering of a building" : Tot menja le pain a

TÖEIL, masc. noun
[F-B : tooil ; T-L : töeil ; GD : tooil ; AND : toil ;
DMF : touil ; FEW XIII-2, 393a : tudiculare]

l'ermite Messire Yvains, que boen li sot ; De l'eve freide but au pot.
Quant mangié ot, si se refiert El bois, et cers et biches quiert ; Et li
boens hoem desoz son toit Prie Deu, quant aler l'en voit, Qu'il le
desfande et qu'il le gart Que mes ne vaingne cele part. (Yv 2855).

Frequency : 3 occ.
Forms : toauz, tooil.

TOLETE, proper name (place)
[F-B : Tolete]

A. "Tumult" : Et la processions passa, Mes enmi la sale amassa
Entor la biere uns granz toauz, Que li sans chauz, clers, et vermauz
Rissi au mort parmi la plaie (Yv 1177).
B. "Scuffle, battle" : Je ne sai comant comança La meslee ne li
toauz, Mes que li Chevaliers Vermauz De la forest de Quinqueroi Le
feri, je ne sai por coi, De sa lance, si fist orguel. (Pe 4105).
C. "Agitation, excitation" : Lors ont par tot cerchié et quis Et
reverchié et tremué, Si que tuit furent tressué De grant angoisse et de
tooil Qu'il orent por le sanc vermoil Qui devant aus fu degotez. (Yv
1187).

Frequency : 1 occ.
Forms : Tolete.

[Toledo, city in Spain] : Del chevalier li rois se saigne, Qant
reconté li fu et dit Qu'an ne trovoit grant ne petit Qui sache
anseignier son repaire, Ne plus que s'il fust an Cesaire Ou a Tolete
ou a Quandie. (Cl 4693).

TOLIR, verb
[F-B : tolir ; T-L : tolir ; GD : toldre/tolir ; AND : tolir ;
DMF : tolir ; FEW XIII-2, 18b : tollere]

TÖEILLIER, verb
[F-B : toeillier ; T-L : töeillier ; GD : tooillier ;
AND : toiller ; DMF : touiller ; FEW XIII-2, 392b :
tudiculare ; TLF : touiller]

Frequency : 53 occ.
Forms : Inf. : tolir ; Pa. p. : tolu, tolue, toluz ; Pr. ind. 2 : tox,
3 : tolt, tost, 6 : tolent ; Impf. ind. 2 : toloies, 3 : toloit,
6 : toloient ; P. def. ind. 3 : toli ; Cond. ind. 3 : toldroit ; Pr.
subj. 3 : toille, 5 : toilliez ; Impf. subj. 3 : tolsist.

Frequency : 1 occ.

Transitive use

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

A. "To remove sth" : Et li rois dit a son neveu, Au chevalier
vaillant et preu, Que les armes oster se lest, Et messire Yvains, se lui
plest, Se relest les soes tolir, Car bien s'an pueent mes sofrir. (Yv
6443). Une herbe voit an une haie, Mout bone por dolor tolir De
plaie, et il la va coillir. (Pe 6669).

B. "To take sth / sb (from sb) by force, to snatch sth / sb
(from sb)" : Dex ne la vost pas oblier, Que maintenant se fust
ocise Se cil ne l'eüssent sorprise, Qui li ont l'espee tolue Et arriers el
fuerre anbatue. (Er 4645). Yvains s'en va jusqu'au garçon, Cui il
voloit tolir l'arçon Et les saietes qu'il tenoit. (Yv 2820). Et dist :
« Sire, ne vos hastez Ne voz paroles ne gastez, Mes parlez .i. po par
mesure. Ja ne vos iert vostre droiture Tolue, quant vos l'i avroiz.
(...) » (La 1601). Et por ce que boen gré l'en sache Celi a cui d'amors
s'atant, Vet ancontre .i. Sesne batant, Sel fiert de l'espee esmolue
Que il li a del bu tolue La teste et del col la mitié, C'onques n'en ot
autre pitié. (Cl 3742). A ce cop, li lyons se creste, De son seignor
eidier s'apreste, Et saut par ire et par grant force, S'aert et fant con
une escorce, Sor le jaiant, la pel velue, Si que desoz li a tolue Une
grant piece de la hanche (Yv 4216). Mout est li cuens de male part,
Qui sa fame tolir li panse Et lui ocirre sanz desfanse. (Er 3425). Mal
ait de Deu qui la nos tost [= Lunete], Mal ait par cui nos la perdrons,
Que trop grant domage i avrons (Yv 4362). Et maintenant a terre
vient Por l'autre, que li lyeons tient, Que rescorre et tolir li vialt. (Yv
5653). Lors la fiert [= the younger sister] si que toz les doiz Li a enz
el vis seelez, Et les dames qui sont delez L'an blasment mout et si li
tolent (Pe 5021) With elision of the direct object pronoun. Mes onques rien
ne li valut, Que au plus tost que il me lut De sa conpeignie m'anblai
Et au chevalier m'asanblai Cui tu me ras gehuir* [r. gehui] tolue,
Dont il ne m'est a une alue. (Pe 8675).
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place li a tolue ; Se li tost terre et si le mainne Tant que bien pres li
faut l'alainne (La 2730, 2731).

C. [With an idea of deprivation]
1. Tolir aucun / aucune chose à aucun
a) "To deprive sb of (the company of) sb" : Par vostre
lengue l'anuiose, Qui avra dite mainte oisose, M'avez hui le vaslet
tolu Qui hui cest jor m'a mout valu. (Pe 1239). « Ha ! Kex, ne feïs
que cortois Del vaslet quant tu le gabas. Par ton gabois tolu le m'as,
Si que ja mes nel cuit veoir. » (Pe 4062).

b) [Direct object is an abstract thing] "To deprive sb of
sth, to drive away sth experienced by sb " : Lors li vient
sus li charretons, Si jure quanqu'il puet veoir Que mar le fist el gué
cheoir Et son panser mar li toli. (La 887). Il an i ont ja esté dui, Fet
Percevax, qui me toloient Ma joie et mener m'an voloient Ausi con
se ge fusse pris. (Pe 4419).

c) "To prevent sb from using sth ; to take away from sb
the possibility of sth" : Enyde come deboneire La salue ; cele
ne pot De grant piece respondre mot, Car sopir et sanglot li tolent
Qui mout l'anpirent et afolent. (Er 6181) With elision of direct object
pronoun. Mien esciant, il n'an quiert point Por ce que l'an an pes li
doint, Einz la vialt [= the queen] par bataille avoir. Por ce feroies tu
savoir Se la bataille li toloies. (La 3247).

2. Soi tolir aucune chose. "To deprive o.s. of sth, to lose
sth" : « (...) Et qui le voir dire an voldroit, Lui meïsmes gabe et
deçoit Qui fet promesse et ne la solt, Car le cuer son ami se tolt. »
(Pe 1030).
- [With avoir as auxiliary] : Mes ainz voldroit le san changier
Que il ne se poïst vengier De lui, qui joie s'a tolue. (Yv 2795) Cf.
Woledge I p.163.

- [Subject is a personnifcation or an abstract thing] :

- [With estre as auxiliary] : Au revenir mout se blasma De l'an

« (...) Biauté, corteisie et savoir Et quanque dame puet avoir
Qu'apartenir doie a bonté Nos a tolu et mesconté La morz, qui toz
biens a periz En ma dame l'empererriz ; Ensi nos a la morz tuez. Ha, Dex, font li mire, tu hez Ceste cité, bien le savomes, Qant grant
pieç'a venu n'i somes. Se nos fussiens venu des hier, Mout se poïst la
morz prisier, Se a force rien nos tolsist. (...) » (Cl 5784, 5793). Et se
reisons ne li tolsist Ce fol panser et cele rage, Si veïssent tot son
corage, Lors si fust trop granz la folie. (La 6842).

que trespassé avoit, Por coi sa dame le haoit, Et dit : « Que fet quant
ne se tue Cil las qui joie s'est tolue ? (...) » (Yv 3524).

- Tolir l'ame / la vie à aucun. "To take sb's soul / sb's
life" : Sa lance el cors li vet bouter, Au retreire li sans en vole, Qu'il
li tost l'ame et la parole. (Cl 3690). « (...) Mes se tu as nul autre ami
N'amie nule, anvoie m'i, Qui n'ait de moi mal fere anvie, Que ceste
me toldroit la vie, Se ele me tenoit, sanz faille. » (Pe 2286).

- Tolir l'estrieu / la sele à aucun. "To have sb vacate
stirrups / saddle" : Li autre .iiii. tuit irié Vont Cligés ferir tuit
ansanble, Mes il n'enbrunche ne ne tranble, N'il ne li ont estrié tolu.
(Cl 3735). Mes nus n'i fiert qu'il ne li soille, Si qu'estriers et sele li
toille (Cl 4812). Et il s'an va les merciz randre A son seignor, qui
sanbloit estre Del tornoiement sire et mestre, Qu'il n'i a chevalier si
cointe, Se de la lance a lui s'acointe, Qu'il ne li toille les estriers. (Pe
5517).

- Tolir place / terre à aucun. "To force (an opponent) to
draw back" : Lors le fiert, si qu'il li anbat L'espee mout pres de la
teste, Si l'anvaïst come tanpeste, Car il l'anchauce, si l'argüe Tant que
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3. Tolir aucun à +inf. "To prevent sb from doing sth" :
Et les dameiseles disoient, Qui a mervoilles l'esgardoient, Que cil les
tolt a marier, Car tant ne s'osoient fier En lor biautez n'an lor
richeces N'an lor pooirs n'an lor hauteces, Que por biauté ne por
avoir Deignast nule d'eles avoir Cil chevaliers, que trop est prouz.
(La 5995) Marier : l. 6004 and 6052 lead us to see here an intrans. use.

TOLOSE, proper name (place)
[F-B : Tolose]
Frequency : 1 occ.
Forms : Tolose.

[Toulouse (Aquitany)] : Cil autres [escuz] fu fez a Tolose Et li
lorains et li peitrax, Si l'en aporta cuens* [r. Keus] d'Estrax. (La
5808).

TOMBE1, fem. noun
[F-B : tonbe ; T-L : tombe1 ; GDC : tombe ;
AND : tumbe ; DMF : tombe ; FEW XIII-2, 410a :
tumba ; TLF : tombe]
Frequency : 7 occ.
Forms : tonbe, tonbes.

"Tomb, hole dug in the ground for burying the dead" : El
cemetire aprés le mainne Antre les tres plus beles tonbes Qu'an poïst
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trover jusqu'a Donbes Ne de la jusqu'a Panpelune ; Et s'avoit letres
sor chascune Qui les nons de ces devisoient Qui dedanz les tonbes
girroient. (La 1857, 1862). Li chevaliers le moinne apele Et dit :
« Ces tonbes qui ci sont, De coi servent ? » Et cil respont : « Vos
avez les letres veües ; Se vos les avez antendues, Don savez vos bien
qu'ele dïent Et que les tonbes senefïent. (...) » (La 1875, 1880). Car
.vii. homes mout forz et granz I covandroit au descovrir, Qui la
tonbe voldroit ovrir, Qu'ele est d'une lame coverte. (La 1894). Et
vos, s'il vos plest, me redites, An cele tonbe qui girra ? (La 1933). Et
li chevaliers fu leanz, Si a fet mervoilles si granz Que toz seus la
lame leva C'onques de rien ne s'i greva, Desor la grant tonbe
marbrine. (La 1971).

TOMBER, verb
[F-B : tumer ; T-L : tomber ; GD : tomber2 ; GDC :
tomber ; AND : tumber ; DMF : tomber ; FEW XIII-2,
403a : tumb- ; TLF : tomber1]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : tunbe, 6 : tument, tunbent.

Intransitive use "To tumble, to dance" : Chascuns servi de
ce qu'il sot : Cil saut, cil tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres
chante... (Er 1989). Li autre, qui iluec estoient, Redemenoient lor
anfances, Baules et queroles et dances, Et chantent et tunbent et
saillent Et au luitier se retravaillent. (La 1647).
- [Of a knight falling down] : Lances brisent et escuz troent,
Li hauberc faussent et descloent, Seles vuident, chevalier tument (Er
2111).
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oïssent. (Cl 1982). « (...) Car tu verras si foudroier, Vanter, et arbres
peçoier, Plovoir, toner et espartir Que, se tu t'an puez departir Sanz
grant enui et sanz pesance, Tu seras de meillor cheance Que
chevaliers qui i fust onques. » (Yv 401).
- [In a comparison] : Et li cheval tot de randon S'antrevienent
que front a front Et piz a piz hurté se sont, Et li escu hurtent ansanble
Et li hiaume, si qu'il resanble De l'escrois que il ont doné Que il eüst
mout fort toné (La 3598).

B. [With an expressed subject] "To make the thunder
burst" : Qui que le doie conparer, Ne finera tant que il voie Le pin
qui la fontainne onbroie, Et le perron et la tormante Qui grausle et
pluet et tone et vante. (Yv 774).
- [Subject is a person (God)] : Vers la tor s'an vont
maintenant, Ou l'en n'oïst pas Deu tonant, Tel noise et tel cri i avoit.
(Cl 5812). Li sain, li cor et les buisines Font le chastel si resoner
Que l'en n'oïst pas Deu toner. (Yv 2350).

TONOIRE, noun
[F-B : tonoirre ; T-L : tonoire ; GDC : tonnerre ;
AND : tuneire ; DMF : tonnerre ; FEW XIII-2, 27b :
tonitrus ; TLF : tonnerre]
Frequency : 1 occ.
Forms : tonoire.

"Thunder" : Avoec cez que m'oez nomer Vint Moloas, uns riches
ber, Et li sires de l'Isle Noire : Nus n'i oï onques tonoire, Ne n'i chiet
foudre ne tanpeste, Ne boz ne serpanz n'i areste, Ne n'i fet trop chaut
ne n'iverne. (Er 1898).

TONDRE, verb
[F-B : tondre ; T-L : tondre ; GD : tondu ; GDC :
tondre ; AND : tondre ; DMF : tondre ; FEW XIII-2,
24b : tondere ; TLF : tondre]

TOPACE, masc. noun
[F-B : topace ; T-L : topace ; GDC : topaze ;
AND : topace ; DMF : topaze ; FEW XIII-2, 35b :
topazus ; TLF : topaze]

Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : tondue, tonduz ; Pr. ind. 6 : tondent.

Frequency : 2 occ.
Forms : topace.

I. Transitive use Tondre draps. "To clip cloth to make it
smooth" : Li un font dras et cil les tissent, Cil les paignent et cil
les tondent (Pe 5705).
II. Past part. used as adj. [Of mane, of beard] "Clipped,
shaved" : Autel del palefroi sanbloit. (...) Trestoz les crins avoit
tonduz Et les oroilles li pandoient (Pe 3692). Si se trestorne et voit

"Topaz, semi-precious stone" : .II. fermaillez d'or neelez, An
.i. topace anseelez, Li mist au col une pucele (Er 1646). Et quant ces

venant .I. escuier desavenant. (...) Boche ot fandue et barbe lee,
Tondue* [r. Forchiee] et puis recercelee (Pe 6752) P's isolated and
erroneous reading.

TONER, verb
[F-B : toner ; T-L : toner ; GDC : tonner ; AND : tuner ;
DMF : tonner ; FEW XIII-2, 23a : tonare ; TLF :
tonner]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : toner ; Pr. p. : tonant ; Pa. p. : toné ; Pr. ind.
3 : tone ; Impf. subj. 3 : tonast.

Intransitive use "To thunder"
A. Impersonal use (Il) tone. "It thunders" : Lors comance
uns diax et uns criz De fames et d'anfanz petiz, De veillarz et de
jovanciax, Si granz que, s'il tonast es ciax, Cil del chastel rien n'an
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.ii. choses an pris, Qui porroit esligier le pris De ce que vaut li
remenanz, Qui tant est biax et avenanz Et tant boens et tant precieus,
Que desirranz et anvieus Sui ancor de moi remirer Le* [r. El] front
que Dex a fet tant cler Que nule rien n'i feroit glace, Ne esmeraude
ne topace ? (Cl 802).

TORZ, proper name (person)
[F-B : Torz]
Frequency : 1 occ.
Forms : Corz.

[Cort / Tor, son of King Ares, knight in Arthur's court] :
La reïne Ganievre i cort Et s'i vint meïsmes li rois, Kex et Percevax
li Galois Et messire Gauvains aprés Et Corz, li filz au roi Arés (Er
1508).

TOR1, masc. noun
[F-B : tor ; T-L : tor1 ; GD : tor1 ; AND : tor1 ; DMF :
taur ; FEW XIII-1, 130a : taurus]
Frequency : 6 occ.
Forms : tor, tors.
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"Bull" : L'ostel gaires esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz
Tors salvages, ors et lieparz Qui s'antreconbatoient tuit (Yv 278).
Apoiez fu sor sa maçue, Vestuz de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne
lin ne lange, Einz ot a son col atachiez .II. cuirs, de novel escorchiez,
Ou de .ii. tors ou de .ii. bués. (Yv 311). Et vint es essarz l'andemain,
Si vit les tors et le vilain, Qui la voie li anseingna (Yv 792).
- [As element of comparison] : Au premier mes vint uns
presanz D'un chevalier a l'uis defors, Plus orguelleus que n'est uns
tors, Que c'est mout orguilleuse beste. (La 2568). ...Que nule beste
n'est tant fiere Ne plus orguelleuse de tor. (Yv 285). Les ners et les
braons li tranche, Et li jaianz li est estors, Si bret et crie come tors,
Que mout l'a li lyons grevé (Yv 4220).

TOR2,

fem. noun
[F-B : tor1 ; T-L : tor2 ; GDC : tour2 ; AND : tur1 ;
DMF : tour1 ; FEW XIII-2, 435a : turris ; TLF : tour1]
Frequency : 109 occ.
Forms : tor, torz.

"Tower, fortified building" : Des chastiax lor livrent les torz,
C'onques rois Lac nel contredist. (Er 1848). N'avoient mangié ne
beü, A* [r. C'] une jornee tot antor N'avoit chastel, vile ne tor, Ne
meison fort ne abaïe, Ospital ne herbergerie. (Er 3130). Isnelemant
passent le pont, Mes mout orent alé petit Quant de la tor amont le vit
Cil qui de la tor estoit sire. (Er 3662, 3663). Tot juing et juingnet et
aoust Mist au feire le roilleïz Et fossez et pont torneïz, Tranchiees et
barres et lices Et portes de fer coleïces Et grant tor de pierre quarree.
(Cl 1243). Tot cel an et de l'autre assez, Trois mois, ce croi, et plus
assez, A Fenice an la tor esté. (Cl 6261). Les meillors del païs
manda, Si lor a dit qu'il li feïssent Une tor, et poinne i meïssent
Ençois qu'ele fust tote feite Sor la mer, et la pierre treite (La 6118) .
Et la dame fu en la tor De son chastel montee an haut Et vit la
meslee et l'asaut Au pas desresnier et conquerre (Yv 3178). Li mur
croslent et la torz tranble, Si que par po qu'ele ne verse. (Yv 6530).
Si con l'eve aloit au regort, Torna li vaslez a senestre Et vit les torz
del chastel nestre, Qu'avis li fu qu'eles nessoient Et que fors del
chastel issoient. (Pe 1322). Li ponz estoit et forz et hauz, A batailles
estoit antor, Qu'anmi le pont ot une tor Et, devant, .i. pont torneïz
(Pe 1342).

Rem. On the spelling torz, see Plouzeau 2008 p. 309
- [In a comparison] : Ausi come sor une tor I [= on Cliges]
fierent tuit an cel tornoi ; (Cl 4804).
TOR4, masc. noun
[F-B : tor2 ; T-L : tor4 ; GDC : tourn ; DMF : tour2 ;
FEW XIII-2, 80b : tornus ; TLF : tour2]
Frequency : 1 occ.
Forms : tor.

"Small winch used to cock a crossbow" : ...Et dit que se par
aventure Voient genz aprés aus venir Qui veignent por ax retenir,
Por neant peor en avront, Car ja ne les aparcevront Por mal ne por
anconbrier faire, De tant loing con l'en porroit traire D'une fort
arbaleste a tor. (Cl 6447).
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TOR5, masc. noun
[F-B : tor2 ; T-L : tor5 ; GDC : tourn ; AND : tur2 ;
DMF : tour3 ; FEW XIII-2, 50a : tornare ; TLF : tour3]
Frequency : 6 occ.
Forms : tor, torz.

A. "Turning, corner (of a street, a way)" : La reïne vint
ateignant Au tor de la rue poignant. (Er 106) S. RÜE2.
B. "Circular move"
- Faire son tor. "To turn round" : Lors saut arriere et fet son
tor Et met antre lui et la tor Meleagant trestot a force. Et Meleaganz
mout s'esforce Que de l'autre part se retort (La 3709).

- Faire un tor. "To go around (on horseback for an arms
drill)" : Qant li vaslez ot fet son tor, Devant le prodome au retor,
Lance levee, s'an repaire Si con il li ot veü faire Si dist : « Sire, ai le
ge bien fait ? (...) » (Pe 1487).
C. Fig. "Trickery, guile" : ...Et dist : « Sire, don vient ma suer,
La Pucele as Petites Manches ? Ja set et de torz et de ganches, Mout
s'i est ja tost adonee. (...) » (Pe 5382). Et il s'an torne aprés les
biches, Si lor fet tant torz et tant guiches Que une an i antreprist
Delez .i. ronçoi et li mist Sor le col la lance an travers. (Pe 5618).

- Faire un tor à aucun / à une beste. "To trick sb / an
animal" : « Certes, fet il, fos fui quant gié N'alai, ençois que ça
venisse, Veoir s'ancore le tenisse [= Lancelot] An ma prison et an
ma tor Celui qui or m'a fet un tor. (...) » (La 6924).

TORBE1, fem. noun
[F-B : torbe ; T-L : torbe1 ; GD : torbe ; AND : turbe1 ;
DMF : tourbe1 ; FEW XIII-2, 420a : turba ; TLF :
tourbe1]
Frequency : 2 occ.
Forms : torbe.

"Crowd, multitude (of people)" : Leanz par une estroite
antree Est la torbe des genz antree, Li rois avant et tuit li autre. (Er
5716). Li rois de rien ne le destorbe, Einçois li dit que si grant torbe
En maint avoec lui de Galois, D'Escoz et de Cornoalois Que ses frere
atandre ne l'ost Qant assanblee verra s'ost. (Cl 2388).

TORBILLON, masc. noun
[F-B : torbeillon ; T-L : torbillon ; GD : torbeillon ;
GDC :
tourbillon ;
AND : turbeillun ;
DMF :
tourbillon ; FEW XIII-2, 422a : turbo ; TLF :
tourbillon]
Frequency : 1 occ.
Forms : torbeillons.

"Turmoil, vertigo" : Lors se li monte uns torbeillons El chief, si
grant que il forsane (Yv 2804).
TORBLE1, adj.
[F-B : trobler (troble) ; T-L : torble1 ; GDC : tourble1 ;
AND : truble2 ; DMF : trouble2 ; FEW XIII-2, 427a :
*turbulus ; TLF : trouble1]
Frequency : 4 occ.
Forms : troble, trobles.

A. Literally
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1. [Of a liquid] "Whose clearness is altered, unclear" :

Forms : torchepot.

« (...) Et j'ai ceanz a planté (de) corde Que li sergent bailliee m'ont
Por traire le mangier amont, Pain d'orge dur et eve troble Qui le cuer
et le cors me troble. » (La 6617).
2. "Whose transparency is altered, clouded" : De la boche
ne di ge pas Que vers li ne soit cristax trobles (Cl 831).
B. By anal. [Of the eyes] "Blurred" : Li roncins fu meigres
et durs, Les ialz ot trobles et oscurs (Pe 6922).

"Scullion"
- [As element of comparison] : De garçons avra .i. millier

C. Fig. [Of an animated being] "Troubled, agitated,
unquiet" : Or a son cuer dolant et troble Li lyeons, qui est an la
chanbre, Que de la grant bonté li manbre Que cil li fist par sa
franchise, Qui ja avroit de son servise Et de s'aïde grant mestier (Yv
5586).

TORBLER, verb
[F-B : trobler ; T-L : torbler ; GDC : tourbler ;
AND : trubler ; DMF : troubler ; FEW XIII-2, 424a :
*turbulare ; TLF : troubler]
Frequency : 10 occ.
Forms : Pa. p. : troblé, troblee, troblez ; Pr. ind. 3 : troble,
6 : troblent.

I. Transitive use
A. Literally
1. "To cloud (a liquid)" : Por la fain qui forment l'angoisse, .I.
des pastez devant lui froisse Et manjue par grant talant, Et verse an
la cope d'argent Del vin, qui n'estoit pas troblez (Pe 747).
2. "To blur (the vision, the eyes)" : La suors lor troble les
ialz Et li sans qui avoec degote, Si que par po ne voient gote (Er
5932). Et lors des qu'ele l'ot beüe, Li est troblee la veüe Et a le vis si
pale et blanc Con s'ele eüst perdu le sanc (Cl 5708).
- Past part. used as adj. : Mout m'an sont or troblé li oel Et
mout en ai la chiere mate. (La 3470).
B. Fig. "To disturb, upset" : Amors li est el cuer anclose, Une
tançons et une rage Qui mout li troble son corage, Et qui l'angoisse
et destraint Que tote nuit plore et se plaint Et se degiete et si tressaut
A po que li cuers ne li faut. (Cl 872). Tot droit a l'entree d'oitovre
Vint uns messages devers Dovre De Londres et de Quantorbire Au
roi unes noveles dire Qui mout li troblent son corage. (Cl 1049).
« (...) Et j'ai ceanz a planté (de) corde Que li sergent bailliee m'ont
Por traire le mangier amont, Pain d'orge dur et eve troble Qui le cuer
et le cors me troble. » (La 6618). Or a cil sa honte doblee, S'an est sa
genz tote troblee, Qui bien voient que par enor N'en istront huimés
de l'estor (Cl 2898). ...Et s'i estoit li desleax, De traïson plains et
conblez, Qui mout laidemant a troblez Por Lancelot toz ces qui
vienent. (La 5186).

II. Intransitive use, fig. [Of blood] Trobler de
mautalent. "To boil with anger" : De mautalant li sans li
troble, Mes force et hardemanz li doble, Et vet ferir de tel angoisse
Le conte que sa lance froisse, Car volantiers, se il pooit, La mort son
ami vangeroit. (Cl 1881).

TORCHEPOT, masc. noun
[F-B : torchepot ; T-L : torchepot ; GD : torchepot ;
DMF : Ø ; FEW XIII-2, 105a : torques]
Frequency : 1 occ.
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Avoec lui, sovant et menu, Qui seront poeilleus et nu Si con ribaut et
torchepot, Que tuit i metront lor escot. (Yv 4115).

TORCHIER2, verb
[F-B : torchier ; T-L : torchier2 ; GDC : torchier ;
AND : torcher ; DMF : torcher ; FEW XIII-2, 103a :
torques ; TLF : torcher]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : torche, 6 : torchent.

"To rub down (a horse)" : Li garçon devant ces estables
Torchent les chevax et estrillent (Er 359). Au cheval .i. chevoistre
met, Bien l'estrille et torche et conroie (Er 465).
TORDRE, verb
[F-B : tordre ; T-L : tordre ; GDC : tordre ;
AND : tortre1 ; DMF : tordre ; FEW XIII-2, 84a :
torquere ; TLF : tordre]
Frequency : 6 occ.
Forms : Inf. : tordre ; Pr. ind. 3 : tort, 6 : tordent.

I. Transitive use "To twist"
- [As mark of grief] Tordre ses poinz. "To wring one's
hands" : Qui li veïst son grant duel fere, Ses poinz tordre, ses
chevox trere, Et les lermes des ialz cheoir, Leal dame poïst veoir (Er
3790). Lors comança li diax si forz Qant Enyde cheü le vit (...). An
haut s'escrie et tort ses poinz (Er 4575). Ensi toz li pueples enrage,
Tordent lor poinz, batent lor paumes (Cl 5739). Mes iqui remest tote
sole, Et sovant se prant a la gole, Et tort ses poinz et bat ses paumes
(Yv 1415).

II. Reflexive use Soi tordre. "To turn away, to deviate" :
A cest consoil trestuit s'acordent, Si bien que de rien ne se tordent.
(La 5104).
- Factitive use : Vos me devriez avancier, Et vos me volez feire
tordre. (La 2475).

TORIN, proper name (person)
[F-B : Torin]
Frequency : 1 occ.
Forms : Torin.

[Tor the Strong, Greek knight, Alexander's
companion] : D'asanbler a aus a talant, S'an apele ses
conpaingnons L'un aprés l'autre par lor nons : Premiers Cornix, qu'il
ama mout, Aprés lui Acorde l'estout (...), Parmenidés de Franchegel,
Torin le Fort et Pinabel... (Cl 1278).

TORMENT, masc. noun
[F-B : tormant ; T-L : torment ; GD : torment ; GDC :
tourment ;
AND : turment ;
DMF :
tourment ;
FEW XIII-2, 44a : tormentum ; TLF : tourment]
Frequency : 3 occ.
Forms : tormant.

A. "Storm" : Mes Cligés duremant aproche, Et de ce li rest bien
cheü Que sanz tormant a vant eü, S'a pris a joie et a deport Devant
Costantinoble port. (Cl 5052).
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B. "Torment" : L'ame me fust del cors partie A grief tormant et a
martire. (Er 4461). Par un po que le san ne pert, Car il crient mout,
et si a droit, Qu'afolee ou morte ne soit Por le tormant que fet li ont
Li troi mire qui venu sont (Cl 5977).

TORMENTE, fem. noun
[F-B : tormante ; T-L : tormente ; GD : tormente ;
GDC : tourmente ; AND : turment ; DMF : tourmente ;
FEW XIII-2, 45b : tormentum ; TLF : tourmente]
Frequency : 5 occ.
Forms : tormante.

A. "Sudden and violent storm"
- [At sea] : Si les a pris une tormante Qui lor nef et lor gent
tormante. (Cl 2363). N'en est eschapez mes que il De la tormante et
del peril. (Cl 2376).
- [On earth] : Qui que le doie conparer, Ne finera tant que il voie
Le pin qui la fontainne onbroie, Et le perron et la tormante Qui
grausle et pluet et tone et vante. (Yv 773). Ne cuidiez pas que je vos
mante, Que si fu fiere la tormante Que nus n'an conteroit le disme,
Qu'il sanbloit que jusqu'an abisme Deüst fondre la forez tote. (Yv
6524).
B. Fig. "Tumult" : Et messire Gauvains li dit : « Sire, quant ge
m'assis el lit, El palés ot mout grant tormante, Ne cuidiez pas que ge
vos mante, Que les cordes del lit crierent Et unes quanpanes
sonerent, Qui as cordes del lit pandoient. (...) » (Pe 8427).

TORMENTER, verb
[F-B : tormanter ; T-L : tormenter ; GD : tormenter ;
GDC :
tourmenter ;
AND : turmenter ;
DMF :
tourmenter ; FEW XIII-2, 44b : tormentum ; TLF :
tourmenter]
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TORNEBÖELE, fem. noun
[F-B : torneboele ; T-L : torneböele ; GD : torneboele ;
DMF : tournebouele ; FEW XIII-2, 70a : tornare]
Frequency : 1 occ.
Forms : torneboele.

"Somersault"
- Faire la torneböele. "To somersault" : Messire Yvains cop
si puissant Li dona que de sus la sele A fet Kex la torneboele Et li
hiaumes an terre fiert. (Yv 2256).

TORNËIZ, adj.
[F-B : torneïz ; T-L : tornëiz ; GD : torneis ;
AND : turneiz ; DMF : tournis ; FEW XIII-2, 57a :
tornare ; TLF : tournis]
Frequency : 5 occ.
Forms : torneïz.

Pont tornëiz. "Drawbridge" : Au desbuschier d'un pleisseïz
Troverent .i. pont torneïz Par devant une haute tor (Er 3656). Tot
juing et juingnet et aoust Mist au feire le roilleïz Et fossez et pont
torneïz, Tranchiees et barres et lices Et portes de fer coleïces Et grant
tor de pierre quarree. (Cl 1240). Chevauchant lez une riviere S'an
vindrent jusqu'au herberjage Et an lor ot, por le passage, .I. pont
torneïz avalé. (La 979). Li ponz estoit et forz et hauz, A batailles
estoit antor, Qu'anmi le pont ot une tor Et, devant, .i. pont torneïz,
Qui estoit fez et establiz A ce que sa droiture aporte : Le jor ert ponz,
et la nuit porte. (Pe 1343). Devant la porte .i. pont trova Torneïz, qui
fu avalez. (Pe 3057).

TORNELE1, fem. noun
[F-B : tornele ; T-L : tornele1 ; GD : tornele1 ; DMF :
tournelle1 ; FEW XIII-2, 436a : turris]

Frequency : 5 occ.
Forms : Inf. : tormanter ; Pa. p. : tormantez ; Pr. ind.
3 : tormante.

Frequency : 8 occ.
Forms : tornele, torneles.

I. Transitive use
A. "To torment, afflict"
- [Direct object is a person] : Si les a pris une tormante Qui lor
nef et lor gent tormante. (Cl 2364). Et ele ausi se redemante, Cui

dur, Avoit .iiii. basses torneles, Qui mout estoient forz et beles. (Pe
1333). L'eve et le pont mout li prisa, Et les torneles et la tor Et les
forz murs qui sont antor (Pe 2295). Lors vit devant lui an .i. val Le
chief d'une tor qui parut. (...) Quarree fu, de pierre bise, Si avoit
torneles antor. (Pe 3049). Et li vaslez atot la sele Le cheval mainne a
la pucele, Qui de la tor a bien veü, D'une tornele ou ele fu, Dan
Meliant de Liz cheoir (Pe 5474). Et li notoniers avoec li Se leva por
amor de lui, Et furent apoié andui As fenestres d'une tornele. (Pe
7251). Dame, an la tornele en ala, Ne sai se puis en avala. (Pe
8025). Tantost la reïne se dresce, Que talant a que a lui aut, Tant
qu'ele le trova an haut, As fenestres d'une tornele Ou esgardoit une
pucele Qui venoit tot aval .i. pré (Pe 8033). De la tornele ensi
descendent (Pe 8107).

amors ocit et tormante, Ne riens qu'ele poïst veoir Ne li pot pleire ne
seoir Puis icele ore que nel vit (Cl 5044).
- [Direct object is a thing] : « (...) Qu'an tot le monde ne
troverent Leu que l'an doie tant haïr, C'uns seus hom le puet envaïr
Et tormanter et traveillier. » (Yv 6543).

B. Tormenter aucune chose. "To agitate sth into a
storm, to give sth over to storm" : Et s'i feroit tant foudroier
Et tant vanter et tant plovoir Que par force et par estovoir Li
covanroit feire a lui pes Ou il ne fineroit ja mes De la fontainne
tormanter Et de plovoir et de vanter. (Yv 6513) S. PLOVOIR.

II. Reflexive use Soi tormenter. "To submit to torture" :
De la voire croiz i avoit, Ou Damedex por nos s'estoit Crocefiez et
tormantez, Qui de prison nos a gitez Ou nos estiens trestuit pris Par
le pechié que fist jadis Adanz par consoil d'aversier. (Er 2329).
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"Small tower" : A .iiii. parties del mur, Don li quarrel estoient

TORNER, verb
[F-B : torner ; T-L : torner ; GDC : tourner ;
AND : turner2 ; DMF : tourner ; FEW XIII-2, 46b :
tornare ; TLF : tourner]
Frequency : 98 occ.
Forms : Inf. : torner ; Pr. p. : tornanz ; Pa. p. : torné, tornee,
tornees, tornez ; Pr. ind. 3 : torne, 6 : tornent ; P. def. ind.
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1 : tornai, 3 : torna ; Fut. ind. 1 : tornerai, 3 : tornera,
5 : torneroiz ; Cond. ind. 3 : torneroit ; Imper. 2 : torne,
5 : tornez ; Pr. subj. 3 : tort ; Impf. subj. 1 : tornasse,
3 : tornast.

I. Transitive use
A. [Movement to the opposite direction]
1. [Direct object is a thing, an animal or a body part]
"To turn, to put in the opposite direction" : De sa lance
torna desriere Le fer, et l'arestuel devant. (Er 4024). « (...) Ja iert
mes chevax si destroiz, Einçois que ge torner le puisse, Que je crien
qu'il se brit la cuisse. » (La 1621). Tantost del retorner s'atorne, Le
chief de son chaceor torne, Mes si pres del roi l'ot mené A guise
d'ome mal sené Que devant lui, sanz nule fable, Li abati desor la
table Del chief .i. chapel de bonet. (Pe 930). Tantost vers la lande
s'an torne Et le chief de son cheval torne Vers celui qui par le sablon
Venoit poingnant a esperon. (Pe 7082). Messire Gauvains
maintenant Torne sa chiere et voit venant .I. chevalier parmi la lande
(Pe 7038). Et li Grinomalanz s'areste, Si li torne an travers la teste Et
dit : « L'ore que ge te vi Et que ge ma foi te plevi Soit la honie et la
maudite ! (...) » (Pe 8398).
- Torner son pié. "To turn about" : D'uns et d'autres devant
la tor Ot si grant presse a l'enjorner Qu'an n'i poïst son pié torner.
(La 3500).

2. [Direct object is a person]
- "To exclude sb"
. Passive use : N'i ot guichet ne porte close : Les issues et les
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b) Torner aucune chose à aucune chose. "To transform
sth by giving it a different aspect ; to consider sth as
sth" : Mes qui qu'an ait duel ne pesance Ne qui que li tort a enfance
Ne qui que li blasme ne lot, Li vaslez au plus tost qu'il pot Comande
ses nes aprester, Car il n'i vialt plus arester An son païs plus
longuemant. (Cl 222). Ceste chose contredeïssent Cligés, Jehanz et
Tessala, Mes tuit cil qui estoient la Le poïssent a mal torner S'il le
volsissent trestorner (Cl 5855). Onques Amors bien ne conut Qui ce
me torna a reproche, Qu'an ne porroit dire de boche Riens qui de par
Amors venist Qui a reproche apartenist (La 4355). Or est Amors
tornee a fable Por ce que cil qui rien n'en santent Dïent qu'il aiment,
mes il mantent (Yv 24). Si crient que, s'il li demandast, Qu'an li
tornast a vilenie, Et por ce n'an demanda mie. (Pe 3199).

c) Torner aucun à aucune chose. "To submit sb to sth" :
Et il restoit an grant redot Qu'aucuns ne l'an eüst [= Enide] menee,
Qui l'eüst a sa loi tornee (Er 4550).

II. Intransitive use
A. [Rotating movement] "To move in a circular
direction" : « Haï ! Fortune, con ta roe M'est ore leidemant
tornee ! Malemant la m'as bestornee, Car g'iere el mont, or sui el val
(...) » (La 6469).

B. [Movement to the opposite direction]
1. [Subject is a person]
- Torner ariere. "To turn back" : Et li vaslez torna arriere Por
veoir que ce ot esté, Et vit qu'an ot le pont levé (Pe 3398).
- En torner. "To leave, return" : Mes tant sevent de fier

antrees Furent le jor abandonees, N'an fu tornez povres ne riches. (Er
2005).
- "To dissuade sb from sth" : Si t'an iés tu mout debatuz,
Einçois qu'an t'an poïst torner. (La 1989).

corage Le roi qu'an trestot son aage Tant qu'il iert pris n'an tornera :
Iluec morir les covandra. (Cl 1633).

B. [Move in a particular direction]
1. "To move, turn sb / a body part / sth towards..." : Li

gari a cele foiz : Se li fers ne tornast dehors, Tranchié l'eüst parmi le
cors. (Er 945).

cuens Angrés ses genz amasse, Quanque vers lui an pot torner Por
prometre ne por doner. (Cl 1205). Et cil se met lors a la fuie, Ne puis
cel jor vers chevalier Ne torna le col del destrier. (La 5668). Des or
est messire Yvains fos, Des qu'il li a torné le dos Et voit le col nu et
delivre, Se longuemant le leisse vivre, Que mout l'an est bien avenu.
(Yv 5642). Li rois torne vers le vaslet Le chief, que il tenoit beissié,
Si a tot son pansé leissié Et dit : « Biau sire, bien vaigniez. (...) » (Pe
936). N'onques ne torne son esgart Ne devers li ne d'autre part. (La
1221). Et si tost com el l'ot veüe, S'i a si mise sa veüe Qu'aillors ne
la torne ne met (La 6433). Lors torne l'escu et la lance, Contre le
chevalier se lance (Er 2853). Mes tantes voies a tornees Amont,
aval, et sus et jus, Que passez fu li mois ou plus (La 6416) . Il
m'avint plus a de .vii. anz Que je, seus come païsanz, Aloie querant
aventures, Armez de totes armeüres Si come chevaliers doit estre ;
Et tornai mon chemin a destre, Parmi une forest espesse. (Yv 178).

C. [Move in a particular direction]
1. Literally
a) Torner (à aucun / aucune chose). "To make one's
way towards (sb / sth)" : N'i a si hardi qui lor tort, Car ne

2. Fig.
a) Torner aucune chose en aucune chose. "To change
sth into sth else" : Mes cil ne tarderont mes gueires, Si changera
toz li afeires, Car ja sont an l'ost retorné, S'ont le duel a joie torné.
(Cl 3886). Et il lor dit : « Dex, s'il li plest, Cest duel que ne sai don
vos nest Vos ost del cuer et tort a joie. » (Yv 5241).
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2. [Subject is a thing]
- Torner dehors. "To swerve toward the outside" : Dex le

cuidoient pas qu'il fust Nus hom, qui chacier les deüst, Mes deables
ou enemis, Qui dedanz le cors se fust mis. (Er 4852). Por Deu, sire,
dit la pucele, Car me dites voire novele Se vos savez ou il torna Et
s'il en nul leu sejorna ! (Yv 4911). S'il vos plest a desgeüner, Ne vos
covient aillors torner. (Er 3148). Alixandres les aparçut, Por aus
atandre s'arestut Et prant garde quel part cil tornent Qui vers le
chastel s'an retornent (Cl 1799). Et ses cuers et ses esperiz Est a
Cligés, quel part qu'il tort, Ne ja ne quiert qu'a li retort Ses cuers se
cil ne li aporte Qui muert del mal don il l'a morte (Cl 4303). Cele de
rien ne s'en retarde, Qui bien s'estoit donee garde Le soir quel part il
torneroit (La 5847). Mes de ma part vos di ge tant, Qu'ele ne set
onques quel part Torner, quant de la cort se part (La 6394). Ja ne
torneroiz cele part Que ge volantiers ne vos sigue. (Pe 6906). « (...)
Des que ge m'i sui anbatuz, Je ne tornerai autre san, Mes, s'il vos
plest, venez vos an, Que g'irai ceste voie adés. » (La 1381). Si con
l'eve aloit au regort, Torna li vaslez a senestre Et vit les torz del
chastel nestre (Pe 1321).
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b) Torner d'aucun. "To get away from sb, to leave sb" :

2. Soi en torner. "To return, go back" : Et Jehanz

Quant Enide de li torna [= the queen], Cele chasuble li dona (Er
2373).

maintenant s'an torne, La sepolture bien atorne Et de ce fist que bien
apris (Cl 6025). Atant la reïne s'an torne Et cil s'aparoille et atorne
De la fenestre desconfire. (La 4633). Droit vers la fenestre s'an
torne, Mes de son sanc tant i remaint Que li drap sont tachié et taint
Del sanc qui cheï de ses doiz. (La 4698). N'an troverent point [= of
news about Lancelot], si s'an tornent La ou li chevalier sejornent,
Gauvains et Kex et tuit li autre, Qui dïent que lance sor fautre,
Trestuit armé, querre l'iront (La 5231). Ensi le dïent et atornent,
Atant vers les ostex s'an tornent. (La 5732). Or si m'an sui par tel
tornez Que Gauvains m'a sa foi plevie Que se Lanceloz n'est an vie
Et se dedanz le terme mis Ne vient, bien m'a dit et promis Que ja
respiz pris n'an sera, Mes il meïsmes la fera [= the battle] Ancontre
moi por Lancelot. (La 6290). Lors s'est arriers mise a la voie Et,
quant ele s'an fu tornee, Fu tote la genz atornee, Qui de .ii. parz as
portes vindrent (Yv 1085). Tantost Guinganbreisil s'an torne, Et
messire Gauvains s'atorne D'aler aprés sanz demorance. (Pe 4769).
Lors s'an torna vers le chastel Li chevaliers qui vaincu l'a (Pe 2324).
Toz honteus monte, si s'an vont, Si s'an torne le chief bessié Vers le
chasne ou il ot lessié La pucele et le chevalier (Pe 6661).
3. Soi torner de vers aucun. "To turn away from sb" : Ne
puis l'ore qu'il s'aparçut Ne se torna ne ne se mut De vers li [= the
queen] ses ialz ne sa chiere, Einz se desfandoit par derriere. (La
3676).

2. Fig.
a) Torner à aucune chose.
- "To change into sth" : Mes desor toz est aparanz Li diax que li
Grezois feisoient, Don grant joie atendre pooient : A grant joie
tornera tost Li graindres diax de tote l'ost. (Cl 2111).
- "To result in sth" : Et ce que li uns l'autre voit, Ne plus n'an
puet dire ne feire, Lor torne mout a grant contraire Et l'amors acroist
et alume (Cl 582).

b) Impersonal use
- [Unfortunate consequences] (Il) torne à aucune chose
(à aucun). "It results (for sb) in sth" : En amors a mout
greveuse oevre Et mout torne a confondemant (Cl 2247). « Conquis
m'avez, nel puis noier ; Mes mout me torne a grant contraire. (...) »
(Er 5961). Erec, qui est an son esvoil, Voit l'aube clere et le soloil,
Si se lieve tost et atorne. Enyde [= to Enide] a mout grant enui torne
Et mout an est triste et iriee (Er 5628). Mes mout li torne a grant
enui Quant ele nel siust et convoie Tant qu'ele sache et qu'ele voie
Quex avanture ce sera Et comant il esploitera. (Er 5820). Mes a
mout grant enui lor torne Del chevalier qu'il a conquis Qant il le
chief n'an avoit pris Et quant il ne lor ot randu. (Pe 2332) . « (...) Mes
se de rien nule m'amez, Ce chevalier quite clamez Par tel covant de
la prison Que il remaigne an ma meison, De ma mesniee et de ma
cort, Et s'il nel fet, a mal li tort ! » (Er 1226). « (...) Mes je li lo qu'il
s'an retort Einçois que a noauz li tort. » (Yv 4414). « Por fol, fet il,
me puis tenir. Por fol ? Voiremant sui ge fos, Qant ce que je pans
dire n'os, Car tost me torneroit a pis. (...) » (Cl 621).

- À que que il tort. "Whatever may happen, regardless of
the consequences" : Qui le blanc cerf ocirre puet Par reison
beisier li estuet Des puceles de vostre cort La plus bele, a que que il
tort. (Er 48). A mout grant poinne se retient Messire Yveins, a que
qu'il tort, Que les mains tenir ne li cort. (Yv 1301).

III. Reflexive use
A. [Movement to the opposite direction]
1. "To turn round" : Qant Lanceloz s'oï nomer, Ne mist gaires a
lui torner (La 3670). « (...) Torne toi si que de ça soies Et que adés
ceste tor voies, Que boen veoir et bel la fet. » (La 3701). Quant cele
l'ot, tote an tressaut, Et si se torne, si la voit Et le chevalier qu'ele
avoit Amené a son droit conquerre (Yv 5927). Erec l'anchauce et
crie an haut : « Vasax, vasax, ça vos tornez, Del desfandre vos
atornez, Ou ge vos ferrai an fuiant (...). » (Er 2891). Et Lanceloz
sore li cort, Sel hurte de si grant vertu De tot le cors atot l'escu, Qant
d'autre part se vialt torner, Que il le fet tot chanceler (La 3717).
- Soi torner vers / devers aucun. "To turn to sb" : Vers lui
se torne en es le pas Et dist : « Biau sire, ou pansez vos ? (...) » (Er
2840). Devers lui se torna la dame Qui mout estoit saige et cortoise.
(Er 3306).
- "To turn about" : « (...) Ja iert mes chevax si destroiz, Einçois
que ge torner le puisse, Que je crien qu'il se brit la cuisse. » Lors se
torne a mout grant destresce, Mes son cheval mie ne blesce Ne de
rien n'i est anpiriez (La 1623).
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B. [Movement in a particular direction]
1. "To go somewhere, to make one's way towards..." : A
quel bien cil se puet torner, Ja tant ne soit puissanz ne riches, Ne soit
honiz se il est chiches ? (Cl 192).

- Soi en torner vers aucun lieu / Soi en torner après un
animal. "To make one's way towards a place / To turn in
pursuit of an animal" : Et Meliaganz, maintenant Qu'il fu vestuz
et atornez, S'an est vers la chanbre tornez Ou la reïne se gisoit. (La
4746). Tantost vers la lande s'an torne (Pe 7081). Et il s'an torne
aprés les biches, Si lor fet tant torz et tant guiches Que une an i
antreprist Delez .i. ronçoi et li mist Sor le col la lance an travers. (Pe
5617).
2. Soi en torner. "To go away, leave" : Mes trop me sont
mes armes loing, Nes avrai pas a cest besoing, Qu'a Quaradigan les
lessai Hui matin, quant je m'an tornai. (Er 250). Erec an la chanbre
as puceles Va congié prandre, einz qu'il s'an tort (Er 5249). Lors fet
li chevaliers sanblant Qu'aler s'an voelle ; si s'an torne, Devant le roi
plus ne sejorne (La 65). Tantost li chevaliers s'an torne, En la pree
plus ne sejorne (La 1829). De joie bruit tote la corz, Et l'andemain,
quant il ert jorz, Dïent qu'il s'an voldront torner. (La 5275). Si li
dïent : « Bien soiez vos, Biax sire, venuz antre nos, Et Dex vos i
doint sejorner Tant que vos an puisiez torner A grant joie et a grant
enor. » (Yv 3804). Tantost messire Yvains s'an torne, Qui el chastel
plus ne sejorne (Yv 5763). Et si le voldroit il savoir, Mes il le
demandera voir, Ce dit il, ainz que il s'an tort, A un des vaslez de la
cort (Pe 3293). Tantost li chevaliers s'an torne, Que avoec ax plus ne
sejorne (Pe 5749). Lors s'arme et monte, si s'an torne, Et li notoniers
se ratorne De monter sor son palefroi, Qui conduire le vialt a foi La
ou il va contre son gré. (Pe 7391).
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- Soi en torner d'aucun / d'aucun lieu. "To leave sb / To
go away from a place" : Plorant s'an tornent li vaslet De lor
seignor, ensi s'an vont (Pe 6002). Et quant il furent atorné, De
Hantone s'an sont torné (Cl 294). Li rois de la place s'an torne Ne
Lancelot n'i lesse mie, Ençois l'an mainne et cil li prie Que a la reïne
le maint. (La 3924).

III. Pres. part. used as adj. [Of a person] Tornant.
"Turning" : Et quanque Cligés en ataint Devant son cop rien ne
remaint Que tot ne confonde et deronpe ; S'est plus tornanz que n'est
la tronpe Que l'escorgiee mainne et chace. (Cl 3760).

IV. Past part. used as adj. [Of a building] Torné vers...
"Facing sth" : Une barbacane mout fort Avoit tornee vers le gort,
Qui a la mer se conbatoit (Pe 1328).
TORNOI, masc. noun
[F-B : tornoi ; T-L : tornoi ; GD : tornoi ; GDC :
tournoi ; AND : turnei ; DMF : tournoi ; FEW XIII-2,
61b : tornare ; TLF : tournoi]
Frequency : 26 occ.
Forms : tornoi, tornoiz.

"Tournament" : Un mois aprés la Pantecoste Li tornoiz assanble
et ajoste Desoz Teneboc an la plaigne. (Er 2082). D'anbedeus parz
trestuit disoient Qu'il avoit le tornoi veincu Par sa lance et par son
escu. (Er 2205). S'ont tant enquis et demandé Ses genz, cui il l'ot
comandé, Que dit et reconté lor fu Que li baron le roi Artu Et li cors
meïsmes le roi Avoient anpris .i. tornoi. (Cl 4542). Ez vos le tornoi
comancié Et li bruiz et l'escrois des lances. (Cl 4746). Cligés ne s'an
quiert escondire, Bien otroie qu'il i ira Qant li tornoiz departira (Cl
4922). S'anpristrent a cel parlemant Une ahatine et un tornoi (La
5367). La ou li tornoiz devoit estre Ot unes granz loges de fust, Por
ce que la reïne i fust Et les dames et les puceles (La 5580) . « (...)
Prenez .i. tornoi a mon pere Se vos volez m'amor avoir, Que ge vuel
sanz dote savoir Se m'amors seroit bien asise Se je l'avoie or an vos
mise. » (Pe 4836). Et la fille Tiebaut l'ainznee Fu an la tor an haut
montee, Qui le tornoi ot fet anprandre. (Pe 4955). « (...) Par amor
ceste manche nueve Li donez, si la portera Au tornoi quant il i ira. »
(Pe 5404).

TORNOIEMENT, masc. noun
[F-B : tornoiemant ; T-L : tornoiement ; GD :
tornoiement ;
AND : turneiement ;
DMF :
tournoiement ; FEW XIII-2, 62a : tornare ; TLF :
tournoiement]
Frequency : 22 occ.
Forms : tornoiemant, tornoiemanz.

A. "Tournament" : Mes tant l'ama Erec d'amors, Que d'armes
mes ne li chaloit, Ne a tornoiemant n'aloit. (Er 2432). Mes ainz por
ce moins ne donoit De rien nule a ses chevaliers, Armes ne robes ne
deniers. Nul leu n'avoit tornoiemant Nes anveast, mout richemant
Aparelliez et atornez. (Er 2449). Cligés le pris et le los a De trestot
le tornoiemant. (Cl 4659). Mes li rois dit que il n'a cure De
tornoiemant qui trop dure, Bien le pueent a tant lessier. (Cl 4926). Et
s'il eüst tres bien josté Cele ore a un tornoiemant, Ne s'an prisast il
mie tant Ne ne cuidast avoir conquis Ne tant d'enor ne tant de pris.
(La 1563). Au partir del tornoiemant Le quierent et demandent tuit
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(La 6040). Or ne devez vos pas songier, Mes les tornoiemanz ongier
Et anpanre, et tot fors giter, Que que il vos doie coster. (Yv 2504).
Aus tornoiemanz vont andui Par toz les leus ou l'en tornoie. (Yv
2670). Lors le fist li prodon monter, Et il comança a porter Si a droit
la lance et l'escu Com s'il eüst toz jorz vescu An tornoiemanz et an
guerres (Pe 1473). Sire, a .i. tornoiemant va Que Melianz de Liz pris
a Contre Tiebaut de Tintaguel (Pe 4805).

B. By meton. "The group of the knights taking part in
the tournament" : Avoec les .ii. filles Tiebaut Sont totes montees
an haut Dames et puceles ansanble. Et li tornoiemanz assanble
Devant le chastel maintenant. (Pe 4964).

TORNOIËOR, masc. noun
[F-B : tornoieor ; T-L : tornoiëor ; GD : tornoieor ;
AND : turneiur ; DMF : tournoyeur ; FEW XIII-2, 61b :
tornare ; TLF : tournoyer2 (tournoyeur)]
Frequency : 1 occ.
Forms : tornoieor.

"Knight taking part in a tournament" : Foi que ge doi Saint
Esperite, Il sanble mialz tornoieor Que marcheant ne changeor. (Pe
5045).

TORNOIIER, verb
[F-B : torneiier ; T-L : tornoiier ; GD : tornoier ; GDC :
tournoyer ; AND : turneier ; DMF : tournoyer ;
FEW XIII-2,
61b :
tornare ;
TLF :
tournoyer1/tournoyer2]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : tornoier ; Pa. p. : tornoié ; Pr. ind. 3 : tornoie ;
Cond. ind. 6 : tornoieroient ; Impf. subj. 3 : torneast.

I. Intransitive use "To take part in a tournament" : N'avoit
mes soing de tornoier : A sa fame volt dosnoier (Er 2433). Destriers
lor donoit sejornez Por tornoier et por joster (Er 2453). Et la dame
qui li avoit Ses armes vermoilles bailliees, (...) Le voir an dist au
seneschal, Comant ele l'ot anvoié La ou en avoit tornoié, A l'ahatine
de Noauz. (La 6068). Ronpez le frain et le chevoistre, S'irons
tornoier moi et vos (Yv 2501). Congié maintenant li requiert
Messire Yvains, de convoier Le roi et d'aler tornoier, Que l'an ne
l'apialt recreant. (Yv 2560). Aus tornoiemanz vont andui Par toz les
leus ou l'en tornoie. (Yv 2671). Et ge sai bien que il vanront
Tornoier devant ceste porte. (Pe 4915). Et li tornoiemanz remaint,
(...) Et cil dehors i gaaignerent, Et au departir rafierent Que
l'andemain rasanbleroient Et tote jor tornoieroient. (Pe 5132). Lors li
a li prodom anquis, Qui estoit sires del païs, Por coi s'estoit le jor
tenuz Qu'il n'estoit au tornoi venuz Et por coi il n'ot tornoié. (Pe
5271). Et tant a son cheval la main, Sel prant au frain et si le baille
A .i. vaslet et dit qu'il aille A celi por cui il tornoie, Si li die qu'il li
anvoie (Pe 5467).

- Tornoiier à son seignor. "To tourney against one's
lord" : Mes Tiebauz n'a mie trové An son chastel consoil privé
Qu'il torneast a son seignor, Que il avoient grant peor Que il les
volsist toz destruire (Pe 4863).

II. Noun infinitive "Participation in a tournament,
tournament" : Et tuit cil l'apelent seignor Qu'il avoit pris au
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tornoier, Mes il lor vialt a toz noier Et dit que trestuit quite soient De
lor foiz s'il cuident et croient Que ce fust il qui les preïst. (Cl 4941).

TORSEL, masc. noun
[F-B : trossel ; T-L : torsel ; GD : toursel ; GDC :
troussel ;
AND : trussel ;
DMF :
trousseau ;
FEW XIII-2, 93a : torquere ; TLF : trousseau]
Frequency : 2 occ.
Forms : trossel.

"Bundle of herbs, collection of herbs tied together" : Un
bocel trueve plain de vin Et .i. henap d'argent selonc, Et voit sor .i.
trossel de jonc Une toaille blanche et nueve. (Pe 738). Tant vont que
au pié del degré Qui estoit devant le palais Truevent sor un trossel de
glais .I. eschacier tot seul seant (Pe 7398).

TORSER2, verb
[F-B : trosser ; T-L : torser2/trosser3 ; GD : tourser ;
GDC : trousser ; AND : trusser ; DMF : trousser ;
FEW XIII-2, 91b : torquere ; TLF : trousser]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : trosser ; Pa. p. : trossee.

Transitive use
A "To load sth (on a horse)" : Cil venoit le hiaume lacié Et a
sa venison trossee, Tel con Dex li avoit donee, Sor .i. grant chaceor
ferrant. (La 2019).
B. "To load (a pack animal)" : Qui lors veïst dras anmaler, Et
covertors et orelliers, Cofres anplir, trosser somiers Et chargier
charretes et chars, Dont il n'i ot pas a eschars, Tantes et pavellons et
trez ! (Pe 4126).

TORT1, adj.
[F-B : tordre (tort) ; T-L : tort1 ; GDC : tordre/tors1 ;
AND : tort ; DMF : tort2 ; FEW XIII-2, 86b : torquere]
Frequency : 3 occ.
Forms : torte, tortes.

A. [Of a body part] "Twisted" : S'ot pres de .ii. espanz de lé
(...) Barbe rosse, grenons tortiz, Et le manton aers au piz, Longue
eschine torte et boçue. (Yv 305). S'ot boce el dos et james tortes Qui
vont ausi con .ii. reortes. (Pe 4611).
B. [Of a way] "Tortuous, twisting" : Et ses chevax mout tost
l'enporte, Ne ne vet mie voie torte, Mes la meillor et la plus droite
(La 726).

TORT2, masc. noun
[F-B : tort ; T-L : tort2 ; GDC : tort ; AND : tort ;
DMF : tort1 ; FEW XIII-2, 87a : torquere ; TLF : tort]
Frequency : 76 occ.
Forms : tort, torz.

A. "Wrong, that which is opposite to justice, to law"
- À (grant) tort. "(Very) unjustly, wrongfully" : Ancui le
feront a grant tort Morir de mout vilainne mort. (Er 4323). Por voir
m'estoit dit et conté Qu'a Lymors en avoit porté Un chevalier a
armes mort Li cuens Oringles, et a tort Une dame esposer voloit
Qu'ansanble o lui trovee avoit, Mes ele n'avoit de lui soing. (Er
5034). Einsi la reïne mout fort La mer ancorpe et si la blasme, Mes a
tort li met sus le blasme, Car la mers n'i a rien forfet. (Cl 554). Et se
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je muir por lui a tort, S'il vit, il vengera ma mort. (Cl 6463). Sire,
sire, fet Kex au roi, Je desfandrai ma dame et moi De ce que vostre
filz m'amez* [r. m'amet]. An poinne et an travail me met, Mes certes
a tort me travaille. (La 4893). Gauvain, jel tieng a mesprison, Certes
quant lessié m'i avez. Mes espoir, quant vos nel savez, Espoir que je
vos blasme a tort. (La 6511). Au feu liee la tenoient Cil qui a tort li
ametoient Ce qu'ele onques pansé n'avoit (Yv 4316). ...Que ce est
reisons de justise Que cil qui autrui juge a tort Doit de celui meïsmes
mort Morir que il li a jugiee. (Yv 4565). Apovri et deserité Et
essillié furent a tort Li prodome aprés sa mort, Utherpandragon, qui
morz fu Et peres le bon roi Artu. (Pe 441). Traïz fu et jugiez a tort,
Si sofri angoisse de mort Por les homes et por les fames, Qu'an anfer
aloient les ames Qant eles partoient des cors, Et il les an gita puis
fors. (Pe 581).
- Avoir tort. "To be in the wrong" : Mes ce que li cuens avoit
tort Le grieve formant et anpire. (Cl 1898). « (...) De vos meïsmes
avroiz tort S'an si certain peril de mort Vos meteiez a esciant. » (La
3075) .

B. By meton.
1. "Wrongful act, fault, damage" : Por quel forfet ne por quel
tort Me doiz tu donc haïr de mort ? (Er 999). Quex corpes et quel
tort ont il ? (Cl 495). Amie, don sui je la morz, Qui morte vos ai n'est ce torz ? (Cl 6168). Certes, mialz voldroie estre morz Que tex
leidure ne tiex torz Fust par moi quis vers mon seignor (La 4864).
Einz tex force ne fu veüe Ne si lez torz con tu me fez, Que nes veoir
ne le me lez, Celui qui est si pres de moi. (Yv 1213). Toz torz et toz
mesfez vos quit, Mes seez vos, si me contez Comant vos iestes si
dontez. (Yv 2012). Qui pert sa joie et son solaz Par son mesfet et par
son tort Mout se doit bien haïr de mort. (Yv 3535). Vos estes rois, si
me* [r. vos] devez De tort garder et de mesprendre. (Yv 6393). Ne
dirai mie toz voz buens, Que vostre torz est bien seüz. (Yv 6401).
« (...) Certes, il n'est reisons ne biens D'armes porter, einz est granz
torz, Au jor que Jhesu Criz fu morz. » (Pe 6051).

. Prov. Sovent compere autrui pechié tieus qui n'i a
coupe ne tort. "One not guilty of misdeeds or error often
pays for another's wrongdoing" : Sovant conpere autrui
pechié Tex qui n'i a corpes ne tort. (Cl 551) S. PECHIÉ.
- Avoir tort (en apert) vers aucun. "To be (obviously) in
the wrong towards sb" : Et li rois, qui mout bien savoit Que la
pucele tort avoit Vers sa seror, trop desleal, Li dit : « Amie, a cort
real Doit en atendre, par ma foi, Tant con la justise le roi Siet et atant
por droiturier. (...) » (Yv 5902). La dameisele qui tort a Vers sa
seror trop desapert* [r. en apert], Veant toz l'a [= Gawain] a cor* [r.
cort] offert (Yv 5876). Donc n'as tu rien vers moi mespris Ne vers
lui n'eüs tu nul tort, Car s'il poïst, il t'eüst mort. (Yv 1769).
- Avoir le tort / quel tort de... "To be wrong to..." : Et s'il
an ont le tort eü, Ce ne sai, mes mesavenu Lor an est, ce est chose
certe. (Pe 4333). Quant vostre sires m'asailli, Quel tort oi je de moi
desfandre ? (Yv 2001).

- N'avoir point de tort de... "To not be wrong to..." :
« (...) Venuz estes por moi desfandre, Et Dex le pooir vos an doint,
Ensi con je de tort n'ai point Del blasme don je sui retee. » (Yv
4402).
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- Faire tort (à aucun). "To wrong (sb )" : Je ne voldroie an
nule guise Fere deslëauté ne tort, Ne plus au foible que au fort (Er
1757). Ne cil ne puet fame espouser Sanz sa fiance trespasser, Einz
avra, s'an ne li fet tort, Cligés l'empire aprés sa mort. (Cl 3135). Por
ce, fet li rois, voel je rendre A vostre seror sa droiture, C'onques de
tort feire n'oi cure. (Yv 6396). Ou vos feroiz a ma devise Tot
quanque ge deviserai Sanz feire tort, ou ge dirai Que mes niés est
d'armes conquis. (Yv 6408). De toi tort faire n'ai ge cure. (Pe 7136).
Ja, se Deu plest, por tel oiseuse N'istroiz vos ja de cest palés. Vos
n'an devez issir ja mes, Se vos tort ne nos volez fere. (Pe 8079).

- Faire tort d'aucune chose à aucun. "To reproach sb for
sth" : Mes or n'a ele [= Love] pas fet çué, Logiee s'est an franc alué,
Dom nus ne li puet feire tort. (Yv 1407).
- Li torz est à aucun / Li torz est suens. "It is sb's fault,
the fault is sb's" : Or sez tu bien cui fu li torz : Bien sez se il fu
tuens ou miens. (La 1984). Mes miens n'an est mie li torz, Qui
reison voldroit esgarder : De ce ne me poi ge garder Se ge ne
volsisse estre fax Et foi mantie et deslëax. (Er 6060). Bien devriens
voir dire andui, Et se je mant, suens iert li torz. (Cl 1389). Voirs
Dex, li torz an seroit tuens Se tu l'en leisses eschaper. (Yv 1208).
Bien sai que miens an est li torz De vos sivre, se Dex me gart ! (Pe
6904).
2. "Hardship, ordeal" : A grant tort et a grant peril Por Cligés
metre la covient [= Fenice], De ce li poise qu'il ne vient, Car rien
fors lui veoir ne quiert. (Cl 5606) Gregory and Luttrell correct in poinne.
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qui puis fame la clainme, Que la an pert ele son non Ou ele n'ainme
se bien non. (Pe 5792).
. [Followed by an inf. introduced by de] : « Biax sire chiers,
se Dex m'aït, Trop avez grant tort de ce dire (...). » (Yv 6345).
- Ce n'est pas torz. "That is reasonable, normal" : « (...)
Biax sire, fet ele, li rois Artus, comant se contient ore ? - Mialz qu'il
ne fist onques ancore, Plus sains et plus haitiez, plus forz. - Par foi,
fet el, ce n'est pas torz. Il est anfes, li rois Artus. (...) » (Pe 7916).

TORTIZ, adj. and noun
[F-B : tortiz ; T-L : tortiz ; GD : tortis1/tortis2/tortis3 ;
AND : tortil ; DMF : tortis ; FEW XIII-2, 88a :
torquere]
Frequency : 4 occ.
Forms : tortices, tortiz.

I. Adj. use "Twisted" : Mes tant avoit leanz chandoiles
Tortices, grosses et ardanz, Que la clartez estoit mout granz. (La
1017). Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que roncins ne autre beste,
(...) Barbe rosse, grenons tortiz (Yv 303). ...Et les sorcix ot autretés,
Que tot le vis et tot le nes Li covroient jusqu'as grenons, Que il avoit
tortiz et lons. (Pe 6750).
II. Masc. noun use "Torch" : Et li mangiers ne fu pas corz,
Qu'il dura plus que uns des jorz Antor Natevité ne dure, Qu'il fu nuiz
serree et oscure Et mout i ot ars gros tortiz Einz que li mangiers fust
feniz. (Pe 7999).

C. "Fact of not being right, of being wrong"
- À tort. "Without reason, wrongly" : Si feisoient .i. duel si
fort Por lor seignor li Greu a tort (Cl 2042). A tort sui apelee dame,
Mes bien sai, qui dame m'apele Ne set que je soie pucele (Cl 5180).
- O soit à tort o soit à droit / Soit droiz o torz / O soit
torz o raison. "Whether right or wrong" : « (...) N'i a nule

TORTRE2, fem. noun
[F-B : tortre ; T-L : tortre2 ; GD : Ø ; DMF : Ø ;
FEW XIII-2, 437b : turtur]

qui n'ait ami Chevalier vaillant et hardi, Don chascuns desresnier
voldroit, Ou fust a tort ou fust a droit, Que cele qui li atalante Est la
plus bele et la plus gente. » (Er 56). Encontre aus .ii., soit * [r. droiz]
ou torz, Vos convenra voz armes prendre. (Yv 5464). Ensi dist Kex,
fust droiz ou torz, Sa volanté si com il sialt. (Pe 4508). Sire, de ce
vos poez vos, Fet li notoniers, mout bien tere, Que j'ai oï sovant
retrere Que cil cui Dex tant ameroit Que l'an ceanz le clameroit
Mestre et seignor et avoé, Qu'il est establi et voé Qu'il ja mes de
ceste meison N'istroit, ou fust torz ou reison. (Pe 7768).

chiens foïr devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le
lou, li colons l'aigle (...), Si vont les choses a envers. (Cl 3804).

- Avoir (grant) tort. "To not be right, to be (really)
wrong" : Quant li autres vit celui mort, S'il l'an pesa, n'ot mie tort
(Er 4424). Se ceste dame se desheite Por son seignor qu'ele voit
mort, Nus ne doit dire qu'ele ait tort. (Er 4798). Et si m'an plaing ?
Don n'ai ge tort ? Nenil, qu'il m'a navré si fort Que jusqu'au cuer m'a
son dart trait (Cl 683). ...Et dit : « Certes bien m'i acort : De ce
n'avez vos mie tort, Que cist chemins est trop estroiz. (...) » (La
1618). Certes, fet li rois, ele a tort, Que vos vos estes jusqu'a mort
Por li en avanture mis. (La 3997). Mout avomes eü grant tort De lui
despire et avillier. (La 5986). S'il s'an foï, n'a mie tort, Qu'il se santi
navrez a mort (Yv 871). Et je m'anemie la claim, Qu'ele me het, si
n'a pas tort, Que ce qu'ele amoit li ai mort. (Yv 1459). Voir, mout
avez les lengues males, Fet la petite, s'avez tort. (Pe 5039). Mes de
ce n'a an fame rien, Qu'el* [r. S'el] het le mal et le bien ainme, Tort a
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Frequency : 1 occ.
Forms : turtre.

"Sort of fish" (probably trout) : A ce me sanble que je voie Les
Rem. Only ex. in T-L. See on this word the references
given by Gregory and Luttrell in the note at l. 3828 of
their ed. r éd.
TOSSIR, verb
[F-B : tossir ; T-L : tossir ; GD : toussir ; AND : tusser ;
DMF : toussir ; FEW XIII-2, 441b : tussire]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : tost.

Intransitive use "To cough" : Par cele fraite isnelemant S'an
passe [Lanceloz] et vet tant que il vient A la fenestre et la se tient Si
coiz qu'il n'i tost n'esternue, Tant que la reïne est venue En une mout
blanche chemise (La 4577).

TOUTE, fem. noun
[F-B : tote ; T-L : toute ; GD : tolte ; AND : tolte ;
DMF : tote2 ; FEW XIII-2, 19a : tollere]
Frequency : 1 occ.
Forms : toste.

"What is taken from sb, exaction"
- [In metaph. context] : Mout li tarde [= to Cliges] que celi voie
Qui son cuer li fortret et tolt. Mes bien li rant et bien li solt Et bien li
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restore sa toste Qant ele li restore* [r. redone] * [r. a] soste Le suen,
qu'ele n'aimme pas mains (Cl 5037).

TRACE1, fem. noun
[F-B : trace ; T-L : trace ; GD, GDC : trace ;
AND : trace1 ; DMF : trace1 ; FEW XIII-2, 144b :
*tractiare ; TLF : trace]
Frequency : 5 occ.
Forms : trace.

A. "Trace, mark left by persons or animals passing
through" : Lors s'eslesse parmi le bois Tant con cele trace li dure,
Tant que il vit par avanture Une pucele soz .i. chesne Qui se demante
et se desresne Come chestive dolereuse (Pe 3417).
- [Adv. of place without prep.] : Erec s'an vet tote la trace, A
esperon les jaianz chace. (Er 4353).

- Soi metre en la trace. "To set out on the path, in
pursuit (of persons, animals) " : Les clos des chevax a veü, Si
se sont tuit mis an la trace. (Er 3521). Devant a la voie s'aquialt Si
qu'il santi desoz le vant, Si com il en aloit devant, Bestes salvages en
pasture (...). .I. petit s'est mis en la trace Tant qu'a son seignor a
mostré Qu'il a senti et ancontré Vant et fleir de salvage beste. (Yv
3418).

- Male trace. "Dangerous situation, bad position" :
« Amis, amis, nos somes mort. Vez ci Bertran ! S'il nos eschape,
Cheü somes an male trace* [r. trape] : Il dira qu'il nos a veüz. » (Cl
6384) P' isolated reading ; the various editors of this MS correct in trape .
B. "Mark left by sth" : Desliee et desafublee Estoit [la pucele],
si li paroit la face Ou avoit mainte leide trace, Que ses lermes par tot
sanz fin I avoient fet le traïn (Pe 3716).

TRACE2, proper name (place)
[F-B : Trace]
Frequency : 1 occ.
Forms : Trace.

[Thrace, region of the Balkan Peninsula] : El tans que l'en
vet an gibier De l'esprevier et del brachet Qui quiert l'aloe et le
maslet, Et la quaille et la perdriz trace, Avint c'uns chevaliers de
Trace, Bachelers juenes, anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor
an gibiers alez Vers cele tor tot lez a lez. (Cl 6346).

TRACIER, verb
[F-B : tracier ; T-L : tracier ; GD, GDC : tracier ;
AND : tracer1 ; DMF : tracer ; FEW XIII-2, 143b :
*tractiare ; TLF : tracer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. p. : tracent ; Pa. p. : tracié ; Pr. ind. 3 : trace.

Transitive use "To track an animal" : El tans que l'en vet an
gibier De l'esprevier et del brachet Qui quiert l'aloe et le maslet* [r.
machet], Et la quaille et la perdriz trace, Avint c'uns chevaliers de
Trace, Bachelers juenes, anvoisiez, De chevalerie prisiez, Fu un jor
an gibiers alez Vers cele tor tot lez a lez. (Cl 6345). Mout ont par
ceanz tanpesté Et reverchiez toz ces quachez, Plus menuemant que
brachez Ne vet tracent perdriz ne caille. (Yv 1265).
- [Direct object is a person, in a metaph. context] : Ausi
galope par le tais Con par la voie igal et plainne, Tant qu'ele voit
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celui qui mainne Le lyeon an sa conpaingnie. Lors fet joie et dit :
« Dex, aïe ! Or voi ce que tant ai chacié ! Mout l'ai bien seü et tracié.
Mes se jel chaz et je l'ataing, Que me valdra se je nel praing ? Par ci
s'an vet, voire par foi ; S'il ne s'an vient ansanble o moi, Donc ai ge
ma poinne gastee. » (Yv 5034).

TRAÉ, proper name (person)
[F-B : Trae]
Frequency : 2 occ.
Forms : Traé, Traez.

