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Equipement Militaire 
 
 
 

AbîmeAbîme  
Haut et centre de l’écu. 
 

AllumelleAllumelle  
Lame. 

ArmetArmet  
Corruption du vieux mot français hiaumet 

(petit haume). C’est le casque des milices du 
XV° siècle qui succède au bacinet. Il se 
compose du tymbre avec ou sans crête ; de 
lavue, du nasal et de la ventaille. Ces dernières 
pièces étaient désignées ensemble sous le nom 
de mézail. 

 

 
AucubeAucube  

Abri (tente) à deux pans 
 

BacinetBacinet  
Casque du XIV° siècle 
 
 

 
BatailleBataille  

Bataillon d’une armé médiévale 
 

BoujonBoujon  
Bois de la flèche 

 

BraquemartBraquemart  
Epée courte et large (XIV° et XV°) 

 

Bresche (la)Bresche (la)  
La brêche 

 

BrogneBrogne  
Armure formée de plaquettes de métal 

cousues sur une étoffe. 
 

CarnetCarnet  
On appelait parfois ainsi la visière du 

bacinet. 
 

CapeCapel (de fer)l (de fer)  
Voir chapel 
 

CarnetCarnet  
Visière 
 

Chapel (de fer)Chapel (de fer)  
Casque. Remonte à une haute antiquité. Au 

cours du XIII° siècle, il est souvent fait mention 
du chapel de fer qui était plus maniable, moins 
lourd et étouffant que le heaume. 

 
 

ChapelineChapeline  
Voir chapel 

 

Cotte d’armesCotte d’armes  
Vêtement porté au-dessus du haubert et 

portant les armoiries du chevalier. Elle est 
apparue avec les croisades et servait à protéger 
le vêtement de métal des ardeurs du soleil. 
 

CouleuvrineCouleuvrine  
Canon de forme allongée (d’où son nom) 

généralement monté sur affût mobile. 
 

CournallCournall  
Mot anglais pour désigner le rochet, fer de 

lance émoussé utilisé pour jouter en tournoi. 
 

DestrierDestrier  
Cheval de guerre. A partir du XI° siècle, leur 

poids peut dépasser 600kg et ils peuvent porter 
120 kg. 
 

EspeeEspee  
Epée. 
Au XI° siècle, elle mesure de 90 à 100 cm. 

Et pèse de 1 000 à 1 800 g. 
 



- 5 - 

EspiéeEspiée  
Lance dans la littérature romane. Voir 

Lance. 
 

EscouvillonEscouvillon  
Long bâton équipé en son bout d'une peau 

de mouton et servant au ramonage du fut des 
canons 
 

FauchartFauchart  
Arme d’hast. A l’origine, ce n’était qu’une 

faux emmanchée droite à l’extrémité d’une 
hampe. Les paysans appelés à combattre s’en 
servaient à la guerre. On parle de fauchart à 
partir du début du XIII° siècle. 

 

 

FerreorFerreor  
Celui qui " ferraille ", qui aime combattre à 

l'épée 
 

FFeurreeurre 
Fourreau 

 

FlambergeFlamberge  
Epée 

 

GlaiveGlaive  
Lance dans la littérature romane. Voir 

Lance. 
 

GambisonGambison  
Vêtement qui était porté sous le haubert de 

mailles de XII° au XIV° siècle. Il est fait de 
peau ou d’étoffe épaisse de soie. Il peut parfois 
être porté sans le haubert. 
 

GuisarmeGuisarme  
Arme d’hast à tranchant long et pointe 

d’estoc 
 

HacqbutteHacqbutte  
Petit canon à main 

 

HanepierHanepier  
Voir chapel 

 

HaubergeonHaubergeon  
Nom donné au haubert en 1155. 

 

HaubertHaubert  
Cotte de mailles qui se généralise du milieu 

du XI° siècle au milieu du XIII° siècle. Il pesait 
de 12 à 15 kg. Les mailles font environ 1cm de 
diamètre et le fil 2mm de diamètre. On parle 
également de haubert treslie. 

 

HelmeHelme  
Casque sphéro-cônique utilisé au XI° et au 

XII° siècle. C’est un casque d’origine 
normande, formé de bandes rivetées sur une 
armature. Un nasal l’accompagnait souvent, 
puis vers la fin du XII° siècle d’une plaque 
faciale. 

  
JazerantJazerant  

Haubert de mailles. 
 

LanceLance  
Arme principale des chevaliers, à partir du 

XI° siècle. Utilisée comme pique avant le XI° 
siècle, elle mesure moins de 250 cm. Elle 
s’allonge et s’alourdit ensuite pour atteindre et 
dépasser 350 cm au cours du XIII° siècle. Son 
poids atteint 15 à 18 kg  au début du XIV° 
siècle. La hampe est en bois de frêne, de 
pommier ou de hêtre. Pour éviter que la pointe 
ne pénètre trop profondément et que l’on ne 
puisse la retirer, on la munit d’un arrêt de 
pointe. 
 

LivréesLivrées  
Tenues de même couleur. Uniforme 

 

ManteletMantelet  
Grand panneau de bois basculant, installé en 

protection devant les pièces d'artillerie 
 

Miles (plurielMiles (pluriel  : Milites): Milites)  
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Nom qui étaient donnés aux guerriers, quelle 
que soit leur classe sociale jusqu’au XI° ou XII° 
siècle. A partir du X° siècle, ce mot fut utilisé 
pour parler des soldats à cheval, avant que l’on 
parle de chevaliers. 

 

MiséricordeMiséricorde  
Sorte de poignard d’arçon 

 

OsOsbercberc  
C’est ainsi qu’est appelé le haubert dans la 

« Chanson de Roland ». On écrit également 
hauberc. 
 

OstOst  
Armée composée de chevaliers, d’archers, et 

de piétaille ou gent menue ; ainsi que l’artillerie 
qui manie les balistes 
 

PavoisPavois  
Sorte de grand bouclier utilisé par les 

archers et les hacqbuttiers. 
 

PennonPennon   
Banderole qui pend à la lance 

 

PionniersPionniers  
Travailleurs de l’armée (Pontonniers, etc.) 

 

Plaisance (à)Plaisance (à)  
Forme de joutes qui apparaissent vers 1250. 

Les armes étaient alors émoussées et la pointe 
des lances est remplacée par une couronne (Voir 
aussi à outrance). 
 

RondacheRondache  
Voir Rondelle 

 

RondelleRondelle  
Petit bouclier rond, Rondache 

 

Saïette, Sajette Saïette, Sajette   
flèche 

 

SoldatesqueSoldatesque  
Troupe de soldats indisciplinés / qui a la rudesse 

du soldat 
 

Soldenier / soldier Soldenier / soldier   
Soldat 
 

TaloTalocheche  
Petit bouclier 
 

TortilTortil  
Cercle de tissu bourrelé en torsades au 

couleur du seigneur. Il se fixait au sommet du 
heaume. 

 

TrefTref  
Tente cônique, soutenue par un estace (mât 

central) et des paissons (piquets) 
 

VervellesVervelles   
Charnières latérales du bacinet qui 

permettait à la visière de se lever ou de 
s’abaisser 

 

ViaireViaire 
Visière d’un bacinet 
 

Voulge ou VougeVoulge ou Vouge  
Arme à long manche surmontée d’une lame. 

Ancêtre de la hallebarde. 
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Langage guerrier 
 

accraseraccraser  Briser, écraser 

amouléamoulé Aiguisé en passant à la meule 

arrifléarriflé Incendié, rasé  
arroi (en)arroi (en) En ordre  
attrapoireattrapoire  Piège  
bacheleriebachelerie  Chevalerie  

baudrébaudré  Baudrier   

boulaieboulaie  Bâton  

brancherbrancher    Pendre  

chétivaisonchétivaison  Captivité  
clamclam  cri de guerre 

contrestercontrester Résister, opposer  
contubernalitécontubernalité  Fraternité d’arme (du latin 

contubernalis : camarade de tente)  
cotelcotel  Couteau  
coup orbecoup orbe  Coup qui meurtri sans entamer la chair  
cranequiniercranequinier  arbalétrier à cheval  

décolationdécolation  Action de couper la tête.  

défeurrerdéfeurrer  Dégainer   

Des coups orbesDes coups orbes  Commotions et coups douloureux qui 
n’entament pas les chairs.  

