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INTRODUCTION

Il existe bien des ouvrages sur l'histoire du costume mais ils
ne lient pas la « chose » au « mot ». De plus, un grand nombre
de passages, dont la seule difficulté était l'identification d'une
coiffure, restaient inexpliqués. Quand on consulte les glossaires,
on trouve, comme seule traduction, ces mots très vagues, « sorte
de coiffure » ou « ornement de tête ».
Après avoir rassemblé le vocabulaire dans les romans des
X I I et X I I I s. et dans quelques œuvres morales, nous avons
choisi la forme du mot la plus attestée dans la totalité des
exemples relevés (qui ne sont pas tous cités dans le présent
ouvrage), et non celle des dictionnaires qui se fondent sur
tous les textes écrits, ce qui n'est ni notre propos ni notre
ambition. Ensuite nous avons établi les différentes acceptions
de chaque mot, en citant pour chacune les exemples les plus
intéressants, soit pour leur forme, soit pour la richesse du con
texte, soit pour la date de l'œuvre qui les contient.
e

e

Nous avons alors essayé de retracer très brièvement une
histoire du mot : étymologie, première attestation absolue,
attestation dans les romans des X I I et X I I I s., attestation
dans Robert, si le mot est conservé, dans Huguet, si le mot a
disparu en français moderne. Les datations des œuvres qui
nous ont servi de base sont, en général, celles proposées par
l'éditeur, à moins qu'elles ne diffèrent trop de celles établies
par d'autres médiévistes. Nous avons essayé aussi d'appuyer
nos affirmations sur des preuves iconographiques en joignant
quelques planches au présent volume. Celles-ci ont été dessinées
ou photographiées par mon mari, Pierre Boulengier, qui me
permet d'assurer et d'enrichir mon étude. Enfin, dans un chapitre
de synthèse, nous avons rassemblé des observations sur des
phénomènes étymologiques, morphologiques et sémantiques.
e

e
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Quant à l'appendice stylistique, i l n'a d'autre prétention que
celle de montrer l'étendue des recherches encore à faire.
Nous tenons à dire notre gratitude à Messieurs les Commis
saires, qui nous ont aidés par leurs critiques à améliorer cet
ouvrage, et particulièrement à monsieur Albert Henry, qui
restera toujours notre maître à penser.
Le 30 septembre 1968.
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T A B L E DES ABRÉVIATIONS

adj.
p.p.
p. prés,
s.f.
s.m.
v.
vb.

adjectif
participe passé
participe présent
substantif féminin
substantif masculin
vers
verbe
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ADRECIER (vb.), adrechier

Mettre en ordre :
... por ses chevols adrecier,
ot drecié sa grève au matin
d'une branche de porc espin,
et si ot fet front de heaumiere ; ...

4732

G. deD.
Après cen les devez trechier
si qu'il n'i ait que adrechier,
et gallonner...

2257

C. d'A.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de drecier

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
e

2

G. deD. : 1228.
C. d'A. : 1280 (?).

Mot disparu en français moderne avec ce sens.

AHURI

(adj.)

Qui a une chevelure hérissée ( ) :
3

Cil d'Arabe et cil de Surie,
La gent barbée et ahurie,
Vinrent a la grant asamblée
Qui vers Valoine est asanblée.
R. leD.
(*) F.E.W., III, 84a.
( ) Gam., 12b.
{') God., I, 178b.
2

2924
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AMIT

4

Le choix du vers 2925 comme apposition au vers 2924 est
digne d'intérêt. L a chevelure possède le pouvoir de séduire ;
son ordonnance est le signe d'un peuple arrivé à un certain
degré de civilisation : en choisissant l'adjectif ahuri pour caracté
riser les Musulmans, l'auteur fait donc entrevoir la bestialité
de leurs mœurs.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de hure

2

God ( ) ne mentionne que cet exemple à l'article ahuri tandis
que T.L. ignore le mot. Doiton en conclure que R. leD. ren
ferme la première attestation ? Cela même pose des problèmes.
En effet, l'œuvre est datée soit du X III siècle, soit du X II siècle
(voir bibliographie des œuvres littéraires). Or Gam. ( ) fait
remonter la première attestation au X I I I siècle, le F.E.W. ( )
à 1270. Dater la première attestation de l'adjectif ahuri est
impossible actuellement.
e

e

8

e

x

Conservé en français moderne avec l'acception, qu'il a eue
déjà au moyen âge, de « stupéfait » ( ).
4

AMIT (s. m.), emit
Pièce d'habillement liturgique :

l

()
()
()
()
a

3

l

Emiz et aubes lor presente
Et chasubles de dras de Trente,
Que taille et coust ο grant entente
Et les achate de sa rente.
L. des M.