[Traez of Anet, knight going to Tiebaut of Tintagel's
tournament] : « Sire, c'est Melianz de Liz, Uns chevaliers preuz et
hardiz. - Es tu a lui ? - Sire, ge non. Traez d'Anez mes sire a non,
Qui ne valt mie de lui mains. - Par foi, fet messire Gauvains, Traé
d'Anet conuis ge bien. Ou va il ? Ne m'an celer rien. - Sire, a .i.
tornoiement va Que Melianz de Liz pris a Contre Tiebaut de
Tintaguel (...) » (Pe 4800, 4803).

TRÄIN, masc. noun
[F-B : traïn ; T-L : träin ; GD : train1 ; GDC : train ;
AND : train ; DMF : train ; FEW XIII-2, 162b :
*traginare ; TLF : train]
Frequency : 1 occ.
Forms : traïn.

"Streak, trace, mark" : Desliee et desafublee Estoit, si li paroit
la face Ou avoit mainte leide trace, Que ses lermes par tot sanz fin I
avoient fet le traïn (Pe 3718).

TRÄINER, verb
[F-B : traïner ; T-L : träiner ; GDC : trainer ;
AND : trainer ; DMF : traîner ; FEW XIII-2, 161a :
*traginare ; TLF : traîner]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : traïner ; Pa. p. : traïné ; Pr. ind. 2 : traïnes,
6 : traïnent.

Transitive use "To drag"
A. [Direct object is a thing]
- Träiner aucune chose après soi. "To drag sth behind" :
...Et tel sanblant de duel feisant Qu'aprés aus lor lances traïnent Et
desoz les escuz s'anclinent, Et mout sanble que il se duellent. (Cl
1845).

B. [Direct object is a person]
- "To draw (a convicted person on a cart as a sign of
infamy before the execution)" : Tuit demandent : « A quel
martire Sera cist chevaliers randuz ? Iert il escorchiez ou panduz,
Noiez ou ars an feu d'espines ? Di, nains, di, tu qui le traïnes, A quel
forfet fu il trovez ? Est il de larrecin provez ? Est il murtriers ou
chanpcheüz ? » (La 414).

- [Suicide]
. Factitive use Se faire träiner à son cheval. "To let o.s.
be dragged by one's horse (in order to die)" : Puis se let
vers terre cliner, Si se vost feire traïner A son cheval tant qu'il
estaigne, Une ore plus vivre ne daigne. (La 4292).
- [Torture, execution] "To quarter sb" : Li un dïent
qu'escorchié soient, Li autre qu'an les pande ou arde, Et li rois
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meïsmes esgarde Qu'an doit traïtor traïner. (Cl 1423). Li cuens
Angrés fu mout marriz Por itant que traïner voit Ces devant lui que
chiers avoit. (Cl 1487). Qant li autre traïné furent Et li manbre par le
chanp jurent, Lors recomance li assauz. (Cl 1497).
. Factitive use : Ençois que nul assaut i ait, Li rois antor le chastel
fait Traïner a .iiii. chevax Les traïtors parmi les vax Et par tertres et
par larriz. (Cl 1483).

TRÄIR, verb
[F-B : traïr ; T-L : träir ; GDC : trahir ; AND : trahir ;
DMF : trahir ; FEW XIII-2, 151a : tradere ; TLF :
trahir]
Frequency : 33 occ.
Forms : Inf. : traïr ; Pa. p. : traï, traïe, traïz ; Pr. ind. 3 : traïst,
5 : traïssiez ; P. def. ind. 3 : trahi, traï, 6 : traïrent ; Fut. ind.
3 : traïra.

Transitive use "To betray"
A. "To ruin sb" : Bien cuit que espoir ele sot Que je montai sor
la charrete. Ne sai quel blasme ele me mete Se cestui non, cist m'a
traï. (La 4351). Et cele plore et dit que ja A Deu ne le comandera,
Car il li covandra por lui Tant avoir honte et tant enui Que tant n'an
ot nule chestive, Ne ja par lui, tant con il vive, N'an avra secors ne
aïe, Si saiche bien qu'il l'a traïe. (Pe 778).
- Past part. used as adj. "Undone, ruined" : Mout se
resbaudist et conforte, Et li dus est mout esbahiz, C'or set il bien qu'il
est traïz Se la soe force n'est graindre. (Cl 3534).
. [In coordination with mort] : Mes de ce sui morte et traïe,
Que mes sires m'a anhaïe. (Er 2785). Por mort et por traï se tienent,
S'an font grant duel, que mout lor poise. (La 5188) . Et de sa char que
il voit nue Est trespansez et esbaïz, Et dit que morz est et traïz S'einsi
l'a trové ne veü Riens nule qui l'ait coneü. (Yv 3024).
. [Cry of alarm at a surprise attack] Träi, träi ! : Mout
s'afichent sor les estriés, Ses anvaïrent et requistrent, Si qu'a mort
.xxi. an mistrent Ençois que desfïez les aient. Li traïtor mout s'an
esmaient, Si s'escrïent : « Traï, traï ! » (Cl 1867).
B. "To deceive, dupe sb" : Et Meleaganz li respont : « Si m'aïst
Dex, traï vos ont Li deable, li vif maufé (...). » (La 4876). Cil qui de
nul mal ne se dote A fet remenoir sa gent tote Et siust le nain qui traï
l'a (La 5081). Tuit dïent que traïz les a Li nains, et si lor an pesa,
Folie seroit de l'anquerre. (La 5089). Mes traïz nos en a uns goz,
Uns nains boçuz et rechigniez, Laidemant nos a engigniez, Qui
Lancelot nos a fortret (La 5148). Mes tel duel a et tel pesance De
Lancelot qui est traïz Que maz an est et esbaïz. (La 5209).
- [Subject is a thing or a body part] : Chevaliers, Joie t'a traï,
Ceste que tu cuides conquerre (Er 5656). Et messire Gauvains lors
primes Sot que les letres fausses furent, Qui les traïrent et deçurent
(La 5340). Ja, ce cuit, l'ore ne savra Qu'esperance traï l'avra ; Car s'il
.i. tot seul jor trespasse Del terme qu'il ont mis a masse, Mout a
enviz trovera mes En sa dame trives ne pes. (Yv 2662). Mes se ele
est a vos faillanz, Donc l'a vostre renons traïe, Qu'ele n'atant secors
n'aïe Fors que de vos, la dameisele, De bien desresnier sa querele,
C'une soe suer desherete (Yv 5065). La vostre leingue si esploite
Qu'ele vos fet par tot haïr : Mialz ne vos puet ele traïr. (Yv 622).
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C. "To deceive sb treacherously, to show disloyalty
towards sb" : Adonc estoit costume et us Que dui chevalier a un
poindre Ne devoient a un seul poindre, Et, s'il l'eüssent anvaï, Vis
fust qu'il l'eüssent traï. (Er 2826). Levez isnelemant de ci, Que traïz
estes antreset Sanz acoison et sanz forfet. (Er 3465). Mes tiex li
mostre bele chiere El mireor quant il l'esgarde, Qui le traïst s'il ne s'i
garde. (Cl 736). Qant il ot sa gent asanblee, Par nuit s'an foï an
enblee, Car de plusors estoit haïz, Si redotoit estre traïz. (Cl 1210).
Le roi Artus a Kex traï, Son seignor, qui tant le creoit Que comandee
li avoit La rien que plus ainme an cest monde. (La 4854) . Mes por
ce ne perdrai je mie, Toz jorz amerai m'anemie, Que je ne la doi pas
haïr Se je ne voel Amor traïr. (Yv 1454). Et por ce grant peor en ot,
Si fu de peor esbaïz, Qu'il cuida bien estre traïz, Et s'estut loing cele
part la, Tant que la pucele parla... (Yv 1956). An plainne cort et
veant toz, M'amist que por vos l'oi traïe, Et je n'oi consoil ne aïe
Fors de moi seule, qui disoie C'onques vers ma dame n'avoie Traïson
feite ne pansee. (Yv 3667). Mes reva t'an, si feras san, Que par tot
cest païst* [r. païs] set an Comant ele traï sa dame (Yv 4457). S'i
sacrefie l'an le cors Jesu Crist, la prophete sainte, Que Giu firent
honte mainte. Traïz fu et jugiez a tort, Si sofri angoisse de mort (Pe
581).
- [In metaph. context] : Ses ialz de traïson encuse Et dit : « Oel,
vos m'avez traïe (...). » (Cl 469).
- Fig. [Of a sword] : Gardez, ne vos i fiez ja, Qu'ele vos traïra
sanz faille Qant vos vanroiz a la bataille, Qu'ele vos volera an pieces.
(Pe 3647).

TRAIRE, verb
[F-B : treire ; T-L : traire ; GD, GDC : traire ;
AND : traire ; DMF : traire ; FEW XIII-2, 177a :
trahere ; TLF : traire]
Frequency : 222 occ.
Forms : Inf. : traire, treire, trere ; Pa. p. : trait, traite, traites,
traiz, treite, treites, treiz, tret, trete, tretes, trez ; Pr. ind.
1 : trai, 3 : trait, tret, treit, trest, 5 : treites, 6 : traient ; Impf.
ind. 6 : treoient ; P. def. ind. 1 : treis, 3 : trest ; Imper.
4 : traions, 5 : traiez ; Pr. subj. 3 : traie, 5 : traiez, 6 : traient ;
Impf. subj. 3 : tressist, 6 : treississent.

I. Direct transitive use
A. Literally
1. "To pull towards o.s. (sb / an animal / sth) ; to pull
along, drag (sb / an animal / sth)" : Erec de son cheval
descent ; Li sires meïsmes le prent, Par la resne aprés lui le tret (Er
395). « Vasax, fet il, folie feites, Qui par force aprés vos me treites.
(...) » (Er 4006). .I. palefroi de grant bonté, Soef anblant, gent et
bien fet, Li a l'an hors au perron tret. (Er 5270). Et ja estoit demis
defors Qant messire Gauvains le vit ; Sel trait arrieres, se li dit :
« Merci, sire, soiez an pes ! (...) » (La 570). Les escuz ou reluist li
ors Traient avant et si s'an cuevrent (La 861). Et la reïne li estant Ses
braz ancontre, si l'anbrace, Estroit pres de son piz le lace, Si l'a lez li
an son lit tret Et le plus bel sanblant li fet Que ele onques feire li
puet (La 4657). Enmi le braz une isle avoit Que Meliaganz bien
savoit. La comanda la pierre a traire Et le merrien por la tor faire.
(La 6125). Et tant de corteisie fist Que antre ses braz la reprist
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Maintenant et vers lui la trest. (Pe 1977). Au los au notonier le fet,
Que son cheval aprés lui tret. (Pe 7220).
- Factitive use : Iluec plest le roi qu'il se siee, Qu'il n'i voit rien
qui li dessiee. Les genz fet treire bien ansus, Et Lanceloz mout tost
cort sus Meliagant de grant aïr (La 7001).

- Traire aucune chose amont / contremont. "To pull sth
up" : Et j'ai ceanz a planté (de) corde Que li sergent bailliee m'ont
Por traire le mangier amont (La 6616). Il comancent a deslacier
Andui lor hiaumes et vantailles Et traient contremont les mailles. (Pe
4480).
. Factitive use : Puis firent traire amont les portes, Par coi
maintes genz furent mortes (Yv 1097).

- Traire aucune chose aval. "To lower sth"
. Factitive use : Et feites le pont treire aval, Si m'an lessiez oltre
passer. (Yv 4138).
- Traire aucun à conseil. "To draw sb aside" : Et la reïne a
consoil tret Une pucele cointe et sage Et dit : « Dameisele, .i.
message Vos estuet feire, et tost le feites A paroles briemant
retreites. (...) » (La 5636). La dame en a a consoil trete, Qui de ce
congié ne se guete, Si li dist : « Ma tres chiere dame, Vos qui estes
mes cuers et m'ame, (...) Une chose m'acreantez, Por vostre enor et
por la moie. » (Yv 2547).

- In partic. "To pull (out), tear (out), pluck (hair, eye,
tongue, tooth, heart)" : Qui li veïst son grant duel fere, Ses
poinz tordre, ses chevox trere, Et les lermes des ialz cheoir, Leal
dame poïst veoir (Er 3790). Einz que il fust de cort meüz, Ot l'an por
lui mout grant duel fet, Maint piz batu, maint chevol tret (Pe 4780).
Ele valt mialz que vos ne fetes, Qui les treces li avez tretes Et batue,
don il me poise. (Pe 5388). Et Lanceloz le regarda Et desfandi qu'il
ne parlast De lui an leu ou il alast, Que, s'il disoit qu'il le seüst, Mialz
li vandroit que il s'eüst Les ialz treiz ou le col brisié. (La 5555). Cil
dit qu'il se leiroit ainz l'uel, Voire an.ii., de la teste traire Einz qu'a
ce le poïst atraire. (La 6901). Sire, mialz voldroie avoir treite La
lengue par desoz la gole C'une parole tote sole Me fust de la boche
volee Que volsissiez qui fust celee. (Pe 8818). A tes mains li deüsses
treire Le cuer einz que beisier sa boche. (Pe 5782).
. Factitive use : Einz me leissasse .i. des danz traire, Se correcier
ne vos dotasse, Que je huimés rien lor contasse (Yv 144).

2. Traire aucun / aucune chose de... / fors / hors.
a) [Direct object is a person] "To pull, take sb out of..." :
Mes il an iert mis an essil, Et sache bien de verité Que an chastel ne
an cité Ne porra garantir son cors Qu'a force ne l'an traie [li rois]
fors. (Cl 1076). Se li devons grant enor feire Qant, por nos fors de
prison treire, A tant perilleus leus passez (La 2418). Mes ne cuident
pas que il vive Cil qui l'ont tret de l'eve fors, Car il en avoit mout el
cors (La 5125). N'estuet pas qu'ele se repost Ne demort an .i. leu
granmant S'ele vialt feire avenanmant Ce qu'ele a anpanssé a faire,
C'est Lancelot de prison traire (La 6408). Ez vos les prisons ja fors
trez, Si s'an alerent demanois (Pe 2714).

b) [Direct object is an animal]
- Traire fors / hors un cheval / un palefroi (à aucun) .
"To lead out a horse / a palfrey (for sb)" : Cil ont son
comandemant fet : Ez vos ja le cheval hors tret (Er 3682). Mout
avez or dit que cortois, Et des qu'anpris avez l'afeire, Comandez les
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chevax fors treire Et metre frains et anseler (La 242). Li palefroiz li
fu fors trez Et li chevax au chevalier. (La 1328). Qant li seiremant
furent fet, Lor cheval lor furent fors tret (La 4988). Li palefroi lor
sont fors tret, Si n'i a mes que del monter. (Yv 2622). Lors li vont
son cheval fors treire Et totes ses armes li baillent (Yv 4150). Et son
cheval li ont tret fors, Se li baillent et il i monte. (Yv 5564). Et l'en li
avoit ja fors tret .I. palefroi soef anblant. (Yv 6650). De la tornele
ensi descendent, Et vaslet corent, si li randent Ses armes por armer
son cors, Et son cheval li ont trait fors (Pe 8110).

c) [Direct object is a thing]
- "To pull out sth (of sth)" : Des cofres fet les cierges treire, Si
les alument par la tante. (Er 5088). Maintenant comanda fors treire
.II. corones de son tresor (Er 6774). Quant il vindrent a l'eveschié,
Ancontre s'an issirent hors, A reliques et a tresors, O croiz, o teptre*
[r. textre], o ancenssier, Trestuit li moinne del mostier, Et o chasses a
toz cors sainz, Car an l'eglise en avoit mainz. A l'encontre orent tot
hors tret, Et de chanter n'i ot po fet. (Er 6843). Trestoz ses escrins
cerche et vuide, Tant c'une chemise en a treite (Cl 1145). ...Car
quant les espees resaillent, Estanceles ardanz an saillent Ausi come
de fer qui fume, Que li fevres bat sor l'anclume Qant il le tret de la
faunarge. (Cl 4033). Et cil, qui vialt que le peigne ait, Li done et les
chevox an trait Si soef que nul n'an deront. (La 1458). Sor la mer et*
[r. fu] la pierre treite, Que pres de Gorre iqui delez An cort uns braz
et granz et lez. (La 6120). Li drap de soie sont fors tret Et estandu a
paremant (Yv 2340). La dame .i. suen escrin desserre, S'an tret la
boiste et si la charge A la dameisele... (Yv 2959). Le cuir li fant
desus la coste, De la longe .i. lardé li oste ; Et tret le feu d'un chaillot
bis, Si l'a de busche sesche espris (Yv 3455).
. Factitive use : Et puis li ont .i. cofre overt, S'an fist hors traire
trois pastez. (Er 5105). A* [r. .I.] .i.* [r. mout] precieus saintuaire Li
a l'an maintenant fet traire (Pe 5989).

- Traire sa chemise / ses armes. "To remove, take off
one's shirt / one's arms" : Et il se couche tot a tret, Mes sa
chemise pas ne tret Ne plus qu'ele ot la soe feite. (La 1214). Qu'est
ce, deable ? Est ce or gas, Danz chevaliers, que vos me faites, Que
vos n'avez mes armes traites ? Ostez les tost, jel vos comant. (Pe
1090) They are the knight's arms that the young man wants to take for himself.

- Traire napes. "To take out tablecloths, to put them
on" : Li sires au vaslet comande L'eve doner et napes traire. (Pe
3243).
- Traire l'espee / le brant. "To pull out a sword (from its
sheath)" : Cil resont tost an piez sailli, Des lances n'orent pas failli,
Les espees des fuerres traient (Er 877). La traient les espees tuit Sor
cez qui chieent a grant bruit (Er 2113). S'ont andui lor espees traites,
Car il orent lor lances fraites. (Cl 1901). A terre vienent par igal,
S'ont treites les espees nues. (Cl 4885). Lance brisiee n'i eüst
N'espee traite por ferir. (Yv 3203). Et cil, qui tint l'espee treite, Li a
une anvaïe feite (Yv 4203). Mes il ne set ne mal ne bien D'armes ne
de nule autre rien, Que nes pas trere ne savroit L'espee, se besoing
avoit. (Pe 1287). Et il l'a bien demie treite, Si vit bien ou ele fu feite,
Que an l'espee fu escrit (Pe 3123). Del fuerre treit le brant d'acier Et
cil saut sus, si treit le suen (La 856, 857).

- By metaph. Traire à aucun le cuer del ventre. "To
draw sb's heart from his breast" : Se tes beisiers au cuer li
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toche, Le cuer del vantre li as tret, Mes asez mialz eüsses fet S'as
mains arachié li eüsses, Que ensi fere le deüsses, Se fame deüst fere
bien. (Pe 5785).
B. "To shoot (arrow, bolt, spear, javelin)" : Espessemant
lancent et traient Quarriax et javeloz et darz. (Cl 1504). Et si les oci
de tant loing Con l'an porroit .i. bozon trere. (Pe 205). Se voloies a
moi lancier Javeloz ne saiete traire, Ne me porroies nul mal faire.
(Pe 269). Li anchantemenz tex estoit Que nus hom veoir nel pooit,
De quel part li quarrel venoient, Ne li archier qui les treoient. (Pe
7582).
- [Dans un contexte métaph.] : Nenil, qu'il m'a navré si fort
Que jusqu'au cuer m'a son dart trait, Mes ne l'a pas a lui retrait.
Comant le t'a donc trait el cors Qant la plaie ne pert defors ? Ce me
diras : savoir le vuel ! Comant le t'a il tret ? Par l'uel. (Cl 685, 687,
690).
- Abs. use : Li archier espessemant traient. (Er 122). Assez lor lut
lancier et traire A ces, mes rien n'i porent faire, Et neporquant bien
s'i essaient, Espessemant lancent et traient Quarriax et javeloz et
darz. (Cl 1501). ...Car ja ne les aparcevront Por mal ne por
anconbrier faire, De tant loing con l'en porroit traire D'une fort
arbaleste a tor. (Cl 6446). Lors broche son cheval et point Et arriers
un petit se trait Tant de place con uns ars trait, Puis lessent l'uns vers
l'autre corre (La 7012). ...Car il [= the shield] m'est tant de bone foi
Que, se nus lance ou tret a moi, Ancontre toz les cos se tret. (Pe
226). Sor la porte ot archiers qui traient An la grant fole et an la
presse (Pe 2472). Ensi s'an va sor le roncin Par forez gastes et
sostainnes Tant que il vint a terres plainnes Sor une riviere parfonde,
Et fu lee que nule fonde De mangonel ne de perriere Ne gitast oltre
la riviere Ne arbaleste n'i tressist. (Pe 6985). Sire, il i a mout bone
garde, .V.C. que ars que arbalestes, Qui toz jorz sont de trere
prestes. Se nus i voloit rien forfaire, Ja ne fineroient de traire Ne ja
ne seroient lassees, Par tel engin sont conpassees. (Pe 7272, 7274).
C. "To write, compose (a book)" : Crestiens comance son
conte, Si con li livres nos reconte, Qui trez fu d'un empereor Puissant
de richesce et d'enor, Qui tint Grece et Costantinoble. (Cl 45).

D. Fig.
1. Traire aucun à...
- "To lead sb to sth" : Riens n'est qui joie puisse fere Ne cuer
d'ome a leesce trere, Qui as noces ne fust le jor. (Er 1996).
. [Subject is a thing] : Mes uns forz max l'a detenue, Tex que
par force au lit la trest. (Yv 5083).
- Traire aucun à garant. "To draw upon sb, to claim sb
as guarantor" : Si an trai a garant Macrobe Qui an l'estoire mist
s'antante, Qui l'antendié, que je ne mante. (Er 6676).
- Traire aucun d'aucune chose. "To free sb from
(hardship)" : « Sire, qui nos a tret d'essil Et ramenez an noz
meisons, N'est mervoille se nos plorons Qant tu si tost lessier nos
viax. (...) » (Pe 2942).

2. Traire aucune chose
- Traire aucune chose avant. "To bring forth sth" : Puis
que ma dame de Chanpaigne Vialt que romans a feire anpraigne, Je
l'anprendrai mout volentiers Come cil qui est suens antiers De
quanqu'il puet el monde feire Sanz rien de losange avant treire. (La
6).
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- Traire vie + object compl. "To lead a life + object
compl." : « (...) Mes certes il ne m'ainme mie Quant il me fet si
aspre vie Aprés lui trere, et ne li chaut. » (Pe 3761).
- Traire aucune chose à chief. "To accomplish sth, to
bring sth to a successful conclusion" : « (...) Quel honte vos
ai ge donc feite ? - Mout grant, que tu as a chief treite La chose que
ge n'i poi treire, S'as fet ce que ge ne poi feire. » (La 4010, 4011).

- Traire parole / sospir d'aucun. "To make sb utter a
word / a sigh" : Qant des corroies l'ont batue Tant que la char li
ont ronpue Et li sans contreval li cort, Qui parmi les plaies li sort,
N'en porent il ancor rien faire, Ne sopir ne parole traire, N'ele ne se
crosle ne muet. (Cl 5910). « (...) Qant l'an n'an puet parole traire,
Comant puet il chevalier faire ? » (Pe 927). Ha ! gentix reïne enoree,
De duel sui morte et acoree Del franc chevalier debonaire Dom an
ne puet parole traire Qui ne soit de corroz ou d'ire. (Pe 7820).

- Ne traire cors ne galos d'un cheval. "To not succeed in
making a horse run or gallop" : Cil s'an va, et cele aprés lui,
Qui ne set pas qu'il puisse feire De son roncin don ne puet treire
Cors ne galoz por nule painne. (Pe 6970).

- Traire l'ame / la vie (fors) del cors. "To draw the soul /
the life from the body" : Mes li Sesne rire n'en porent, Car bien
orent trestuit veü Lor seignor las et recreü, Ne ne fet mie a
demander, Car s'il le poïst amander, Ja ceste acorde ne fust feite,
Einz eüst Cligés l'ame treite Del cors se il le poïst feire. (Cl 4148).
Por treire fors del cors la vie, Certes ne vos anseigneroie Mon
seignor, se je le savoie, Anteimes ce, se Dex me gart, Que je ne sai
dire quel part Il sont alé, ne plus que vos. (Cl 6480).
E. "To endure, suffer (hardship)" : Mout a Soredamors mal
tret, Tant qu'a port est la nes venue. (Cl 556). Enuié furent de mal
traire Li chevalier et recreü (Cl 6084). Don ne me doit ma vie nuire,
Se je sui vive aprés sa mort, Qant je a rien ne me deport S'es max
non que je trai por lui ? (La 4235). Et se ge nul mal i ai tret, De rien
nule ne m'an deshet, Ne ne m'an pleing, ne ne m'an menbre. (Yv
5055). Et il li conte [= to the queen] Tote la viltance et la honte Qu'il
li avoit [= to his beloved] longuement fete, Et la poinne que ele ot
trete. (Pe 4038). ...Et dit qu'ele li est venue [= to Gawain] Merci
crier de son mesfet, Que por li a grant poinne tret. (Pe 8656).
- Factitive use : Del mal que je li ai fet trere Ai ge le cuer dolant
et noir. (Pe 3930). Et la penitance et le mal Qu'a la dameisele as fet
trere Te covandra au roi retrere (Pe 3947).

II. Indirect transitive use
- Traire en (= of sth) à chief. "To accomplish sth, bring
sth to a successful conclusion" : Tot son tans i porroit user
S'ele la voloit contrefere, Que ja n'en porroit a chief trere (Yv 1504).
Ce que vos ne feïstes onques Ne autrui nel veïstes faire, Comant an
savroiz a chief traire ? (Pe 518). Et ge cuit que nel savreiez Metre an
nule prison si grief Que il n'an poïst trere a chief. (Pe 5922).

III. Intransitive use [Of a moving thing] "To move, dash
in a particular direction" : Et l'espee est an son aguet Desus,
qui tret et fiert et prant, Qu'ele eschape lors et descent Que riens nule
adoise a la clef, Ja n'i tochera si soef. (Yv 915).

IV. Reflexive use
A. Literally Soi traire en aucun lieu. "To make for a
place, to go somewhere" : Volantiers pres de li se tret, An li
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esgarder se refet (Er 1469). Lors met a l'espee la main Et dit :
« Vasax, lessiez mon frain ! Traiez vos la ! Je vos tieng mout Por
orgueilleus et por estout. (...) » (Er 4013). Devant la tor enmi la
place Ou tote la genz se fu treite, La sera la bataille feite (La 3511).
Qant les genz del païs le sorent Qui a la bataille esté n'orent, Comant
Lanceloz l'avoit fet, Si se sont tuit cele part tret Ou il sorent que il
aloit (La 4122). La si se sont l'andemain traites Trestotes aprés la
reïne, Que veoir voldront l'ahatine (La 5586). Maintenant par le braz
le sache, Si li dit : « En ça vos traiez, Chevaliers, ne peor n'aiez De
ma dame, qu'el ne vos morde (...). » (Yv 1965). ...Car il [= the
shield] m'est tant de bone foi Que, se nus lance ou tret a moi,
Ancontre toz les cos se tret. (Pe 227). Mes or me redites noveles Del
roi qui les chevaliers fet, Et le leu ou il plus se tret. (Pe 332).
Confortez vos, ne plorez plus Et vos traiez vers moi ceisus, S'ostez
les lermes de voz ialz. Dex, se lui plest, vos donra mialz Demain que
vos ne m'avez dit. Lez moi vos traiez an cest lit, Qu'il est asez lons*
[r. lez] a oés nos. (Pe 2048, 2052).
- Soi traire ariere. "To draw back" : « Vasax, fet il, arriers
estez! Ça ne sai ge qu'a fere aiez ; Je vos lo qu'arriers vos traiez.
(...) » (Er 212). Li cuens est venuz an la place, As vilains vient, si les
menace ; Une verge tient an sa main : Arriers se traient li vilain. (Er
804). Puis se trest arriers et descent, Car il an cuidoit bien tex cent
Devant lui mener et chacier. (La 853). Lors broche son cheval et
point Et arriers un petit se trait Tant de place con uns ars trait, Puis
lessent l'uns vers l'autre corre Quanque cheval lor porent corre, (La
7011). ...Et demenoient si grant bruit Et tel fierté et tel orguel (...)
C'une piece me treis arriere (Yv 283). .I. petit s'est arrieres trez
Messire Yveins, et si recuevre (Yv 3156). Lors dit au lyon qu'il se
traie Arrieres et toz coiz se gise ; Et cil le fet a sa devise. Li lyons
s'est arrieres trez. (Yv 4464, 4467). Quant grant piece se sont lassé
Tant que li hiaume sont quassé Et li escu fandu et fret, Un po se sont
arrieres tret, Si lessent reposer lor vainnes Et si repranent lor
alainnes. (Yv 6144). Lors s'est la pucele arriers treite, Et cil qui a la
porte agueite Crient qu'an li face trop ester, Si recomança a hurter
(Pe 1733).
. Factitive use : Et cil font lors sanz demorance Arriere treire les
genz totes (La 3585).
- Soi traire avant. "To go forward" : La pucele s'est avant
trete, Passer volt oltre a force fete, Que lo nain ot an grant despit Por
ce qu'ele le vit petit. (Er 175). Li chevaliers s'est avant trez, A sa
pucele dist an pez : « Ma dameisele, cist oisiax (...) doit vostre estre
par droite rante (...). » (Er 805). « Bele, fet il, avant venez, L'oisel a
la perche prenez, Car bien est droiz que vos l'aiez. Dameisele, avant
vos traiez ! (...) » (Er 830). Por departir avant se tret [li rois], Si lor
dit : « Traiez vos ansus ! Mar i avra cop feru plus, Mes feites pes,
soiez ami ! (...) » (Cl 4908). Et quant il li ot tot retret, Uns chevaliers
avant se tret, Qui estoit filz au vavasor, Et dit... (La 2176) .
Meleaganz avant se tret Et Lanceloz dejoste lui (La 4962). Qui
avroit toz fez amasser Voz chevaliers por cest afeire, Ne s'an oseroit
avant treire Toz li miaudres, bien (bien) le savez. (Yv 6554). Ou es
tu quant je ne te voi ? Trai toi avant, si te verrai (Pe 3405).
Guinganbresis avant se trait Et dist .ii. paroles an vain... (Pe 5934).
Lors s'est la pucele avant trete, Cele qui premiers fu venue, Et
monseignor Gauvain salue (Pe 7696).
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. Factitive use : Sa pucele fet avant trere. (Er 826).
- (Soi) traire ensus. "To draw aside, withdraw" : Mes le
roi Artus pas n'agree Que plus an facent qu'il ont fet. Por departir
avant se tret, Si lor dit : « Traiez vos ansus ! Mar i avra cop feru
plus, Mes feites pes, soiez ami ! (...) » (Cl 4909). Delez li [= Fenice]
se fu acotez, Et tuit se furent trait ensus, Si que pres d'ax ne se sist
nus Qui lor paroles entandist. (Cl 5103). Iluec plest le roi qu'il se
siee, Qu'il n'i voit rien qui li dessiee. Les genz fet treire bien ansus,
Et Lanceloz mout tost cort sus Meliagant de grant aïr, Con celui cui
mout puet haïr. (La 7001) With elision of the reflexive pronoun.

- Soi traire ensus d'aucune chose. "To go out away from
sth" : Or fera Erec trop que fos Se tost conuistre ne se fet. Ansus de
la haie se tret, Et Guivrez vers lui esperone (Er 4970).
B. Fig. Soi traire vers... "To make one's way
towards..." : Tant se conbatent longuemant Que li jorz vers la nuit
se tret (Yv 6197).
V. Noun infinitive "Action of removing, of pulling
out" : Mes de rien n'an est esmaiez Por ce qu'il set tot de seür Que
au traire les fers del mur De la fenestre se bleça (La 4728).
TRÄISON, fem. noun
[F-B : traïson ; T-L : träison ; GDC : trahison ;
AND : traisun ; DMF : trahison ; FEW XIII-2, 151a :
tradere ; TLF : trahison]
Frequency : 38 occ.
Forms : traïson, traïsons.

"Betrayal, treason" : Hé ! mialz fusse je or a nestre, Ou an un
feu d'espines arse, (...) Que j'eüsse de rien faussé Vers mon seignor,
ne mal pansé Felenie ne traïson (Er 3333). « (...) Por ce vos di que
traïson Vers vos feroie et mesprison Se tot le voir ne vos disoie. »
(Er 5591). ...Car li traïtres le ferma [= the castle], Des que la traïson
soucha, De dobles murs et de fossez (Cl 1232). La reïne les a fez
prandre, Et ses fist garder an prison Come restez de traïson. (Cl
1344). Et ses filz, qui tot le contraire A son pooir toz jorz feisoit, Car
deslëautez li pleisoit, N'onques de feire vilenie Et traïson et felenie
Ne fu lassez ne enuiez, S'estoit delez lui apoiez. (La 3152). Onques
ne fis deslëauté Ne traïson ne felenie Ne je nel comancerai mie Por
toi ne que por .i. estrange. (La 3257). Mes ce, comant pot avenir
Que tu mon seignor oceïs Se an traïson nel feïs ? (Yv 1232). Or me
dites, ma dolce amie, Qui cil sont qui de traïson Vos apelent et an
prison Vos ont et anclose an reclus. (Yv 3637). Honte et reproche et
blasme en as, Si t'an apel de traïson. (Pe 4737). N'an mener mie mon
cheval, Que tu feroies traïson. (Pe 6847).
- [In metaph. context] : Ses ialz de traïson encuse Et dit : « Oel,
vos m'avez traïe (...). » (Cl 468). La vostre leingue si esploite Qu'ele
vos fet par tot haïr : Mialz ne vos puet ele traïr. Bien sachiez, je
l'apeleroie De traïson, s'ele estoit moie. (Yv 624).

- Prov. phrase Träison comença piece a. "Treachery is
already at work" : « Dame, fet il, isnelemant Feites noz chevax
anseler Et feites nostre oste lever, Si li dites qu'il veigne ça. Traïsons
comença piece a. » (Er 3486).

Rem. Marked as a prov. in T-L, but with no other
quotation or reference ni référence
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TRAIT, masc. noun
[F-B : tret ; T-L : trait ; GD, GDC : trait ; AND : trait ;
DMF : trait1/trait2 ; FEW XIII-2, 148a : tractus ; TLF :
trait]

- Träitor prové. "Proven traitor" : Li cuens est traïtres provez
(Er 3467). Puis li requiert de Lancelot Li mauvés traïtres provez Se
puis fu veüz ne trovez, Ausi con s'il n'en seüst rien (La 6735) .
II. Adj. use "Treacherous, false" : Sire, faire le poez mialz,

Frequency : 6 occ.
Forms : trait, tret, trez.

Fet Enyde, que vos ne dites : Trop sereiez fel et traïtes, Se vos ceanz
l'ocieiez. (Er 3354). Bien m'an devoit max avenir, Sor moi an est
venuz li max, Que fos feisoie et deslëax Et traïtes et forssenez. (Er
3641). Mes de grant force estoit li cuens Et chevaliers hardiz et
buens, Que el siegle meillor n'eüst, Se fel et traïtres ne fust. (Cl
1890). S'a fet cuer d'estrenge meniere De s'esperance qui se vant,
Traïte, et fause de covant. (Yv 2660) Woledge I 156 remarks : « There are

A. [Of a liquid] "Draught, gulp" : De la poison .i. grant tret
boit, Et maintenant la force sant Qui del chief el cors li descent Et
del cors li remonte el chief (Cl 3274).
- Boivre à granz traiz. "To drink with large gulps" : Por
la fain qui forment l'angoisse, .I. des pastez devant lui froisse Et
manjue par grant talant, Et verse an la cope d'argent Del vin, qui
n'estoit pas troblez, S'an boit sovant et a granz trez (Pe 748).
B. "Reach (of a crossbow's arrow)" : Mout chevalche
orguilleusemant Vers l'esprevier isnelemant, Mes antor avoit si grant
presse De la vilainne gent angresse Que l'an n'i pooit aprochier Del
trait a .i. arbalestier. (Er 800).
- [Adv. phrase without prep] : Il [= Erec] se retorne
maintenant, Et vit le seneschal venant Sor .i. cheval fort et isnel.
Devant aus a fet .i. cenbel Le tret de .iiii. arbalestees ; N'ot pas ses
armes anpruntees, Car mout se fu bien acesmez. (Er 3565).

C. Adv. phrase Tot / Trestot à trait. "At length,
unhurriedly" : Et il se couche tot a tret, Mes sa chemise pas ne
tret Ne plus qu'ele ot la soe feite. (La 1213). Et divers chanz chantoit
chascuns [= of the birds], C'onques ce que chantoit li uns A l'autre
chanter ne oï. De lor joie me resjoï, S'escoutai tant qu'il orent fet Lor
servise trestot a tret (Yv 470).

TRÄITOR, noun
[F-B : traïtor ; T-L : träitor ; GDC : traitre ;
AND : traitre ; DMF : traître ; FEW XIII-2, 152b :
traditor ; TLF : traître]
Frequency : 37 occ.
Forms : traïte, traïtes, traïtor, traïtors, traïtre, traïtres.

I. Subst. use
"Traitor, person who betrays" : Au roi sont les noveles dites
Que foïz s'an est li traïtes, Avoec lui tote sa bataille (Cl 1216). A ce
jor, comant qu'il soit ores, Qui le chastel volsist desfandre, Ne fust
mie legiers a prandre, Car li traïtres le ferma, Des que la traïson
soucha (Cl 1231). Li un dïent qu'escorchié soient [li traïtor], Li autre
qu'an les pande ou arde, Et li rois meïsmes esgarde Qu'an doit traïtor
traïner. (Cl 1423). Car traïtor et traïson Het Dex plus qu'autre
mesprison. (Cl 1683). Ha ! chevaliers, fet la pucele, Ne croire pas ce
traïtor. (La 2825). Mes or dit sovant et menu Que mar l'a en prison
tenu Li traïtres, li forsligniez, Qui est gabez et angigniez, « Et
maugré suen an sui je fors ! » (La 6715). « Ha ! Dex, don ne trovera
l'an L'omecide, le traïtor Qui m'a ocis mon boen seignor ? (...) » (Yv
1205). Et quant ce sot li seneschax, Uns fel, uns traïtres mortax, Qui
grant envie me portoit (...), Si vit bien c'or porroit il feire Entre moi
et li grant corroz. (Yv 3660). ... « Or ne vos griet, Dites moi qui est
cil qui siet Sor mon cheval que me toli Li traïtres cui ge gari De ses
plaies gehuir* [r. gehui] matin ? (...) » (Pe 7044). Coarz ne traïtes n'i
dure, Ne foimantie ne parjure : Cil i muerent si a delivre Qu'il n'i
pueent durer ne vivre. (Pe 7309).
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plenty of variants in these three verses, which some manuscripts, Guiot's included, have
badly transmitted. ».

Icil sont larron ipocrite Et traïtor, qui metent lite En
cuers anbler don ax ne chaut (Yv 2738).
- [Complement of the direct object] : Et cil fieremant les
anchaucent Qui les reoignent et estaucent Et detranchent et
escervelent Et traïtor le conte apelent. (Cl 1914). « Comant ? Por
Deu, sont il donc troi ? - Oïl, sire, a la moie foi : Troi sont qui traïtre
me clainment [= Lunete]. (...) » (Yv 3611).

TRAMETRE, verb
[F-B : trametre ; T-L : trametre/transmetre ; GDC :
transmettre ; AND : transmetre ; DMF : transmettre ;
FEW XIII-2, 210a : transmittere ; TLF : transmettre]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : tramis, tramise ; P. def. ind. 3 : tramist.

Transitive use "To send sth / sb (to sb)" : Soredamors prant
la chemise, Si l'a Alixandre tramise. (Cl 1162). Ainz qu'Erec el
chastel venist, .II. messagiers avant tramist Qui l'alerent au roi
conter. (Er 2274).
- [Subject is an abstract thing] : Quiex avanture, biax dolz
sire, Por Deu t'a ci a moi tramis, Que des mains a mes anemis M'as
osté par ton vaselage? (Er 4463).

TRESMÜER, verb
[F-B : tremuër ; T-L : tresmüer ; GD : tresmuer ;
AND : tresmuer ; DMF : tresmuer ; FEW XIII-2, 214a :
transmutare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : tremué.

Intransitive use "To move about, to be restless" : Lors ont
par tot cerchié et quis Et reverchié et tremué, Si que tuit furent
tressué De grant angoisse et de tooil Qu'il orent por le sanc vermoil
Qui devant aus fu degotez. (Yv 1185).

TRAPE, fem. noun
[F-B : trape ; T-L : trape ; GD : trape2 ; AND : trappe ;
DMF : trappe1 ; FEW XVII, 353a : trappa ; TLF :
trappe1]
Frequency : 1 occ.
Forms : trape.

"Trap" : « (...) Et vos, s'il vos plest, me redites, An cele tonbe qui
girra ? - Sire, cil qui delivrera Toz ces qui sont pris a la trape El
rëaume don nus n'eschape. » (La 1935).
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TRAVAIL, masc. noun
[F-B : travail ; T-L : travail ; GDC : travail2 ;
AND : travail ; DMF : travail1 ; FEW XIII-2, 288a :
*tripaliare ; TLF : travailler]
Frequency : 13 occ.
Forms : travail, travalz, travauz.

A. [Passive meaning]
1. "Pain, hardship, suffering" : Einsi travaille Amors Fenice,
Mes cist travauz li est delice, Qu'ele ne puet estre lassee. (Cl 4528).
Vostre comandemant me dites : Ja n'iert la chose si grevainne Que il
me soit travauz ne painne, Ne ja ne me grevera rien. (Cl 5444).
N'avoit que le hauberc el dos Et sor le chief le hiaume assis, (...) Car
mout avoit sofferz travauz Et mainz perils et mainz asauz Avoit
trespassez et vaincuz. (La 5119). Et il dit : « Dame, ce n'iert hui Que
je me remaingne an cest point Tant que ma dame me pardoint Son
mautalant et son corroz. Lors finera mes travauz toz. (...) » (Yv
4584). ...Et dit : « Ma dame vos anvoie A vestir, ainz qu'ele vos
voie, Ceste robe, que ele cuide, Come cele qui n'est pas vuide De
corteisie ne de san, Que grant travail et grant ahan Et grant enui eü
avez. (...) » (Pe 7704). Si sont au notonier venu, Qui oltre l'eve les
an mainne, Qu'il ne li fu travalz ne painne. (Pe 8708).
- À grant travail. "With great difficulty" : Si sont devant le
roi venu : « Sire, je ai Keu retenu, Fet la reïne, a grant travail (...). »
(La 165).
- Metre aucun en travail. "To harass sb" : Sire, sire, fet Kex
au roi, Je desfandrai ma dame et moi De ce que vostre filz m'amez*
[r. m'amet]. An poinne et an travail me met, Mes certes a tort me
travaille. (La 4892).
2. "Fatigue, exhaustion" : Aprés le travail et la painne Que ele
avoit le jor eüe, Si est a l'ostel bien venue, Que mout i est bien
aeisiee. (Yv 4884).

B. [Active meaning] "Sustained effort for a result"
- Metre tot son travail à + inf. "To devote all one's
efforts to do sth" : Mes je dot mout que ge n'i faille, Car tant en
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4 : traveillons, 6 : travaillent ; P. def. ind. 6 : traveillierent ;
Fut. ind. 1 : traveillerai ; Cond. ind. 3 : traveilleroit.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person]
1. "To torment, harm" : ...Einçois m'orroiz dire comant Amors
les .ii. amanz travaille Vers cui il a prise bataille. (Cl 565). Les
Sesnes a traveilliez tant Que toz les a morz et conquis (Cl 3764). Et
Cligés Fenice an remainne, Qui d'amors le travaille et painne. (Cl
3774). Einsi travaille Amors Fenice, Mes cist travauz li est delice,
Qu'ele ne puet estre lassee. (Cl 4527). Si li fet le hiaume voler Del
chief et cheoir la vantaille. Tant le painne et tant le travaille Que a
merci venir l'estuet (La 2742). Sire, sire, fet Kex au roi, Je
desfandrai ma dame et moi De ce que vostre filz m'amez* [r.
m'amet]. An poinne et an travail me met, Mes certes a tort me
travaille. (La 4893). « (...) Et de quanque l'an puet panser Doit an
son anemi grever ; De vostre anemi travellier Ne vos savez mialz
consellier. » (Pe 5925).
2. "To disturb, agitate" : Mout fu la poisons bien confite Qui si
le travaille [= Alis] et demainne. De neant est an si grant painne, Car
por voir cuide, et si s'an prise, Qu'il ait la forteresce prise, Et devient
lassez et recroit, Einsi le cuide, einsi le croit. (Cl 3323).

B. [Direct object is an animal] "To exhaust (a horse)" :
Et cil chiet morz qu'il a lessié, Car mout l'avoit le jor pené Et
traveillié et sormené. (La 298). Bien travelliez et mal peüz Sanble
que il eüst esté, Ausi come cheval presté, Qui le jor est bien
travelliez Et la nuit mal aparelliez. (Pe 3684, 3687).

C. [Direct object is a thing] "To ravage, cause extensive
damage to (a place)" : « (...) Qu'an tot le monde ne troverent
Leu que l'an doie tant haïr, C'uns seus hom le puet envaïr Et
tormanter et traveillier. » (Yv 6543).

II. Intransitive use
A. "To suffer" : Si les salue come frans Et dist : « Sire, je crois et

- Metre peine et travail à aucune chose. "To devote
one's pain and efforts to sth" : « (...) Biau pere, tant con il me

pans Que enuit avez mout traveillié, Et cele dame mout veillié, Et
geü an ceste forest. (...) » (Er 3137).
B. "To strive" : Et les genz de la tor antandent A lui ancuser
duremant Et an tienent lor parlement Comant li sires prandre l'aille.
Et s'ainznee fille travaille De quanque ele puet et set De* [r. Por] sa
seror que ele het (Pe 5178).

loist Los conquerre se je tant vail, I vuel metre poinne et travail. »
(Cl 164).

III. Reflexive use "To strive, make great efforts for
sth" : An.ii. les puceles ploroient : Chascuns voit la soe plorer, Les

- Perdre son travail (et sa peine). "To labour in vain" :

mains tandre a Deu et orer Qu'il doint l'enor de la bataille Celui qui
por li se travaille. (Er 894). Por coi iroit consoil rover ? Il se
traveilleroit an vain. (Cl 637). Ensi tote jor se travaillent : Cil
desfandent et cil assaillent, Tant que la nuiz les an depart. (Cl 1511).
La pucele ne tarda pas, El palés vint en es le pas, Et fu si bele et si
bien feite Con Dex meïsmes l'eüst* [r. avoit] feite, Qui mout i pot*
[r. plot] a traveillier Por la gent feire merveillier. (Cl 2679) With
elision of the reflexive pronoun. Bien i pert que mialz ne puet feire, Si sui
por neant traveilliee Et j'ai esté apareilliee Toz les jorz jusqu'au
desrien A desresnier ce qui est mien. (Yv 5891) With elision of the
reflexive pronoun ; the other MSS have Si s'est p. n. t.. Et tant se painnent et
travaillent A po qu'alainnes ne lor faillent. (Yv 6125).
- Factitive use : Et quant vint as napes lever, S'ot l'empereres tant
beü Del boivre qui li ot pleü, Par nuit sera en dormant ivres Ne ja

est riche la taille N'est mervoille se je i fail, Et si metrai tot mon
travail A dire ce que moi an sanble. (Cl 768).

Qant li autre traïné furent Et li manbre par le chanp jurent, Lors
recomance li assauz. Mes toz fu perduz li travauz : Assez lor lut
lancier et traire A ces, mes rien n'i porent faire, Et neporquant bien
s'i essaient (Cl 1500). Bien est voirs que mout se foloie Qui de fame
garder se painne, Son travail i pert et sa painne (La 4760).

TRAVAILLIER, verb
[F-B : traveillier ; T-L : travaillier ; GD : travaillier ;
AND : travailler ; DMF : travailler ; FEW XIII-2,
287b : *tripaliare ; TLF : travailler]
Frequency : 35 occ.
Forms : Inf. : traveillier, travellier ; Pa. p. : traveillié,
traveilliee, traveilliez, travelliez ; Pr. ind. 3 : travaille,
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mes n'an sera delivres, Einz le fera tant traveillier Qu'an dormant le
fera veillier. (Cl 3285) With elision of the reflexive pronoun.
- [Followed by de... / que...] : Cligés prandre et mener l'en
cuide Et mout s'an travaille et esforce (Cl 3561). Par tote l'ost as
armes saillent, D'armer se painnent et travaillent (Cl 1698). Li
Grezois nes espargnent mie N'Alixandres pas ne s'oblie, Car de bien
ferir se travaille. (Cl 1743). « (...) Si soef an cuit les fers traire Que
ja ne m'an traveillerai Ne nelui n'an esveillerai. » (La 4631) To
understand "Without trouble, effortlessly". Trestuit de joie se travaillent, Et a
ceste joie reçoivent Lor seignor, si con feire doivent. (Yv 2356) To
understand "To give o.s. up to jubilation". De lui bien servir se travaillent
(Yv 4152). Li autre mout se traveillierent De lor oste bien aeisier.
(Pe 1928). Et mout se travaille et esforce Fenice, qui l'ot regreter,
Qu'ele le puisse conforter Ou de parole ou de regart. (Cl 6148).
. [With elision of the object inf.] : Ne ne se pueent mialz
pener D'aus anpirier et d'ax grever Que il se painnent et travaillent.
Andui fieremant s'antrasaillent As plaz des branz et as tranchanz. (Er
5921).

- Soi travaillier à aucune chose. "To strive for sth, to
devote o.s. to sth" : Si m'acort de tant as Bretons Que toz jorz
durra li renons Et par lui sont amenteü Li boen chevalier esleü Qui a
enor se traveillierent. (Yv 41).
- In partic. "To exert o.s." : Et nos somes ci an poverte, S'est
riches de nostre desserte Cil por cui nos nos traveillons. (Yv 5311).

IV. Past part. used as adj. [Of a person] "Exhausted" :
Qant il vit le jor enublé, Si se fet las et traveillié, Et dit que mout
avoit veillié, S'avoit mestier de reposer. (La 4547). Et ja estoit
messire Yvains Mout traveilliez et mout suanz, Et mout trovoit les
.ii. jaianz Forz et felons et adurez. (Yv 5607).

TRAVERS, masc. noun
[F-B : travers ; T-L : travers ; GD, GDC : travers ;
AND : travers ; DMF : travers1 ; FEW XIII-2, 223a :
transversus ; TLF : travers]
Frequency : 14 occ.
Forms : travers.

I. Adv. phrase
A. À travers. "Across" : Tost orent .ii. perches colpees Et
bastons liez a travers (Er 4693).
B. De travers. "On the side" : Et la biche saut de travers, Si
s'an foï aprés les cers (Pe 5622).
C. En travers.
1. "Across, crosswise, on the side" : Et cil an la gorge
l'asanne Trestot droit par desoz la panne De l'escu, si le giete anvers
Desus les pierres an travers (La 2228). Et li ponz qui est an travers
Estoit de toz autres divers, Qu'ainz tex ne fu ne ja mes n'iert. (La
3017). Le pel a a .ii. mains levé Et cuide ferir, mes il faut, Car li
lyons en travers saut, Si pert son cop et chiet en vain Par delez
monseignor Yvain, Que l'un ne l'autre n'adesa. (Yv 4224). Lors fu li
chevaliers iriez, Sa lance a a .ii. mains levee, Si l'an a feru grant
colee Par les espaules an travers De la ou n'estoit pas li fers Qu'il le
fist anbrunchier aval Desor le col de son cheval. (Pe 1103). Et il s'an
torne aprés les biches, Si lor fet tant torz et tant guiches Que une an i
antreprist Delez .i. ronçoi et li mist Sor le col la lance an travers. (Pe
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5621). Et li Grinomalanz s'areste, Si li torne an travers la teste Et
dit : « L'ore que ge te vi Et que ge ma foi te plevi Soit la honie et la
maudite ! (...) » (Pe 8398).

2. (Tot) en travers. "From one end to the other,
completely" : Li destriers chiet sor lui envers Si roidemant que an
travers L'une des janbes li peçoie. (Cl 3460). Mes tantes voies a
tornees Amont, aval, et sus et jus, Que passez fu li mois ou plus,
C'onques plus aprandre n'an pot Ne moins qu'ele devant an sot, Et
c'est neanz tot an travers. (La 6421). Seignor, se j'avant an disoie,
Ce seroit oltre la matire, Por ce au definer m'atire : Ci faut li romanz
an travers. (La 7101). S'il n'en a tesmoing et garant Que mostrer
puisse a parlemant, Donc iert il honiz en travers (Yv 1349). Et tote
voies vers lui broiche Sor le cheval qui pas ne cloiche Li chevaliers,
et tel li done De sa lance que ele arçone Et peçoie tot an travers, Si
remaint an l'escu li fers. (Pe 7101).

II. Prep. phrase À travers aucune chose. "Across sth" :
.I. jor s'an aloit a travers .I. chanp, mout dolante et pansive, Et vit
bien loing, lez une rive, Pres d'un braz de mer, une tor... (La 6422) .

TRAVERSE, fem. noun
[F-B : traverse ; T-L : traverse ; GD, GDC : traverse ;
AND : travers ; DMF : traverse1 ; FEW XIII-2, 222b :
transversus ; TLF : traverse]
Frequency : 1 occ.
Forms : traversse.

Adv. phrase À la traverse. "From an angle" : Cist nel fera
huimés lasser : Pasmé jus del destrier l'anversse ; Puis point a l'autre
a la traversse. Quant cil le vit vers lui venir, Si s'an comança a foïr
(Er 2884).

TRAVERSER, verb
[F-B : traverser ; T-L : traverser ; GD, GDC :
traverser ; AND : traverser ; DMF : traverser ;
FEW XIII-2, 218b : transversare ; TLF : traverser]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : traverse.

Intransitive use Traverser d'une chambre en autre. "To
go from one room to another" : Cligés voit la meison
sostainne, Que nus n'i maint ne ne converse. D'une chanbre en autre
traverse, Tant que tot cuide avoir veü (Cl 5498).

TREBUCHET1, masc. noun
[F-B : trebuchet ; T-L : trebuchet ; GD : trebuchet ;
AND : trebuchet ; DMF : trébuchet ; FEW XV-2, 5b :
buk ; TLF : trébuchet]
Frequency : 2 occ.
Forms : trabuchet.

"Lever mechanism to lift a door" : Ensi desus la porte
estoient Dui trabuchet qui sostenoient Amont une porte colant De
fer esmolue et tranchant (Yv 920).

TREBUCHET2, proper name (person)
[F-B : Trebuchet]
Frequency : 1 occ.
Forms : Trabuchet.
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[Trabuchet, name of the smith who made the sword
received by Perceval in the castle of the Grail and who
alone might repair it] : Se avanture vos i mainne, N'alez se
chiés Trabuchet non, .I. fevre qui ensi a non, Que cil la fist et refera,
Ou ja mes fete ne sera Par home qui s'an antremete. (Pe 3665).

TREBUCHIER, verb
[F-B :
trebuchier ;
T-L :
trebuchier ;
GDC :
tresbuchier ; AND : trebucher ; DMF : trébucher ;
FEW XV-2, 3a : buk ; TLF : trébucher]
Frequency : 7 occ.
Forms : Inf. : trabuchier, trebuchier ; Pa. p. : trabuchié ; Pr.
ind. 3 : trebuche.

I. Transitive use "To overthrow, throw down" : Erec, tant
con hante li dure, Le trebuche a la tere dure. (Er 2136). Et quant il
ne la pot veoir, Si se vost jus lessier cheoir Et trebuchier aval son
cors. (La 567).
II. Intransitive use "To fall" : Ja androit grant joie feront
Quant el vos verront trebuchier ! (Pe 7073).
- Factitive use : Tel cop neporquant li dona Li jaianz que tot
l'estona Et par po que jus del destrier Nel fist a terre trebuchier. (Er
4434). Atant li uns l'autre requiert, Cil a failli, et Cligés fiert Si fort
que lui et son destrier A fet en .i. mont trebuchier. (Cl 3458). Nes
maint de ces qui armes portent S'i redelitent et deportent, Que granz
deporz est de veoir Con fet trabuchier et cheoir Chevax et chevaliers
ansanble. (La 5978).
- Past part. "Fallen" : Vers le Pont soz Eve s'an vont, Et tantost
qu'il vienent au pont Ont monseignor Gauvain veü, Del pont
trabuchié et cheü An l'eve qui estoit parfonde. (La 5108).

TRECE, fem. noun
[F-B :
tresce ;
T-L :
trece ;
GDC :
trece ;
AND : tresce1 ; DMF : tresse ; FEW XIII-2, 262a :
*tríchia ; TLF : tresse]
Frequency : 9 occ.
Forms : trece, treces, tresce.

"Tress" : Li penon sont les treces sores Que je vi l'autre jor an mer,
C'est li darz qui me fet amer. (Cl 782). Plus clere d'ivoire est la
trece. (Cl 833). Les treces jusqu'au haterel An.ii. tranchier me
lesseroie, Don mout anpiriee seroie, Par covant que demain au jor
Cil chevaliers enmi l'estor Abatist Melianz de Liz (Pe 5348). Ele
valt mialz que vos ne fetes, Qui les treces li avez tretes Et batue, don
il me poise. (Pe 5388). Mes ele ot ses doiz an sa tresce Fichiez por
ses chevox detrere Et s'esforçoit mout de duel fere. (Pe 6316) . Mes
asez le puet deviner A ce qu'il vit les treces blanches Qui li
pandoient sor les hanches (Pe 7855). Sire, par Deu qui me fist
nestre, Fet la reïne as blanches treces, Ancor dobleront voz leeces Et
crestra vostre joie adés (Pe 7955).

- [Of a person] Trecié à une trece / à deus treces. "With
hair twined in a single braid / in two braids" : N'ot plus bel
chevalier el mont, Et fu treciez a une tresce. (Pe 2797). La dameisele
fu treciee A .ii. treces grosses et noires (Pe 4591).
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TRECIER2, verb
[F-B : trecié ; T-L : trecier2 ; GDC : trecier ;
AND : trescer ; DMF : tresser ; FEW XIII-2, 263a :
*tríchia ; TLF : tresser]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : treciee, treciez.

Past part. used as adj. [Of a person] "With hair plaited in
a braid" : N'ot plus bel chevalier el mont, Et fu treciez a une tresce.
(Pe 2797). La dameisele fu treciee A .ii. treces grosses et noires (Pe
4590).
TREF2, masc. noun
[F-B : tre ; T-L : tref2 ; GD : tref ; AND : tref ; DMF :
tref2 ; FEW XVII, 640a : *trabo]
Frequency : 45 occ.
Forms : tref, tres, trez, tré.

"Tent, pavilion" : Si ot comandé aporter Tantes et pavellons et
trez. El tref le roi estoit antrez Messire Gauvains toz lassez, Qui
chevalchié avoit assez. (Er 3927, 3928). Arrieres se tret et
consoille A un des vaslez an l'oroille Que tost aille dire le roi Que il
preigne prochain conroi De ses trez destendre et abatre, Et veigne
.iii. liues ou catre Devant ax enmi le chemin Tandre les aucubes de
lin. (Er 4093). Sor la riviere est l'oz asise, Ne ce jor ne lor lut
antendre S'a logier non et as trez tandre. (Cl 1250). Et tuit li Grezois
remés furent El tref la reïne as puceles (Cl 1355). Bien .v. liues tot
anviron Se furent logié li baron Es trez, es loges et es tantes. (La
5523). Au main, au chant des oiselez, Se lieve et monte li vaslez, S'a
au chevalchier antandu Tant que il vit .i. tref tandu An une praerie
bele Lez la doiz d'une fontenele. Li trez fu granz a grant mervoille
(Pe 636, 639). Antor le tref, a la reonde, Qui estoit li plus biax del
monde, Avoit .ii. ramees fuilliees Et loiges galesches dreciees. (Pe
647). Alees erent ses puceles Por coillir floretes noveles Que par le
tref jonchier voloient Ensi con fere le soloient. (Pe 673).

TREMBLE2, masc. noun
[F-B : tranble ; T-L : tremble2 ; GDC : tremble ;
AND : tremble1 ; DMF : tremble ; FEW XIII-2, 245a :
tremulus ; TLF : tremble]
Frequency : 1 occ.
Forms : tranble.

"Aspen"
- [As material] : S'eschace n'est mie de tranble, Fet messire
Gauvains, par foi, Que mout m'est bel ce que je voi. (Pe 7414) .
TREMBLER1, verb
[F-B : tranbler ; T-L : trembler1 ; GDC : trembler ;
AND : trembler2 ; DMF : trembler ; FEW XIII-2, 241a :
*tremulare ; TLF : trembler]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : tranbler ; Pr. p. : tranblant ; Pr. ind. 3 : tranble,
6 : tranblent ; Impf. ind. 3 : tranbloit ; P. def. ind.
6 : tranblerent.

Intransitive use "To tremble, to shake"
- [Of a person] : Le voloir de son cuer ancuse, Et par parole et
par sanblant, Car a lui s'otroie an tranblant, Si que ja n'an metra
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defors Ne volanté ne cuer ne cors, Que tote ne soit anterine A la
volanté la reïne (Cl 2296). La pucele de peor tranble, Qui mout se
dote et mout s'esmaie Que la poisons ne soit veraie. (Cl 3296) . Li
autre .iiii. tuit irié Vont Cligés ferir tuit ansanble, Mes il n'enbrunche
ne ne tranble (Cl 3734). De peor doit sergenz tranbler Qant ses sires
l'apele ou mande (Cl 3840). L'eve et li ponz et li lyon Les metent an
itel freor Que il tranblent tuit de peor (La 3040). Et quant cil virent
lor seignor, Si tranblerent tuit de peor. (Pe 310). La pucele de peor
tranble Por le vaslet qui fol li sanble (Pe 685). « (...) Por ce ma dame
la reïne Vos anvoie robe d'ermine Que froidure mal ne vos face,
Qu'ausi con l'eve devient glace, Betist li sans et prant ansanble Aprés
le chaut, quant li hom tranble. » (Pe 7716).
- [Of the body or a body part] : D'ire trestoz li cors li tranble,
Qu'il deüst, ce li est avis, Avoir mout grant pieç'a conquis Celui qui
a lui se conbat. (La 2722). Lors s'est de son lit departie Et issue fors
de sa chanbre A tel peor que tuit li manbre Li tranblent et li cors li
sue. (Pe 1961).
- [Of an animal] : Car quant j'en puis une [= beast] tenir, Si
l'estraing si par les .ii. corz, As poinz que j'ai et durs et forz, Que les
autres de peor tranblent Et tot environ moi s'asanblent (Yv 347). Si
se herice [li lions] et creste ansanble, De hardemant et d'ire tranble
Et bat la terre de sa coe, Que talant a que il rescoe Son seignor einz
que il l'ocïent. (Yv 5524). Tant estoit megres qu'il tranbloit Ausi
com s'il fust anfonduz (Pe 3690).
- [Of a thing] : Li mur croslent et la torz tranble, Si que par po
qu'ele ne verse. (Yv 6530).

TRENCHANT, masc. noun
[F-B : tranchier (tranchant) ; T-L : trenchant ; GD,
GDC : tranchant ; AND : trencher ; DMF : tranchant ;
FEW XIII-2, 279b : *trinicare ; TLF : tranchant]
Frequency : 7 occ.
Forms : tranchant, tranchanz.

"Cutting edge of the blade" : Les espees des fuerres traient,
Felenessemant s'antreessaient Des tranchanz, granz cos
s'antredonent (Er 879). Et li uns l'autre a terre porte, Mes ne font mie
chiere morte, Que tot maintenant se relievent Et tant com il pueent se
grievent Aus tranchanz des espees nues. (La 5001). Einz que cil se
fust regardez, Li ot, au tranchant de s'espee, L'espaule del bu
dessevre* [r. dessevree] (Yv 4231). Et des espees li tranchant
Esgrunent et vont rebouchant. (Yv 6113).
- [As opposed to plat] : Andui fieremant s'antrasaillent As plaz
des branz et as tranchanz. (Er 5923). Del tranchant, non mie del
plat, Le fiert si que il li abat De la joe une charbonee, Et il l'en ra une
donee Tel que tot le fet anbrunchier Jusque sor le col del destrier.
(Yv 4205). Car il se donent si granz flaz Des tranchanz, non mie des
plaz, Et des pons redonent tex cos Sor les nasex et sor les dos Et sor
les fronz et sor les joes Que totes sont perses et bloes (Yv 6116).

Rem. S.PLAT>
TRENCHIEE, fem. noun
[F-B : tranchiee ; T-L : trenchiee ; GD, GDC :
tranchiee ;
AND : trenchee ;
DMF :
tranchée ;
FEW XIII-2, 280a : *trinicare ; TLF : tranchée]
Frequency : 2 occ.
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Forms : tranchiee, tranchiees.

"Trench" : Tot juing et juingnet et aoust Mist au feire le roilleïz Et
fossez et pont torneïz, Tranchiees et barres et lices (Cl 1241).
- [Of a crevice in a rock] : Li un devers le bois se tindrent, Li
autre la riviere vindrent, Li tierz se mistrent anz el gal, La quarte
furent an .i. val, Et la quinte bataille broche Lez la tranchiee d'une
roche (Cl 1714).

TRENCHIER1, verb
[F-B : tranchier ; T-L : trenchier1 ; GD : tranchier1 ;
GDC : tranchier ; AND : trencher ; DMF : trancher ;
FEW XIII-2, 277b : *trinicare ; TLF : trancher]
Frequency : 67 occ.
Forms : Inf. : tranchier ; Pr. p. : tranchant, tranchanz ; Pa. p. :
tranchié, tranchiee, tranchiez ; Pr. ind. 3 : tranche,
6 : tranchent ; P. def. ind. 1 : tranchié, 3 : trancha,
6 : tranchierent ; Pr. subj. 3 : trant ; Impf. subj.
1 : tranchasse, 3 : tranchast.

I. Transitive use "To cut, divide by cutting" : Tot
deronpent quanqu'il ataignent, Tranchent escuz, faussent haubers (Er
885). Dex le gari a cele foiz : Se li fers ne tornast dehors, Tranchié
l'eüst parmi le cors. (Er 946). Aprés .iiii. sergent estoient, Si tenoit
chascuns une hache Tel don l'en poïst une vache Tranchier outre
parmi l'eschine, Tot autresi con la racine D'un genoivre ou d'une
geneste. (La 1093). Et li quarz qui l'a asailli Fiert si que lo mantel li
tranche Et la chemise, et la char blanche Li ront anprés l'espaule tote
(La 1145). As espees les escuz dolent Et les hiaumes et les haubers ;
Tranchent les fuz, ronpent les fers Si que an plusors leus se plaient
(La 2688). Et virent del cheval tranchié, Devant la porte, la mitié.
(Yv 1091). A s'espee, qui soef tranche, Va le felon serpant
requerre ; Si le tranche jusqu'anz enz* [r. en] terre Et les .ii. mitiez
retronçone (Yv 3372). Les ners et les braons li tranche, Et li jaianz li
est estors, Si bret et crie come tors, Que mout l'a li lyons grevé (Yv
4218). Mialz an voldroie avoir tranchié Le cuir et la char jusqu'as os
D'iluec androit, bien dire l'os. (Pe 6606). La guinple a de son chief
ostee, Qui mout fu deliee et blanche ; Et messire Gauvains la
tranche, Qu'ainsi fere li covenoit, Et de l'erbe que il tenoit Sor totes
ses plaies li lie, Et la pucele li aïe Au mialz qu'el set et qu'ele puet.
(Pe 6712).
. [Subject is a thing] : Si con li deables d'anfer, Descent la porte
et chiet aval Sanz enconbrier et sanz grant mal Derriere, et tranche
tot par mi ; Mes ne tocha, la Deu merci, Monseignor Yvein
maintenant, Qu'a res del dos li vint reant, Si c'anbedeus les esperons
Li trancha a res des talons (Yv 945, 950).
.. [The subject is a personified thing] : Pechiez la lengue te
trancha, Qant le fer qui ainz n'estancha Devant toi trespasser veïs Et
la reison n'an anqueïs. (Pe 6193).
- "To cut off a body part / the head (to sb)" : Les costumes
et les franchises Estoient tex, a cel termine, Que dameisele ne
meschine, Se chevaliers la trovast sole, Ne plus qu'il se tranchast la
gole Ne feïst se tote enor non, S'estre volsist de boen renon (La
1306). Or est li chevaliers si pris Qu'el panser demore et areste,
Savoir s'il an donra la teste Celi qui la rueve tranchier Ou s'il avra
celui tant chier Qu'il li praigne pitiez de lui. (La 2833). Tranche au
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plus desleal le chief De l'empire et de la corone, Frans chevaliers, si
le me done. (La 2894). Et cele qui sa mort desirre De l'autre part li
amoneste Qu'isnelemant li trant la teste Ne plus ne croie sa parole.
(La 2920). Mes si estoit tranchanz li fers Que del doi mame jusqu'as
ners La premiere ongle* [r. once] s'an creva, Et de l'autre doi se
trancha La premerainne jointe tote (La 4642). Mes Lanceloz le haste
fort, Si li done .i. grant cop et fort Devant l'escu a descovert El braz
destre de fer covert, Si li a colpé et tranchié. (La 7063) With elision of
the direct object pronoun. Lanceloz vient, si li deslace Le hiaume et la
teste li tranche. (La 7087). Mes il li covient une piece Tranchier de
la coe au lion, Por la teste au serpant felon Qui par la coe le tenoit
(Yv 3377). Les treces jusqu'au haterel An.ii. tranchier me lesseroie,
Don mout anpiriee seroie, Par covant que demain au jor Cil
chevaliers enmi l'estor Abatist Melianz de Liz (Pe 5349). Se vos
cuidiez que il n'i paire, Veez ancor les ongles ci, Que la teste, la Deu
merci, Li tranchié [= to the lion] et les piez ansanble. (Pe 8447).
. Factitive use : Je sui cele qui vos rové Qant au Pont de l'Espee
alastes .I. don, et vos le me donastes Mout volantiers quant jel vos
quis : Ce fu del chevalier conquis Le chief, que je vos fis tranchier,
Que je nes point n'avoie chier. (La 6577). A maint en avras fet
tranchier La teste, don il est granz diax. (Pe 6512). Et il dist : « Sire,
ne vos chaille De la pucele ou que ele aille, Que pucele n'est ele pas,
Einz est pire que Sathenas, Car a cest port a fet tranchier Maintes
testes a chevalier. (...) » (Pe 7207).
- "To cut down (a tree)" : ...Que l'an ne set sor plaie metre
Meillor herbe, ce dit la letre, Qui tesmoigne qu'ele a tel force, Qui la
metroit desor l'escorce D'un arbre qui fust ancisiez Mes que del tot
ne fust tranchiez, Que la racine reprandroit Et li arbres tex
devandroit Qu'il porroit fuillier et florir. (Pe 6696) P's and P13's isolated
reading.

- Abs. use Söef trenchier. "To cut easily" : A s'espee, qui
soef tranche, Va le felon serpant requerre (Yv 3370).
B. "To carve, cut (meat) into slices"
- [Partitive construction] "To cut slices (of a haunch of
venison)" : De la hanche de cerf au poivre Devant ax uns vaslez
trancha, Qui de devant lui treite l'a Atot le tailleor d'argent, Et les
morsiax lor met devant Sor .i. gastel qui fu antiers. (Pe 3273).
C. "To tear (hair)" : Grant duel ai de ses biax chevox, C'onques
rien tant amer ne vox, Que fin or passent, tant reluisent. D'ire
m'espranent et aguisent Qant je les voi ronpre et tranchier ;
N'onques ne pueent estanchier Les lermes, qui des ialz li chieent (Yv
1467) On the rhyme trenchier : estanchier see Plouzeau 2012 p. 158.

D. Fig.
- Trenchier la broche. "To settle, to decide a question" :
Ci an soit la broche tranchiee, Que ja de rien que j'aie anprise Ne
ferai tel recreantise Que je tot mon pooir n'an face Ainçois que fuie
de la place. (Er 5604).

Rem. On this locution, see Plouzeau's remarks (2012 p.
154-172 ; in particular p. 156-158 and 160) la
répareranuscrits, y compris celui de Guiot, ont mal
transmis. »sp>; la leçon de P semble néanmoins pouvoir
se justifier si l'on donne à en une valeur partitiver de
querelles. »
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II. Intransitive use [Subject is a thing] "To break up,
burst" : Mes la chalors qu'il ot le jor Et les armes tant li greverent
Que ses plaies li escreverent Et totes ses bandes tranchierent (Er
4555).
III. Pres. part. used as adj. [of a thing] "Sharp" : Erec li
met tot a bandon Desoz le manton an la gorge Le fer tranchant de
boene forge (Er 3020). Li uns contre l'autre s'esmuet, Si se fierent
par les escuz Des .ii. fers tranchanz esmoluz. (Er 3574). Au costé ot
l'espee ceinte Tranchant et flanbeant et clere. (La 2395). Bien s'iert
sor l'espee tenuz, Qui plus estoit tranchanz que fauz, As mains nues
et si deschauz Que il ne s'est lessiez an pié Souler ne chauce
n'avanpié. (La 3101). Les escuz devant lor vis metent Et des ore mes
s'antremetent Comant se puissent domagier As espees tranchanz
d'acier. (La 7050). Ensi desus la porte estoient Dui trabuchet qui
sostenoient Amont une porte colant De fer esmolue et tranchant (Yv
922). Et il s'an vet plus que le pas Tant qu'il trova delez un parc .I.
garçon qui tenoit .i. arc Et .v. saietes barbelees Qui mout erent
tranchanz et lees. (Yv 2818). Et li prodon se fist chaucier Les
esperons tranchanz d'acier Que li vaslez ot aportez (Pe 1424). Fer
tranchant et lance de freisne Avoit chascuns, grosse et poignal (Pe
2198). Devant avoit gent secorciee Qui vindrent tote la chauciee,
Garçons a pié qui chiens menoient, Et vaneor aprés venoient Qui
portoient espiez tranchanz (Pe 5643).
- [In a comparison] : Li autres ponz est plus malvés Et est plus
perilleus assez Qu'ainz par home ne fu passez, Qu'il est com espee
tranchanz (La 671).

IV. Past part. used as adj. [Of a rock] "Abrupt, craggy" :
D'autre part praerie avoit Et d'autre part* [r. par delez] estoit assise
La torz sor une roche bise, Haute et tranchiee contre val. (La 427).

TRESLIZ, adj.
[F-B : tresliz ; T-L : tresliz ; GD : treslis ;
AND : tresliz ; DMF : treillis2 ; FEW XIII-2, 273a :
trilix ; TLF : treillis2]
Frequency : 3 occ.
Forms : treslices, tresliz.

[Of a hauberk, of greaves] "Of chain-mail" : Leanz est li
haubers tresliz, Qui antre .v.c. fu esliz, Et les chauces beles et chieres
(Er 615). Mout estoit riches li haubers Que an l'androit ne an
l'anvers N'ot tant de fer com une aguille N'onques n'i pot coillir
reoïlle, Que toz estoit d'argent feitiz, De menues mailles trestiz* [r.
tresliz] (Er 2642). Puis comande qu'an li aport Escu et lance roide et
fort, Espee brunie et tranchant, Et hiaume cler et reluisant, Hauberc
blanc et chauces treslices (Er 3675).

TRESOR, masc. noun
[F-B : tresor ; T-L : tresor ; GDC : tresor ;
AND : tresor ; DMF : trésor ; FEW XIII-1, 310b :
thesaurus ; TLF : trésor]
Frequency : 14 occ.
Forms : tresor, tresors.