Embrasser l’écuEmbrasser l’écu Passer le bras dans les énarmes.  
En drapEn drap  En habit (Sans son armure)  
escremirescremir  Escrimer   

estourestour  Combat  

estourmieestourmie  Mêlée  

enchasenchas  Combat 

enrugnienrugni  Rouillé  
étriperétriper  retirer les tripes, " tuer "  
étriverétriver  quereller 

férirférir  Frapper avec le fer 

feurrfeurree  fourreau  
gauchirgauchir esquiver 

hourderhourder escorter 

jointesjointes  Plaques de métal fixées sur les gantelets pour 
protéger les phalanges.  

lancelance  Une vingtaine d’hommes  

la lance afuselléela lance afusellée  La lance droite, prête à frapper  
meshaignermeshaigner maltraiter 

maréchal maréchal  maître de l’ost, et plus anciennement chef des 
écuries  

mortaillemortaille  mort, massacre 

morteux, eusemorteux, euse  qui donne la mort 

mortirmortir  mettre à mort, tuer 

moignermoigner mutiler 

navrernavrer  blesser 

navrurenavrure  blessure 

occireoccire Tuer  
Outrance (à)Outrance (à)    Joutes où les armes choisies étaient des 

armes de guerre (Voir aussi à plaisance). 

porter l’écu en chantelporter l’écu en chantel Montrer sa face extérieur  
penthèrepenthère  Sorte de clou. On en parait certaines armures.  
rendre gorgerendre gorge  mourir 

soudéesoudée  Solde, paye des gens de guerre 

Tourner visageTourner visage Se retourner (pour s’enfuir) 

ViaireViaire  Visière  
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Divers 
 

 
 
 

abjurerabjurer  Renoncer publiquement à une religion, à une 
opinion, à un sentiment.  

accoisseraccoisser  Se préparer 

accordaillesaccordailles  Fiançailles  

accoutréaccoutré  Vêtu 

achierachier  Acier 

achoisonachoison  occasion 

acointeracointer  Aider dans le sens de supporter   

affairer (s’)affairer (s’)  S’occuper  

affidé(e)affidé(e)  A qui l’on se confie pour un mauvais coup.  

affublementaffublement  vêtement  
affûtiauaffûtiau  Objet de parure sans valeur, bagatelle  

aherdreaherdre  lier 

ajourajour  ouverture  

alleu (l’)alleu (l’)  Terre franche possédée en toute propriété 
(fief)  

a main droitea main droite  A droite  

anceisuralanceisural  ancestral  
ancesseurancesseur ancêtre 

anelanel  anneau  
anuitieranuitier    Se faire nuire  
apenséapensé  avisé  
apenserapenser  réfléchir  
appertiseappertise  prouesse  

ardre/ardroirardre/ardroir  brûler  
arguargu projet 

arçonnerarçonner  se courber  
arroir/areerarroir/areer  equipage  
arséarsé  incendié  

assouagerassouager  calmer/maîtriser  
attayneattayne animosité 

attentementattentement  tentative  
aucubeaucube  tente  
avalaval  En bas  
avenaven  gouffre  

aviliravilir  Rendre vil, méprisable  
  

babillard(e)babillard(e)  Qui parle beaucoup  

babillerbabiller  Parler beaucoup et à propos de rien 

bacheleriebachelerie  vaillance  

baguenaudbaguenaud  Niais  
baibai  Châtain  
baillebaille  Baquet  
baillerbailler  Donner, mettre en main  

bandebande  Rivage  

bandelerbandeler  Bander  

bandon (à)bandon (à)  A discrétion   

baratbarat  Ruse  

baraterbarater  Ruser  

barbierbarbier  Synonyme de médecin de campagne, soigneur, 
chirurgien   

bardachebardache Etoffe de poils de chameau ou de chèvre 
sauvage  

barguignerbarguigner  Babiller  

barnagebarnage  Ensemble des barons au service du roi ou d’un 
prince  

basbas  Sexe féminin, cul  

bassetementbassetement  En bas  

bastbast  Bâtard (Péjoratif)  

bataculer/boteculerbataculer/boteculer  Bousculer, culbuter  

baucentbaucent  Couleur pie  

bautbaut  Joyeux, hardi  
««  bec jaunebec jaune  »/Béjaune»/Béjaune  Jeunot  
bégardbégard  Membre de sociétés pseudo-mystiques  

bélinbélin  Mouton  

bélitrebélitre  Coquin, maraud  

bellementbellement  Bien  

bersbers  Berceau  

berserberser  Tirer à l’arc  

besacierbesacier  Maraudeur (portant une besace)  

biaubiau  beau  

biclarelbiclarel  Loup-garou  

biforchierbiforchier  bifurquer  
««  bigrebigre  »»  Juron  

billeveséebillevesée  Chose frivole, conte ridicule  

bliautbliaut  chemise  
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boiserboiser  boire  

bordeaubordeau    bordel  

bordelièrebordelière    Débauchée (péjoratif)  

bondire/rebondirbondire/rebondir    Retentir  

bordelleriebordellerie    Bordel  
borgniatborgniat    borgne  

boter/bouter/bouttreboter/bouter/bouttre    Pousser, « mettre » dans un sens 
obsène  

bouchonnerbouchonner    Frotter avec un bouchon de paille pour 
enlever la sueur ou la malpropreté  

boulgreboulgre  hérétique  
bougrebougre    Individu (Péjoratif), Sodimite, hérétique 

bourrasbourras    Grosse toile faite d’étoupe et de chanvre  

bourdonbourdon    Bâton de marche des pélerins  

boutedieuboutedieu    (Péjoratif) Juif  

bouteillerbouteiller    Responsable de l’échansonnerie  

bouteboute--selleselle    Départ  

braïeulbraïeul     Ceinture tenant les braies  

brandebrande    Bruyère (Frayer la brande)  

branlebranle    Danse régionale du XV° / Grande agitation   

bréviairebréviaire    Livre contenant les offices que les prêtres 
doivent lire chaque jour / Lecture habituelle  

bricbric    (Péjoratif) Fripon, coquin  

brancherbrancher    Pendre  
brodequinbrodequin    Forte chaussure lassée enveloppant le pied et 

le bas de la jambe  
broquettebroquette    (Péjoratif) Petite broche  

brossebrosse    Buisson  
brouéebrouée  Brouillard  

brouillisbrouillis    Epoque trouble, confuse  

brunebrune    Tombée du jour  

bubuissonetissonet    Petit bois buissonneux  
buronburon    Cabane 

  
cagot(te)cagot(te)  Faux dévot  

««  carnadecarnade  »»  La mort  

canivetcanivet  Canif, petit couteau  

capcap  Tête  
capilotade (mettre en)capilotade (mettre en)  Réduire en ragoût  

caponcapon  (Péjoratif) Geux, poltron   

casseroncasseron  Casserole  

castelleriecastellerie  Fortification, tout bâtiment se trouvant à 
l’intérieur d’une fortification   

cautellecautelle  ruse  

ceansceans  Ici, dedans  
certainne loy (la)certainne loy (la)  La loi de Dieu (la Bible)  

cévadecévade avoine  
chahuréchahuré  Chat huant  
chalengechalenge  Revendication, défense  

chaloirchaloir  Importer, intéresser (seulement de manière 
impersonnelle (« peu m’en chaut »)  

chamaille/Chamailleriechamaille/Chamaillerie  Dispute, querelle  

chamaillischamaillis  Situation confuse  

chanechane  Broc  
chapelerchapeler  Frapper  
chapeletchapelet  Petit chapeau, couronne  

chapon maubecchapon maubec  (Péjoratif) Poltron à mauvaise langue  

chargéchargé  Pipé  
charmementcharmement  Charme, enchantement  

charnognecharnogne  Charme, sortilège  

chartrechartre  prison  
chaséchasé  Petit fief  
chatron (chastron)chatron (chastron)  (Péjoratif) Chatré  

chatternitechatternite  Qui affecte un faux air de douceur pour 
mieux tromper   

chaume/chaumoischaume/chaumois  Plateau dénudé  

chèrechère  Visage, accueil  
chétifchétif  Captif, malheureux  

cheveléchevelé  Chevelu  
««  chiabrenachiabrena  »»  Juron « Chiure de merde »  

chichechiche--faceface  Avare  
choirchoir  Tomber  

cigain (e)cigain (e)  Tzigane  

cinglercingler  Fouetter  

clabauderclabauder  Aboyer, hors des voies/médire sans motif  

clicailleclicaille  Pièce de monnaie, argent  

clouficherclouficher  Clouer  
cognoistrecognoistre  Connaître.  

cohuecohue  Marché  

cognoissancecognoissance  Connaissance  

coicoi  Calme  

coillecoille  Testicule  
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coillucoillu  Non châtré, mâle  

colpecolpe  Faute, forfait  

commençaillescommençailles  Les débuts 

compagnercompagner  Accompagner  

compain/Compaingcompain/Compaing  Compagnon, personne avec qui on 
partage le pain  

compèrecompère  Toute personne qui en seconde une autre pour 
faire une supercherie  

compissercompisser  (Péjoratif) Souiller d’urine  

conchierconchier  (Péjoratif) Remplir d’ordure, suiller, outrager   

conetconet  Sexe féminin / petit cul  

confèsconfès  Confession  

confortantconfortant  réconfortant (Nourriture)  

conjconjouirouir accueillir  

conninconnin  cul  

conemptconempt  débat  

contentcontent  Chose que l’on désire (Avoir son content d’une 
chose)  

contraitcontrait  infirme  
convenant/Convenanceconvenant/Convenance  convention  

converserconverser  séjourner  
convoierconvoier  Faire route ensemble  

coquart/Coquardcoquart/Coquard  (Péjoratif) Nigaud, sot, dupe  

coquardiecoquardie  Sottise  
coquebertcoquebert  (Péjoratif) Nigaud, impertinent  
coquefabuecoquefabue  Fourberie / Animal fabuleux  

««  coquefredouillecoquefredouille  »»  Juron  
coquillecoquille  Sexe féminin  
coquin (e)coquin (e)  Personne vile, sans honneur ni probité / 