1217

Un jor sist es chambres son pere,
Une estole et un amit pere
De soie et d'or mout soutilment ;
Si i fait ententeuement
Mainte croisete et mainte estoile,
Et dist ceste chançon a toile, ...
R. de la V.

2296

F.E.W., IV, 517a.
God., I, 178b.
Gam., 19b.
Robert, I, 84a.
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5

Le second exemple mentionne quelques-unes des matières
utilisées dans la confection des vêtements liturgiques, ici la
soie et l'or, ce dernier étant réservé sans doute aux broderies,
croisete et... estoile.
Selon V.-le-D.
l'amict «... consistait en une pièce d'étoffe
(toile fine) longue de 70 cm environ et large de 55, garnie au
chef de broderies et au centre d'une croix ; aux deux angles
antérieurs du chef sont cousus des cordons » (pl. I).
Autrefois, le prêtre officiant s'en voilait la tête avant de
monter à l'autel pour l'abaisser ensuite sur le cou ('). On trouve,
en effet, dans T.-L. ( ), à l'article amit :
2

apres Ii (dem Bischof) mist on l'amit sour le chief, qui senefie
humilitei
(Récits d'un Ménestrel de Reims, 180)

et dans God ( ), à l'article amit également :
3

Prestre, ke t'aprent tes amis
Quant tu l'as desus ton kief mis ?
(Rendus de Moiliens, Cavité, L X X I V , 1)

La confection des vêtements liturgiques est une occupation
aristocratique et pieuse : dans le premier texte, la contesse de
Heirefort, qui s'est consacrée au service de Dieu, coud pour
Evesque, abé, prior ne moigne, Hospitalier ne blanc chanoine : ... (*).
ÉTYMOLOGIE: amie tus ( ).
5

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
e

5

E. des M. : 1168-1178.
R. de la V. : 1227-1229.
Conservé en français moderne ( ). La permanence du mot
s'explique évidemment par la permanence des realia.
e

(«)
(')
()
(«)
3

V.-le-D., Ill, p. 15 et ss.
T.-L., I, 355·
God., VIII, 106c.
L. des M., vv. 1215-1216.

( ) Gant.,
s

33a.

(·) Roberl, I, 133b.
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ANBLOÏR

ANBLOlR (vb.)

Gagner en éclat :
La reine par la main destre
Tint Alixandre et remira
Le fil d'or qui molt anpira ;
Et li chevox anbloissoit,
Que que Ii filz d'or palissoit.
Cl.

1546

Pour mettre en évidence le lustre de la chevelure, on la compare
traditionnellement à l'éclat de l'or. Le plus souvent même, le
métal précieux paraît terne à côté d'elle (voir appendice). Citons,
parmi tant d'autres, ce passage de Marie de France :
Le cors ot gent, basse la hanche,

569

Et le chief cresp et auques blont ;
Fils d'or ne giete tel luor
Com si chevel contre le jor.
M. de F. - Ll.