"Treasure, a quantity of high value objects" : Maintenant
comanda fors treire .II. corones de son tresor, Totes massices de fin
or. (Er 6775). « Une coupe de mon* [r. mout] grant pris Li donrai de
.xv. mars d'or, La plus riche de mon tresor. » (Cl 1520). Sa granz
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terre, ses granz tresors, Que il avoit come prodom, Ala tot a
perdicion, Si cheï an grant povreté. (Pe 436). Et li sires an revesti
Celui qui leanz ert estranges De l'espee parmi les ranges, Qui
valoient bien .i. tresor. (Pe 3149). La reïne, atot son tresor Que ele
avoit d'argent et d'or, S'an vint an cest païs menoir (Pe 7281) . Qant
Uterpandragon, ses pere, Fu mis an terre, si avint Que la reïne
Ygerne vint An cest païs ; si aporta Tot son tresor et si ferma Sor
cele roche le chastel Et le palés si riche et bel Con deviser oï vos ai.
(Pe 8480).
- [In metaph. context] : « (...) Quant ge ai delez moi ma fille,
Tot le mont ne pris une bille ; C'est mes deduiz, c'est mes deporz,
C'est mes solaz et mes conforz, C'est mes avoirs et mes tresors, Je
n'ain tant rien come son cors. » (Er 545). Qui tel tresor porroit avoir,
Por qu'avroit an tote sa vie De nule autre richesce anvie ? (Cl 786).
Cist moz li est pleisanz et buens, Que de la leingue au cuer li toche,
Sel met el cuer et an la boche Por ce que mialz en est seüre. Desoz
nule autre serreüre N'ose cest tresor estoier (Cl 4347).
- [As opposed to argent] : Bien vialt qu'il praingne a son pleisir
Quanqu'il voldra por lui servir, Ou soit d'argent ou de tresor (Cl
5087) Argent is P's and P8's reading ; Gregory and Luttrell correct in terre according
to the other MSS.

- Plur. : Quant il vindrent a l'eveschié, Ancontre s'an issirent hors,
A reliques et a tresors, O croiz, o teptre* [r. textre], o ancenssier,
Trestuit li moinne del mostier (Er 6838). « (...) An mes tresors poez
seisir D'or et d'argent plainnes deus barges, Mes mout covient que
soiez larges. » (Cl 178). Or est li vaslez bien heitiez Et cortois et
bien afeitiez, Qant ses peres tant li promet Qu'a bandon ses tresors li
met (Cl 184). « (...) Et mostiers, qu'est ? - Ice meïsme : Une meison
bele et saintisme, Plain de cors sainz et de tresors. (...) » (Pe 577).

TRESPAS, masc. noun
[F-B : trespas ; T-L : trespas ; GD, GDC : trespas ;
AND : trespas ; DMF : trépas ; FEW VII, 720b :
*passare ; TLF : trépas]
Frequency : 5 occ.
Forms : trespas.

"Passage" : Sire, fet cil cui mout grevoit, Se enuier ne vos devoit,
Nos n'i descendriemes pas : El chastel a mout mal trespas. (Er
5374). Grant force a o lui amenee, S'a totes les marches garnies, Et a
la cort sont les espies Qui li font savoir chascun jor Tot le covine et
tot l'ator, Et conbien il sejorneront Et quant il s'an retorneront, Par
quel leu et par quel trespas. (Cl 3345). Cele respont : « Bien le
savroiz, Mes, ce sachiez, mout i avroiz Anconbriers et felons
trespas, Que de legier n'i antre an pas, Se par le congié le roi non
(...). » (La 649). N'i puet passer c'uns seus chevax : Lez a lez n'i
iroient pas Dui home, et si est li trespas Bien gardez et bien
desfanduz. (La 2168). Et tot enmi a droit conpas Estoit si estroiz li
trespas Con se fust uns santiers batuz. (Yv 928).

TRESPASSER, verb
[F-B : trespasser ; T-L : trespasser ; GD, GDC :
trespasser ; GD : trespassant ; AND : trespasser ;
DMF : trépasser ; FEW VII, 720a : *passare ; TLF :
trépasser]
Frequency : 43 occ.
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Forms : Inf. : trespasser ; Pr. p. : trespassant ; Pa. p. :
trespassé, trespassee, trespassez ; Pr. ind. 1 : trespas,
3 : trespasse, 6 : trespassent ; Impf. ind. 5 : trespassiez ; P.
def. ind. 3 : trespassa, 5 : trespassastes, 6 : trespasserent ; Pr.
subj. 1 : trespas.

I. Transitive use
A. [In space] Trespasser aucune chose. "To travel
through sth, to cross sth" : Son nain et sa pucele an mainne, Le
bois trespassent et la plainne, Tote la droite voie tindrent Tant que a
Caradigan vindrent. (Er 1082). Tant trespassent puiz et rochiers Et
forez et plains et montaingnes, .IIII. jornees totes plainnes, A
Carnant vindrent a un jor (Er 2256). Et cil de trespasser le gort Au
mialz que il set s'aparoille (La 3094). Ensi est an la queste antree Et
trespasse mainte contree (Yv 4812). Tant trespassent de la meison
Que il vindrent en .i. vergier (Yv 5342).

B. [In time] Trespasser (l'an / le jor / le terme). "To
overstay (the year / the day / the time limit)" : Mes l'amors
devanra haïne, Que j'ai en vos, toz an soiez Seürs, se vos trespassiez
Le terme que je vos dirai (Yv 2566). Car s'il .i. tot seul jor trespasse
Del terme qu'il ont mis a masse, Mout a enviz trovera mes En sa
dame trives ne pes. (Yv 2663). Au revenir mout se blasma De l'an
que trespassé avoit, Por coi sa dame le haoit (Yv 3521). Mes quant
ç'avint que vos eüstes L'an trespassé que vos deüstes Revenir a ma
dame ça, Tantost a moi se correça Et mout se tint a deceüe De ce
qu'ele m'avoit creüe. (Yv 3654).
- Passive use : Entr'ax seoit li rois Artus, Quant Yvains tant
encomança A panser, que des lors en ça Que a sa dame ot congié
pris, Ne fu tant de panser sorpris Con de celui, car bien savoit Que
covant manti li avoit Et trespassez estoit li termes. (Yv 2701). La
querele tot sanz mantir Eüst desresnié quitemant Par reison et par
jugemant Se cil seus jorz fust trespassez. (Yv 5851).

C. Fig.
1. "To overcome (danger, hardship)" : ...Car mout avoit
sofferz travauz Et mainz perils et mainz asauz Avoit trespassez et
vaincuz. (La 5121).
2. Trespasser mesure. "To exceed the limits" : Onques
mes si desmesurer Ne se pot an biauté Nature, Que trespassee i a
mesure (Yv 1496).
3. "To omit sth" : Tant a a dire et a retraire An chascune chose a
portraire, Et el manton et es oroilles, Qu'il ne seroit pas granz
mervoilles, Se aucune chose i trespas. (Cl 829). Mes trespassé vos
dui avoir Ce qu'a trespasser ne fet mie. (Cl 4244, 4245). Mes une
chose vos cont gié, Por ce que rien ne vos trespas, Que li chevaliers
ne volt pas Monter sor le cheval presté Qu'an li ot a l'uis presanté (La
2989). Tot vos trespas jusqu'au monter L'andemain, que il s'an
partirent. (Yv 5832). Mes ne fet pas a trespasser, Por lengue debatre
et lasser, Que del vergier ne vos retraie Lonc l'estoire chose veraie.
(Er 5685).
4. "To infringe, transgress (sth)" : Trop avez fet grant
hardemant, Qui avez mon comandemant Et ma desfanse trespassee.
(Er 2849). Erec respont : « Mar le pansastes, Que ma parole
trespassastes, Ce que desfandu vos avoie (...). » (Er 2994). Ne cil ne
puet fame espouser Sanz sa fiance trespasser (Cl 3134). Et por rien
nule ne voldroie Son comandemant trespasser. (Cl 4275).
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II. Intransitive use
A. [In space] "To pass somewhere, travel along (a
place)" : Quant il vit Erec trespassant, Jus de la tor aval descent
(Er 3667). « Remenez ci, dame, fet il, .I. petit delez ce santil, Tant
que ces genz trespassé soient. (...) » (Er 4941). « (...) Et cuidiez vos
que l'en peüst An nule guise trespasser Sanz anpirier et sanz
quasser ? » (Cl 5539). Li uns avant l'autre trespasse, Et descendent
par une viz Parmi .i. estage vostiz (Cl 5548). « (...) Et se ces genz i
trespasserent, S'il les virent, il le diront. » (Pe 300). Et l'andemain
bien par matin Aloit chevalchant son chemin Tant que il vit an
trespassant Bestes qui aloient pessant Lez l'oroille d'une forest. (Pe
5605).
- [Subject is a thing] : Pechiez la lengue te trancha, Qant le fer
qui ainz n'estancha Devant toi trespasser veïs Et la reison n'an
anqueïs. (Pe 6195).
- Trespasser par... "To pass through, to pass by..." : Li
ialz n'a soin de rien antandre Ne rien ne puet feire a nul fuer, Mes
c'est li mereors au cuer, Et par ce mireor trespasse, Si qu'il ne blesce
ne ne quasse, Le* [r. Li] san* [r. sans] don li cuers est espris. (Cl
705). Tot autresi con de la lance Par de devant lui trespasserent Et
d'une chanbre an autre alerent. (Pe 3229). « (...) Il est chiés Gerin le
fil Berte, Qu'a son ostel herbergié l'a. Orandroit par ci trespassa, Que
ge vi que il l'an menoit. » (Pe 5198). « (...) Et por ce qu'il vos
covanra Par povre terre a trespasser, Vos donrai vitaille a porter, Et
chevax qui la porteront. » (Pe 5287).

Forms : Pa.
trespanssee.

p. :

trespansé,

trespansee,

trespansez,

Past part. used as adj. "Concerned, disturbed" : Mes ainz
que cop feru i ait, L'empereriz mener s'i fait, Que por Cligés est
trespanssee. (Cl 4007). Ez vos Lancelot trespansé, Se li respont
mout belemant A meniere de fin amant : « Dame, certes, ce poise
moi, Ne je n'os demander por coi. » (La 3960). De l'amor qui en lui
s'est mise, Le trova trespansé et vain (Yv 1549). Et de sa char que il
voit nue Est trespansez et esbaïz, Et dit que morz est et traïz S'einsi
l'a trové ne veü Riens nule qui l'ait coneü. (Yv 3023) . Ceste parole
ot entandue Cele qui mout ert esperdue Et trespansee et esbahie,
Que nul consoil ne nule aïe A la cort trover ne cuidoit, Puis que li
miaudres li failloit (Yv 4753).

TRESPOSER, verb
[F-B : Ø ; T-L : tresposer ; GD : tresposer ;
AND : tresposer ; DMF : Ø ; FEW VIII, 72a : pausare]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : tresposa.

"To displace" : N'est pas venue a desreison Sa conplainte ne
devant jor, Si ne di ge rien por clamor, Mes tant dit que traïz nos a
Qui a ma dame tresposa* [r. t'esposa]. (Yv 2766) P's isolated and
erroneous reading ; we correct according to P7, V, P8 and Ch, and understand, as Hult,
that Qui refers to Lunete. S. ESPOSER.

. [Subject is a thing] Trespasser par devant aucun. "To
pass in front of sb" : A chascun mes don l'an servoit Le graal
trespasser veoit Par devant lui tot descovert (Pe 3288). « (...) Et

TRESSALIR, verb
[F-B : tressaillir ; T-L : tressalir ; GD, GDC :
tressaillir ; AND : tressaillir ; DMF : tressaillir ;
FEW XI, 96a : salire ; TLF : tressaillir]

veïstes vos le graal ? - Oïl bien. - Et qui le tenoit ? - Une pucele. Don venoit ? - D'une chanbre, et en autre ala, Et par devant moi
trespassa. (...) » (Pe 3546) One might also consider that pucele is the subject.

Frequency : 13 occ.
Forms : Pa. p. : tressailli ; Pr. ind. 3 : tressaut ; P. def. ind.
3 : tressailli ; Pr. subj. 3 : tressaille.

B. [Passage from life to death] "To die"
- Past part. : Cil li distrent la verité, Comant il estoit avenu De son
pere le viel chenu, Qui morz estoit et trespassez. (Er 6465).
III. Reflexive use Soi trespasser en de... à... "To pass
from... to..." : Seul de tant se tienent a un Que la volanté de
chascun De l'un a l'autre s'an trespasse (Cl 2795).
IV. Pres. part. used as noun Trespassant. "Passer-by" :

I. Transitive use [Of a horse] "To jump over (a ditch)" :

Et por ce que, se nus feïst L'ostel as noires armes querre, En une
chanbre les anserre, Que nus nes truisse ne ne voie, Et fet a l'uis
devers la voie Les armes verz metre an presant, Si les verront li
trespassant. (Cl 4670).

se torne, si la voit Et le chevalier qu'ele avoit Amené a son droit
conquerre (Yv 5926). A cest mot la dame tressaut Et dit : « Se
Damedex me saut, Bien m'as or au hoquerel prise ! (...) » (Yv 6747).
Qant li vaslez el tref antra, Ses chevax si fort s'açopa Que la
dameisele l'oï, Si s'esveilla et tressailli. (Pe 678). Mout se trestorne
et mout tressaut, Mout se degiete et se demainne. (Pe 1948). Qant
messire Gauvains l'oï, Si s'an mervoille et tressaut, Et dist : « Sire, se
Dex me saut, Li rois ne queroit se vos non. (...) » (Pe 4455).
B. "To tremble (under the effect of an emotion)" : Amors
li est el cuer anclose, Une tançons et une rage Qui mout li troble son
corage, Et qui l'angoisse et destraint Que tote nuit plore et se plaint
Et se degiete et si tressaut A po que li cuers ne li faut. Et quant ele a
tant traveillié, Tant sangloti et baaillié Et tressailli et sopiré, Lors a
en son cuer remiré Qui cil estoit et de quel* [r. quex] mors Por cui la
destraignoit Amors. (Cl 875, 879). A cest mot cele tressailli, Qui
cest presant pas ne refuse. (Cl 2292). Dites se l'en puet nes veoir

V. Noun infinitive "Act of crossing"
- Prov. phrase Il n'i a si grief au trespasser come le
sueil. "Nothing is so difficult as crossing the threshold" :
L'en dit que il n'i a si grief Au trespasser come le suel. (Cl 2251).
Rem. Cf. T.P.M.A. X, 336, s.v. Schwelle
TRESPENSER, verb
[F-B :
trespansé ;
T-L :
trespenser ;
trespensé/trespenser ;
AND : trespensé ;
trespenser ; FEW VIII, 197b : pensare]

GD :
DMF :

Frequency : 5 occ.
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Qant messire Gauvains la voit, Si dit que ses chevax avoit Maint
greignor fossé tressailli (Pe 8247).

II. Intransitive use
A. "To start, jump" : Ele tressaut et si s'esvoille Et voit Bertran,
si crie fort : « Amis, amis, nos somes mort. (...) » (Cl 6380). Qant cil
sant l'eve, si tressaut (La 767). Quant cele l'ot, tote an tressaut, Et si
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Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an tressaille ou palisse. Ja de
ce contre moi n'iert nus, Que je ne l'en rande confus, Car qui n'en
palist et tressaut, Et sans et mimoires li faut, En larrecin porchace et
quiert Ce que par droit ne li afiert. (Cl 3826, 3829).

a aler. (Pe 8392). Jorz avoit passez ne sai quanz Que messire
Gauvains s'estoit Herbergiez, si qu'an ne savoit De lui a cort nule
novele, Fors que seulemant la pucele Por cui il se voloit conbatre.
Pres a trois liues ou a quatre S'estoit de la cort trestornez (Yv 5871).

TRESSÜER, verb
[F-B : tressuër ; T-L : tressüer ; GD : tressuer ;
AND : tressuer ; DMF : tressuer ; FEW XII, 394b :
sudare]

TRËU, masc. noun
[F-B : trëu ; T-L : trëu ; GD : treu ; AND : triu ; DMF :
treü ; FEW XIII-2, 257b : tributum]

Frequency : 7 occ.
Forms : Pa. p. : tressué, tressuez ; Pr. ind. 3 : tressue,
6 : tressuent.

I. Intransitive use "To sweat profusely"
- [Of a person, under the effect of an emotion] : Li plusor
d'angoisse tressuent (Er 5486). Sovant palist, sovant tressue, Et
maugré suen amer l'estuet. (Cl 456). L'enpereres d'ire tressue Qant la
parole a entandue (Cl 6467).
- [Of a horse] : Ensi parlant s'est tant hastee, Trestoz ses palefroiz
tressue (Yv 5041).
II. Past part. used as adj. [Of a person or a horse]
"Covered in sweat" : Ne tarda gaires quant il voit Venir .i.
chevalier le pas Sor .i. cheval duillant et las, Apantoisant et tressué.
(La 273). Si dist : « Sire, don ne veez Con mes chevax est tressuez
(...). » (La 280). Lors ont par tot cerchié et quis Et reverchié et
tremué, Si que tuit furent tressué De grant angoisse et de tooil Qu'il
orent por le sanc vermoil Qui devant aus fu degotez. (Yv 1186).

TRESTORNER, verb
[F-B : trestorner ; T-L : trestorner ; GD : trestorner ;
AND : tresturner ; DMF : trestourner ; FEW XIII-2,
75a : tornare]
Frequency : 10 occ.
Forms : Inf. : trestorner ; Pa. p. : trestorné, trestornez ; Pr.
ind. 3 : trestorne ; Imper. 2 : trestorne.

I. Transitive use
A. "To turn"
- Trestorner un cheval. "To turn a horse about" : Lors a
son cheval trestorné, Si s'an va plus tost que il puet. (Er 4536).
B. "To thwart, oppose sth" : Ceste chose contredeïssent
Cligés, Jehanz et Tessala, Mes tuit cil qui estoient la Le poïssent a
mal torner S'il le volsissent trestorner (Cl 5856).

II. Reflexive use
A. "To turn round" : « (...) Trestorne toi et si esgarde Qui est qui
de toi se prant garde. » (La 3667). Trestorne soi et voit amont La
chose de trestot le mont Que plus desirroit a veoir As loges de la tor
seoir. (La 3671). Qant un po les ot regardees Messire Yvains, si se
trestorne, Droit vers la porte s'an retorne (Yv 5205). Mout se
trestorne et mout tressaut, Mout se degiete et se demainne. (Pe
1948). Et quant messire Gauvains l'ot, Si se trestorne et voit venant
.I. escuier desavenant. (Pe 6741).
B. "To turn away, to distance o.s." : « Sire Gauvain, sire
Gauvain, Ge vos avoie an conduit pris, Mes tant i ot que ge vos dis
Que ja si hardiz ne fussiez Que vos el chastel antressiez N'an cité
que mes sire eüst, Se trestorner vos an pleüst. (...) » (Pe 5942). A
icest mot Grinomalanz Se trestorne come dolanz Et si s'an comance
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Frequency : 1 occ.
Forms : treüz.

"Tribute" : Et devisié fu a* [r. au] jurer Et* [r. Que] cist treüz
devoit durer Tant con li dui maufé durroient (Yv 5278).
TREVERAIN, proper name (place)
[F-B : Treverain]
Frequency : 1 occ.
Forms : Traverain.

[Traverain, shire] : De Traverain i vint li cuens Atot .c.
conpaignons des suens (Er 1891).
TRIBOL, masc. noun
[F-B : tribol ; T-L : tribol ; GD : tribol ; AND : tribuil ;
DMF : triboul ; FEW XIII-2, 252b : tribulare]
Frequency : 1 occ.
Forms : tribol.

"Hardship" : Lors dit que li blasmes est lor De son tribol et de sa
guerre, Car par aus bailla il sa terre Et mist an la main au felon Qui
pires est de Guenelon. (Cl 1065).

TRIBOLER, verb
[F-B : triboler ; T-L : triboler ; GD : triboler ;
AND : tribuiller ; DMF : tribouler ; FEW XIII-2, 252a :
tribulare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : tribolé.

Intransitive use "To bestir o.s., to exert o.s." : Et tant ont
quis et tribolé Que de querre sont saolé ; Si le leissent tot par enui,
Qu'il ne pueent veoir nelui Qui de rien an face a mescroire. (Yv
1247).

TRICHËOR, adj.
[F-B : tricheor ; T-L : trichëor ; GD : tricheor ;
AND : tricheur ; DMF : tricheur ; FEW XIII-2, 260b :
*triccare ; TLF : tricheur]
Frequency : 1 occ.
Forms : tricheor.

[Of a person] "Deceitful" : Si dist que sa dame salue Le roi et
monseignor Gauvain Et toz les autres, fors Yvain, Le mançongier, le
guileor, Le desleal, le tricheor, Qu'il l'a guilee et deceüe (Yv 2720).

TRICHERIE, fem. noun
[F-B : tricherie ; T-L : tricherie ; GD : tricherie1 ;
AND : tricherie ; DMF : tricherie ; FEW XIII-2, 260a :
*triccare ; TLF : tricherie]
Frequency : 1 occ.
Forms : tricherie.
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"Deceit" : Les lermes, au mien jugemant, Et la chiere piteuse et
mate Ne vindrent mie de barate, N'i ot barat ne tricherie. (Cl 4403).
TRICHIER, verb
[F-B : trichier ; T-L : trichier ; GD : trichier ;
AND : tricher ; DMF : tricher ; FEW XIII-2, 259b :
*triccare ; TLF : tricher]
Frequency : 3 occ.
Forms : Inf. : trichier ; Fut. ind. 1 : tricherai.

I. Direct transitive use "To deceive sb" : Seignor ne crient
qui ne le prise, Et qui nel prise ne l'a chier, Einz se painne de lui
trichier Et de la soe chose anbler. (Cl 3838).

II. Indirect transitive use Trichier à aucun. "To deceive
sb" : « Jehan, fet il, tant de respit Avras que tes sire iert trovez, Qui
malveisemant s'est provez Vers moi, qui mout l'avoie chier Ne ne li
pansoie trichier (...). » (Cl 6474).

III. Intransitive use Trichier vers aucun. "To act
deceitfully towards sb" : « (...) Mes or le voldrai esprover, Et se
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TRINITÉ, fem. noun
[F-B : Trinité ; T-L : trinité ; GDC : trinité ;
AND : trinité ; DMF : trinité ; FEW XIII-2, 285b :
trinitas ; TLF : trinité]
Frequency : 1 occ.
Forms : Trinité.

La Sainte Trinité "The Holy Trinity, the three persons of
the Christian Godhead" : Se ge sui morz, par charité Et por la
Sainte Trinité, De ceste pucele vos pri Que vos aiez merci de li,
Qu'ele n'ait honte ne meseise. (Pe 6400).

TRIPER, verb
[F-B :
triper ;
T-L :
triper ;
GD :
treper ;
AND : treper2 ; DMF : triper ; FEW XVII, 366b :
*trippon]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : tripe.

Intransitive use "To stamp one's feet" : Li feus* [r. fos], qui

je i puis foi trover, Lui et ses oirs toz franchirai, Ne ja vers lui n'en
tricherai Que vostre consoil ne li die Se il ce me jure et afie Que
leaumant m'an eidera Ne ja ne m'an descoverra. » (Cl 5332).

fu delez le feu, Ot la parole et saut an piez Et vient devant le roi
iriez, S'a tel joie qu'il tripe et saut, Et dit : « Danz rois, se Dex me
saut, Or aprochent voz avantures. (...) » (Pe 1251).

TRIEUE, fem. noun
[F-B : triue ; T-L : trieue ; GDC : trive ; AND : triwe1 ;
DMF : trêve ; FEW XVII, 361a : *treuwa ; TLF : trêve]

TRISTAN1, proper name (person)
[F-B : Tristan1]

Frequency : 10 occ.
Forms : trives.

Plur. "Truce"
A. "Interruption of fighting between opponents" : Si
orroiz del duc de Sessoigne, Qui a envoié a Coloigne .I. suen neveu,
vaslet mout juevre, Qui a l'empereor descuevre Que ses oncles li dus
li mande Qu'a lui pes ne trives n'atande Se sa fille ne li envoie. (Cl
2824). Et se Cligés ocit ou vaint, Qui grant domage li a fait, Por ce
trives ne pes n'i ait, Qu'aprés chascuns son mialz ne face. (Cl 3910).

- Avoir trieues d'aucun. "To obtain a truce from sb" :
« (...) Mes sachiez bien que des or mes N'avroiz de moi trives ne
pes. » (Yv 514).

- Doner trieues / Prendre trieues à aucun. "To grant a
truce / To conclude a truce with sb" : Trives ont prises et
donees. (Cl 3613). Li dus n'avoit d'el covoitié, Si prant trives tot
main a main As Grezois jusqu'a l'andemain. (Cl 3611).
. [Ironically] : Qant a celui ot trives prise, A .i. autre offre son
servise, Ou pas ne le pert ne ne gaste (Cl 1749).
- Avoir trieues d'aucun / Doner trieues à aucun. "To
obtain safe-conduct from sb / To grant safe-conduct to
sb, to put sb under one's protection" : Se de vos et de toz voz
homes A pes et trives, moi que chaut ? (La 3287). De toz mes homes
et de moi Li doing trives et seürté. (La 3255). Porquant mout bien
savoies tu Qu'an la terre le roi Artu Sont puceles asseürees. Li rois
lor a trives donees, Qui les garde et qui les conduit. (Pe 6878).
B. "Interruption in any type of conflict, respite" : Car s'il
.i. tot seul jor trespasse Del terme qu'il ont mis a masse, Mout a
enviz trovera mes En sa dame trives ne pes. (Yv 2666).
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Frequency : 1 occ.
Forms : Tristanz.

[Tristan, who never laughed, knight of the Round
Table] : Les autres vos dirai sanz nonbre Por ce que li nonbres
m'anconbre : Yvains li Preuz se seoit outre, D'autre part, Yvains li
Avoutre, Et Tristanz qui onques ne rist Delez Blioberis s'asist. (Er
1687).

TRISTAN2, proper name (person)
[F-B : Tristan2]
Frequency : 5 occ.
Forms : Tristan, Tristant, Tristanz.

[Tristan, King Mark's nephew and Iseult's lover] :
Onques, ce cuit, tel joie n'ot, Quant Tristanz ocist le Morhot, An* [r.
Qu'an] l'isle quant* [r. Saint] Sanson vainqui, Con l'an feisoit d'Erec
iqui. (Er 1242). Si ot le fust atot l'escorce, Si sot plus d'escremie et
d'art* [r. arc] Que Tristanz, li niés le roi Marc, Et plus d'oisiax et
plus de chiens. (Cl 2750). Mialz voldroie estre desmanbree Que de
nos .ii. fust remanbree L'amors d'Ysolt et de Tristan, Don mainte
folie dit an, Et honte en est a reconter. (Cl 3107). Se je vos aim et
vos m'amez, Ja n'en seroiz Tristanz clamez Ne je n'an serai ja Yseuz,
Car puis ne seroit l'amors preuz, Qu'il i avroit blasme ne vice. (Cl
5200). Cele respont : « Et je dirai, Ja avoec vos ensi n'irai, Car lors
seroit par tot le monde Ausi come d'Ysolt la Blonde Et de Tristant de
nos parlé. (...) » (Cl 5253).

TRISTE, adj.
[F-B : triste ; T-L : triste ; GDC : triste ; AND : triste1 ;
DMF : triste ; FEW XIII-2, 302a : tristis ; TLF : triste]
Frequency : 6 occ.
Forms : triste, tristes.
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[Of a person] "Sad" : Mout se lieve triste et panssive (Er 2581).
Enyde a mout grant enui torne Et mout an est triste et iriee (Er
5629). Ele remaint triste et dolante. (Er 5827). Qant Cligés antant le
murmure, A la cort vint grant aleüre, Mes n'i ot joie ne deduit, Car
triste et mat estoient tuit Por l'empererriz qui se faint... (Cl 5594).
Mout puet estre par defors tristes, Mes ses cuers est si liez dedanz,
Car a sa joie est atendanz. (Cl 5624). Mout me vient or a grant
desdaing Qant j'ai parlé del remenoir, Mout en ai le cuer triste et noir
(La 1108).

TRISTECE, fem. noun
[F-B : tristesce ; T-L : tristece ; GDC : tristece ;
AND : tristesse ; DMF : tristesse ; FEW XIII-2, 302b :
tristis ; TLF : tristesse]
Frequency : 1 occ.
Forms : tristesce.

"Sadness" : Et cil, des que il ne puet mialz, L'otroie si com ele
vialt ; De l'otroier li cuers li dialt. Qant itant seulemant le blesce,
Mout avra au couchier tristesce (La 960).

TRO2, masc. noun
[F-B : tro ; T-L : tro2 ; GDC : trou1 ; AND : tro1 ;
DMF : trou ; FEW XIII-2, 228b : *traucum ; TLF :
trou]
Frequency : 1 occ.
Forms : tros.

"Hole" : Et li escuz peçoie et font Come glace ; tex tros i font Que
son poing i puet an boter. (Yv 5576).
TRÖER, verb
[F-B : troer ; T-L : tröer ; GDC : trouer ; AND : troer ;
DMF : trouer ; FEW XIII-2, 230a : *traucum ; TLF :
trouer]
Frequency : 5 occ.
Forms : Pa. p. : troé, troez ; Pr. ind. 6 : troent.

Transitive use
- Tröer un escu. "To pierce a shield, to make a hole in a
shield" : An l'estor lieve li escrois, Des lances est mout granz li
frois ; Lances brisent et escuz troent, Li hauberc faussent et
descloent (Er 2109). Nostre escu por coi furent fet ? Ancor ne sont
troé ne fret. (Cl 1294). Et Cligés a l'espee aquialt Les .iii. qui fier
estor li randent, Son escu li troent et fandent (Cl 3754). Si
s'antrefierent maintenant Es escuz, qui bien sont taingnant, Qu'il les
ont troez et perciez (La 7017). Maintenant el pré s'an antra Et si feri
.i. des chevax De son retrous, et dist : « Vasax, Dont n'iestes vos
sains et heitiez, Qui ci tote jor agaitiez Et nule rien n'i avez fete,
Escu troé ne lance frete ? (...) » (Pe 5114).

TROIE, proper name (place)
[F-B : Troie]
Frequency : 2 occ.
Forms : Troie, Troye.

[Troy, city in Troad] : Or gardez qu'an vos ne remaingne,
C'onques ne fu a si grant joie Eleinne reçeüe a Troie Qant Paris l'i ot
amenee, Que plus n'en soit de vos menee Par tote la terre le roi, Mon
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oncle, de vos et de moi. (Cl 5240). Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu
antailliee l'estoire Comant Eneas vint de Troye (Er 5291).

TROIES, proper name (place)
[F-B : Troies]
Frequency : 1 occ.
Forms : Troies.

[Troyes, city in Champagne] : Por ce dist Crestiens de Troies
Que reisons est que tote voies Doit chascuns panser et antandre A
bien dire et a bien aprandre (Er 9).

Rem. S.CRESTIIEN1
TROMPE, fem. noun
[F-B : tronpe ; T-L : trompe ; GD : trompe1 ;
AND : trumpe ; DMF : trompe2 ; FEW XVII, 379a :
trumba]
Frequency : 1 occ.
Forms : tronpe.

"Top"
- [As element of comparison] : Et quanque Cligés en ataint
Devant son cop rien ne remaint Que tot ne confonde et deronpe ;
S'est plus tornanz que n'est la tronpe Que l'escorgiee mainne et
chace. (Cl 3760).

TRON, masc. noun
[F-B : trone ; T-L : tron ; GD : trosne ; AND : trone1 ;
DMF : trône ; FEW XIII-1, 315b : thronus ; TLF :
trône]
Frequency : 1 occ.
Forms : trosne.

"Heavens"
- Desoz le tron. "Under the sky's vault" : Cil [= shield] vint
de Lyon sor le Rosne : N'a nul si boen desoz le trosne, Si fu par une
grant desserte Donez Taulas de la Deserte Qui bel le porte et bien
s'an cuevre. (La 5812).

TRONC, masc. noun
[F-B : tronc ; T-L : tronc ; GD, GDC : tronc ;
AND : trunc ; DMF : tronc ; FEW XIII-2, 339a :
truncus ; TLF : tronc]
Frequency : 3 occ.
Forms : tronc.

"Treetrunk" : De chasque part ot .i. grant tronc, Ou l'espee estoit
closfichiee. (La 3026). Ne sai s'il me voloit tochier Ne ne sai qu'il
voloit enprendre, Mes je me garni de desfandre Tant que je vi que il
estut, En piez toz coiz, ne ne se mut, Et fu montez desor .i. tronc,
S'ot bien .xvii. piez de lonc (Yv 319). A ses danz l'espee li oste Et
sor .i. fust gisant l'acoste Et derriers a un tronc l'apuie, Qu'il [= the
lion] a peor qu'el ne s'an fuie Qant il i hurtera del piz. (Yv 3509) .

TRONÇON, masc. noun
[F-B : tronçon ; T-L : tronçon ; GD : tronçon ;
AND : trunçun ; DMF : tronçon ; FEW XIII-2, 337b :
trunceus ; TLF : tronçon]
Frequency : 2 occ.
Forms : tronçon, tronçons.
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"Broken piece, section (of lance)" : Les lances fandent et
esclicent, Et li tronçon volent an haut. (Yv 821).
- [Of a lance] Voler en tronçons. "To shatter into
pieces" : La lance vola an tronçons Au chevalier de l'autre part (Er
2878).
TRONS, masc. noun
[F-B : tros ; T-L : trons/truis ; GD : trons/tros ;
AND : trus ; DMF : trons ; FEW XIII-2, 337a :
trunceus ; FEW XIII-2, 333b : *truko- ; FEW XIII-1,
321a : thyrsus]
Frequency : 2 occ.
Forms : tros.

"Broken piece, section (of lance)" : Et cil qui doit le pas
garder Peçoie sa lance a estros Et lesse andeus cheoir les tros (La
2224). .I. escuier et grant et chauf Voient les dames, qui tenoit .I.
tros de lance, et venoit Une testiere an son col. (Pe 5084).

TROPEL, masc. noun
[F-B : tropel ; T-L : tropel ; GDC : troupel ;
AND : tropel ; DMF : troupeau ; FEW XVII, 396b :
thorp ; TLF : troupeau]
Frequency : 3 occ.
Forms : tropeax, tropeiax, tropiax.

[Of people] "Group"
- À granz tropeaus / Par tropeaus. "In (large) groups" :
Einsi vers le chastel s'an vont ; Passent les lices et le pont, Tant que
les lices ont passees, Et les genz, qui sont amassees Par la rue a
granz tropeiax, Voient Erec, qui tant est biax Que par sanblant
cuident et croient Que trestuit li autre a lui soient. (Er 5449). Li rois
i va et tuit et totes, A granz tropiax et a granz rotes. (La 6978).
Chevalier quatre, cinc et sis Vindrent leanz et si se sistrent Par
tropeax et mot ne distrent, Et virent celui qui se sist Delez lor dame
et mot ne dist. (Pe 1852).

TROT, masc. noun
[F-B : trot ; T-L : trot ; GDC : trot ; AND : trot ; DMF :
trot ; FEW XVII, 372a : *trottôn ; TLF : trot]
Frequency : 2 occ.
Forms : trot.

"Trot" : Et s'il des esperons le bat, Et an .i. si dur trot l'anbat Que si
li hoche la coraille Qu'il ne puet sofrir que il aille Plus que le pas an
nule fin. (Pe 6974).
- [Adverbial phrase without prep.] "At a trot" : « (...) Mes
or me faites .i. servise, Se il ne vos doit enuier : Le roncin a cel
escuier Me donez, qui la vient le trot. » (Pe 6739).

TROTER, verb
[F-B : troter ; T-L : troter ; GDC : troter ;
AND : troter ; DMF : trotter ; FEW XVII, 371b :
*trottôn ; TLF : trotter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. p. : trotant.

[Of a horse] "To trot"
- [« Of a bad horse, trotting, unable to run at a pace
faster than the trot » (Lecoy)] Trotant. "Trotting" :
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Tantost messire Gauvains monte Sor le roncin trotant et sot Con cil
qui mialz fere ne pot. (Pe 6913).

TROTON, masc. noun
[F-B : troton ; T-L : troton ; GD : troton ;
AND : trotun ; DMF : trotton ; FEW XVII, 372b :
*trottôn]
Frequency : 2 occ.
Forms : troton.

"Trot"
- [Adverbial phrase without prep.] Le grant troton / Tot
le troton. "At a fast trot" : Et li chevax sanz demoree S'an va
fuiant, teste levee, Vers les tantes le grant troton. (Pe 4247). Kex se
pasme de la destresce, Et li chevax fuiant s'adresce Vers les tantes tot
le troton. (Pe 4295).

TROVER, verb
[F-B : trover ; T-L : trover ; GDC : trouver ;
AND : trover ; DMF : trouver ; FEW XIII-2, 319a :
*tropare ; TLF : trouver]
Frequency : 365 occ.
Forms : Inf. : trover ; Pa. p. : trové, trovee, trovees, trovez ;
Pr. ind. 1 : truis, 2 : trueves, 3 : trueve, 4 : trovomes, trovons,
5 : trovez, 6 : truevent ; Impf. ind. 1 : trovoie, 3 : trovoit,
6 : trovoient ; P. def. ind. 1 : trovai, 2 : trovas, 3 : trova,
5 : trovastes, 6 : troverent ; Fut. ind. 1 : troverai, 2 : troveras,
troverras, 3 : trovera, troverra, 4 : troverons, 5 : troveroiz,
6 : troveront ; Cond. ind. 1 : troveroie, 3 : troveroit,
6 : troveroient ; Pr. subj. 1 : truise, truisse, 3 : truisse,
5 : truissiez, 6 : truissent ; Impf. subj. 1 : trovasse, 3 : trovast.

I. Transitive use
A. "To compose (a lay)" : Et cil qui el vergier estoient D'Erec
desarmer s'aprestoient, Et chantoient par contançon Tuit de la joie
une chançon, Et les dames .i. lai troverent Que le Lai de Joie
apelerent (Er 6135).

B. "To find, meet, encounter sth / sb"
1. [With idea of search] : De ce furent tuit escherni Qu'il n'i ont
pas Erec trové. (Er 3517). Iluec sont remés et logié Ne furent pas de
loigier quoi, Mes petit troverent de quoi, Car il n'i avoit pas po gent
(Er 5082). Jehanz i vet, si l'a tant quise [= Thessala] Qu'il la trova
(Cl 6202). Menez moi tant que je le truise [= Meleagant], Car a tex
armes con je port Sui prez c'orandroit me deport A cos doner et a
reprandre. (La 3394). Lors le quist tant qu'il le trova, Si se lesse a
ses piez cheoir Et dit : « Sire, venez veoir Ce don garde ne vos
prenez. (...) » (La 4796). « (...) Je sui, fet il, uns chevaliers Qui quier
ce que trover ne puis ; Assez ai quis, et rien ne truis. - Et que
voldroies tu trover ? - Avanture, por esprover Ma proesce et mon
hardemant. (...) » (Yv 357, 358, 359). Se vos la lance ne trovez, An
ceste tor vos remetez, Si seiez del seremant quites. (Pe 5983).
- Factitive use : Et s'il est pris par chevalier, Il ne savra querre
loier Avoec la cope, qu'il ne l'ait, Se el monde trover se lait. (Cl
1534).
2. [Without idea of search] : L'avanture lor a contee Qu'an la
forest avoit trovee Del chevalier que armé vit Et del nain felon et
petit Qui de s'escorgiee ot ferue Sa pucele sor la main nue (Er 324).
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Au desbuschier d'un pleisseïz Troverent .i. pont torneïz Par devant
une haute tor (Er 3656). El palés est venuz tot droit Et trueve assez
qui le conjot, Mes ne respont ne ne dit mot A nul home qui le
conjoie (Cl 2435). Et ce meïsmes vos relo Que ja ne sache dom il
vint, Fors que par aventure avint Qu'antre les presanz le trovastes, Et
por ce que vos esprovastes Et santistes au vant de l'air Des boenes
espices le flair, Et por ce que cler le veïstes, Le vin an sa coupe
meïstes. (Cl 3253). Et messire Gauvains s'aquialt Aprés la charrete
poignant, Et quant il i trueve seant Le chevalier, si s'an mervoille (La
380). S'ont tant par la forest erré Qu'il pot estre prime de jor, Et lors
ont en un quarrefor Une dameisele trovee, Si l'ont anbedui saluee
(La 607). L'ostel gaires esloignié n'oi Qant je trovai en uns essarz
Tors salvages, ors et lieparz Qui s'antreconbatoient tuit (Yv 277).
Car plus de bien et plus d'enor Trueve il assez el vavasor Que ne vos
ai conté et dit (Yv 778). Se vos trovez ne pres ne loing Dame qui
d'aïe ait besoing, Ne pucele desconselliee, La vostre aïe aparelliee
Lor soit, s'eles vos an requierent (Pe 531). ...Et me dist que ja ne
trovasse Mostier qu'aorer n'i tornasse Le Criator an cui je croi. (Pe
659).
- [In expression of greetings] : Et la reïne li respont : « Et vos
si soiez bien trovez, Come chevaliers esprovez De haute proesce et
de bele ! » (Pe 4569).

C. "To see, notice"
1. Trover que + ind. or subj. : Yvonet comande a descendre,
Que ses chevax mout duremant Clochoit ; cil son comandement A
fet, le pié li lieve an haut Et trova que uns fers li faut (Pe 5632). Ne
vos ai rien dit par orguel, Mes por savoir et esprover Se je porroie an
vos trover Que vos m'amessiez de boen cuer. (Er 3362).

2. [Direct object is a person or a thing ; it is followed by
a complement] "To see that sb / sth is such and such" :
Se ge truis qui armes me prest, Maintenant me trovera prest Li
chevaliers de la bataille (Er 260). Il truevent overte la porte, Si s'an
vont que nus nes areste. (Er 4872). Ceste estoire trovons escrite, Que
conter vos vuel et retraire, En .i. des livres de l'aumaire Monseignor
saint Pere a Biauvez (Cl 18). Je cuidoie que il n'eüst En Amor rien
qui boen ne fust, Mes je l'ai mout felon trové. (Cl 663). S'ont trovee
la sale overte, Qui de tiules estoit coverte. Par l'uis, qu'il ont trové
overt, Antrent anz et voient covert .I. dois d'un tablier grant et lé (La
981, 983). La la trovai si afeitiee, Si bien parlant, si anseigniee, De
tel solaz et de tel estre Que mout m'i delitoit a estre (Yv 239). Mes
de ce se mervoille tote Comant ce li est avenu Que si l'a trové povre
et nu. (Yv 2906). Ensi la gent morz les troverent. (Pe 478). Uns
vavasors andemantiers Antra leanz, qui mout lor nut, Qui
monseignor Gauvain conut, Si les trova antrebeisant Et mout grant
joie antrefeisant. (Pe 5769).

II. Reflexive use "To find o.s., to be"
- Soi trover en aucun lieu. : .I. merveilleus cheval qu'ele a, Le
meillor c'onques veïst nus, Li done cele, et cil saut sus, Qu'as estriés
congié n'an rova, Ne sot mot quant sus se trova. (La 6704). Ha ! fet
il, dameisele sage, Trovez me sui an cest boschage, Je ne sai par quel
mescheance. (Yv 3062).

- [Followed by a complement of the direct object
pronoun] : Einz que fussent passé troi mois, Soredamors se trova
plainne De semance d'ome et de grainne (Cl 2337). Mes nuz se voit
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com un yvoire, S'a grant honte, et plus grant eüst Se il s'aventure
seüst, Mes ne sot por coi nuz se trueve. (Yv 3017).

TRUFE, fem. noun
[F-B : trufe ; T-L : trufe ; GD : trufe ; AND : trufle ;
DMF : truffe ; FEW XIII-2, 385a : tuber ; TLF : truffe]
Frequency : 1 occ.
Forms : trufe.

"Joke"
- Tenir aucune chose à trufe. "To regard sth as
mockery" : « Danz rois, se Dex me beneïe, Or iert bien vangiee la
bufe, Et si nel tenez mie a trufe, Que le braz brisié en avra, Ja si
garder ne s'an savra, Et desnoee la chanole. » (Pe 2866).

TRUITE, fem. noun
[F-B : truite ; T-L : truite ; GDC : truite ; AND : truite ;
DMF : truite ; FEW XIII-2, 325a : tructa ; TLF : truite]
Frequency : 1 occ.
Forms : truites.

"Trout" : Ce fu un samedi a nuit Qu'il mangierent poissons et fruit,
Luz et perches, saumons et truites, Et puis poires crues et cuites. (Er
4239).

TUDELE, proper name (place)
[F-B : Tudele]
Frequency : 1 occ.
Forms : Tudele.

[Tudela, city in Navarra] : S'or fust Cligés dus d'Aumarie Ou
de Marroc ou de Tudele, Ne* [r. Nel] prisast il une cenele Avers la
joie que il a. (Cl 6249).

TÜEL, masc. noun
[F-B : tüel ; T-L : tüel ; GDC : tuiel ; AND : tuel ;
DMF : tuyau ; FEW XVII, 405b : *thuta ; TLF : tuyau]
Frequency : 1 occ.
Forms : tuiax.

"Pipe (of fountain)" : Li graviers est et biax et genz Et clers con
se ce fust argenz, Et li tuiax, si con ge cuit, De fin or esmeré et cuit
(La 6995).

TÜER, verb
[F-B : tuër ; T-L : tüer ; GDC : tuer ; AND : tuer ;
DMF : tuer ; FEW XIII-2, 446b : tutari ; TLF : tuer]
Frequency : 15 occ.
Forms : Inf. : tuer ; Pa. p. : tué, tuez ; Pr. ind. 1 : tu, 3 : tue,
6 : tuent ; P. def. ind. 3 : tua ; Pr. subj. 3 : tut, 6 : tuent.

I. Transitive use
A. "To kill sb" : Mes cele qu'an apele Mort N'espargne home
foible ne fort, Que toz ne les ocie et tut. (Cl 2559). De la joie que il
en orent Lors croist force et s'an esvertuent Tant que mainz des
autres an tuent (La 2428). Poez vos savoir et cuidier Que cil dui lyon
forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et sucent Le
sanc des voinnes et manjucent La char et puis rungent les os ? (La
3063). Ensi pere avoie et parrastre, Que quant li rois un boen
anplastre Me feisoit sor mes plaies metre, Qui mout se volsist
antremetre Que j'eüsse tost garison, Et ses filz, par sa traïson, Le
m'an feisoit tost remuer, Por ce qu'il me voloit tuer, Et metre un
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malvés oignemant. (La 4042). Aprés mangier, sanz remuer, Vet
chascuns Loradin tuer, Et vos iroiz vengier Forré ! (Yv 594). Et an
celui meïsmes jor Que a la cort vint la pucele, I fu venue la novele
Del jaiant cruel et felon Que li chevaliers au lyon Avoit an bataille
tué. (Yv 4743). A cele porte la defors Demain porroiz veoir le cors
D'un grant jaiant que il tua Si tost que gueres n'i sua. (Yv 4907).
« (...) Mes mialz voel je que mes amis M'ait oltré d'armes que tué. »
(Yv 6341). Li fel Giu par lor anvie, Qu'an devroit tuer come chiens,
Se firent max, et a nos biens, Qant il an la croiz le leverent (Pe
6085).
- [In metaph. context] : Dex, que ne sont li cors si pres Que je
par aucune meniere Ramenasse mon cuer arriere ! Ramenasse ? Fole
mauveise, Si l'osteroie de son eise, Einsi le porroie tuer. (Cl 4475).
- By metaph. : Si set an bien tot sanz redot Que fame vialt vaintre
par tot Fors a cele meslee sole Qu'ele tient home par la gole Et
esgratine et mort et tue, Si voldroit ele estre vaincue (Pe 3853).
B. By exager. "To torment, overwhelm sb" : Biauté,
corteisie et savoir Et quanque dame puet avoir Qu'apartenir doie a
bonté Nos a tolu et mesconté La morz, qui toz biens a periz En ma
dame l'empererriz ; Ensi nos a la morz tuez. (Cl 5787).
- [In metaph. context] : Par foi, c'est li max qui me tue, Ce est li
darz, ce est li rais, Don trop vilainnemant m'irais. (Cl 850).
II. Reflexive use "To kill o.s." : Au revenir mout se blasma
De l'an que trespassé avoit, Por coi sa dame le haoit, Et dit : « Que
fet quant ne se tue Cil las qui joie s'est tolue ? (...) » (Yv 3523). Et
je, tant con nus ne me voit, Por quoi m'esparg ? Que ne me tu ? (Yv
3539).

TURCOIS, adj.
[F-B : turquois ; T-L : turcois ; GD : turquois ;
AND : turkeis ; DMF : turquois ; FEW XIX, 191a :
Türk]
Frequency : 1 occ.
Forms : turquoises.

"Turkish, made the Turkish way" : Li un aportoient jusarmes
Et li autre haches denoises, Lances et espees turquoises, Quarriax et
darz et javeloz. (Cl 1966).

TURC, noun
[F-B : Turs]
Frequency : 2 occ.
Forms : Turs.

"Muslim from the East, Turk" : Onques ne fist par Durandart
Rolanz, des Turs, si grant essart En Roncevax ne an Espaigne. (Yv
3230). Mialz volsist estre pris an Perse Li plus hardiz, antre les Turs,
Que leanz estre antre les murs. (Yv 6533).
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UEF, masc. noun
[F-B : oef ; T-L : uef ; GDC : uef ; AND : oef ; DMF :
oeuf ; FEW VII, 447a : ovum ; TLF : oeuf]
Frequency : 1 occ.
Forms : uef.

"Egg"
- [In a comparison] : Si dant resanblent moël d'uef De color, si
estoient ros, Et si ot barbe come los. (Pe 4604).
UEIL, masc. noun
[F-B : oel ; T-L : ueil ; GDC : oil ; AND : oil1 ; DMF :
oeil ; FEW VII, 310a : oculus ; TLF : oeil]
Frequency : 120 occ.
Forms : ialz, oel, oil, uel.

A. "Eye, the organ of sight" : Retornee s'an est plorant, Des
ialz li descendent corant Les lermes contreval la face. (Er 190). Si
oel si grant clarté randoient Que .ii. estoiles ressanbloient. (Er 433).
Contremont s'est un po dreciez Et les ialz .i. petitet oevre (Er 3621).
Mes an tot ce n'a riens a dire, Qui la clarté des ialz remire ; Car a toz
ces qui les esgardent Sanblent .ii. chandoiles qui ardent. (Cl 804) . Si
conpaignon et la reïne, Qui leanz erent avoec lui, Li font grant mal et
grant enui, Car por aus let que il n'en [= of the shirt] toche Et a ses
ialz et a sa boche, Ou mout volantiers la meïst S'il ne cuidast qu'an le
veïst. (Cl 1604). S'ancontre un chevalier venant Et joste a lui, sel
fiert si fort Parmi l'uel que il l'abat mort. (La 2386). La novele de
l'anhatine Sot Lanceloz, l'ore et le terme, Puis ne furent si oil sanz
lerme Ne ses cuers liez que il le sot. (La 5434). Si vi qu'il ot grosse
la teste Plus que roncins ne autre beste, (...) Ialz de çuete et nes de
chat (Yv 300). Puis n'a garde de nule chose Cil qui l'anel an son doi
a, Que ja veoir ne le porra Nus hom, tant ait les ialz overz (Yv
1033). De l'ainzné avindrent mervoilles, Que li corbel et les
cornoilles Anbedeus les ialz lor* [r. li] creverent. (Pe 477).
- [In a comparison] : S'a li uns a l'autre mandé Qu'a la mivoie
assanbleroient Et de .ii. parz lor genz seroient Tuit sanz espees et
sanz lances, Par sairemanz et par fiances Que ja tant hardi n'i avra,
Tant con la bataille durra, Qui s'ost movoir por nul mal faire Ne plus
qu'il s'oseroit l'uel traire. (Cl 4000). Jehan, nes por sosfrir martire,
N'est hom cui je l'osasse dire Ce don consoil querre te vuel, Einz me
leiroie crever l'uel. (Cl 5464). Et Lanceloz le regarda Et desfandi
qu'il ne parlast De lui an leu ou il alast, Que, s'il disoit qu'il le seüst,
Mialz li vandroit que il s'eüst Les ialz treiz ou le col brisié. (La
5555). Cil dit qu'il se leiroit ainz l'uel, Voire an.ii., de la teste traire
Einz qu'a ce le poïst atraire. (La 6900). Cil qui plus l'amoit que son
oel Li dist : « Biau sire, et je le voel A vostre devise amander. (...) »
(Pe 3925).
- [In metaph. context] : Li oel d'esgarder se refont, Cil qui
d'amor joie refont Et le message au cuer anvoient, Mes mout lor
plest quanque il voient. Aprés le message des ialz Vient la dolçors,
qui mout valt mialz, Des beisiers qui amor atraient (Er 2037, 2041).
Ses ialz de traïson encuse Et dit : « Oel, vos m'avez traïe ; Par vos
m'a mes cuers anhaïe, Qui me soloit estre de foi. Or me grieve ce
que je voi. Grieve ? Nel fet, ençois me siet, Et se ge voi rien qui me
griet, Don n'ai ge mes ialz an baillie ? (...) Amerai le ge s'il ne
m'aimme ? Se sa biautez mes ialz reclaimme Et mi oel voient* [r.
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traient] le* [r. au] reclaim, Dirai ge por ce que ge l'aim ? (...) » (Cl
468, 469, 475, 486, 487). Se li darz parmi l'uel i antre, Li cuers por
coi s'an dialt el vantre, Que li ialz ausi ne s'an dialt, Qui le premier
cop an requialt ? (Cl 697, 699). Vangence en a feite greignor Que
ele panre n'an seüst S'Amors vangiee ne l'eüst, Qui si dolcemant le
requiert Que par les ialz el cuer le fiert (Yv 1370).

. Prov. Cui ieuz ne voit cuers ne dieut. "If the eye does
not see, the heart does not suffer" : Einsi me porrai bien
garder D'Amor, qui justisier me vialt, Car cui ialz ne voit cuers ne
dialt (Cl 482).

Rem. Cf. Morawski n° 1766 : Que ieus ne voit cuers ne
deut. DI STEF. 603b, s.v. Oeil : Ce que il ne voit cuer
ne deult HASSELL, Prov., O9. T.P.M.A., I, 282 (n°98
Cl), s.v. Auge ; X, 371, s.v. Sehen. DMF s.v. oeil, B.2 (5
ex. cités)
- [As part of an assertion or in a concessive expression
("Even if...", "Even at the cost of...")]
. Par mes ieuz / Par les ieuz de ma teste. "By my eyes /
By the eyes in my head" : « (...) Je n'an feroie autremant rien,
Fet la pucele, par mes ialz. » (La 955). Et la pucele qui l'esgarde
Dit : « Par mes ialz, vos n'avez garde D'or en avant la ou ge soie. »
(La 1182). Et cil par son fier hardemant Vint vers lui, si le menaça
Et dit : « Cil qui t'anvea ça Ne t'amoit mie, par mes ialz ! (...) » (Yv
4177). « (...) Kex, dist li rois, leissiez m'an pes, Que ja par les ialz de
ma teste Ne mangerai a si grant feste, Por que cort anforciee tiegne,
Tant qu'a ma cort novele viegne. » (Pe 2821).
. "If you were to pluck out my eyes..." : Les ialz amedeus
me sachiez S'il demorent ceanz .v. jorz. (Pe 2500). « (...) Asez me
bat, asez me fier : Ja tant ne te troverai fier Que por toi face plus ne
mains, Se tu orandroit a tes mains Me devoies les ialz sachier Ou
tote vive detranchier. » (Er 4813).

. Por l'ueil. "For fear of losing one's sight" (i.e. "For nothing
in the world") : « (...) Ja nus ne t'an siue por l'uel, Einz vos atandent ci
androit Que nos revandrons orandroit. » (La 5076). « Por Deu, qu'est
ore devenuz Messire Yvains, qui n'est venuz, Qui se vanta aprés
mangier Qu'il iroit son cousin vangier ? Bien pert que ce fu aprés
vin ! Foïz s'an est, je le devin, Qu'il n'i osast venir por l'uel. (...) »
(Yv 2185).
B. By extension [As place of the act of looking] : Savoir
pooie sanz dotance Que tel chevalier ne meillor Ne savoit l'an de
mon seignor. Bien le savoie; or le sai mialz, Car ge l'ai veü a mes
ialz (Er 3108). Ocirre ferai orandroit, Ou soit a tort ou soit a droit,
Vostre seignor devant voz ialz. (Er 3351). Car onques mes ne
panssai tant A nul home el siegle vivant, Et mon vuel toz jorz le
verroie, Ja mes ialz partir n'an querroie, Tant m'abelist, quant je le
voi. (Cl 916). A Clygés esgarder estrive, Sel siust des ialz, quel part
qu'il aille. (Cl 2873). Fera donc cist sa volenté De moi, veant tes
ialz, a force ? (La 1077). Mout m'an sont or troblé li oel Et mout en
ai la chiere mate. (La 3470). Lors ne lessa mie cheoir La reïne ses
ialz vers terre, Einz l'ala lieemant requerre, Si l'enora de son pooir Et
sel fist lez li aseoir. (La 4461). Et la reïne une fenestre Li mostre a
l'uel, non mie au doi, Et dit : « Venez parler a moi A cele fenestre
anquenuit (...) . » (La 4507). Qant Lanceloz an l'estor vint, Il seus
valoit des meillors vint, Sel comance si bien a feire Que nus ne puet
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ses ialz retreire De lui esgarder, ou qu'il soit. (La 5624). An
l'esgarder m'estoit avis Que la fresche color del vis M'amie la bele i
veïsse, Ja mes ialz partir n'an queïsse. (Pe 4432).

- Mauvaise uevre : Bien aparçoit que malveise oevre Avoit
ancomanciee a faire. (Er 3622).
C. In partic. "Work, task" : Li vavasors sa fame apele Et sa

UES, masc. noun
[F-B : oés ; T-L : ués ; GD : ues ; AND : ues ; DMF :
ues ; FEW VII, 380b : opus]

fille qui mout fu bele, Qui an .i. ovreor ovroient, Mes ne sai quele
oevre i feisoient. (Er 400). Tote a fin or estoit brosdee, Et ce fu
veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la fee El Val Perilleus, ou
estoit (Er 2358). Uns brez taillierres, qui la fist [= the work], Au
taillier plus de .vii. anz mist, Qu'a nule autre oevre n'antandi (Er
5303). Et por ce que mialz i avaingnent, I fist Nature .i. petit
d'uevre : Qui verroit con la bochete oevre, Ne diroit mie que li dant
Ne fussent d'ivoire ou d'argent. (Cl 821). Et par entre les pex leanz
Vit puceles jusqu'a trois cenz Qui diverses oevres feisoient : De fil
d'or et de soie ovroient Chascune au mialz qu'ele savoit (Yv 5187) .
Del pain avons a grant dongier, Au main petit et au soir mains, Que
ja de l'uevre de noz mains N'avra chascune por son vivre Que .iiii.
deniers de la livre (Yv 5298).
D. "The way a work is done" : Del lorain vos sai dire voir, Et
del peitral et de la sele, Que l'uevre an fu et boene et bele : Toz li
peitrax et li lorains Estoient d'esmeraudes plains (Er 5284). Macrobe
m'anseigne a descrivre, Si con je l'ai trové el livre, L'uevre del drap
et le portret. (Er 6681). Mout iert boene et riche la cope, Et qui delit
avroit de cope, Plus la devroit il tenir chiere Por l'uevre que por la
matiere : Mout est boene la cope d'uevre. Et qui la verité descuevre,
Mialz que l'uevre ne que li ors Valent les pierres de defors. (Cl 1524,
1525, 1527). Antre les autres une [tonbe] an trueve De marbre, et
sanble estre de l'uevre* [r. si sanble estre nueve] Sor totes les autres
plus bele. (La 1872) P's isolated, and erroneous, reading. Et cil autres
[escuz] si est de l'uevre D'Engleterre et fu fez a Londres (La 5816).
Mout angoisseus et antrepris Remest dedanz la sale anclos, Qui tote
estoit cielee a clos Dorez, et pointes les meisieres De boene oevre et
de colors chieres. (Yv 964). De marbre furent les meisieres ; De
bone oevre et de colors chieres,* [r. Au chief desus avoit verrieres]
Si clere* [r. cleres], qui garde i preïst, Que parmi l'* [r. le] ivoire* [r.
voirres] veïst Toz ces qui el palés antrassent Et parmi la porte
passassent. (Pe 7468) P's isolated reading. Mes asez le puet deviner A ce
qu'il vit les treces blanches Qui li pandoient sor les hanches, Et fu
d'un diapre vestue, Blanc a fil d'or, d'uevre menue. (Pe 7858).

Frequency : 16 occ.
Forms : oés.

"Use"
- À (l')ués + determiner. "To the use of sb, to the
advantage of sb, for sb"
. À son ués : « (...) Certes, petit gahaing feïs, Car a nostre oés sont
granz les pertes. » (Cl 6055). Lors si vaudra a vostre oés pis (Yv
6410). Por ce li plest a converser An ce repere ci elués, Qu'an tot le
mont n'a a son oés Nul si bien aeisié repere (Pe 3516). Pran le
roncin, si feras san, Que au cheval as tu failli, Que ge l'ai a mon oés
seisi, Si l'an manrai come le mien. (Pe 6842).
. [With reduplication] À ués son ués. "For o.s." : « (...)
Mes je ne cuit que ce soit hui, Si vaudra pis a oés vostre oés. » (Yv
6579). Mes tot ausi vos an ralez Con vos estes venuz ceanz, Que del
veoir est il neanz, A oés vostre oés, por nule rien (Pe 7529). Atant
vindrent vaslet a flotes, Et tuit mout bien vestu de cotes, Si se metent
tuit a genolz Et dïent tuit : « Biax sire dolz, Noz servises vos
presantomes Con a celui que nos avomes Mout atandu et desirré,
Que mout vos* [r. nos] avez demoré A oés nostre oés, ce m'est
avis. » (Pe 7639).
. À ués + pronoun or subst. without prep. : La fee fet ne
l'avoit mie A oés chasuble por chanter, Mes son ami la volt doner
Por feire riche vestemant (Er 2363). Car le destrier au duc an
mainne, Qui plus ert blans que nule lainne Et valoit a oés un
prodome L'avoir Othevien de Rome (Cl 3569). Cligés tant con lui
plot et sist D'avoir et de conpaignons prist, Mes a oés le suen cors
demainne .IIII. divers destriers an mainne (Cl 4241). .II. liz mout
biax et lons et lez Lor mostre et dit : « A oés voz cors Sont fet cil dui
lit ça defors (...). » (La 471). Bien fust a oés .i. roi metables Li
covertors qu'il ot sor lui (La 510). Lez moi vos traiez an cest lit,
Qu'il est asez lons* [r. lez] a oés nos. (Pe 2053).

UEVRE, fem. noun
[F-B : oevre3 ; T-L : uevre ; GDC : uevre ;
AND : ovre1 ; DMF : oeuvre ; FEW VII, 358b : opera ;
TLF : oeuvre]
Frequency : 44 occ.
Forms : oevre, oevres, uevre.

A. "Act, activity" : « (...) Ja plus ne vos quier demander, Fet
Erec, mout m'avez promis ; Mes sire estes et mes amis, Se l'uevre est
tex con la parole. » (Er 3899) « Integrated » prov. for Schulze-Busacker p. 190 ;
to connect to Morawski n° 695 : Entre faire et dire a moult ; cf. T.P.M.A., XIII, 280, s.v.
Wort : Fay que le fait s'accorde au dit (Ménagier II, 37).

En amors a mout
greveuse oevre Et mout torne a confondemant (Cl 2246).

B. "Action considered in its moral or religious value"
- Bone uevre : Et la destre, que senefie ? Charité, qui de sa bone
oevre Pas ne se vante, ençois la coevre, Que nus ne le set se cil non
Qui Dex et Charité a non. (Pe 43).
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E. By meton. "Object created by sb's activity, by sb's
work" : Soutix fu l'uevre et bien tailliee, Tote a fin or apareilliee.
(Er 5299). Tex ert l'uevre d'Arimetique, Et la tierce oevre ert de
Musique (Er 6707, 6708). N'est terre ou l'en ne le conoisse [= John]
Par les oevres que il a feites Et deboissiees et portreites. (Cl 5317).
As soes oevres [= of John] contrefeire Ont apris quanqu'il sevent
feire Cil d'Antioche et cil de Rome (Cl 5325). Ci fenist l'uevre
Crestien. (Cl 6664). Mes tant dirai ge que mialz oevre Ses
comandemanz an ceste oevre Que sans ne painne que g'i mete. (La
22). Mes * [r. plus]de cent foiz se seingna De la mervoille que il ot,
Comant Nature feire sot Oevre si leide et si vilainne. (Yv 797). Mes
di moi, par l'ame ton pere, Dameiseles que j'ai veües An cest chastel,
don sont venues, Qui dras de soie et orfrois tissent, Et oevres font
qui m'abelissent ? (Yv 5222). Et li autre or et argent fondent, Cil
font oevres bones et beles, Cil font henas, cil escueles Et oisiax
ovrez a esmax, Eniax, ceintures et fermax. (Pe 5707).
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F. [More generally] "Thing, object" : Ce meïsmes sachiez
des ialz Et del voirre et de la lanterne, Car es ialz se fiert la luiserne
Ou li cuers se remire et voit La lumiere* [r. L'uevre defors], quex
qu'ele soit ; Si voit maintes oevres diverses, Les unes verz, les autres
perses, L'une vermoille et l'autre bloe, L'une blasme et l'autre loe,
L'une tient vil et l'autre chiere. (Cl 729).

G. [Verbal phrase]
- Faire venir (un penser) à uevre. "To execute (a plan),
carry out (an idea)" : « (...) Demain, quant levee serai, Venez
matin a moi parler, Et dira chascuns son pensser Et ferons a oevre
venir Celui que mialz voldrons tenir. » (Cl 5219).

- Metre aucune chose à uevre. "To put sth into
practice" : « (...) Et biens qu'an anseigne et descuevre Ne valt rien
s'an nel met a oevre, Einz est lués alez et perduz. » (La 6332).
. Abs. use "To act, react" : Tant demora a la fenestre Qu'il an
vit la dame raler Et que l'en ot fet avaler Anbedeus les portes colanz.
De ce fust uns autres dolanz, Que mialz amast sa delivrance Qu'il ne
feïst la demorance ; Et il met tot autant a oevre Se l'en les clot, con
s'an les oevre. (Yv 1525).

UIS, masc. noun
[F-B : huis ; T-L : uis ; GD : huis1 ; AND : us2 ; DMF :
huis ; FEW VII, 437a : ostium ; TLF : huis]
Frequency : 47 occ.
Forms : huis, uis.

"Door" : Grant piece aprés ce qu'il revint, Un jor seus an la
chanbre vint Celi qui n'ert pas s'anemie, Et bien sachiez, ne li fu mie
Li huis a l'encontre botez. (Cl 5101). ...Et s'est par desoz esleisiee
Ceste torz, si con vos verrez, Ne ja l'uis trover n'i porrez Ne antree
de nule part. Par tel engin et par tel art Est fez li huis de pierre dure
Que ja n'i troveroiz jointure. (Cl 5522, 5525). Jehanz, qui avoit feite
l'uevre, L'uis del mur li desserre et oevre, Si ne le malmet ne ne
quasse. (Cl 5546). Par l'uis, qu'il ont trové overt, Antrent anz et
voient covert .I. dois d'un tablier grant et lé (La 983) . Atant d'une
autre chanbre voit L'uis overt et vient cele part Et voit tot enmi son
esgart C'uns chevaliers l'ot anversee [= the maiden], Si la tenoit
antraversee Sor le lit, tote descoverte. (La 1063). A l'uis de la
chanbre defors Fu Didonez et Sagremors Et Kex et messire
Gauvains, Et si i fu messire Yvains Et avoec ax Qualogrenanz (Yv
53). Une chanbrete iqui delez Oï ovrir ; d'un huis estroit, Queque il
ert an son destroit, S'an issi une dameisele, Gente de cors et de vis
bele, Et l'uis aprés li referma. (Yv 969, 973). Li huis fu por toz jorz
durer, De cuivre, fermez d'une barre (Pe 4874).

UITAVE, plur. fem. noun
[F-B : huitaves ; T-L : uitave ; GD, GDC : octave ;
AND : uitaves ; DMF : octave ; FEW VII, 303b :
octavus ; TLF : octave]
Frequency : 1 occ.
Forms : huitaves.

"Octave, a period of eight days beginning with the day
of a Church festival. " : Se vos volez m'amor avoir Et de rien
nule m'avez chiere, Pansez de tost venir arriere, A tot le moins
jusqu'a .i. an, .VIII. jorz aprés la Saint Johan, C'ui an cest jor sont les
huitaves. (Yv 2575).
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UITOVRE, masc. noun
[F-B : oitovre ; T-L : uitovre ; GDC : octobre ;
AND : octobre ; DMF : octobre ; FEW VII, 308b :
october ; TLF : octobre]
Frequency : 1 occ.
Forms : oitovre.

"October, the tenth month of the Gregorian year
(corresponding to the eighth month of the Julian year)" :
Tot droit a l'entree d'oitovre Vint uns messages devers Dovre De
Londres et de Quantorbire Au roi unes noveles dire Qui mout li
troblent son corage. (Cl 1045).

UMAIN, adj.
[F-B : humain ; T-L : umain ; GD : humain1 ; GDC :
humain ; AND : humain ; DMF : humain ; FEW IV,
507b : humanus ; TLF : humain]
Frequency : 1 occ.
Forms : humain.

"Human, relating to humankind" : S'il avoit le san Salemon
Et se Nature mis eüst An lui tant que plus ne peüst De biauté metre
an cors humain, Si m'eüst Dex mis an la main Le pooir de tot
depecier, Ne l'an querroie correcier, Mes volantiers, se je savoie,
Plus sage et plus bel le feroie. (Cl 901).

UMBLE, adj.
[F-B : hunble ; T-L : umble ; GDC : humble ;
AND : humble ; DMF : humble ; FEW IV, 511a :
humilis ; TLF : humble]
Frequency : 2 occ.
Forms : humbles, hunbles.

"Humble"
- "Submitted to sb" : Lores* [r. L'ore] que Cligés s'en ala, Et le
congié qu'il prist a li, Com il chanja, com il pali, Les lermes et la
contenance A toz jorz an sa remanbrance, Com il vint devant li
plorer Con s'il la deüst aorer, Humbles et sinples, a genolz. (Cl
4325).
- "Modest, simple" : Et messire Gauvains a tant Parlé a sa seror
la bele Que il se lieve et si apele .I. vaslet que il vit a destre, Celui
qui plus li sanbla estre Hunbles et preuz et serviables, Et plus saiges
et plus resnables De toz les vaslez de la sale. (Pe 8805).

UMBLEMENT, adv.
[F-B : hunble (hunblemant) ; T-L : umble (umblement) ;
GDC : humblement ; AND : humblement ; DMF :
humblement ; FEW IV, 511b : humilis ; TLF :
humblement]
Frequency : 1 occ.
Forms : humblemant.

"Humbly, submissively" : Aprés le servise aora La croiz et ses
pechiez plora Et se repanti humblemant (Pe 6275).
UMELÏANT, adj.
[F-B : humelïer (humeliant) ; T-L : umelïant ; GD :
humeliant ; AND : humilier ; DMF : humilier ; FEW IV,
512a : humilis ; TLF : humilier]
Frequency : 1 occ.
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Forms : humeliant.

"Submissive"
- Faire aucun umelïant. "To submit (an opponent)" :
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US, masc. noun
[F-B : us ; T-L : us ; GD : us1 ; AND : us1 ; DMF : us ;
FEW XIV, 84a : usus ; TLF : us]

« (...) Se je le felon, le cruel, Qui ci nos vet contraliant, Pooie feire
humeliant Tant que voz filz vos randist quites Et les hontes qu'il vos
a dites Vos venist ceanz amander, Puis vos voldroie comander A
Deu, s'iroie a mon afeire. » (Yv 4144).

Frequency : 5 occ.
Forms : us.

UMELÏER, verb
[F-B : humelïer ; T-L : umelïer ; GD : humelier ;
AND : humilier ; DMF : humilier ; FEW IV, 511b :
humilis ; TLF : humilier]

Que dui chevalier a un poindre Ne devoient a un seul poindre, Et, s'il
l'eüssent anvaï, Vis fust qu'il l'eüssent traï. (Er 2822). Qui vialt de
son seignor bien estre Et delez lui seoir a destre, Si com il est us et
costume, Del chief li doit oster la plume, Neïs quant il n'en i a point.
(Cl 4487). N'i fierent pas ne dui ne troi, Car donc n'estoit us ne
costume. (Cl 4807). La pucele amener li fet Et dit : « Sire, je m'an
iroie O vos grant piece an ceste voie, Se vos mener m'an osiez Et
conduire m'i deviez Par les us et par les costumes Qui furent ainz
que nos ne fumes El rëaume de Logres mises. » (La 1299).
- [In coordination with acostumance] : Li foibles hom porte
la some, Par us et par acostumance, C'uns autres de plus grant
puissance Ne porteroit por nule rien. (Yv 3575).

Frequency : 3 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : umelie, umilie.

Reflexive use "To humble o.s."
- "To silence one's pride" : Voirs est que boens cuers s'umilie,
Mes li fos et li descuidiez N'iert ja de folie vuidiez. (La 6308) . Si
s'umelie come sage, Et dit : « Merci crier vos vuel Del grant oltrage
et de l'orguel Que je vos ai dit come fole, Si remanrai a vostre
escole. (...) » (Yv 1794).

- Soi umelïer devant aucun. "To bow before sb in
submission"
. [Subject is the lion, Yvain's companion] : Messire Yvains,
por verité, Set que li lyons le mercie Et que devant lui s'umilie Por le
serpant que il a mort Et lui delivré de la mort (Yv 3398).

UMELITÉ, fem. noun
[F-B : humilité ; T-L : umelité ; GD : humelité ; GDC :
humilité ; AND : humilité ; DMF : humilité ; FEW IV,
511b : humilis ; TLF : humilité]
Frequency : 2 occ.
Forms : humilité, umilité.

"Humility, deference, submission" : Si s'estut [li lions] sor
ses piez derriere Et puis si se ragenoilloit Et tote sa face moilloit De
lermes, par humilité. (Yv 3395). Contre le provoire te lieve, C'est
uns servises qui po grieve, Et Dex l'ainme por verité, Por ce qu'il
vient d'umilité. (Pe 6248).

URIIEN, proper name (person)
[F-B : Uriien]
Frequency : 5 occ.
Forms : Urien.

[King Urien, father of Yvain, the Knight of the Lion,
and of Yvain the Bastard] : Bien sai comant vos avez non Et
reconeü vos ai bien : Filz estes au roi Urien Et s'avez non messire
Yvains. (Yv 1016). Par foi, cist n'est mie vilains, Einz est mout
frans, je le sai bien, Et s'est filz au roi Urien. (Yv 1818). N'onques
mes, certes, nel conui, S'ai mout oï parler de lui : Si hauz hom est, ce
sachiez bien, Con li filz au roi Urien. (Yv 2122). « (...) Por le quel,
fet il, l'avez dit ? - Sire, se Damedex m'aït, Por le fil au roi Urien.
(...) » (Yv 3623). « (...) Or me dites, conuissiez vos Le roi Urien ? Dame, oïl. - Et a il a la cort nul fil ? - Dame, oïl, .ii. de grant renon.
Li uns messire Yveins a non, Li cortois, li bien afeitiez. (...) Et li
autres a non Yvains, Qui n'est pas ses freres germains, Por ce l'apele
l'an Avoutre (...) » (Pe 7897).
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"Custom, practice, habit"
- [In coordination with costume] : Adonc estoit costume et us

USAGE, masc. noun
[F-B : usage ; T-L : usage ; GD, GDC : usage ;
AND : usage ; DMF : usage ; FEW XIV, 84b : usus ;
TLF : usage]
Frequency : 7 occ.
Forms : usage, usages.

"Usage"
- "Custom" : Et je ne voel pas que remaigne La costume ne li
usages Que siaut maintenir mes lignages. (Er 1761). L'usage
Pandragon, mon pere, Qui rois estoit et emperere, Voel je garder et
maintenir (Er 1767). Li rois par itele avanture Randi l'usage et la
droiture Qu'a sa cort devoit li blans cers. (Er 1794). Vos qui d'amors
vos feites sage Et les costumes et l'usage De sa cort maintenez a foi
N'onques ne faussastes sa loi, Que qu'il vos an doie cheoir, Dites se
l'en puet nes veoir Rien qui por amor abelisse, Que l'en n'an
tressaille ou palisse. (Cl 3820).
- "Practice, habit" : Amors n'est pas si gracieuse Que par parole
an soit nus sages S'avoec n'i est li boens usages. (Cl 1016). Thessala,
qui mout estoit sage D'amor et de tot son usage, Set et antant par sa
parole Que d'amor est ce qui l'afole (Cl 3056).
- "Behaviour" : La reïne mout s'an mervoille ; Or la vit pale et or
vermoille, Et panse bien an son corage Et la contenance et l'usage
De chascun, et d'aus .ii. ansanble. Bien aparçoit et voir li sanble Par
les muances des colors Que ce sont accident d'amors (Cl 1576) P's
isolated reading, corrected by Gregory and Luttrell.