Espiègle, malicieux / Mendiant 

coraigecoraige  courage  
corcordelledelle  intrigue  

coronecorone  couronne  

cortois (e)cortois (e)  courtois (e)  

corvéecorvée  travail gratuit dû par le paysan à son seigneur 

cotellecotelle  robe  
cottecotte  robe, tunique  
coudéecoudée  Ancienne mesure (environ 50 cm) 

couer/coer/coécouer/coer/coé (Péjoratif) Epithète appliqué aux anglais 
qu’on disait « pourvus d’une queue »  

courement/corementcourement/corement  corrant/institution   

courlieucourlieu  courrier  
courrecourre--chassechasse  chasse à cour  
coursière/corsièrecoursière/corsière  coureuse  

crépion/creponcrépion/crepon  croupion  
crevetcrevet  lacet 

crocher/crochiercrocher/crochier  Accrocher, saisir  

crouliercroulier  Fondrière  
croupioncroupion  Fessier  
cuercuer  Cœur  
culeterculeter  « jouer du cul », tourner des hanches  

curationcuration  Remède  
cureur/cureorcureur/cureor  Celui qui nettoie  
  

damelotdamelot  damoiseau, jeune homme  

««  dameledeudameledeu  »»  Sainte Marie  

déboursdébours  argent avancée  

débrisure/débriseuredébrisure/débriseure  Viol  

décevementdécevement  déception  

déconfitdéconfit  décontenancé  

déconfortdéconfort  découragement  

déconnudéconnu  déguisé  

défroquedéfroque  Ce qu’un moine laisse en mourant/vêtement 
que l’on ne porte plus  

déhaitédéhaité  malade  

délayerdélayer  Mélanger avec un liquide / exprimer trop 
longuement quelque chose  

delayagedelayage  Verbiage, remplissage  

délidéliter (se)ter (se)  Se réjouir  

dénierdénier  Refuser de connaître ou d’accorder   

départirdépartir  partir « en abandonnant le lieu »  

déportementdéportement  Mauvaise conduite  

««  déroberdérober  »»  Oter la robe, violer   

dérube/dérubantdérube/dérubant  escarpement  

desconnoistredesconnoistre  Rendre méconnaissable, déguiser   

destourdestourbébé  troublé  

dévédévé  fou  
deversdevers  devant  

devinancedevinance  Divination   
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dévoyabledévoyable  Impraticable  

dextredextre  Côté droit 

dit (un)dit (un)  Un récit, une maxime  

donoyerdonoyer  Faire la cour aux dames, flirter   

donzelledonzelle  Fille, femme aux mœurs suspectes  

dormitoiredormitoire  dortoir  

douloirdouloir  Souffrir, plaindre  

drôledrôle  (Péjoratif) Mauvais sujet / (Sans idée péjorative) 
Homme singulier et plaisant  

drôlessedrôlesse  Femme effrontée et méprisable  

dru(e)dru(e)  Fidèle, ami, amie, amant  
drueriedruerie  Galanterie / Cadeau d’amitié  

  
  

ébanoyer (s’)ébanoyer (s’)  se divertir  
ébrenerébrener nettoyer 

écéchafaudshafauds tribunes  
écouteuxécouteux Se dit d’un cheval qui se laisse distraire  
écharséchars  avare  
ecurerecurer  curer  
élaisser (s’)élaisser (s’)  galoper  

embattre (s’)  embattre (s’)  tomber sur / s’élancer vers 

emberlucoqueremberlucoquer  monter un traquenard  
embronchierembronchier  se couvrir, se cacher  
emeuvementemeuvement  agitation, émoi 

enceinterenceinter  rendre enceinte  
enchartrerenchartrer  emprisonner   

encontreencontre  rencontre 

enditterenditter  informer 

engignerengigner  tromper 

engin,eengin,e  esprit, ruse 

enherberenherber empoisonner avec des herbes 

enluminerenluminer  éclairer 

ennorterennorter  encourager 

 « «  en perceen perce  »»  " enceinte "/ mettre les tonneaux ou 
bariques à couler  

enrugnienrugni rouillé (ex : les lames enrugnies)  

ensauverensauver  se sauver  
estropiatestropiat  bandit, voleur  

entendemententendement  bon sens, jugement 

entonnerentonner  boire 

entourentour  alentour 

entrantentrant  personne qui entre 

entretoiseentretoise  pièce de liaison qui, dans une construction, 
est placée entre deux pièces 

erreerre  voyage 

eritanceeritance  héritage 

esbaudir (s’)esbaudir (s’)  S’émerveiller 

escambiller (s’)escambiller (s’)  " s'allonger " de manière sexuelle 

escolleorescolleor  châtreur  
escollierescollier  châtrer 

escopnseescopnse lanterne 

escorgeescorge  fouet 

esforceresforcer  violer 

esgambilleresgambiller  avoir les jambes " pendantes ", les jambes 
écartées 

eshidéeshidé  effrayé  

esmoignoneresmoignoner  mutiler, estropier 

esnueresnuer  dénuder 

essartessart  friche 

essoinneessoinne  affaire  
estaceestace mât central d’un tref 

estocestoc  pointe d'une arme, race (ex : avoir de l’estoc) 

eshanchéeshanché estropié 

estraestraingieringier  étranger 

estranièreestranière drapeau 

estrapadeestrapade  supplice qui consistait à hisser le coupable à 
une certaine hauteur, puis à le laisser tomber 
plusieurs fois 

esturmanesturman  pilote 

étageétage  estrade 

étapeétape  marché public 

eteule / estoble / esteuilleeteule / estoble / esteuille  paille rester sur le champ après 
la moisson 

eureeure  heure / " en droite heure " immédiatement  

eveeve  eau 

eventaireeventaire panier d'osier sur lequel on présente les 
marchandises  

 

  



- 12 - 

fableriefablerie  fable 

facquefacque  sac 

faémentfaément  enchantement 

faerfaer  enchanter, ensorceler 

««  fagotfagot  »»  Bûcher de sorcières 

fait néantfait néant  forme ancienne de fainéant 

fallacefallace  fourberie  

falourdeurfalourdeur prétentieux 

famefame  femme 

familleuxfamilleux  famélique 

fantasierfantasier  imaginer   

faquinfaquin  homme méprisable et impertinent 

farceriefarcerie  farce 

farinetfarinet  dé à jouer marqué sur une seule face 

fassetfasset  corsage  

fatrouillerfatrouiller  bavarder à tort et à travers 

fauchonfauchon  couteau en forme de faux 

fauconnierfauconnier  responsable des oiseaux 

fauxfaux--visagevisage  masque  

féalféal  fidèle 

felfel  cruel 

félon,nefélon,ne  déloyal, traître à son seigneur 

fémeriefémerie  sexe féminin 

féminageféminage  féménité 

fendacefendace  sexe féminin 

fendantfendant  fier de soi 

" fendu "" fendu "  châtré 

ferrantferrant  gris fer 

" Fête" Fête--Dieu "Dieu "   fête de l'Eucharistie, instituée par le pape 
Urbain IV en 1264, et fixée au deuxième jeudi 
après la Pentecôte 

fèvrefèvre  forgeron, serrurier 

fiablementfiablement Avec confiance 

fiancefiance  confiance / engagement 

ficherficher  planter, transpercer (" ficher en pal " : empaler) 

fieffief  terre grevé de services féodaux pour lequel est dû 
au suzerain l’hommage lige 

fiéfféfiéffé  pourvu d'un fief / qui a atteint le dernier degré 
d'un défaut, d'un vice 

fiévéfiévé  petit fief 

finaud,efinaud,e  fin, sous un air de simplicité 

flassardeflassarde  couverture 

flerementflerement  odorat 

florisseflorisse  Fleurit 

foimenteorfoimenteor  (péj.) parjureur, traître 

foimentifoimenti  parjure 

" foin "" foin "  " point " 

folfol  fou 

folerfoler  blesser 

folier (se)folier (se)  se perdre 

folieusefolieuse  (péj.) 

