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Glossaire
Pierre Pasquier 

CESR - Université de Tours

Abismer : tomber dans l’abîme.    
Accoiser (S’) : s’apaiser.
Accorte : civile, complaisante.
Accravanter : accabler, écraser.
Accusement : accusation. 
Addresse : sagesse.
Aduentureux : relevant d’une belle action guer-

rière.
Ains : mais, plutôt.
Aise : contentement.
Alme : bienfaisant, nourricier.
Amoureux  : personnage dont l’amour n’est pas 

partagé.
Amuser : faire perdre du temps. 
Ardre : brûler.
Attenter : faire quelque chose contre les lois, les 

normes.
Attrapeur : trompeur.
Aucun : quelqu’un.
Babil : propos, parole.
Bailler : donner.
Baller : danser.
Benin : doux, humain.
Blemir : changer de visage sous le coup d’une émo-

tion violente.
Bluetter : étinceler.
Bonace : tranquillité. 
Bontif : bienveillant, débonnaire. 
Bordeau : bordel.

Bref (En) : rapidement, au plus vite.
Brigade : troupe, compagnie. 
Brutale : comme une bête brute.
Brutalite : action tenant de la bête brute.
Carquan : collier, chaine.
Cautele : rouerie. 
Celer : cacher.
Chef : tête.
Chere : visage, face.
Chetif : vil, méprisable.
Choquer : heurter.
Cœur : courage.
Comme : comment.
Condigne : équivalent.
Confort : secours, assistance.
Convoyer : accompagner en chemin.  
Coriual : rival.
Coronal : front.
Corsaire : homme dur, inique. 
Courtois : faisant preuve de civilité.
Couvert : dissimulé, caché.
Creance : croyance.
Croupe : pente d’une montagne ou d’une colline.
Commere : compagne, amie.
Cy Devant : auparavant.
Debonnaire : généreux, clément.
Deborde : qui déborde de vices.
Deceu : trompé, abusé.
Deceuoir : tromper, abuser.
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Dechasser : chasser, poursuivre.    
Decrouiller : déverrouiller.
Deietter : chasser, faire sortir.
Delivrer : livrer, donner en mains propres.
Depite : sans pitié.
Deporter (Se) : s’abstenir.
Depuis (Du) : depuis ce moment.
Derechef : de nouveau.
Desloger : changer de place, partir.
Desplaisant : qui éprouve une profonde dou-

leur.
Desplaisir : profonde douleur.
Destaindre (Se) : s’éteindre.
Deualer : descendre.
Deuant que : avant que.
Deuis : discussion, conversation.
Deuiser : discuter, converser.
Dilayer : différer, tarder.
Discipline : fouet constitué de cordelettes.
Donner : frapper.
Doucement : avec humanité.
Droiturier : qui rend la justice avec équité.
Effet : acte, réalisation.
Effort : fait accompli avec violence. 
Elancement : élan vers Dieu.  
Emeu : troublé.
Emouvoir : exciter, troubler.
Enlace : pris dans un lacet, dans un filet.
Ennui : chagrin, tristesse.
Entre-Parleur : personnage d’un poème dra-

matique.
Entreprendre : attaquer.
Entreprise : attaque.
Equipage : costume, tenue.
Esclandre : malheur, accident fâcheux.
Espais : fort, corpulent.
Espoint : piqué.
Estomac : poitrine, ventre.
Estonner : frapper de stupeur et d’effroi.
Estrange : lointain.
Estranger (S’) : s’éloigner.
Evertuer : donner courage.
Evident :
Extase : transport hors de soi-même.
Fasche : profondément peiné. 
Fascherie : peine profonde.
Fascheux : qui cause une peine profonde.
Flasque : paresseux.

Forcene : fou, qui a perdu le contrôle de lui-
même.

Forcenerie  : folie, perte de contrôle de soi-
même.