USER, verb
[F-B : user ; T-L : user ; GD, GDC : user ; AND : user ;
DMF : user ; FEW XIV, 69b : usare ; TLF : user]
Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : user ; Pa. p. : usé, usee, usees, usez ; Pr. ind.
3 : use ; P. def. ind. 3 : usa.

I. Transitive use
1 "To damage sth as a result of much use"
- "To wear thin (a garment)"
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. Factitive use : Povretez li a fet user Ce blanc chainse tant que as
cotes An sont an.ii. les manches rotes. (Er 1548).
- "To wear out (arms)"
. Past part. : Li rois, por son cors atorner, A son lever li anvea

Uterpandragon, ses pere, Fu mis an terre, si avint Que la reïne
Ygerne vint An cest païs (Pe 8476).

Armes que mout bien anplea ; Erec nes a pas refusees, Car les soes
furent usees Et anpiriees et malmises. (Er 5640).
2. User parole. "To waste one's words" : Por tant qu'as
plusors despleüst, Ne vuel parole user ne perdre, Qu'a mialz dire me
vuel aerdre. (Cl 2321).

3. [Direct object is of a temporal type : time, life...] "To
spend" : Ensi tote sa vie usa (Cl 3115). Tuit seront esbaudi* [r.
esbahi] par tans Li deceü, li amusé, Qui an lui gaber ont usé Piece
del jor et de la nuit (La 5926). Atant se coise, atant se tot Cil qui a
dolor sa vie use. (La 6531). Tot son tans i porroit user S'ele la voloit
contrefere, Que ja n'en porroit a chief trere (Yv 1502). A grant joie
ont le tans usé Trestote la semainne antiere (Yv 2466). Fos est qui
delez lui [= the young Welsh] s'areste, S'a la muse ne vialt muser Et
le tans an folie user. (Pe 246). Percevax sor la gote muse Tote la
matinee et use Tant que hors des tantes issirent Escuier qui muser le
virent Et cuiderent qu'il somellast. (Pe 4190) P's and Ms2's isolated
reading ; the scribes seem to use Tote la matinee as an apo koinou construction.
Foerster's and Busby's editions have T. l. m. i use.

II. Past part. used as adj. "Worn" : Mes ce me resmaie de bot
Que c'est une parole usee, Si repuis bien estre amusee, Car tiex i a
qui par losange Dïent nes a la gent estrange "Je sui vostres, et
quanque j'ai ", Si sont plus jeingleor que jai. (Cl 4389). Or soit que li
murs soit usez Et toz cheoiz et toz fonduz, Ne fust il avoec
confonduz Et morz et desmanbrez et roz ? (La 6934).

USURE, fem. noun
[F-B : usure ; T-L : usure ; GDC : usure1 ;
AND : usure1 ; DMF : usure1 ; FEW XIV, 83a : usura ;
TLF : usure]
Frequency : 1 occ.
Forms : ousure.

"Money interest"
- [In metaph. context] : Mout sont andui li vasal large De cos
doner a grant planté, S'a chascuns boene volanté De tost randre ce
qu'il acroit, Ne cil ne cist ne s'an recroit Que tot sanz conte et sanz
mesure Ne rande chetel et ousure Li uns a l'autre sanz respit. (Cl
4040).

UTERPANDRAGON, proper name (person)
[F-B : Pandragon/Uterpandragon]
Frequency : 4 occ.
Forms : Pandragon,
Utherpandragon.

Uterpandagron,

Uterpandragon,

[Pendragon / Utherpendragon, Arthur's father] : L'usage
Pandragon, mon pere, Qui rois estoit et emperere, Voel je garder et
maintenir (Er 1767). Li rois les oï volantiers Et fist trois sairemanz
antiers, L'ame Uterpandagron son pere Et la son fil et la sa mere,
Qu'il iroit veoir la fontaine... (Yv 661). Apovri et deserité Et essillié
furent a tort Li prodome aprés sa* [r. la] mort Utherpandragon, qui
morz* [r. rois] fu Et peres le bon roi Artu. (Pe 443) . Qant
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VACHE, fem. noun
[F-B : vache ; T-L : vache ; GDC : vache ;
AND : vache ; DMF : vache ; FEW XIV, 97a : vacca ;
TLF : vache]
Frequency : 1 occ.
Forms : vache.

"Cow" : Aprés .iiii. sergent estoient, Si tenoit chascuns une hache
Tel don l'en poïst une vache Tranchier outre parmi l'eschine, Tot
autresi con la racine D'un genoivre ou d'une geneste. (La 1092) .

VAIN, adj.
[F-B : vain ; T-L : vain ; GD : vain1 ; GDC : vain ;
AND : vain1 ; DMF : vain ; FEW XIV, 163a : vanus ;
TLF : vain]
Frequency : 18 occ.
Forms : vain, vainne, vains.

A. "Weak, exhausted" : A po que de son palefroi Ne cheï jus
pasmee et vainne (Er 3703). Li vaslet, qui n'orent apris A sofrir
meseise ne painne, En mer, qui ne lor fu pas sainne, Orent
longuemant demoré, Tant que tuit sont descoloré, Et afebli furent et
vain Tuit li plus fort et li plus sain. (Cl 277). Aprés celui le conte
anchauce, Por bien ferir la barre hauce, Qu'il li done tel esparree De
la barre qui fu quarree Que la hache li chiet des mains, Et fu si
estordiz et vains Que s'au mur ne se retenist, N'eüst pié qui le
sostenist. (Cl 2024). Par tans seront el chanp andui, Car Cligés n'ot
d'arester cure, Qui ot entandu la murmure De cez qui dïent : « C'est
Gauvains, Qui n'est a cheval n'a pié vains, C'est cil a cui nus ne se
prant. » (Cl 4870). Cligés an la fosse se met, S'en a s'amie fors
portee, Qui mout est vainne et amortee (Cl 6126). Et joie et duel li
estuet [= to the queen] feire : Por Lancelot a le cuer vain, Et contre
monseignor Gauvain Mostre sanblant de passejoie. (La 5199). Ez
vos desserré Lancelot, Qui si ert vains qu'il chancelot De vanité et de
feblece. (La 6638). Del cop fu estonez et vains Li chevaliers... (Yv
862). De l'amor qui en lui s'est mise, Le trova trespansé et vain (Yv
1549). Andemantre que ce avint, Au chevalier parole vint El chief
qu'il ot eü mout vain, Et dit a monseignor Gauvain : « Lessiez cel
escuier, biau sire. (...) » (Pe 6797).

B. "Worthless"
- Vaine gloire. "Vainglory" : La senestre, selonc l'estoire,
Senefie la vainne gloire Qui vint de fause ypocrisie. (Pe 40).
C. "Useless"
- En vain. "In vain, without success" : Mes tex cuide feire
son preu Et porquerre ce que il vialt, Qui porchace dom il se dialt. Et
qui ne le cuide trover, Por coi iroit consoil rover ? Il se traveilleroit
an vain. (Cl 637). Et lors li descuevre et desnoe Li riches hom que il
eüst Boene aïe se il seüst Ou trover monseignor Gauvain. « Cil ne
l'anpreïst pas en vain, Que ma fame est sa suer germainne (...). » (Yv
3908). Le pel a a .ii. mains levé Et cuide ferir, mes il faut, Car li
lyons en travers saut, Si pert son cop et chiet en vain Par delez
monseignor Yvain, Que l'un ne l'autre n'adesa. (Yv 4225). ...Qu'ele
avoit en mainte meniere, Et par amor et par proiere, Essaié
monseignor Gauvain, Et il li dist : « Amie, an vain Me priez, que je
nel puis feire, Que j'ai anpris .i. autre afeire (...). » (Yv 4760).
Maintenant cort les armes prandre, S'an arma monseignor Gauvain
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Qui ne se desfant pas an vain, Einz les fet toz jus avaler. (Pe 5822).
Guinganbresis avant se trait Et dist .ii. paroles an vain : « Sire
Gauvain, sire Gauvain, Ge vos avoie an conduit pris, Mes tant i ot
que ge vos dis Que ja si hardiz ne fussiez Que vos el chastel
antressiez N'an cité que mes sire eüst, Se trestorner vos an pleüst.
(...) » (Pe 5935).

VAIR1, adj.
[F-B : ver ; T-L : vair1 ; GD : vair1 ; AND : vair1 ;
DMF : vair ; FEW XIV, 182b : varius ; TLF : vair]
Frequency : 17 occ.
Forms : vair, vaire, veir, veire, veires, veirs.

"Blue-grey, clear and bright, shimmering"
- [Of the eyes] : Sorcix brunez et large antruel, An la teste furent
li oel Riant et veir et cler fandu. (Pe 1819).
- [Of a horse] "Dappled" : Sanz mantir, la ou en a cent, N'en a
mie un meillor del vair [palefroi] : Li oisel qui volent par l'air Ne
vont plus tost del palefroi (Er 1371). ...Si li dist : « Biax amis, alez,
Mon palefroi veir anselez, Si l'amenez isnelemant. » (Er 1390). Des
qu'ele li ot comandé, Cil n'i a respit demandé, Le palefroi veir
ansela. (Er 2619). ...Et li autres dist que suens iert Li destriers veirs,
que plus n'an quiert De trestot le gaaing avoir (Er 2944).
- [Of a garment] "Shimmering" : Et neporquant, se moi
pleüst, Boenes robes asez eüst, C'une pucele, sa cosine, Li volt doner
robe d'ermine, De dras de soie, veire ou grise (Er 1555). N'i a nul
qui n'ait robe vaire De riche paisle d'Alixandre, Chascuns tel com il
la volt prandre A son voloir, a sa devise. (Er 1966). Quant il pot aler
et venir, Guivrez ot fet .ii. robes feire, L'une d'ermine et l'autre veire,
De .ii. dras de soie divers. (Er 5186). Enide ot la robe d'ermine Et
l'osterin qui mout fu chiers * [r. chiers fu], Erec la veire o le bofu,
Qui ne revaloit mie mains. (Er 5194). Deus mantiax veirs, qu'il
afublerent, Fist la dameisele aporter. (La 448). ...Et m'afubla d'un
cort mantel Vair d'escarlate peonace (Yv 231). Robe veire, cote et
mantel A fet porter, de soie an greinne. (Yv 2968). Par son consoil
nos revestoit Ma dame de ses robes veires (Yv 4359). A vestir desor
sa chemise Li a baillié un nuef sorcot Et un mantel sanz harigot, Veir
d'escarlate, au col li met. (Yv 5421). Bien poïst an et dire et croire
Qu'an la vile eüst toz jorz foire, Qui de tant d'avoir estoit plainne, De
cire, de poivre et de grainne Et de panes veires et grises Et de totes
marcheandises. (Pe 5715).
- [Of a spear] "Dotted" : Tant i ot lances aportees D'azur et de
sinople taintes, D'or et d'argent en i ot maintes, Maintes en i ot
d'autre afeire, Mainte bandee, et tante veire. (Er 2092).

VAIR2, masc. noun
[F-B : ver ; T-L : vair2 ; GD : vair1 ; AND : vair1 ;
DMF : vair ; FEW XIV, 184b : varius ; TLF : vair]
Frequency : 10 occ.
Forms : vair, veir.

"Grey and white fur of a few squirrels, in particular the
minever" : Einz que .iii. jor soient passez Vos avrai anvoié assez
Or et argent et veir et gris Et dras de soie et de chier pris Por vos
vestir et vostre fame (Er 1327). Mout li tint bien son covenant Qu'il
li anvea maintenant .V. somiers sejornez et gras, Chargiez de robes
et de dras, De boqueranz et d'escarlates, De mars d'or et d'argent an
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plates, De veir, de gris, de sebelins, Et de porpres et d'osterins. (Er
1809). Tot fu randu quanqu'il acrurent Et mout bel don doné lor
furent : Robes de veir et d'erminetes, De conins et de violetes (Er
2059). Sa fame comande atorner, Des qu'il ot le congié del roi, Et si
reçut a son conroi .LX. chevaliers de pris A chevax, a veir et a gris.
(Er 2242) To understand : « with horses, grey and white squirrel furs and minever ».
Mout fu li rois puissanz et larges : Ne dona pas mantiax de sarges,
Ne de conins ne de brunetes, Mes de samiz et d'erminetes, De veir
antier et de diapres, Listez d'orfrois roides et aspres. (Er 6609). « Se
vos feire volez mon buen De ce que je vos ai requis, Or me donez et
veir et gris Et boens chevax et dras de soie (...). » (Cl 140). N'estoit
mie de veir pelé La forreüre, ainz ert de sables (La 508). Un mantel
ot par ses espaules D'escarlate et de veir antier. (La 1659). Et avoec
ce li aparoille Robe d'escarlate vermoille, De veir forree atot la croie.
(Yv 1885). Ses mantiax fu, et ses bliauz, D'une porpre noire, estelee
De vair, et n'ert mie pelee La pane qui d'ermine fu. (Pe 1798).

VAIRIÉ, adj.
[F-B : veirié ; T-L : vairié ; GD : vairier1 ; DMF :
vairé ; FEW XIV, 176b : variare]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : veiriez.

Past part. used as adj. [Of a horse] "Dappled" : Toz les .iii.
chevax en a pris, Ses lie par les frains ansanble. Li uns l'autre de poil
dessanble : Li premiers fu blans come leiz, Li seconz noirs, ne fu pas
leiz, Et li tierz fu trestoz veiriez. (Er 2909).

VAIRON, masc. noun
[F-B : veiron ; T-L : vairon ; GDC : vairon ;
AND : vairon ; DMF : vairon ; FEW XIV, 185a :
varius ; TLF : vairon2]
Frequency : 1 occ.
Forms : veiron.

"Minnow, a small freshwater fish with colourful
markings" : A ce me sanble que je voie Les chiens foïr devant le
lievre, Et la turtre chacier le bievre, (...) Et si fuit li faucons por l'ane,
Et li gripons por le heiron, Et li luz fuit por le veiron, Et le lyon
chace li cers, Si vont les choses a envers. (Cl 3810).

S. also VAIRONEL

VAIRONEL, masc. noun
[F-B : veironet ; T-L : vaironel ; GD : vaironet ; DMF :
Ø ; FEW XIV, 185a : varius]
Frequency : 1 occ.
Forms : veironet.

"Small freshwater fish" (diminutive of vairon) : Et cil qui devant
fu peschoit A l'esmeçon, si aeschoit Son ameçon d'un poissonet Petit
graignor d'un veironet. (Pe 3004).
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Forms : veissiax, vessiax.

A. "Coffer" : Ne cuidiez pas que ge vos mante, C'est monoie et
vesselemante An ces vessiax et an ces males. (Pe 5037).
B. "Tomb, stone coffin" : « (...) Don savez vos bien qu'ele
dïent Et que les tonbes senefïent. - Et de cele plus grant me dites De
qu'ele sert. » Et li hermites Respont : « Jel vos dirai assez : C'est uns
veissiax qui a passez Toz ces qui onques furent fet ; Si riche ne si
bien portret Ne vit onques ne ge ne nus (...). » (La 1884).

VAISSELEMENTE, fem. noun
[F-B :
veisselemante ;
T-L :
vaisselement
(vaisselemente) ;
GD :
vaisselemente ;
AND : vesselement ; DMF : vaissellemente ; FEW XIV,
192b : vascellum]
Frequency : 1 occ.
Forms : vesselemante.

"Tableware" : Ne cuidiez pas que ge vos mante, C'est monoie et
vesselemante An ces vessiax et an ces males. (Pe 5036).
VAL1, masc. noun
[F-B : val ; T-L : val1 ; GD : val2 ; GDC : val ;
AND : val ; DMF : val1 ; FEW XIV, 136b : vallis ;
TLF : val]
Frequency : 13 occ.
Forms : val, vax.

"Valley" : Enyde ot la noise et le bruit De lor armes, de lor
chevax, Et vit que plains estoit li vax. (Er 3540). Li rois antor le
chastel fait Traïner a .iiii. chevax Les traïtors parmi les vax Et par
tertres et par larriz. (Cl 1484). Cligés covient a avaler Un grant val
entre .ii. montaingnes. (Cl 3637). Et li .vi. vont grant aleüre,
Poingnant vienent parmi .i. val. (Cl 3647). « Haï ! Fortune, con ta
roe M'est ore leidemant tornee ! Malemant la m'as bestornee, Car
g'iere el mont, or sui el val, Or avoie bien, or ai mal (...). » (La
6471). Qant l'ont armé, li uns d'ax vait Amener .i. destrier
d'Espaigne Tel qui plus tost cort par chanpaigne, Par bois, par tertres
et par vax, Que ne fist li boens Bucifax. (La 6779). Et cort parmi la
lande aval, Antre .ii. bois, parmi un val. (La 6998). Les prisons et les
chevax rant Et si les baille maintenant A ces qui mestier en avoient,
Tant que les granz batailles voient Qui tot le val orent monté (Pe
2455). « (...) Et quant vos la amont vanroiz, Devant vos, an .i. val,
verroiz Une meison ou ge estois, Pres de rivieres et de bois. » (Pe
3026). Lors vit devant lui an .i. val Le chief d'une tor qui parut. (Pe
3044).

- [As part of proper name, the Val Perillos being
Morgan le Fay's retreat] : Tote a fin or estoit brosdee, Et ce fu
veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la fee El Val Perilleus, ou
estoit (Er 2359).

Rem. Only ex. quoted in T-L and GDx.

S. also CONTREVAL

S. also VAIRON

VALDONE, proper name (place)
[F-B : Valdone]

VAISSEL, masc. noun
[F-B : veissel ; T-L : vaissel ; GD : vaissel ;
AND : vessel ; DMF : vaisseau ; FEW XIV, 190a :
vascellum ; TLF : vaisseau]
Frequency : 2 occ.
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Frequency : 1 occ.
Forms : Valdone.

[Valdone, mountain pass near the domain of Perceval's
mother] : ...Et il dit : « Sire, or esgardez Cel plus haut bois que vos
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veez, Qui cele montaigne avirone. La sont li destroit de Valdone.
(...) » (Pe 296).

travail. » (Cl 163). Tant puet et tant set et tant vaut Messire Kex an
totes corz Qu'il n'i iert ja muez ne sorz. (Yv 630) Ménard 1969, p. 611,

VALEE, fem. noun
[F-B : valee ; T-L : valee ; GDC : valee ; AND : valee ;
DMF : vallée1 ; FEW XIV, 136b : vallis ; TLF : vallée]

connects l. 630 with the prov. (Morawski n° 2283) Tant as tant vaus, et je tant t'ain,

Frequency : 8 occ.
Forms : valee, valees.

"Valley, low area of land between mountains" : N'orent
pas une liue alee, Quant devant, en une valee, Lor vindrent .v.
chevalier autre (Er 2922). Li un porprenent la valee Et li autre
montent l'angarde. (Cl 1474). Mes ainz qu'il fust an la valee, Vit
aprés lui an une sante Chevaliers venir jusqu'a trante (Cl 1790). Atot
.ii. conpaignons s'esmuet, Si se sont mis tot a celee Lez le bois en
une valee Si c'onques li Grezois nes virent, Tant que de la valee
issirent (Cl 3374, 3376). Messire Yvains ne sejorna, Puis qu'armez
fu, ne tant ne quant, Einçois erra chascun jor tant, Par montaignes et
par valees Et par forez longues et lees, (...) Tant qu'il vint au santier
estroit Plain de ronces et d'oscurtez (Yv 761). Ne ne li ot de rien
manti, Qu'il n'ot pas une archiee alee Quant il vit en une valee Tot
seul pasturer .i. chevrel. (Yv 3438). Si n'i feront li .xx. neant, Mes
qu'il les iront fauneant Tant que nos par ceste valee Vanrons sor ax si
an enblee, Ses aceindrons a la forsclose. (Pe 2423).

VALET, masc. noun
[F-B : valet ; T-L : valet ; GD : valet1 ; DMF : Ø ;
FEW XIV, 137a : vallis]
Frequency : 2 occ.
Forms : valet.

"Small valley" : Androit midi uns escuiers Lor vint devant an .i.
valet (Er 3119). Galopant sor le gringalet S'an aloit Keus tot un valet
(Er 3946).
VALOIR, verb
[F-B : valoir ; T-L : valoir ; GD, GDC : valoir ; GD :
vaillant ; AND : valer2 ; DMF : valoir/vaillant ;
FEW XIV, 130a : valere ; TLF : valoir/vaillant]
Frequency : 147 occ.
Forms : Inf. : valoir ; Pr. p. : vaillant, vaillanz ; Pa. p. : valu ;
Pr. ind. 1 : vail, 3 : valt, vaut, 5 : valez, 6 : valent ; Impf. ind.
2 : valoies, 3 : valoit, 6 : valoient ; P. def. ind. 3 : valut,
6 : valurent ; Fut. ind. 2 : vaudras, 3 : valdra, vaudra ; Cond.
ind. 3 : valdroit, vaudroit, 5 : vaudreiez ; Pr. subj. 3 : vaille ;
Impf. subj. 3 : vausist.

I. Intransitive use [With an idea of worth per se]
A. [Of a person] "To be of personal worth or merit" :
Mes por neant vos esmaiez, Qu'ancor porroiz asez valoir. (Er 4659).
« Comant ! Seroiz vos or de çax, Ce disoit messire Gauvains, Qui
por leur fames valent mains ? (...) » (Yv 2486). « (...) Se vos me
poez garantir, Donques dirai ge sanz mantir Que preuz estes et mout
valez. » (La 1535). Oïl, que ce est chose certe Que li uns a l'autre
sanz dote Voldroit avoir la teste rote, Ou tant de honte li voldroit
Avoir feite que pis valdroit. (Yv 6012). Mien esciant, tant ne valez
Que vers li doiez aprochier. (Er 5860). « (...) Biau pere, tant con il
me loist Los conquerre se je tant vail, I vuel metre poinne et

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

quoted in several works of that period, with the meaning of "I value you according to
what you own, according to your wealth" (with « in the word aim of this proverb fusion
of the verbs esmer and aimer »)..

Et neporquant, se tant valoies, Avoec toi
mener m'an porroies. (Pe 6469). « Biax filz Cligés, ja ne savras
Conuistre conbien tu vaudras De proesce ne de vertu Se a la cort le
roi Artu Ne te vas esprover einçois Et as Bretons et as Einglois.
(...) » (Cl 2566). De ma dame partir ne puet Nus qui desconselliez
s'an aut, Qu'ele set bien que chascuns vaut Et que an doit a chascun
fere Por ce qu'ele li doie plere. (Pe 7940).

- Prov. Tieus vaut petit qui mout se löe. "He who boasts
much is worth little" : « (...) Ne sai qu'an iert, Erec respont. Se
li ciax chiet et terre font, Dons sera prise mainte aloe ; Tex vaut petit
qui mout se loe. Gardez vos, car je vos requier. » (Er 4410) S.
LÖER1.

B. [Of a person or a thing] "To be useful, effective" : Et
terre, tant com ele dure, Ne porte espice ne mecine* [r. racine] Qui
vaille a nule medecine, Que iluec n'i eüst planté, S'an i avoit a grant
planté. (Er 5712). Mervoille iert se vive an eschap, Car trop m'ont li
mire bleciee, Ma char ronpue et depeciee, Et neporquant, s'il poïst
estre Qu'avoec moi fust ceanz ma mestre, Cele me feïst tote sainne
Se rien i deüst valoir painne. (Cl 6196). Quanqu'an dit a fol petit
vaut (La 6328). Par vostre lengue l'anuiose, Qui avra dite mainte
oisose, M'avez hui le vaslet tolu Qui hui cest jor m'a mout valu. (Pe
1240).

- Ne rien valoir / Ne valoir neant. "To be of no use, of
no help" : Tele anpointe li a donee Que li escuz n'i a duree Ne li
haubers rien ne li vaut Que jusqu'a l'os l'espee n'aut (Er 953). Li
celers ne vos i valt rien : Ploré avez, ce voi ge bien (Er 2525). Mes
Amors m'a si anhaïe Que fole an sui et esbahie, Ne desfansse rien ne
m'i vaut, Si m'estuet sofrir son assaut. (Cl 927). Et la reïne ancor l'an
prie Et tuit li chevalier a masse, Et Kex li dit qu'ele se lasse De chose
qui rien ne li valt. (La 147). Foi que doi saint Pere l'apostre, Fet li
peres, or voi ge bien Que proiere n'i valdroit rien. (La 1766). Mes ce
gueres ne lor valut, Qu'ele onques ne s'an entremist. (Yv 5022). Car
an terre qui rien ne vaut, Bone semance i seche et faut. (Pe 5). Mes
se vos voleiez venir Avoec moi, jel voldroie bien, Que icist ne vos
valdra rien, Qui ci est morz, jel vos plevis. (Pe 3614). Atant li rois
Evrains le leisse, Et cil vers Enyde se beisse, Qui delez lui grant duel
feisoit, Neporquant sele* [r. cele] se teisoit, Car diax que l'an face de
boche Ne vaut neant, s'au cuer ne toche. (Er 5782). Si li pria la nuit
s'amie Mout sovant qu'il n'i alast mie, A la bataille, an* [r. ainz] fust
an pes, Que il n'avoient garde mes De Clamadeu ne de sa gent. Mes
tot ce ne valut neant (Pe 2628).

- (Il / Ce) vaut mout à aucun. "It is important to sb" :
Mout a au chevalier valu Qant la pucele le salue (La 1558).
- (Il / Ce) vaut pis. "It is worse (for sb)" : Lors si vaudra a
vostre oés pis (Yv 6410). « (...) Mes je ne cuit que ce soit hui, Si
vaudra pis a oés vostre oés. » (Yv 6579).
- (Il / Ce) ne vaut. "It is no use" : « (...) Or m'est cuers et
talanz venuz Que la querele te guerpisse Et que plus a toi ne
chanpisse. - Dus, fet Cligés, ne vos i valt. (...) » (Cl 4129). Et li
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portiers contre lui saut, Se li escrie : « Ne vos vaut, Que vos n'en
iroiz or, biax mestre. (...) » (Yv 5208).
- Que vaut... ? "What is the use... ?" : Mes que valdroit se je
contoie Ne ses gistes ne ses jornees ? (La 6414). Mes se jel chaz et
je l'ataing, Que me valdra se je nel praing ? (Yv 5036). Qu'an fetes
vos et que vos valt ? (Pe 266). Qant la rien que je plus amoie Voi
morte, vie que me valt ? (Pe 3433).
- Deus i vaille ! "In God's hands !" : Erec respont : « Or Dex
i vaille, C'onques riens nule tant ne vos. » (Er 860).

C. [In a comparative structure ; of a person or a thing]
"To be of equal value as sb / sth" : Mes autant valut par igal
Li hernois au cors Alixandre, Qui le volsist prisier ou vandre, Con
tuit li autre .xii. firent. (Cl 1130). Dirai je : Tant com une jame Vaut
de pailes et de sardines, Vaut la contesse de reïnes ? (La 18). Et
ceste parole autant vaut Con se il deïst : « Po m'an chaut, Que por
neant vos esmaiez, De chose que dite m'aiez. » (La 1537). N'avoit
que le hauberc el dos Et sor le chief le hiaume assis, Qui des autres
valoit bien dis (La 5116). Qant Lanceloz an l'estor vint, Il seus valoit
des meillors vint (La 5622). « (...) Certes il valt bien .i. millier De
tex a en cest champ assez, Que il a vaincuz et passez Trestoz les
chevaliers del monde, Qu'il n'i a .i. qu'a lui s'aponde. » (La 5988). Et
li autre dui sus li vienent : As espees, que nues tienent, Li donent
granz cos anbedui, Mes plus granz reçoivent de lui, Que de ses cos
valt li uns seus Des lor toz a mesure deus. (Yv 4493). Asez vos
deïsse comant, Se je m'an volsisse antremetre, Mes por ce n'i voel
painne metre Qu'altant valt uns moz come vint. (Pe 2679). Totes
autres pierres valoient Celes del graal sanz dotance. (Pe 3226).

- Valoir mieus / plus / pis de... / que... "To be of more /
less value than..." : Mout est bele, mes mialz asez Vaut ses
savoirs que sa biautez (Er 538). Aprés le message des ialz Vient la
dolçors, qui mout valt mialz, Des beisiers qui amor atraient (Er
2042). Et qui la verité descuevre, Mialz que l'uevre ne que li ors
Valent les pierres de defors. (Cl 1528). Bien doit voloir qu'il fust
ocis, Que mialz valdroit il morz que vis (La 580). Mes or parlons de
cez qui furent, Si leissons cez qui ancor durent, Car mout valt mialz,
ce m'est avis, Uns cortois morz c'uns vilains vis. (Yv 31). Quant dui
chevalier sont ansanble Venu a armes en bataille, Li quex cuidiez
vos qui mialz vaille, Quant li uns a l'autre conquis ? (Yv 1698). Et si
vos pruef par estovoir Que mialz valut cil qui conquist Vostre
seignor que il ne fist (Yv 1707). « (...) Li drap que ma mere me fist,
Dont ne valent il mialz que cist ? Et vos volez que je les veste ! Vaslez, foi que je doi ma teste, Fet li prodon, ainz valent pis. (...) »
(Pe 1608, 1611). Car d'ax meïsmes sont si chaut Lor hauberc que li
suens ne vaut A chascun gueres plus d'un froc. (Yv 844).

- Ne valoir moins / Petit valoir moins de... / que... "To
not be of less value / To be of hardly less value than..." :
Sires seroiz de Roadan, Qui fu fez des le tans Adan, Et dui* [r. d'un]
autre chastel selonc Qui ne valent* [r. valt] pas* [r. mie] moins .i.
jonc (Er 1322) Literaly : « and of another castle close by, which is not a reed less
valuable ». Li palefroiz fu biax et buens, Ne valoit pas moins que li
suens Qui estoit remés a Lymors. (Er 5272). Traez d'Anez mes sire a
non, Qui ne valt mie de lui mains. (Pe 4801). Petit valoit moins de
Pavie Li chastiax, qui mout estoit nobles. (Pe 6422).
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- Ne valoir nöaus. "To not be of less value" : Mout estoit
riches li bliauz, Mes por voir ne valoit noauz Li mantiax de rien que
je sache. (Er 1584).

- Ne valoir aucune chose à aucun. "To be less effective
than sth for sb, to be useless for sb" : Ne li escuz ne li
haubers Ne li valut .i. cendal pers. (Er 3578). Ne lor valurent .ii.
escorces Li escu qui as cos lor pandent (Er 3762). El plus espés de la
bataille Vet ensi ferir .i. gloton Que ne li valut .i. boton Ne li escuz
ne li haubers, Ne li valut .i. cendal pers. (Cl 1746, 1748). S'an vet si
ferir .i. gloton Que ne li valut un boton Ne li escuz ne li haubers Qu'a
terre ne le port anvers. (Cl 2016).

- Impersonal use
. (Il) vaut mieus à aucun + inf. / à + inf. "It is better for
sb + inf." : Amis, mialz vos valdroit atandre Ou .xv. jorz ou trois
semainnes, Tant que voz plaies fussent sainnes (La 3398). Tant se
dote qu'ele ne set Le quel li vaille mialz a prandre. (Cl 519).
- Il vaut mieus + inf. que + inf. "It is better + inf. than +
inf." : Et par ce si poez savoir Qu'asez valdroit il mialz doner* [r.
veer] A home que fere baer. (Pe 1025).
D. [Used with an internal object]
1. [Of a thing or an animal, with an idea of exchange or
market evaluation] "To be worth (a certain price, a
certain amount of money)" : « Ma dameisele, ce bliaut, Qui
plus de .c. mars d'argent vaut, Vos comant cest cheinse changier
(...) » (Er 1616). Tuit orent armes d'une guise Et chevax corranz et
delivres : Li pires valoit bien .c. livres. (Er 1972). Quant Enide de li
torna, Cele chasuble li dona ; Qui la verité an diroit, Plus de cent
mars d'argent valoit. (Er 2376). Ne sai s'ele est dame ou pucele, Mes
mout est richemant vestue : Ses palefroiz et sa sanbue Et ses peitrax
et ses lorains Valent .xx. mars d'argent au mains. (Er 2808). Car le
destrier au duc an mainne, Qui plus ert blans que nule lainne Et
valoit a oes un prodome L'avoir Othevien de Rome (Cl 3569). ...Et
met la lance el fautre, et point Le cheval qui .c. mars valoit, Que nus
plus volantiers n'aloit Plus tost ne de graignor vertu. (Pe 1439). Et li
sires an revesti Celui qui leanz ert estranges De l'espee parmi les
ranges, Qui valoient bien .i. tresor. (Pe 3149).

- Prov. Uns jorz de respit cent souz vaut. "A day's delay
is worth a hundred sous" : « (...) Le roi et ses genz atornees I
porra trover tes messages. Anvoie i, si feras que sages. C'uns jorz de
respit .c. solz valt. » (Pe 8629) S. JOR.

- [Reinforcement of negation, as object of little value] :
...Que j'ai une bataille anprise Vers .i. chevalier qui ne prise Ne moi
ne lui [= Arthur] qui gaires vaille. (Pe 8849) To understand : « Nothing of
value », i.e. « Not at all ».

. Vaillant un festu / un pois. "Nothing worth a straw / a
pea " : Et il n'avoient pas vestu De robe vaillant .i. festu, Fors
chemises sales et ordes (Yv 4088). S'est il mes filz, mes ne vos
chaille, Se il ne vos vaint an bataille, Ja ne vos porra sor mon pois
D'enui faire vaillant .i. pois. (La 3388).

2. [Of a person, with an idea of equivalence, without
comparative structure] "To be equal in value to sb" :
« (...) Onques voir d'ome ne de fame Ne nasquié n'en sele ne sist
Chevaliers qui cestui vausist. » (La 1980). Parmi cele fenestre
agueite Messire Yvains la bele dame, Qui dit : « Biau sire, de vostre
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ame Ait Dex merci, si voiremant Com onques, au mien esciant,
Chevaliers sor cheval ne sist Qui de rien nule vos vausist. (...) » (Yv
1290). ...Que certes une chanberiere Ne valent tuit, bien le savez, Li
chevalier que vos avez : Ja par celui qui mialz se prise N'en iert
escuz ne lance prise. (Yv 1631).

II. Reflexive use
- Autant se vaut. "It is about the same" : Tote voies parmi
l'angoisse Covanz le vaint et si le froisse. Donc est ce force ? Autant
se vaut ! Par force covient que il s'aut Couchier avoec la dameisele ;
Covanz l'en semont et apele. (La 1209). S'ele ot peor, ne l'en
blasmez, Qu'ele cuida qu'il fust pasmez. Si ert il, autant se valoit,
Mout po de chose s'an failloit, Qu'il avoit au cuer tel dolor Que la
parole et la color Ot une grant piece perdue. (La 1433).

III. Pres. part. used as adj.
A. [Of a man] "Valiant, brave" : « (...) N'i a nule qui n'ait ami
Chevalier vaillant et hardi, Don chascuns desresnier voldroit, Ou
fust a tort ou fust a droit, Que cele qui li atalante Est la plus bele et la
plus gente. » (Er 54). Mout est adroiz sor ce cheval, Bien resanble
vaillant vassal (Er 770). Lors s'est la reïne levee, Devant le roi s'an
est alee Et dist : « Sire, or avez veü, Or avez vos bien antandu D'Erec
le vaillant chevalier. (...) » (Er 1213). Car d'aus n'i a nul si vaillant,
Se Clygés le vient consivant, Qu'es arçons devant lui remaingne. (Cl
2901). Devers Pomelesglai estoit Uns chevaliers preuz et vaillanz,
Et ses chevax estoit saillanz Et corranz plus que cers de lande : Cil
estoit filz le roi d'Irlande Qui mout bien et bel le feisoit (La 5627). A
mialz vaillant et a plus sage, Messire Kex, que je ne sui, Avez vos
dit honte et enui, Car bien an estes costumiers. (Yv 112) . « Haï !
Con vaillant soldoier ! Con fet ses anemis ploier ! (...) » (Yv 3193).
Et li rois dit a son neveu, Au chevalier vaillant et preu, Que les
armes oster se lest (Yv 6440). « (...) Don pot li chevaliers venir Qui
si prodome et si vaillant Pot fere d'armes recreant ? » (Pe 2379).
« (...) Amis, se Damedex m'aïst, Fet li rois, di moi verité, Se il est an
sa poësté, Delivres et heitiez et sains. - Oïl, toz an soiez certains, Fet
Clamadex, biax sire chiers, Con li plus vaillanz chevaliers A cui je
onques m'acointasse (...). » (Pe 2854).
B. [Of a woman] "Esteemed" : Mes des dames et des puceles,
Des mialz vaillanz et des plus beles, La suioient une partie Par amor
et par conpaignie (Er 6158). Si n'est pas la besoingne moie :
Miaudre de moi a vos m'anvoie, Plus gentix fame et plus vaillanz.
(Yv 5063).

IV. Pres. part. used as noun "Valiant knight, brave" :
Neporqant, certes, bien m'acort A malvés, qu'il n'a mie tort : S'il ne
le dit, qui le dira ? Tant se teisent d'ax li hera, Qui des vaillanz crïent
le banc Et les malvés gietent au vant, Qu'il ne truevent qui por aus
mante (Yv 2203).

VALOR, fem. noun
[F-B : valor ; T-L : valor ; GDC : valor ; AND : valur ;
DMF : valeur ; FEW XIV, 152a : valor ; TLF : valeur]
Frequency : 4 occ.
Forms : valor.

[Positive appreciation]
A. [Of a person or an animal] "Value, quality" : « (...) Del
desresnier tres bien me vant, Se nus s'an ose trere avant, Que a vos
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ne s'an prant nes une, Ne que au soloil fet la lune, Ne de biauté ne de
valor Ne de franchise ne d'enor. » (Er 835). Mout an sont lié Greu et
Tyois Qant Cligés voient sus monté, Car la valor et la bonté De
l'arrabi veü avoient (Cl 3574). Ja soloit estre toz li biens Et tote la
proesce an toi, Ne je ne pans mie ne croi C'onques Dex feïst
chevalier Qui se poïst apareillier A ta valor ne a ton pris. (La 3699).

B. [Of a thing]
- [In a comparison] : Joie d'amors qui vient a tart Sanble la vert
busche qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et plus se tient en
sa valor, Quant plus demore a alumer. (Yv 2522).

VANITÉ, fem. noun
[F-B : vanité ; T-L : vanité ; GDC : vanité ;
AND : vanité ; DMF : vanité ; FEW XIV, 156b :
vanitas ; TLF : vanité]
Frequency : 1 occ.
Forms : vanité.

"Exhaustion" : Ez vos desserré Lancelot, Qui si ert vains qu'il
chancelot De vanité et de feblece. (La 6639).
VANTANCE, fem. noun
[F-B : vantance ; T-L : vantance ; GD : vantance ;
AND : vantance ; DMF : vantance ; FEW XIV, 155a :
vanitare]
Frequency : 2 occ.
Forms : vantance, vantences.

A. "Boast" : Li autres de rien ne s'aïre De tot l'orguel qu'il li ot
dire, Mes sanz ranpone et sanz vantance A chalongier la li comance
[= the maiden] Et dist : « Sire, ne vos hastez Ne voz paroles ne
gastez, Mes parlez .i. po par mesure. (...) » (La 1595).

B. "Praise"
- Plur. : Mes il ne se vante de rien, Einçois panse et si cuide bien
Que tot le mialz et les vantences Avra cil au ferir des lences, Mes a
l'espee, puet cel estre, Ne sera il mie ses mestre, C'onques ne pot
mestre trover. (Cl 4843).

VANTER, verb
[F-B : vanter1 ; T-L : vanter ; GD : vanter1 ; GDC :
vanter ; AND : vanter ; DMF : vanter ; FEW XIV,
155a : vanitare ; TLF : vanter]
Frequency : 21 occ.
Forms : Inf. : vanter ; Pr. p. : vantant ; Pa. p. : vantez ; Pr. ind.
1 : vant, 3 : vante, 6 : vantent ; P. def. ind. 3 : vanta.

Reflexive use
A. "To boast about sth, to take pride in sth" : Ja li orrons
tel chose dire Don nos avrons ou joie ou ire : Ou Erec l'anvoie a vos
ci An prison an vostre merci, Ou se il se vient par hardemant Vanter
antre nos folemant Qu'il a Erec vaincu ou mort. (Er 1162). De neant
estes an esmai, Car bien sachiez seüremant, S'an moi n'avoit de
hardemant Fors tant con vostre amors m'an baille, Ne crienbroie je
an bataille, Cors a cors, nul home vivant. Si fais folie, qui m'an vant,
Mes je nel di por nul orguel, Fors tant que conforter vos vuel. (Er
5810). Ce jor se pot Erec vanter C'onques tel joie ne fu feite (Er
6118). Et por ce qu'ele antant et ot Que mout se vante et mout se
prise Et d'anchantemant est aprise, De charaies et d'acheisons* [r.
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poisons], Li dira quele est s'acheisons Por coi a pale et taint le vis (Cl
3015). Mes il ne se vante de rien, Einçois panse et si cuide bien Que
tot le mialz et les vantences Avra cil au ferir des lences, Mes a
l'espee, puet cel estre, Ne sera il mie ses mestre, C'onques ne pot
mestre trover. (Cl 4841). « (...) De ce me puis je bien vanter Qu'il
n'a, tant con la mers aceint, Chevalier, ou il en a meint, Nul si boen
cui je la leissasse Et cui ge feire n'an cuidasse An mout po d'ore
recreant. » (La 1732). Or est Amors tornee a fable Por ce que cil qui
rien n'en santent Dïent qu'il aiment, mes il mantent, Et cil fable et
mançonge an font Qui s'an vantent et droit n'i ont. (Yv 28). Et la
destre, que senefie ? Charité, qui de sa bone oevre Pas ne se vante,
ençois la coevre (Pe 44). De ce vos poez bien vanter Que vos ne
decheez de rien De son linage ne del mien, Que je fui de chevaliers
nee, Des mellors de ceste contree. (Pe 418). ...Qu'ainz chevaliers ne
passa mer* [r. de mere nez], Ne passa les porz de Galvoie, Se tant
avient que ge le voie Et que ge devant moi le truisse, Que ja aillors
vanter se puisse Qu'il soit de cest païs venuz. (Pe 8134).
B. "To commit o.s. to..., to be confident that..." : « (...)
Del desresnier tres bien me vant, Se nus s'an ose trere avant, Que a
vos ne s'an prant nes une, Ne que au soloil fet la lune, Ne de biauté
ne de valor Ne de franchise ne d'enor. » (Er 831). Lors s'est uns
chevaliers vantez Que par lui li iert presantez Li chiés Cligés, s'* [r.
se] il l'atant (tant). (Cl 3413). Mes de ce Lanceloz se vante Que s'a la
reïne atalante, Avoec li leanz anterra, Ja por les fers ne remanra. (La
4597). Et neporquant se font tex vouz Les plusors d'eles qu'eles
dïent Que s'an cestui ne se marïent Ne seront ouan mariees N'a mari
n'a seignor donees. Et la reïne, qui antant Ce dom eles se vont
vantant, A soi meïsme an rit et gabe (La 6008). Por la costume
maintenir De vostre fontainne desfandre Vos covendroit boen
consoil prandre ; Et il n'i avra ja si haut Qui s'ost vanter que il i aut.
(Yv 1852). Et si disoit messire Ques : « Por Deu, qu'est ore devenuz
Messire Yvains, qui n'est venuz, Qui se vanta aprés mangier Qu'il
iroit son cousin vangier ? (...) Mout se vanta de grant orguel. (....) »
(Yv 2181) At l. 2186, we interpret de grant orguel as an adjunct of manner (see
however T-L XI 113, l. 30).

VASLET, masc. noun
[F-B : vaslet ; T-L : vaslet ; GD : vallet ; GDC : vaslet ;
AND : vadlet ; DMF : valet1 ; FEW XIV, 197b :
*vassellittus ; TLF : valet]
Frequency : 245 occ.
Forms : valez, vallet, vallez, vaslet, vaslez.

"Young man of noble birth" : Maboagrins sui apelez, Mes ne
sui mes point coneüz, An leu ou j'aie esté veüz, Par remanbrance de
cest non, S'an cest païs solemant non, Car onques tant con vaslez fui,
Mon non ne dis ne ne conui. (Er 6087). Li vaslez antant la promesse
Que l'andemain aprés la messe Le vialt ses peres adober (Cl 133). Li
escuier et li cheval Remestrent an la cort aval, Et li vaslet montent
amont Devant le meillor roi del mont Qui onques fust ne ja mes soit.
(Cl 303). Mout vuel que l'en vos i enort Com franc vaslet et sage et
dolz. (Cl 373). Li vavasors avoit a fame Une bien afeitiee dame, Et
.v. filz qu'il avoit mout chiers, .III. vaslez et .ii. chevaliers, Et .ii.
filles gentes et beles Qui ancor estoient puceles. (La 2048). Et li
mestres des chevaliers Le voit et dit : « Estez arriers, Qu'a terre est
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de peor cheüz Cil vaslez, qui nos a veüz. (...) » (Pe 160). Et li vaslez
ne s'est pas fainz De retorner a son menoir, Ou sa mere dolant et noir
Avoit le cuer por sa demore. (Pe 362). An .i. jor andui li vaslet
Adobé et chevalier furent (Pe 466). Foi que je doi le Criator, Fet li
vaslez, biax sire rois, Ne serai chevaliers des mois, Se chevaliers
vermauz ne sui. (Pe 993). « Vaslez, se tu viz par aaige, Je pans et
croi an mon coraige Qu'an trestot le monde n'avra, N'il n'i ert, n'an ne
l'i savra Nul meillor chevalier de toi. (...) » (Pe 1037).

- In partic. "Noble young man serving a lord in different
ways" : Quant del hauberc l'orent armé, .I. hiaume a cercle d'or
jamé Qui plus cler reluisoit que glace, Uns vaslez sor le chief li lace
(Er 2656). O lui venoient dui vaslet Qui portoient et pain et vin Et
.v. fromages de gaïn. (Er 3120). Vaslet ne sergent n'escuier, N'ont
trové leanz ne veü. (La 998). Et lors comancent a huier Vaslet,
sergent et escuier Et dïent tuit : « Veez mervoilles, De celui as armes
vermoilles. (...) » (La 5860). Cil saut sus, einz n'i aresta, Et de
desore armer se rueve Aus vaslez que devant soi trueve (La 6766).
Et vaslet saillent jusqu'a set, Qui li ont .i. pont avalé (Yv 3778). A la
montee d'un degré Vint uns vaslez tot de son gré Qui aporta .i.
mantel cort. (Pe 1548). Quequ'il parloient d'un et d'el, Uns vaslez
d'une chanbre vint, Qui une blanche lance tint Anpoigniee par le
mileu, Si passe par delez le feu De ces qui leanz se seoient ; Et tuit
cil de leanz veoient La lance blanche et le fer blanc, S'issoit une gote
de sanc Del fer de la lance an somet Et jusqu'a la main au vaslet
Coloit cele gote vermoille. (Pe 3179, 3188). Li sires au vaslet
comande L'eve doner et napes traire. (Pe 3242).

VASSAL, masc. noun
[F-B : vassal ; T-L : vassal ; GD : vassal2 ;
AND : vassal1 ; DMF : vassal ; FEW XIV, 196b :
vassallus ; TLF : vassal]
Frequency : 52 occ.
Forms : vasal, vasaus, vasax, vassal, vassax.

I. Masc. noun use "Knight, warrior" : Mout est adroiz sor ce
cheval, Bien resanble vaillant vassal (Er 770). « (...) Ancores n'ai ge
pas vangié Le let que cil vasax sofri, Quant ses nains el bois me
feri. » (Er 919). Mout sont fier andui li vasal : Si se conbatent par
igal Que ne puet pas .i. pié de terre Li uns desor l'autre conquerre.
(Er 957). Mout sont andui li vasal large De cos doner a grant planté
(Cl 4034). Des rens devers Obsenefort Part uns vasax de grant
renon, Percevax li Galois ot non. (Cl 4773). Et es plus granz cors
des chevax Fiert li uns l'autre des vasax Si qu'il ne lor remaint nes
poinz Des deus lances tres qu'anz es poinz. (La 4994). ...Si con je
crui, de cest vasal Don cuidai bien et joie avoir, Si ai perdu de mon
avoir Tot le meillor et le plus chier. (Yv 3116). Et li rois dit a son
neveu, Au chevalier vaillant et preu, Que les armes oster se lest, Et
messire Yvains, se lui plest, Se relest les soes tolir, Car bien s'an
pueent mes sofrir. Lors sont desarmé li vasal (Yv 6445). Or siet
armez sor son cheval, S'ancontrera aucun vasal Qui por son cheval
gaaignier Nel dotera a maaignier. (Pe 1290). Se li palefroiz fust
chevax, Donc cuidast il qu'aucuns vasax, Qui por son los ou por son
pris Alast errant par le païs, Et eüst montee l'angarde * [r. Eüst
montee cele angarde]. (Pe 6308).
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- [As form of address, the word being « pronounced in
an angry tone or just unpleasant » (Foulet 1955, p.
315)] : Li nains cuiverz venir le voit, A l'ancontre li est alez :
« Vasax, fet il, arriers estez ! (...) » (Er 210). Erec l'anchauce et crie

VAVASSOR, masc. noun
[F-B : vavassor ; T-L : vavassor ; GD : vavassor ;
AND : vavasur ; DMF : vavasseur ; FEW XIV, 201b :
-vassus ; TLF : vavasseur]

an haut : « Vasax, vasax, ça vos tornez, Del desfandre vos atornez,
Ou ge vos ferrai an fuiant (...). » (Er 2891). « Vasax, fet il, or vos
gueitiez, Que ma teste vos chaloing gié, Ne l'avroiz mie sanz
congié. » (Cl 3452). Lors a le chevalier veü, Si li cria : « Vasax, por
coi M'avez feru, dites le moi, Qant devant moi ne vos savoie, Ne rien
mesfet ne vos avoie ? (...) » (La 773). Et quant il au passage
aproche, Cil qui l'esgarde li reproche La charrete mout laidemant Et
dit : « Vassax, grant hardemant As fet et mout es fos naïs, Qant
antrez iés an cest païs. (...) » (La 2214). De si haut con il pot crier
Me comança a desfier, Et dist : « Vassax, mout m'avez fet, Sanz
desfiance, honte et let. (...) Mes se je puis, sire vasax, Sor vos
retornera cist max Del domage qui est paranz(...). » (Yv 489, 495).
Et quant cil le voient, si dïent : « Vasax, ostez de ceste place Vostre
lyeon, qui nos menace, Ou vos vos randez recreanz (...). » (Yv
5529). Et cil li crie de mout loing : « Vasax, vasax, venez au roi !
(...) » (Pe 4271). Et la dameisele l'esgarde, Qui n'estoit lante ne
coarde De dire a .i. chevalier honte : « Vasax, fet ele, a vos que
monte De mon mantel ne de ma guinple ? (...) » (Pe 6636).
II. Adj. use "Valiant, brave" : Lors passent oltre sanz demore,
Puis se revont granz cos doner, Quanque chevax puet randoner, Es
escuz qui boen sont et fort, Et il resont de grant esfort Et chevalier
preu et vassal, Et fort et isnel li cheval. (La 7025).

Frequency : 51 occ.
Forms : vavasor, vavasors.

VASSELAGE, masc. noun
[F-B : vasselage ; T-L : vasselage ; GD : vasselage ;
AND : vassalage1 ; DMF : vasselage ; FEW XIV,
197a : vassallus ; TLF : vasselage]
Frequency : 10 occ.
Forms : vaselage, vaselages, vasselage.

A. "Courage, bravery" : Onques nus hom de son aage Ne fu de
si grant vaselage. (Er 92). Quiex avanture, biax dolz sire, Por Deu t'a
ci a moi tramis, Que des mains a mes anemis M'as osté par ton
vaselage ? (Er 4465). Ne n'est or pas a esprover De bonté ne de
vaselage : Ne set l'an tel de son aage, Ne cuit que ses parauz soit nus.
(Er 6251). De lui et de son vasselage, Qant il iert venuz en aage Que
il devra en pris monter, M'orroiz adés de lui conter. (Cl 2347) .
Cligés lor conte, et cil qui l'oent Mout s'an mervoillent et mout loent
Sa proesce et son vasselage. (Cl 3899). Sanz ce qu'il est de haut
parage, Est il de si grant vasselage Et tant a corteisie et san Que
desloer nel me doit an. (Yv 2124). Et tuit le roi proier an vienent
Que, maugré l'ainznee seror, Doint de la terre a la menor La tierce
partie ou la quarte Et les .ii. chevaliers departe, Que mout sont de
grant vaselage Et trop i avroit grant domage Se li uns d'ax l'autre
afoloit Ne point de s'enor li toloit. (Yv 6175).

B. By meton.
1. "Act of courage, exploit" : Mes ge cuidoie que tu fusses
Chevaliers et que tu eüsses De la fet aucun vasselage. (Pe 8421).
2. "Reputation of courage" : Et sachiez bien trestot de voir, Se
le pris an poez avoir, S'avroiz conquise et rachetee L'enor a la
desheritee Et creü vostre vaselage. (Yv 5077).
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"Vassal of a vassal ; minor vassal" : .I. petit est avant passez
Et vit gesir sor uns degrez Un vavasor auques de jorz, Mes mout
estoit povre sa corz (Er 375). D'un povre vavasor est fille : Povretez
mainz homes aville (Er 1539). Li vavasors mout tost errant Vient
ancontre le chevalier, Si le prie de herbergier. (La 2022). Li
vavasors avoit a fame Une bien afeitiee dame, Et .v. filz qu'il avoit
mout chiers, .III. vaslez et .ii. chevaliers, Et .ii. filles gentes et beles
Qui ancor estoient puceles. (La 2045). Aprés mangier itant me dist
Li vavasors qu'il ne savoit Le terme puis que il avoit Herbergié
chevalier errant Qui aventure alast querant (Yv 255). Car plus de
bien et plus d'enor Trueve il assez el vavasor Que ne vos ai conté et
dit (Yv 778). « (...) Li vavasors, ce poez dire, Qui vostre esperon vos
chauça, Le vos aprist et anseigna. » (Pe 1684). Mes .i. viel vavasor
avoit El chastel, mout doté et sage, Puissant de terre et de lignage, Et
ja de rien que il deïst, Comant qu'an la fin an preïst, Que il n'an fust
del tot creüz. (Pe 4892) L. 4897 : P's isolated reading, presenting a very loose
syntax. Busby's ed., following the great majority of the MSS, has ne fust el chastel
mescreüs.

Et messire Gauvains i fu, Qui aprés la rote i antra, Et devant
la porte ancontra Le prodome, le vavasor, Qui au seignor dona le jor
Consoil del tornoi comancier, Si le prie de herbergier Et
debonerement et bel (Pe 5139). An la vile .i. vavasor ot, Qui del
chastel estoit naïs, Si conselloit tot le païs, Que il estoit de bien grant
san. (Pe 5886).

VËER, verb
[F-B : veer ; T-L : vëer ; GD : veer ; AND : veer2 ;
DMF : véer ; FEW XIV, 357b : vetare]
Frequency : 22 occ.
Forms : Inf. : veer, veher ; Pa. p. : vehee ; Pr. ind. 3 : vee, vie,
viee, 6 : vieent ; P. def. ind. 1 : veai ; Fut. ind. 3 : vehera ;
Cond. ind. 3 : veheroit ; Imper. 5 : veez ; Impf. subj. 3 : veast.

Transitive use Vëer aucune chose à aucun
A. "To refuse, deny sth to sb" : Ce ne li pot li rois veher, Mes,
son vuel, n'en alast il mie (Er 2226). Qui veheroit neant s'amie? (Er
6008). Or n'ot pas chose qui li siee Cligés quant ses oncles li viee Ce
qu'il li demande et requiert. (Cl 4194). As uns comande oster les
seles Des chevax et bien conreer. N'i a celui qui l'ost veher, Einz le
firent mout volentiers. (La 2532). Mes est ce voirs que l'an m'a dit,
Qu'ele a vers vos si grant corroz Qu'ele sa parole, oiant toz, Vos a
vehee et escondite ? (La 4069). Qant mon esgart et ma parole Li
veai, ne fis je que fole ? (La 4202). « (...) Biax dolz amis, ne me veez
Cest don, que je requier et vuel. » (La 6898). Au pié le roi vient
devant toz Que ceste bataille li lest. « Kex, fet li rois, des qu'il vos
plest Et devant toz l'avez rovee, Ne vos doit pas estre vehee. » (Yv
2238 ). Ja requerre ne li seüsse Riens nule qui me fust vehee. (Yv
3697). « Sire, mout m'avez or requise De povre chose et de despite.
Mes s'ele vos ert contredite, Vos le tanreiez a orguel ; Por ce veher
ne la vos vuel. (...) » (Pe 2110).
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- [In metaph. context] : Si come cele devisa, Le tornoiement
anpris a, Qu'Amors a si grant seignorie Qu'a* [r. Sor] cez qui sont an
sa baillie Qu'il n'oseroient rien veher Qu'Amors lor volsist comander
(Pe 4845).
B. "To forbid sth to sb" : Ne deüst pas veher sa porte A
chevalier de vostre pris Se trop n'eüst vers li mespris. (Yv 4588) .
- Vëer à aucun que + subj. : Se il trueve el vergier nelui Qui
veer li vuelle et desfandre Que il n'aille le cheval prandre, Einz i avra
noise et estor Que il ne l'an maint au retor. (Pe 6501).

VEILLE, fem. noun
[F-B : voille2 ; T-L : veille ; GDC : veille ;
AND : veile1 ; DMF : veille1 ; FEW XIV, 440a : vigilia ;
TLF : veille]
Frequency : 4 occ.
Forms : voille.

A. "Day before a feast" : Tant chevalchierent chascun jor Qu'a
grant joie et a grant enor, La voille de Natevité, Vindrent a Nantes la
cité. (Er 6525). Li rois les oï volantiers Et fist trois sairemanz antiers
(...) Qu'il iroit veoir la fontaine, Ja einz ne passeroit quinzaine, Et la
tempeste et la mervoille, Si que il i vanra la voille Monseignor saint
Jehan Baptiste (Yv 666).
B. "Day before" : A ces noces mout le servirent, Qui durererent*
[r. durerent] jusqu'a la voille Que li rois vint a la mervoille De la
fontainne et del perron (Yv 2171). Et furent la voille devant Revenu
del tornoiemant Ou messire Yvains ot esté (Yv 2681).

VEILLIER2, verb
[F-B : veillier ; T-L : veillier2 ; GDC : veillier ;
AND : veiller ; DMF : veiller ; FEW XIV, 435b :
vigilare ; TLF : veiller]
Frequency : 28 occ.
Forms : Inf. : vellier, veillier ; Pr. p. : veillant ; Pa. p. : veillié ;
Pr. ind. 1 : voil, 3 : voille, 4 : veillons ; P. def. ind. 3 : veilla,
6 : veillierent, vellierent ; Fut. ind. 3 : veillera.

Intransitive use "To be in a waking state, to not sleep, to
stay awake" : Erec a la dame comande Qu'ele dorme, et il veillera
(Er 3085). Cil dormi et cele veilla, Onques la nuit ne someilla (Er
3093). S'an est angoisseuse et destroite, Car de celui qu'ele covoite
Ne se set a cui conseillier, S'a panser non et a veillier. (Cl 2952). Et
quant vint as napes lever, S'ot l'empereres tant beü Del boivre qui li
ot pleü, Par nuit sera en dormant ivres Ne ja mes n'an sera delivres,
Einz le fera tant traveillier Qu'an dormant le fera veillier. (Cl 3286).
Qant il vit le jor enublé, Si se fet las et traveillié, Et dit que mout
avoit veillié, S'avoit mestier de reposer. (La 4548). Par foi, ce est
plus que mervoille, Si ne dor je pas, ençois voille. (La 6554). Et li
lyons ot tant de sens Qu'il veilla et fu an espens Del cheval garder,
qui pessoit L'erbe, qui petit l'engressoit. (Yv 3474). Des nuiz grant
partie veillons Et toz les jorz por gaaignier, Qu'il nos menace a
mahaignier Des manbres quant nos reposons (Yv 5312). Aprés
mangier se departirent : Cil remestrent, qui se dormirent, Qui l'autre
nuit veillié avoient ; Cil s'an issirent qui devoient La nuit par le
chastel veillier. (Pe 1923, 1925).
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VEINE1, fem. noun
[F-B : vainne ; T-L : veine1 ; GDC : veine ;
AND : veine1 ; DMF : veine1 ; FEW XIV, 226a : vena ;
TLF : veine]
Frequency : 5 occ.
Forms : vainne, vainnes, voinnes.

"Blood vessel, vein or artery" : An tot le cors de li n'ot vainne
Don ne li remuast li sans, Si li devint pales et blans Li vis con se ele
fust morte. (Er 3704). Poez vos savoir et cuidier Que cil dui lyon
forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et sucent Le
sanc des voinnes et manjucent La char et puis rungent les os ? (La
3064). Mes la gorge si duremant Li laz justisiee li ot Que de piece
parler ne pot, Qu'a po ne sont les voinnes rotes Del col et de la gorge
totes (La 4309). Et quant delez lui vos seïstes, Or me dites se vos
veïstes La lance don la pointe sainne, Et si n'i a ne sanc ne vainne.
(Pe 3536).

- [With an idea of pulsation, agitation]
. Laissier reposer ses veines. "To slow one's pulse" :
Quant grant piece se sont lassé Tant que li hiaume sont quassé Et li
escu fandu et fret, Un po se sont arrieres tret, Si lessent reposer lor
vainnes Et si repranent lor alainnes. (Yv 6145).

VEINQUËOR, masc. noun
[F-B : veinqueor ; T-L : veinquëor ; GDC : venqueor ;
AND : venqeour ; DMF : vainqueur ; FEW XIV, 463a :
vincere ; TLF : vainqueur]
Frequency : 2 occ.
Forms : vainquerres, veinqueor.

"Victor, a person who defeats an opponent in a battle" :
Quant dui chevalier sont ansanble Venu a armes en bataille, Li quex
cuidiez vos qui mialz vaille, Quant li uns a l'autre conquis ? Androit
de moi doing je le pris Au veinqueor. Et vos, que feites ? (Yv 1701).
Et quant li uns sera lassez, Que toz li mondes le savra, .M. tanz plus
d'enor i avra Li vainquerres que il n'avroit Quant nus fors lui ne le
savroit. (Pe 8603).

VEINTRE, verb
[F-B : vaintre ; T-L : veintre ; GD : veintre ;
AND : veintre ; DMF : vaincre ; FEW XIV, 463a :
vincere ; TLF : vaincre]
Frequency : 36 occ.
Forms : Inf. : vaincre, vaintre ; Pa. p. : vaincu, vaincue,
vaincuz, veincu, veincuz ; Pr. ind. 1 : vainc, 3 : vaint ; P. def.
ind. 3 : vainqui ; Fut. ind. 3 : vaintra.

A. "To defeat, vanquish one or several opponents in
combat" : Hui matin ne cuidoie mie C'uns seus hom par chevalerie
Me poïst vaintre... (Er 1045). Vaincu m'a d'armes et conquis. (Er
1188). Et se Cligés ocit ou vaint, Qui grant domage li a fait, Por ce
trives ne pes n'i ait, Qu'aprés chascuns son mialz ne face. (Cl 3908) .
Por ce me pans et sai de fi Que, se je te vainc ou oci, Que los ne pris
n'i aquerroie (Cl 4116). S'est il mes filz, mes ne vos chaille, Se il ne
vos vaint an bataille, Ja ne vos porra sor mon pois D'enui faire
vaillant .i. pois. (La 3386). Et li hirauz qui soloit dire : « Cil les
vaintra trestoz a tire ! » Est mout maz et mout desconfiz (La 5678).
Certes il valt bien .i. millier De tex a en cest champ assez, Que il a
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vaincuz et passez Trestoz les chevaliers del monde (La 5990). Et a
ce jor que il seroient Conquis et vaincu an bataille, Quites seroit de
ceste taille Et nos seriens delivrees (Yv 5281). Li rois des Isles fu
vaincuz, Et de c'est li rois Artus liez (Pe 850). Lors s'an torna vers le
chastel Li chevaliers qui vaincu l'a (Pe 2325).
- [In metaph. context] : D'angoisse le covint suer ; Tote voies
parmi l'angoisse Covanz le vaint et si le froisse. Donc est ce force ?
Autant se vaut ! Par force covient que il s'aut Couchier avoec la
dameisele ; Covanz l'en semont et apele. (La 1208). Mes se cele la
teste an porte, Donc iert Pitiez vaincue et morte, Et s'ele ne l'an porte
quite, Donc iert Largece desconfite. (La 2842). Au parlemant mout
volentiers S'an alast, s'il fust anuitié. Tant a au jor vaintre luitié Que
la nuiz mout noire et oscure L'ot mis desoz sa coverture Et desoz sa
chape afublé. (La 4542). Et bien soit qu'ele se desfant, Si set an bien
tot sanz redot Que fame vialt vaintre par tot Fors a cele meslee sole
Qu'ele tient home par la gole Et esgratine et mort et tue, Si voldroit
ele estre vaincue (Pe 3854).
- Abs. use : Mes nus n'i fiert qu'il ne li soille, Si qu'estriers et sele
li toille, Ne nus qui n'en volsist mantir Ne poïst dire au departir Que
tot n'eüst cel jor vaincu Li chevaliers au roge escu. (Cl 4815) F-B and
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2. "To win sb over, to convince sb" : « (...) Se Dex me doint
joie et santé, La volantez autant me haite Con se chascuns m'avoit ja
faite Mout grant enor et grant bonté ; Si soit an leu de fet conté. »
Ensi les vaint toz et apeise (La 2489).

VELER1, verb
[F-B : veler ; T-L : veler1 ; GD : veler ; AND : veler1 ;
DMF : voiler1 ; FEW XIV, 225a : velum2 ; TLF :
voiler1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Pa. p. : velee, velees.

"To veil (a maiden entering an order of nuns)"
- None velee. "Professed nun" : Alé i furent tuit li moinne
Com a .i. jor de diemoinne, Chapes de pailes afublees, Et totes les
nonains velees. (Pe 2940). Se ele est vive, g'en ferai Nonain velee an
vostre eglise (Pe 2957).

VELU, adj.
[F-B : velu ; T-L : velu ; GDC : velu ; AND : velu ;
DMF : velu ; FEW XIV, 458b : villutus ; TLF : velu]

T-L propose another interpretation : cel jor direct object with the meaning of "this day of

Frequency : 1 occ.
Forms : velue.

tournament". Third possible interpretation : to consider tot as the direct object of eüst

"Hairy" : A ce cop, li lyons se creste, De son seignor eidier

vaincu.

- Past part. used as adj. : Et quant cil qui vaincuz estoit Ot
qu'ele vialt que il l'ocie, Si li dist : « Ne la creez mie, Qu'ele me het
(...). » (La 2816). « Nus chevaliers ne vos en ost Vers cui la bataille
n'anpraigne Tant que li uns vaincuz remaingne, Nes se ce estoit uns
jaianz. » (La 4910). Ne criem pas tant voz trois escuz Que sanz cop
m'en aille veincuz. (Yv 4418). « (...) Di donc, fet cil, se tu otroies
Que vaincuz et recreanz soies. - Sire, fet il, il i pert bien : Veincuz
sui, maleoit gré mien, Et recreanz, ce vos otroi. (...) » (Yv 5680,
5682). A merevoilles* [r. mervoilles] vos puis prisier, Que vaincuz
me cuidai veoir. (Yv 6237). Mes je vos voel de cest afeire Tel
amande et tel enor feire C'outreemant vaincuz m'otroi. (Yv 6283).
« (...) Mes je sui vaincuz et atainz, Ne je n'en di rien por losange,
Qu'il n'a el monde si estrange Que je autretant n'an deïsse, Einçois
que plus des cos sofrisse. » (Yv 6296).

B. By meton. "To win (a battle, a tournament)" :
D'anbedeus parz trestuit disoient Qu'il avoit le tornoi veincu Par sa
lance et par son escu. (Er 2205). Si la fera par tel devise Que, se
Cligés vaint la bataille, L'empereres seürs s'an aille Et sa pucele o lui
an maint (Cl 3905). Dui prodome mout boen leu tienent, Que neïs
uns vaint .i. tornoi. (Pe 4907).

C. Fig.
1. "To get the upper hand on a rival"
- Abs. use "To be superior" : Si sanble que chascuns s'afiche
Qu'il vaintra tot de feire duel Ne ja nel leissera son vuel. (Cl 5993)
Méla's translation : « Chacun semble déterminé à dépasser le deuil de tous les

. Et
bien soit qu'ele se desfant, Si set an bien tot sanz redot Que fame
vialt vaintre par tot Fors a cele meslee sole Qu'ele tient home par la
gole Et esgratine et mort et tue, Si voldroit ele estre vaincue (Pe
3850).
autres ».Second possible interpretation : to consider tot as direct object of vaintra

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

s'apreste, Et saut par ire et par grant force, S'aert et fant con une
escorce, Sor le jaiant, la pel velue, Si que desoz li a tolue Une grant
piece de la hanche (Yv 4215).

VENDRE, verb
[F-B : vandre ; T-L : vendre ; GDC : vendre ;
AND : vendre ; DMF : vendre ; FEW XIV, 231b :
vendere ; TLF : vendre]
Frequency : 23 occ.
Forms : Inf. : vandre ; Pa. p. : vandu, vandue, vanduz ; Pr.
ind. 3 : vant, 6 : vandent ; P. def. ind. 3 : vandi.

I. Transitive use
A. Literally "To sell, give sth (or sb considered as a
thing) (to sb) in exchange for money" : Tant ai esté toz jorz
an guerre, Tote en ai perdue ma terre Et angagiee et vandue. (Er
517). Ce ne sai ge qu'il la vandi [= his carved work], Mes avoir an
dut grant desserte. (Er 5304). Mes autant valut par igal Li hernois au
cors Alixandre, Qui le volsist prisier ou vandre, Con tuit li autre .xii.
firent. (Cl 1132). Tu es mes sers, je sui tes sire, Car je te puis doner
ou vandre, Et ton cors et ton avoir prandre Come la chose qui est
moie. (Cl 5429). A l'arbre vi le bacin pandre, Del plus fin or qui fust
a vandre Encor onques en nule foire. (Yv 418). Et li boens hoem
estoit an painne De cuir vandre et d'acheter pain D'orge et de soigle
sanz levain. (Yv 2877). Molins n'i mialt ne n'i cuist forz An nul leu
de tot le chastel, Ne ne trova pain ne gastel, Ne rien nule qui fust a
vandre Don l'an poïst .i. denier prandre. (Pe 1767). Et cil dïent :
« Marcheant somes, Qui vitaille a vandre amenomes. Pain et vin et
bacons salez Et pors et bués avons asez Por vandre, se besoinz
estoit. » (Pe 2536, 2539). Traiez fors, que tot est vandu Si chier con
vos le voldrez vandre, Et si venez vostre argent prandre (Pe 2544,
2545).
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- [With partitive pronoun en] : Maint boen drap vermoil et

Forms : vaneor, veneors.

sanguin I taint an et mainte escarlate, S'an i vant an mout et achate.
(Pe 8554).
- Abs. use : Or ont bien fete lor besoigne Cil qui achatent et qui
vandent. (Pe 2555).

"Hunter" : Ne puet chacier ne riverer, Mes il a ses rivereors, Ses
archiers et ses veneors Qui an ses forez vont berser. (Pe 3512).

B. Fig.
1. "To betray sb for money" : Hui fu cil an croiz estanduz Qui
trante deniers fu vanduz, Cil qui de toz pechiez est monde. (Pe
6062).

2. Vendre chier / chierement aucune chose (à aucun).
"To exact a heavy price (from sb) for sth" : Sa lance sor le
dos li brise Et cil cheï le col avant. Erec mout chieremant li vant Sa
lance, que sor lui a fraite (Er 3048). « (...) Mes se Dex ait de moi
merci Et eschaper puisse de ci, Ceste [parole] vos iert mout chier
vandue, Se corages ne me remue. » (Er 3559). Mes as traïtors croist
aïe, Qui mout fieremant se desfandent Et chieremant lor vies
vandent. (Cl 1732). Et quant il se sant domagié De sa destre qu'il a
perdue, Dist que chier li sera vandue S'il an puet leu ne aise avoir,
Ne remanra por nul avoir (La 7066). « (...) Et ma cope, comant ot
il ? Ainme le tant ou prise cil Qu'il li ait de son gré randue ? - Ençois
li a mout chier vandue Li vaslez, que il l'a ocis. (...) » (Pe 1224) With
elision of direct object pronoun. ...Et la bufe ert mout chier vandue Et bien
conparee et randue Que il dona a la pucele (Pe 1263).
II. Reflexive use "To be sold" : S'a fet cuer d'estrenge
meniere De s'esperance qui se vant, Traïte, et fause de covant. (Yv
2659) « The variants are numerous in these 3 verses, which some MSS (Guiot's
included) transmitted incorrectly. Se vant (= "se vend" ?) does not make sense here ; all
the other MSS have sovant, which offers an excellent meaning. » (Woledge I 156).
Foerster preferred P7's text : S'a fet cuer d'estrange meniere D'esperance, qui mout
sovant Traïst et fausse de covant..

VENDREDI, masc. noun
[F-B : vandredi ; T-L : vendredi ; GDC : vendresdi ;
AND : vendredi ; DMF : vendredi ; FEW XIV, 270a :
Venus ; TLF : vendredi]
Frequency : 2 occ.
Forms : vanredi, vanredis.

"Friday"
- [Good Friday] : C'est li vanredis aorez, Qu'an doit sinplement
enorer La croiz et ses pechiez plorer. (Pe 6058). Ensi Percevax
reconut Que Dex au vanredi reçut Mort et si fu crocefiez. (Pe 6284).
VENECE, proper name (place)
[F-B : Venece]
Frequency : 1 occ.
Forms : Venece.

[The city of Venice (Italy)] : Li ponz de l'espee fu d'or, Del
meillor d'Arrabe ou de Grece ; Li fuerres d'orfrois de Venece. (Pe
3152).

VENËOR, masc. noun
[F-B : veneor ; T-L : venëor ; GDC : veneor ;
AND : venour ; DMF : veneur1 ; FEW XIV, 231a :
venator ; TLF : veneur]
Frequency : 2 occ.
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Devant avoit gent secorciee Qui vindrent tote la chauciee, Garçons a
pié qui chiens menoient, Et vaneor aprés venoient Qui portoient
espiez tranchanz (Pe 5642).

VENGIER, verb
[F-B : vangier ; T-L : vengier ; GDC : vengier ;
AND : venger1 ; DMF : venger ; FEW XIV, 467a :
vindicare ; TLF : vengier]
Frequency : 41 occ.
Forms : Inf. : vangier, vengier ; Pa. p. : vangié, vangiee,
vangiez ; Pr. ind. 6 : vangent ; P. def. ind. 3 : vencha ; Fut.
ind. 1 : vangerai, 3 : vangera, vengera ; Cond. ind.
3 : vangeroit.

I. Transitive use
A. [Direct object is a person]
1. Vengier aucun (d'aucun). "To avenge sb (from sb)" :
Quant li autres vit celui mort, S'il l'an pesa, n'ot mie tort ; Par
mautalant vangier le va. (Er 4425). El chastel avoit grant moleste
Del conte qui estoit ocis ; Mes n'i ot nul, tant fust de pris, Qui voist
aprés por le vangier. (Er 4877). Quant il ot mangié et beü, Furent
par leanz espandu Li chevalier qui le queroient, Qui lor seignor
vangier voloient, Qui ja estoit an bieres mis. (Yv 1056). Et si disoit
messire Ques : « Por Deu, qu'est ore devenuz Messire Yvains, qui
n'est venuz, Qui se vanta aprés mangier Qu'il iroit son cousin
vangier ? (...) » (Yv 2182). Beneoit soient li santier Par ou il vint a
mon ostel, Car d'un mien anemi mortel Me vencha, don si lié me fist
Que tot veant mes ialz l'ocist. (Yv 4903). « (...) Sire, dist Yonez au
roi, Par mon chief, il mande par moi A la pucele la reïne, Que Kex
feri par ahatine, Par mal de lui et par despit, Qu'il la vangera, se il vit
Et s'il an puet venir an leu. » (Pe 1246). Mes ce li vint bien a creant
Que an la prison se metroit Le roi Artus et si diroit A la pucele son
message, Que Kex feri par son oltrage, Dont il li fist si tres grant
duel, Mes il la vangera son vuel, Se Dex l'an vialt force doner. (Pe
2696). « (...) Mes il dist qu'il la vangera, Se Damedex le li
consant. » (Pe 2860). Et il meïsmes de ses mains Ocist de mes
cosins germains .I. chevalier vaillant et preu. Onques ne poi venir an
leu De lui vangier an nule guise. (Pe 8519).