fontfont  fontaine 

forainforain  étranger (personnes et choses) / écarté (choses) 

forcerforcer  violer 

forcheforche  fourchu 

forcloseforclose  barrière, palissade 

fornicationfornication  péché de luxure 

forniquerforniquer  commettre le péché de fornicarnication 

fornirfornir  exécuter 

" fortune "" fortune "  chance 

fotfot--enen--culcul  (péj.) sodomite 

fotrefotre  copuler 

fouaillefouaille  bois de chauffage 

fourbefourbe  voleur 

fourbirfourbir  Nettoyer en frottant (Fourbir des armes) 

fournimentfourniment  ensemble des objets d'un soldat 

" foutre de dieu "" foutre de dieu "  juron 

frainte (la)frainte (la)  le bruit 

fraitefraite  brèche 

francherepuefrancherepue  repas qui rassasie 

ff rapier (se mettre au)rapier (se mettre au)  fuir 

frappardfrappard  voyou 

fredainfredain  scélérat  

freinfrein  mors (du cheval) 

frischefrische  élégance 

frisquetéfrisqueté élégance 

froidierfroidier se refroidir 

froquéfroqué  moine 

  
  
gabgab  plaisanterie 

gaboisgabois moquerie 
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gabellegabelle  Impôt sur le sel (monopole d’Etat avec 
obligation pour chaque sujet d’acheter tous les ans 
une certaine quantité de sel) 

gagneriegagnerie  culture 

gaillardgaillard personne vigoureuse / personne adroite, 
maligne 

gaillardegaillarde  danse et morceau instrumental (XV-XVI) à 
trois temps, de rythme vif, qui succédaient à la 
pavane dans la suite 

gaillegaille  plaisanterie 

gaitegaite  guet 

galapiat / galapiangalapiat / galapian  vaurien, vagabond 

galopingalopin  petit garçon effronté, polisson 

garcelettegarcelette  jeune fille 

garczonnièregarczonnière (péj.) fille qui aime " jouer " avec les 
garçons, fille "publique" 

gardergarder  Prendre garde  
garegare--lloup / garoloup / garol   loup-garou 

gargotegargote  petite auberge à bas prix 

gargotergargoter  boire 

gargotiergargotier  personne qui tient une gargote 

gargouilleux,eusegargouilleux,euse  (péj.)qui ressemble à une gargouille 

gastgast--bléblé  (péj.) ravageur de champ de blé (faute grave) 

gâtergâter  pourrir, avarier 

gâgâtinetine  friche 

gauchirgauchir  changer de direction 

gaudinegaudine  bois 

gelinegeline  poulet  
gémementgémement  gémissement 

généracegénérace  race, engeance 

genoillongenoillon  genou 

gentgent  gentil, noble 

gésirgésir  coucher 

giguedouillegiguedouille  danse, " gigotement " 

girongiron partie du corps qui s'étend de la ceinture aux 
genoux 

glèbeglèbe Sol auquel les serfs étaient attachés. Territoire, 
propriété terrienne d’un seigneur 

gnole / gniole / gnôle / gnaule / niolegnole / gniole / gnôle / gnaule / niole  Eau-de-vie 

godinettegodinette  (péj.) petite dépravée 

godongodon  (péj.) désigne les Anglais 

goingoin  gêné 

gore pissousegore pissouse  (péj.) " truie pisseuse " 

gougegouge  putain 

goupilgoupil  renard 

goupillegoupille  femelle du renard 

goupillongoupillon  aspersoir qui sert, à l'église, pour répandre 
l'eau bénite  

gouppéegouppée  giclée, coup de goupillon 

gourmandergourmander  réprimander sévèrement 

gous/gocetgous/gocet  petit chien d’appartement ou de dames 

grabatgrabat  mauvais lit (coucher sur un grabat) 

graillergrailler  griller 

grégré  sébile 

grevaingrevain  douloureux 

grevancegrevance  douleur 

grèvegrève  jambe / raie dans les cheveux 

grippeminaudgrippeminaud  (péj.) homme hypocrite et rusé 

groindregroindre  grogner 

guerdonguerdon  récompense 

guerpirguerpir  quitter 

guetteguette  échauguette, sentinelle 

gueux,eusegueux,euse  indigent qui est réduit à mendier / coquin, 
frippon  

guilleriguilleri  verge 

guignerguigner regarder quelqu'un ou quelque chose à la 
dérobée et généralement avec convoitise; convoiter 

guignonguignon  " mauvais œil ", malchance 

guigueguiguett  vin de qualité médiocre 

guileguile  ruse, fraude 

  

" haimi "" haimi " hélas 

haitéhaité bien portant 

" haquenée du gobelet "" haquenée du gobelet " petit cheval de bât portant les 
bagages  

hardementhardement  bravoure 

harthart  lien d'osier ou de bois tordu qui sert à lier les 
fagots / corde avec laquelle on pendait les criminels 
(" avoir la hart au col " : être pendu) 

haterelhaterel  cou 

hébergehéberge  tente 

hébergeurhébergeur  responsable, lors de chevauchée, des logis 
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hélequinhélequin (péj.) mauvais génie (" maisnie hélequin " : 
bande de mauvais génies)  

hèrehère  homme misérable, sans fortune  

herisonneherisonne  couverte de piquant  

herleherle  à la volée (ex : Sonner les cloches à herle)  

herpailleherpaille Troupe de coquins  

hideurhideur  laideur 

hinnerhinner  hennir 

" honneur " (l’)" honneur " (l’)  ensemble de la terre seigneuriale, 
inféodée ou non - domaine propre 

hoirhoir  héritage  

hontagehontage  honte, déshonneur 

horeshores  heure 

houlier / holierhoulier / holier  (péj.) débauché, paillard  

hourdhourd  échafaud, tribune 

hourderhourder  accompagner, escorter   

houseauhouseau  jambière 

houspillerhouspiller  malmener, en faisant des reproches 

huant / huardhuant / huard  hibou 

hucherhucher  Crier  
huihui  aujourd'hui 

" huile " huile de reins "de reins "  sperme  

huronhuron  homme à hure ou chevelure ébouriffée 

hutinhutin  bruit, tumulte 

  

icelui / icelle icelui / icelle  celui-là / celle-là 

imageleimagele  petite image 

imagerieimagerie  image 

impieimpie  qui méprise la religion; contraire à la religion 

ire ire  colère 

issirissir  sortir 

itelleitelle  semblable, pareille. 

item item  de même 

  
jaja  jamais 

" jacqueline " " jacqueline "  bouteille de vin 

jarron jarron  branche de chêne ou d’arbre dur 

jaser jaser   parler avec médisance  

jaseur,euse jaseur,euse  personne qui aime à jaser 

jaunetjaunet  pièce d'or 

jeter planjeter plan  abattre 

" jeu françois " " jeu françois "  acte sexuel 

jojoïanceïance  joie 

joielerjoieler  acceuillir 

jointurejointure  accouplement (faire jointure : s'accoupler) 

" joli "" joli "  joyeux  
joliettejoliette  jolie  
jolivetéjoliveté  joie 

jovencejovence  jeunesse  
jovencel jovencel  jeune homme 

joventejovente  jeune fille  
"juin" "juin"  juif 

  

  
laborer laborer  travailler 

lacrimablelacrimable  déplorable  
ladladreriererie  Léproserie (En breton : kakouzeri, kakouziri) 

laielaie  sentier forestier 

lamont lamont  là-haut 

landielandie  sexe féminin 

landonlandon  billot de bois pour entraver les chiens 

lanier lanier  sorte de faucon peu estimé / lâche 

" lanterne "" lanterne "  sexe féminin 

lardanchelardanche  mésange 

larreclarrecineusementineusement  furtivement 

larri larri  terrain inculte et montueux 

larronerlarroner  voler 

latinierlatinier  interprète, précepteur 

lazaretlazaret  Voir Ladrerie 

léans léans  là-dedans 

leigneleigne  bois à brûler 

lentilleux, euselentilleux, euse  personne semée de taches de rousseur 
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liardliard  monnaie de cuivre qui valait le quart d'un sou -
couleur de lie 

licher licher  boire 

lichierlichier  lécher 

loberlober  tromper 

longaignelongaigne  cloaque 

lorainlorain  harnais de chevaux 

lormerielormerie  art du lormier ou fabricant de harnais 

losengerlosenger  flatteur, courtisan 

loudierloudier  paysan  

louvièrelouvière  sexe féminin 

luminerluminer   éclairer 

luiton luiton  lutin de mer / phoque 
 

  
  

maladeriemaladerie  Voir Ladrerie  
magnemagne  grand 

mainemainmainemain  " sur-le-champ " 

maismais  jamais (à tout mais : à tout jamais) 

maisniemaisnie  maison, famille, équipage  

malaventuremalaventure  mésaventure, malchance, malheur 

" mal de cabaret " (avo" mal de cabaret " (avoir le)ir le)    être saoûl 

maldisancemaldisance  médisance 

malemale  préfixe péjoratif  malebête 

malefille malefille  (péj.) méchante fille 

malemaisniemalemaisnie (péj.) bande de salauds 

malementermalementer  tourmenter 

malencontremalencontre  mauvaise rencontre 

mameronmameron  mamelon, mamelle 

manantmanant  habitant d'un village / (péj.) homme grossier, 
mal élevé 

mandermander  ordonner, demander 

mantel mantel  manteau, couverture 

maraud,emaraud,e  celui, celle qui ne mérite que le mépris 

maraudage / maraudemaraudage / maraude  vol de denrées commis par des 
gens de guerre; vol de récoltes encore sur pied 

maraudermarauder  aller à la maraude 

marchais marchais  marais 

marmionmarmion  singe 

marouflemaroufle  frippon, rustre, grossier 

marquis marquis  feudataire gardien des marches ou frontières 

" mâtin " " mâtin "  gros chien 

matinet matinet  de bon matin 

maucréaturemaucréature  mauvaise créature 

maujuger maujuger  mal juger 

mauparliermauparlier  médisant 

mécréamécréant,ent,e  qui n'a pas la foi 

mécroiremécroire  soupçonner 

méhaignéméhaigné  infirme, estropié 

mêlemêle--mêlemêle  pêle-mêle 

membrature membrature  membres et muscles 

ménie/mesnieménie/mesnie  la maisonnée, les familiers qu’on appelle 
indifféremment privés, nourris ou drus 