Fors : hormis.
Fureur : folie furieuse.
Furieux : en proie à la folie furieuse.
Garnement  : homme méchant, disposé au 

crime.
Genereux : de bonne ou de noble race.
Gent : race, famille.
Gentil : joli.
Gesne : torture.
Gesner : torturer.
Gourmander : maltraiter.
Guerdon : récompense, salaire.
Guerdonner : récompenser.
Harnois : armure.
Have : maigre, pâle.
Hazard : risque.
Hazarder : risquer, mettre en péril.
Here : chemise rugueuse, portée à même la peau, 

par mortification.
Heur : fortune.
Heurer : destiner.
Huis : porte.
Ia : contraction de déjà.
Iargonner  : parler un langage qui n’est pas 

intelligible.
Impiteux : impitoyable, cruel.
Impourueu : imprévu. 
Indiscret : malavisé, sans discernement.
Indiscretion : manque de jugement, de discer-

nement.
Iniure : injustice.
Inquietude : incapacité au repos, besoin d’agi-

tation.
Ire : colère.
Journalier : ordinaire, habituel.
Lac : lacet, filet.
Lairrer : laisser.
Laisser : négliger.
Langoureux : languissant, souffrant.
Las : hélas.
Libertin : qui prend trop de liberté.
Licence : liberté, permission.
Magnanime : d’une grandeur d’âme et de cou-

rage hors du commun.
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Malaise : blessure, souffrance.
Mander : faire venir.
Manie : folie.
Marmot : figure laide et mal faite.
Martyrer : martyriser, torturer.
Melancholique : dominé par la mélancolie, 

l’humeur qui cause la tristesse.
Menonne  : terme caressant pour s’adresser à 

une femme.   
Merueille : phénomène qui suscite une admi-

ration mêlée de surprise.
Merueilleux  : qui suscite une admiration 

mêlée de surprise.
Mignon : favori.
Mirer : viser.
Moleste : qui tourmente.
Naguere : il y a peu de temps.
Nautonier : marin.
Nourriture : éducation, formation.
Onc, Oncques : jamais.
Opiniastrer (S’) : s’obstiner, s’entêter.
Ores : maintenant.
Outrecuidé : présomptueux, téméraire.
Paistre : nourrir.
Pasme : évanoui.
Pecante : maligne (appliqué aux humeurs). 
Piper : tromper.
Pipeur : trompeur.
Piquer : donner des éperons à un cheval.
Poindre : piquer, faire mal.
Pointe : piqure.
Pointure : piqure de la douleur.
Pompe : magnificence déployée pour rendre une 

action plus solennelle.
Potentat : prince doté d’une puissance souve-

raine. 
Pourpris : enceinte, enclos.
Prefix : marqué, déterminé.
Premierement : d’abord.
Protester : promettre fermement, assurer.
Prou : beaucoup.
Pudicité : chasteté.
Quand bien : quand bien même.
Rechercher : demander en mariage.
Renommer : nommer avec éloge.
Ressentiment : fait de ressentir vivement.
Restiver : résister, ne pas obéir.
Resverie : délire.

Ret : filet.
Rever : délirer.
Reueur : qui délire.
Rumb : partie du cadran de la boussole, vent.
Rustique : paysan. 
Sacre : consacré.
Sagette : flèche.
Scientifique : qui sait beaucoup.
Si : ainsi.
Sinderaise  : reproche secret fait par la 

conscience.
Stupide : frappé de stupeur, étourdi.
Submission : soumission.
Superbe : fier, orgueilleux.
Sus : interjection servant à exhorter.
Tout (Du) : tout à fait.
Tout de bon : vraiment, en vérité.
Transporte : en proie à une violente émotion.
Trauail : souci, douleur.
Trauailler : torturer.
Troupeau : groupe.
Vacarme : querelle, émotion populaire.
Verat : pourceau.
Vilain : être grossier, vulgaire.
Viste : rapide.