- Vengier Forré.
Rem. See FORRÉ>
2. Vengier aucun d'aucune chose. "To avenge sb for (an
injury inflicted on that person)" : ...Et il li dist : « Cil me pria,
Pucele, qui ça m'anvea, Que de par lui vos saluasse Ne ja mes piez
ne remuasse Tant que je vos eüsse dit Que ja puis Dex ne li aït Qu'il
anterra por rien qu'aveigne An cort que li rois Artus teigne Tant que
il vos avra vangiee De la bufe et de la frangiee Qui por lui donee vos
fu. » (Pe 4051).

B. [Direct object is a thing] Vengier aucune chose. "To
avenge sth" : « (...) Ancores n'ai ge pas vangié Le let que cil
vasax sofri, Quant ses nains el bois me feri. » (Er 918). « Haï! fet
ele, ce est il. Mout a esté an grant peril ; Conbatuz s'est. Ce ne sai gié
Se Erec a son duel vangié Ou se cist a Erec vaincu (...). » (Er 1144).
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De mautalant li sans li troble, Mes force et hardemanz li doble, Et
vet ferir de tel angoisse Le conte que sa lance froisse, Car volantiers,
se il pooit, La mort son ami vangeroit. (Cl 1886). Et se je muir por
lui a tort, S'il vit, il vengera ma mort. (Cl 6464). Messire Yvains
maintenant monte, Qu'il vangera, s'il puet, la honte Son cosin einz
que il retort. (Yv 746). Bien a vangiee, et si nel set, La dame la mort
son seignor ; Vangence en a feite greignor Que ele panre n'an seüst
S'Amors vangiee ne l'eüst, Qui si dolcemant le requiert Que par les
ialz el cuer le fiert (Yv 1364, 1368). N'en a pitié ne tant ne qant, Mes
de ce se voit mout en grant Des cos vangier que l'en li done. (Yv
3221). ...Que ainz que past une semainne Avra li chevaliers vangié
Le cop qu'il me dona del pié, Et la bufe ert mout chier vandue Et
bien conparee et randue Que il dona a la pucele (Pe 1261). « Danz
rois, se Dex me beneïe, Or iert bien vangiee la bufe, Et si nel tenez
mie a trufe, Que le braz brisié en avra, Ja si garder ne s'an savra, Et
desnoee la chanole. » (Pe 2865).

- Prov. Tieus cuide vengier sa honte qui l'acroist.
"Thinking to avenge one's disgrace, one may actually
increase it" : Mes tiex cuide, se il li loist, Vangier sa honte qui
l'accroist. (Cl 2892). Itant bien prometre vos vuel Que, se ge puis, je
vangerai Ma honte ou je la crestrai (Er 245). Erec regarde vers
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muire, Li cuit je mout bien metre cuire, Que por vangiee se tandra. »
(Pe 1199). « (...) Donc est la pucele vangiee, Fet Percevax, que Kex
feri. » (Pe 4452).

VENIMOS, adj.
[F-B : venimeus ; T-L : venimos ; GDC : venimos ;
AND : venimus ; DMF : venimeux ; FEW XIV, 236a :
venenum ; TLF : venimeux]
Frequency : 3 occ.
Forms : venimeus.

"Poisonous"
A. Literally [Of an animal] "Venomous, producing
poison as a means of attacking enemies or prey" : Lors dit
qu'au lyon se tanra, Qu'a venimeus ne a felon Ne doit an feire se mal
non, Et li serpanz est venimeus, Si li saut par la boche feus, Tant est
de felenie plains. (Yv 3351, 3353).

B. Fig. [Of a person] "Venomous, full of malice or
spite" : Et Kex, qui mout fu ranponeus, Fel et poignanz et
venimeus, Li dist : « Par Deu, Qualogrenant, Mout vos (vos) voi or
preu et saillant, Et certes mout m'est bel quant vos Estes li plus
cortois de nos (...). » (Yv 70).

s'amie Qui mout dolcemant por lui prie; Tot maintenant qu'il l'ot
veüe, Se li est sa force creüe, Por s'amor et por sa biauté A reprise
mout grant fierté ; Remanbre li de la reïne Qu'il avoit dit an la
gaudine Que il sa honte vangeroit Ou il ancore la crestroit. (Er 915)

VENIN, masc. noun
[F-B : venin ; T-L : venin ; GDC : venim ;
AND : venim ; DMF : venin ; FEW XIV, 234b :
venenum ; TLF : venin]

For Schulze-Busacker 1985 p. 313 Er 246 and 915 are « integrated proverbs ».

Frequency : 2 occ.
Forms : venin.

Rem. See HONTE>
- Vengier son ire à aucun. "To avenge one's anger on
sb" : Ha ! sire Kex, plus belemant, Fet il, le me poïssiez dire.
Cuidiez vos or vangier vostre ire Et vostre mautalant a moi ? (Pe
4382).

II. Reflexive use Soi vengier (d'aucun / d'aucune
chose). "To take revenge (on sb) / To avenge o.s. (for
sth)" : « (...) Et ma dame ausi mangera, Vostre fame, qui mout a
hui Por vos esté an grant enui ; Mes bien vos en estes vangiez.
Eschapez estes, or mangiez, Et je mangerai, biax amis. » (Er 5117).
Et ses genz avoec lui se rangent Au desreien jornel se vangent, Si
bien que de rien ne se faignent. (Cl 2004). Certes, il ne se poïst
mialz De toi vangier, en nule guise (Yv 4179). Antree estes an
male painne, Que ja ne mangera d'avainne Vostre chevax ne n'iert
seniez Tant que je me serai vangiez (Pe 822). S'est or ensi qu'il t'an
covient A sofrir ce que ge ferai, Que le Gringalet an manrai, De plus
ne me puis or vangier. (Pe 6891).
- "To take revenge on o.s." : Mes ainz voldroit le san changier
Que il ne se poïst vengier De lui, qui joie s'a tolue. (Yv 2794).

III. Noun infinitive "Revenge, action of taking
revenge" : Par po qu'Alixandres n'anrage, Qant de sa gent voit tel
domage, Qui si est morte et afeblie. Mes au vengier pas ne s'oblie :
Une barre longue et pesant Avoit trovee an .i. pandant ; S'an vet si
ferir .i. gloton... (Cl 2012). Mes del vangier se poinne fort, Si lor vet
si estoutemant Que il les mainne si vilmant Que vers lui point ne se
desfandent... (Yv 4544).
IV. Past part. used as adj. "Avenged" : « (...) Et tant direz a
la pucele Que Quex feri sor la memele Que se je puis, ainz que je
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"Venom"
A. Literally "Toxic substance" : Por le venin et por l'ordure
Del serpant, essuie s'espee, Si l'a el fuerre rebotee, Puis si se remet a
la voie. (Yv 3402).
B. Fig. "Malevolence" : Certes, Kex, ja fussiez crevez, Fet la
reïne, au mien cuidier, Se ne vos poïssiez vuidier Del venin don vos
estes plains. (Yv 89).

VENIR, verb
[F-B : venir ; T-L : venir ; GD, GDC : venir ;
AND : venir ; DMF : venir ; FEW XIV, 239b : venire ;
TLF : venir]
Frequency : 1231 occ.
Forms : Inf. : venir ; Pr. p. : veignant, veignanz, venant ; Pa.
p. : venu, venue, venues, venuz ; Pr. ind. 1 : vaing, vieng,
2 : viens, 3 : vient, 4 : venons, 5 : venez, 6 : vienent ; Impf.
ind.
1 : venoie,
3 : venoit,
4 : veniemes,
5 : veniez,
6 : venoient ; P. def. ind. 1 : ving, 3 : vint, 4 : venimes,
venismes, 5 : venistes, 6 : vindrent ; Fut. ind. 1 : vanrai,
2 : vandras, 3 : vandra, vanra, vendra, venra, 4 : vanrons,
5 : vandroiz, vanroiz, vendroiz, venroiz, 6 : vandront,
vanront ; Cond. ind. 1 : vanroie, 3 : vandroit, vanroit,
5 : vandriez, vanreiez, 6 : vandroient ; Imper. 2 : vien,
5 : venez ; Pr. subj. 1 : vaigne, veigne, veingne, 2 : vaignes,
vaingnes, 3 : vaigne, vaingne, veigne, veingne, viegne,
4 : vaigniemes,
5 : vaigniez,
vaingniez,
veigniez,
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6 : vaingnent, veignent, viegnent ; Impf. subj. 1 : venisse,
3 : venist, 5 : venissiez, 6 : venissent.

- [Correlated with aler] : Quant il [= Erec] pot aler et venir,
Guivrez ot fet .ii. robes feire (Er 5184). « (...) Les estranges prisons

"To come"
I. Intransitive use
A. [Spatial meaning ; marks a move that ends at the
place where the speaker stands or at a point of
reference]
1. [Without indication of origin or end limit]
a) [Subject is an animated being] "To head for the place
where the speaker stands or for a point of reference" :

retienent, Et cil del païs vont et vienent Et anz et fors a lor pleisir. »
(La 1908). Et de ce ne sont pas irié Que li mal pas sont depecié, Se
va et vient qui onques vialt (La 4117). ...Et fet sanblant qu'il ait peor
De toz ces qui vienent et vont. (La 5673). Mout i a grant noise et
grant bruit, Mes, qui * [r. que] veigne et qui que voise, Ne vos
movez ja por la noise (Yv 1061). Tex genz vont el chastel et
vienent... (Pe 7330).
- Venir avant. "To come forward" : « Bele, fet il, avant
venez, L'oisel a la perche prenez, Car bien est droiz que vos l'aiez.
(...) » (Er 827). Lors se part d'ax et vient avant, Cheval ot boen et
bien movant. (Er 2955). Keus vint avant plus que le pas Et prist Erec
en es le pas Par les resnes sanz saluer (Er 3963). Puis comanda avant
venir Les evesques et les prieus Et les abez religieus Por enoindre le
novel roi Selonc la crestiene loi. Maintenant sont avant venu Tuit li
prelat, juesne et chenu (Er 6794, 6799). Atant vienent vaslet avant
Qui anbedeus les desarmerent. (La 446). Lors vient li chevaliers
avant Enmi le gué... (La 803). S'espee tret et vint avant (Yv 3358).
Li vaslez est avant venuz, N'il ne set le quel il salut, Que del roi mie
ne conut, Tant qu'Ionez contre lui vint... (Pe 910) . A ce mot est
avant venuz Uns chevaliers auques chenuz, Qui estoit mestres
Clamadeu (Pe 2391).

Mes mout i orent po esté, Qant il virent un chevalier Venir armé sor
.i. destrier, L'escu au col, la lance el poing. (Er 140). Devant ax, sor
.i. grant roncin, Venoit uns nains tot le chemin Et ot en sa main
aportee Une corgiee an son noee. (Er 146). An Bretaigne oent les
noveles Que li rois vient et si baron, Mout font grant joie li Breton.
(Cl 433). A ces defors sanblant mostrerent Que gaires ne les
redotoient Qant desarmé venu estoient. (Cl 1264). Li chevax venoit
trestoz seus, S'ot de sanc tainte l'estriviere Et de la sele fu derriere Li
arçonz frez et peçoiez. (La 262). Il lor done, puis si s'an va Tant que
de bas vespre trova Une dameisele venant, Mout tres bele et mout
avenant (La 933). Tant i fui que j'oï venir Chevaliers, ce me fu avis,
Bien cuidai que il fussent dis, Tel noise et tel bruit demenoit Uns
seus chevaliers qui venoit. (Yv 476, 480). Et mout grant noise
demenoient Les armes a ces qui venoient, Car sovant hurtoient as
armes Li rain des chasnes et des charmes. (Pe 104). Et li vaslez tant
chevalcha Qu'il vit un charbonier venant, Devant lui .i. asne menant.
(Pe 833).
- Venir + inf. : Cest esprevier sui venuz querre Et bien est droiz,
cui qu'il soit let, Que ceste dameisele l'et. (Er 844). Ja li orrons tel
chose dire Don nos avrons ou joie ou ire : Ou Erec l'anvoie a vos ci
An prison an vostre merci, Ou se il se vient par hardemant Vanter
antre nos folemant Qu'il a Erec vaincu ou mort. (Er 1161). « (...) Di
li qu'el veigne tost monter, Que ge l'atant. » (Er 2666). « Venuz, fet
il, vos sui proier, Si con mon seignor proier doi, Por mes
conpaignons et por moi, Que vos nos façoiz chevaliers. » (Cl 1114).
La reïne, si con moi sanble, Fu au tref venue seoir Por ce qu'ele
voloit veoir Les noviax chevaliers venir. (Cl 1193). « Sire, je ving
cest peigne querre, Por ce sui descendue a terre (...). » (La 1453). Ne
l'oi mie bien salué, Quant il me vint a l'estrié prendre, Si me
comanda a descendre. (Yv 199). Mes tant me fist, la nuit, de guerre
Li vavasors qu'il me vint querre Qant de soper fu tans et ore (Yv
246). Venez mangier, il sont mout buen. (Pe 751). Et la reïne devant
moi Estoit ci venue seoir Por conforter et por veoir Ces chevaliers
qui sont blecié. (Pe 951).
- [Imperative] Or en venez ! "Come, now !" : « Sire, bien
m'avez desresniee Ancontre tote ma mesniee. Or an venez, je vos an
main. » (La 1191). Or an venez, biax dolz amis, S'iroiz au seneschal
parler. (La 4000). « (..) Mes or an venez aprés moi, Que je panrai
prochein conroi De vos gitier fors de prison. Bien vos metrai a
garison, S'il vos plest, enuit ou demain ; Or an venez, je vos an
main. » (Yv 1567, 1572). ...Or an venez, Mes a mon los vos
contenez Si sinplemant devant sa face Que male prison ne vos face.
(Yv 1929). ...Et li dist : « Sire, or an venez, Anquenuit mon ostel
prenez (...). » (Pe 5573).
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- [With the adv. bien or mal, for a welcome or a bad
reception]
. Bien viegne aucuns ! "May sb be very welcome !
Welcome to sb !" : Einz qu'Erec li eüst dit mot, Li vavasors
salué l'ot : « Biax sire, fet il, bien vaingniez! (...) » (Er 387). « Bien
vaigne, fet il, ceste rote, Et li sires et la genz tote ; Bien vaigniez, fet
il, descendez. » (Er 5501, 5503). A chiere mout joiant et liee Les
salue et dit : « Bien vaingniez (...). » (La 2517). « Bien veigne li rois
et li sire Des rois et des seignors del monde ! » (Yv 2370). « Bien
veigne, par cent mile foiz, Li rois mes sire, et beneoiz Soit messire
Gauvains, ses niés. (...) » (Yv 2379). Li rois torne vers le vaslet Le
chief, que il tenoit beissié, Si a tot son pansé leissié Et dit : « Biau
sire, bien vaigniez. (...) » (Pe 939). ...Et dit : « Biau sire, bien
vaigniez ! (...) » (Pe 4533). Qant messire Gauvains les voit, Qui
mout estoit bien anseigniez, Ses salue et dit : « Bien vaigniez ! » (Pe
5264). ...Et dit : « Puceles, bien vaigniez ! » (Pe 7668).

. Mal viegne aucuns ! "May sb be unwelcome ! Woe to
sb !" : Et les genz qui venir les voient Trestuit au chevalier
disoient : « Mal veigniez, sire, mal veigniez ! (...) » (Yv 5107).
- Past part. [Direct object complement] "Returned,
back" : ...Si s'an va Et Lancelot venu trova Qui prison tenoit an sa
cort. (La 6106).
b) [Subject is a thing] : Aprés le message des ialz Vient la
dolçors, qui mout valt mialz, Des beisiers qui amor atraient (Er
2042). Tex ostex est boens a tel oste, Qu'il i a chanbres et estuves Et
eve chaude par les cuves, Qui vient par conduit desoz terre. (Cl
5563). Maintenant jusqu'a l'uis s'aproche Et bote anz le col et la teste
Et garde amont par la fenestre, Si voit les espees venir (La 1129). Et
antretant noveles vienent Que la reïne n'est pas morte. (La 4400). Et
tant par est esperitax Que sa vie plus ne sostient Que l'oiste qui el
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graal vient. (Pe 6212). Que qu'il pansoit a la pucele, Si vit venir une
nacele Que uns notoniers amenoit (Pe 7122).
- [Correlated with aler] : Par si grant ire s'antr'asaillent As
espees que nues tienent, Que si com eles vont et vienent,
S'antr'ancontrent et s'antrefierent, Ne tant reposer ne se quierent
Qu'aleinne reprandre lor (lor) loise. (La 5006). Mes tote nuit conte et
asome Les jorz qui vienent et qui vont. (Yv 2759).
- Venir avant. "To go on, to last" : Cist plez ne doit avant
venir, Que nus nel doit an pris monter. (Yv 100).

2. [With indication of end limit]
a) [Subject is an animated being] : « (...) Je ne ving ça por
autre afere Fors por vos conpaignie fere. » (Er 109). Le blanc cerf
ont desfet et pris, Au repeirier se sont tuit mis, Le cerf an portent, si
s'an vont, A Caradigan venu sont. (Er 284). Et l'andemain a grant
deport Vint Alixandres el sablon (Cl 233). Sanz grant peril et sanz
esmai Vindrent au port desoz Hantone. (Cl 269). Mout a Soredamors
mal tret, Tant qu'a port est la nes venue. (Cl 557). La ou Kex seoit au
mangier, Atant ez vos .i. chevalier Qui vint a cort mout acesmez, De
totes ses armes armez. (La 45). Lors fet li chevaliers sanblant
Qu'aler s'an voelle ; si s'an torne, Devant le roi plus ne sejorne Et
vient jusqu'a l'uis de la sale (La 67). Li vaslez vers le tref ala, Et dist
ainz que il venist la : « Dex, ci voi ge vostre meison. (...) » (Pe 652).
Lors vient au tref, sel trueve overt, Enmi le tref .i. lit covert D'une
coste de paisle... (Pe 665). Atant vers le chastel s'an cort, Que tart li
est qu'il vaigne a cort (Pe 878).
- [Past part. preceded by avoir, impersonal verb] : Au roi
diras, foi qu'il me doit, Qui est mes sire et ge ses hom, Qu'il ne lest
por nule acoison Que ge nel truisse einz le quint jor De la feste soz
ceste tor Logié aval la praerie, Et s'i ait tele conpaingnie Con a sa
cort avra venue, De haute gent et de menue (Pe 8845) To understand :
« in such company of nobility and commoners as has come to his court ».

- Venir à aucun. "To come towards sb" : « Dameisele, fet la
reïne, Ce chevalier qui la chemine Alez dire qu'il vaigne a moi Et
amaint sa pucele o soi. » (Er 157). Biax amis Erec, alez i Au
chevalier et dites li Que il veigne a moi, nel lest mie (Er 203). Et
quant ele est venue a li, Si li dist : « Dame, onques ne vi Nul
chevalier tant deboneire (...). » (La 5907). Li seneschaus maintenant
monte, A son seignor vint, se li conte Tote la chose et l'avanture (La
6086). Com a mon seignor cuidoie estre A vos venuz, com a mon
pere (La 6347). Ele n'ot mes si grant joie onques Com or a de sa
bienvenue, Et ele a lui ne fust venue ? (La 6826).
. [To attack him] : Li jaiant furent fort et fier, Et tindrent an lor
mains serrees Les maçues granz et quarrees. Erec lor vint lance sor
fautre (Er 4415). Et oltre estoit ja a bien pres Qant Cligés li vint si de
pres, Et maintenant hauce l'espee, Sel fiert si qu'il li a colpee La
janbe desor le genoil (Cl 6396). Or veez com il taint de sanc Et sa
lance et s'espee nue, Veez comant il les remue, Veez comant il les
antasse, Com il lor vient, con il lor passe, Com il ganchist, con il
retorne ! (Yv 3212). Et li autre dui sus li vienent : As espees, que
nues tienent, Li donent granz cos anbedui (Yv 4489).
- Venir à l'encontre à aucun. "To come and meet sb" : Li
nains a l'ancontre li vient Qui sa corgiee an sa main tient. (Er 161).
Galopant sor le gringalet S'an aloit Keus tot un valet, Tant que par
avanture avint Qu'Erec a l'ancontre li vint. (Er 3948). Li .vi. li
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vienent a l'encontre. (Cl 3641). Joie revient et diax s'an fuit, A
l'encontre lor vienent tuit, Si que tote l'oz s'i assanble. (Cl 3888).
Tuit li plus haut et li plus noble Li vienent au port a l'encontre. (Cl
5063). Si li vient uns moinnes mout vialz A l'encontre, devant ses
ialz. (La 1847). Uns nains a l'encontre lor vint Sor un grant chaceor,
et tint Une corgiee por chacier Son chaceor et menacier. (La 5059).
Por aus tote la vile vuident, Si lor vont trestuit a l'encontre (La
5313). Dui prodome et une pucele Li sont a l'ancontre venu. (Pe
1787).
- Venir sor aucun. "To come towards sb" : Queque il son
conte contoit Et la reïne l'escoutoit, Si s'est delez le roi levee Et vient
sor ax tot a celee (Yv 64).
. [To attack him] : Cligés li vet tel cop doner Sor l'escu d'or a
lyon point Que jus de la sele l'enpoint Et vint sor lui por la foi
prandre. Lanceloz ne se pot desfandre, Si li a prison fiancié. (Cl
4743). Si n'i feront li .xx. neant, Mes qu'il les iront fauneant Tant
que nos par ceste valee Vanrons sor ax si an enblee, Ses aceindrons a
la forsclose. (Pe 2424).

- Venir à aucun sus. "To make one's way toward sb to
attack him" : Lors li vient sus li charretons, Si jure quanqu'il puet
veoir Que mar le fist el gué cheoir Et son panser mar li toli. (La
884). Lors li vient sus, l'espee treite (La 896). ...Car desfandre le
covenoit, Que li chevalier sus li vienent, Et cil qui les .iii. haches
tienent, Si l'asaillent mout cruelmant (La 1171). Quant le lyon
delivré ot, Si cuida qu'il li covenist Conbatre et que sus li venist (Yv
3384).
b) [Subject is a thing] : Je ne sai s'an ceste contree Vint onques
nule renomee Ne de mon pere ne de moi (Er 656). Ce nos ont nostre
livre apris Qu'an Grece ot de chevalerie Le premier los et de clergie :
Puis vint chevalerie a Rome Et de la clergie la some, Qui or est an
France venue. (Cl 31, 33). En la cité vint la novele (Cl 5055). As
oroilles vient la parole, Ausi come li vanz qui vole, Mes n'i areste ne
demore, Einz s'an part en mout petit d'ore Se li cuers n'est si
esveilliez Qu'au prendre soit apareilliez (Yv 157). Devant lui voit la
robe nueve, Si se mervoille a desmesure Comant et par quel aventure
Cele robe estoit la venue (Yv 3021). Et an celui meïsmes jor Que a
la cort vint la pucele, I fu venue la novele Del jaiant cruel et felon
Que li chevaliers au lyon Avoit an bataille tué. (Yv 4740) . Lors les
lesse, si s'achemine, Par plains ne par forez ne fine Tant que il vit .i.
chastel fort, Don l'eve venoit au regort De mer, mout grant et de
navie. (Pe 6420).

- Venir à mains à aucun. "To come to sb's hand to grasp
it" : Lors se deront et se dessire Trestot quanque as mains li vient.
(Yv 1299).
3. [With indication of origin]
a) [Subject is an animated being] : « Chevaliers, fet il, savoir
vuel Qui vos estes et d'ou venez. (...). » (Er 3969). Li arçon estoient
d'ivoire, S'i fu antailliee l'estoire Comant Eneas vint de Troye (Er
5291). Si sont venu de mainte terre Chevalier fier et corageus. (Er
5390). Et ses pansers est de tel guise Que lui meïsmes en oblie, Ne
set s'il est ou s'il n'est mie, Ne ne li manbre de son non, Ne set s'il est
armez ou non, Ne set ou va, ne set don vient (La 719). Tot
maintenant que il l'aproche, De cuer la salue et de boche Et dit : « La
riens que je plus vuel, Don moins ai joie et plus me duel, Soit bien
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veignanz, don qu'ele veingne ! » (La 1553). An cele forest don je
vieng L'ancontrai ore ou el venoit. (La 1692). Je ne sai de quel part il
vienent (La 2374). Si vindrent d'une grant jornee Tot anviron de la
contree Et li estrange et li privé (La 3493). ...Et dit : « Biax frere,
don viens tu ? (...) » (Pe 1363). ...Et dist mout debonerement : « Sire,
don venistes vos hui ? (...) » (Pe 1881).
b) [Subject is a thing] : Et ce meïsmes vos relo Que ja ne sache
dom il [= the wine] vint, Fors que par aventure avint Qu'antre les
presanz le trovastes (Cl 3251). A mïenuit, de vers les lates Vint une
lance come foudre, Le fer desoz, et cuida coudre Le chevalier parmi
les flans Au covertor et as dras blans Et au lit, la ou il gisoit. (La
515). Et il vit par l'eve avalant Une nef qui d'amont venoit (Pe
2991). Que qu'il pansoit a la pucele, Si vit venir une nacele Que uns
notoniers amenoit, Qui de vers le chastel venoit (Pe 7124). Li
anchantemenz tex estoit Que nus hom veoir nel pooit, De quel part li
quarrel venoient, Ne li archier qui les treoient. (Pe 7581).

B. [By analogy, figuratively]
1. [Without indication of origin or end limit]
a) [Speaking of time] "To draw near, to approach" : Ne
tarda gueres ci aprés Que li terme vint, qui fu pres, Que ses noces
feire devoit. (Er 1866). Li rois dist que tost s'an atort, Car coroné
seront andui, Il et sa fame avoec lui, A la Natevité qui vient (Er
6493). A cui qu'il onques* [r. onc] abelisse* [r. desabelisse], Ne puet
muer qu'il ne s'an isse, Que venue est l'ore et li termes. (Er 6169).
Mes ancor le met an respit Tant que l'ore et li termes veingne Qu'il la
desfuee et qu'il la teingne Et savra s'ele est vive ou non. (Cl 6061).
Mes par tans iert venue l'ore Que la poisons perdra sa force. (Cl
6146). Mes la nuiz si oscure vint Que departir les an covint. (La
2435). Mes li jorz vient qui mout li grieve, Qant de lez s'amie se
lieve. (La 4687). N'ont plus de la bataille cure, Que por la nuit qui
vient oscure Que por ce que mout s'antredotent. (Yv 6212).
- Impersonal use : Qant vint que l'aube fu crevee, La dameisele
fu levee, (Yv 4921).

b) [Speaking of events, occurrences] "To happen, take
place" : « (...) A demain est ta morz venue, Demain morras sanz
retenue Se Dex ne te garde et desfant. » (Er 5475). « (...) Feites voz
genz arriere trere, Car la Joie vanra par tans, Qui vos fera dolant, ce
pans. » (Er 5775). Joie d'amors qui vient a tart Sanble la vert busche
qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et plus se tient en sa valor,
Quant plus demore a alumer. (Yv 2519). Saches que ta fins est
venue Por ce que tu l'as retenue Ne arestee .i. tot seul pas. (Pe 3819).
c) [Speaking of plants] "To grow" : Car tot croist dedanz le
porpris Quanqu'a riche chastel covient ; Et fruiz et blez et vins i vient
(Er 5352).

d) []
- Impersonal use (Il) vient mieus à aucun que... "It is
better for sb to..." : Et Lanceloz le regarda Et desfandi qu'il ne
parlast De lui an leu ou il alast, Que, s'il disoit qu'il le seüst, Mialz li
vandroit que il s'eüst Les ialz treiz ou le col brisié. (La 5554).

2 [With idea of end limit, of outcome]
a) [Subject is an animated being]
- Venir à aucune chose. "To get to sth, to arrive at sth" :
Et s'il vos plest, jel vos dirai, Si que de rien n'an mantirai, Comant je
ving a tel hautesce (Er 6265). De lui et de son vasselage, Qant il iert
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venuz en aage Que il devra en pris monter, M'orroiz adés de lui
conter. (Cl 2348). Messire Yvains trestot ausi Les feisoit venir a
merci Con fet li faucons les cerceles. (Yv 3188). Sor tote rien vos
vuel proier Que an yglise et an mostier Alez proier Nostre Seignor
Que il vos doint joie et enor, Et si vos i doint contenir Qu'a bone fin
puissiez venir. (Pe 570). Se vos an venez au desus Que vers vos ne
se puisse plus Desfandre ne contretenir, Einz l'estuisse a merci venir,
Qu'a (a) esciant ne l'ociez. (Pe 1644). An la fin Clamadeu covint
Venir a merci maugré suen (Pe 2681). Si li cort a l'espee sore, Mes
lassez fu an mout po d'ore Si qu'il ne se pot sostenir, Einz l'estut a
merci venir. (Pe 8156).

- [With an idea of goal, of objective] Venir à / en
aucune chose. "To get to sth, reach sth" : Mes tart vandroiz
au repantir Se voir ne me reconuissiez. (Er 2534). En boene
esperance la met Sa mestre, qui ce li promet Et se li fiance a tenir,
Car par ce cuidera venir A sa joie, que que il tart (Cl 3180). Car ele
estoit autresi faite Con l'arbaleste qui agaite Le rat, quant il vient au
forfet (Yv 913). Tant fu la semance an son germe Que li fruiz vint an
sa nature D'anfant... (Cl 2341). De ces plaies mout vos deïsse Tant
qu'a une fin an venisse Se l'estoire bien vos pleüst (Yv 5382).

. Venir à chief d'aucune chose. S. CHIEF1
. Venir au desus d'aucun. "To defeat sb" : « (...) Mes ancor
.i. autre an ferai Des seiremanz et jurerai, Cui qu'il enuit ne cui qu'il
poist, Que se il hui venir me loist De Meleagant au desus, Tant
m'aïst Dex et neant plus Et ces reliques qui sont ci, Que ja de lui
n'avrai merci. » (La 4980). Donc jure le cuer et le cors Celui qui tot
le mont cria, Qu'avoir ne richesce n'en a Des Babiloine jusqu'a Gant,
Por qu'il leissast Meleagant Eschaper, se il le tenoit Et de lui au
desus venoit, Que trop li a fet leit et honte. (La 6724). ...Et dist :
« Biau frere, or vos sovaingne, Se il avient qu'il vos covaingne
Conbatre a aucun chevalier, Ice vos voel dire et proier : Se vos an
venez au desus Que vers vos ne se puisse plus Desfandre ne
contretenir, Einz l'estuisse a merci venir, Qu'a (a) esciant ne l'ociez.
(...) » (Pe 1641).
. Venir en äie à aucun. "To come to sb's aid" : Cele, qui
cuidoit estre certe Que il li venist en aïe, Crioit en haut : « Aïe !
(...) » (La 1069).

b) [Subject is a thing]
- "To arise, present itself to sb" : Mes ainz qu'a salveté la
teigne, Criem que granz anconbriers li veigne, Car quant il s'an
retornera, Li dus pas ne sejornera Cui el fu premerains donee. (Cl
3334). Or m'est cuers et talanz venuz Que la querele te guerpisse Et
que plus a toi ne chanpisse. (Cl 4126). Né an somes [= from the
kingdom of Logres], si voudriens Q'annors vos venist et granz biens
Et joie en cest païs, que nos I avriens preu avoec vos (La 2958) . Ja
certes hontes ne domages Ne t'an vandra se tu me croiz (La 5033).
« (...) Et de ce ne dotes tu mie Que il ne te soit granz enors, Se la te
vient biens, plus qu'aillors. » (La 5040). Mout m'an vanra, ce cuit,
granz maus, Que messire Meleaganz Me fera pis que li jaianz Se
j'avoie esté perilliez. (La 6072). En la fin, volantez me vint Qu'a
mon oste covant tanroie Et que a lui m'an revanroie. (Yv 552). Atant
la reïne s'an va, Si li lesse de ses puceles Bien .c.l. des plus beles,
Qui el palés lez lui mangierent, Sel servirent et losangierent De
quanque li vint a talant. (Pe 7983).
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. Venir en (bon) lieu (à aucun) / Venir en saison (à
aucun). "To come at the right time for sb" : Antredeus fu
assise enmi, Si lor comance une reison Qui vint an leu et an seison
(Cl 2240). Uns guerredons de moi t'atant Qui mout te vanra an boen
leu. (La 2935).
. (Ce / Il) vient en / à + subst. à (aucun). : Mes ainz qu'il
fust an la valee, Vit aprés lui an une sante Chevaliers venir jusqu'a
trante, Don li .vi. estoient Grezois Et li .xxiiii. Galois, Qui, tant que
venist au besoing, Le cuidoient siudre de loing. (Cl 1795). Bien a li
vaslez esploitié De quanqu'il a quis et rové, Car ses peres li a rové
Tot ce qu'il li vint a creante. (Cl 217). Mout me vient or a grant
desdaing Qant j'ai parlé del remenoir, Mout en ai le cuer triste et noir
(La 1106). Mes au duc vient a grant despit Et mout an est iriez et
chauz Qant il as primerains assauz N'avoit Cligés conquis et mort.
(Cl 4042). Si li dit : « Keu, a grant enui Me vient, ce sachiez a
estros, Ce qu'ai oï dire (dire) de vos (...). » (La 133). Si li vint mout a
grant mervoille, Que ce n'estoit chose paroille Escu et armes, ce li
sanble, Et petit palefroi ansanble. (Pe 6303). Or soit a vostre boen
eür, Qui vos en est a avenir, Se il vos venoit a pleisir. (Yv 1690).
Dex, li voirs rois esperitables, Fet messire Yvains, m'an desfande Et
vos enor et joie rande, Se il a volenté li vient ! (Yv 5333). Alixandre
vint an corage Que il aille le roi proier Que il le face chevalier (Cl
1098). Vos le conparriez mout chier Se il vos venoit nes an pans. (La
495).
- "To reach sth, get to sth" : Et chevalcha des le matin Tant
que li jorz vint a declin. (Pe 630). A neant est li diax venuz, Et
l'empereres s'est tenuz Lonc tans aprés de fame prandre (Cl 2591) .
- Venir sor aucun. "To befall sb" : Bien m'an devoit max
avenir, Sor moi an est venuz li max, Que fos feisoie et deslëax Et
traïtes et forssenez. (Er 3639).

- [In subordinate time clause ; impersonal or neuter
subject] Quant / Tant que (il / ce) vient + indication of
time "At the time of..." : Quant vint a la tierce semainne, Tuit
ansanble comunemant Anpristrent .i. tornoiemant (Er 2072). A tel
dolor ont, ce m'est vis, An Bretaigne lonc tans esté, Tant que vint a la
fin d'esté. (Cl 1044). Si est la parole finee, Et quant vint a la matinee,
L'empereres sa fille mande. (Cl 3196). Et quant vint as napes lever,
S'ot l'empereres tant beü Del boivre qui li ot pleü, Par nuit sera en
dormant ivres Ne ja mes n'an sera delivres, Einz le fera tant
traveillier Qu'an dormant le fera veillier. (Cl 3280). Mes quant ce
vint aprés mangier, Onques n'i ot puis fet dongier De parler d'afeires
plusors. (La 2073). Le main, quant vint au dessevrer Vost chascuns
avoec lui aler, Chascuns se poroffre et presante (La 2497). Et si le
fist tant demorer Que toz li anz fu trespassez Et de tot l'autre encor
assez, Tant que a la mi aost vint, Que li rois cort et feste tint. (Yv
2679). Et l'autre erra au lonc del jor, Tote seule grant aleüre, Tant
que vint a la nuit oscure. (Yv 4828). Vos irez a la cort le roi, Si li
direz qu'armes vos doint. De contredit n'i avra point, Qu'il les vos
donra, bien le sai. Mes quant il vandra a l'essai D'armes porter,
comant iert donques ? Ce que vos ne feïstes onques Ne autrui nel
veïstes faire, Comant an savroiz a chief traire ? (Pe 514).

3. [With idea of origin] "To come, proceed from sb /
sth"
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a) Aucune chose vient d'aucun (à aucun). : Et g'en eüsse
asez ploré Quant ge le vi si pale et taint, Mes la joie le duel estaint,
Car de lui tel joie me vint Que de nul duel ne me sovint. (Er 4163).
Tant li delite a remanbrer La biauté et la contenance Celi, ou n'a
point d'esperance Que ja biens l'an doie venir. (Cl 617). « (...) Mialz
vuel qu'ainsi toz jorz me teingne Que de nelui santez me veingne, Se
de la ne vient la santez Dont est venue l'anfertez. » (Cl 862). Ausi
ma dame la reïne Tot le monde anseigne et aprant, Que de li toz li
biens descent, Car de li vient et de li muet. (Pe 7937).
b) Aucune chose vient d'aucune chose (à aucun). : An
une chanbre fu assise Desor une coute de paile Qui venue estoit de
Cessaile (Er 2404). « (...) Cui qu'an doie venir enui, Ja cist
espreviers vostres n'iert, Que miaudre de vos le requiert, Plus bele
asez et plus cortoise. » (Er 820). Si li comande que tost aille Et de
parler a lui se taigne, Que max ou enuiz ne l'an vaigne. (Er 3076).
Mes se croire me voliez, Enor et preu i avriez Et mout granz biens
vos an vandroit. (Er 3313). La reïne garde s'an prant, Qui l'un et
l'autre voit sovant Descolorer et anpalir (...). An la mer sont, et
d'amer vient, Et d'amors vient li max ques tient. (Cl 543, 544). L'an
m'a conté, ce poise moi, Que partir vos volez del roi. Don vos vient
et de quel corage ? (La 137). « (...) Et ce mout volentiers savroie
Don cele force puet venir Qui vos comande a contenir A mon voloir,
sanz contredit (...). - Dame, fet il, la force vient De mon cuer, qui a
vos se tient (...). » (Yv 2009, 2015). La senestre, selonc l'estoire,
Senefie la vainne gloire Qui vint de fause ypocrisie. (Pe 41). Se li
vaslez est fos et nices, S'est il espoir mout gentix hom ; Et se ce li
vient d'aprison, Qu'il ait esté a vilain mestre, Ancor puet preuz et
saiges estre. (Pe 1012).
- [Impersonal or neuter subject] : De mout grant folie vos
vient Quant vos rien nos an demandez. (Er 4392). Ne vos vanroit
pas de grant san Se vos ne creez mon consoil. (Er 5572) . Mes n'i a
Tyois n'Alemant, Qui sache parler seulemant, Qui ne die : « Dex, qui
est cist An cui si granz biautez florist ? Dex, don li est tot ce venu
Que si grant pris a retenu ? » (Cl 2929). Coarz est il, quant il me
crient : De grant coardise li vient Qant devant * [r. moi] mostrer ne
s'ose. (Yv 1222). Lors le fist li prodon monter, Et il comança a
porter Si a droit la lance et l'escu Com s'il eüst toz jorz vescu An
tornoiemenz et an guerres (...), Car il li venoit de nature (Pe 1476).
Or n'i tandes tu ja le doi, Qu'il te vandroit de grant orguel ! (Pe
6543). Qant el Gué Perilleus saillis, Mout te vint de grant hardemant
(Pe 8327). ...Que de grant hautesce li vient Quant a la plus bele se
tient (Pe 8781).

II. Reflexive use Soi en venir
A. "To come, come back"
- [In the imperative] : « (...) Des que ge m'i sui anbatuz, Je ne
tornerai autre san, Mes, s'il vos plest, venez vos an, Que g'irai ceste
voie adés. » (La 1382).
- Soi en venir + inf. : Qant remese fu la parole, Li rois, qui
veaust qu'en les afole, S'en vint ou grant palais ester (Cl 1431).
B. "To arrive somewhere, to get to sb" : Erec sist sor .i.
cheval blanc, Toz seus s'an vint au chief del ranc Por joster, se il
trueve a cui. (Er 2118). Erec corrut son escu prandre, Par la guige a
son col le pant ; Et Enyde la lance prant ; Si s'an vienent parmi la
cort. (Er 4851). Quant antreconjoï se furent, Tuit .iiii. main a main
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se tindrent, Jusque devant le roi s'an vindrent, Si le saluent
maintenant (Er 6536). Si s'an vindrent jusqu'a lor tantes, Ou mout
avoit de genz dolantes. (Cl 2079). Li chevaliers a tel conroi S'an vint
jusque devant le roi La ou antre ses barons sist (La 48). Qant an lor
ot messe chantee, As fenestres devers la pree S'an vint li chevaliers
pansis, Cil qui sor la charrete ot sis, Et esgardoit aval les prez. (La
541). Chevauchant lez une riviere S'an vindrent jusqu'au herberjage
(La 977). Et li rois, qui la pes queïst Mout volantiers se il poïst, S'an
vint derechief a son fil (La 3425). Atant cil qui furent arriere S'an
vindrent tote la charriere Vers lor seignor trestot le pas (Pe 230). Et
li autre voient la perte De lor gent afolee et morte, Si s'an vindrent
droit a la porte Trestuit sarré et atirié, Et cil se tindrent tuit rangié An
lor portes sarreement, Ses reçoivent hardiemant. (Pe 2462).
- [Subject is a thing] : Car, s'il le puet an son oïr Prendre, et
anclorre, et retenir, Les oroilles sont voiz* [r. voie] et doiz Par ou
s'an vient au cuer la voiz (Yv 166).
III. Noun infinitive "Action of coming" : Keus respont :
« Grant folie dites, Qui del venir vos escondites. (...) » (Er 3996).
- In partic. "Action of coming to attack" : Espoir por ce si
bien le fist Que mes d'armes ne s'antremist, Se fu si forz a son venir
Qu'a lui ne se pooit tenir Nus chevaliers, tant fust senez, Qu'il feroit
come forsenez. (La 5691). ...Qu'an son venir si le navra Li lyeons,
qui mout vint iriez, Que leidemant fu anpiriez. (Yv 5656) .

- À l'aler ne au venir. "Neither in the going nor in the
coming" : Mes Clygés par amors conduit Vers li ses ialz
covertemant Et ramainne si sagemant Que a l'aler ne au venir Ne l'an
puet an por fol tenir, Mes deboneiremant l'esgarde (Cl 2763) .

IV. Pres. part. used as adj. [Complement of the subject]
Estre bien veignant. "To be welcome" : Li rois respont :
« Bien veignant soient, Come baron vaillant et preu ; Meillors d'aus
.ii. ne sai nul leu, D'aus iert mout ma corz amandee. » (Er 6382).
« Amis, fet il, ne refus mie Ne vos ne vostre conpaignie, Mes bien
veignant soiez vos tuit, Car bien sanblez, et je le cuit, Que vos soiez
fil de hauz homes. (...) » (Cl 357). ...Et dit : « La riens que je plus
vuel, Don moins ai joie et plus me duel, Soit bien veignanz, don
qu'ele veingne ! » (La 1553). Si li ancomancent a dire : « Bien
veignanz soiez vos, biax sire. » (La 2442). Et dit : « Sire, mout
m'esbaïs De ce que vos an cest païs Vos estes anbatuz sor nos. Mes
bien veignanz i soiez vos, Que ja mes nus ce n'anprendra, Ne mes
n'avint ne n'avandra Que nus tel hardemant feïst Que an tel peril se
meïst. (...) » (La 3330).

V. Past part. [Complement of the subject]
A. Adj. use
- Estre bien venu. "To be most welcome" : Bien est
Alixandres venuz, Car a rien qu'il vuelle ne faut, N'an la cort n'a
baron si haut Qui bel ne l'apialt et acuelle. (Cl 382). Cligés l'acole et
la salue, Et dist : « Bien soiez vos venue, Mestre, je vous aim tant et
pris ! (...) » (Cl 6222). Si li dïent : « Bien soiez vos, Biax sire, venuz
antre nos (...). » (Yv 3802). Aprés le travail et la painne Que ele
avoit le jor eüe, Si est a l'ostel bien venue, Que mout i est bien
aeisiee. (Yv 4886). Et vos si soiez bien venuz. Por lui seroiz vos
chier tenuz Et enorez a mon ostel. (Pe 4005).
. [In metaph. context] : Mes or est ele [= Love] bien venue, Ci
iert ele bien maintenue Et ci li fet boen sejorner. (Yv 1393).
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- Estre mal venu. "To receive a poor welcome" : « Certes,
fet ele, chevaliers, Je criem que mal soiez venuz : Se vos estes ceanz
tenuz, Vos i seroiz toz depeciez, Que mes sire est a mort plaiez Et
bien sai que vos l'avez mort. (...) » (Yv 977). Si crient il estre mal
venuz, Et s'il le crient, n'est pas mervoille. (Yv 1946). Et li portiers a
soi l'apele, Si li dit : « Venez tost, venez, Qu'an tel leu estes arivez
Ou vos seroiz bien retenuz, Et mal i soiez vos venuz. » (Yv 5176).
B. Subst. use Le bien venu. "A welcome person" : Et cil
dïent : « Beneoiz soit Dex, qui au vant dona la force Qui ça vos
amena a orce, Et vos soiez li bien venu ! (...) » (Pe 2543).

VENJANCE, fem. noun
[F-B : vanjance ; T-L : venjance ; GDC : venjance ;
AND : vengeance ; DMF : vengeance ; FEW XIV,
467b : vindicare ; TLF : vengeance]
Frequency : 7 occ.
Forms : vangence, vengence.

"Vengeance"
- Faire venjance d'aucune chose. "To take one's revenge
for sth" : Bien a vangiee, et si nel set, La dame la mort son
seignor ; Vangence en a feite greignor Que ele panre n'an seüst
S'Amors vangiee ne l'eüst, Qui si dolcemant le requiert [= Yvain]
Que par les ialz el cuer le fiert (Yv 1366).

- Prendre venjance d'aucun / d'aucune chose. "To take
vengeance on sb / To take one's revenge for sth" : Moi
meïsmes estuet que praigne La vangence de mon forfait : Ensi
morrai, mau gré en ait La morz qui ne me vialt haidier. (Er 4623).
...Et dit, se il n'en prant vengence De la honte et de la viltence Que li
traïtes li a faite, Qui sa fame li a fortraite, Ja mes n'avra joie an sa
vie. (Cl 6519). Et se il le voelent noier Ja nes an cresra a nul fuer,
Que trop li ont mis an son cuer Grant duel et si grant honte faite Qui
li devroit estre retraite S'il n'an estoit prise vangence (La 4155). Et
de celui qui a manti Praigne Dex, se lui plest, vangence (La 4975).
Mout a bien sa vengence prise De quanque tu li as forfet. (Yv 4180).
« (...) Et se li diras de par moi Qu'il te face mostrer celi Que Kex li
seneschaus feri Por ce que ele m'avoit ris, Et a celi te randras pris Et
se li diras antresait Que ja n'anterrai por nul plait An cort que li rois
Artus teigne, Por nule chose qui aveigne, Tant que vangence an avrai
prise. » (Pe 2321).

VENOISON, fem. noun
[F-B : veneison ; T-L : venoison ; GDC : venaison ;
AND : veneisun ; DMF : venaison ; FEW XIV, 230b :
venatio ; TLF : venaison]
Frequency : 11 occ.
Forms : veneison, venison.

"Venison, flesh of big game" : Li rois Artus ne fu pas
chiches : Bien comanda as penetiers Et as queuz et aus botelliers
Qu'il livrassent a grant planté, Chascun selonc sa volanté, Et pain et
vin et veneison (Er 2011). Quanque cuers et boche covoite Orent
plenieremant la nuit, Oisiax et venison et fruit Et vin de diverse
meniere. (Er 5538). Cil venoit le hiaume lacié Et a sa venison
trossee, Tel con Dex li avoit donee, Sor .i. grant chaceor ferrant. (La
2019). Les bestes par le bois agueite, Si les ocit et se manjue La
venison trestote crue. (Yv 2826). Iceste vie mena puis, Et li boens
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hom s'antremetoit De lui colchier, et si metoit Asez de la venison
cuire (Yv 2869). S'avoit a mangier et a boivre Venison sanz sel et
sanz poivre Et aigue froide de fontainne. (Yv 2874). S'ot puis tote sa
livreison, Pain a planté et veneison (Yv 2880). Bien l'aparçoit, et
bien l'entant, Que s'il [= Yvain] remaint, il [= the lion] remanra, Et,
se il le siust, il panra La veneison qu'il a santie. (Yv 3431). Or puet
longuement sejorner Clamadex, qui muse defors, Car cil dedanz ont
bués et pors Et char salee a grant foison, Et pain et vin et veneison.
(Pe 2568). De quanque a prodome estuet Fu messire Gauvains
serviz : Ploviers et feisanz et perdriz Et veneison ot au soper (Pe
7233).

VENT, masc. noun
[F-B : vant ; T-L : vent ; GDC : vent ; AND : vent1 ;
DMF : vent ; FEW XIV, 255a : ventus ; TLF : vent]
Frequency : 22 occ.
Forms : vant, vanz.

A. Literally
1. "Wind" : Atant ez vos .i. garnemant, .I. hyraut d'armes, an
chemise, Qui an la taverne avoit mise Sa cote avoec sa chauceüre, Et
vint nuz piez grant aleüre, Desafublez contre le vant. (La 5541). Mes
Dex tost me rasegura, Que li tans gaires ne dura Et tuit li vant se
reposerent (Yv 451). Se vos retaingne pluie et vanz Ou fins neanz,
ne me chaut il ! (Yv 5756). Mialz volsisse tote ma vie Vanz et
orages endurer ! (Yv 6755). .XX. chevaliers devant la porte I a
Clamadex anvoiez, Qui tindrent au vant desploiez Les confanons et
les banieres (Pe 2434).
- [In a comparison] : ...Si deïst, et jel tesmoignasse, Que ce est
la dame qui passe Totes celes qui sont vivanz, Si con li funs passe
les vanz Qui vante en mai ou en avril. (La 12) S. FUN. Or soit
c'outre soiez passez, Ne por rien ne puet avenir, Ne que les vanz
poez tenir Ne desfandre qu'il ne vantassent (...), Poez vos savoir et
cuidier Que cil dui lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne
vos tuent et sucent Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis
rungent les os ? (La 3052). As oroilles vient la parole, Ausi come li
vanz qui vole, Mes n'i areste ne demore, Einz s'an part en mout petit
d'ore Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au prendre soit apareilliez (Yv
158).
- Vent de l'air. "Puff of air" : Et ce meïsmes vos relo Que ja ne
sache dom il vint, Fors que par aventure avint Qu'antre les presanz le
trovastes, Et por ce que vos esprovastes Et santistes au vant de l'air
Des boenes espices le flair (Cl 3255).
- [In sailing] : L'* [r. La] orez* [r. mers] fu peisible et soés, Li
vanz dolz et li airs serains. (Cl 241). Ce jor meïsmes uns granz vanz
Ot par mer chaciee une barge Qui de fromant portoit grant charge Et
d'altre vitaille estoit plainne. (Pe 2522). Et cil dïent : « Beneoiz soit
Dex, qui au vant dona la force Qui ça vos amena a orce, Et vos soiez
li bien venu ! (...) » (Pe 2541).
. Avoir (bon) vent. "To have a fair wind" : Mes Cligés
duremant aproche, Et de ce li rest bien cheü Que sanz tormant a vant
eü, S'a pris a joie et a deport Devant Costantinoble port. (Cl 5052) .
Boen vant orent, la nes s'an cort Assez plus tost que cers qui fuit. (Cl
2404).

- [As a force whipping away persons and things]
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. Jeter aucun au vent. "To neglect sb, to not mention sb"
(G. Roques 1987, p. 204) : Tant se teisent d'ax li hera, Qui des vaillanz
crïent le banc Et les malvés gietent au vant, Qu'il ne truevent qui por
aus mante (Yv 2204) Woledge I 140 prefers Foerster's reading (gietent au van) :
« The metaphor giter au van means probably "mettre au rebut" (Reid : "cast aside,
discard"). ».

- [Instability, transient character of the wind]
. Prov. Granz venz chiet à poi de pluie. "A little rain
makes a great gale blow" (G. Roques 1987, p. 192 : « Very little is
needed to make disappear boastfulness and arrogance ») : Si en a hui tenu
grant plet Qu'a totes les dames enuie, Mes granz vanz chiet a po de
pluie. (Pe 5358) S. PLUIE.

2. [Wind's direction]
- Desoz le vent. "In a position where one is the last to
get the wind (without the hunted beast feeling that
presence)" : Devant a la voie s'aquialt Si qu'il santi desoz le vant,
Si com il en aloit devant, Bestes salvages en pasture (Yv 3411).
3. Phrase
- Tant come ventent li catre vent. "In the whole space
where the four winds blow" (the four cardinal winds) : Li
moinnes trestot li reconte Quanque cil leanz fet avoit, Et son non,
s'ele le savoit, Li pria qu'ele li deïst, Tant que cele li regeïst Qu'ele
nel set, mes une chose Seüremant dire li ose, Qu'il n'a tel chevalier
vivant Tant con vantent li .iiii. vant. (La 1954).

- Li vent en parleront ainçois que je. "The winds will
speak of this before I do" : « (...) Dame, voir de neant parlez,
Qant serai certainne et seüre Que vos ja par nule avanture N'en
parleroiz a rien vivant. - Dameisele, certes li vant An parleront
einçois que gié, Se vos ne m'an donez congié (...). » (Cl 3090).

B. By meton. "Scent left by the game on its way (and
brought by the wind)"
- [Of Yvain's lion, behaving as a hunting dog] Metre le
nés au vent... "To put one's nose to the scent (that he had
detected)" : Bien l'aparçoit, et bien l'entant, Que s'il remaint, il
remanra, Et, se il le siust, il panra La veneison qu'il a santie. Lors le
semont et si l'escrie Ausi com uns brachez feïst ; Et li lyons
maintenant mist Le nes au vant qu'il ot santi (Yv 3435).

- [In correlation with voie] Ne savoir d'aucun ni vent ni
voie. "To be without any news of sb" : Mes quanqu'il ot dit
et conté Ot antendu et escouté Une soe fille pucele, (...) Qui n'est pas
liee quant an conte Tex noveles de Lancelot. Bien aparçoit qu'an le
celot, Qant an n'an set ne vant ne voie. (La 6383).

Rem. See G. Roques 1987, p. 182-1844
VENTAILLE1, fem. noun
[F-B : vantaille ; T-L : ventaille1 ; GD : ventaille1 ;
AND : ventaille1 ; DMF : ventaille ; FEW XIV, 263a :
ventus ; TLF : ventail]
Frequency : 7 occ.
Forms : vantaille, vantailles, ventaille.

"Ventail, the lower movable front of a medieval
helmet" : La pucele meïsmes l'arme (...) : Lace li les chauces de fer
Et queust a corroie de cer, Hauberc li vest de boene maille Et se li
lace la vantaille (Er 714). Erec par le hiaume le sache, A force del
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chief li arache Et la vantaille li deslace, Le chief li desarme et la
face. (Er 983). Li escuiers Erec desconbre De son hiaume et si li
deslace La vantaille devant la face (Er 3164). Son hiaume amont li
sozleva Et la ventaille li deslace (Er 4135). Si li fet le hiaume voler
Del chief et cheoir la vantaille. (La 2741). Mes ses criers rien ne li
vaut Ne chose que dire li sache, Que cil par le hiaume le sache, Si
que trestoz les laz an tranche, La vantaille et la coiffe blanche Li
abat de la teste jus. (La 2908). Il comancent a deslacier Andui lor
hiaumes et vantailles (Pe 4479).

- [After an execution] Venter la cendre. "To scatter the
ashes to the winds"
. Factitive use : Lier le comande [= John] et garder, Et dit que il

VENTER, verb
[F-B : vanter2 ; T-L : venter ; GD, GDC : venter ;
AND : venter1 ; DMF : venter ; FEW XIV, 260b :
ventus ; TLF : venter]

VENTRE1, masc. noun
[F-B : vantre ; T-L : ventre1 ; GD : ventre2 ; GDC :
ventre ; AND : ventre1 ; DMF : ventre ; FEW XIV,
248a : venter ; TLF : ventre]

Frequency : 12 occ.
Forms : Inf. : vanter ; Pr. ind. 3 : vante, 6 : vantent ; P. def.
ind. 3 : vanta ; Impf. subj. 6 : vantassent.

Frequency : 18 occ.
Forms : vantre, vantres.

I. Intransitive use
A. Impersonal use (Il) vente. "It is windy, the wind
blows" : « (...) Car tu verras si foudroier, Vanter, et arbres peçoier,
Plovoir, toner et espartir Que, se tu t'an puez departir Sanz grant enui
et sanz pesance, Tu seras de meillor cheance Que chevaliers qui i
fust onques. » (Yv 400). Et maintenant vanta et plut Et fist tel tans
con faire dut. (Yv 803).
- Factitive use : ...Puis verra, s'il puet, le perron Et la fontainne et
le bacin Et les oisiax desor le pin ; Si fera plovoir et vanter. (Yv
715). ...Et panse qu'il se partiroit Toz seus de cort et si iroit A sa
fontainne guerroier ; Et s'i feroit tant foudroier Et tant vanter et tant
plovoir Que par force et par estovoir Li covanroit feire a lui pes (Yv
6509).
B. [With an expressed subject] "To blow" : Mes tex s'an
poïst antremetre Qui li volsist losenge metre, Si deïst, et jel
tesmoignasse, Que ce est la dame qui passe Totes celes qui sont
vivanz, Si con li funs passe les vanz Qui vante en mai ou en avril.
(La 13). Li moinnes trestot li reconte Quanque cil leanz fet avoit, Et
son non, s'ele le savoit, Li pria qu'ele li deïst, Tant que cele li regeïst
Qu'ele nel set, mes une chose Seüremant dire li ose, Qu'il n'a tel
chevalier vivant Tant con vantent li .iiii. vant. (La 1954). Or soit
c'outre soiez passez, Ne por rien ne puet avenir, Ne que les vanz
poez tenir Ne desfandre qu'il ne vantassent (...), Poez vos savoir et
cuidier Que cil dui lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne
vos tuent et sucent Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis
rungent les os ? (La 3053). Mes Dex tost me rasegura, Que li tans
gaires ne dura Et tuit li vant se reposerent ; Des que Deu plot, vanter
n'oserent. (Yv 452). Qui que le doie conparer, Ne finera tant que il
voie Le pin qui la fontainne onbroie, Et le perron et la tormante Qui
grausle et pluet et tone et vante. (Yv 774).
- [Subject is a person (?)] : Et s'i feroit tant foudroier Et tant
vanter et tant plovoir Que par force et par estovoir Li covanroit feire
a lui pes Ou il ne fineroit ja mes De la fontainne tormanter Et de
plovoir et de vanter. (Yv 6514) Unlike Foerster's (noun infinitive) and T-L's
(trans. use) interpretations, we see here, as Woledge II 159-160, an expression shortcut :
the 2 verbs of l. 6514 are the equivalent of faire plovoir, faire venter.

le fera pendre Et ardoir et vanter la cendre, Por la honte qu'il a
sosferte (Cl 6452).
III. Noun infinitive "The blowing of the wind" : Por ce, si
ne m'an os mesler, Et le plovoir et le vanter Avoec les autres sofferré
Tant, se Deu plest, que je verré En vostre cort aucun preudome Qui
prendra le fes et la some De ceste bataille sor lui. (Yv 6572) .

A. Literally "Stomach, the front part of the body
between the chest and thighs"
1. [Of a person]
- [In a woman] "The seat of gestation" : Or soit c'outre soiez
passez, Ne por rien ne puet avenir, (...) Ne que li hom porroit antrer
El vantre sa mere et renestre, Mes ce seroit qui ne puet estre, Ne
qu'an porroit la mer voidier, Poez vos savoir et cuidier Que cil dui
lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et sucent
Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis rungent les os ?
(La 3057).
2. [Of an animal] : Par les costez et par les flans Li coroit
contreval li sans Si que li roncins estoit toz An sanc jusqu'au vantre
desoz. (Er 4372). La pane qui i fu cosue Fu d'unes contrefetes bestes
Qui ont totes blondes les testes Et les cors* [r. cos] noirs com une
more, Et les dos ont vermauz desore, Les vantres noirs et la coe inde
(Er 6737). Li cheval ont avoinne et fain Et la litiere enjusqu'au
vantre. (Yv 5351). ...Et vostre chevax a si plains Les flans et le poil
aplaignié, Qui l'eüst lavé et paingnié Et fet lit d'aveinne et de fain,
N'eüst il mialz le vantre plain Ne plus bel le col et le vis. (Pe 3464).

B. By meton. [] "The inside of the body (where the heart
is)" : Alixandres toz premerains Qant de son pere fu partiz, Au
congié de l'empereriz, Qui le cuer a dolant el vantre, De la nef el
batel s'an antre * [r. Del batel an la nef s'an antre] (Cl 245). Si feri de
si grant vertu .I. chevalier parmi l'escu Qu'il mist en .i. mont, ce me
sanble, Cheval et chevalier ansanble, N'onques puis cil ne se leva,
Qu'el vantre li cuers li creva Et fu parmi l'eschine frez. (Yv 3154).
Trestoz li cuers el vantre bolt A la pucele, de peor (Yv 4038). Quant
messire Yvains voit blecié Son lyon, mout a correcié Le cuer del
vantre, et n'a pas tor* [r. tort] (Yv 4543). Ensi an la forest s'an antre,
Et maintenant li cuers del vantre Por le dolz tans li resjoï Et por le
chant que il oï Des oisiax qui joie feisoient (Pe 86). Et Percevax el
santier antre, Qui sopire del cuer del vantre Por ce que mesfez se
savoit Vers Deu et si s'an repantoit. (Pe 6122). Gauvains, par itel
mesprison, Que qu'il m'an deüst avenir, Voldroie ores ton cuer tenir
De ton vantre an mes .ii. mains. (Pe 6851). La dameisele an la nef
antre, Qui felon cuer avoit el vantre, Et aprés li ses palefroiz, Qui
autel ot fet mainte foiz. (Pe 7022).

II. Transitive use
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- [In metaph. context] : Se li darz parmi l'uel i antre, Li cuers
por coi s'an dialt el vantre, Que li ialz ausi ne s'an dialt, Qui le
premier cop an requialt ? (Cl 698). Donc est li cuers el vantre mis,
Ausi con la chandoile esprise Est dedanz la lenterne mise. (Cl 708).
Et li cuers prant dedanz le vantre La voiz qui par l'oroille i antre. (Yv
167). Se tes beisiers au cuer li toche, Le cuer del vantre li as tret,
Mes asez mialz eüsses fet S'as mains arachié li eüsses, Que ensi fere
le deüsses, Se fame deüst fere bien. (Pe 5785).
- [Swearing formula] : Cil li escrie que il l'ost [= the horse] :
« Lai le gué, si feras que sages, Que la n'est mie li passages ». Et jure
le cuer de son vantre Qu'il le ferra, se il i antre. (La 751).

VENÜE, fem. noun
[F-B : venue ; T-L : venüe ; GD, GDC : venue ;
AND : venue1 ; DMF : venue ; FEW XIV, 242b :
venire ; TLF : venue]
Frequency : 4 occ.
Forms : venue.

"Coming" : Atant uns messages acort, Que il orent fet avancier
Por lor venue au roi noncier (Er 6374). De monseignor Gauvain eüst
Li rois joie et mout li pleüst Sa venue et sa conuissance (La 5207).
Mes quant ele oï la novele De la venue a la pucele Et del Chevalier
au lyeon, Ne fu joie se cele non Que ele en ot dedanz son cuer (Yv
5812). Et la dameisele i estoit Qui sa seror desheritoit, Qu'ele avoit
pres la cort tenue, Puis si atendoit la venue Sa seror, qui vient et
aproche. (Yv 5840).

VËOIR, verb
[F-B : veoir ; T-L : vëoir ; GD : veoir ; GDC : veeir ;
AND : veer1 ; DMF : voir1 ; FEW XIV, 420b : videre ;
TLF : voir]
Frequency : 1213 occ.
Forms : Inf. : veoir, veoirs ; Pr. p. : veant ; Pa. p. : veü, veüe,
veües, veüz ; Pr. ind. 1 : voi, 2 : voiz, 3 : voit, 4 : veomes,
veons, 5 : veez, 6 : voient ; Impf. ind. 1 : veoie, 3 : veoit,
5 : veïez, 6 : veoient ; P. def. ind. 1 : vi, 2 : veïs, 3 : vit,
4 : veïmes, veïsmes, 5 : veïstes, 6 : virent ; Fut. ind. 1 : verrai,
verré, 2 : verras, 3 : verra, 4 : verromes, verrons, 5 : verrez,
verroiz, 6 : verront ; Cond. ind. 1 : verroie, 3 : verroit,
6 : verroient ; Imper. 5 : veez, vez ; Pr. subj. 1 : voie, 2 : voies,
3 : voie, 5 : voiez, 6 : voient ; Impf. subj. 1 : veïsse, 3 : veïst,
5 : veïssiez, 6 : veïssent.

I. Direct transitive use
A. [Physical perception]
1. [Idea of passive perception] "To perceive through
sight" : Bien l'ont trestuit reconeü De si loing com il l'ont veü. (Er
1514). Et quant li rois les ot veües [= Enide and the queen],
Ancontre se lieve an estant. (Er 1660). Tant con il pueent plus veoir
Lor ami, l'esgardent por voir, Que del vaslet mout lor enuie, Et Dex
a droit port le conduie Sanz anconbrier et sanz peril ! (Cl 261). Et
quant li rois Artus les voit [= the young Greeks], Mout li pleisent et
abelissent (Cl 306). Et quant il ot grant piece alé, Si retrova mort le
destrier Qu'il ot doné au chevalier, Et vit mout grant defoleïz De
chevax et grant froisseïz D'escuz et de lances antor (La 307). Por ce
qu'a cel tens furent tex Les charretes et si cruex, Fu premiers dit :

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

1135

« Qant tu verras Charrete et tu l'ancontreras, Fei croiz sor toi, et te
sovaigne De Deu, que max ne t'an avaigne. » (La 341). Queque il
son conte contoit Et la reïne l'escoutoit, Si s'est de lez le roi levee Et
vient sor ax tot a celee, Qu'ainz que nus la poïst veoir, Se fu lessiee
entr'ax cheoir (Yv 65). De la forest, en une lande Entrai et vi une
bretesche A demie liue galesche (Yv 189). Li vaslez ot et ne voit pas
Ces qui vienent plus que le pas (Pe 111). Ce sont ange que je voi ci.
(Pe 136).
- [With reciprocity] : Tantost con li uns l'autre voit, Point li uns
vers l'autre a bandon (La 2680).

- [The object is perceived in a particular situation or as
having a certain characteristic] Vëoir aucun / aucune
chose + prep. phrase, past part., pres. part. or adj. : La
pucele s'est avant trete, Passer volt oltre a force fete, Que lo nain ot
an grant despit Por ce qu'ele le vit petit. Et li nains hauce la corgiee,
Quant vers lui la vit aprochiee (Er 178, 180). La reïne mout s'an
mervoille ; Or la vit [= Soredamor] pale et or vermoille (Cl 1574). Li
chevax voit et bel et cler Le gué, qui mout grant soif avoit (La 738) .
« Einz m'an iert plevie la foiz, Se vuel que tu le me plevisses, Que tu
ne fuies ne ganchisses Et que tu ne me tocheras Ne vers moi ne
t'aprocheras Tant que tu me verras monté. (...) » (La 831). ...Que
lors vi le ciel si derot Que de plus de .xiiii. parz Me feroit es ialz li
esparz Et les nues tot mesle mesle Gitoient pluie, noif et gresle. (Yv
438). Et quant je vi l'air cler et pur, De joie fui toz asseür, Que joie,
s'onques la conui, Fet tot oblier grant enui. (Yv 453). Qant li vaslez
fu esloigniez Le giet d'une pierre menue, Si regarda et vit cheüe Sa
mere au chief del pont arriere (Pe 620). Et li bons hom a lui l'apele,
Qui mout le vit sinple et plorant, Et vit jusqu'au manton colant L'eve
qui des ialz li degote. (Pe 6139, 6140). « (...) Or me sanble que
desheitiee Est mout por moi, si n'a pas tort, Que ele me voit pres de
mort. » (Pe 6410).
. Reflexive use : Et cil an furent mout dolant Qant dedanz
anfermé se voient, Car il cuident qu'anchanté soient (La 2333). Mes
nuz se voit com un yvoire, S'a grant honte, et plus grant eüst Se il
s'aventure seüst, Mes ne sot por coi nuz se trueve. (Yv 3014).
- Vëoir aucun + inf. : Mes mout i orent po esté, Qant il virent un
chevalier Venir armé sor .i. destrier (Er 139). Li nains cuiverz venir
le voit, A l'ancontre li est alez : « Vasax, fet il, arriers estez ! (...) »
(Er 208). « Biax filz, fet il, lessier ne doi, Puis qu'a enor tandre vos
voi, Que ne face vostre pleisir. (...) » (Cl 176). Cil de terre, cui pas
n'agree Del vaslet que aler an voient, Tant con il pueent les
convoient De la veüe de lor ialz (Cl 253). « Amis, dist il, mout vos
vi hier Bel assaillir et bel desfandre : Le guerredon vos an doi randre
(...). » (Cl 1434). Et einsi com il aprochoient Vers la forest, issir an
voient Le cheval Keu... (La 258). Si ot de tex cui mout greva Et qui
mout grant parole an firent, Por ce que onques mes nel virent A si
grant feste an chanbre antrer Por dormir ne por reposer (Yv 46) . N'i
a celi [= wild beast] qui s'ost movoir Des que ele me voit venir (Yv
343). Lors ot la mere duel estrange, Sel beise et acole an plorant Et
dit : « Or ai ge duel mout grant, Biax filz, quant aler vos an voi.
(...) » (Pe 509). Ce que vos ne feïstes onques Ne autrui nel veïstes
faire, Comant an savroiz a chief traire ? (Pe 517).

. [In the 3rd person of the impf. subj., in an exclamative
relative clause] : Qui lors veïst dras anmaler, Et covertors et
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orelliers, Cofres anplir, trosser somiers Et chargier charretes et chars,
Dont il n'i ot pas a eschars, Tantes et pavellons et trez ! (Pe 4124).

. [Vëoir in the 5th person of the impf. subj., in an address
to the reader / auditor, to emphasize an exceptionnal
action] : Lors les veïssiez toz plorer Et demener un duel si fort Con
s'il le veïssent ja mort. (Er 4262). De joie veïssiez plorer Le pere et
la mere Enyde (Er 6830). Lors veïssiez genz arriers treire (Yv
6452).
- Vëoir aucun venant / Vëoir aucun trespassant. "To see
sb coming / To see sb passing by" : Il se retorne maintenant,
Et vit le seneschal venant Sor .i. cheval fort et isnel. (Er 3562).
Quant il vit Erec trespassant, Jus de la tor aval descent (Er 3667).
Quant Erec voit le roi venant, A terre descent maintenant (Er 4181).
Li rois Evrains pas n'antreprist Quant il vit Enyde venant (Er 5507).
Quant ge le vi tot seul venant, Mon cheval restraing maintenant N'a
monter demore ne fis (Yv 481). Et li vaslez tant chevalcha Qu'il vit
un charbonier venant, Devant lui .i. asne menant. (Pe 833) . La ou la
voie ert plus estroite, Voient .i. chevalier venant. (La 1509). Qant li
sires le vit venant, Si le salua maintenant (Pe 3093). Et quant
messire Gauvains l'ot, Si se trestorne et voit venant .I. escuier
desavenant. (Pe 6741). Messire Gauvains maintenant Torne sa
chiere et voit venant .I. chevalier parmi la lande (Pe 7038).
- Vëoir que... : Formant an fu joianz et liez Quant il vit qu'il fu
herbergiez. (Er 372). Atant d'une autre chanbre voit L'uis overt et
vient cele part Et voit tot enmi son esgart C'uns chevaliers l'ot
anversee [= the maiden], Si la tenoit antraversee Sor le lit, tote
descoverte. (La 1064). Cil voit que mout vileinnemant Tenoit la
dameisele cil Descoverte jusqu'au nonbril (La 1080). Et je vi que
vers moi venoit Une pucele bele et gente. (Yv 224). Atant s'en part
et cil remaint, Qui ne set an quel se demaint, Que del cors qu'il voit
qu'an enfuet Li poise, quant avoir n'en puet Aucune chose qui l'an
port Tesmoing qu'il l'a ocis et mort. (Yv 1343). Et avoec ce ancore
vit Qu'ele [= the sword] estoit de si bon acier Qu'ele ne pooit peçoier
(Pe 3126).
- Vëoir + indirect interrogative clause : Lors s'est la reïne
levee Et dist : « Alons i, seneschax, Veoir se ce est li vasax. (...) »
(Er 1126). Or del sofrir tant que je voie Si jel porroie metre an voie
Par sanblant et par moz coverz. (Cl 1031). Qui verroit con la
bochete oevre, Ne diroit mie que li dant Ne fussent d'ivoire ou
d'argent. (Cl 822). Si dist : « Sire, don ne veez Con mes chevax est
tressuez Et tex qu'il n'a mes nul mestier ? (...) » (La 279). Mes or
verrai que vos feroiz. (La 1529). ...Et dit : « Certes mout sui iriez,
Qant antre ancontré ne nos somes An place lee et devant homes, Que
bel me fust que l'en veïst Li quex de nos mialz le feïst. (...) » (La
1629). Veez or comant cil se prueve, Veez com il se tient el ranc ; Or
veez com il taint de sanc Et sa lance et s'espee nue, Veez comant il
les remue, Veez comant il les antasse, Com il lor vient, con il lor
passe, Com il ganchist, con il retorne ! (Yv 3206, 3207, 3208, 3210,
3211).
- Abs. use : Lors s'est la reïne levee, Devant le roi s'an est alee Et
dist : « Sire, or avez veü, Or avez vos bien antandu D'Erec le vaillant
chevalier. (...) » (Er 1211) P's isolated reading. Ne ja li voirres si clers
n'iert Se autre clartez ne s'i fiert, Que par le* [r. la] suen* [r. soe]
voie (l') an mialz. (Cl 723). Toz estormiz en estant saut, Ausi come
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cil qui s'esvoille, S'ot et si voit et se mervoille Qui puet estre qui l'a
feru. Lors a le chevalier veü (La 770). Et quant ceste avanture voient
Les genz qui par le pré estoient, Si dïent tuit : « Avez veü ? Cil qui
sor la charrete fu A hui conquise tel enor Que l'amie au fil
monseignor En mainne, sel siudra mes sire. (...) » (La 1817). Hui
matin l'alai regarder An son lit et si ai veü Tant que j'ai bien aparceü
Qu'avoec li gist Kex chasque nuit. (La 4811). « Quiex hom iés tu ? Tex con tu voiz ; Si ne sui autres nule foiz. (...) » (Yv 329). Si s'i
porront mout solacier Et d'acoler et de beisier Et de parler et de veoir
Et de delez eles seoir (Yv 2449). Au mialz qu'il puet an l'uel l'avise
Et lesse aler .i. javelot ; Si qu'il n'antant ne voit ne ot, Li fiert parmi
l'uel del* [r. el] cervel, Que d'autre part del haterel Le sanc et le
cervel espant. (Pe 1112). Et dit : « Biax ostes, ge ne voi Ceanz nule
chose por coi Cist palés face a redoter Que l'an n'i doie bien antrer.
Or dites qu'i antandeiez, Qui si fort me desfandeiez Que ge n'i
venisse veoir. (...) » (Pe 7491).