menteriementerie  mensonge 

menuaille menuaille  " populace ", canaille 

menuementmenuement  de façon menue 

mercantimercanti  marchand 

merci merci  merci / demander merci : demander grâce 

merdaille merdaille  (péj.) troupe de gens méprisable 

meschin,emeschin,e  jeune garçon, jeune fille /valet, servante 

meschinettemeschinette  fillette 

méseauméseau  lépreux 

meshuimeshui  maintenant 

mimi  milieu 

miemie  abrév. de amie / rien 

mier (or)mier (or)  or pur 

mignette / mignotte mignette / mignotte  gracieuse, mignone, " caressante " / 
fille " délicate "  

mignonnermignonner  toucher délicatement, caresser tendrement 

milsoudormilsoudor  cheval de grand prix, " cheval de mille sous " 

mimincierncier  couper en menus morceaux 

MiquelotMiquelot  pélerin du Mt St Michel 

miremire  médecin 

mirgessemirgesse  femme médecin, sage femme 

moinerie moinerie  (péj) les moines et les religieuses 

moinetonmoineton  petit moine 

moinillonmoinillon  petit moine 

molestermolester  faire subir des violences à 

mômémômé déguisé 

momon momon  pari : " couvrir le momon " 

montoirmontoir  saillie 
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" mordiable "" mordiable "  juron 

" mordieu "" mordieu "  juron 

morguermorguer  le prendre de haut 

moult / moltmoult / molt  beaucoup, nombreux 

movoirmovoir  bouger 

muemue  cage pour les faucons et les éperviers 

" muguet "" muguet "  galant 

muidmuid  unité de mesure de capacité pour les liquides, les 
grains et diverses matières, et qui variait selon les 
pays et les marchandises. ex : à Paris le muid valait 
274 litres pour le vin 

musart / musardmusart / musard  niais, irréfléchi, débauché 

musardiemusardie  niaiserie 

musemuse  inspiration poétique / " rendre la muse " : 
renoncer aux plaisirs de ce monde 

  
nacairesnacaires  symbales 

nachenache  fesse 

nachiznachiz  Espèce de drap d’or  
naviernavier  Naviguer  

nicetnicet  naif 

nienie  non 

niepniep  neveu  

nigromancenigromance  magie / art secret 

nivelnivel  niveau 

noisenoise  bruit 

noisernoiser  faire du tapage 

" no" none "ne "  quatrième partie du jour, quinze heures 

notoniernotonier  marin, matelot 

" nourriture "" nourriture "  éducation 

nuernuer  dénuder 

nuisantnuisant  nuisible 

nuitantrenuitantre  nuitamment 

nuitéenuitée  nuit, espace d'une nuit 

nuitelnuitel  qui aime la nuit 

  

  
occireoccire  tuer 

odeurodeur  assent  

odirodir  entendre 

oiaoiancence  annonce, proclamation 

ombreos ombreos  qui fait de l'ombre 

ombroyerombroyer  mettre à l’ombre 

omniementomniement  tous ensemble 

onnouronnour  honneur 

orainsorains  immédiatement  

oreillardeoreillarde  personne pourvue de grandes oreille 

orièreorière  orée 

oriflammeoriflamme Bannière en forme de flamme 

" ourses "" ourses "  règles menstruelles  

  
paillardpaillard  porté à la lubricité, débauché 

paillarder paillarder  débaucher, rendre lubrique 

paillardisepaillardise  habitudes de paillard 

paillispaillis  lit de paille 

paissonpaisson piquet 

paleniepalenie  (péj.) terre païenne / chose païenne 

paleteaupaleteau  petit morceau d’étoffe 

ppalfrenier/palefrenieralfrenier/palefrenier  serviteur 

paltonièrepaltonière  (péj.) fille " publique " 

parçonparçon partie (ex : en trois parçon) 

parlementparlement  conversation 

parmiparmi  milieu 

" par mon cap "" par mon cap "  sur ma tête 

pas pas  passage, détroit 

passepasse--dixdix  jeu à 3 dés 

paternepaterne  paternelle 

patouillierpatouillier  patauger / piétiner 

pautonierpautonier  gueux 

pavanepavane  danse noble et lente à 2/4, suivie de la gaillarde 

péagerpéager  payer un droit de passage 

pécunepécune  pièce de monnaie, argent 

peinturerpeinturer  peindre 

" peler "" peler "  écorcher 
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peltrepeltre  paillasse 

PenaillesPenailles Haillons 

pendantpendant  pente 

pendependelocheloche  membre viril 

penitanchepenitanche  pénitence 

pensement pensement pensée, préoccupation 

pentacolpentacol  pendentif 

pesancepesance  chagrin 

petiotpetiot  tout petit 

pharettepharette  carquois / testicule 

physicienphysicien  médecin 

piaffard,epiaffard,e  qui s'agite vivement 

picespices  testicules 

picoréepicorée  butin, une affaire 

piétaillepiétaille  groupe de personnes à pied 

piétonerpiétoner  marcher, piétiner, aller et venir 

pigoupigou  chandelier   

pimeslosepimeslose  obésité 

piperiepiperie  tromperie 

" pique du jour "" pique du jour "  l'aube 

pispis  poitrine 

pitablepitable  pitoyable, piteux, faible 

piteerpiteer  s'attendrir, avoir pitié 

plaisemplaisementent  plaisir 

plégeplége  caution 

plentéplenté  quantité 

pleuraisonpleuraison  lamentation, " en larmes " 

poldrepoldre  poudre, cendres 

" porpisser "" porpisser "  " pisser de peur " 

portraireportraire  dessiner, faire un portrait 

poternepoterne  petite porte 

potronpotron  cul  
pouilleux,eusepouilleux,euse  sale, misérable 

pourpenspourpens  réflexion 

pourpenserpourpenser  méditer, imaginer 

pourpointpourpoint  vêtement d'homme (XIIIè au XVIIè) qui 
couvrait le corps du cou à la ceinture 

pourvoirpourvoir  fournir ce qui est nécessaire 

prêcheprêche  sermon que font au temple les ministres du 
culte protestant 

prestreprestre  prêtre 

" p" prime " rime "  première des heures canoniales, six heures 

primementprimement  premièrement 

prodprod  bien 

prodom / preud homme prodom / preud homme  homme courageux 

prouvaireprouvaire  prêtre 

provendeprovende  provision 

puipui  colline 

punaispunais  puant, fétide 

puterelleputerelle  (péj.) jeune putain 

putie putie  (péj.) ordure, fumier,... 

  
  

Quarantaine (la sainte) Quarantaine (la sainte)  le carême 

quartelerquarteler  écarteler 

quémandquémand  mendiant 

quérimoniequérimonie  plainte  

quérirquérir  aller chercher 

queuxqueux  responsables de la cuisine 

quidamquidam  personne dont on ignore ou dont on exprime 
pas le nom  

quiet / tout quitquiet / tout quit  tranquille / tout doux 

quiétudequiétude  tranquilité de l'esprit 

quinaud,equinaud,e  honteux, confus 

  
  

ramage (homme)ramage (homme)  sauvage 

" rame "" rame "  feuillage 

ramponerampone  raillerie 

ramponerramponer  persifler 

randon / randonnéerandon / randonnée  impétuosité 

randonnerrandonner   poursuivre avec acharnement 

rapinerrapiner  voler, piller 

rateléeratelée  explication 

rebidaines / rebondaines rebidaines / rebondaines  " les quatres fers en l'air " 

rechaudirrechaudir  réchauffer 

recouvrerrecouvrer  rentrer en possession de 

recordrecord  souvenir 
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recorder (se)recorder (se)  se souvenir 

recréantrecréant  qui perd courage, qui renonce au combat 

régalrégal  fête  

régiciderégicide  assasin d'un roi / meurtre d'un roi 

repaissancerepaissance  Repas  
relaps,erelaps,e  retombé dans l'hérisie ou l'infidélité 

relenquirrelenquir  servir 

remembrerremembrer  doublet de remémorer 

repairerrepairer  revenir / séjourner 

reposancereposance  repos 

" requis "" requis "  civil désigné par les pouvoirs pour exercer 
une fonction qu'il ne peut refuser 

rèrerère  raser   

restaurierrestaurier  vengeur  

revelrevel  fête, gaieté 

revercherrevercher  fouiller 

rezereze  voyage 

" rhabiller "" rhabiller "  porter remède à un abus 

riaceriace  rieuse 

ribaud,eribaud,e  homme ou femme suivant une armée / 
personne de moeurs déréglées 

ribauderribauder  paillarder 

riflerrifler  érafler, écorcher 

rioteriote  querelle 

ripailleripaille  grande chère, débauche de table 

ripailleur,euseripailleur,euse  celui qui aime faire ripaille 

rochalrochal  amas de rochers 

roideroide  raide 

roidirroidir  raidir 

romierromier  pèlerin 

roncinailleroncinaille  troupe de roncins 

roncin,eroncin,e  étalon, jument, cheval à tous usages 

rosserosse  cheval sans force, sans vigueur / personne 
méchante, dure, qui aime tourmenter 

rôtrôt  rôti 

roturier,èreroturier,ère  qui n'est pas noble 

rouléeroulée  étable à cochons 

roulierroulier  voiturier qui transporte des marchandises 

" route "" route "  détachement, troupe, cortège 

ruffian / rufianruffian / rufian  homme débauché 

ruirui  ruisseau 

rustaudrustaud  grossier, lourd dans ses manières 

  

saigesaige  sage 

sailliesaillie  plaisanterie 

salvablesalvable  qui sauve, secourable 

sauniersaunier  ouvrier qui récolte le sel 

secouersecouer  piller 

seingseing  signe, signature / blanc-seing : laisser-passer / 
cloche (signal) 

semblancesemblance  ressemblance 

semondresemondre  inviter, convoquer 

sénéchalsénéchal espèce de ministre de l’intérieur et de la justice 
dans la maison d’un prince 

senestresenestre  gauche 

seoirseoir  s'assoir, siéger, être situé 

servantailleservantaille  domesticité / ensemble de serviteurs 

setiersetier  mesure de capacité variant selon les pays et la 
matière mesurée (0,4 litre) 

