
Le langage 
 

A cette époque la langue n’est pas unifiée et codifiée comme aujourd’hui. Chacun est libre de créer ses mots 
et ses verbes, surtout pour exprimer une manière de voir les choses plutôt que de décrire la réalité. 
 
Voici donc quelques mots et expressions croustillantes : 
 
- utiliser le préfixe mau- ou mal- pour suggérer quelque chose de désagréable : malmort , malforce, 
malbête, maucréature, voire même malefille qui n’est en fait qu’une malepute. 
- créer des mots pour renforcer une idée : 
- chanteplore : la poétesse qui chante le blues, 
- foimenteur : celui qui manque à sa parole, 
- pentacol : bijou qui pend au cou, 
- peurpisser : c’est clair, 
 
- créer des verbes à partir de mots : 
- doubter : être dans le doute, 
-- joilier  : accueillir joyeusement, 
- péagier : faire payer un péage, 
- culeter : jouer des hanches pour aguicher, 
- portraire  : tirer le portrait, 
- s’espongier dans la vinasse, 
 
- utiliser les sonorités amusantes, -asse, -ouille par exemple : 
- fatrouiller  : embrouiller, 
- patouiller  : patauger, 
- gourdasse 
 

Petit lexique complémentaire: 
 

Ablepsie cécité, aveuglement de l'esprit 
Acomminger communier 
Adurés durs, endurcis 
Aggravé alourdi (pr ex. le coeur...) 
Ahaniers laboureurs 
Ahatie fait d'armes 
Apperteté habileté 
Appertise prouesse 
Ardrer brûler 
Ariole devin 
Arrifler raser 
Atournement préparatif 
Avoir de l'estoc avoir de la classe 
Bachelerie vaillance 
Bailler donner 
Bandeurs archers 
Baraterie tromperie 
Bataille corps d'armée 
Baveux bavard 
Benoist bienheureux 
Bersail cible 
Bestourner culbuter 
Bidau soldat légèrement armé 
Blasme déshonneur, affront 
Bobeau mensonge 
Bourg bâtard 
Bourlet massue 



Brancher lyncher 
Branle (le) commotion (la) 
Brochade faux pas 
Busner rêver7 
Carrel carreau ou flèche 
Cautelle ruse 
Céans ici 
Chartre, enchartrer prison, emprisonner 
Chasser au conil faire jointure avec fumelle 
Chastel capital d’argent 
Chevance biens, propriétés 
Chevestre corde 
Clam cri de guerre 
Conchier salir, déshonorer, trahir (d’où conchiure) 
Conjouir accueillir 
Conroi (en bon conroi) en bon ordre 
Contrester résister, s'opposer 
Cranequiniers arbalétriers 
Cure remède 
Décharpir séparer 
Déduit jeu, amusement 
Deffaute manquement 
Défiance défi 
Dégaster détruire 
Derverie folie, possession 
Désarroi désordre 
Desbareté affligé et découragé 
Desfoucquer disperser 
Desrouter rompre 
Destourbé troublé 
Dextre droite (la dextre = la main droite) 
Dolu affligé 
Donner dans le godant tomber dans le piège 
Ecuyerie la classe des écuyers (cf. Chevalerie) 
Embrasser l'écu passer son bras dans les lanières 
Embrener emmerder 
Emouvement excitation 
Empainte attaque 
En drap sans son armure 
Encharbotté ému 
Enchas combat, rencontre 
Enfanstomer hanter 
Enherber empoisonner 
Ennorter encourager 
Enrugni(es) rouillé(es) 
Escafe coup de pied 
Eshanché estropié 
Esmayer effrayer 
Espie espion 
Essil destruction 
Essiller ravager 
Estour, Estrif combat 
Estourmie mêlée 
Estrange extraordinaire 
Fantasme fantôme 



Fiance confiance 
Forain étranger 
Forcener maltraiter 
Forclose barrière, palissade 
Forfaire se rendre coupable 
Fournier boulanger 
Fournil four 
Frainte (la), Frai (le) le bruit 
Fredain scélérat 
Gaber plaisanter 
Gabes moqueries 
Gauchir esquiver 
Gobelin démon 
Goin gêné 
Goujats valets d'armée 
Goule gueule 
Grief douleur 
Griévetés malheurs, choses graves 
Guêpin personne qui à la méchanceté de la guêpe 
Guiclier fantassin mal équippé 
Haier (s'haier) se mettre en haie (pour une troupe) 
Hardement (le) hardiesse (la) 
Hart (la) le gibet 
Herlos marauds 
Homme curial homme de cour, courtisan 
Huron manant, gueux 
Incaguer emmerder 
Ire colère 
Jangler médire 
Jengle plaisanterie 
Jouée gifle 
L'appelant l'initiateur d'un tournoi 
Lembourder béquiller 
Liesses et régals fêtes et festins 
Loudier paysan 
Macule faute 
Mander demander, faire venir 
Maudisson malédiction 
Mayeur Maire 
Meschef malheur 
Mesgnie maison 
Meshaigner maltraiter 
Mes-huy aujourd'hui, maintenant 
Mettre arse livrer au feu 
Mire médecin 
Musser cacher 
Nasches fesses 
Navrer blesser (d’où navrure) 
Nice Ignorant 
Noncierre messager 
Omniement ensemble, en même temps 
Oncques jamais 
Opprimer vexer 
Ostoier guerroyer 
Ouvrer travailler 



Pal pieu 
Paour crainte 
Pel peau 
Pendaille gibier de potence 
Pennbaz gourdin 
Placet tabouret 
Pléger cautionner 
Potron cul 
Poupenser méditer, préparer 
Pourvéance provision 
Pugnalade coup 
Punaisie puanteur 
Puterelle bordelière 
Recordance mémoire 
Regracier remercier 
Remirer regarder avec attention 
Remiré soigné, pansé 
Restorier vengeur 
Reze (une) une expédition 
Ribaudaille troupes légères 
Ruin homme méchant 
Seigneurier dominer 
Senestre gauche 
Surquérir attaquer 
Targuer (se targuer de) se placer sous la protection de 
Travaillé fatigué 
Tresche danse 
Treu ravage, mal, désastre 
Tribouil désordre 
Trigaud fourbe 
Truffe tromperie 
Vacelle fille d'auberge 
Vasselage bravoure 
Voulenturieux qui ne suit que sa volonté 
 
 