2. In partic.
- [Direct object is a fact, an event] "To witness, observe
sth" : Mout me tenis lors anpor vil, Trop grant oltrage asez feïs :
Quant tu tel oltrage veïs, Si le sofris et si te plot D'une tel fauture et
d'un bot Qui feri la pucele et moi. (Er 1018). Sanz mantir, la ou en
a cent, N'en a mie un meillor del vair : Li oisel qui volent par l'air Ne
vont plus tost del palefroi ; Einz nus hom ne vit son desroi, Uns
anfes chevalchier le puet (Er 1374). Mes mout le fist mialz
l'andemain : Mout prist chevaliers de sa main Et tant i fist seles
vuidier Que nus ne le porroit cuidier, Se cil non qui veü l'avoient. (Er
2203). « (...) Encores, se il pooit estre, Ou par pertuis ou par fenestre
Verroie volentiers la fors La procession et le cors. » (Yv 1271). Et la
dame fu en la tor De son chastel montee an haut Et vit la meslee et
l'asaut Au pas desresnier et conquerre (Yv 3180). Queque cil ensi se
demante, Une cheitive, une dolante, Estoit en la chapele anclose, Qui
vit et oï ceste chose Par le mur qui estoit crevez. (Yv 3558). Par po
que li preudon n'enrage, Qui ot celui qui a putage Dit que sa fille li
metra, Ou orandroit, si quel verra, Seront ocis si .iv. fil (Yv 4120).
« (...) Sire, ne sai, mes je le vi, Que li chevaliers le feri De sa lance et
fist grant enui, Et li vaslez referi lui D'un javelot parmi la chiere Si
que il li fist par derriere Le sanc et la cervele espandre Et lui par
terre mort estandre. » (Pe 1227). « (...) Que vostre cors ne vostre
aaiges N'est tex, ce sachiez de seür, Que vos a chevalier si dur Vos
poïssiez contretenir N'estor ne bataille sofrir. - Ce verroiz vos, fet il,
ancui, Que conbatre m'irai a lui (...). » (Pe 2121). « (...) Mes se
vostre pleisirs estoit, Veoir sa contenance iroie, Et se an tel point le
trovoie Que son panser eüst guerpi, Diroie et prieroie li Qu'il venist a
vos jusque ça. » (Pe 4341).

- [With direct object referring to a period of time]
. Ne cuidier vëoir l'ore que + subj. "To be anxious to see
the moment when..." : Ja ne cuide veoir cele ore Enyde qu'il
soient monté. (Er 5266). Lanceloz de ces armes s'arme Tot sanz
delai et sanz demore ; Il ne cuide ja veoir l'ore Qu'aquitez se soit et
paiez. (La 6912).

3. [Idea of attention]
a) "To cast a look on sb"
- [In formulas supporting an assertion] : « Ja Dex, fet ele, ne
me voie Qant je ja mes reposerai Jusque tant que je an savrai Novele
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certainne et veraie. » (La 6384). Et se je Deu voie an la face, Ja mes
n'iert jorz que je ne face Quanque vos pleira comander. (La 6591).
Certes, fet il, ma dolce amie, Morir n'i voldroie je mie, Et si me plot
mout tote voie Ce que je vi, se Dex me voie, Et plot et pleira toz jorz
mes. (Yv 1560). « (...) Fos est qui delez lui s'areste, S'a la muse ne
vialt muser Et le tans an folie user. - Ne sai, fet il, se Dex me voie !
(...) » (Pe 247). Et si m'an poise tote voie Quant t'ai feru, se Dex me
voie (Pe 6788).
b) "To meet sb intentionally" : Nus ne m'an porroit retorner,
Par proiere ne par losange, Que je n'aille an la terre estrange Veoir le
roi et ses barons, De cui si granz est li renons De corteisie et de
proesce. (Cl 149). Qant ceste chose fu finee, N'ot pas sa costume
oubliee Alixandres, qui chascun soir Aloit la reïne veoir. (Cl 1538).
Se ses oncles li emperere Le congié li vialt otroier, Requerre l'ira et
proier Qu'an Bretaigne le lest aler A son oncle et au roi parler, Car
conoistre et veoir les vialt. Devant l'empereor s'aquialt, Et si li prie,
se lui plest, Que an Bretaigne aler le lest Veoir son oncle et ses amis.
(Cl 4177, 4181). « Dame, veez ci Lancelot, Fet li rois, qui vos vient
veoir (...). » (La 3943). Et li rois, a privé consoil, Dist : « Lancelot,
mout me mervoil Que ce puet estre et don ce muet Que la reïne ne
vos puet Veoir n'aresnier ne vos vialt. (...) » (La 3985). Sire,
orandroit ne m'an gardoie, Mes ne li plest qu'ele me voie Ne qu'ele
ma parole escolt (La 3994). ...Lors l'en mainne Li rois la reïne veoir.
Lors ne lessa mie cheoir La reïne ses ialz vers terre, Einz l'ala
lieemant requerre (La 4459). ...Et pansa que veoir iroit Hercheors
que sa mere avoit, Qui ses aveinnes li herchoient (Pe 81) . « Vilains,
fet il, ansaigne moi, Qui l'asne mainnes devant toi, La plus droite
voie a Carduel ; Le roi Artus, que veoir vuel, Qui* [r. I] fet
chevaliers, ce dit an. (...) » (Pe 838).
c) "To examine sb / sth" : Et l'empereres qui la croit De duel
feire ne se recroit Et mires querre li envoie, Mes el ne vialt que nus
la voie, Ne les leisse a li adeser. (Cl 5632). A chascun jor un orinal
Li portoit por veoir s'orine (Cl 5663). « (...) Car ma dame a s'orine
feite, Qui de cest mal mout se desheite ; Si vialt que li mire la voient,
Mes que ja devant li ne soient. » Li mire vindrent an la sale, L'orine
voient pesme et male, Si dit chascuns ce que lui sanble Tant qu'a ce
s'acordent ansanble Que ja mes ne respassera Ne ja none ne
passera... (Cl 5675, 5678). Seignor, ma dame ne volsist Por rien que
vos la veïssiez Ne qu'a li poinne meïssiez. Des boens mires assez i ot,
Mes onques ma dame ne plot Que uns ne autres la veïst Ne de son
mal s'antremeïst. (Cl 5795, 5799). Le mal qui la dame mehaingne
M'estuet veoir priveemant. (Cl 5847).

B. [Marking an intellectual perception] "To perceive,
grasp, understand ; to notice" : Qui an cele meison estoit
Mout pooit grant joie veoir. (Er 1295). « (...) Ma douce dame, or an
pansez, Car mestier a, bien le veez, D'une bele robe avenant. » (Er
1560). Tant fu gentix et enorable, De saiges diz et acointable,
Debonere et de boen atret, Onques nus ne sot tant d'aguet Qu'an li
poïst veoir folie Ne malvestié ne vilenie. (Er 2417). Mes la mers
l'angingne et deçoit Si qu'an la mer l'amor ne voit (Cl 542).
Desperance, comant qu'il aille, Les anhardist de la bataille, Qu'il ne
voient lor garison Fors que de mort ou de prison. (Cl 1655). Qant il
voient qu'il sont forclos, Si se remainnent a repos, Car par assaut, ce
voient bien, N'i porroient forfeire rien. (Cl 1977). Au chevalier mie
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ne grieve, Einz l'an leisse [= the maiden] aler volentiers Con cil qui
est amis antiers Autrui que li. Bien l'aparçoit La dameisele et bien le
voit (La 1266). Et la dame ot son parlemant Devant tenu a ses
barons Et dit : « De ci nos en irons An cele sale ou ces genz sont Qui
loé et conseillié m'ont, Que mari a prendre m'otroient Por le besoing
que il i voient. (...) » (Yv 2044). Ne sui si borgnes ne si lois Que
vostre fauseté ne voie. (Pe 817). Mes tu es fame, bien le voi, Que cil
qui se siet delez toi Ocist ton pere, si le beises. (Pe 5795).
- [Direct object is a noun clause] : Cil voit n'i a mestier
proiere Et dist : « Sire, a vostre pleisir. (...) » (Er 1280). Bien voi que
por mauvés me tienent Et po nos prisent, ce m'est vis, Qant behorder
devant noz vis Sont ci venu tuit desarmé. (Cl 1284). Mestiers lor est
qu'il se desfandent, Car bien mostre li rois a toz Son mautalant et son
corroz, Et bien voient, s'il les tenoit, Qu'a honte morir les feroit. (Cl
1495). Qant il voient qu'il sont forclos, Si se remainnent a repos, Car
par assaut, ce voient bien, N'i porroient forfeire rien. (Cl 1975) . La
pucele voit bien et set Que cil sa conpaignie het Et volentiers s'an
sofferroit (La 1243). Foi que doi saint Pere l'apostre, Fet li peres, or
voi ge bien Que proiere n'i valdroit rien. (La 1765). « (...) Sire, fet il,
et je m'an tes, Ne m'an orroiz parler huimés, Des que je voi qu'il vos
enuie. » (Yv 2217). ...Et savoir et veoir puet l'an Qu'il n'est mie bien
an son san, Que ja voir ne li avenist Que si vilmant se contenist Se il
le san n'eüst perdu. (Yv 2923). Et quant ce sot li seneschax, (...) Si
vit bien c'or porroit il feire Entre moi et li grant corroz. (Yv 3664).
Et tuit cil qui leanz estoient Antr'ax grant parole an feisoient, Et la
dameisele atandoit Qu'il l'aparlast de que que soit, Tant qu'ele vit tres
bien et sot Que il ne li diroit ja mot S'ele ne l'aresnoit avant. (Pe
1877).
- Vëoir + indirect interrogative clause : Tex garisons n'est
mie sainne, Ne au garir n'a mestier painne, N'il ne voient ou il
poïssent Aus garir se il s'an foïssent, Car la mers et lor enemi Lor
sont antor et il enmi. (Cl 1659). Cligés ne voit comant i past, Car par
la porte antrer n'i puet (Cl 6104). Je irai ça tant que ge voie Por coi
retorner an n'an puet. (Pe 6384).

C. [Expressing a judgement] "To consider, estimate"
- [With direct object complement] : « (...) Car trop vos a mal
envaïe Li cuens Aliers, qui vos guerroie. La guerre de vos .ii. verroie
A vostre grant enor finee Se Dex si boene destinee Li donoit [= to
Yvain] qu'il se remeïst En son san et s'antremeïst De vos eidier a cest
besoing. » (Yv 2934).

D. [With a weaker meaning]
1. [In the past definite with the adv mar] "To be a
misfortune for sb to see sth, to regret sth" : Lasse, fet ele, si
mar vi Mon orguel et ma sorcuidance ! (Er 3102). Et si vos met bien
an covant Que Kex puet estre toz certains Qu'il mar vit ses piez et
ses mains Et sa lengue fole et vilainne, Que ainz que past une
semainne Avra li chevaliers vangié Le cop qu'il me dona del pié, Et
la bufe ert mout chier vandue Et bien conparee et randue Que il dona
a la pucele, Que antre le col* [r. cote] et l'eissele Le braz destre li
brisera (Pe 1258).

2. [In the imper., used to introduce and emphasize a
noun] Vez ci / Veez ci / Veez vos ci + subst.. Vez / Veez +
subst. ci / la : « (...) Quel part an vont? - Sire, par ci, Vez ci la
voie et les escloz. » (Er 4345). « Amis, amis, nos somes mort. Vez ci
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Bertran ! (...) » (Cl 6383). Et la dameisele respont : « Vez ci la droite
voie au Pont Desoz Eve, et cele de la Droit au Pont de l'Espee an
va. » (La 680). Qant cele li ot au col mis Le mantel, si li dit :
« Amis, Veez ci l'aigue et la toaille (...). » (La 1021). « Dame, veez ci
Lancelot, Fet li rois, qui vos vient veoir (...). » (La 3942). Erec par la
main li presante Et dist : « Ne soiez pas dolante, Dameisele, veez vos
ci Tot lié et joiant vostre ami. » (Er 4523). Erec tint par la main son
oste Et dist : « Sire, veez vos ci Mon boen oste et mon boen ami, Qui
me porta si grant enor Qu'an sa meison me fist seignor (...). » (Er
6541). « (...) Se o moi herbergier daingniez, Vez l'ostel aparellié ci. »
(Er 389). Ge le vos bail, veez le ci. (Pe 4529). Yonez, qui mout fu
cortois, Li dist : « Amis, veez le la. » (Pe 919).
II. Noun infinitive "Action of seeing" : Por ce que li oel lor
esfacent Si que tot perdent le veoir, Et leissent lor escuz cheoir, Si
s'antraerdent par grant ire (Er 5943). Li veoirs li demore et tarde Del
vilain qui tant par est lez (Yv 708). Mes tot ausi vos an ralez Con
vos estes venuz ceanz, Que del veoir est il neanz, A oés vostre oés,
por nule rien (Pe 7528).
- In partic. "Action of coming to see sb" : « Dame, veez ci
Lancelot, Fet li rois, qui vos vient veoir ; Ce vos doit mout pleire et
seoir. - Moi ? Sire, moi ne puet il plaire, De son veoir n'ai ge que
faire. (...) » (La 3946).

III. Pres. part.
A. Adj. use Non vëant. "Blind" : Cil n'anblent pas les cuers
qui ainment, Si a tex qui larrons les claiment, Qui en amer sont non
veant Et si n'an sevent nes neant. (Yv 2731) Cf. Woledge I 159-160.

B. Prep. use Vëant aucun / Vëant les ieuz d'aucun. "In
the presence of sb" : Beisiee l'a come cortois, Veant toz ses
barons, li rois (Er 1788). Li rois Evrains, cui niés je sui, M'adoba
veant mainz prodomes Dedanz cest vergier ou nos somes. (Er 6021).
Li cuens Angrés s'est eslessiez Et vet sor son escu a or Veant toz
ferir Macedor (Cl 1876). Veant trestoz cez qui les voient A feru
Cligés Perceval, Si qu'il l'abat jus del cheval (Cl 4792). Chevaliers,
tu qui es mes ostes, Se de sor moi cestui ne m'ostes, Il me honira,
veant toi. (La 1073). Veant toz ses barons se done La dame a
monseignor Yvain. (Yv 2148). An plainne cort et veant toz, M'amist
que por vos l'oi traïe (Yv 3666). Sa bataille n'est mie a geus, Que
maint chevalier a ce port A, veant moi, conquis et mort. (Pe 8068).
Fera donc cist sa volenté De moi, veant tes ialz, a force ? (La 1077).
Et cil qui sont remés arriere Le comandent au Salveor, Car de lui ont
mout grant peor Que li maufez, li anemis, Qui avoit maint prodome
ocis Veant lor ialz, enmi la place, Autretel de lui ne reface. (Yv
4167).

VERAI, adj.
[F-B : verai ; T-L : verai ; GDC : verai ; AND : verai ;
DMF : vrai ; FEW XIV, 273b : *veracus ; TLF : vrai]
Frequency : 18 occ.
Forms : verai, veraie, veraies, verais.

"True"
A. [Idea of truth] "In accordance with truth" : Mes ne fet
pas a trespasser, Por lengue debatre et lasser, Que del vergier ne vos
retraie Lonc l'estoire chose veraie. (Er 5688). A po qu'ele ne s'est
ocise Maintenant que de Lancelot La mançonge et la novele ot ; Mes
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ele la cuide veraie (La 4163). « Ja Dex, fet ele, ne me voie Qant je ja
mes reposerai Jusque tant que je an savrai Novele certainne et
veraie. » (La 6387). « (...) Vos avez mout bien averi Le devinal del
tot an tot, De ce n'est ores nul redot, Que de vostre chevalerie Ai
veraie novele oïe. » (Pe 4554).

B. [Idea of entirety]
1. [Being fully what the subst. says it is]
a) [Of a person] "Real, accurately conforming to a
standard or expectation" : Bel sanblant doi feire a chascun,
Mes Amors ne m'anseigne mie Qu'a toz soie veraie amie. (Cl 952).
Mes tant cuit je d'amor savoir Que ne me deüst mie avoir Por ce plus
vil s'ele m'amast, Mes ami verai me clamast Qant por li me sanbloit
enors A feire quanque vialt Amors, Nes sor la charrete monter. (La
4368). Messire Yvains maintenant joint Ses mains, si s'est a genolz
mis Et dit, come verais amis : « Dame, voir, ja ne vos querrai Merci,
einz vos mercierai De quanque vos me voldroiz feire, Que riens ne
m'en porroit despleire. (...) » (Yv 1974). Et de la pierre quex ele est
Vos voel dire tot en apert : Prison ne tient ne sanc ne pert Nus amanz
verais et leax, Ne avenir ne li puet max (Yv 2605). Bien a sa guile
aparceüe, Qu'il se feisoit verais amerres, S'estoit fos, souduianz et
lerres. (Yv 2723). Or as tu la mort desservie, Qant tu an es verais
confés. (Pe 3897).
b) [Of a thing] "Effective" : Et sai, se je l'osoie dire,
D'anchantemanz et de charaies Bien esprovees et veraies Plus
c'onques Medea n'an sot (Cl 2990). La pucele de peor tranble, Qui
mout se dote et mout s'esmaie Que la poisons ne soit veraie. (Cl
3298). An Bretaigne, se je sui preuz, Me porrai tochier a la queuz Et
a l'essai fin et verai O ma proesce esproverai, Qu'an Bretaigne sont li
prodome Qu'enors et proesce renome. (Cl 4209).
2. "Incontestable, indubitable" : Mes Keus pas lui ne reconut,
Car a ses armes ne parut Nule veraie conuissance : Tant cos d'espees
et de lance Avoit sor son escu eüz Que toz li tainz an ert cheüz. (Er
3953). Ce deüst ele amor conter ; Et c'est la provance veraie, Amors
ensi les suens essaie, Ensi conuist ele les suens. (La 4373). « (...) Par
ce le sai, par ce le pruis, Que an voz dras et es suens truis Le sanc
qui cheï de ses plaies, Ce sont ansaignes bien veraies. » (La 4774).
N'est pas de la promesse quites Que son cosin avoit promise, Ne
creüz n'iert an nule guise S'anseignes veraies n'an porte. (Yv 897).
Et ce fu provance veraie Qu'ancor estoit leanz, sanz faille, Cil qui ot
feite la bataille Et qui l'avoit mort et conquis. (Yv 1180).

S. also VOIR

VERAIEMENT, adv.
[F-B : verai (veraiement) ; T-L : verai (veraiement) ;
GDC : veraiement ; AND : veraiement ; DMF :
vraiment ; FEW XIV, 274a : *veracus ; TLF : vraiment]
Frequency : 4 occ.
Forms : veraiemant.

[To reinforce a statement] "Truly, indeed" : « (...) An cesti
ne voi je neant Que an ma dame ne veïsse. S'ele fust vive, je deïsse
Veraiemant que ce fust ele. » (Cl 6377). « (...) Ha ! cosine, fet
Percevax, Se ce est voirs que dit m'avez, Dites moi comant le savez.
- Je le sai, fet (fet) la dameisele, Si veraiemant come cele Qui an
terre metre la vi. (...) » (Pe 3602). Sire, sachiez veraiemant Que ge ai
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non an baptestire Gauvains... (Pe 4460). Gel te dirai, par saint
Martin, Fet la pucele lieemant, Mes saiches bien veraiemant Que ja
por rien nel te deïsse Se point de ton bien i veïsse. (Pe 7048).

VERDELE, fem. noun
[F-B : vervele ; T-L : verdele ; GD : verdelle ; DMF :
verdelle ; FEW XIV, 321b : vertibulum]
Frequency : 1 occ.
Forms : verdes.

"Ring fixed in a door to hold the bolt" : Ensi s'an passent
anbedui Tant qu'il sont el palés venu, Dont l'antree mout haute fu Et
les portes riches et beles, Que tuit li gon et les verdes* [r. verdeles]
Furent d'or fin, tesmoing l'estoire. (Pe 7428).

VERDIR, verb
[F-B : verdir ; T-L : verdir ; GDC : verdir ;
AND : verdir ; DMF : verdir ; FEW XIV, 510b :
viridis ; TLF : verdir]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 6 : verdissent.

"To grow green" : Ce fu au tans qu'arbre florissent, Fuelles,
boschaige, pré verdissent, (...) Que li filz a la veve dame De la Gaste
Forest soutainne Se leva... (Pe 70).

VERDOIIER, verb
[F-B :
verdeiier ;
T-L :
verdoiier ;
verdoyer/verdoyant ;
AND : verdeier ;
verdoyer1 ; FEW XIV, 511a : viridis ;
verdoyer/verdoyant]

GDC :
DMF :
TLF :

Frequency : 4 occ.
Forms : Pr. p. : verdeant ; Pr. ind. 3 : verdoie.

I. Intransitive use
A. [Of a plant] "To become / be green" : Cligés sor l'erbe
qui verdoie Descent a pié, lors le desarme. (Cl 3462).
B. [Of an emerald] "To be of a bright green colour" :
« Dameisele, ge vos aport Un anelet d'outre ce port, Don l'esmeraude
mout verdoie. (...) » (Pe 8741).

II. Pres. part. used as adj. [Of a plant] "Verdant, green" :
Por la dolçor del tans serain Osta au chaceor son frain, Si le leissa
aler peissant Par l'erbe fresche verdeant. (Pe 94). Mes .i. grant
chevalier avoit Soz .i. olivier verdeant (Pe 6539).

VERGE1, fem. noun
[F-B : verge ; T-L : verge1 ; GDC : verge ;
AND : verge1 ; DMF : verge1 ; FEW XIV, 490a : virga ;
TLF : verge]
Frequency : 2 occ.
Forms : verge.

"Stick" : Li cuens est venuz an la place, As vilains vient, si les
menace ; Une verge tient an sa main : Arriers se traient li vilain. (Er
803). Li chevaliers a pié, sanz lance, Aprés la charrete s'avance Et
voit .i. nain sor les limons, Qui tenoit come charretons Une longue
verge an sa main (La 349).

VERGIER1, masc. noun
[F-B : vergier ; T-L : vergier1 ; GDC : vergier ;
AND : verger1 ; DMF : verger1 ; FEW XIV, 506a :
viridiarium ; TLF : verger]
Frequency : 33 occ.
Forms : vergier, vergiers.

"Orchard ; pleasure garden" : Onques nus mialz seant ne vit :
De forez et de praeries, De vingnes, de gaaigneries, De dames et de
chevaliers, De rivieres et de vergiers, (...) Estoit li chastiax bien asis.
(Er 2266). Mes ne fet pas a trespasser, Por lengue debatre et lasser,
Que del vergier ne vos retraie Lonc l'estoire chose veraie. (Er 5687).
La dedanz estoit uns vergiers Ou avoit arbres a planté. (Cl 6110). Si
li a dit : « Biax amis chiers, Grant bien me feïst uns vergiers Ou je
me poïsse deduire. (...) Et se ci pres avoit vergier Ou je m'alasse
esbanoier, Mout me feroit grant bien sovant. » (Cl 6272, 6279). Et la
reïne une fenestre Li mostre a l'uel, non mie au doi, Et dit : « Venez
parler a moi A cele fenestre anquenuit, Qant par ceanz dormiront
tuit, Et si vanroiz par cel vergier. (...) » (La 4511). Sanz conpaignie
et sanz conduit Mout tost vers le vergier s'an va, Que conpaignie n'i
trova, Et de ce li est bien cheü C'une piece del mur cheü Ot el
vergier novelemant. (La 4569, 4573). Querant le vont [= Yvain]
destre et senestre Par les ostex as chevaliers Et par haies et par
vergiers (Yv 2812). Ot bien .v.c., et cent covertes, * El palés
fenestres overtes, * De dames et de dameiseles Qui esgardoient
devant eles Les prez et les vergiers floriz. (Pe 7001) L. 6997-6998 have
been inverted by the scribe.

VERGIER2, verb
[F-B : vergié ; T-L : vergier2 ; GD : vergier2 ;
AND : verger3 ; DMF : verger2 ; FEW XIV, 494b :
virga]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : vergiee.

Transitive use "To strike with the lashes of a whip"
- Past part. [Of a face] "Marked, slashed (by a whip's
stroke)" : Li nains fu fel tant con nus plus : De la corgiee grant
colee Li a parmi le col donee. Le col et la face ot vergiee Erec del
cop de la corgie (Er 221).

VERGOIGNE, fem. noun
[F-B : vergoingne ; T-L : vergoigne ; GD, GDC :
vergoigne ; AND : vergoigne ; DMF : vergogne ;
FEW XIV, 280b : verecundia ; TLF : vergogne]
Frequency : 7 occ.
Forms : vergoigne, vergoingne.

A. "Modesty, reserve" : Quant ele le chevalier voit Que onques
mes veü n'avoit, Un petit arriere s'estut : Por ce qu'ele ne le quenut,
Vergoigne en ot et si rogi. (Er 447). Vergoigne an ot, ne fu
vermoille* [r. mervoille], La face l'an devint vermoille, Mes la honte
si li avint Que plus bele asez an devint. (Er 1711).

B. "Shame, painful feeling of one's indignity in the
others' opinion" : Li Sesne a tote lor vergoigne S'an sont retorné
an Sessoigne (Cl 4155). Einsi come d'aucune chose Ait vers li
mespris et forfeit, Si sanble que vergoigne en eit. (Cl 4256). Qant il
la vit, s'en ot vergoigne, Si li a dit : « Por quel besoigne Venistes vos
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ci devant moi ? » (La 1443). ...Que tex a poinne ovrer antasche * [r.
Que tex a povre cuer et lasche], Qant il voit c'uns prodon alasche* [r.
antasche] Devant lui tote une besoingne, Que maintenant honte et
vergoingne Li cort sus et si giete fors Le povre cuer qu'il a el cors, Si
li done sostenemant, Cuer de prodome et hardemant. (Yv 3170) .

- [Curse] Doner male vergoigne à aucun. "To cover sb
with shame" : Dex li doint hui male vergoigne Celui qui ça m'a
anvoié. (Pe 3036).
VERGOIGNIER, verb
[F-B : vergoignier ; T-L : vergoignier ; GD :
vergoignier ; AND : vergoigner ; DMF : vergogner ;
FEW XIV, 281a : verecundia]
Frequency : 2 occ.
Forms : Inf. : vergoignier.

Intransitive use "To be embarrassed, ashamed" :
Vergoigne an ot, ne fu vermoille* [r. mervoille], La face l'an devint
vermoille, Mes la honte si li avint Que plus bele asez an devint.
Quant li rois la vit vergoignier Ne se vost de li esloignier (Er 1715).
Mes bel li est, si en a honte, Li sans an la face li monte Si que tot
vergoignier le voient. (Cl 4965).

Rem. The two verbs being in the infinitive, it may also
be interpreted as a pronom. use/ auditeur, pour mettre en
évidence une action exceptionnelled'un « raccourci »
d'expression et que les 2 verbes du v. 6514 équivalent à
faire plovoir, faire venterellent. » (Woledge I 156).
Foerster a préféré le texte de P : S'a fet cuer d'estrange
meniere D'esperance, qui mout sovant Traïst et fausse
de covant.
VERGONDOS, adj.
[F-B : vergondeus ; T-L : vergondos ; GD : vergondos ;
AND : vergundus ; DMF : vergondeux ; FEW XIV,
282b : verecundia]
Frequency : 1 occ.
Forms : vergondeus.

"Full of shame" : Li dus an Sessoigne repeire Dolanz, mornes et
vergondeus, Car de ses homes n'i a deus Qui nel teingnent a
mescheant, A failli et a recreant. (Cl 4151).

VERITABLE, adj.
[F-B : veritable ; T-L : veritable ; GDC : veritable ;
AND : veritable ; DMF : véritable ; FEW XIV, 288a :
veritas ; TLF : véritable]
Frequency : 1 occ.
Forms : veritable.

[Of words] "True, in accordance with truth" : Li rois a dit :
« N'est mie fable, Ceste parole est veritable : Qui croit consoil n'est
mie fos (...). » (Er 1218).

VERITÉ, fem. noun
[F-B : verité ; T-L : verité ; GD, GDC : verité ;
AND : verité ; DMF : vérité ; FEW XIV, 287b : veritas ;
TLF : vérité]
Frequency : 64 occ.
Forms : verité, veritez, verté.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

1140

"Truth" : « (...) Mes je vos promet et otroi, Se vos armes
m'aparelliez Et vostre fille me bailliez Demain a l'esprevier
conquerre, Que je l'an manrai an ma terre Se Dex la victoire m'an
done ; La li ferai porter corone, S'iert reïne de dis citez. - Ha! biax
sire, est ce veritez ? Erec, li filz Lac, estes vos? - Ce sui mon, fet il, a
estros. » (Er 666). Reison doi garder et droiture, Qu'il apartient a leal
roi Que il doit maintenir la loi, Verité et foi et justise. (Er 1755).
« (...) Or me dites toz voz talanz, De voir dire ne soit nus lanz : Se
ceste n'est de ma meison, Ele doit bien et par reison Le beisier del
blanc cerf avoir ; La verité an voel savoir. » (Er 1776). Quant li
cuens cele novele ot, Talanz li prist que veoir aille Se ce est veritez
ou faille. (Er 3242). Mes autresi con cil qui songe, Qui por verité
croit mançonge, Les boisent li escu boclé, Car la mançonge font
verté. (Cl 2074, 2076). Ja a la verité prover N'i covient autre
rescondire. (Yv 6742). Ja mes joie an mon cuer n'eüsse Se la verité
ne seüsse Quex avanture vos demainne An tel dolor et an tel painne.
(Pe 3788). Mes or me baille ça ta foi, Si me pleviras et ge toi, Se tu
rien demander me viax, Ou soit ma joie ou soit mes diax, Que ja por
rien n'an celerai La verité, se ge la sai (Pe 8348). Et cil respont : « Se
Dex me salt, La ert la corz sanz nule dote, La verité an savez tote
(...). » (Pe 8632).
- Verité fine. "Absolute truth" : Beisier la vet et acoler Et
dist : « Je sui vostre cosine, Sachiez que c'est veritez fine (...). » (Er
6208).
- Verité provee. "Real truth" : Et Guingamars ses frere i vint,
De l'isle d'Avalons fu sire : De cestui avons oï dire Qu'il fu amis
Morgant la fee, Et ce fu veritez provee. (Er 1908). Tote a fin or
estoit brosdee, Et ce fu veritez provee Que l'uevre an fist Morgue la
fee El Val Perilleus, ou estoit (Er 2357). Tote la verité provee Vos ai
de m'aventure dite. (Yv 3708). ...Tant que il del graal savra Cui l'an
an sert, et qu'il avra La lance qui sainne trovee, Si que la veritez
provee Li ert dite por qu'ele sainne (Pe 4714).
- Jeu de la verité : Lunete, qui mout fu cortoise, Li fist
isnelemant fors traire .I. mout precieus saintuaire ; Et la dame a
genolz s'est mise. Au geu de la verté l'a prise Lunete, mout
cortoisemant. (Yv 6622).

Rem. « On ne sait pas en quoi consistait exactement " le
jeu de vérité ", mais il semble, d'après le contexte, qu'il
s'agissait d'un jeu de société, pratiqué dans les cercles
courtois, où l'on faisait prêter à quelque personne un
serment ou prendre un engagement dont elle ne
saisissait pas toutes les implications et toutes les
conséquences. » (Frappier 1969, p. 57)
- Conter / Reconter / Descovrir / Desnöer / Dire /
Redire / Retraire la verité : « (...) La verité de la bataille, Si
con l'avez faite por moi, Conterai ge tres bien au roi. » (Er 4512). Et
ele li a bien contee La verité de chief an chief (Pe 5335). Enyde
tantost li respont Et la verité li reconte. (Er 6195). Et qui la verité
descuevre, Mialz que l'uevre ne que li ors Valent les pierres de
defors. (Cl 1526). La verité m'an desnoez Por vostre preu et por le
mien. (La 2130). Sire, quant vos si m'angoissiez, La verité vos an
dirai, Ja plus ne le vos celerai (Er 2537). « (...) La verité del tot an
tot, Sire, fet il, sanz nul redot, Vos dirai tot quanque vos plest. » (Er
5983). Nequedant ne li dit pas tote La verité si en apert. (Cl 4111).
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Voir vos ai dit ; or me redites, Ausi con ge vos ai conté, De vostre
ami la verité, Par quel avanture il vos a. (Er 6240). Car a la verité
retraire, Il sont mout divers et contraire. (Cl 4451).
- De / Por verité. "Really, actually" : Or sai ge bien de verité
Par cez qui m'ont deserité Qu'amors de boen seignor perist Par
malvés sergent qu'il norrist. (Cl 755). Mes il an iert mis an essil, Et
sache bien de verité Que an chastel ne an cité Ne porra garantir son
cors Qu'a force ne l'an traie fors. (Cl 1073). Mout ot fez sopirs et
sangloz Au partir, celez et coverz, Que uns n'ot tant les ialz overz Ne
tant i regart cleremant Q'au departir certenemant De verité savoir
peüst Que antr'aus .ii. amor eüst. (Cl 4289). Donc sachoiz bien de
verité Que li don sont de charité Que li bons cuens Felipes done (Pe
51). Se il seüst de verité Que ge l'eüsse desservi, S'an deüst il avoir
merci Puis que tant conparé l'eüsse, Se de rien nule li pleüsse. (Pe
3754). Que diroie de sa biauté? Ce fu cele por verité Qui fu fete por
esgarder, Qu'an se poïst an li mirer Ausi com an .i. mireor. (Er 438).
D'anbedeus parz por verité I ot mout grant mortalité A cele premiere
envaïe (Cl 1727). Por verité, poomes dire Que aucun bien cuide qu'il
ait An lui, quant il mener li lait. (La 1822). Messire Yvains, por
verité, Set que li lyons le mercie Et que devant lui s'umilie Por le
serpant que il a mort (Yv 3396). Or me dites, biau sire chiers, Por
verité, fet Percevax, Se Kex i est li seneschax. (Pe 4443).

VERMEIL1, adj.
[F-B : vermoil ; T-L : vermeil1 ; GDC : vermeil ;
AND : vermeil ; DMF : vermeil1 ; FEW XIV, 289b :
vermiculus ; TLF : vermeil]
Frequency : 57 occ.
Forms : vermauz, vermoil, vermoille, vermoilles.

I. Adj. use "Bright red, vermilion" : Sor la color* [r.
blanchor], par grant mervoille, D'une fresche color vermoille, Que
Nature li ot donee, Estoit sa face anluminee. (Er 430) . La ot tante
vermoille ansaigne Et tante guinple et tante manche, Et tante bloe et
tante blanche, Qui par amors furent donees (Er 2084). Si voit
maintes oevres diverses, Les unes verz, les autres perses, L'une
vermoille et l'autre bloe, L'une blasme et l'autre loe (Cl 731). Honte
en ot, si devint vermoille Et dist : « Se Damedex me gart, Ce sanc
que an mes dras regart Onques ne l'i aporta Ques, Einz m'a enuit
senié li nes (...). » (La 4778). Li perrons ert d'une esmeraude,
Perciee ausi com une boz, Et s'a .iiii. rubiz desoz, Plus flanboianz et
plus vermauz Que n'est au matin li solauz, Qant il apert en oriant.
(Yv 425). Et avoec ce li aparoille Robe d'escarlate vermoille (Yv
1884). Sor une grant coute vermoille Troverent la dame seant. (Yv
1948). An l'aigle feroit li solauz, Qui mout luisoit clers et vermauz
(Pe 644). Et il fist .i. vermoil samit Fors de son cofre ilueques trere
(Pe 5394). La face ot blanche, et par desus L'ot anluminee Nature
D'une color vermoille et pure. (Pe 7652).

- In partic.
. [Of blood] : Del sanc vermoil rogist li fers. (Er 886). Tot
contreval jusqu'au braier A fet le sanc vermoil raier. (Er 956). Li
sans vermauz toz chauz an raie D'anbedeus parz parmi la plaie (Er
3023). Mes enmi la sale amassa Entor la biere uns granz toauz, Que
li sans chauz, clers, et vermauz Rissi au mort parmi la plaie (Yv
1178). Lors ont par tot cerchié et quis Et reverchié et tremué, Si que
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tuit furent tressué De grant angoisse et de tooil Qu'il orent por le
sanc vermoil Qui devant aus fu degotez. (Yv 1188). De la mort ne
puet eschaper Li seneschax, qui se tooille Et devulte an l'onde
vermoille Del sanc qui de son cors li saut. (Yv 4528). Son seignor
taint de sanc vermoil Vit covert, nel mesconut pas (Pe 2762). S'issoit
une gote de sanc Del fer de la lance an somet Et jusqu'a la main au
vaslet Coloit cele gote vermoille. (Pe 3189).
. [Of wine] : Et li vin furent fort et cler, Blanc et vermoil, novel et
viez. (Pe 7235).
. [Of arms] : Iluec vit an le jor lacier Maint hiaume de fer et
d'acier, Tant vert, tant giaune, tant vermoil, Reluire contre le soloil
(Er 2095). Atant ez vos un chevalier, Sor* [r. soz] les arbres, par le
vergier, Armé d'unes armes vermoilles (Er 5849). Si lor comande a
aporter Trois peires d'armes desparoilles, Unes noires, autres
vermoilles, Les tierces verz... (Cl 4556). Cligés ist des rens
demanois Sor .i. destrier sor espanois, Et s'armeüre fu vermoille. (Cl
4781). Si a fet son escu vermoil Et tot l'autre hernois oster (Cl 4822).
Et la dame tantost li baille Les armes son seignor vermoilles (La
5499). « (...) Jus de ces loges avalez, A ce chevalier m'an alez Qui
porte cel escu vermoil Et si li dites a consoil Que au noauz que je li
mant. » (La 5643). Et dïent tuit : « Veez mervoilles, De celui as
armes vermoilles. (...) » (La 5862). Et les armes bien li seoient, Qui
totes vermoilles estoient. (Pe 870). Li vaslez as armes vermoilles
Anvoie ça, si m'an creez, Cel chevalier que vos veez. (Pe 2766).

- [As part of proper name, to refer to the Vermilion
Knight, defeated and killed by Perceval] : Li Vermauz
Chevaliers a non, De la forest de Quinqueroi. (Pe 948). Et li vaslez
pas ne demore, Einz s'an retorne sanz consoil Aprés le Chevalier
Vermoil. (Pe 1064). Je ne sai comant comança La meslee ne li toauz,
Mes que li Chevaliers Vermauz De la forest de Quinqueroi Le feri, je
ne sai por coi, De sa lance, si fist orguel. (Pe 4106).
II. Subst. use "Bright red colour" : Et vit les haubers
fremianz Et les hiaumes clers et luisanz, Et vit le vert et le vermoil
Reluire contre le soloil, Et l'or et l'azur et l'argent, Se li fu mout et
bel et gent. (Pe 131). Le nes ot droit et estandu, Et mialz li avenoit el
vis Li vermauz sor le blanc asis Que li sinoples sor l'argent. (Pe
1822). Ausins estoit, an son avis, Li vermauz sor le blanc asis Come
les gotes de sanc furent Qui desor le blanc aparurent. (Pe 4182) .

VERNE, fem. noun
[F-B : verne ; T-L : verne ; GD, GDC : verne ;
AND : verne ; DMF : verne ; FEW XIV, 299b : verno- ;
TLF : vergne]
Frequency : 1 occ.
Forms : verne.

"Alder wood" : Mes c'une petite posterne, Don li huis n'estoit pas
de verne, Li orent lessié a murer (Pe 4872).
VERRIN, adj.
[F-B : verrin ; T-L : verrin ; GD : verrin ; DMF :
verrin ; FEW XIV, 565a : *vitrinus]
Frequency : 1 occ.
Forms : verrines.
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"Of glass" : Se vos voient eles mout bien Parmi les fenestres

A. [Subject is a person] "To fall to the ground" : Si qu'il

verrines, Les dameiseles, les reïnes Et les dames, se Dex me gart,
Qui sont es chanbres d'autre part. (Pe 7531).

n'antant ne voit ne ot, Li fiert parmi l'uel del cervel, Que d'autre part
del haterel Le sanc et le cervel espant. De la dolor li cuers li mant, Si
verse et chiet toz estanduz. (Pe 1117). Messire Gauvains a droiture
Tantost li paie sa desserte, Si le fiert de la paume overte, A ce qu'il ot
le braz armé Et del ferir grant volanté, Si qu'il versse et la sele vuide
(Pe 6779).
B. [Subject is a building] : Li mur croslent et la torz tranble,
Si que par po qu'ele ne verse. (Yv 6531).

VERRINE, fem. noun
[F-B : verrin (verrine) ; T-L : verrine ; GD : verrine ;
DMF : verrine ; FEW XIV, 565a : *vitrinus]
Frequency : 2 occ.
Forms : verrine.

"Glass window"
- [As element of comparison] : Del ceptre la façon oez, Qui fu
plus clers c'une verrine (Er 6811). Autresi est de la verrine : Ja n'iert
si forz ne anterine Que li rais del soloil n'i past, Sanz ce que de rien
ne la quast (Cl 717).

VERS1,

masc. noun
[F-B : vers1 ; T-L : vers1 ; GD : vers2 ; GDC : vers1 ;
AND : vers1 ; DMF : vers1 ; FEW XIV, 315b : versus2 ;
TLF : vers1]
Frequency : 2 occ.
Forms : vers.

A. [Versification] "Metrical line"
- [In a comparison] : Bien pueent lor voloir estre uns, Et s'a adés
son cuer chascuns, Ausi con maint home divers Pueent an chançons
et an vers Chanter a une concordance. (Cl 2804).

B. [Of a novel] "Narrative sequence, section, episode" :
Li rois par itele avanture Randi l'usage et la droiture Qu'a sa cort
devoit li blans cers. Ici fenist li premiers vers. (Er 1796).

VERSER1, verb
[F-B : verser ; T-L : verser1 ; GD : verser2 ; GDC :
verser ; AND : verser ; DMF : verser ; FEW XIV,
308b : versare ; TLF : verser]
Frequency : 12 occ.
Forms : Pa. p. : versé, versez ; Pr. ind. 3 : verse, versse ; P.
def. ind. 1 : verssai, 3 : versa, verssa.

I. Transitive use
A. [In battle] "To overthrow (an opponent)" : Sor les escuz
lor vont doner Tex cos que avoec les navrez En ont plus de .v.c.
versez. (Cl 1740). Cligés el plus parfont del gué A le neveu le duc
versé Et tant des autres avoec lui Qu'a lor honte et a lor enui S'an
vont fuiant, dolant et morne. (Cl 2912). Maint chevalier a hui versé
(Cl 4698).
B. [Direct object is a liquid] "To pour" : Qant cil ot que
biens l'en vandra, La poison prant, si l'en porta, Verse an la cope de
cristal, Car ne set qu'il i ait nul mal (Cl 3269). Mes trop en i verssai
[= of water], ce dot (Yv 437). Sanz arester et sanz seoir, Verssa sor
le perron de plain De l'eve le bacin tot plain. (Yv 801). Et li rois por
veoir s'anuie Versa de l'eve plain bacin Sor le perron, desoz le pin
(Yv 2219). Et verse an la cope d'argent Del vin, qui n'estoit pas
troblez, S'an boit sovant et a granz trez (Pe 746). Ne m'eüst gueres
correcié Li chevaliers de quanqu'il dist, Mes devant moi ma cope
prist Et si folemant l'an leva Que sor la reïne versa Tot le vin dont
ele estoit plainne. (Pe 958).

VERT, adj.
[F-B : vert ; GD : vert2 ; GDC : vert ; AND : vert1 ;
DMF : vert ; FEW XIV, 507a : viridis ; TLF : vert]
Frequency : 17 occ.
Forms : vert, verz.

I. Adj. use "Green" : Et pierres de mout grant vertu, Yndes et
verz, persses et bises, Avoit par tot sor l'or assises. (Er 1581). La
porpre fu mout bien ovree, A croisetes totes diverses, Yndes et
vermoilles et perses, Blanches et verz, indes et giaunes. (Er 1601).
Puis a ofert desor l'autel .I. paisle vert, nut* [r. nus] ne vit tel (Er
2354). Partie estoit [la teste del palefroi] par tel devise Que tote ot
blanche l'une joe Et l'autre noire come choe ; Antre deus avoit une
ligne Plus vert que n'est fuelle de vingne, Qui departoit del blanc le
noir. (Er 5280). Si voit maintes oevres diverses, Les unes verz, les
autres perses, L'une vermoille et l'autre bloe, L'une blasme et l'autre
loe, L'une tient vil et l'autre chiere. (Cl 730). Lanceloz premerains
atant : Et Cligés est venuz atant, Plus verz que n'est erbe de pré, Sor
.i. fauve destrier comé. (Cl 4715) Cliges in green armor. Li pavemanz del
palés fu Verz et vermauz, yndes et pers (Pe 7437).
- [Of a scared person's face] : Et messire Gauvains l'ahert [=
the maiden], Si l'an leva et pale et vert De la peor qu'ele ot eüe. (Pe
5806).
- [Of arms (helmet, shield...)] : Iluec vit an le jor lacier Maint
hiaume de fer et d'acier, Tant vert, tant giaune, tant vermoil, Reluire
contre le soloil (Er 2095). Si lor comande a aporter Trois peires
d'armes desparoilles, Unes noires, autres vermoilles, Les tierces
verz... (Cl 4557). ...Et fet a l'uis devers la voie Les armes verz metre
an presant, Si les verront li trespassant. (Cl 4669). Et veez vos celui
dejoste Qui si bien point et si bien joste A cel escu vert d'une part,
S'a sor le vert point .i. liepart Et d'azur est l'autre mitiez ? (La 5785).

Rem. Cf. M. Plouzeau, Senefiance 24, 1988, 591-650
- [Of green wood]
. [In a comparison] : Joie d'amors qui vient a tart Sanble la vert
busche qui art, Qui dedanz rant plus grant chalor Et plus se tient en
sa valor, Quant plus demore a alumer. (Yv 2520).
II. Masc. noun use "Green colour" : Et veez vos celui
dejoste Qui si bien point et si bien joste A cel escu vert d'une part,
S'a sor le vert point .i. liepart Et d'azur est l'autre mitiez ? (La 5786).
Et quant il les vit en apert, Que del bois furent descovert, Et vit les
haubers fremianz Et les hiaumes clers et luisanz, Et vit le vert et le
vermoil Reluire contre le soloil, Et l'or et l'azur et l'argent, Se li fu
mout et bel et gent. (Pe 131).

II. Intransitive use

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

VERTU, fem. noun
[F-B : vertu ; T-L : vertu ; GD, GDC : vertu ;
AND : vertu ; DMF : vertu ; FEW XIV, 517b : virtus ;
TLF : vertu]
Frequency : 37 occ.
Forms : vertu, vertuz.

A. "Strength, might"
1. [Of a person] : Mes de ce fist que fos li cuens Qu'il n'ot que
l'escu et la lance : An sa vertu ot tel fiance Qu'armer ne se volt
autremant. (Er 3584). « Chevaliers, maudiz soies tu, C'un home seul
et sanz vertu, Dolant et pres navré a mort As anvaï a si grant tort
Que tu ne sez dire por coi. (...) » (Er 4992). N'ai pas ancor si grant
vertu Que je poïsse armes porter. (Cl 144). « Biax filz Cligés, ja ne
savras Conuistre con bien tu vaudras De proesce ne de vertu Se a la
cort le roi Artu Ne te vas esprover einçois Et as Bretons et as
Einglois. (...) » (Cl 2567). Qant cil l'ot, n'a tant de vertu Que tot nel
coveigne ploier (La 1424). Trois jorz avoient geüné Et alé nuz piez
et an lenges Totes les puceles estrenges Del rëaume le roi Artu, Por
ce que Dex force et vertu Donast contre son aversaire Au chevalier
qui devoit faire La bataille por les cheitis. (La 3528). Et sachiez bien
certainnemant Qu'il est avoec le roi Artu, Plains de santé et de vertu
(La 5266). « (...) Nus hom n'est de si grant vertu Qu'a sa cort ne
poïst trover Tex qui voldroient esprover Lor vertu ancontre la soe. »
(Yv 3900, 3903). Mes sa parole [= of your mother] ot tel vertu Que
Dex por li t'a regardé De mort et de prison gité. (Pe 6190).
- [Of God, in formulas supporting an assertion] : « (...)
Foi que doi Deu et sa vertu, De mon non ne savroiz vos point. » (La
2006). « (...) Foi que doi Deu et sa vertu, Li rois Artus, si con ge
pans, N'ot mere passé a lonc tans, Que bien a .lx. anz passez, Mien
esciant, et plus asez. (...) » (Pe 8470).
- [Of an animal] : ...Et met la lance el fautre, et point Le cheval
qui .c. mars valoit, Que nus plus volantiers n'aloit Plus tost ne de
graignor vertu. (Pe 1441).
2. [Of a thing] "Acting power" : Et pierres de mout grant
vertu, Yndes et verz, persses et bises, Avoit par tot sor l'or assises.
(Er 1580). Li antrez ert de tel vertu, Que Morganz ot doné Artu, Que
la plaie qui an est ointe, Ou soit sor nerf ou soit sor jointe, Ne
faussist qu'an une semainne Ne fust tote senee et sainne (Er 4195).
L'autre porte fu d'ebenus, Autresi par desus ovree, Et fu chascune
anluminee D'or et de pierres de vertu. (Pe 7435).

3. Adv. phrase "Strongly, mightily"
- De grant / tel vertu. Par grant / tel vertu : As fers des
lances se requierent, Par si grant vertu s'antrefierent Que li escu
piercent et croissent, Les lances esclicent et froissent (Er 868). Sor
l'escu, devant le* [r. la] poitrine, Le fiert Erec de tel vertu Que del
destrier l'a abatu (Er 2125). Cligés et li dus s'antrevienent, Les
lances esloingniees tienent Et fierent de si grant vertu Li uns l'autre
sor son escu Que les lances volent an clices (Cl 3551). L'arrabi
broche et esperone Et vet desor la targe pointe Au Sesne doner tele
anpointe, De tel vertu, tot sanz mantir, Qu'al cuer li fet le fer santir.
(Cl 3671). Et Lanceloz sore li cort, Sel hurte de si grant vertu De tot
le cors atot l'escu, Qant d'autre part se vialt torner, Que il le fet tot
chanceler (La 3715). Si feri de si grant vertu .I. chevalier parmi
l'escu Qu'il mist en .i. mont, ce me sanble, Cheval et chevalier
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ansanble (Yv 3149). La Perceval ne fraint ne ploie, Ençois l'anpaint
de tel vertu Que del cheval l'a abatu. (Pe 4243). As fers des lances se
requierent, Par si grant vertu s'antrefierent Que li escu piercent et
croissent (Er 868). Li cuens le fiert premieremant Par tel vertu
devant le piz Que les estriés eüst guerpiz Se bien afichiez ne se fust
(Er 3593). Par grant vertu l'uns l'autre anpaint Qu'a terre se sont jus
anpaint (La 7033).
- À grant / tel vertu : Li autres nel pot plus sofrir Quant il si l'oï
porofrir De la bataille a tel vertu. (Er 839). Einçois que il venissent
pres, Cil qui sor la bretesche fu Les voit et crie a grant vertu : « Cist
vient por mal ! (...) » (La 2204). Et des que il vit cele joie, Ne pot
tenir sa lengue coie, Einz s'escria a grant vertu : « Fame, honie soies
tu ! (...) » (Pe 5773).

. Chacier à mout tres grant vertu. "To hunt with a very
large retinue" : Se me volez rien enorer, Dons alez tost sanz
demorer A mon seignor le roi Artu, Qui chace a mout tres grant
vertu An ceste forest de deça (Er 4492).
B. "Moral quality" : « Biax filz, fet il, de ce me croi Que
largesce est dame et reïne Qui totes vertuz anlumine, Ne n'est mie
grief a prover. (...) » (Cl 190). Einsi la ou largesce avient, Desor
totes vertuz se tient Et les bontez que ele trueve An prodome qui
bien se prueve Fet a .v.c. dobles monter. (Cl 208).

VERTÜOS, adj.
[F-B : vertueus ; T-L : vertüos ; GD, GDC : vertuos ;
AND : vertuus ; DMF : vertueux ; FEW XIV, 517b :
virtus ; TLF : vertueux]
Frequency : 1 occ.
Forms : vertueuses.

[Of a precious stone] Mout vertüos. "Potent, very
efficacious" : Mout feisoit la croiz a prisier : Pierres i avoit
precieuses, Qui estoient mout vertueuses (Er 2336).
VERVE, fem. noun
[F-B : verve ; T-L : verve ; GDC : verve ; DMF : verve ;
FEW XIV, 277b : verbum ; TLF : verve]
Frequency : 1 occ.
Forms : verve.

"Proverb" : Por ce voel que mes cuers le serve, Car li vilains dit
an sa verve : « Qui a prodome se comande Malvés est se de lui
n'amande ». (Cl 4524) S. PRO.

VESPRE, noun
[F-B : vespre ; T-L : vespre ; GD : vespre ;
AND : vespre ; DMF : vêpre ; FEW XIV, 345b :
vesper ; TLF : vêpres]
Frequency : 8 occ.
Forms : vespre, vespres.

A. [Masc.] "Evening" : Chevalchié ont, des le matin Jusqu'al
vespre, le droit chemin, Plus de .xxx. liues galesches, Tant qu'il sont
devant les bretesches D'un chastel fort et riche et bel (Er 5320).
- Bas vespre. "Early evening" : Ensi tote nuit* [r. jor] jusqu'au
soir Se fist cil tenir por coart, Mes li bas vespres les depart (La
5706).
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- De bas vespre. "In the early evening" : De bas vespre a un
chastel vindrent, Et ce sachiez que li chastiax Estoit mout riches et
mout biax. (La 398). Il lor done, puis si s'an va Tant que de bas
vespre trova Une dameisele venant, Mout tres bele et mout avenant
(La 932).

B. [Plur. fem.] "Vespers, time of the evening prayer" :
Les vespres sonerent a tant. (Er 2196). Aprés vespres, un jor de mai,
Estoit Enyde an grant esmai. (Er 4741). .I. jor antre vespres et none
Gietent encre, si ont port pris. (Cl 270). Aprés vespres, androit
conplie, Si com il son chemin tenoit, Vit .i. chevalier qui venoit Del
bois ou il avoit chacié. (La 2014).

VESPREE, fem. noun
[F-B : vespree ; T-L : vespree ; GD : vespree ;
AND : vespree ; DMF : vêprée ; FEW XIV, 346a :
vesper ; TLF : vêprée]
Frequency : 4 occ.
Forms : vespree.

"Close of the day, evening" : Li dui empereor ne finent,
Tresc'outre Reneborc cheminent, Et furent par une vespree Logié soz
Dunoe an la pree. (Cl 3355). Cel jor ont des la matinee Chevalchié
tresqu'a la vespree, Qu'il ne troverent aventure. (La 2506). Le droit
chemin vont cheminant Tant que li jorz vet declinant, Et vienent au
Pont de l'Espee Aprés none vers la vespree. (La 3006). Au main s'an
alerent ensanble Et itel vie, ce me sanble, Com il orent la nuit menee
Remenerent a la vespree, Et presque tote une quinzainne... (Yv
3480).

VESTEMENT, masc. noun
[F-B : vestemant ; T-L : vestement ; GDC : vestement ;
AND : vestement ; DMF : vêtement ; FEW XIV, 351b :
vestimentum ; TLF : vêtement]
Frequency : 2 occ.
Forms : vestemant.

A. "Clothes" : A parole en a mis le conte : « Sire, fet ele, mout
grant honte Sera a vos, plus qu'a autrui, Se cist sires an mainne o lui
Vostre niece si povremant Atornee de vestemant. » (Er 1348).
B. "Garment" : La fee fet ne l'avoit mie A oes chasuble por
chanter, Mes son ami la volt doner Por feire riche vestemant, Car a
mervoille ert avenant (Er 2365).

VESTËURE, fem. noun
[F-B : vestëure ; T-L : vestëure ; GD : vesteure ;
AND : vesture ; DMF : vêture ; FEW XIV, 352b :
vestire ; TLF : vêture]
Frequency : 2 occ.
Forms : vesteüre.

"Clothes" : Mes li vaslez sa vesteüre Ne volt lessier, que ne preïst,
Por rien qu'Ionez li deïst, Une cote avoit* [r. mout] aeisiee, De drap
de soie, ganbeisiee, Que desoz son hauberc vestoit Li chevaliers
quant vis estoit (Pe 1150). Si tost com Percevax la voit, Si cort vers
li grant aleüre, Et ele estraint sa vesteüre Antor li por le mialz covrir.
(Pe 3726).

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

1144

VESTIR, verb
[F-B : vestir ; T-L : vestir ; GD : vestir1/vestir2 ; GDC :
vestir ; AND : vestir ; DMF : vêtir ; FEW XIV, 351b :
vestire ; TLF : vêtir]
Frequency : 67 occ.
Forms : Inf. : vestir ; Pa. p. : vestu, vestue, vestues, vestuz ; Pr.
ind. 3 : vest ; Impf. ind. 3 : vestoit, 6 : vestoient ; P. def. ind.
3 : vesti ; Fut. ind. 5 : vestiroiz ; Imper. 5 : vestez ; Pr. subj.
3 : veste.

I. Transitive use
A. [Direct object is a thing]
1. Vestir aucune chose. "To put on (a garment, a
hauberk)" : Lors a son chainse desvestu Quant ele an la chanbre
fu, Puis vest son bliaut, si s'estraint, D'un orfrois mout riche se ceint
(Er 1627). Por armer s'atorne et afaite : Premieremant se fist lacier
Unes chauces de blanc acier, .I. hauberc vest aprés tant chier Qu'an
n'an puet maille detranchier (Er 2635). Et les robes que il vestoient
D'un drap et d'une taille estoient, D'un sanblant et d'une color. (Cl
321). « Dameisele, regardez ça, Et dites, ne le celez ja, Ou la
chemise fu cousue Que cist chevaliers a vestue. » (Cl 1590). Et la
pucele quis li ot Robe plus bele qu'ele pot, Dom au lever le revesti,
Et cil lieemant la vesti (La 6676). A vestir desor sa chemise Li a
baillié un nuef sorcot Et un mantel sanz harigot (Yv 5418). Et li
vaslez le tenoit pris Au pan de l'hauberc, si le tire : « Or me dites, fet
il, biau sire, Qu'est ce que vos avez vestu ? (...) » (Pe 259). « (...) Et
de voz armes, biax amis, Me redites qu'an savez faire ? - Jes sai bien
vestir et retraire Si con li vaslez m'an arma, Qui devant moi an
desarma Le chevalier qu'avoie mort (...). » (Pe 1388). « Amis, ces
dras que ci veez Vestiroiz, se vos me creez. » (Pe 1604). As dras
vestir plus ne repose, Si a les sa mere lessiez. (Pe 1618).
2. Vestir aucune chose à aucun. "To dress sb in sth" : La
pucele meïsmes l'arme, N'i ot fet charaie ne charme : Lace li les
chauces de fer Et queust a corroie de cer, Hauberc li vest de boene
maille Et se li lace la vantaille (Er 713). Chemise risdee li tret [= to
Yvain] Fors de son cofre, et braies blanches, Et fil et aguille a ses
manches ; Si li vest et ses braz li cost. (Yv 5415). Yonez les chauces
li lace, Puis li a le hauberc vestu (Pe 1175).

B. [Direct object is a person] "To clothe sb, to provide
sb with clothing" : Nes li sires de cest chastel L'eüst vestue bien
et bel Et se li feïst toz ses buens, Qu'ele est sa niece et il est cuens
(Er 522). Einz que .iii. jor soient passez Vos avrai anvoié assez Or et
argent et veir et gris Et dras de soie et de chier pris Por vos vestir et
vostre fame (Er 1329).
Factitive use : Atant Erec le deslia, Sel fist vestir et atorner Et sor
un des chevax monter (Er 4451). Et cil la nuit s'amie fet Baignier et
vestir richement, Et tant li fist d'aeisemant Qu'an sa biauté fu
revenue. (Pe 3981).
II. Reflexive use "To get dressed" : Ele se vest et aparoille
(Er 3461). Erec s'est araumant vestuz (Er 3489). Alixandres plus ne
demore Qu'il ne se veste en icele ore. (Cl 1188). Et tote voie si se
vest Et regarde vers la forest S'il verroit nul home venir. (Yv 3027).
A l'ajorner s'an retorna La pucele an sa chanbre arriere Sanz conduit,
et sanz chanberiere Se vesti et apareilla, C'onques nelui n'i esveilla.
(Pe 2071). Si ferai ge, sire, par foi, Fet la pucele, volantiers, Et vos
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porroiz andemantiers Vestir et esgarder ces estres De cest païs par
ces fenestres (Pe 7733).
- Factitive use : Et celes volantiers le firent, Que maintenant que
eles virent Au matinet l'aube lever* [r. crever] La firent vestir et
lever. (Pe 5420) With elision of the reflexive pronoun. Li notoniers devant
son lit Au matin vint, sel fist lever Et vestir et ses mains laver. (Pe
8014) With elision of the reflexive pronoun.
- Soi vestir d'aucune chose. : L'andemain, lués que il ajorne,
Li rois se lieve et si s'atorne, Et por aler an la forest D'une corte cote
se vest. (Er 72). Levez de ci, si vos vestez De vostre robe la plus bele
(Er 2576). Mes la robe mie n'en oste Por ce que, se cil se ravoie,
Vialt qu'apareilliee la voie Et qu'il la preigne, si s'an veste. (Yv
3009). Avoec l'ainznee fu la mandre, Qui si cointemant se vestoit De
manches qu'apelee estoit La Pucele as Manches Petites, Que es braz
les avoit escrites. (Pe 4957).
III. Past part. used as adj. "Clothed" : Et neporquant bien
fust vestue, Se ge sofrisse qu'el preïst Ce que l'an doner li vossist (Er
518). Ne sai s'ele est dame ou pucele, Mes mout est richemant
vestue (Er 2805). Au plus tost qu'il [= Cliges] puet a cort vient, Mes
bien fu atornez einçois, Vestuz a guise de François. (Cl 4934). Il lor
done, puis si s'an va Tant que de bas vespre trova Une dameisele
venant, Mout tres bele et mout avenant, Bien acesmee et bien vestue.
(La 935). Toz jorz dras de soie tistrons, Ne ja n'en serons mialz
vestues (Yv 5291). Va donc au plus prochien menoir, Fet il, que tu
as ci antor Et la fei baignier a sejor Tant qu'ele soit garie et sainne,
Et l'aparoille, si la mainne Bien acesmee et bien vestue Au roi
Artus... (Pe 3937). Et ele respont a son pere, Lués qu'ele verra l'aube
clere, Iert ele son voel esveilliee Et vestue et apareilliee. (Pe 5408).
- Vestu d'aucune chose : La dame s'an est hors issue Et sa fille,
qui fu vestue D'une chemise par panz lee, Deliee, blanche et ridee.
(Er 402). Garraz, uns rois de Corques fiers, I vint a .v.c. chevaliers
Vestuz de paisle et de cendax, Mantiax et chauces et bliax. (Er
1915). Mil chevalier de pein servoient Et mil de vin et mil de mes,
Vestuz d'ermins peliçons fres. (Er 6874). ...Car la fleche ert el coivre
mise : C'est li bliauz et la chemise Don la pucele estoit vestue. (Cl
849). Se cist estoit vestuz d'un sac Et Lancelot d'argent ou d'or, Si
seroit il plus biax ancor. (Cl 4734). Apoiez fu sor sa maçue, Vestuz
de robe si estrange Qu'il n'i avoit ne lin ne lange, Einz ot a son col
atachiez .II. cuirs, de novel escorchiez, Ou de .ii. tors ou de .ii. bués.
(Yv 307). Et la dame rest fors issue, D'un drap emperial vestue (Yv
2360). S'il [= your horse] muert, vos me sivroiz a pié Ne ja mes ne
seront changié Li drap don vos estes vestue, Einz me sivrez a pié et
nue Tant que la teste an avrai [= of the young man] prise (Pe 827).
Vestuz d'une robe d'ermine S'aloit uns prodom esbatant Par sus le
pont (Pe 1348). Atant vindrent vaslet a flotes, Et tuit mout bien vestu
de cotes (Pe 7632).

VËUE, fem. noun
[F-B : vëue ; T-L : vëue ; GD : veue1 ; GDC : veue ;
AND : vewe1 ; DMF : vue ; FEW XIV, 424b : videre ;
TLF : vue]

1145

A. "Sight, faculty of seeing" : Et lors des qu'ele l'ot [= the
potion] beüe, Li est troblee la veüe Et a le vis si pale et blanc Con
s'ele eüst perdu le sanc (Cl 5708). Tot maintenant le roncin prant
Messire Gauvains, si li tant, Au chevalier, cui la veüe Fu resclarcie et
revenue, S'a monseignor Gauvain veü, Lors primes l'a reconeü. (Pe
6817).
- By meton. "Organs of sight, eyes" : L'anel met devant sa
veüe, S'esgarde la pierre et si dit : « Dame, dame, se Dex m'aït, Or
avroie je grant mestier Que vos me poïssiez eidier. » (La 2340). ...Et
voit devant lui une tor Si fort c'onques de sa veüe N'avoit nule si fort
veüe (La 3139).

B. "Act of looking"
- Tot à vëue. "Openly, without hiding" : Cligés va en la tor
et vient Hardiemant, tot a veüe, C'un ostor i a mis en mue, Si dit que
il le vet veoir, Ne nus ne puet aparcevoir Qu'il i voist por nule
acheison Se por l'ostor seulemant non. (Cl 6237).

- Convoiier aucun de la vëue de ses ieuz. "To follow sb
with one's eyes" : Cil de terre, cui pas n'agree Del vaslet que aler
an voient, Tant con il pueent les convoient De la veüe de lor ialz (Cl
255).

- Embler à aucun la vëue d'aucun. "To hide sb from
one's sight" : Voirs Dex, li torz an seroit tuens Se tu l'en leisses [=
my husband's murderer] eschaper. Autrui que toi n'en doi blasmer,
Que tu le m'anbles a veüe. (Yv 1211).

- Metre sa vëue + indication of direction "To turn one's
eyes in a certain direction" : Et si tost com el l'ot [= the tower]
veüe, S'i a si mise sa veüe Qu'aillors ne la torne ne met, Et ses cuers
tres bien li promet Que c'est ce qu'ele a tant chacié, Mes ore an est
venue a chié (La 6432). Qant sa veüe a mise fors, Si com il puet
esgarde, lors Vit celi qui huchié l'avoit (La 6563).

VEVE2, adj.
[F-B : veve ; T-L : veve2 ; GDC : veve ; AND : vedve ;
DMF : veuve ; FEW XIV, 432a : vidua ; TLF : veuf
(veuve)]
Frequency : 1 occ.
Forms : veve.

"Widowed, whose husband has died" : Ce fu au tans
qu'arbre florissent, (...) Que li filz a la veve dame De la Gaste Forest
soutainne Se leva... (Pe 74).

VEZÏÉ, adj.
[F-B : veziié ; T-L : vezïé ; GD : vezié ; AND : veisé ;
DMF : Ø ; FEW XIV, 561b : vitium]
Frequency : 2 occ.
Forms : vezié, veziee.

"Astute, shrewed" : La dameisele ot non Lunete Et fu une
avenanz brunete, Mout sage et veziee et cointe. (Yv 2417). Qant il
furent aval andui, Si li dist : « Vaslez, ge te cuit Mout vezié et mout
recuit. (...) » (Pe 8812).

Frequency : 9 occ.
Forms : veüe.

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

VÏANDE, fem. noun
[F-B : viande ; T-L : vïande ; GD : viande ;
AND : viande ; DMF : viande ; FEW XIV, 575b :
vivenda ; TLF : viande]
Frequency : 2 occ.
Forms : viande.

"Food" : Et de ce ne poons nos pas Assez avoir viande et dras, Car
qui gaaigne la semainne .XX. solz n'est mie fors de painne. (Yv
5302). « (...) Or te pri que .ii. jorz antiers Avoec moi ici te
remaignes Et que an penitance praignes Tel viande come la moie. »
(Pe 6257).

VICE, masc. noun
[F-B : vice ; T-L : vice ; GD : vice2 ; GDC : vice ;
AND : vice1 ; DMF : vice1 ; FEW XIV, 562b : vitium ;
TLF : vice]
Frequency : 5 occ.
Forms : vice, vices.

A. "Trick, ruse" : Lors se comance a porpanser D'un hardemant
mout perilleus Et d'un vice mout merveilleus. (Cl 1804).
B. [Moral field]
1. "Base propensity, bad defect" : Mes je proverai que li
cuens Valt mialz que cist ne fist asez, Car il ot an lui amassez Toz
les vices et toz les max Dont li cuens est mondes et sax. (Pe 19).
Kex, fet li rois, por Deu merci, Trop dites volantiers enui, Si ne vos
chaut onques a cui. A prodome est ce mout lez vices. (Pe 1009).
...Que chevaliers n'i puet [= in the palace] ester Une liuee vis ne
sains Qui de coardie soit plains Ne qui ait an lui nul mal vice De
losange ne d'avarice. (Pe 7307).
2. "Misdeed" : Se je vos aim et vos m'amez, Ja n'en seroiz
Tristanz clamez Ne je n'an serai ja Yseuz, Car puis ne seroit l'amors
preuz, Qu'il i avroit blasme ne vice. (Cl 5203).

VICTOIRE, fem. noun
[F-B : victoire ; T-L : victoire ; GDC : victoire ;
AND : victorie ; DMF : victoire ; FEW XIV, 417b :
victoria ; TLF : victoire]
Frequency : 4 occ.
Forms : victoire.

"Victory, act of defeating an opponent in a battle" :
...Mes je vos promet et otroi, Se vos armes m'aparelliez Et vostre
fille me bailliez Demain a l'esprevier conquerre, Que je l'an manrai
an ma terre Se Dex la victoire m'an done (Er 663). Par cest consoil
sont asanblé, S'a a chascun mout tart sanblé Que il avoir doie la
gloire Et la joie de la victoire. (Cl 4004). Et autresi cil del païs
Reprioient por lor seignor, Que Dex la victoire et l'enor De la
bataille li donast. (La 3534). Tant sont andui franc et gentil Que la
victoire et la querone Li uns a l'autre otroie et done (Yv 6351).

VIE, fem. noun
[F-B : vie ; T-L : vie ; GDC : vie ; AND : vie1 ; DMF :
vie ; FEW XIV, 540b : vita ; TLF : vie]
Frequency : 74 occ.
Forms : vie, vies.
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A. "The fact of living" : Je n'aim ma vie ne ne pris, Car mon
ami an mainnent pris Dui jaiant felon et cruel Qui sont si anemi
mortel. (Er 4315). Mon seignor vuel feire de toi, Et par reison faire
le doi, Que tu m'as sauvee la vie (Er 4459). A cest consoil se tienent
tuit Li traïtor par desfiance, Car an lor vies n'ont fiance. (Cl 1652).
Mes as traïtors croist aïe, Qui mout fieremant se desfandent Et
chieremant lor vies vandent. (Cl 1732). A grant tort haez vostre vie.
(La 574). Certes vos avez trop mespris D'ome qui tant vos a servie
Qu'an ceste oirre a sovant sa vie Por vos mise an mortel peril (La
3952). Ma vie et mon cors m'i salvastes Entre les .ii. portes colanz
Ou ge fui pensis et dolanz Et angoisseus et antrepris (Yv 3630). ...Et
dist : « Dex saut et beneïe Le meillor roi qui soit an vie (...). » (Pe
2830). Mout par fu sainte cele morz, Qui sauva les vis et les morz Et
suscita de mort a vie. (Pe 6083). D'une seule oiste, ce savons, Que
l'an an ce graal aporte, Sa vie sostient et conforte, Tant sainte chose
est li graax (Pe 6208).
- By personnif. : Je ne sai li quex plus me het Ou la Vie qui me
desirre Ou Morz qui ne me vialt ocirre. (La 4331).

B. "The period during which a human being lives" :
S'onques en ta vie trovas Qui te feïst honte ne let, La ou tu vas t'an
iert tant fet Que ja par toi n'iert reconté. (Yv 5124). Mes tant di de la
moie part Que mout vos dot et mout vos pris, N'onques en ma vie
n'enpris Bataille don tant me dousisse Ne chevalier que je vousisse
Tant veoir ne tant acointier. (Yv 6232). ...Et li dist : « Sire, or an
venez, Anquenuit mon ostel prenez, Que de rien ne vos ai servi,
N'onques an ma vie ne vi Chevalier, ce puis ge jurer, Que ge tant
volsisse enorer. » (Pe 5576). Mes ge voldroie mout savoir Por coi tu
voldroies avoir Mon cuer et mon cheval me tox, N'onques mesfere
ne te vox Ne ne fis an tote ma vie. (Pe 6859).

- In partic. "The period from the present time to death" :
Jesu et la virge Marie Par boene devocion prie Que an lor vie lor
donast Oir qui aprés ax heritast. (Er 2351). Se France et la rëautez
tote Et tuit cil qui sont jusqu'au Liege Estoient anviron a siege, Nel
panroient il an lor vies, Car plus dure de quinze lies L'isle ou li
chastiax est assis (Er 5347). Qui tel tresor porroit avoir, Por qu'avroit
an tote sa vie De nule autre richesce anvie ? (Cl 787). Et l'enperere a
gent eslite, (...) Et mainne avoec lui son neveu, Por cui il avoit fet tel
veu Que ja n'avra fame an sa vie (Cl 2651). Li dus ne le tient mie a
jeu, Mes Deu et toz les sainz an jure Que joie ne boene aventure En
tote sa vie n'avra Tant con celui vivant savra Qui son neveu li a ocis
(Cl 3407). « (...) Sa vie est des or mes honteuse Et despite et
maleüreuse. » (La 581). Car il ne cuidoit la paroille Veoir an trestote
sa vie (La 1919). Sa vie avroit corte duree Ou il istroit toz vis del
sens S'il n'i pooit venir a tens (Yv 4072). Mes son lyeon avoec lui ot,
Qui onques en tote sa vie Ne volt lessier sa conpaignie. (Yv 6519).
Et sez tu donc ou tu iras ? A ce chastel, et si diras A la bele qui est
m'amie Que ja mes an tote ta vie Ne seras an son nuisement (Pe
2268).
. [Adv. phrase without prep.] : « Ma dameisele, cist oisiax
Qui tant bien est muez et biax Doit vostre estre par droite rante, Que
mout par estes bele et gente, Et si iert il tote ma vie. (...) » (Er 811).
« (...) Mes je vos pri, que qu'il aveigne, Se ge muir et ele reveigne,
Que vos l'amoiz et tenez chiere, Por m'amor et por ma proiere, Et la
mitié de vostre terre Quite, sanz bataille et sanz guerre, Li otroiez
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tote sa vie. » (Er 2727). Li arçon estoient d'ivoire, S'i fu antailliee
l'estoire Comant Eneas vint de Troye, (...) Comant Eneas puis
conquist Laurente et tote Lonbardie, Dom il fu rois tote sa vie. (Er
5298). Li rois Evrains le fist [= the castle] fermer, Qui l'a tenu an
quiteé Trestoz les jorz de son ahé Et tandra trestote sa vie (Er 5359).
Mialz volsisse tote ma vie Vanz et orages endurer ! (Yv 6754).
Messire Gauvains la requiert D'amors et prie, et dit qu'il iert Ses
chevaliers tote sa vie (Pe 5763).
. [Greeting] : De tant vos poez vos prisier Que, se la lengue ne
vos faut Por dire : « Sire, Dex vos saut Et vos doigne vie et santé »,
Fera il vostre volanté. (Pe 4373).
C. By meton. "Account of sb's life" : Mes ainz que de lui
rien vos die, Orroiz de son pere la vie, Dom il fu et de quel linage.
(Cl 12).
D. "Way of living" : Tant fu blasmez de totes genz, De
chevaliers et de sergenz, Qu'Enyde l'oï antredire Que recreant aloit
ses sire D'armes et de chevalerie : Mout avoit changiee sa vie. (Er
2464). Trop ai menee ceste vie, Je n'aim mie la conpaignie Mon
seignor, ja n'an quier mantir. (Er 3387). Bele vie a son ostel mainne
Et largemant done et despant (Cl 404). Ja ne m'i porroie acorder A la
vie qu'Isolz mena. Amors en li trop vilena, Que ses cuers fu a un
entiers Et ses cors fu a .ii. rentiers. Ensi tote sa vie usa N'onques les
.ii. ne refusa. (Cl 3111, 3115). Atant se coise, atant se tot Cil qui a
dolor sa vie use. (La 6531). La me fist metre et anfermer, La
menasse ancor dure vie Se ne fust une moie amie, Une pucele cui ge
fis .I. petit servise jadis. (La 6875). Au main s'an alerent ensanble Et
itel vie, ce me sanble, Com il orent la nuit menee Remenerent a la
vespree (Yv 3478). Del duel des filz morut li pere, Et je ai vie mout
amere Sofferte puis que il fu morz. (Pe 480). « (...) Mes certes il ne
m'ainme mie Quant il me fet si aspre vie Aprés lui trere, et ne li
chaut. » (Pe 3760).