" siècle "" siècle "  monde, vie terrestre 

sieursieur  " titre " 

siglesigle  voile de navire 

simplesimple  Herbe médicinale à un seul rang de pétale 

si tantsi tant  tellement 

" si" sixte "xte "  midi, " aux six coups de midi " 

soliveausoliveau  homme sans caractère ou d'une nullité 
complète 

sommiersommier  bête de somme 

sorceriesorcerie  sorcellerie 

sottardsottard  sot, imbécile 

stomacstomac  estomac 

sovenablesovenable  dont on se souvient 

subvertisubverti  boulversé 

suiancesuiance  suite 

surquérirsurquérir attaquer 

sussus  usité surtout dans l'expression : " courir sus à 
quelqu'un "; intentions hostiles 

 

tabliertablier  nappe 
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tacontacon  petite pièce d’étoffe ou de cuir 

tapinois (en)tapinois (en)  en se cachant 

tartufetartufe  faux dévot, hypocrite 

tayetaye  tante 

tayontayon  oncle 

tençon (un)tençon (un) une querelle 

tertretertre  colline 

testeteste  tête 

tetintetin  mamelle, tétine 

"tierce""tierce"  neuf heures 

tirertirer  Dans le sens de mouvement : Aller   

travelertraveler  voyager  

traversetraverse  sorte d'entretoise; (fig.) " se mettre à la 
traverse " : apporter des obstacles 

trépastrépas  passage, détroit 

trtrépasserépasser  mourir 

triboulétriboulé  tourmenté  

tochiertochier  heurter, frapper 

" tondre "" tondre "  amadou servant à allumer le feu 

tostéetostée  boire / beuverie 

tostertoster  griller, rôtir 

touailletouaille Serviette ou torchon 

tourmenteortourmenteor  bourreau 

tournebridetournebride  auberge à proximité d'un château 

travtraversain (regard)ersain (regard)  regard de travers 

treftref  mât, voile, tente 

treilletreille  grillage 

trémuertrémuer  bouleverser 

trencier / tronchiertrencier / tronchier  trancher, couper 

treschetresche  danse 

trictric--tractrac  jeu se jouant avec des dames et des dés en 
deux compartiments 

" tripot "" tripot "  machination 

troppeltroppeletet petite troupe 

truagetruage  tribut 

truandailletruandaille  canaille / ramassis de truands 

trucquoisestrucquoises tenailles 

tupintupin  pot de terre 

  
  

valdeniervaldenier  vaurien 

valetvalet  voir bachelier 

vairvair  gris pommelé 

vasselagevasselage  courage, bravoure 

vasseletvasselet  petit vassal 

ventrailleventraille  entraille, intestin 

ventrouillerventrouiller  escambiller 

vêprevêpre  soir 

vergoignervergoigner  faire honte, déshonorer 

vergondevergonde  honte, pudeur 

verrineverrine  verrière, vitrail 

vesturevesture  vêtement 

vêturevêture  vêtement, déguisement 

veveveve  veuve 

vifvif  vivant 

vigilancevigilance  insomnie  

vilonievilonie  félonie, mauvaise action 

vindicationvindication  vengeance  

vineux, eusevineux, euse  qui contient du vin 

violementviolement  viol 

viron (en)viron (en)  environ, autour 

vistementvistement  rapidement 

vitupèrevitupère  reproche 

volerievolerie  larcin 

vuiseusevuiseuse  Vicieuse  
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Metiers & 
denominations 

 

 
 

ArgousinArgousin  Surveillant des forçats, « agent de 
police »  
BachetteBachette  Jeune fille  
BachelierBachelier  Jeune noble non adoubé. Il est préposé à 

divers offices de la cour  

BagasseBagasse  Putain 

BailliBailli  Agent du roi ou du seigneur chargé de 
fonctions judiciaires  

Baillive/BailliBaillive/Bailli  Femme du bailli  

BardeBarde Chanteur s’accompagnant à la viole 

BéasseBéasse   Jeune fille, servante  

Béguine Béguine   Femme pieuse, qui sans prononcer de 
vœux vit dans une sorte de couvent  

BernierBernier  Valet des chiens  
BoquillonBoquillon  Bucheron  
CacouCacou  Lépreux (En breton : kakouz, lovr, laour) 

CaqueuCaqueu  Voir Cacou. 

CaquinCaquin  Voir Cacou.  
Chambellan / ChambellaineChambellan / Chambellaine  Responsable du service 

de la chambre  
ChanteploreChanteplore  Poète qui chante la tristesse  

ChapuisChapuis  Charpentier  
Colporteur (se)Colporteur (se)  Marchand ambulant  
ConversConvers Religieux qui ne chante pas au chœur et 

est chargé du service domestique de la 
communauté monastique. Le convers n’a pas 
« voix au chapitre », c’est à dire qu’il n’a pas à 
donner son avis.  

CordierCordier  Faiseur de corde (En breton : kordenner, 
kakouz car c’était bien souvent le travail des 
lépreux).  

Coureuse de rampartCoureuse de rampart  (Péjoratif) Prostituée  
««  crochetcrochet  »»  Bandit, voleur  
CuistronCuistron  Marmiton  
CurialCurial Homme de cour, courtisan  
DamoiseauDamoiseau  Noble non adoubé.  
HerloHerlo Maraud  
LadreLadre  Voir Cacou.  
LoudierLoudier Paysan  
PatarinsPatarins  Hérétiques italiens du XII° - XIII° siècle 

apparentés aux cathares.  
Ribaude Ribaude  Femme à tout faire, de plus ou moins 
bonne morale, qui accompagne une troupe 
militaire  
VacelleVacelle Fille d’auberge 

VeautrierVeautrier  Valet des chiens 

VeneurVeneur  Responsable des chiens 

" Ventres" Ventres--creux "creux "  Mendiants, pauvres. 

VicomteVicomte  Souvent administrateur ou officier de 
justice - prévôt 

VilainVilain  Paysan 
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Animaux et plantes 
 
 
 
 

BidetBidet  Petit cheval de selle 

ChasseurChasseur  Cheval de chasse 

DestrierDestrier  Cheval de guerre (tenu à main droite par 
l’écuyer)  

EscarbotEscarbot Hanneton 

Palfroi/PalefroiPalfroi/Palefroi  cheval de parade 

RatepennadeRatepennade Chauve-souris. 

SommierSommier  Cheval de trait ou de somme. 

Vautre/VeautreVautre/Veautre  chien de chasse ou chien à 
sanglier 
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Expressions et jurons 
 

 
 
 

Avoir usanceAvoir usance  
Avoir la connaissance 

 

Corne boucCorne bouc  
 

Corne de boeufCorne de boeuf  
 

CorpCorp--dieudieu  
 

««  être cousu d'orêtre cousu d'or  »» 
être riche 
 

en grand bobanten grand bobant  
en grande pompe  
 

être grisêtre gris  
être saoûl  
 

Li hauberc fremissoientLi hauberc fremissoient  
Les hauberts retentissaient. 
 

Nul ne peut sortir ce que nous deviendronsNul ne peut sortir ce que nous deviendrons  
Nul ne peut prédire notre sort. 

 

Oïl, s’il plaît à DieuOïl, s’il plaît à Dieu  
Oui, s’il plaît à Dieu. 