A. [Masc.] "Old person" : Cil li distrent la verité, Comant il

VIEIL, adj. and noun
[F-B : vieil ; T-L : vieil ; GDC : vieil ; AND : viel2 ;
DMF : vieux ; FEW XIV, 360a : vetulus ; TLF : vieux]

VÏELER, verb
[F-B : vïeler ; T-L : vïeler ; GDC : vieller ;
AND : vieler ; DMF : vieller ; FEW XIV, 367a : vi- ;
TLF : vielle (vieller)]

Frequency : 11 occ.
Forms : vialz, viel, vielle.

[Of a person]
I. Adj. use "Old" : Quirions, li rois vialz d'Orcel, N'i amena nul

estoit avenu De son pere, le viel chenu, Qui morz estoit et trespassez.
(Er 6464).

- [In a pair of antonyms with juene, expressing the
entirety : "Young and old, i.e. everybody"] : Tuit dïent ce
que dit li uns, Que herbergier le vialt chascuns, Ausi li juenes con li
vialz (La 2449).

B. Fem. [As part of a proper name : Vieille de Tergalo] :
Et Randuraz li vient devant, Filz la Vielle de Tergalo, Et fu coverz
d'un cendal blo (Er 2129) S. RAINDURANT.

VIEILLECE, fem. noun
[F-B : veillesce ; T-L : vieillece ; GDC : vieillece ;
AND : viellesce ; DMF : vieillesse ; FEW XIV, 361b :
vetulus ; TLF : vieillesse]
Frequency : 1 occ.
Forms : vellesce.

"Old age" : El roncin ot mout leide beste (...) ; Et de vellesce ot
tex les danz Que l'une levre de la boche De .ii. doie a l'autre ne
toche. (Pe 6918).

VÏELE, fem. noun
[F-B : vïele ; T-L : vïele ; GDC : vielle ; AND : viele1 ;
DMF : vielle ; FEW XIV, 367a : vi- ; TLF : vielle]
Frequency : 3 occ.
Forms : viele, vieles.

"Viol" : Harpes, vieles i resonent, Gigues, sautier et sinphonies Et
trestotes les armonies Qu'an porroit dire ne nomer. (Er 6330). ...Et la
tierce oevre ert de Musique, A cui toz li deduiz s'acorde, Chanz et
deschanz et, sanz descorde, D'arpe, de rote et de viele. (Er 6711). La
ou descendent les puceles, Sonent flaütes et vieles, Tympre, freteles
et tabor (Yv 2352).

Frequency : 1 occ.
Forms : Pr. ind. 3 : viele.

Intransitive use "To play the viol" : Chascuns servi de ce

jovancel, Einz avoit conpaignons .ii. cenz, Don li mainznez avoit .c.
anz (Er 1933). Erec a cort tant demora, Guivrez et Enyde, antr'aus
trois, Que morz fu ses peres li rois, Qui vialz ert et de grant aage. (Er
6455). Et li chevaliers vialz dist lors : « Don ne le savoie je bien ?
(...) » (La 1710). Qant il ot feite sa proiere Et il s'an revenoit arriere,
Si li vient uns moinnes mout vialz A l'encontre, devant ses ialz. (La
1847). Et li vialz moinnes, li chenuz, Fors de l'eglise le convoie (La
1942). Li vialz chevaliers an chemise Li dist : « Sire, veïstes vos .I.
chevalier, dites le nos, Qui une dameisele mainne ? » (La 1960).
Mes .i. viel vavasor avoit El chastel, mout doté et sage (Pe 4892).
Queque cil dui ensi parloient, Et les dames les escoutoient, Et la
vielle reïne sist Delez sa fille et si li dist : « Bele fille, que vos est vis
De ce seignor qui s'est assis Delez vostre fille, ma niece ? (...) » (Pe
8773).

qu'il sot : Cil saut, cil tunbe, cil anchante, Li uns sifle, li autres
chante, Cil flaüte, cil chalemele, Cil gigue, li autres viele (Er 1992).

II. Subst. use

B. Plur. [Old persons (men and women)]
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VIEILLART, masc. noun
[F-B : veillart ; T-L : vieillart ; GD, GDC : vieillard ;
AND : viellard ; DMF : vieillard ; FEW XIV, 361a :
vetulus ; TLF : vieillard]
Frequency : 2 occ.
Forms : veillart, veillarz.

A. "Old man"
- [In a pair of antonyms with jovencel, expressing the
entirety : "Old and young, i.e. everybody"] : Lors comance
uns diax et uns criz De fames et d'anfanz petiz, De veillarz et de
jovanciax, Si granz que, s'il tonast es ciax, Cil del chastel rien n'an
oïssent. (Cl 1981).
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[In a pair of antonyms with enfant, expressing the
entirety : "Old people and children, i.e. everybody"] :
Del chevalier, que cil aporte Sor la charrete, se mervoillent Les genz,
mes mie nel consoillent, Einz le huient petit et grant, Et li veillart et
li anfant, Parmi les rues a grant hui (La 406).

VÏENOIS, adj.
[F-B : vïenois ; T-L : vïenois ; GD : Ø ; AND : Vienais ;
DMF : viennois ; FEW XIV, 435a : Vienne]
Frequency : 1 occ.
Forms : vienois.

"From Vienne, on the Rhône river" : Si s'antrevienent
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droit, se Dex m'aït, Que maleoit gré mien sui vis, Que je me deüsse
estre ocis Des que ma dame la reïne Me mostra sanblant de haïne
(La 4335). Mes toz jorz a foïr entant Et cil de chacier s'esvertue,
Qu'il crient sa poinne avoir perdue Se mort ou vif ne le retient, Que
des ranpones li sovient Que messire Kex li ot dites. (Yv 891) . Morz
ou vis est ceanz li cors, Que defors ne remest il mie. (Yv 1118).
...Mes je pri Deu qu'a li [= to my mother] me maint Et qu'ancor la
puise veoir, Que pasmee la vi cheoir Au chief del pont devant sa
porte, Si ne sai s'ele est vive ou morte. (Pe 1582). Li noviax
chevaliers s'an part De son oste, et mout li est tart Que a sa mere
venir puisse Et que sainne et vive la truisse. (Pe 1700).

demanois As boens branz d'acier vienois, Et fierent granz cos et
nuisanz Sor les escuz clers et luisanz (Er 5914).

- Prov. Mout vaut mieus uns cortois morz qu'uns vilains
vis "A dead courteous man is more worthy than a living
churl" : Mes or parlons de cez qui furent, Si leissons cez qui

VIEZ, adj.
[F-B : viez ; T-L : viez ; GD : vies ; AND : viel2 ; DMF :
viez ; FEW XIV, 364a : vetus]

ancor durent, Car mout valt mialz, ce m'est avis, Uns cortois morz
c'uns vilains vis. (Yv 32) S. CORTOIS.

Frequency : 6 occ.
Forms : viez.

[Of a thing] "Old"
- "Time-worn" : .I. blanc cheinse ot vestu desus, N'avoit robe ne
mains ne plus, Et tant estoit li chainses viez Que as costez estoit
perciez. (Er 407). « (...) Biax ostes, por vostre franchise, Por
guerredon et por servise, Vos pri que vos me conselliez Tant que je
soie aparelliez D'unes armes, viez ou noveles, Ne me chaut quiex,
leides ou beles. » (Er 609). L'oz est sor la pree* [r. Tamise] logiee,
Tote Tamise* [r. la pree] est herbergiee De paveillons viez* [r. verz]
et vermauz (Cl 1253) P's isolated, and wrong, reading. Par une viez voie
enhermie Les conduirai si salvemant Que de Tyois ne d'Alemant Ne
seront veü n'ancontré (Cl 3590). Li liz ne fu mie de glui Ne de paille
ne de viez nates. (La 513). Et cil ot bien defors trovee La terre gaste
et escovee, Dedanz rien ne li amanda, Que par tot la ou il ala Trova
anhermies les rues Et les meisons viez* [r. vit] decheües, Que home
ne fame n'i avoit. (Pe 1752) P's isolated, and wrong, reading.
- [Of wine] "Aged" : Et li vin furent fort et cler, Blanc et
vermoil, novel et viez. (Pe 7235).
- [Of a wound] "Dating from far back" : Vos eüssiez
bataille assez Se mes amis ne fust lassez De viez plaies qu'il a eües.
(Pe 8171).

VIF, adj. and noun
[F-B : vif ; T-L : vif ; GD, GDC : vif ; AND : vif ; DMF :
vif ; FEW XIV, 583a : vivus ; TLF : vif]
Frequency : 70 occ.
Forms : vif, vis, vive, vives.

I. Adj. use
A. [With an idea of life] "Living, alive" : Des que m'espee
m'est faillie, La force avez et la baillie De moi ocirre ou de vif
prandre (Er 3825). Sire, fet il, je vos plevis Que ja tant con je soie
vis, N'avroiz de mon secors mestier Que tantost ne vos vaigne aidier
(Er 3892). Qant cele sot que il est vis, Tel joie en a qu'il li est vis
Que ja mes n'ait pesance une ore (Cl 2203). Ce est mervoille que je
voi : M'amie est morte et je sui vis. (Cl 6161). Bien doit voloir qu'il
fust ocis, Que mialz valdroit il morz que vis (La 580). Mes c'est a
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B. [With an idea of entirety, of intensity]
1. "Being really what one is, in conformity with one's
appearance " : Et Meleaganz li respont : « Si m'aïst Dex, traï vos
ont Li deable, li vif maufé (...). » (La 4877). ...Que trestot seul, de
vostre main, Vos covandra, voilliez ou non, Conbatre et perdre
vostre non Encontre les .ii. vis deables. (Yv 5329).
2. "Very intense" : Dex l'avoit [= the glory] as altres prestee, Car
des Grezois ne des Romains Ne dit an mes ne plus ne mains, D'ax est
la parole remese Et estainte la vive brese. (Cl 42).

3. [With the value of an intensity adv.] "Completely" :
Sa vie avroit corte duree Ou il istroit toz vis del sens S'il n'i pooit
venir a tens (Yv 4073).
- Enragier vif. "To be extremely furious" : D'autre part est
li cuens asis, Qui par un po n'anrage vis Quant reconforter ne la puet.
(Er 4752). Par po que il n'anrage vis. (Cl 1880). Et Clamadex, qui
vis anrage, Anvoie au chastel .i. message, Sanz los d'autrui et sanz
consoil... (Pe 2591).
. [Of Yvain's lion] : Bien ot les cos de la bataille, Qui perilleuse
est et vilainne, Et por ce si grant duel demainne Qu'il anrage vis et
forsene. (Yv 5601).
II. Subst. use "Living person" : Et les genz ainment plus et
prisent Le vif c'onques le mort ne firent. (Yv 2169). Les vis desor les
morz roelent Qui s'antrafolent et ocïent, Leidemant
s'antrecontralïent. (Yv 3262). Mout par fu sainte cele morz, Qui
sauva les vis et les morz Et suscita de mort a vie. (Pe 6082).

- Prov. Les morz as morz, les vis as vis. "The dead with
the dead, the living with the living" : Mes se vos voleiez
venir Avoec moi, jel voldroie bien, Que icist ne vos valdra rien, Qui
ci est morz, jel vos plevis. Les morz as morz, les vis as vis ! (Pe
3616) S. MORIR.

VIGILE, fem. noun
[F-B : vigiles ; T-L : vigile ; GDC : vigile ;
AND : vigile ; DMF : vigile ; FEW XIV, 440b : vigilia ;
TLF : vigile1]
Frequency : 1 occ.
Forms : vigiles.
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Plur. "Vigils of Office of the Dead" : Erec an pesa plus asez
Qu'il ne mostra sanblant as genz, Mes diaus de roi n'est mie genz,
N'a roi n'avient qu'il face duel. La ou il ert, a Tintajuel, Fist chanter
vigiles et messes (Er 6471).

VIGNE1, fem. noun
[F-B : vingne ; T-L : vigne1 ; GDC : vigne ;
AND : vigne ; DMF : vigne ; FEW XIV, 471b : vinea ;
TLF : vigne1]
Frequency : 2 occ.
Forms : vingne, vingnes.

A. "Vine"
- [In a comparison] : Mes la teste [= of the palfrey] fu d'autre
guise : Partie estoit par tel devise Que tote ot blanche l'une joe Et
l'autre noire come choe ; Antre deus avoit une ligne Plus vert que
n'est fuelle de vingne, Qui departoit del blanc le noir. (Er 5280).
B. "Vineyard" : De forez et de praeries, De vingnes, de
gaaigneries (...) Estoit li chastiax bien asis. (Er 2264).

VIGNOBLE, masc. noun
[F-B : vignoble ; T-L : vignoble ; GDC : vignoble ;
DMF : vignoble ; FEW XIV, 473a : vinea ; TLF :
vignoble]
Frequency : 1 occ.
Forms : vignobles.

"Vineyard" : D'autre part estoit li vignobles Et li bois biax et
avenanz (Pe 6424).
VIGOROS, adj.
[F-B : viguereus ; T-L : vigoros ; GDC : vigoros ;
AND : vigrus ; DMF : vigoureux ; FEW XIV, 446b :
vigor ; TLF : vigoureux]
Frequency : 1 occ.
Forms : viguereus.

[Of a person] "Vigorous" : Dolors trespasse et honte dure An
home viguereus et roide, Et el malvés muert et refroide. (Pe 2903).
VIL1, adj.
[F-B : vil ; T-L : vil1 ; GDC : vil ; AND : vil1 ; DMF :
vil ; FEW XIV, 447b : vilis ; TLF : vil]
Frequency : 19 occ.
Forms : vil, vix.

A. [Of a thing] "Cheap, worthless" : « Dites moi, biax ostes,
fet il, De tant povre robe et si vil Por qu'est vostre fille atornee, Qui
tant est bele et bien senee ? (...) » (Er 506).
B. [Of a pers. or a thing] "Infamous, despicable" : Et li
real tant an essartent Qu'il les deronpent et departent Come vix genz
et esgarees. (Cl 1771). « Ha! fet il, Morz, com es vilainne Qant tu
espargnes et respites Les vix choses et les despites (...). » (Cl 6156).
« L'ore que charrete fu primes Pansee et feite soit maudite, Car mout
est vix chose et despite. (...) » (La 2610). Se dit : « Ha ! vix Morz
deputaire, Morz, por Deu, don n'avoies tu Tant de pooir et de vertu
Qu'ainz que ma dame m'oceïsses ? (...) » (La 4318). Et dïent tuit :
« Veez mervoilles, De celui as armes vermoilles. Revenuz est, mes
que fet il ? Ja n'a el monde rien tant vil, Si despite ne si faillie. Si l'a
malvestiez an baillie Qu'il ne puet rien contre li faire. » (La 5864). Si
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cerche toz ces vix ostex ; S'est granz diax quant Amors est tex Et
quant ele si mal se prueve Qu'el plus despit leu qu'ele trueve Se
herberge ele autresi tost Com an tot le meillor de l'ost. (Yv 1387).
...Ou se ge ne li voel livrer Ma fille ; et quant il l'avra, As plus vix
garçons qu'il savra En sa meison et as plus orz La liverra por lor
deporz, Qu'il ne la deigneroit mes prandre. (Yv 3864).

- Avoir / Tenir aucun / aucune chose vil. "To consider
sb / sth worthless, to despise sb / sth" : Si voit maintes
oevres diverses, Les unes verz, les autres perses, L'une vermoille et
l'autre bloe, L'une blasme et l'autre loe, L'une tient vil et l'autre
chiere. (Cl 733). Qant de ma boche le savroit, Je cuit que plus vil
m'an avroit, Si me reprocheroit sovant Que je l'en ai proié avant. (Cl
998). Mes je n'ai pas Cligés si vil Que mialz ne vuelle estre anterree
Que ja par moi perde danree De l'enor qui soe doit estre. (Cl 3148).
Don ne m'eüstes vos mout vil, Qant je le gué vos contredis .III.
foiees et si vos dis Au plus haut que je poi crier ? (La 778). Mes tant
cuit je d'amor savoir Que ne me deüst mie avoir Por ce plus vil s'ele
m'amast, Mes ami verai me clamast Qant por li me sanbloit enors A
feire quanque vialt Amors, Nes sor la charrete monter. (La 4367). Ja
ma fille n'avrai si vil Que je par force la vos doingne. (Yv 5758).
« (...) Escuz a non ? - Voire, fet il, Ne le doi mie tenir vil, Car il
m'est tant de bone foi Que, se nus lance ou tret a moi, Ancontre toz
les cos se tret. (...) » (Pe 224). Por Deu vos pri et por son fil Que vos
ne m'an aiez plus vil De ce que je sui ci venue. (Pe 1982). Or n'aiez
pas le gaaing vil ! (Pe 5104). Mes se vos lesseiez cest port Et
ansanble o moi veniez Vers cel arbre et vos feisiez Une chose que
mes amis, Que vos avez an la nef mis, Feisoit por moi quant je
voloie, Adonques vos tesmoingneroie Que vos vaudreiez mialz que
il Ne ne vos avroie plus vil. (Pe 8188).
- Tenir aucun empor vil. "To despise sb" : Mout me tenis
lors anpor vil, Trop grant oltrage asez feïs (Er 1016).

VILAIN, adj. and noun
[F-B : vilain ; T-L : vilain ; GDC : vilain ;
AND : vilein ; DMF : vilain ; FEW XIV, 453a :
villanus ; TLF : vilain]
Frequency : 54 occ.
Forms : vilain, vilainne, vilains, vileinne, vileins.

I. Adj. use
A. [Of a person]
1. "Of common birth, not noble" : Mout chevalche
orguilleusemant Vers l'esprevier isnelemant, Mes antor avoit si grant
presse De la vilainne gent angresse Que l'an n'i pooit aprochier Del
trait a .i. arbalestier. (Er 798).
2. "Ugly, unpleasant to look at" : Si vit les tors et le vilain,
Qui la voie li anseingna ; Mes * [r. plus] de cent foiz se seingna De
la mervoille que il ot, Comant Nature feire sot Oevre si leide et si
vilainne. (Yv 797).

3. "Behaving badly, in a non courteous, shameful way" :
Mout est li chevaliers vilains, Quant il sofri que tex fauture Feri si
bele criature. (Er 198). Le chevalier armé dotoie, Qui vilains est et
outrageus (Er 241). La pucele ne tarda plus, Par la main l'an mainne
leissus, Qu'ele n'estoit mie vilainne (Er 475). Par foi, c'est li max qui
me tue, Ce est li darz, ce est li rais, Don trop vilainnemant m'irais.
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Mout sui vilains qui m'an corroz. (Cl 853). Vos amez, tote an sui
certainne, Ne vos an tieng pas a vileinne (Cl 3082). Ne fist que
vilains ne que fos Li chevaliers qui el mostier Entra a pié por Deu
proier. (La 1840). Enuieus estes et vilains, De tancier a voz
conpaignons. (Yv 90). Ha ! fet il, gent fole et vilainne, Gent de tote
malvestié plainne, Qui a toz biens avez failli, Por coi m'avez si
asailli ? (Yv 5111). Non a, sire, jel vos afi, Mes un vaslet galois i ot,
Enuieus et vilain * [r. et] sot, Qui a de vostre vin beü Tant con lui
plot et bon li fu, Et manja de voz .iii. pastez. (Pe 790) .

B. [Of a thing]
1. "Bad" : Qant messire Gauvains l'oï, Si le tint a mout grant folie
Et dit qu'il n'i montera mie, Car trop vilain change feroit Se charrete
a cheval chanjoit. (La 391). « (...) Ha ! dame, or dites vos mout bien,
Que ce seroit trop vileins geus Qui feroit d'un domage deus. » (Yv
3123). « (...) Par foi, ge ne le vois pas querre, Fet li sires. Gel ferai
prandre. Marcheanz est et si vialt vandre Chevax, et chevaliers se
fet. - Avoi ! ci a trop vilain plet, Fet danz Gerins, que vos oi dire !
(...) » (Pe 5240).
2. "Wretched, despicable" : Et s'il ne fust de parjurer Trop
leide chose et trop vilainne, Ja mes a moi, por nule painne, Pes ne
acorde ne trovast. (Yv 6757). Li cuens est tex que il n'escote Vilain
gap ne parole estote, Et s'il ot mal dire d'autrui, Qui que il soit, ce
poise lui. (Pe 22). Ci ot honte laide et vilainne, Que la reïne an est
antree, De grant duel et d'ire anflamee, An sa chanbre ou ele s'ocit
(Pe 960). Et si vos met bien an covant Que Kex puet estre toz
certains Qu'il mar vit ses piez et ses mains Et sa lengue fole et
vilainne, Que ainz que past une semainne Avra li chevaliers vangié
Le cop qu'il me dona del pié (Pe 1259). Certes, fet messire
Gauvains, Cil pansers n'estoit pas vilains, Ençois estoit cortois et
dolz, Et cil estoit fos et estolz Qui vostre cuer an remuoit. (Pe 4434).
Par foi, fet messire Gauvains, Cist retorners seroit vilains. (Pe 6378).
- [In a comparison] : Fos est, si cuide estre si sages, Que de ce
san sera il pris Con lerres atainz et repris De larrecin vilain et fol. (Pe
5057).
3. "Horrible, atrocious" : Ancui le feront a grant tort Morir de
mout vilainne mort. (Er 4324). Bien ot les cos de la bataille, Qui
perilleuse est et vilainne, Et por ce si grant duel demainne Qu'il
anrage vis et forsene. (Yv 5599).
II. Subst. use "Commoner" : Li cuens est venuz an la place,
As vilains vient, si les menace ; Une verge tient an sa main : Arriers
se traient li vilain. (Er 802, 804). Onques n'i pot antrer vilains, Se
dames non et chevalier. (Er 6850). ...Et furent bien mil chevalier
Que d'une part que d'autre au mains Estre la jaude des vilains. (La
2366). ...Et dit chascuns qui les ancontre, Ou soit chevaliers ou
vilains : « Bien vaingne messire Gauvains, Qui la reïne a ramenee,
Et mainte dame escheitivee Et maint prison nos a randu. » (La
5315). Atant ez vos Guinganbresil, Qui, par ne sai quele avanture,
Vint el chastel grant aleüre, Et fu durement esbaïz Del hui et del
marteleïz Que il oï fere as vilains. (Pe 5837). Cui an puet an rien
demander Se li vilain l'ont asailli ? (Pe 5949). Ençois qu'il les eüst
toz trez, Li refu sorz uns autres plez, Que uns vilains d'un pel feri An
.i. huis, et li huis ovri (Pe 7597).

- Prov. Mout vaut mieus uns cortois morz qu'uns vilains
vis "A dead courteous man is more worthy than a living
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churl" : Mes or parlons de cez qui furent, Si leissons cez qui
ancor durent, Car mout valt mialz, ce m'est avis, Uns cortois morz
c'uns vilains vis. (Yv 32) S. CORTOIS.
- In partic. "Peasant" : A ce me sanble que je voie Les chiens
foïr devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le lou, li
colons l'aigle, Et si fuit li vilains sa maigle, (...) Si vont les choses a
envers. (Cl 3806). Uns vileins, qui resanbloit Mor, Leiz et hideus a
desmesure, Einsi tres leide criature Qu'an ne porroit dire de boche,
Assis s'estoit sor une çoche, Une grant maçue en sa main. Je
m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot grosse la teste Plus que
roncins ne autre beste (Yv 286, 292). An piez sailli li vilains lués
Qu'il me vit vers lui aprochier. (Yv 312). Del vilain me parti
adonques, Qu'il i ot la voie mostree. (Yv 406). Puis verra la tor et
l'essart Et le grant vilain qui le garde. Li veoirs li demore et tarde Del
vilain qui tant par est lez (Yv 707, 709). Et vint es essarz l'andemain,
Si vit les tors et le vilain, Qui la voie li anseingna (Yv 792).
« Vilains, fet il, ansaigne moi, Qui l'asne mainnes devant toi, La plus
droite voie a Carduel (...). » (Pe 835).

. [As representative of popular wisdom and source of
proverbs (without being here the speaker of the
Proverbes au Vilain)] : Li vilains dit an son respit Que tel
chose a l'an an despit Qui mout valt mialz que l'an ne cuide (Er 1) .
Por ce voel que mes cuers le serve, Car li vilains dit an sa verve :
« Qui a prodome se comande Malvés est se de lui n'amande ». (Cl
4524). Li vilains dit bien voir qu'a poinne Puet an mes .i. ami trover
(La 6502). Cil qui n'a talant de mantir, Li vilains, dit bien chose
estable, Que trop a tart ferme an l'estable Qant li chevax an est
menez. (La 6955).

VILAINEMENT, adv.
[F-B : vilain (vilainemant) ; T-L : vilain (vilainement) ;
GDC : vilainement ; AND : vileinement ; DMF :
vilainement ; FEW XIV, 453b : villanus ; TLF : vilain
(vilainement)]
Frequency : 6 occ.
Forms : vilainnemant, vileinnemant, vilenemant.

A. "Disgracefully, basely" : Esploitié ai vilainnemant, De ma
vilenie me poise (Er 3630). Par foi, c'est li max qui me tue, Ce est li
darz, ce est li rais, Don trop vilainnemant m'irais. (Cl 852). Mes se
nus vos a correciee, Einçois que vos aiens bleciee, Vostre pleisir nos
descovrez, Car trop vilenemant ovrez (Cl 5896). Cil voit que mout
vileinnemant Tenoit la dameisele cil Descoverte jusqu'au nonbril (La
1080).
B. "Cruelly" : Seule la leisse et seus s'an va, Tant que la pucele
trova Qui par le bois aloit criant Por son ami que dui jaiant Avoient
pris, si l'an menoient ; Vilainnemant le demenoient. (Er 4304). Grant
viltance est de chevalier Nu despoillier et puis lier Et batre si
vilainnemant (Er 4387).

VILE, fem. noun
[F-B : vile ; T-L : vile ; GD : vile ; AND : vile1 ; DMF :
ville ; FEW XIV, 450b : villa ; TLF : ville]
Frequency : 39 occ.
Forms : Vile.
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"Town" : N'avoient mangié ne beü, A* [r. C'] une jornee tot antor
N'avoit chastel, vile ne tor, Ne meison fort ne abaïe, Ospital ne
herbergerie. (Er 3130). A mervoilles l'esgardent tuit ; La vile an
fremist tote et bruit, Tant an consoillent et parolent (Er 5454) . En la
vile chiés .i. borjois Orent pris ostel li Grezois (Cl 393). Par tote la
vile forssenent Et haut et bas et povre et riche. (Cl 5990). « Or tost,
fet il, jusqu'a Pavie, Et de ça jusqu'an Alemaigne, Chastel ne vile n'i
remaigne Ne cité ou il ne soit quis. (...) » (Cl 6526). Et li rois dit que
a navie Devant Costantinoble ira Et de chevaliers emplira Mil nes et
de sergenz trois mile, Tex que citez ne bors ne vile Ne chastiax, tant
soit forz ne hauz, Ne porra sosfrir lor assauz. (Cl 6566) . De cele
partie se tint Et prist fors de la vile ostel. (La 5507). Mes por la dame
[= Laudine] de la vile, Que il voloit veoir, le dist (Yv 1278). Et li dui
chevalier ansanble Ne vostrent en vile descendre, Einz firent lor
paveillon tendre Fors de la vile et cort i tindrent (Yv 2687, 2689). .II.
mostiers an la vile avoit, Qui estoient .ii. abaïes, Li uns de nonains
esbaïes, L'autres de moinnes esgarez. (Pe 1754).
- Bone vile : De ce servoit charrete lores Don li pilori servent ores,
Et en chascune boene vile, Ou or en a plus de .iii. mile, N'en avoit a
cel tans que une (La 323).

Rem. Bon is used as « qualifier of villes to distinguish
them from villages » (Tilander 1971) 1971)
VILENER, verb
[F-B : vilener ; T-L : vilener ; GD : vilener ; DMF :
vilener ; FEW XIV, 454b : villanus]
Frequency : 1 occ.
Forms : P. def. ind. 3 : vilena.

Intransitive use "To demean o.s." : Ja ne m'i porroie acorder
A la vie qu'Isolz mena. Amors en li trop vilena, Que ses cuers fu a
un entiers Et ses cors fu a .ii. rentiers. (Cl 3112).

VILENIE, fem. noun
[F-B : vilenie ; T-L : vilenie ; GD, GDC : vilenie ;
AND : vileinie ; DMF : vilenie ; FEW XIV, 454a :
vilanus ; TLF : vilenie]
Frequency : 24 occ.
Forms : vilenie, vilenies.

A. "Baseness" : Je sui rois, si ne doi mantir Ne vilenie consantir
Ne fauseté ne desmesure (Er 1750). Tant fu [Enyde] gentix et
enorable, De saiges diz et acointable, Debonere et de boen atret,
Onques nus ne sot tant d'aguet Qu'an li poïst veoir folie Ne malvestié
ne vilenie. (Er 2418). Mes ici a un malvés point, Car il aplaigne par
defors Et se il a dedanz le cors Ne malvestié ne vilenie, Ja n'iert tant
cortois qu'il li die [= the flatterer to his master] (Cl 4493). Li cuens
ainme droite justise Et leauté et Sainte Iglise, Et tote vilenie het (Pe
27).
- Sans vilenie. "Without baseness, generously" : Qui
l'esprevier voldra avoir, Avoir li covandra amie Bele et saige sanz
vilenie. (Er 572). Et si li dist : « Ma dolce amie, M'amor vos doing
sanz vilenie, Sanz malvestié et sanz folage (...). » (Er 1790). « (...)
Donc alons huimés a l'ostel, Fet li prodon, qu'il n'i a el, Et vos
avroiz, cui qu'il enuit, L'ostel sanz vilenie enuit. » (Pe 1534). ...Et dit
que donee li a La plus haute ordre avoec l'espee Que Dex a fete et
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comandee, C'est l'ordre de chevalerie, Qui doit estre sanz vilenie. (Pe
1636).

B. By meton.
1. "Wicked and base action" : Esploitié ai vilainnemant, De
ma vilenie me poise ; Mout est preuz et saige et cortoise La dame qui
deceü m'a. (Er 3631). Mes ce tandrai a vilenie Se par peresce ou par
folie Vostre corage me celez. (Cl 3083). Nel tenez pas a vilenie Se je
vos di ce que je cuit. (La 1254). Vilenie est d'autrui gaber Et de
prometre sanz doner. (Pe 1015).
- Faire vilenie : Des que tu m'as oltré et pris, Ja n'an avroies los
ne pris Se tu des or mes m'ocioies, Trop grant vilenie feroies. (Er
994). Mout devreiez avoir grant honte, Qui ceste dame avez ferue
Por ce que ele ne manjue : Trop grant vilenie avez feite. (Er 4795).
Vostre est mes cuers, vostre est mes cors, Ne ja nus par mon
essanplaire N'aprendra vilenie a faire, Car quant mes cuers an vos se
mist, Le cors vos dona et promist Si qu'autres ja part n'i avra. (Cl
5192). Et ses filz, qui tot le contraire A son pooir toz jorz feisoit, Car
deslëautez li pleisoit, N'onques de feire vilenie Et traïson et felenie
Ne fu lassez ne enuiez, S'estoit delez lui apoiez. (La 3151) .
2. "Evil talk, insulting words" : D'un dolz salu l'a saluee, Et
ele .i. autre tost li rant, Que mout estoient desirrant Il de li et ele de
lui. De vilenie ne d'enui Ne tienent parlemant ne plet. (La 4590).
Bien set ancontre vilenie Respondre san et corteisie (Yv 633).
- Dire vilenie : S'ot mout li chevaliers de lui Vilenies et despit
dire. (La 409). Onques voir si ne s'avilla Qu'il deïst de vos vilenie,
Tant com il set de corteisie. (Yv 2213).

VILMENT, adv.
[F-B : vil (vilmant) ; T-L : vil (vilment) ; GDC :
vilment ; AND : vilement ; DMF : vilement ; FEW XIV,
448a : vilis ; TLF : vil (vilement)]
Frequency : 7 occ.
Forms : vilmant.

"Shamefully, ignominiously" : « (...) Et je oi que cest chestive
Me prie merci mout sovant Et si m'apele de covant Et mout vilmant
le me reproche. » (La 1125). Et lors li chevaliers s'apanse Que il li
avoit mout vilmant La charrete mise devant. (La 2735). « (...) A
neant porroies conter Quanque tu dire me savroies, S'an la charrete
ne montoies Por ce que tant fole boche as Que vilmant la me
reprochas. » (La 2764). Com a mon seignor cuidoie estre A vos
venuz, com a mon pere, Mes ne sanble pas qu'il apere, Car plus
vilmant me leidoiez, Ce m'est avis, que ne doiez (La 6349). ...Et
savoir et veoir puet l'an Qu'il n'est mie bien an son san, Que ja voir
ne li avenist Que si vilmant se contenist Se il le san n'eüst perdu. (Yv
2926). Uns nains, fel come boz anflez, Les ot [= the knights] coe a
coe noez, Ses aloit costoiant toz quatre, Onques ne les fina de batre.
D'unes corgiees a .vi. neuz Don mout cuidoit feire que preuz Les
batoit si que tuit seinnoient ; Ensi vilmant les amenoient Entre le
jaiant et le nain. (Yv 4102). Mes del vangier se poinne fort, Si lor
vet si estoutemant Que il les mainne si vilmant Que vers lui point ne
se desfandent Et que a sa merci se randent (Yv 4546).
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VILTANCE, fem. noun
[F-B : viltance ; T-L : viltance ; GD : viltance ;
AND : viltance ; DMF : viletance ; FEW XIV, 449a :
vilitas]
Frequency : 5 occ.
Forms : viltance, viltence.

A. "Wicked and base action" : Granz viltance est de ferir
fame ! (Er 1014). Grant viltance est de chevalier Nu despoillier et
puis lier Et batre si vilainnemant (Er 4385).
- Faire viltance : Mes ce fu joie de mançonge, Et dit, se il n'en
prant vengence De la honte et de la viltence Que li traïtes li a faite,
Qui sa fame li a fortraite, Ja mes n'avra joie an sa vie. (Cl 6520).
...Et il li conte Tote la viltance et la honte Qu'il li avoit longuement
fete, Et la poinne que ele ot trete. (Pe 4036).
B. "Poor state, disgraceful fashion" : « Ha ! fet li cuens, com
il me poise Quant vos alez an tel viltance, Grant duel en ai et grant
pesance ; Mes se croire me voliez, Enor et preu i avriez Et mout
granz biens vos an vandroit. (...) » (Er 3309).
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furent fort et cler, Blanc et vermoil, novel et viez. (Pe 7234) . ...Si
servi li uns del taillier Et li autres del vin baillier. (Pe 7992).

- Prov. Plus a paroles en plein pot de vin qu'en un mui
de cervoise. "There are more words in a pot full of wine
than in a barrel of beer" : Plus a paroles an plain pot De vin
qu'an un mui de cervoise. (Yv 591) S. PAROLE.
- Vin cuit. "Mulled wine" : Mes ceanz n'a mes que .vi. miches
C'uns miens oncles mout glorieus, Mout sainz hom et religieus
M'anvea por soper enuit, Et .i. bocel plain de vin cuit. [On vin cuit
see Plouzeau PercevalApproches chap. 5, par. 139a
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/PercevalAp
proches/perceval/pages/index.html] (Pe 1912).

VÏOLETE1, fem. noun
[F-B : violete ; T-L : vïolete1 ; GD : violete1 ; GDC :
violette ; AND : violet1 ; DMF : violette ; FEW XIV,
483b : viola ; TLF : violette]
Frequency : 1 occ.
Forms : violetes.

VILTÉ, fem. noun
[F-B : vilté ; T-L : vilté ; GD : vilté ; GDC : vileté ;
AND : vilté ; DMF : vileté ; FEW XIV, 449a : vilitas]

"Violet woollen cloth" : Tot fu randu quanqu'il acrurent Et

Frequency : 1 occ.
Forms : vilté.

VIRGE, fem. noun
[F-B : Virge ; T-L : virge ; GDC : virgene ;
AND : virgine ; DMF : vierge ; FEW XIV, 502b :
virgo ; TLF : vierge]

"Scorn"
- Avoir aucun en vilté. "To scorn, despise sb" : « (...) Mes
il conte avant a chascun Por coi il m'a an tel vilté Et mise an tel
chestiveté. » (Pe 3811).

VIN, masc. noun
[F-B : vin ; T-L : vin ; GDC : vin ; AND : vin ; DMF :
vin1 ; FEW XIV, 478a : vinum ; TLF : vin]
Frequency : 34 occ.
Forms : vin, vins.

"Wine" : Bien comanda as penetiers Et as queuz et aus botelliers
Qu'il livrassent a grant planté, Chascun selonc sa volanté, Et pain et
vin et veneison (Er 2011). O lui venoient dui vaslet Qui portoient et
pain et vin Et .v. fromages de gaïn. (Er 3121). « Amis, fet il, or an
tastez .I. petit de ces pastez froiz. Vin a eve meslé bevroiz ; J'en ai de
boen .vii. barrilz plains, Mes li purs ne vos est pas sains, Car bleciez
estes et plaiez. (...) » (Er 5108). Les nes par son comandemant
Furent chargiees cele nuit De vin, de char et de bescuit. (Cl 230). Et
ce meïsmes vos relo Que ja ne sache dom il [= the wine] vint, Fors
que par aventure avint Qu'antre les presanz le trovastes, Et por ce
que vos esprovastes Et santistes au vant de l'air Des boenes espices
le flair, Et por ce que cler le veïstes, Le vin an sa coupe meïstes. (Cl
3258). Et sus estoient aporté Li mes et les chandoiles mises Es
chandeliers totes esprises Et li henap d'argent doré Et dui pot, l'uns
plains de moré Et li autres de fort vin blanc. (La 991). La dameisele
cort isnel En sa chanbre et revint mout tost, S'aporta .i. chapon en
rost Et vin qui fu de boene grape, Plain pot, covert de blanche nape
(Yv 1047). Por la fain qui forment l'angoisse, .I. des pastez devant
lui froisse Et manjue par grant talant, Et verse an la cope d'argent
Del vin, qui n'estoit pas troblez, S'an boit sovant et a granz trez (Pe
747). Ploviers et feisanz et perdriz Et veneison ot au soper, Et li vin
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mout bel don doné lor furent : Robes de veir et d'erminetes, De
conins et de violetes, D'escarlate, grise ou de soie (Er 2060).

Frequency : 3 occ.
Forms : virge.

"Virgin"
- [Used as a proper name to refer to the Virgin Mary] :
Jesu et la Virge Marie Par boene devocion prie Que an lor vie lor
donast Oir qui aprés ax heritast. (Er 2349). Voirs est que Dex et hom
fu il, Et de la Virge nasqui il, Et par le Saint Espir conçut, Ou Dex et
char et sanc reçut, Et fu sa deïtez coverte De char d'ome, c'est chose
certe. (Pe 6068). Il fu nez de la Virge dame, Et si prist d'ome et
forme et ame Avoec la sainte deïté (Pe 6075).

VIS1, masc. noun
[F-B : vis2 ; T-L : vis ; GD : vis2 ; GDC : visavis ;
AND : vis1 ; DMF : vis1 ; FEW XIV, 537b : visus2 ;
TLF : vis-à-vis]
Frequency : 32 occ.
Forms : vis.

"Face" : « Dame, fet il, or est plus let : Si m'a li nains cuiverz
blecié Que tot le vis m'a depecié (...). » (Er 236). Por ce li coroient
les lermes Des ialz tot contreval le vis. (Er 6171). Et qui a boche si
delivre, Qui la face poïst descrivre, Le nes bien fet et le cler vis, Com
la rose oscure le lis, Einsi come li lis esface, Por bien anluminer la
face, Et de la bochete riant Que Dex fist tele a esciant, Por ce que
nus ne la veïst Qui ne cuidast qu'ele reïst ? (Cl 809) Face (l. 808) : P's
isolated reading ; the other MSS have façon. La ou en la renseveli, En un
blanc paile de Sulie L'ont les dames ransevelie, Mes le vis descovert
li leissent (Cl 5987). Les escuz devant lor vis metent Et des ore mes
s'antremetent Comant se puissent domagier As espees tranchanz
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d'acier. (La 7047). Je m'aprochai vers le vilain, Si vi qu'il ot grosse
la teste Plus que roncins ne autre beste, Chevox mechiez et front
pelé, S'ot pres de .ii. espanz de lé, Oroilles mossues et granz Autiex
com a uns olifanz, Les sorcix granz et le vis plat (Yv 299). Anz el
vis se fierent d'estoc, S'est mervoille comant tant dure Bataille si
fiere et si dure. (Yv 846). Meïsmes la fille au seignor Le sert et porte
grant enor Com an doit feire a son boen oste : Trestotes ses armes li
oste, Et ce ne fu mie del mains Qu'ele li leve de ses mains Le col et
le vis et la face (Yv 5409). Lors la fiert [= her sister] si que toz les
doiz Li a enz el vis seelez (Pe 5019). Desoz .i. yf ot un pomel, (...)
Trova une pucele sole, Qui miroit son vis et sa gole, Qui plus estoit
blanche que nois. (Pe 6438).

« Bele fille, que vos est vis De ce seignor qui s'est assis Delez vostre
fille, ma niece ? (...) » (Pe 8775).

- Devant le vis d'aucun. "Before sb's face, under sb's
own eyes" : Bien voi que por mauvés me tienent Et po nos

VISTEMENT, adv.
[F-B : viste (vistement) ; T-L : viste1 (vistement) ; GDC :
vistement ; AND : vistement ; DMF :
vitement ;
FEW XIV, 533b : vist- ; TLF : vite (vitement)]

prisent, ce m'est vis, Qant behorder devant noz vis Sont ci venu tuit
desarmé. (Cl 1286).

VIS2, masc. noun
[F-B : vis3 ; T-L : vis ; GD : vis2 ; AND : vis1 ; DMF :
vis3 ; FEW XIV, 534b : visus1]
Frequency : 18 occ.
Forms : vis.

VISITER, verb
[F-B : Ø ; T-L : visiter ; GDC : visiter ; AND : visiter ;
DMF : visiter ; FEW XIV, 527b : visitare ; TLF :
visiter]
Frequency : 1 occ.
Forms : Inf. : visiter.

Transitive use "To visit (a sick person)" : Por mialz feire la
traïson, L'aloit visiter mout sovant Et si li metoit an covant Qu'ele la
garroit de son mal. (Cl 5659).

Frequency : 1 occ.
Forms : vistemant.

"Quickly, swiftly" : Mout en ocit, mout en afole, Car, ausi con
foudre qui vole, Envaïst toz ces qu'il requiert ; Et tant vistemant les
requiert Nes garantist broigne ne targe. (Cl 1764).

"Opinion"
- Ce est vis à aucun. "It seems to sb"
. [Parenthetical clause] : A tel dolor ont, ce m'est vis, An
Bretaigne lonc tans esté, Tant que vint a la fin d'esté. (Cl 1042).

VITAILLE, fem. noun
[F-B : vitaille ; T-L : vitaille ; GD : vitaille ;
AND : vitaille ; DMF : vitaille ; FEW XIV, 418a :
victualia]

Bien voi que por mauvés me tienent Et po nos prisent, ce m'est vis,
Qant behorder devant noz vis Sont ci venu tuit desarmé. (Cl 1285) .
Demantres que fors del païs Fu la reïne, ce m'est vis, Pristrent un
parlemant antr'eles Li dameisel* [r. Les dames et], les dameiseles,
Qui desconseilliees estoient... (La 5360). Mout bien, ce li est vis,
l'enploie [= the ointment] : Les temples et le front l'en froie, Trestot
le cors jusqu'an l'artuel. (Yv 2993). Or sui je mout bien asenez, Fet li
chevaliers, ce m'est vis. (Pe 191). Mal seroiz afeitiez del tot, Ne n'est
mervoille, ce m'est vis, S'an ne set ce qu'an n'a apris. (Pe 521).
- Vis est (à aucun) que... "It seems (to sb) that..." : Se vos
le sorplus me prestez, Vis m'est que c'est mout granz bontez. (Er
630). « (...) Et si m'est vis qu'avoec ax vient Li nains qui l'escorgiee
tient Dom Erec reçut la colee. » (Er 1121). Adonc estoit costume et
us Que dui chevalier a un poindre Ne devoient a un seul poindre, Et,
s'il l'eüssent anvaï, Vis fust qu'il l'eüssent traï. (Er 2826). Qant cele
sot que il est vis, Tel joie en a qu'il li est vis Que ja mes n'ait pesance
une ore (Cl 2204). Or li est vis que buer soit nez, Qant il puet feire
apertemant Chevalerie et hardemant Devant celi qui le fet ivre. (Cl
3714). Vis li est qu'il doie voler Tant le fet sa joie legier. (La 4440).
...Et s'a talant que il [= the lion] s'ocie De l'espee qu'il li est vis Qu'il
ait son boen seignor ocis. (Yv 3505). Si m'est vis que beles et gentes
Fussent mout se eles eüssent Itex choses qui lor pleüssent. (Yv
5226). Et cil li a le don doné Que ja mes n'i avra soné .I. mot tant
con il sera vis, Se de lui non, qu'il li est vis Que ce est biens qu'il li
ansaigne. (Pe 1690). Del palefroi li estoit vis, Tant estoit megres et
cheitis, Qu'an males mains estoit cheüz. (Pe 3681).

Frequency : 11 occ.
Forms : vitaille, vitailles.

A. "Food" : Si le semont [= the lion] feins et nature D'aler an
proie et de chacier Por sa vitaille porchacier (Yv 3416).
B. [Coll. sing. or plur.] "Provisions" : Mes einçois que il s'an
foïst, Quanque il pot a Londres prist De vitaille, d'or et d'argent, Si
departi tot a sa gent. Au roi sont les noveles dites Que foïz s'an est li
traïtes, Avoec lui tote sa bataille, Et que tant avoit de vitaille Et
d'avoir pris an la cité Qu'apovri et deserité Sont li borjois et
confondu. (Cl 1213, 1218). De la richesce et des vitailles Et de la
joie et del deduit Ne savroit nus dire, ce cuit, Tant qu'as noces plus
n'en eüst. (Cl 2316). « (...) De vitaille n'a plus ceanz, Fors .i. chevrel
c'uns miens sergenz Ocist hui main d'une saiete. » (Pe 1913). A
siege a ci devant esté Tot .i. iver et .i. esté Anguinguerrons, qu'il ne
se mut, Et tot adés sa force crut, Et la nostre est amenuisiee Et nostre
vitaille espuisiee, Que il n'en a ceanz remeis Don se poïst repestre un
eis (Pe 2016). Ce jor meïsmes uns granz vanz Ot par mer chaciee
une barge Qui de fromant portoit grant charge Et d'altre vitaille estoit
plainne. (Pe 2525). Et cil dïent : « Marcheant somes, Qui vitaille a
vandre amenomes. (...) » (Pe 2536). Qant cil del chastel venir voient
Ces qui la vitaille aportoient, Croire poez que grant joie orent (Pe
2560). « (...) Et por ce qu'il vos covanra Par povre terre a trespasser,
Vos donrai vitaille a porter, Et chevax qui la porteront. » Et messire
Gauvains respont Que il n'a nul mestier del prandre, Que s'il an puet
trover a vandre, Il avra a planté vitaille Et bons chevax, ou que il
aille, Et tot quanque mestiers li iert. (Pe 5288, 5293).

- Qu'est vis à aucun de... ? "What does sb think of... ?" :
Car me dites, que vos est vis Del mal a ceste dameisele ? (Cl 6224).
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VIVRE1, verb
[F-B : vivre ; T-L : vivre1 ; GDC : vivre2 ;
AND : vivre2 ; DMF : vivre1 ; FEW XIV, 577b : vivere ;
TLF : vivre1]
Frequency : 76 occ.
Forms : Inf. : vivre ; Pr. p. : vivant, vivanz ; Pa. p. : vescu ; Pr.
ind. 1 : vif, 2 : viz, 3 : vit ; Impf. ind. 3 : vivoit ; P. def. ind.
3 : vesqui ; Fut. ind. 1 : vivrai, 3 : vivra ; Pr. subj. 2 : vives,
3 : vive.
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le lui, Qu'i maint an Deu et Dex an lui. (Pe 47). Dex, ensi com tu le
sez bien, Que ge n'i ai desservi rien, Si m'anvoies tu, se toi siet, Qui
de ceste poinne me giet, Ou tu de celui me delivre Qui a tel honte me
fet vivre. (Pe 3746). Mes ge ne t'ocirroie pas Devant que ge t'aie
retret Por quel honte, por quel mesfet Je la fais vivre a si grant honte.
(Pe 3825). N'ai pas de mort tele peor Que ge mialz ne voelle a enor
La mort sofrir et andurer Que vivre a honte et parjurer. (Pe 5976).

- Prov. Mieus vaut morir à onor que vivre à honte. "It is
better to die with honor than to live with disgrace" : Ne

I. Intransitive use
A. "To live, be alive" : « (...) Dex ! que ferai, lasse, cheitive,

ja Dex n'ait de moi merci Se jel di mie por orguel Et s'asez mialz
morir ne vuel A enor que a honte vivre. (La 1115) Considered as an

Del meillor chevalier qui vive, Del plus franc et del plus gentil ? »
(Er 4320). Mout li poise quant ele vit, Et cort vers li si come cele
Qui sa dolor mie ne cele. (Er 4572). Ha ! dolce amie, vostre amis
Por coi vit et morte vos voit ? (Cl 6163). Et se je muir por lui a tort,
S'il vit, il vengera ma mort. (Cl 6464). Il met sa main devant sa face,
S'esgarde son anel et prueve. Qant nul des deus lyons n'i trueve Qu'il
i cuidoit avoir veüz, Si cuida estre deceüz, Mes il n'i avoit rien qui
vive. (La 3129). Mes ne cuident pas que il vive Cil qui l'ont tret de
l'eve fors, Car il en avoit mout el cors (La 5124). En tel [meniere],
s'il vos plest, a delivre, Que por vos vuel morir ou vivre. (Yv 2032).
« (...) Je sui, fet ele, une cheitive, La plus dolante riens qui vive. »
(Yv 3566). Li chastiax sist sor la faloise Et fu fermez par tel richesce
C'onques si riche forteresce Ne virent oel d'ome qui vive (Pe 6993).
Coarz ne traïtes n'i dure, Ne foimantie ne parjure : Cil i muerent si a
delivre Qu'il n'i pueent durer ne vivre. (Pe 7312).

"integrated" prov. by Schulze-Busacker 1985 p. 247. S. MORIR.

B. [With adv. phrase marking length of time] "To live a
certain length of time" : Les chiés orent chenuz et blans, Que
vescu avoient lonc tans (Er 1938). Par ce me cuida a delivre, Toz les
jorz que j'eüsse a vivre, Avoec li tenir an prison. (Er 6046). Aprés
cest amonestemant Ne vesqui gaires longuemant. (Cl 2582). Por ce
que g'en diroie mains, Ne braz ne cors ne chief ne mains Ne vuel par
parole descrivre, Car se mil anz avoie a vivre Et chascun jor doblast
mes sans, Si perdroie gié mon porpans Einçois que le voir an deïsse.
(Cl 2698). De nule rien ne me doloie Fors de ce que il vivoit tant.
(La 2933). Si se vost feire traïner A son cheval tant qu'il estaigne,
Une ore plus vivre ne daigne. (La 4294). C'est granz diax que po a
vescu. (Yv 2095). Tot ai desresnié sanz bataille, S'est or bien droiz
que je m'en aille Tenir mon heritage an pes, Que je n'an respondroie
mes A ma seror tant con je vive (Yv 5899). « Vaslez, se tu viz par
aaige, Je pans et croi an mon coraige Qu'an trestot le monde n'avra,
N'il n'i ert, n'an ne l'i savra Nul meillor chevalier de toi. (...) » (Pe
1037). Lors le fist li prodon monter, Et il comança a porter Si a droit
la lance et l'escu Com s'il eüst toz jorz vescu An tornoiemenz et an
guerres Et alé par totes les terres Querant bataille et avanture (Pe
1472).
C. "To live a certain way" : Meleaganz si m'a tenu, Li fel
traïtres, an prison Des cele ore que li prison De sa terre furent
delivre, Si m'a fet a grant honte vivre En une tor qui est sor mer (La
6872). Tant con li hom a plus apris A delit et a joie vivre, Plus le
desvoie et plus l'enivre De quanqu'il a que un autre home (Yv 3571).
« (...) Si vivra dolante et cheitive. » (Yv 5900). Max fex et male
flame m'arde Se je t'an doing don tu mialz vives ! (Yv 5971). Dex
est charitez, et qui vit An charité, selonc l'escrit, Sainz Pos lo dit et je
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D. [Followed by de + noun phrase] "To live on sth" :
D'Erec, le fil Lac, est li contes, Que devant rois et devant contes
Depecier et corronpre suelent Cil qui de conter vivre vuelent. (Er
22). Que qu'ele se demante ensi, Uns chevaliers del bois issi, Qui de
roberie vivoit (Er 2793). A ce me sanble que je voie Les chiens foïr
devant le lievre, Et la turtre chacier le bievre, L'aignel le lou, li
colons l'aigle, Et si fuit li vilains sa maigle, Dom il vit et dom il
s'ahane, (...) Si vont les choses a envers. (Cl 3807). « (...) Et don
venez vos or ensi ? » Fet Percevax. « Sire, de ci, D'un boen home,
d'un saint hermite, Qui an ceste forest abite, Qui ne vit, tant par est
sainz hon, Se de la gloire de Deu non. (...) » (Pe 6095).
- [In metaph. context] : ...Que ele por trestote Grece, An celui
san qu'ele le prist [= Cliges' word], Ne voldroit que cil qui le dist
L'eüst ja pansé par faintié, Qu'ele ne vit d'autre daintié Ne autre
chose ne li plest. (Cl 4334).
II. Pres. part. used as adj. "Living, alive" : S'an moi n'avoit
de hardemant Fors tant con vostre amors m'an baille, Ne crienbroie
je an bataille, Cors a cors, nul home vivant. (Er 5809). Ne sai, tote
an sui esgaree, Car onques mes ne panssai tant A nul home el siegle
vivant (Cl 914). Dame, voir de neant parlez, Qant serai certainne et
seüre Que vos ja par nule avanture N'en parleroiz a rien vivant. (Cl
3089). Mes tex s'an poïst antremetre Qui li volsist losenge metre, Si
deïst, et jel tesmoignasse, Que ce est la dame qui passe Totes celes
qui sont vivanz... (La 11). ...Et son non, s'ele le savoit, Li pria qu'ele
li deïst, Tant que cele li regeïst Qu'ele nel set, mes une chose
Seüremant dire li ose, Qu'il n'a tel chevalier vivant Tant con vantent
li .iiii. vant. (La 1953). ...Mes n'a mestier ce que il dïent Fors qu'il
lor met an covenant, S'il trueve sa mere vivant, Que avoec lui l'an
amanra Et d'iluec en avant tanra La terre, ce sachiez de fi, Et se ele
est morte, autresi. (Pe 2924).
III. Noun infinitive "Subsistence" : Del pain avons a grant
dongier, Au main petit et au soir mains, Que ja de l'uevre de noz
mains N'avra chascune por son vivre Que .iiii. deniers de la livre (Yv
5299).

VIZ, fem. noun
[F-B : viz ; T-L : viz ; GD : vis1 ; AND : viz2 ; DMF :
vis2 ; FEW XIV, 559a : vitis ; TLF : vis]
Frequency : 2 occ.
Forms : viz.

"Spiral staircase" : Li uns avant l'autre trespasse, Et descendent
par une viz Parmi .i. estage vostiz, Ou Jehanz ses oevres feisoit, Qant
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riens a feire li pleisoit. (Cl 5549). Antre lui et son oste mont* [r. i
vont], Si s'an montent par une viz Ancoste le palés vostiz Tant qu'il
vindrent anson la tor (Pe 7747).

A. [Concr.]
1. "Path, way, road" : Li nains s'estut enmi la voie, Qui mout fu
fel et de pute ere. (Er 170). Ci est la voie et li santiers (Er 3248).

VO, masc. noun
[F-B : veu1 ; T-L : vo ; GDC : veu ; AND : vou1 ; DMF :
voeu ; FEW XIV, 636b : votum ; TLF : voeu]

Vers son chastel est retornez Par une si coverte voie Qu'il ne cuident
que nus les voie (Cl 1783). Et cil ne se fit an la voie Qui avoec lui
mener l'an cuide, Qu'il ne la trovera pas vuide, Einz li iert mout bien
desfandue, Se ele ne li est randue. (Cl 2826). « Dameisele, ou est
cele terre ? Ou porrons nos la voie querre ? » (La 646). Si puet l'en
antrer tote voies Par .ii. mout perilleuses voies Et par .ii. mout felons
passages. (La 654). Mout i ot voie felenesse, De ronces et d'espines
plainne (Yv 180). Et il me dist tot maintenant, Plus de .vii. foiz en
un tenant, Que beneoite fust la voie Par ou leanz entrez estoie. (Yv
205). « Vilains, fet il, ansaigne moi, Qui l'asne mainnes devant toi,
La plus droite voie a Carduel (...). » (Pe 837). Messire Gauvains vers
la porte Aprés tot son hernois venoit, Que par iqui le covenoit
Passer, ou retorner arriere : Autre voie n'autre charriere Jusqu'a .vii.
jornees n'avoit. (Pe 4882).
- In partic. "Street" : Et por ce que, se nus feïst L'ostel as noires
armes querre, En une chanbre les anserre, Que nus nes truisse ne ne
voie, Et fet a l'uis devers la voie Les armes verz metre an presant, Si
les verront li trespassant. (Cl 4668). Il esgarde la vile tote, Pueplee
de mout bele gent, Et les changes d'or et d'argent, Qui tuit sont
covert de monoies, Et vit les places et les voies, Qui totes sont
plainnes d'ovriers Qui feisoient divers mestiers (Pe 5696).
- [Adv. phrase without prep.] : Erec s'an vet toz esleissiez Une
voie antre .ii. pleissiez. (Er 3654). « (...) Des que ge m'i sui anbatuz,
Je ne tornerai autre san, Mes, s'il vos plest, venez vos an, Que g'irai
ceste voie adés. » (La 1383). Einz chevaliers ne pot venir Qui ça
alast ne chanp ne voie. (Pe 6361).

Frequency : 4 occ.
Forms : veu, veuz, vouz.

A. "Promise"
- Faire tel vo que... "To promise, make a vow to do
sth" : Et l'enperere a gent eslite (...) Et mainne avoec lui son neveu,
Por cui il avoit fet tel veu Que ja n'avra fame an sa vie (Cl 2650). Et
neporquant se font tex vouz Les plusors d'eles qu'eles dïent Que s'an
cestui ne se marïent Ne seront ouan mariees N'a mari n'a seignor
donees. (La 6002).
- Tenir un vo. "To keep a promise" : Mes cest veu ne tandra
il mie Se venir puet jusqu'a Coloigne. (Cl 2652).
B. "Wish, desire" : Alixandres li biax, li preuz, Ja li dira quex est
ses veuz Et que il vialt feire et anprandre (Cl 82).

VÖER1, verb
[F-B : voer ; T-L : vöer1 ; GD : voer2 ; GDC : voer ;
AND : vouer2 ; DMF : vouer1 ; FEW XIV, 636b :
votum ; TLF : vouer]
Frequency : 3 occ.
Forms : Pa. p. : voé ; Pr. ind. 1 : veu.

I. Transitive use
A. "To promise sth solemnly" : « Amis, fet li rois, descendez,
Et vostre chaceor randez Cel vaslet, si le gardera Et vostre volanté
fera. Fet iert, a Damedeu le veu, A m'annor et a vostre preu. » (Pe
981).
B. "To determine, establish that..." : Sire, de ce vos poez
vos, Fet li notoniers, mout bien tere, Que j'ai oï sovant retrere Que
cil cui Dex tant ameroit Que l'an ceanz le clameroit Mestre et
seignor et avoé, Qu'il est establi et voé Qu'il ja mes de ceste meison
N'istroit, ou fust torz ou reison. (Pe 7766).

II. Reflexive use Soi vöer à aucune chose. "To decide,
opt for sth" : Mes n'est pas droiz qu'an moi remaingne Qant parti
m'an avez le geu : Au Pont desoz Eve me veu. (La 696).
VOIAGE, masc. noun
[F-B : veage ; T-L : voiage ; GD : voiage ; GDC :
veage ; AND : veage ; DMF : voyage ; FEW XIV,
381a : viaticum ; TLF : voyage]
Frequency : 1 occ.
Forms : veage.

"Journey"
- Acoillir son voiage. "To start one's journey" : De Grece
murent li message, Por voir acuellent lor veage (Cl 2362).
VOIE, fem. noun
[F-B : voie ; T-L : voie ; GDC : veie ; AND : veie1 ;
DMF : voie ; FEW XIV, 371a : via ; TLF : voie]
Frequency : 200 occ.
Forms : voie, voies.
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. (La) droite voie. "By the shortest way, as fast as
possible" : « Sire, je vos aloie querre, Fet il, a Lymors droite voie,
Car mort trover vos i cuidoie. (...) » (Er 5029). La pucele devant son
oste S'an vet mout tost la voie droite. (La 1507). Uns messages
arriere cort, Que li seneschax en anvoie A Meleagant droite voie (La
6110). Tote la droite voie va, Se bien viax tes pas anploier, Que tost
porroies desvoier : Il i a d'autres voies mout. (Yv 374). Maintenant
montent, si s'an vont Vers le chastel la droite voie. (Yv 2313). La
plus droite voie s'en va Messire Yvains vers le recet (Yv 3776). Et
ele de l'errer esploite Vers le chastel la voie droite (Yv 4930). Ele n'a
soing que nus la voie, Si s'an va tost et droite voie A l'ostel
monseignor Gauvain (Pe 5210). Et messire Gauvains l'a pris Par la
regne, qui fu de soie, Et vient a l'aubre droite voie Ou la pucele se
miroit (Pe 6586).

- Apareillier / Aprester / Atorner sa voie. "To prepare
one's departure" : Por ce a sa voie atornee Que mout an est an
grant espans (Er 3496). La nuit fet la voie aprester, Car plus n'i
vostrent arester (Er 5243). Erec an la chanbre as puceles Va congié
prandre, einz qu'il s'an tort, Et Enyde aprés lui recort, Qui mout
estoit joianz et liee, Que lor voie ert apareilliee. (Er 5252).

- Estre apareillié de la voie. "To be ready to go on one's
way" : « (...) Aparelliez sui de la voie. » (Er 1054).
- Emprendre la voie / Soi metre à la voie. "To go on
one's way" : Puis s'apansa de grant franchise, Ancontre ax a sa
voie anprise, Si les salue come frans... (Er 3134). Erec a ce consoil
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se tient Et dit que tot a sa devise Vialt que la voie soit anprise. (Er
5242). Et cil dit : « Sire, vos avez Anprise voie mout grevainne.
(...) » (La 2143). A li retenir mistrent painne Tant que son afeire lor
dist, Et une autre pucele anprist La voie qu'ele avoit anprise : Por li
s'est an la queste mise. (Yv 4823). L'an le me devroit atorner A trop
leide recreantise, Des que ge ai la voie anprise, Se ge de ci m'an
retornoie. (Pe 6382). L'empereres tot lor otroie, Et cil se metent a la
voie, Si come gent bien atornees, Et chevauchent par lor jornees Tant
que l'empereor troverent A Reneborc... (Cl 2622). A la voie se met
adonques Li hom devant qui les an mainne, Et cil aprés, la voie
plainne. (La 2280). Lanceloz s'est mis a la voie Si liez que, se juré
l'avoie, Ne porroie por nule painne Dire la joie qu'il demainne De ce
qu'ainsi est eschapez De la ou il fu antrapez. (La 6707). Mon cheval
prist et moi leissa, Si se mist arriere a la voie. (Yv 543). Mes del
seiremant ne vos griet, Que je le panrai tote voie Einz que je me
mete a la voie. (Yv 6616).

- Tenir (cele / la / sa / une) voie. "To take a road ; to not
leave the road, to not go off course ; to go one's way, to
move on" : De vos lui vuel fere presant : S'a lui rasanblé vos
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Alixandres el sablon, Et avuec lui si conpaignon, Qui lié estoient de
la voie. (Cl 235). En Grece trop longue voie a, Et se an Grece m'an
aloie, Trop me seroit longue la voie De Costantinoble an Bretaigne.
(Cl 4278, 4280). Si li est mout longue la voie, Mout li tarde que celi
voie Qui son cuer li fortret et tolt. (Cl 5033). Et Lanceloz jusqu'a
l'antree Des ialz et del cuer la convoie ; Mes as ialz fu corte la voie,
Que trop estoit la chanbre pres (La 3972). ...Et dit : « Vaslez, ça qui
t'anvoie ? Di moi l'acoison de ta voie. Viens tu peis ou bataille
querre ? (...) » (Pe 2174). Et se la voie rien te coste Jusque la, si t'an
tien a moi. (Pe 8830).
- In partic. "Military expedition" : Mes remeise est del tot la
voie, Car li rois ses genz en envoie, Si s'en depart l'oz et atorne* [r.
retorne]. (Cl 6619).

- Gaster / Perdre sa voie. "To waste the steps of one's
journey" : Mes sa voie et ses pas gasta, Que la premiere [= her
older sister] avoit ja fet A monseignor Gauvain son plet Et il li avoit
otroié Quanqu'ele li avoit proié. (Yv 4720). Ne perdroiz mie vostre
voie, Car tot son mautalant et s'ire Vos pardonra li rois mes sire, Tant
est il dolz et deboneire. (Cl 2152).

avoie, Puis tandroie toz seus ma voie, Qu'avoec moi n'an iroiz vos
mie (Er 4482). Ensi parlant la voie tindrent Tant que a la pucele
vindrent, La ou Erec lessiee l'ot. (Er 4515). Tant tindrent voies et
santiers, Si con li droiz chemins les mainne, Que il voient une
fontainne. (La 1344). Tantost a sa voie tenue Li chevaliers, que il n'i
monte (La 360). Atant a la voie se metent, Cil chevalche, cil dui
charretent, Et ansanble une voie tindrent. (La 397). A quelqu'enui, a
quelque painne, Ting cele voie et ce santier (Yv 183). Del vaslet qui
sa voie tint Vit les escloz, si li greva (Pe 782). Et maintenant que il
s'an muet, Tant con chevax porter le puet, S'an retorne vers la
chapele, Que mout estoit et droite et bele La voie, et bien la sot tenir.
(Yv 4309). « Vaslez, fet ele, tien ta voie. Fui, que mes amis ne te
voie. (...) » (Pe 689). « (...) Mes fui de ci, si tien ta voie Et si va fere
ta besoigne. » (Pe 5120).

3. "Trace"
- Fig. [In correlation with vent] Ne savoir d'aucun ni
vent ni voie. "To be without any news of sb" : Mes

- Tenir / Acoillir la droite voie. "To take the shortest
way" : Son nain et sa pucele an mainne, Le bois trespassent et la

B. [Abstr.]
1. "Way, path" : Mes por coi vos deviseroie La pointure des dras

plainne, Tote la droite voie tindrent Tant que a Caradigan vindrent.
(Er 1083). Vers nos la droite voie tienent. (Er 1102). « (...) Or va,
que li sires des rois Te doint bien aler et venir Et la droite voie
tenir. » (Pe 8880). Et vers la cité d'Orcanie A la droite voie acoillie,
Car qui set voie demander Par tot le monde puet aler. (Pe 8890).
- Aquiter la voie à aucun. "To clear the way for sb" : Li
Sesne a tote lor vergoigne S'an sont retorné an Sessoigne, Et li
Grezois plus ne sejornent, Vers Costantinoble retornent A grant joie
et a grant leesce, Car bien lor a par sa proesce Cligés aquitee la voie.
(Cl 4161).
- [As part of proper name] : Amis, saichiez del chevalier Qu'il
est chevaliers mervelleus Et si a non li Orguelleus De la Roche a
l'Estroite Voie, Qui garde les porz de Galvoie. (Pe 8385) Referring to a

de soie Don la chanbre estoit anbelie? Le tans gasteroie an folie, Et
ge nel vuel mie haster ; Einçois me voel un po haster, Que qui tost
va par droite voie Celui passe qui se desvoie ; Por ce ne m'i voel
arester. Li rois comanda aprester Le souper quant tans fu et ore. Ici
ne vuel feire demore Se trover puis voie plus droite (Er 5529, 5535).
- Metre aucun en voie. "To lead sb" : Or del sofrir tant que
je voie Si jel porroie metre an voie Par sanblant et par moz coverz.
Tant ferai qu'il an sera cerz De m'amor, se requerre l'ose. (Cl 1032).

knight defeated by Gawain. S. ORGOILLOS.

2. "Distance, journey, voyage" : Ci est la voie et li santiers, Et
jusque la n'a pas grant voie. (Er 3249). Erec respont qu'il a a feire
Mout longue voie et grant jornee (Er 3495). L'empereriz fut mout
dolante, Qant de la voie oï parler Ou ses filz an devoit aler. (Cl 219).
Les nes sont chargiees au port Et l'andemain a grant deport Vint
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quanqu'il ot dit et conté Ot antendu et escouté Une soe fille pucele,
(...) Qui n'est pas liee quant an conte Tex noveles de Lancelot. Bien
aparçoit qu'an le celot, Qant an n'an set ne vant ne voie. (La 6383).

Rem. See G. Roques 1987, p. 182-1844
4. "Way, passage" : Ainz en i ot cinc sales pleinnes, Si que l'en
pooit a granz peinnes Voie antre les tables avoir. (Er 6867).
- Faire voie à aucun. "To let sb pass" : Vers la presse toz
eslessiez S'an vet criant : « Lessiez, lessiez La dameisele, gent
malveise ! N'est droiz qu'an rez ne an forneise Soit mise, que forfet
ne l'a. » Et cil tantost que ça que la Se departent, si li font voie. (Yv
4335).

- Metre aucun en males voies. "To set sb on a fatal
route, to lead sb astray" : Si m'aïst Dex, an males voies Me
viax metre et an males mains, Que l'un de ses freres germains An
ceste guerre li ocis. (Pe 2302).
- "To be in a bad way, to walk a dangerous path" : Li
dus, cui sanble que Cligés Creüst an force tot adés, Panse que mialz
li vient assez, Einz que il fust del tot lassez, Qu'il enmi son chemin
recroie Qu'il n'aut del tot a male voie Et qu'il isse de male rote. (Cl
4108). Antree estes an male voie, Antree estes an male painne, Que
ja ne mangera d'avainne Vostre chevax ne n'iert seniez Tant que je
me serai vangiez (Pe 818). Mes tu an tanras males voies Se tu la
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main i oses metre. (Pe 6572). Et si veïstes, bien le sai, L'autre reïne,
l'autre dame, La grant, la bele, qui fu fame Le roi Loth et mere celui
Qui teigne males voies hui. (Pe 8488).
2. "Means, way" : Un jor el bois alez estoie Et ceste dameisele
avoie Lessiee an .i. mien pavellon, Et n'amoie rien se li non, Tant
que par avanture avint que uns vaslez del bois revint. Ne sai quex
voies il ala, Mes tant fist que il la beisa Par force, si le me conut. (Pe
3833) « I do not know how he managed (to do it) » (Lecoy).

C. Adv. use Tote voie / Tote voies / Totes voies
Rem. We follow T-L's segmentation, la segmentation
de T-L
- [Adversative meaning] "Yet, nevertheless" : ...Et la dame
ront amenee ; Si li ont a force donee, Car ele mout le refusa ; Mes
tote voies l'esposa Li cuens, qu'ainsi fere li plot. (Er 4734). « (...)
S'ele de li rien ne m'otroie, Tote voies m'otroi a li. » (Cl 2291). Cele
respont : « Bien le savroiz, Mes, ce sachiez, mout i avroiz
Anconbriers et felons trespas, Que de legier n'i antre an pas, Se par
le congié le roi non (...). Si puet l'en antrer tote voies Par .ii. mout
perilleuses voies Et par .ii. mout felons passages. (...) » (La 653).
Tote voies parmi l'angoisse Covanz le vaint et si le froisse. (La
1207). Et je cuidai qu'il ne seüst Parler ne reison point n'eüst. Tote
voie tant m'anhardi Que je li dis : « Va, car me di Se tu es boene
chose ou non ! » (Yv 325). Certes, fet il, ma dolce amie, Morir n'i
voldroie je mie, Et si me plot mout tote voie Ce que je vi, se Dex me
voie, Et plot et pleira toz jorz mes. (Yv 1559). Et il ne lor a pas noié,
Mes tote voie li reconte, Que il n'i eüst let ne honte, Que de traïson
l'apeloit Uns chevaliers, si s'an aloit Desfandre a une cort real. (Pe
5273) L. 5273-5274 are inverted. « (...) Et s'or an deveiez crever, Si diroie
ge tote voie Qu'il n'a ci dame qui nel voie Janbeter et gesir tot plat. »
(Pe 5499).
- "In any case, the fact remains that..." : Et cil por li se
retravaille Del behorder apertemant, Por ce qu'ele oie seulemant Que
il * [r. est] preuz et bien adroiz ; Car tote voies sera droiz Que ele le
lot de proesce. (Cl 2878). Et bien sachiez que vos meïsmes I poez
mout grant honte atendre Se reançon n'en vialt an prendre. Mes tote
voie ensi avint Que mes sire an cest chastel vint Ou il a .ii. filz de
deable (Yv 5261). « (...) Mes ce sachiez vos bien, sanz faille, Que
conbatre vos i estuet. Por rien eschaper ne s'an puet Nus chevaliers
qui ceanz gise. (...) - Donc m'i covient il tote voie Conbatre, maleoit
gré mien (...). » (Yv 5498).
- "Anyway" : Tant li prïent que ele otroie Ce qu'ele feïst tote voie,
Qu'Amors a feire li comande Ce don los et consoil demande (Yv
2138).
- "Meanwhile, during that time" : Et la pucele tote voie Le
chevalier de pres costoie, Si le vialt feire a li antendre Et son non
vialt de lui aprendre (La 1997). Et li anz passe tote voie, Sel fist tot
l'an messire Yvains Si bien que messire Gauvains Se penoit de lui
enorer. (Yv 2672). Lunete seule le convoie Et il li prie tote voie Que
ja par li ne soit seü Quel chanpion ele ot eü. (Yv 4632). Tote voies a
pis d'acier Antor la tor asaillent cil. (Pe 5830).
- "Always, without stopping" : Por ce dist Crestiens de Troies
Que reisons est que tote voies Doit chascuns panser et antandre A
bien dire et a bien aprandre (Er 10). Erec va suiant tote voie Le
chevalier qui armez fu Et le nain qui l'avoit feru, Tant qu'il vindrent
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a .i. chastel Mout bien seant et fort et bel (Er 342). Et cil a tant a
esperon Tote voies Cligés chacié, Toz armez, son hiaume lacié. (Cl
3433). Cil ne l'antant ne ne l'oï, Car ses pansers ne li leissa, Et totes
voies s'esleissa Li chevax vers l'eve mout tost. (La 746). Et quant il
en ot la fiance, Si prant son escu et sa lance Qui par le gué flotant
aloient Et totes voies s'avaloient, S'estoient ja mout loing aval (La
838). Et cil le chace tote voie Tant que il chiet a paumetons. (La
882). Et Meleaganz l'enchauçoit Totes voies plus qu'il pooit (La
3680). Ensi Lanceloz mout sovant Le menoit arriers et avant Par tot
la ou boen li estoit, Et tote voies s'arestoit Devant la reïne sa dame
Qui li a mis el cors la flame, Por qu'il la va si regardant (La 3748) .
Ensi la pucele est montee, Si s'est liee et afublee, Et dist :
« Chevaliers, or alez Quel part que vos onques volez, Et ge vos
sivrai tote voie Tant que por moi honir vos voie. (...) » (Pe 6655). Et
tote voies vers lui broiche Sor le cheval qui pas ne cloiche Li
chevaliers, et tel li done De sa lance que ele arçone Et peçoie tot an
travers (Pe 7097).

VOIIER1, masc. noun
[F-B : voiier ; T-L : voiier1 ; GD : voier4 ; DMF : voier ;
FEW XIV, 407a : vicarius ; TLF : voyer]
Frequency : 1 occ.
Forms : voier.

"Bailiff, sheriff" : Or tost, por Deu, messire Yvain, Movroiz vos
enuit ou demain ? Feites le nos savoir, biax sire, Quant vos iroiz an
cest martire, Que nos vos voldrons convoier ; N'i avra prevost ne
voier Qui volantiers ne vos convoit. (Yv 604).

VOILE1, fem. noun
[F-B : voile ; T-L : voile1 ; GDC : veile ; AND : veile2 ;
DMF : voile2 ; FEW XIV, 222b : velum1 ; TLF : voile2]
Frequency : 1 occ.
Forms : voile.

"Sail, piece of material extended on the mast of a ship" :
Tantost fu la voile tandue Et la barge desaencree. (Cl 250).
VOIR, adj. and noun
[F-B : voir ; T-L : voir ; GD : voir2 ; AND : veir1 ;
DMF : voir2 ; FEW XIV, 329b : verus]
Frequency : 217 occ.
Forms : voir, voire, voires, voirs.

I. Adj. use "True, real, veracious" : De la voire croiz i avoit,
Ou Damedex por nos s'estoit Crocefiez et tormantez (Er 2327). Bien
est voirs que fame s'orguelle Quant l'an plus la prie et losange (Er
3342). Mes ne vos voel pas feire acroire, Mançonge sanbleroit trop
voire, Tables fussent mises a tire En un palés... (Er 6862). De la fu li
contes estrez Qui tesmoingne l'estoire a voire, Por ce fet ele mialz a
croire. (Cl 23). Mes est ce voirs que l'an m'a dit, Qu'ele a vers vos si
grant corroz Qu'ele sa parole, oiant toz, Vos a vehee et escondite ?
(La 4066). Par tot ont la novele anquise, Mes n'en ont nule voire
aprise (La 5230) Like T-L, we consider that voire is an adj. qualifying novele (cf.
infra Yv 4985) ; it appears as a fem. subst. in Roques' glossary. Voirs Dex, li torz
an seroit tuens Se tu l'en leisses eschaper. (Yv 1208). Si li dist :
« Cest chemin tanroiz Tant que en aucun leu vanroiz Ou novele vos
en iert dite, Se Deu plest et Saint Esperite, Plus voire que je ne l'en
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sai. (...) » (Yv 4985). Onques plus voir mot ne parlastes, Qu'il est
prodon, par saint Richier (Pe 1896). La dameisele fu treciee A .ii.
treces grosses et noires, Et, se les paroles sont voires Tex con li
livres les devise, Onques riens si leide a devise Ne fu neïs dedanz
anfer. (Pe 4592).
II. Adv. use "Truly, most certainly, indeed" : Onques
ancor ne me soi faindre De lui amer, ne je ne doi : Voir, mes sires est
filz de roi, Et si me prist et povre et nue (Er 6258) . Et de sa biauté
moi que chaut? Sa biauté avoec lui s'an aut. Si fera ele maugré mien,
Ja ne l'an voel je tolir rien. Tolir ? Non voir ! Ce ne vuel mon. (Cl
897). Or aim et toz jorz amerai. Cui ? Voir, ci a bele demande ! (Cl
981). Dame, voir, de neant parlez, Qant serai certainne et seüre Que
vos ja par nule avanture N'en parleroiz a rien vivant. (Cl 3086).
« (...) Nel ferons nos, voir, dolce amie », Font li chevalier anbedui.
(La 708). Et il dit que si fera voir, Ne puet por li merci avoir Que
trop li a grant honte feite. (La 893). Ja voir par toi conquis ne fust
Mes sires, se veü t'eüst (Yv 1233). Et doit me ele ami clamer ? Oïl,
voir, por ce que je l'aim. (Yv 1457). Je, voir, ne te beiseré ja, Fet la
pucele, que je puisse. (Pe 694). « (...) Ne cuidiez pas que ge vos
mante, C'est monoie et vesselemante An ces vessiax et an ces males.
- Voir, mout avez les lengues males, Fet la petite, s'avez tort. (...) »
(Pe 5038).
- Por voir. "Truly, certainly" : Por voir vos di qu'Isolz la
blonde N'ot les crins tant sors ne luisanz Que a cesti ne fust neanz.
(Er 424). Lors dist Erec que l'esprevier Vialt par sa fille desresnier,
Car por voir n'i avra pucele Qui la centiesme part soit bele (Er 641).
Li uns dit a l'autre : « Por voir, Ceste doit l'esprevier avoir. » (Er
759). Tant con il pueent plus veoir Lor ami, l'esgardent por voir,
Que del vaslet mout lor enuie, Et Dex a droit port le conduie Sanz
anconbrier et sanz peril ! (Cl 262). Ne cuident pas que il ne soient
Tuit de contes et de roi fil, Et por voir si estoient il. (Cl 318). Et s'il
de mort s'antrehaïssent, Ja por voir ne s'antranvaïssent As espees
plus cruelmant. (La 2700). Por voir, il fu si adolez, S'oïr et savoir le
volez, Que sa vie en ot an despit, Ocirre se volt sanz respit (La
4255). « (...) Que por rien je ne lesseroie Que demain, a midi, ne
soie Au plus grant afeire por voir Que je onques poïsse avoir. » (Yv
3989). Biax filz, ancor le di ge bien. Jel dis por voir et di ancores.
(Pe 387). « (...) Diz tu donc del vaslet galois Qui me demanda, fet li
rois, Les armes de sinople taintes Au chevalier qui hontes maintes
M'a fetes selonc son pooir ? - Sire, de lui di ge por voir. (...) » (Pe
1220).
- Savoir de voir. "To know truly, certainly" : « Biax amis,
vostre conpaignie Aim je mout, ce saichiez de voir (...). » (Er 113).
Si vos pruis par ceste sanblance C'uns cors ne puet .ii. cuers avoir,
Ce sachiez vos trestot de voir (Cl 2808). Certes voirs est, bien m'an
recort, Et grant oltrage et grant mal fis Qant jel cuidai, car je sui fis
Que por quanque cuevrent les nues Ne fust que n'i fussent venues
Voz genz et vos por moi fors traire De cest mal et de cest contraire
Se vos de voir le seüssiez (La 6519). Et sachiez bien trestot de voir,
Se le pris an poez avoir, S'avroiz conquise et rachetee L'enor a la
desheritee Et creü vostre vaselage. (Yv 5073). Je ne puis, ce sachiez
de voir, Cesti ne autre recevoir. (Yv 5721).
III. Masc. noun use "Truth" : Mes tart vandroiz au repantir Se
voir ne me reconuissiez. (Er 2535). « (...) Mainne moi dons a son
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ostel, Que certeinnemant vuel savoir Se tu me diz mançonge ou
voir. » (Er 3246). La pucele art d'ire et de honte, Neporquant
volantiers lor conte, Car bien vialt que le voir en oie Cil qui de l'oïr a
tel joie, Qant cele li conte et devise La feiture de la chemise, Que a
grant poinne se retarde, La ou le chevolet regarde, Que il ne l'aore et
ancline. (Cl 1593). Mes s'il vos pleisoit a entandre, Bien vos ferai le
voir antandre, Comant dui cuer a un se tienent Sanz ce qu'ansanble
ne parvienent. (Cl 2790). Mes par tans iert li voirs seüz, Car Cligés
ne s'est pas teüz (Cl 3517). Ne cuidiez pas que le porcoi La
dameisele l'an conoisse, Qu'il an eüst honte et angoisse, Et si li
grevast et neüst Se le voir l'en reconeüst. (La 1450). Qant la foire
iert plainne au Lendi Et il i avra plus avoir, Nel volsist mie tot avoir
Li chevaliers, c'est voirs provez, Si n'eüst ces chevox trovez. (La
1485). « (...) N'i a mestier parole fainte, Que provee estes et atainte,
Et bien sera li voirs provez. » (La 4789). Si li dist : « Dame, onques
ne vi Nul chevalier tant deboneire, Qu'il vialt si oltreemant feire
Trestot quanque vos li mandez, Que, se le voir m'an demandez,
Autel chiere tot par igal Fet il del bien come del mal. (...) » (La
5912). « (...) Ne place le Saint Esperite ! Fet cil, qui bien an set le
voir. Ja Dex ne m'an doint removoir Tant que je delivree l'aie ! » (Yv
4461).
- Aler parmi le voir. "To be right" : Parmi le voir, ce sachiez
bien, M'an vois por ma honte covrir. (Yv 524). Par foi, vos poez
bien entandre Que je m'an vois parmi le voir, Et si vos pruef par
estovoir Que mialz valut cil qui conquist Vostre seignor que il ne fist
(Yv 1705).
- Conter le voir. "To tell the truth" : Au tref le roi vient, si li
conte Le voir, que rien ne l'an cela. (Er 4053). Tex fu li liz, qui voir
an conte, C'onques ne por roi ne por conte Ne fu tex fez ne n'iert ja
mes (Pe 7461).
- Dire voir / Dire le voir. "To say the truth" : Or me dites
toz voz talanz, De voir dire ne soit nus lanz (Er 1772). Bien devriens
voir dire andui, Et se je mant, suens iert li torz. (Cl 1388). Si s'est de
voir dire gueitiee, Einz dit come bien afeitiee : « Sire, je ving cest
peigne querre, Por ce sui descendue a terre, Que de l'avoir oi tel
espans, Ja nel cuidai tenir a tans. » (La 1451). Et por mançongier et
por fol M'an tanra l'en, se voir an di (La 1481). Par foi, fet il, vos
dites voir (Yv 1267). « (...) Se c'est il, bien poez savoir Que je vos
an dirai le voir Maintenant que je le verrai. » (Er 1128). Por ce que
g'en diroie mains, Ne braz ne cors ne chief ne mains Ne vuel par
parole descrivre, Car se mil anz avoie a vivre Et chascun jor doblast
mes sans, Si perdroie gié mon porpans Einçois que le voir an deïsse.
(Cl 2701). Et sa boiste et son oingnemant Demanda a sa dameisele,
Mes ce fu seul a seul ; et cele Li a la mançonge retreite, Si grant com
ele l'avoit feite, Que le voir ne l'en osa dire. (Yv 3107). Et qui le voir
dire an voldroit, Dex se retint* [r. retient] devers le droit, Et Dex et
droiz a un s'an tienent (Yv 4435). « (...) Et qui le voir dire an
voldroit, Lui meïsmes gabe et deçoit Qui fet promesse et ne la solt,
Car le cuer son ami se tolt. » (Pe 1027).

VOIRE1, adv.
[F-B : voire ; T-L : voir ; GD : voire2 ; AND : veire1 ;
DMF : voire1 ; FEW XIV, 329b : verus ; TLF : voire]
Frequency : 21 occ.
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Forms : voire.

A. "Truly, most certainly, indeed" : « (...) Sa mere est ele? Voire, sire. (...) » (Er 6555). « (...) Dom estes vos ? - De Grece
somes. - De Grece ? - Voire. - Qui est tes peres ? - Par foi, sire, li
empereres. (...) » (Cl 361). Si an ferai ma volanté, Voire, mes qu'il
ne li desplaise. (Cl 923). « (...) C'est il ? - Voire, sanz nule dote. »
(Cl 4613). « (...) Jel verrai ? - Voire. - Or i parra. (...) » (La 497).
« (...) mes ma ceinture La m'amanra [= death] trestote prise, Et des
qu'ele iert an ma justise, Donc fera ele mon talant. Voire, mes trop
vanra a lant, Tant sui desirranz que je l'aie. » (La 4282). « (...) Mes
se jel chaz et je l'ataing, Que me valdra se je nel praing ? Par ci s'an
vet, voire par foi ; S'il ne s'an vient ansanble o moi, Donc ai ge ma
poinne gastee. » (Yv 5037). « (...) Sire, fet ele, il me beisa. - Beisa ?
- Voire, jel vos di bien, Mes ce fu maleoit gré mien. (...) » (Pe 809).
Si dist : « Vassax, feru m'avez. - Voire, fet il, feru t'ai gié, Mes ne t'ai
gaires domagié (...) » (Pe 6785). « (...) Je sui Gauvains. - Gauvains
iés tu ? - Voire, li niés le roi Artu. (...) » (Pe 8568).
- [Preceding an adj.] Voire voir. "Really yes" : « (...)
Amer ? Et cui ? - Vos, dame chiere. - Moi ? - Voire voir. - An quel
meniere ? (...) » (Yv 2024).
B. [To add something] "And even" : Cist diax est max, voire
mortex. (La 4267). Cil dit qu'il se leiroit ainz l'uel, Voire an.ii., de la
teste traire Einz qu'a ce le poïst atraire. (La 6901). « Ha ! Dex, don
ne trovera l'an L'omecide, le traïtor Qui m'a ocis mon boen seignor ?
Boen ? Voire le meillor des buens ! (...) » (Yv 1207). Mes il n'avoit
en la meison* [r. entencion] N'au cors n'a la procession, Qu'il volsist
qu'il fussent tuit ars, Si li eüst costé cent mars. Cent mars ? Voire,
plus de cent mile. (Yv 1277).

VOIRE2, fem. noun
[F-B : voire ; T-L : voir ; GD : voire1 ; AND : veire1 ;
DMF : voire2 ; FEW XIV, 329b : verus]
Frequency : 1 occ.
Forms : voire.

"Truth" : An une chapele petite Trova l'ermite et le provoire Et .i.
clerdon, ce est la voire, Qui comançoient le servise (Pe 6132).
VOIREMENT, adv.
[F-B : voir (voiremant) ; T-L : voir (voirement) ; GD :
voirement ; AND : veirement ; DMF : voirement ;
FEW XIV, 330b : verus]
Frequency : 7 occ.
Forms : voiremant.

"Truly, certainly" : « (...) Riches citez et beles sales Et forz
chastiax a mout mes peres, Plus n'en a rois ne empereres, Fors li rois
Artus seulemant : Celui an ost je voiremant, Car a lui nus ne
s'aparoille. » (Er 3866). Et la reïne voiremant I amena Soredamors,
Qui desdaigneuse estoit d'amors (Cl 438). Por fol ? Voiremant sui ge
fos, Qant ce que je pans dire n'os, Car tost me torneroit a pis. (Cl
619). An po d'ore m'a abessié Voiremant de si haut si bas. (La
6477). Parmi cele fenestre agueite Messire Yvains la bele dame, Qui
dit : « Biau sire, de vostre ame Ait Dex merci, si voiremant Com
onques, au mien esciant, Chevaliers sor cheval ne sist Qui de rien
nule vos vausist. (...) » (Yv 1287). Et quant li fos l'a antandu, Si saut
an piez et si s'escrie : « Dan Kex, se Dex me beneïe, Vos le
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conparroiz voiremant, Mes ce sera prochenement. » (Pe 4057). « (...)
Or me dites, biau sire chiers, Por verité, fet Percevax, Se Kex i est li
seneschax. - Oïl, voiremant i est il (...). » (Pe 4445).

VOIRRE, masc. noun
[F-B : voirre ; T-L : voirre ; GDC : verre ;
AND : veire2 ; DMF : verre ; FEW XIV, 565b : vitrum ;
TLF : verre]
Frequency : 4 occ.
Forms : voirre, voirres.

"Glass, a hard, brittle, transparent substance" : Ne ja li
voirres si clers n'iert Se autre clartez ne s'i fiert, Que par le* [r. la]
suen* [r. soe] voie (l') an mialz. Ce meïsmes sachiez des ialz Et del
voirre et de la lanterne, Car es ialz se fiert la luiserne Ou li cuers se
remire et voit La lumiere, quex qu'ele soit (Cl 721, 725).

VOISDIE, fem. noun
[F-B : veisdie ; T-L : voisdie ; GD : voisdie1 ;
AND : veisdie ; DMF : voisdie ; FEW XIV, 561b :
vitium]
Frequency : 2 occ.
Forms : veidie, voidie.

A. "Shrewdness, astuteness"
- Par grant voisdie. "Very cleverly, very astutely" : Et la
dame par grant veidie, Por ce qu'ele ne voloit mie Qu'il la coneüst ne
veïst , Ausi con s'ele le feïst Por le chaut ou por la poldriere, Mist sa
guinple devant sa chiere. (Er 3957).

B. "Sensibility, judgement"
- Savoir de voisdie. "To have judgement, to show
sensitivity" : Li escuiers sot de voidie : Quant il vit Erec et s'amie
Qui de vers la forest venoient, Bien aparçut que il avoient La nuit an
la forest geü (Er 3123).

VOISIN, adj. and noun
[F-B : veisin ; T-L : voisin ; GDC :
AND : veisin ; DMF : voisin ; FEW XIV,
vicinus ; TLF : voisin]

vesin ;
414b :

Frequency : 6 occ.
Forms : veisin, veisine, veisins.

I. Adj. use [Of a thing] Voisin à aucune chose. "Close to
sth, near sth" : De .ii. parz le pris en aporte Et vint tot droit a une
porte Qui estoit veisine a l'estage, Ou cele estoit qui le passage A
l'entrer de la porte prant D'un dolz regart, et cil le* [r. li] part* [r.
rant], Que des ialz se sont ancontré (Cl 2919).

II. Subst. use "Neighbour"
A. "Person living nearby" : Je n'ai veisin qui ne me dot, Tant
se face orguellex ne cointes (Er 3854). Et Tiebauz a fet amasser Tot
ses barons et ses veisins, Et a mandez toz ses cosins, Hauz et bas,
juenes et chenuz, Et il i sont trestuit venuz. (Pe 4857) .
B. "A person near or next to another" : Devant aus,
prochiene veisine, Soredamors seule seoit, Qui si volantiers
l'esgardoit Qu'an paradis ne volsist estre. (Cl 1542). Aprés le
chevalier s'aquialt Tant que mout pres de lui s'est jointe, Si li dist
come sage et cointe Qu'il ne l'ot veisins ne veisine : « Sire, ma dame
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la reïne Par moi vos mande, et jel vos di, Que au noauz. » (La 5651)
Qu'il (l. 5651) is an isolated reading of P.

VOIZ, fem. noun
[F-B : voiz ; T-L : voiz ; GD : vois ; GDC : voiz ;
AND : voiz1 ; DMF : voix ; FEW XIV, 638a : vox ;
TLF : voix]
Frequency : 27 occ.
Forms : voiz.

A. "Human voice" : Lors li dist : « Amis, con mar fus! » Atant
se tot, si ne dist plus. Et cil ne dormi pas formant, La voiz oï tot an
dormant ; de la parole s'esveilla (Er 2506). Sovant del dire
s'aparoille Si que la leingue se remuet, Mes la voiz pas issir n'an
puet, Car de peor estraint les danz, S'anclost la parole dedanz. (Er
3718). Bien aparçut, quant il l'oï, Que la voiz de dolor estoit Et de
secors mestier avoit. (Er 4287). Mes ele ne cria c'un mot, Car atant li
failli la voiz Et si cheï pasmee an croiz (Cl 4059). Clygés, quant
Fenice cria, L'oï mout bien et antendi ; Sa voiz force et cuer li randi
(Cl 4076). Mes quant sa parole et sa voiz Rot, son cuer delivre et sa
doiz, Qu'an le pot oïr et antandre, Au plus tost que il s'i pot prandre
A la parole, se s'i prist (La 5129). La voiz entant, apeler s'ot (La
6545). Car, s'il le puet an son oïr Prendre, et anclorre, et retenir, Les
oroilles sont voiz* [r. voie] et doiz Par ou s'an vient au cuer la voiz ;
Et li cuers prant dedanz le vantre La voiz qui par l'oroille i antre. (Yv
166, 168).

- In partic. [As element of comparison] "Chorister's
voice" : Ne por ce que se li uns set Quanqu'il covoite et quanqu'il
het, Ne plus que les voiz qui assanblent Si que tote une chose
sanblent, Et si ne pueent estre a un, Ne puet cors avoir cuer que un.
(Cl 2811).
- À voiz basse. "In a low voice" : Sa vie et son cors despisoit
A la foiee, si disoit Foiblement, a voiz basse et roe : « Haï ! Fortune,
con ta roe M'est ore leidemant tornee ! (...) » (La 6467).
- À haute voiz. "In a loud voice" : Atant ez vos grant aleüre .I.
conte o grant chevalerie, Qui mout de loing avoit oïe La dame a
haute voiz crier. (Er 4641). Lors saut avant et si l'apele, Si haut que
toz li pueples l'ot, A mout haute voiz : « Lancelot ! (...) » (La 3666).
Mes avant, einz que il le fiere, Li dist a haute voiz et fiere : « Traiez
vos la, je vos desfi ! (...) » (La 7006). ...Ne riens ne la puet conforter,
Que son seignor en voit porter Devant li, en la biere, mort, Don ja ne
cuide avoir confort ; Por ce crioit a haute voiz. (Yv 1163). Trestuit a
haute voiz li dïent : « Hu ! hu ! Maleüreus, ou vas ? (...) » (Yv 5122).
- À une voiz. "In one voice" : Tuit s'escrïent a une voiz : « Par
Deu, sire ne par sa croiz, Vos poez bien jugier par droit Que ceste la
plus bele soit (...). » (Er 1777). Jusqu'a la porte le convoient Et,
quant fors del chastel le voient, Si dïent tuit a une voiz : « Biau sire,
icele voire croiz Ou Dex sofri mort por son fil Vos gart hui de mortel
peril Et d'anconbrier et de prison, Et vos ramaint a garison An leu ou
vos soiez a eise, Qui vos delit et qui vos pleise. » (Pe 2149).
B. [Of a thing] "Sound" : Qui que l'antande et qui que l'oie, Ja
essoines ne le tandra, Quant la voiz del cor antandra, Que a la cort ne
vaigne tost. (Er 6100). Sor cele table, d'un martel Qui panduz ert a .i.
postel Feri li vavasors trois cos. Cil qui leissus erent anclos Oïrent la
voiz et le son (Yv 219). Si s'est vers la voiz adreciee Tant qu'ele
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antre en une chauciee, Et la chauciee droit l'en mainne Vers le cor
dom ele ot l'alainne, Que par trois foiz, mout longuemant, Sona li
corz (corz) et hautemant. Et ele erra droit a la voiz Tant qu'ele vint a
une croiz Qui sor la chauciee ert a destre (Yv 4855, 4861). Einsi par
aventure asane Au chastel, ensi asena, Par la voiz qui l'i amena. La
voiz del cor l'i a atrete Que soné avoit une guete Qui sor les murs
montee estoit (Yv 4872, 4873).

VOL, masc. noun
[F-B : vol ; T-L : vol ; GDC : vol ; AND : vol1 ; DMF :
vol ; FEW XIV, 601a : volare ; TLF : vol1]
Frequency : 2 occ.
Forms : vol.

A. "Action of flying through the air"
- By anal. "Trajectory of an object through the air"
. Tot à un vol. "In the same movement through the air" :
Si li cheï tot a un vol La lance et li escuz del col. (La 765).
B. "Flock of birds in the air" : Et einz que il venist as tentes,
Voloit une rote de gentes Que la nois avoit esbloïes. (...) Et Percevax
comance a poindre La ou il ot veü le vol. (Pe 4165).

VOLAGE1, adj.
[F-B : volage ; T-L : volage1 ; GD : volage2 ;
AND : volage ; DMF : volage ; FEW XIV, 609a :
volaticus ; TLF : volage]
Frequency : 1 occ.
Forms : volage.

"Flying, having wings" : La verité dire vos os Qu'an tot le
monde n'a meniere De poisson ne de beste fiere Ne d'ome ne d'oisel
volage Que chascuns lonc sa propre ymage N'i fust ovrez et
antailliez. (Er 6817).

VOLENTÉ, fem. noun
[F-B : volanté ; T-L : volenté ; GDC : volonté ;
AND : volenté ; DMF : volonté ; FEW XIV, 614b :
voluntas ; TLF : volonté]
Frequency : 72 occ.
Forms : volanté, volantez, volenté, volentez.

A. "Will, desire" : Li rois Artus ne fu pas chiches : Bien
comanda as penetiers Et as queuz et aus botelliers Qu'il livrassent a
grant planté, Chascun selonc sa volanté, Et pain et vin et veneison
(Er 2010). Se li uns de l'autre seüst Quel volanté chascuns eüst !
Mes cil ne set que cele vialt, Ne cele de coi cil se dialt. (Cl 530) .
Ceste volantez est malveise ; Mes Amors m'a si anhaïe Que fole an
sui et esbahie (Cl 924). Or vos lo que ja ne querez Force ne volanté
d'amor. Par mariage et par enor Vos antreaconpaigniez ansanble (Cl
2265) Problematic passage ; we follow Gregory's and Luttrell's interpretation (note to
l. 2285 of their ed.) : « Le conseil de la reine consiste à ne pas rechercher du tout une
liaison amoureuse, en cédant à la force irrésistible de l'amour ou en choisissant de leur
propre gré d'être amants. ».

Mes ele l'a si anchanté Que ja mes n'avra
volanté De li ne d'autre, s'il ne dort (Cl 3300). La volanté de son
corage Toz jorz en volenté* [r. un panser] le tient : De Fenice li
resovient, Qui loing de lui se retravaille. (Cl 5016). « (...) Je n'ai
volenté ne talant De toi servir d'ore en avant. » (La 91). Onques
anplastre n'i lia Por garison ne por santé, Qu'il n'a talant ne volanté
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D'emplastre querre ne de mire, Se sa plaie ne li anpire (La 1340) . Et
Lanceloz sanz plus tarder L'escu par les enarmes prant, Que volentez
l'art et esprant De mostrer tote sa proesce. (La 5920). Messire
Gauvains a droiture Tantost li paie sa desserte, Si le fiert de la
paume overte, A ce qu'il ot le braz armé Et del ferir grant volanté, Si
qu'il versse et la sele vuide (Pe 6778).
- In partic. [As opposed to the act] "Intention" : Se vos
m'aviez tuit en ordre Li uns aprés l'autre a devise Fet tant d'enor et de
servise Con an porroit feire a .i. home (...), Ja plus boen gré ne l'an
savroie, Qant la bonté prise en avroie, Que je faz de la volanté. Se
Dex me doint joie et santé, La volantez autant me haite Con se
chascuns m'avoit ja faite Mout grant enor et grant bonté (La 2483,
2485).

- À (sa) volenté. "To one's liking, according to one's
wish" : Trestot quanque mestiers lor fu Ont a lor volanté eü. (Er
500). Nus ne demanda livreison De rien nule, que que ce fust, Qu'a
sa volanté ne l'eüst. (Er 2014). Erec le vit antalanté De lui servir a
volanté Se il poïst an nule guise (Er 4470). « (...) De tel estre et de
tel sanblant Le porriens nos tost trover Que je t'i leiroie esprover Et
conbatre a ta volanté. » (La 1809). Au partir totes li anclinent, Et si
li orent et destinent Que Dex li doint joie et santé Et venir a sa
volanté En quelque leu qu'il onques aut. (Yv 5794).

- Avoir tote sa volenté. "To achieve all one's desires" :
« (...) Or ai tote ma volanté Qant an tel meniere vos truis Qu'avoec
moi mener vos an puis Orandroit, que n'i avrai honte. » (La 1576).

- Acreanter / Creanter la volenté d'aucun. "To agree to
sb's will" : Creantai li sa volanté, Et quant li oi acreanté, Si vost
ancor que li plevisse. (Er 6013). « Seignor, fet il, sanz contredit, Se
vos volez m'amor avoir, Ou face folie ou savoir, Creantez moi ma
volanté. » (Cl 1811). Puis qu'il li ot acreanté Son voloir* [r. pleisir]
et sa volenté, Si l'en mainne jusqu'an un baile... (La 966).

- Faire la volenté / les volentez d'aucun. "To act
according to sb's will, to grant sb's wishes" : « (...) La mitié
de tote ma terre Li voldrai doner an doaire S'ele vialt ma volanté
faire. » (Er 4728). Et ancor vos fiancerai Que je vos en avancerai Si
que certainnemant savrez Que j'en ferai voz volantez. (Cl 3096). Et
cil n'en tancent ne ne noisent, Que de feire sa volanté Estoient tuit
antalanté. (Yv 2327). Sa volanté et son creante Fist lors li cuens
oltreemant (Yv 3298). Lors ont andui acreanté Qu'il an feront sa
volanté Tot ensi com il le dira. (Yv 6372). Sa volenté feire et ses
buens Voldroie mout que je poïsse. (Yv 6728). « Amis, fet li rois,
descendez, Et vostre chaceor randez Cel vaslet, si le gardera Et
vostre volanté fera. (...) » (Pe 980). De tant vos poez vos prisier Que,
se la lengue ne vos faut Por dire : « Sire, Dex vos saut Et vos doigne
vie et santé », Fera il vostre volanté. (Pe 4374). Gardez que ne soiez
avere De tote sa volanté fere, Mes large et preuz et debonere. (Pe
5735). « (...) Vostre volanté d'outre an outre Ferai, sire », fet la
pucele. (Pe 8702).

- Faire (tote) sa volenté. "To act according to one's will"
. [In metaph. context] : Mi sergent [= my heart and my eyes] an
moi trop se fïent, Qui tote lor volanté font Et de la moie point ne
font. (Cl 753). Or l'aim. Or soit acreanté. Si an ferai ma volanté,
Voire, mes qu'il ne li desplaise. (Cl 922).
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- Faire sa volenté d'aucun. "To force one's will on sb" :
Fera donc cist sa volenté De moi, veant tes ialz, a force ? (La 1076).
Mes, se ele conduit eüst, Uns autres, se tant li pleüst Qu'a celui
bataille an feïst Et par armes la conqueïst, Sa volenté an poïst faire
Sanz honte et sanz blasme retraire. (La 1315).

- Sa volenté prent à aucun de faire aucune chose. "To
have the desire to do sth" : Ses conpaignons avoec lui prant, Si
con sa volantez le prant De feire ce qu'a anpansé. (Cl 1104).
- Volenté est prise à aucun que... "Sb decided to..." : Ensi
m'est or volantez prise Que je m'an aille sanz respit. (La 102).
- Volenté s'äune en aucun que... / Volenté vient à aucun
que... "To feel like doing sth, to wish to do sth" : Mes
volantez an moi s'aüne Que je die reison aucune Por coi ç'avient a
fins amanz Que sens lor faut et hardemanz A dire ce qu'il ont an
pans, Qant il ont eise et leu et tans. (Cl 3813). En la fin, volantez me
vint Qu'a mon oste covant tanroie Et que a lui m'an revanroie. (Yv
552).

- Quant (il) vendra à volenté à aucun / S'il vient à
volenté à aucun. "When it is one's will, if it is one's
will" : Ce puet l'empereor peser Qu'ele dit que ja n'i avra Mire fors
.i. qui li savra Legieremant doner santé Qant lui vendra a volanté.
(Cl 5638). Dex, li voirs rois esperitables, Fet messire Yvains, m'an
desfande Et vos enor et joie rande, Se il a volenté li vient ! (Yv
5333). Se il te vient a volanté, Ancor porras antrer an pris Et avoir
leu an paradis. (Pe 6240). Mes, s'il vos vient a volanté, .I. po venez a
la fenestre Et si me dites qui puet estre Une pucele qui vient ci (Pe
8050).
B. "Disposition of mind" : El palés est venuz tot droit Et trueve
assez qui le conjot, Mes ne respont ne ne dit mot A nul home qui le
conjoie, Einçois atant tant que il oie Quel volanté et quel corage Il
ont vers lor droit seignorage. (Cl 2439).
- De bone volenté. "With good grace" : Li ostes mout bel les
reçut Et tot quanque il lor estut Fist atorner a grant planté, Liez et de
boene volanté. (Er 3200).

- Avoir bone volenté de + inf. "To be well intentioned
about doing sth" : Mout sont andui li vasal large De cos doner a
grant planté, S'a chascuns boene volanté De tost randre ce qu'il acroit
(Cl 4036).

- Dire sa volenté. "To have one's say, to say what one
feels like saying" : Ensi dist Kex, fust droiz ou torz, Sa volanté
si com il sialt. (Pe 4509).
VOLENTIERS, adv.
[F-B : volantiers ; T-L : volentiers ; GDC : volontiers ;
AND : volenters ; DMF : volontiers ; FEW XIV, 613a :
voluntarius ; TLF : volontiers]
Frequency : 133 occ.
Forms : volantiers, volentiers.

"Willingly" : Ne n'a an trestot cest païs Nul baron, tant soit de
haut pris, Qui ne l'eüst a fame prise Volantiers tot a ma devise. (Er
528). Cil mangierent qui fain avoient, Et del vin volantiers bevoient.
(Er 3170). Espoir vos an repantiroiz, Car je cuit que vos i vanroiz
Andui, et vos et vostre fame, Si con li prestres va au sane, Ou
volantiers ou a enviz. (Er 4001). « Venuz, fet il, vos sui proier, Si
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con mon seignor proier doi, Por mes conpaignons et por moi, Que
vos nos façoiz chevaliers. » Li rois respont : « Mout volantiers, Que
ja respiz n'an sera priz, Puis que vos m'an avez requis. » (Cl 1118).
Puis que ma dame de Chanpaigne Vialt que romans a feire
anpraigne, Je l'anprendrai mout volentiers Come cil qui est suens
antiers (La 3). Et li vaslez sanz arester Fist tantost son comandemant
Mout volantiers et lëaumant, Si s'an vet mout grant aleüre. (La
2040). Dame, trestuit cil qui sont ci, Fet Kex, boen gré vos en
savront Et volantiers l'escoteront (Yv 126). « (...) Et sachiez bien
certainnemant Que volentiers et boenemant, Se trop n'eüsse grant
besoing Et mes afeires ne fust loing, Demorasse encor une piece, Por
les neveuz et por la niece Monseignor Gauvain, que j'aim mout. »
(Yv 4032). « (...) Une autre chose vos apraing, Et nel tenez mie a
desdaing, Qui ne fet mie a desdaignier : Volantiers alez au mostier
Proier celui qui tot a fait Que de vostre ame merci ait Et qu'an cest
siegle terrien Vos gart come son crestien. » (Pe 1664). « Sire, sire, je
vos amain, Fet messire Gauvains au roi, Celui que vos, si con je croi,
Veïssiez mout tres volantiers, Passé a .xv. jorz antiers. (...) » (Pe
4525).

VOLER, verb
[F-B : voler ; T-L : voler ; GDC : voler1 ; AND : voler1 ;
DMF : voler ; FEW XIV, 598b : volare ; TLF : voler1]
Frequency : 33 occ.
Forms : Inf. : voler ; Pr. p. : volant ; Pa. p. : volee, volez ; Pr.
ind. 3 : vole, 6 : volent ; Impf. ind. 3 : voloit ; P. def. ind.
3 : vola, 6 : volerent ; Fut. ind. 3 : volera ; Pr. subj. 3 : volt ;
Impf. subj. 3 : volast.

I. Intransitive use
A. "To move through the air"
1. [Of a bird] "To move through the air using wings" :
...Que ceanz n'a huis ne fenestre Par ou riens nule s'an alast, Se ce
n'ert oisiax qui volast Ou escuriax ou cisemus Ou beste ausi petite ou
plus (Yv 1112). Et einz que il venist as tentes, Voloit une rote de
gentes Que la nois avoit esbloïes. (Pe 4152).
- [in a comparison] : Sanz mantir, la ou en a cent, N'en a mie un
meillor del vair : Li oisel qui volent par l'air Ne vont plus tost del
palefroi (Er 1372). Et la pucele quis li ot Robe plus bele qu'ele pot,
Dom au lever le revesti, Et cil lieemant la vesti Plus legiers que
oisiax qui vole. (La 6677). Dame, ne cuit pas c'uns oisiax Poïst tant
en .i. jor voler. (Yv 1825).

2. [Of the wind] "To circulate in the air"
- [In a comparison] : As oroilles vient la parole, Ausi come li
vanz qui vole, Mes n'i areste ne demore, Einz s'an part en mout petit
d'ore Se li cuers n'est si esveilliez Qu'au prendre soit apareilliez (Yv
158).
B. [Of a thing or a body part] "To fly off" : Et sist sor un
mout fier cheval, Qui si grant esfroi demenoit Que il desoz ses piez
fraignoit Les chailloz plus delivremant Que mole ne quasse fromant,
Et si li volent de toz sanz Estanceles cleres ardanz, Car des .iiii. piez
est avis Que tuit fussent de feu espris. (Er 3697).
- [In a comparison] : Mout en ocit, mout en afole, Car, ausi con
foudre qui vole, Envaïst toz ces qu'il requiert (Cl 1762).
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- [Of a throwing weapon] : Granz escrois font de totes parz
Les arbalestes et les fondes, Saietes et pierres reondes Volent ausi
espés et mesle Con fet la pluie avoec la gresle. (Cl 1509). ...Que par
les fenestres volerent Quarriax et saietes leanz (Pe 7574).

- [Of the body, of a body part or of the arm of a knight] :
Erec si duremant le fiert Que li escuz del col li vole Et si li brise la
chanole (Er 3011). Nes garantist ne fuz ne fers Cui il ataint, qu'il ne
l'afolt Ou morz jus del cheval ne volt. (La 2404). Si li fet le hiaume
voler Del chief et cheoir la vantaille. (La 2740). Cil fiert et la teste li
vole Enmi la lande et li cors chiet (La 2922). Les lances fandent et
esclicent, Et li tronçon volent an haut. (Yv 821). Les hiaumes
anbuingnent et ploient Et des haubers les mailles volent, Si que del
sanc assez se tolent (Yv 841). Ausi con se ce fussent pailles Fet del
hauberc voler les mailles (Yv 4518). A l'ire et au corroz qu'il orent,
Et a la force de lor braz, Font les pieces et les esclaz De lor lances
voler an deus. (Pe 2215).
- [Of a spear, a sword] "To fly (into pieces)" : La lance
vola an tronçons Au chevalier de l'autre part (Er 2878). ...Et fierent
de si grant vertu Li uns l'autre sor son escu Que les lances volent an
clices (Cl 3553). Et des lances tex cos se donent Que eles ploient et
arçonent Et anbedeus an pieces volent (La 2685). S'i mis trestote ma
puissance Si qu'an pieces vola ma lance (Yv 530). Gardez, ne vos i
fiez ja, Qu'ele [= the sword] vos traïra sanz faille Qant vos vanroiz a
la bataille, Qu'ele vos volera an pieces. (Pe 3649).
- [Of blood] "To gush out" : Cele part cort ou il la voit, Et fiert
parmi le chief le conte Si qu'il l'escervele et esfronte Sanz desfiance
et sanz parole ; Li sans et la cervele an vole. (Er 4830). Sa lance el
cors li vet bouter, Au retreire li sans en vole (Cl 3689).

C. Fig.
1. [Of a word ; of a rumour] "To go out ; to spread" :
Sire, mialz voldroie avoir treite La lengue par desoz la gole C'une
parole tote sole Me fust de la boche volee Que volsissiez qui fust
celee. (Pe 8821). Par le païs novele vole Qu'ainsi est la chose
avenue. (Er 6124). Novele qui tost vole et cort Vient au roi que ses
genz ont pris Lancelot et si l'ont ocis. (La 4140).
2. "To exult " : Vis li est qu'il doie voler Tant le fet sa joie legier.
(La 4440).

Rem. Cf. OISELER
II. Reflexive use Soi voler en. "To fly away" : Et cil autres
[= shield] si est de l'uevre D'Engleterre et fu fez a Londres, Ou vos
veez ces .ii. arondres Qui sanblent que voler s'an doivent, Mes ne se
muevent, ainz reçoivent Mainz cos des aciers poitevins (La 5819) .
Ele [= the goose] s'an fu ençois volee, Et Percevax vit defolee La
noif qui soz la gente jut (Pe 4173).
- By metaph. [Of an escaping prisoner] : Autremant va,
n'est pas issi, Aïde ot quant il en issi, Ne s'an est autremant volez (La
6947).
III. Pres. part. used as adj. "Flying" : Ne soz ciel n'a oisel
volant, Qui pleise a home an chantant A lui desduire et resjoïr,
Qu'iluec ne poïst l'an oïr, Plusors de chascune nature. (Er 5705).
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VOLOIR, verb
[F-B : voloir ; T-L : voloir ; GDC : voleir1/voleir2 ;
AND : voler2 ; DMF : vouloir ; FEW XIV, 216b : velle ;
TLF : vouloir1/vouloir2]

descendu Cil que j'ancontrai an la lande, Et vos volez que je
descende ! (...) » (Pe 986).

Frequency : 1016 occ.
Forms : Inf. : voloir, voloirs ; Pr. ind. 1 : voel, vuel, 2 : vials,
viaus, viax, 3 : veaust, vialt, viaut, 4 : volons, 5 : volez,
6 : voelent, vuelent ; Impf. ind. 1 : voloie, 2 : voloies,
3 : voloit, 4 : voliens, 5 : voleiez, voliez, 6 : voloient ; P. def.
ind. 1 : vos, vox, 2 : volsis, 3 : volt, vost, vout, 6 : vostrent ;
Fut. ind. 1 : voldrai, 2 : voldras, 3 : voldra, 4 : voldrons,
5 : voldrez, voldroiz, 6 : voldront, volront ; Cond. ind.
1 : voldroie, vouroie, 2 : voldroies, 3 : voldroit, 4 : voudriens,
5 : voldriez, voudriez, 6 : voldroient ; Pr. subj. 1 : voille,
vuelle, 3 : voelle, vuelle, 5 : voilliez, vuilliez ; Impf. subj.
1 : volsisse, vousisse, 3 : volsist, vossist, vousist, 5 : volsissiez,
6 : volsissent.

L'empereres ne po ne bien : L'enor son fil sor tote rien Doit il voloir
et covoitier. (Cl 93). De .ii. parz li est boene amie, Car sa mort crient
et s'enor vialt. (Cl 3751). Bien sai que vos an nule guise Ne voldriez
ma mescheance (La 3083). Et li rois, qui la pes queïst Mout
volantiers se il poïst, S'an vint derechief a son fil, Si l'aparole come
cil Qui volsist la pes et l'acorde... (La 3427). S'il quiert s'anor, et je la
moie, S'il quiert son pris, et je le mien, Et s'il vialt la bataille bien,
Ancor la voel je plus cent tanz. (La 3458, 3459). Mes le celer et le
teisir Devriez vos asez voloir (Yv 3833). Si voldroie ge son enui
Ausi con s'il m'avoit ocise. (Pe 3638). Et ge, sire, puis qu'il vos siet,
M'an soferrai, fet la reïne, Qu'avoir ne voel vostre haïne. (Pe 8102).
Mes quant de Gauvain me recort Comant ses pere ocist le mien, Je
ne li puis voloir nul bien (Pe 8514).

I. Transitive use
A. [Subject is an animated being ; direct object is a
complete clause, an inf. or a pronoun or subst. with the
value of a clause]
1. "To have the will, the desire to... ; to want, wish
that..."
a) [Followed by inf.] : D'Erec, le fil Lac, est li contes, Que

d) Voloir aucun. "To have the will, the wish that sb be
with o.s." : Et si ai ja trové mon per, Car se jel vuel, il me revialt
(Cl 5365). Tot maintenant que il l'aproche, De cuer la salue et de

devant rois et devant contes Depecier et corronpre suelent Cil qui de
conter vivre vuelent. (Er 22). Mes miens n'an est mie li torz, Qui
reison voldroit esgarder (Er 6061). Alixandres li biax, li preuz, Ja li
dira quex est ses veuz Et que il vialt feire et anprandre (Cl 83).
« Sire, fet il, volez savoir Que vos m'avez acreanté ? (...) » (Cl 104).
Par foi, je ne sui mie cil Qui vuelle losangier sa dame (La 15). « (...)
Mes de la quel volez vos dire ? » (La 1421). Et qui or me voldra
entandre, Cuer et oroilles me doit randre, Car ne vuel pas parler de
songe, Ne de fable ne de mançonge. (Yv 169, 171) . Je cuidoie, biax
dolz amis, Noveles apanre de toi, Et tu les viax savoir de moi ! (Pe
194). Fos est qui delez lui s'areste, S'a la muse ne vialt muser Et le
tans an folie user. (Pe 245).
b) [Followed by an object clause with a subj. verb] : Je
voel que ma dame l'atort De la soe robe demainne (Er 1334). « (...)
Ne voldroie por nule rien Qu'ele eüst d'autre robe point Tant que la
reïne li doint. » (Er 1356). « Biau pere, por enor aprandre Et por
conquerre pris et los, Un don, fet il, querre vos os, Que je vuel que
vos me doingniez (...). » (Cl 87). « Biax filz, fet il, je vos otroi
Vostre pleisir, et dites moi Que vos volez que je vos doingne. » (Cl
99). Puis que ma dame de Chanpaigne Vialt que romans a feire
anpraigne, Je l'anprendrai mout volentiers Come cil qui est suens
antiers De quanqu'il puet el monde feire Sanz rien de losange avant
treire. (La 2). Qant la dameisele parçoit La fontainne et le perron
voit, Se ne volt pas que cil la voie, Einz se mist en une autre voie.
(La 1359). Ce qu'ele plore et qu'ele list Volsist qu'ele lessié eüst Et
qu'a lui parler li pleüst. (Yv 1423). Mes la robe mie n'en oste Por ce
que, se cil se ravoie, Vialt qu'apareilliee la voie Et qu'il la preigne, si
s'an veste. (Yv 3008). Je cuidoie, se Dex m'amant, Que tu noveles
me deïsses Einz que de moi les apreïsses, Et tu viax que je les
t'apraingne ! (Pe 219). Et li vaslez a respondu : « Ja n'estoient pas
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c) Voloir + subst. "To have the will, the desire that sth
be, that sth be realized" : De ce ne cuide estre grevez

boche Et dit : « La riens que je plus vuel, Don moins ai joie et plus
me duel, Soit bien veignanz, don qu'ele veingne ! » (La 1551). Li
chevaliers la teste prant Par les chevox et si la tant A celi qui grant
joie an fait Et dit : « Tes cuers si grant joie ait De la rien que il plus
voldroit, Con li miens cuers a orandroit De la rien que je plus haoie.
(...) » (La 2929). Ceste chose le roi desplest Et mout l'an poise et
mout l'an grieve, Mes joie le cuer li sozlieve Qu'il a si grant de la
reïne, Que li diax por la joie fine ; Qant la rien a que il plus vialt, Del
remenant petit se dialt. (La 5357).
- [In metaph. context] : Et que m'ont donc forfet mi oel, S'il
esgardent ce que je voel ? Quex corpes et quel tort ont il ? Doi les an
ge blasmer ? Nenil. Cui donc ? Moi, qui les ai en garde. Mi oel a
nule rien n'esgarde S'au cuer ne plest et atalante. Chose qui me feïst
dolante Ne deüst mes cuers pas voloir. Sa volentez me fet doloir.
Doloir ? Par foi, donc sui je fole, Qant par lui voel ce qui m'afole.
(Cl 494, 501, 504).
e) [With a pronoun with the value of a clause] : « (...) Li
plus lëax, li plus cortois, A del tot an tot relanquie Por moi tote
chevalerie. Dons l'ai ge honi tot por voir ; Nel volsisse por nul
avoir. » (Er 2502). Car, se ele l'aparceüst, El retraissist a li son cuer,
Et je nel volsisse a nul fuer Por rien qui poïst avenir. (Er 6038). Mes
cil ne set que cele vialt, Ne cele de coi cil se dialt. (Cl 531). Or face
de moi tot son buen, Si com il doit feire del suen, Car je le vuel et si
me plest (Cl 859). Mes Amors est el cuer anclose Qui li comande et
semont Que tost an la charrete mont. Amors le vialt et il i saut, Que
de la honte ne li chaut Puis qu'Amors le comande et vialt. (La 375,
377). La parole oï Lanceloz, Ne puis que li darriens moz De la
boche li fu colez, Puis qu'ele ot dit : « Qant vos volez Que il se
taigne, jel voel bien », Puis Lanceloz, por nule rien, Nel tochast ne
ne se meüst, Se il ocirre le deüst. (La 3809). Mout sui fos quant je
m'an despoir, Et Dex li doint ancor changier, Qu'estre m'estuet an
son dongier Toz jorz mes, des qu'Amors le vialt. (Yv 1445). Et
quant cil del chastel les virent, Les portes a bandon ovrirent, Que li
vaslez le volt ensi, Qui devant aus toz s'an issi Por asanbler as
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chevaliers. (Pe 2439). Mes se vos voleiez venir Avoec moi, jel
voldroie bien, Que icist ne vos valdra rien, Qui ci est morz, jel vos
plevis. (Pe 3613).
f) Abs. use : Li mantel furent estandu A bandon par totes les
sales ; Tuit furent gitié hors des males, S'an prist qui vost, sanz
contrediz. (Er 6627). Et neporquant grant joie font Qant de la mer
eschapé sont Et venu la ou il voloient. (Cl 281). Por ce vont quel
part que il vuelent, Tant que les .iii. murs ont passez. (Cl 1848). Lor
prisons desarment et lïent, Et cil lor requierent et prïent Que
maintenant les chiés an praignent ; Mes il ne vuelent ne ne daignent,
Einz dïent qu'il les garderont Tant que au roi les bailleront (Cl 2120) .
« (...) Mes ençois me fianceras A tenir, la ou ge voldrai, Prison quant
je t'an semondrai. » (La 909). Por ce que mandres soit tes diax,
Siudrons moi et toi, se tu viax, Le chevalier, hui et demain, Et par le
bois et par le plain. (La 1802). Lors dit li rois : « Se Dex me saut,
Quanque tu diz rien ne te vaut. - Por coi ? fet il - Car je ne vuel.
(...) » (La 3865). Et de ce firent mout que preu C'onques lor cheval
an nul leu Ne ferirent ne maheignierent, Qu'il ne vostrent ne ne
deignierent, Mes toz jorz a cheval se tienent Que nule foiz a pié ne
vienent (Yv 856). Cele dit que, se il voloit, A mangier li aporteroit
(Yv 1041). Par le consoil que cil dona Tiebauz a toz abandona Qu'il
s'armassent et s'an ississent Trestuit armé cil qui volsissent. (Pe
4922).

- (Ou) vueille ou non. "Wether one wishes or not,
willy-nilly" : La pucele, quant mialz ne puet, Voelle ou non,
retorner l'estuet (Er 188). Lors li dist cil, ou voelle ou non : « Sire,
Ydiers, li filz Nut, ai non (...). » (Er 1041). Vousist ou non, l'i ont
asise Et devant li la table mise. (Er 4749). Volsist ou non, le dresce
[= the man assaulting his hostess] an haut, Et cil qui a lui failli ot
Vient aprés lui, plus tost qu'il pot, Et lieve son cop derechief (La
1156). L'ostel mout chieremant achatent, Ausi con vos feroiz
demain, Que trestot seul, de vostre main, Vos covandra, voilliez ou
non, Conbatre et perdre vostre non Encontre les .ii. vis deables. (Yv
5327). Mes desfansse mestier n'i ot, Que li vaslez an .i. randon La
beisa, volsist ele ou non, .XX. foiz, si con li contes dit (Pe 706).
« (...) Sire, fet Kex, mout liez an sui Qant il vos plest que ge i aille,
Et ge l'an amanrai sanz faille Tot a force, vuelle il ou non, Si li ferai
nomer son non. » (Pe 4263). Cil s'an va, et cele aprés lui, Qui ne set
pas qu'il puisse feire De son roncin don ne puet treire Cors ne galoz
por nule painne. Voelle il ou non, le pas le mainne (Pe 6972). Et ses
amis, comant a non, Qui en est alez, vuelle ou non, An la prison au
notonier ? (Pe 8380).

2. [Weakened meaning : without explicit expression of
will (cf. T-L XI 749 l. 21)] : De toz max est divers li miens,
Car se voir dire vos an vuel, Mout m'abelist, et si m'an duel, Et me
delit an ma meseise. (Cl 3031). « (...) Or vos reposez mes enuit, Que
vos m'avez randu si bien Mon covant que nes une rien Par droit ne
vos puis demander. Si vos voel a Deu comander ; Si m'an irai. » Lors
si se lieve (La 1260).

B. [Direct obj. is a subst. without the value of a clause] :
Qui vost cheval, qui volt monoie, Chascuns ot don a son voloir Si
boen com il le dut avoir. (Er 2062). Et cele qui la teste vialt, Avra la
ele ? (La 2864).
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- [In metaph. context] : Amors li a chaufé .i. baing Qui mout
l'eschaufe et mout li nuist. Or li est boen et or li nuist, Or le vialt et
or le refuse (Cl 467). Seul de tant se tienent a un Que la volanté de
chascun De l'un a l'autre s'an trespasse ; Si vuelent une chose a
masse, Et por tant c'une chose vuelent, I a de tiex qui dire suelent
Que chascuns a le cuer as deus (Cl 2796, 2797).
II. Reflexive use "To want" : Et je di, qui se vialt si l'oie, Que
cil n'a droit en nule joie. (Yv 1449) This construction (adopted by Foerster in
his ed.) appears only in 2 mss (P and V) out of 8.

III. Noun infinitive "Will, desire" : « (...) Ne vos an devez a
moi prendre : L'en me deüst ardoir ou pendre Se je mon seignor
refusasse Et de son voloir l'encusasse. » (Cl 6510). Et cil qui fu sor
la charrete Ne dit pas que il l'an promete Tot son pooir, einçois
afiche, Come cil cui Amors fet riche Et puissant, et hardi par tot,
Que, sanz arest et sanz redot, Quanqu'ele voldra li promet Et toz an
son voloir se met. (La 634). Ja nus qui ne me coneüst De mon voloir
ne me meüst, Et vos m'an grevez et nuisiez. Tant an sui je plus
angoissiez Por ce que blasmé m'an avez ; Car qui blasme, bien le
savez, Son voloir a home n'a fame, Plus en art et plus en anflame.
(La 1754, 1759). Certes, fet ele, jel voel bien, Mes voloirs pas ne
vos detient (La 4617). An ce voloir l'a Amors mis, Qui a la fenestre
l'a pris ; Mes de son voloir se despoire, Car il ne puet cuidier ne
croire Que ses voloirs puisse avenir (Yv 1425, 1427, 1429). Et ce
mout volentiers savroie Don cele force puet venir Qui vos comande
a contenir* [r. consentir] A mon voloir, sanz contredit (Yv 2011).
An ce voloir m'a mes cors mis. (Yv 2017).
- [In metaph. context] : Bien pueent lor voloir estre uns, Et s'a
adés son cuer chascuns, Ausi con maint home divers Pueent an
chançons et an vers Chanter a une concordance. (Cl 2801). Mes
voloirs est max, se devient, Mes tant ai d'aise an mon voloir Que
dolcemant me fet doloir, Et tant de joie an mon enui Que dolcemant
malade sui. (Cl 3040, 3041).
- À son voloir. "To one's liking, to one's wish" : N'i a nul
qui n'ait robe vaire De riche paisle d'Alixandre, Chascuns tel com il
la volt prandre A son voloir, a sa devise. (Er 1969). Qui vost cheval,
qui volt monoie, Chascuns ot don a son voloir Si boen com il le dut
avoir. (Er 2063).
- Sor le voloir d'aucun. "Against sb's will" : Tant crient que
il ne depleüst Celi qui grant joie en eüst, Que mout mialz se vialt il
doloir Que il l'eüst sor son voloir. (Cl 2194).

- Acreanter / Consentir / Otroiier le voloir d'aucun. "To
consent to sb's wish" : De prandre fame le semonent, Si li
enortent et anpressent Et chascun jor tant l'en apressent Que par lor
grant engresseté L'ont de sa fiance gité Et lor voloir lor acreante (Cl
2607). Dame, nule force si forz N'est come cele, sanz mantir, Qui
me comande a consantir Vostre voloir del tot an tot. (Yv 1989). Et
maintenant qu'eles le sorent Que la reïne estoit venue, La voie ont
cele part tenue Les plusors tant qu'a la cort vindrent Devant le roi et
si le tindrent Mout an grant c'un dun lor donast Et lor voloir lor
otreast. Et il lor a acreanté, Ainz qu'il seüst lor volanté, Qu'il feroit
quanqu'eles voldroient. Lors li distrent qu'eles voloient Que il sofrist
que la reïne Venir* [r. venist] veoir lor ahatine. (La 5388).
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- Acomplir le voloir d'aucun. "To accomplish, to fulfil
sb's wish" : Ja fust ses voloirs aconpliz Quant cil de pasmeisons
revint (Yv 3512).
VOUDRE, verb
[F-B : voldre ; T-L : voudre ; GD : voldre ;
AND : voldre ; DMF : Ø ; FEW XIV, 619b : volvere]
Frequency : 1 occ.
Forms : Pa. p. : vox.

Transitive use
- Past part. "Wrapped, enveloped" : Et ses chiés fu
anchapelez D'un sebelin noir come more, A une porpre vox desore,
Et d'itel fu sa robe tote. (Pe 3080).

VOUT, masc. noun
[F-B : vout ; T-L : vout ; GD : volt ; AND : vult ; DMF :
voult ; FEW XIV, 648a : vultus ; TLF : volt1]
Frequency : 6 occ.
Forms : volt, volz, vout.

"Face" : Il apert mout bien a son vout, Qu'il a pale et descoloré (Er
4158). Mes tot passa la bele chiere, Que de toz mes est li plus dolz
La bele chiere et li biax volz. (Er 5542). Au roi poise, et si l'an
revest, Car einz de rien ne se desdist, Mes iriez et dolanz le fist, Si
que bien parut a son volt. (La 183). S'aparçut l'en bien a son vout
Que ele n'estoit mie sainne. (Yv 4818). Mes ce me desabelist mout
Qu'eles sont de cors et de vout Meigres et pales et dolantes. (Yv
5224). Des les espaules contreval Furent armé jusqu'aus genolz, Mes
les chiés orent et les volz Desarmez et les james nues (Yv 5512).

VOUTIZ, adj.
[F-B : voltiz ; T-L : voutiz ; GD : voltis ; AND : voutiz ;
DMF : voûtis1 ; FEW XIV, 621a : volvere]
Frequency : 2 occ.
Forms : vostiz.

"Vaulted" : Li uns avant l'autre trespasse, Et descendent par une
viz Parmi .i. estage vostiz, Ou Jehanz ses oevres feisoit (Cl 5550).
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duel. » (La 3873). Mes il ne s'en quiert ja vanter Ne ja, son vuel, nus
nel savra Jusque tant que il en avra Grant honte ou grant enor eüe,
Puis si soit la chose seüe. (Yv 717). Chose qui vos face doloir Ne
vos dirai je ja, mon vuel (Yv 3835). Ha ! Percevax, biax dolz amis,
Qant an ma cort vos estes mis, Ja n'an departiroiz, mon vuel. (Pe
4541). S'an ai puis eü si grant duel Que morz eüsse esté, mon vuel,
Et Damedeu an obliai, Qu'ainz puis merci ne li criai Ne ne fis rien
que ge seüsse Par coi merci avoir deüsse. (Pe 6166).
- De bon vuel. "Willingly" : Mes ne remire mie mains La
dameisele le vasal De boen voel et de cuer leal Qu'il feisoit li par
contançon. (Er 1480).
- Outre son vuel. "Against one's will" : Et si l'ont sor un
faudestuel Feite aseoir, outre son vuel (Er 4748). Mes por neant vos
esmaiez Jusqu'a itant que vos voiez Que mes escuz iert depeciez (...)
Et moi recreant et lassé Que plus ne me porrai desfandre, Ainz
m'estovra merci atandre Et deprier outre mon vuel. (Er 5799).

VUIDIER, verb
[F-B : vuidier ; T-L : vuidier ; GD : vuidier ;
AND : voider2 ; DMF : vider ; FEW XIV, 590a :
*vocitus ; TLF : vider]
Frequency : 24 occ.
Forms : Inf. : voidier, vuidier ; Pa. p. : voidié, vuidiee,
vuidiez ; Pr. ind. 3 : vuide, 6 : voident, vuident ; P. def. ind.
3 : vuida.

I. Transitive use
A. "To empty (a container) by removing its content" :
Trestoz ses escrins cerche et vuide, Tant c'une chemise en a treite (Cl
1144). Or soit c'outre soiez passez, Ne por rien ne puet avenir, Ne
que les vanz poez tenir Ne desfandre qu'il ne vantassent (...) , Ne
qu'an porroit la mer voidier, Poez vos savoir et cuidier Que cil dui
lyon forsené, Qui de la sont anchaené, Que il ne vos tuent et sucent
Le sanc des voinnes et manjucent La char et puis rungent les os ?
(La 3059).

Antre lui et son oste mont, Si s'an montent par une viz Ancoste le
palés vostiz Tant qu'il vindrent anson la tor (Pe 7748).

B. "To empty (a place) by going away, to leave (a
place)" : Tuit aprés aus lor tantes vuident ; Por lor chevax font
anvoier Por ax conduire et convoier. (Er 4268). Tost orent voidié le

VUEL, masc. noun
[F-B : vuel ; T-L : vuel ; GD : voil1 ; AND : voil1 ;
DMF : veuil ; FEW XIV, 217a : velle]

palés, Et dïent tuit, et foible et fort : « Fuiez ! Fuiez ! Veez le mort. »
(Er 4838). Por aus tote la vile vuident, Si lor vont trestuit a l'encontre
(La 5312).

Frequency : 27 occ.
Forms : voel, vuel.

"Will, desire"
- [Adv. phrase without prep.] Son vuel. "According to
one's will" : Ce ne li pot li rois veher, Mes, son vuel, n'en alast il
mie (Er 2227). An sopirant li respont : « Sire, N'est mervoille se je
faz duel, Car morte seroie, mon vuel. (...) » (Er 4314). Ne sai, tote an
sui esgaree, Car onques mes ne panssai tant A nul home el siegle
vivant, Et, mon vuel, toz jorz le verroie, Ja mes ialz partir n'an
querroie, Tant m'abelist, quant je le voi. (Cl 915). Si sanble que
chascuns s'afiche Qu'il vaintra tot de feire duel Ne ja nel leissera, son
vuel. (Cl 5994). Or en ai honte, or en ai duel Tel que je morroie,
mon vuel, Qant je ai tant demoré ci. (La 1110). « (...) Ta mort veoir
ne esgarder Ne me leira ja Dex, mon vuel, Car trop en avroie grant
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- Vuidier les arçons / les estrieus / la sele. "To be
unhorsed" : Sor .i. des lor sa lance estrosse, Si bien le fiert soz la
memele Que vuidier li covint la sele (Er 2188). Si com il relever
cuida, La sele et les arçons vuida Et chiet pasmez con s'il fust morz.
(Er 4568). ...Einz fiert chascuns si bien le suen Qu'ainz n'i a
chevalier si buen N'estuisse vuidier les arçons. (Cl 1315). Li dus a
vuidiee la sele Et maugré suen les estriés vuide. (Cl 3558, 3559). Par
grant vertu l'uns l'autre anpaint Qu'a terre se sont jus anpaint, Ne
peitrax ne cengle n'estriers N'i pot eidier que par derriers Chascuns
d'ax la sele ne vuide Et chieent a la terre vuide. (La 7037). Lors
lessent corre les chevax Li uns vers l'autre sanz plus dire Et
s'antrevienent par tele ire Qu'il font de lor lances esteles Et
qu'amedui voident les seles Et porte li uns l'autre jus. (Pe 3904).
Messire Gauvains a droiture Tantost li paie sa desserte, Si le fiert de
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la paume overte, A ce qu'il ot le braz armé Et del ferir grant volanté,
Si qu'il versse et la sele vuide (Pe 6779).
. Factitive use : Mout prist chevaliers de sa main Et tant i fist
seles vuidier Que nus ne le porroit cuidier, Se cil non qui veü
l'avoient. (Er 2201). Qant Clamadex venir le voit, Qui conbatre a lui
se devoit, Si ot an lui si fol cuidier Qu'il li cuida fere voidier Mout
tost les arçons de la sele. (Pe 2654).

- In partic. "To clear (a place of the persons who are in
it)"
. Factitive use : Faites moi cest palés vuidier, Que uns ne autres
n'i remaingne. (Cl 5844) In order to leave only the three physicians.
. In the passive : Cele nuit ont tant restoré De ce qu'il ont tant
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- La terre vuide. "The bare ground" : Chascuns d'ax la sele
ne vuide Et chieent a la terre vuide. (La 7038).
C. Fig. Vuit d'aucune chose. "Lacking in sth, without
sth" : « Li quex est ce, savoir le vuel, Qui tant a folie et orguel Et
de cervel la teste vuide Qu'an cest païs vient et si cuide Au Pont de
l'Espee passer ? (...) » (La 2581). Clamadex, qui avoir me cuide, Ne
m'avra ja, s'il ne m'a vuide De vie et d'ame, an nule fin, Que je gart
an .i. mien escrin Un costel tot de fin acier Que el cors me voldrai
glacier. (Pe 2028). ...Et dit : « Ma dame vos anvoie A vestir, ainz
qu'ele vos voie, Ceste robe, que ele cuide, Come cele qui n'est pas
vuide De corteisie ne de san, Que grant travail et grant ahan Et grant
enui eü avez. (...) » (Pe 7702).

demoré. Quant vuidiee lor fu la chanbre, Lor droit randent a chascun
manbre (Er 2035) The room is emptied of the assistants ; the newlyweds are left
alone. Et lors li a cil respondu Con orguilleus et sorcuidiez : « Je vuel
qu'ancui me soit vuidiez Li chastiax, et la torz randue, Que trop m'a
esté desfandue (...). » (Pe 2182).

II. Intransitive use [Of a place] "To empty, to be
vacated" : Et la sale vuide et desconbre, Il n'i remest ne cil ne cele,
Ne chevaliers ne dameisele Qui tuit n'aillent monter as estres... (Cl
2844). Lances brisent et escuz troent, Li hauberc faussent et
descloent, Seles vuident, chevalier tument (Er 2111). Li un lor
seignors eidier cuident, Et des plusors les seles vuident An la meslee
et an l'estor. (La 5950).

III. Reflexive use Soi vuidier d'aucune chose. "To get
rid of sth, to pour out (one's venom)" : Certes, Kex, ja
fussiez crevez, Fet la reïne, au mien cuidier, Se ne vos poïssiez
vuidier Del venin don vos estes plains. (Yv 88).

III. Past part. used as adj. Vuidié d'aucune chose. "To
be lacking in sth, to be without sth" : Voirs est que boens
cuers s'umilie, Mes li fos et li descuidiez N'iert ja de folie vuidiez.
(La 6310). Et bien sai que vos le cuidiez, Tant estes vos de san
vuidiez. (Yv 76).

VUIT, adj.
[F-B : vuit ; T-L : vuit ; GD : vuide1/vuide2/vuit ; GDC :
vuide ; AND : void ; DMF : vide ; FEW XIV, 589a :
*vocitus ; TLF : vide]
Frequency : 8 occ.
Forms : vuide, vuiz.

"Empty"
A. "Without its normal content" : Et la dameisele giete anz
La boiste qu'ele portoit vuide, Qu'ainsi vers sa dame se cuide De son
oignemant escuser, Qu'ele dira que au passer Del pont ensi li
mescheï Que la boiste an l'eve cheï (Yv 3085).
B. "Whose space is not occupied" : Et cil ne se fit an la voie
Qui avoec lui mener l'an cuide [= Fenice], Qu'il ne la trovera pas
vuide, Einz li iert mout bien desfandue, Se ele ne li est randue. (Cl
2828). Mes Cligés, cui formant enuie, Es estriés s'afiche et apuie,
Sel vet ferir toz esleissiez, Si que maugré suen a leissiez Les arçons
de la sele vuiz (Cl 2887).
- [Of a horse] "Without rider" : Vuiz i ont lessiez mainz
destriers De cez qui gisent an la place. (Cl 3546).
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WARAINGLE, fem. noun
[F-B : Ø ; T-L : waraingle ; GD : varaingle ; DMF : Ø ;
FEW XXIII, 65a : o.i.]
Frequency : 1 occ.
Forms : varengle.

"Part of a horse's harness" : Et li cheval tot de randon
S'antrevienent que front a front Et piz a piz hurté se sont, Et li escu
hurtent ansanble Et li hiaume, si qu'il resanble De l'escrois que il ont
doné Que il eüst mout fort toné, Qu'il n'i remest peitrax ne cengle,
Estriés ne resne ne varengle A ronpre, et des seles peçoient Li arçon,
qui mout fort estoient (La 3600) P's isolated reading.

Rem. Rare word : only 2 ex. in GD and 1 in T-L (one of
GD's 2 ex.). The word does not appear in DMF, but
warangle is found in the Mystère de saint Remi (ed.
Koopmans 1997, l. 3012). Cf. GAY II, 443b :
varenglearengle

LFA, Université d'Ottawa – ATILF, CNRS & Université de Lorraine

www.atilf.fr/dect

DÉCT, Lexicon, December 2014,

YDER1, proper name (person)
[F-B : Yder1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Yders, Ydiers.

[King Yder, one of the barons of King Arthur's court ;
one of the participants in the Noauz tournament] : Au
consoil grant partie cort Des mellors barons de la cort. Li rois Ydiers
i est alez, Qui premiers i fu apelez (Er 313). « (...) Et veez vos celui
qui porte An son escu pointe une porte, Si sanble qu'il s'an isse uns
cers ? Par foi, ce est li rois Yders. » (La 5802).

YDER2, proper name (person)
[F-B : Yder2]
Frequency : 8 occ.
Forms : Yder, Yders, Ydiers.

[Yder, knight, son of Nut] : Lors li dist cil, ou voelle ou non :
« Sire, Ydiers, li filz Nut, ai non (...). » (Er 1042). Et por Yder dolant
estoient Et por s'amie qui l'amoient. Yders n'i volt plus arester, Sa foi
li covint aquiter. (Er 1075, 1077). Atant Yders antre an la porte, Qui
la novele lor aporte (Er 1167). Ydiers vint au perron aval ; La
descendi de son cheval (Er 1171). La ou Ydiers vit la reïne, Jusque
devant ses piez ne fine (Er 1179). « (...) Mes or me di, se Dex t'aïst,
Comant as non. » Et il li dist : « Dame, Ydiers ai non, li filz Nut » .
(Er 1207). Guivrez li Petiz le convoie, Aprés va Ydiers, li filz Nuht
(Er 6757).
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deschauce. (Pe 1146). Yonez les chauces li lace, Puis li a le hauberc
vestu (Pe 1174). Yonez l'escu li aporte Et la lance, puis si li baille.
(Pe 1186). An la sale ou li baron sont Antre Yonez parmi la porte,
Qui au roi sa cope raporte. (Pe 1205). « (...) Sire, dist Yonez au roi,
Par mon chief, il mande par moi A la pucele la reïne, Que Kex feri
par ahatine, Par mal de lui et par despit, Qu'il la vangera, se il vit Et
s'il an puet venir an leu. » (Pe 1241). Yvonez* [r. Yvonet] dit que il
s'arest, Qui .i. de ses chevax menoit, Tot le mellor que il avoit, Et
une lance roide et fort. (Pe 5608). Qant il ne pot la biche prandre,
Yvonet comande a descendre, Que ses chevax mout duremant
Clochoit... (Pe 5628).

Rem. Like Lecoy, we consider that Yonet and Yvonet
refer to the same characternage
YSORÉ, proper name (person)
[F-B : Ysore]
Frequency : 1 occ.
Forms : Ysoré.

[The giant Ysoré, considered sometimes a Saracen] : Sor
le perron qui ert iqui Avoit oblié ne sai qui .I. peigne d'ivoire doré.
Onques des le tens Ysoré Ne vit si bel sages ne fos. (La 1352).

YVAIN1, proper name (person)
[F-B : Yvain1]
Frequency : 2 occ.
Forms : Yvains.

YDER3, proper name (person)
[F-B : Yder3]

[Yvain the Bastard, the brother of Yvain the Valiant, the
hero of Chretien's novel] : Les autres vos dirai sanz nonbre Por

Frequency : 1 occ.
Forms : Ydiers.
Uns chevaliers de grant solaz, Et Caverons de Roberdic, Et li filz au
roi Quenedic, Et li vaslez de Quintareus, Et Ydiers del Mont
Delereus... (Er 1694).

ce que li nonbres m'anconbre : Yvains li Preuz se seoit outre, D'autre
part, Yvains li Avoutre, Et Tristanz qui onques ne rist Delez
Blioberis s'asist. (Er 1686). Li uns messire Yveins a non, Li
cortois, li bien afeitiez. (...) Et li autres a non Yvains, Qui n'est pas
ses freres germains, Por ce l'apele l'an Avoutre, Que cil toz les
chevaliers outre Qui meslee prenent a lui. (Pe 7905).

YGERNE, proper name (person)
[F-B : Ygerne]

YVAIN4, proper name (person)
[F-B : Yvain4]

Frequency : 1 occ.
Forms : Ygerne.

Frequency : 155 occ.
Forms : Yvain, Yvains, Yvein, Yveins.

[Ygerne, Utherpendragon's wife, King Arthur's mother,
lady of the Rock of Canguin] : Qant Uterpandragon, ses pere,

[Sir Yvain, the Knight of the Lion, King Urien's son] :

[Yder of the Dolorous Mount] : Aprés fu Caradué Briebraz,

Fu mis an terre, si avint Que la reïne Ygerne vint An cest païs... (Pe
8478).

YONET, proper name (person)
[F-B : Yonet]
Frequency : 15 occ.
Forms : Ionez, Yonez, Yvonet, Yvonez.

[Yonet, young squire in service at Arthur's court and
particularly in the service of Gawain] : Li vaslez est avant
venuz, N'il ne set le quel il salut, Que del roi mie ne conut, Tant
qu'Ionez contre lui vint, Qui an sa main .i. costel tint. (Pe 913).
Yonez, qui mout fu cortois, Li dist : « Amis, veez le la. » (Pe 918).
Yonez, qui les droiz santiers Savoit toz et mout volantiers Aportoit
noveles a cort A toz ses conpaignons, an cort Par .i. vergier devant la
sale (Pe 1065). Tantost Yonez le desvest Et jusqu'an l'artoil le
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Les autres vos dirai sanz nonbre Por ce que li nonbres m'anconbre :
Yvains li Preuz se seoit outre, D'autre part, Yvains li Avoutre, Et
Tristanz qui onques ne rist Delez Blioberis s'asist. (Er 1685).
Girflez, li filz Do, et Yvains Et Sagremors li Desreez Ces de la ont
tex conreez Que tresqu'es portes les anbatent (Er 2174). Et il
meïsmes tot a tire Comança lors les nons a lire Et trova : « Ci girra
Gauvains, Ci Looys, et ci Yvains. » (La 1866). A l'uis de la chanbre
defors Fu Didonez et Sagremors Et Kex et messire Gauvains, Et si i
fu messire Yvains Et avoec ax Qualogrenanz (Yv 56). Messire
Yvains maintenant monte, Qu'il vangera, s'il puet, la honte Son cosin
einz que il retort. (Yv 745). Bien sai comant vos avez non Et
reconeü vos ai bien : Filz estes au roi Urien Et s'avez non messire
Yvains. (Yv 1017). « (...) Comant a non ? - Messire Yvains. - Par foi,
cist n'est mie vilains, Einz est mout frans, je le sai bien, Et s'est filz
au roi Urien. (...) » (Yv 1815). Et ele li conte et devise A con grant
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poinne ele conquist Sa dame, tant que ele prist Monseignor Yvain a
mari (Yv 2427). A cest mot an estant se lieve Girflez, cui li rois le
comande, Et messire Yvains, qui amande Toz cez qui a lui
s'aconpaignent. (Pe 2882). « (...) Or me dites, conuissiez vos Le roi
Urien ? - Dame, oïl. - Et a il a la cort nul fil ? - Dame, oïl, .ii. de
grant renon. Li uns messire Yveins a non, Li cortois, li bien afeitiez.
Tot le jor an sui plus heitiez Quant au matin veoir le puis, Tant sage
et tant cortois le truis. Et li autres a non Yvains, Qui n'est pas ses
freres germains, Por ce l'apele l'an Avoutre (...). » (Pe 7900).
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