 

Peu m’en chautPeu m’en chaut  
Ca ne m’intéresse pas 

 

Potius mori quam foedariPotius mori quam foedari  
Plutôt mourir que se déshonorer 

 

Pourvu qu’il donne dans le godantPourvu qu’il donne dans le godant  
Pourvu qu’il tombe dans le piège 

 

" sang" sang--dieu "dieu "   
  
" Tudieu "" Tudieu "   

  
" Vain dieu "" Vain dieu "  juron 
 

  
" Ventre" Ventre--dieu "dieu "   
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Francais - Vieux Francais 
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AbattreAbattre Jeter plan  
AccouplementAccouplement  Jointure  
AccueillirAccueillir  Joieler  
AcierAcier  Achier 

AccompagnerAccompagner  Compagner, Hourder   

AccrocherAccrocher  Crocher   

AccueilAccueil  Chère  
A droiteA droite  A main droite  

AffaireAffaire  essoine  
AgitationAgitation  Emeuvement  

AlentourAlentour  Entour  

AmantAmant  Dru(e)  

AncestralAncestral  Anceisural  
AncêtreAncêtre  Ancesseur 

AnglaisAnglais    Godon  

AniAnimositémosité  Attayne 

AnneauAnneau  Anel  
AnnonceAnnonce  Oiance  
AssentAssent  Odeur  

AttaquerAttaquer  Surquérir  

Aujourd’huiAujourd’hui  Hui  

AvareAvare  Chiche-face, échars  
AviséAvisé  Apensé  
AvoineAvoine  Cévade 

  
  
BabillerBabiller  Barguigner   

BagatelleBagatelle  Affûtiau  

BanderBander  Bandeler   

BaquetBaquet  Baille  
BarrièreBarrière  Forclose  
Bâtard Bâtard (pé(péjoratif)joratif)  Bast  

BeauBeau  Biau  

BerceauBerceau  Bers  

BeuverieBeuverie  Tostée  

BienBien  Bellement, Prod  

BifurquerBifurquer  Biforchier  
BlesserBlesser  Foler  

BoireBoire  Boiser, Entonner, Gargoter, Licher   

BoisBois    Gaudine  

Bon sensBon sens  Entendement  

BordelBordel    Bordeau  

BorngeBornge    Borgniat  

BougerBouger  Movoir  
BouleverserBouleverser  Trémuer, Subvertir  

BourreauBourreau  Tourmenteor   

BousculerBousculer  Bataculer/Boteculer   

BravoureBravoure  Hardement, Vasselage  

BrècheBrèche  Fraite  
BrocBroc  Chane  
BrouillardBrouillard    Brouée  

BruitBruit  Frainte (la), Hutin  
BrûlerBrûler  Ardre/Ardroir  
BruyèreBruyère    Brande 

BuissonBuisson    Brosse  
BuronBuron    Cabane  
ButinButin  Picorée  
  
  
CabaneCabane    Buron 

CalmeCalme  Coi  

CalmerCalmer  Assouager  
CanailleCanaille  Menuaille, Truandaille  
CanifCanif  Canivet  

CaptifCaptif  Chétif  

CarquoisCarquois  Pharette  
Chasse à courChasse à cour  Courre-chasse  

CasseroleCasserole  Casseron  

CautionCaution  Plége  
CendresCendres  Poldres  
ChanceChance  Fortune  
ChandelierChandelier  Pigou  

ChâtainChâtain  Bai  
ChatréChatré  Chatron   

ChatreurChatreur  Escolleor  

ChaussureChaussure  Brodequin  
ChemiseChemise  Bliaut  
CheveluChevelu  Chevelé  
CloaqueCloaque  Longaigne  
ClouerClouer  Clouficher  
ColèreColère  Ire  
CollineColline  Pui, Tertre  
ConnaissanceConnaissance  Cognoissance  
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ConnaîtreConnaître  Cognoistre 

ConventionConvention  Convenance  

CoeurCoeur  Cuer  

CoquinCoquin  Bélitre  

ConfianceConfiance  Fiance  

ConfusConfus  Quinaud  
ConversationConversation  Parlement  
ConvoquerConvoquer  Semondre  

CorsageCorsage  Fasset  

CouCou    Haterel  

CoucherCoucher    Gésir  

CouperCouper  Trencier, Tronchier   

CourageCourage  Coraige, Vasselage  

Courber (se)Courber (se)  Arçonner  
CoureuseCoureuse  Coursière  

CouronneCouronne  Chapelet, corone  

CoCourrierurrier  Courlieu  

CourtisanCourtisan  Losenger  
Courtois(e)Courtois(e)  Cortois(e)  

CouvertureCouverture  Mantel, Flassarde  
CrierCrier  Hucher  

CroupionCroupion  Crépion   

CruelCruel  Fel 

CulCul  Potron  
CulbuterCulbuter  Bataculer/Boteculer   

CultureCulture  Gagnerie  
CurerCurer  Ecurer   

  
  
DamoiseauDamoiseau  Damelot  

DanseDanse  Tresche  

DébauchéeDébauchée    Bordelière (péjoratif)  

DébatDébat  Contempt  

DébutDébut  Commençaille 

DéceptionDéception  Décevement  

DécontenancéDécontenancé  Déconfit  

DécoiuragementDécoiuragement  Déconfort  

DégainerDégainer  Défeurrer   

DéguiséDéguisé  Déconnu, mômé  

DéguiserDéguiser  desconnoitre  

DemanderDemander  Mander  
DénuderDénuder  Esnuer, nuer   

DépartDépart    Boute-selle  

DéDéplorableplorable  Lacrimable  
DéshonorerDéshonorer  Vergoigner   

DessinerDessiner  Portraire  
DétroitDétroit  Pas, Trépas  
DevantDevant  Devers  

DivinationDivination  Devinance  

DomesticitéDomesticité  Servantaille  

DonnerDonner  Bailler   

DoirtoirDoirtoir  Dormitoire  

DouleurDouleur  Grevance  

DouloureuxDouloureux    Grevain  

DrapeauDrapeau  Estranière  

DroiteDroite  Dextre  

  
  
Eau de vieEau de vie    Gnole  

EcartelerEcarteler  Carteler  
EchafaudEchafaud  Hourd  

EclairerEclairer  Enluminer   

EcorcherEcorcher  Peler, Rifler  
EffrayéEffrayé  Eshidé  

EléganceElégance  Frisqueté, Frische  
Emerveiller(s’)Emerveiller(s’)  esbaudir(s’)  

EmoiEmoi  Emeuvement  

EmprisonnerEmprisonner  Enchartrer   

En basEn bas  Aval, Bassetement  
EnchantementEnchantement  Faément  

EncouragerEncourager  Ennorter   

EntendreEntendre  Odir  
EnvironEnviron  Viron   

EclairerEclairer  Luminer  
EcourterEcourter  Hourder  

EntrailleEntraille  Ventraille  

EquipageEquipage  Maisnie, Arroir/Areer  
ErreurErreur  Essoinne  

EscarpementEscarpement  Dérude  

EscrimerEscrimer  Escremir  

EstomacEstomac  Stomac  

EstradeEstrade  Etage  

EstropierEstropier  Esmoignoner, méhaigner   

EtrangerEtranger  Estangier, Forain  
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ExécuterExécuter  Fornir  
ExplicationExplication  Ratelée  
  
  
FableFable  Fablerie  

FaibleFaible  Pitable  
Faire nuire (se)Faire nuire (se)    Anuilier  
FaméliqueFamélique  Familleux  

FarceFarce  Farcerie  

FauteFaute  Colpe, Essoinne  

FélonieFélonie  Vilonie  

FesseFesse  Nache  
FessierFessier  Croupion   

FêteFête  Revel, Régal  

FétideFétide  Punais  
FeuillageFeuillage  rame  
FiançaillesFiançailles  Accordailles  

FidèleFidèle  Féal  

FilletteFillette  Meschinette  
FlatteurFlatteur  Losenger  
FleurisseFleurisse  Florisse  

FondrièreFondrière  Croulier   

FontaineFontaine  Font  

ForfaitForfait  Colpe  

ForgeronForgeron  Fèvre  

FouFou  Dévé, Fol  

FouetFouet  Escorge  

FouillerFouiller  Revercher  

FouetterFouetter  Cingler   

FourberieFourberie  Coquefalue, Fallace  

FourchuFourchu  Forche  
FourreauFourreau  Feurre  
FrapperFrapper  Chapeler, Tochier  
FricheFriche  Essart, Gâtine  

FuirFuir  Frapier  
FurtivementFurtivement  Larrecineusement  

  
  
GaloperGaloper  Elaisser(s’)  

GalantGalant  Muguet  
GalanterieGalanterie  Druerie  

GaucheGauche  Senestre  

GémissementGémissement    Gémement  

GênéGêné    Goin  

GenouGenou    Genoillon  

GentilGentil    Gent  

GicléeGiclée    Gouppée  

GouffreGouffre  Aven  
GrandGrand  Magne  
GrillageGrillage  Treille  

GrillerGriller    Grailler, Toster   

GrognerGrogner  Groindre  

GrossierGrossier  Maroufle, rustaud  
  
  
HaillonsHaillons  Penailles  
HardiHardi  Baut  
HarnaisHarnais  Lorain  
HélasHélas  Haimi  

HennirHennir  Hinner   

HérétiqueHérétique  Boulgre  
HéritageHéritage  Eritance, Hoir  

HeureHeure  Hores  

HeurterHeurter  Tochier  

HonneurHonneur  Onnour  
HonteHonte  Vergonde  

HonteuxHonteux  Quinaud  
HypocriteHypocrite  Tartufe  

  
  
IciIci  Ceans  
ImageImage  Imagerie, imagele  
ImaginerImaginer  Pourpenser, Fantasier  
ImbécileImbécile  Sottard  

ImmédiaImmédiatementtement  Orains  

ImpétuositeImpétuosite  Randon  
ImpraticableImpraticable  Dévoyable  

IncendiéIncendié  Arsé  

InfirmeInfirme  Contraint, méhaigné  

InformerInformer  Enditter   

InsomnieInsomnie  Vigilance  

InterprèteInterprète  Latinier  
IntrigueIntrigue  Cordelle  

InviterInviter  Semondre  
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JamaisJamais  Ja, mais  
JambeJambe  Grève  

JambièreJambière  Houseau  

JeunesJeunessese  Jovence  
JeunotJeunot  « bec jaune » / Béjaune  
JoieJoie  Joïance, Joliveté  
JoyeuxJoyeux  Baut, Joli  
JuifJuif  Juin  
  
  
LacetLacet  Crevet  

LamentationLamentation  Pleuraison  
LaideurLaideur  Hideur  

LarcinLarcin  Volerie  

LépreuxLépreux  Méseau  
LéproserieLéproserie  Ladrerie, lazaret, maladrerie  
LierLier  Aherdre 

LoupLoup--garougarou  Biclarel  

  
  
MachinationMachination  Tripot  

MagieMagie  Nigromance  
MaisonMaison  Maisnie  
MaintenantMaintenant  Meshui  

MaîtriserMaîtriser (quelqu’un) (quelqu’un)  Assouager  
MaladeMalade  Déhaité  

MâleMâle  Coillu  

MalchanceMalchance  Malaventure  
MalheurMalheur  Malaventure  
MalheureuxMalheureux  Chétif  

MalmenerMalmener  Houspiller  

MamelleMamelle  Tetin  

MamelonMamelon  Mameron  
ManteauManteau  Mantel  
MaraisMarais  Marchais  
MarcherMarcher  Piétoner  
MarinMarin  Notonier  
MaraudeurMaraudeur  Besacier  

MarchandMarchand  Mercanti  
MarchéMarché  Cohue, Etape  

MasqueMasque  Faux-visage  

MédecinMédecin  Mire, physicien  
MédisantMédisant  Mauparlier  
MédisanceMédisance  Maldisance  
MéditerMéditer  Pourpenser  
MendiantMendiant  Quémand 

MensongeMensonge  Menterie  
MésangeMésange  Lardanche  
MésaventureMésaventure  Malaventure  
MidiMidi  Sixte  

MilieuMilieu  Mi, Parmi  
MoineMoine  Froqué  
MonnaieMonnaie  Clicaille  
MoquerieMoquerie  Gabois  
MortMort Carnade  

MourirMourir  Trépasser   

MoutonMouton  Bélin  

MutilerMutiler  Esmoignoner   

  
  
NaifNaif  Nicet 

NappeNappe  Tablier 

NaviguerNaviguer  Navier  

NettoyerNettoyer  ébrener   

NeveuNeveu  Niep  

NiaisNiais  Baguenaud, Musard  
NiaiserieNiaiserie  Musanderie  
NigaudNigaud  Coquebert  

NiveauNiveau  Nivel  
NobleNoble    Gent  

NonNon  Nie  
NuisibleNuisible  Nuisant  
NuitNuit  Nuitée  
  
  
ObésitéObésité  Pimeslose 

OccasionOccasion  Achoison 

Occuper (S’)Occuper (S’)  Affairer (S’)  

OdoratOdorat  Flerement  

OncleOncle  Tayon  

OrdonnerOrdonner  Mander  
OréeOrée  Orière  
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OuvertureOuverture  Ajour  

  
  
PaillassePaillasse  Peltre  
PalissadePalissade  Forclose  

PareillePareille  Itelle  
PariPari  Momon  
ParjureParjure  Foimenti  

PartiePartie  Parçon  
PassagePassage  Pas, Trépas  
PataugerPatauger  Patouillier  
PaternellePaternelle  Paterne  
PaysanPaysan  Loudier  

PeindrePeindre  Peinturer  
PèlerPèlerinin  Romier  

PendrePendre    Brancher  
PénitencePénitence  Pénitanche  
PendentifPendentif  Pentacol  
PenséePensée  Pensement  
PentePente  Pendant  
PersiflerPersifler  ramponer  
PhoquePhoque  Luiton  
PiétinerPiétiner  Patouillier, pietoner  
PillerPiller  Rapiner, secouer  
PipéPipé  Chargé  
PiquetPiquet  Paisson  
PitoyablePitoyable  Pitable  
PlaindrePlaindre  Douloir  

PlaintePlainte  Quérimonie  

PlaisanteriePlaisanterie  Gab, saillie, gaille  
PlaisirPlaisir  Plaisement  
PlanterPlanter  Ficher  

PoitrinePoitrine  Pis  
PoltronPoltron  Capon  

PoudrePoudre  Poldre  
PouletPoulet  Geline  
PrécepteurPrécepteur  Latinier  
PremièrementPremièrement  Primement  
PréoccupationPréoccupation  Pensement  
PrétentieuxPrétentieux  Falourdeur  

PrêtrePrêtre  Prestre, prouvaire  
PrisonPrison  Chartre  

ProclamationProclamation  Oiance  
ProuesseProuesse  Appertise  

ProvisionProvision  Provende  
ProjetProjet  Argu 

PuantPuant  Punais  
PudeurPudeur  Vergonde  

PutainPutain    Gouge  

  
  
QuantitéQuantité  Plenté  
QuerelleQuerelle  Chamaille, chamaillerie, riote, tençon   

QuitterQuitter  Guerpir  

  
  
RaideRaide  Roide  

RRapidementapidement  Vistement  

RaserRaser  Rère  

RéchaufferRéchauffer  Rechaudir  
RécompenseRécompense  Guerdon  

RéfléchirRéfléchir  Apenser  
RéflexionRéflexion  Pourpens  
RemèdeRemède  Curation   

RemémorerRemémorer  Remembrer  

RenardRenard    Goupil  

RencontreRencontre  Encontre  

RepasRepas  Repaissance  
ReposRepos  Reposance  
RéprimanderRéprimander    Gourmander   

ReprocheReproche  Vitupère  

RessemblanceRessemblance  Semblance  

RevendicationRevendication  Chalenge  

RevenirRevenir  Repairer  
RieuseRieuse  Riace  

RivageRivage  Bande  

RobeRobe  Cotelle, cotte  

RôtiRôti  Rôt  

RôtirRôtir  Toster  

RouilléRouillé Enrugni  

RuisseauRuisseau  Rui  

RuseRuse  Barat, Engin, Cautelle  

RuserRuser  Barater   

RustreRustre  Maroufle  
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S’assoirS’assoir  Seoir  

SacSac  Facque  

SageSage  Saige  

SauvageSauvage  Ramage  
ScélératScélérat  Fredain  

SecourableSecourable  Salvable  

SéjournerSéjourner  Converser  

SemblableSemblable  Itelle  
SentierSentier  Laie  
SentinelleSentinelle  Guette  

Se préparerSe préparer  Accoisser 

SerrurierSerrurier  Fèvre  

ServirServir  Relenquir  
ServiteurServiteur  Palfrenier  
SéjournerSéjourner  Repairer  
SerServietteviette  Touaille  

SignatureSignature  Seing  

SingeSinge  Marmion  
SoigneurSoigneur  Barbier  

SoirSoir  Vêpre  

SoldeSolde  Soudée  

SorcellerieSorcellerie  Sorcerie  

SortilègeSortilège  Charnogne  

SortirSortir  issir 

SotSot  Sottard  

SottiseSottise  Coquardie  

SouffrirSouffrir  Douloir  

SoupçonnerSoupçonner  Mécroire  
SouvenirSouvenir  Record  
SuiteSuite  Suiance  

SymSymbalesbales  Nacaires  
  
  
TanteTante  Taye  

TellementTellement  si tant  

TenaillesTenailles  Trucquoises  

TentativeTentative Attentement  
TenteTente  Aucube, Héberge, Tref  
TesticuleTesticule  Coille, pharette, pices  

TêteTête  Cap, teste  

Tirer à l’arcTirer à l’arc  Berser  

TomberTomber  Choir  

TorchonTorchon  Touaille  

TourmenterTourmenter  Malementer, Tribouler  
TrancherTrancher  Trencier, tronchier   

TranquilleTranquille  Quiet  
TravaillerTravailler  Laborer  
TribuneTribune  Echafaud, Hourd  

TributTribut  Truage  

TromperTromper  Engigner, lober   

TroubléTroublé  Destourbé  

TuerTuer  Occire  
TumulteTumulte  Hutin  

TziganeTzigane  Cigain  

  
  
VagabondVagabond  Galapiat  
VaillanceVaillance  Bachelerie  

VaurienVaurien  Valdenier   

VergeVerge  Guilleri  

VengeanceVengeance  Vindication   

VengeurVengeur  Restaurier   

VerrièreVerrière  Verrine  

VêtementVêtement  Affublement, Vesture  
VêtuVêtu  Accoutré  
VeuveVeuve  Veve  

VicieuseVicieuse  Vuiseuse  

ViolViol  Débrisure, violement  

ViolerVioler  Esforcer, Forcer  

VisageVisage  Chère 

VitrailVitrail  Verrine  

VivantVivant  Vif  

VoleurVoleur  Estropiat, Fourbe 

VolerVoler  Larroner, Rapiner  
VoyageVoyage  Erre, Reze  

YoyagerYoyager  Traveler  
  
  

 