Dans l'exemple de Cl, la comparaison est matérialisée dans
l'entrelacement des fils d'or et du cheveu. Mais, comme dans
le passage de M. de F. - Ll, le filz d'or ternit (palissoit). Le
cheveu ne peut donc que gagner en éclat. Dès lors, la traduction
de M . Foerster (*) : « heller w. » et celle de l'éditeur « devenir
clair » me paraissent inexactes.
ÉTYMOLOGIE : à rattacher à * b l a u p (germ. ( )).
(F.E.W. ( ) ne mentionne pas anbloïr.)
2

2

Première attestation absolue : Cl. : 1176.
Disparu en français moderne.
P) FOERSTER, W. Wörterbuch zu Kristian von Troyes' sämtlichen
Halle, Niemeyer, Romanische Bibliothek n ° 2 i , 2 éd., 1933, 14b.
( ) F.E.W., I, 404a.
e

a

Werken.
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7

APLAIGNIER (vb.), aplaingnier, apleignier, apleniier

Lisser (>) :
Qui vialt de son seignor bien estre
Et delez lui seoir a destre,
Si com il est us et costume,
Del chief li doit oster la plume,
Neïs quant il n'en i a point.
Mes ici a un malvés point :
Car il aplaigne par defors

4485

Cl.

si le fet chascun jor baignier,
son chief laver et apleignier ; . . . .

1883

Ch. au L.
Il c'est de povres dras vestus,
Toz jors aloit de[s]cha[u]s et nus.
Ne[s] ses chavous n'en aplaignoit, ...

4007

F lort.

mes chantez vêpres qu'il est tart.
Lor aplaingne Tibert son chief,
si recomence derechief : ...

12310

R. de Ren. (X-XI)

sor un fust vit une cornille
qui de novel s'estoit baignie
et de son bec emplenoïe
et encore s'aplenioit.

15132

R. de Ren. (XII-XVII)
ÉTYMOLOGIE

(>) F.E.W.,
(«) F.E.W.,

: dérivé roman de plain ( ).
2

IX, 28b et M. ROQUES pour le R. de Ren.
IX, 28b.
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AUBORNAZ

Première attestation absolue : ca 1170 (*) avec le même sens
mais non la même forme ; F.E.W. ( ) mentionne aplainier en
1266 seulement.
l

Cl. : 1176.
Ch. au L. : 1177-1181.
Flort. : 1188.
R. de Ren. (X-XI) : début du XIIP» s.
R. de Ren. (XII-XVII) : ?
Conservé en français moderne avec glissement de sens. Littré ( )
mentionne encore aplaigner mais seulement comme terme
technique : « Aplaigner ou aplaner, v. a. Technologie. Diriger du
même côté les brins de la laine d'un drap. »
2

AUBORNAZ

(adj.)

Blond :
Si ert, ço conte li Escriz,
Par les espaules bien forniz
O un dur piz, o uns forz braz,
O un chief cresp e aubornaz
O un lonc vis, . . . .

5495

R. de T.
— Ce rest uns trop biaus chevaliers,
a un dur piz, a uns forz bras,
a un chief crespe et aubornaz,
a un biau vis, lonc et tretiz. . . .

1425

G. de D.

La couleur blonde de la chevelure est, avec la frisure (cresp,
crespe), un des canons de la beauté et, comme le dit V.-le-D. ( )
à l'article coiffure, «... est considérée comme la seule pouvant
3

f ) F.E.W., IX, 28b.
( ) Littré, I, 161C
( ) V.-le-D., Ill, p. 178.
1

2

3
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9

accompagner un beau visage, ...» (voir appendice). Or les
personnages décrits sont idéalement beaux (voir le v. 1425 de
G. de D.) ; nous pouvons donc, en accord avec M . Lecoy, faire
à'aubornaz un synonyme de blont. Cependant, l'éditeur du
R.deT. a glosé aubornaz: blond foncé». Le F.E.W. ( ) et le
T.-L. ( ) traduisent de la même façon, alors que les exemples
n'appuient pas cette interprétation. M . Ott ( ), lui, choisit la
signification « fauve doré » laquelle, ou bien est également
valable pour blont (les miniatures représentant parfois les héros,
donc les blont, pourvus de chevelures fauves), ou bien n'est
valable ni pour aubornaz ni pour blont.
l

2

3

ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de auborne ( ).
4

Première attestation absolue : K. de T., 1155-1160.
G. de D. : 1228.
Disparu en français moderne (Huguet ne le mentionne déjà
plus).

AUBORNE (adj.), auburne

Blond :
Kar elle out chef ben fait et rund,
La grève bele et drait le frund,
Mut deugez et beaus les crins,
Auburnes, blunz, ne bloi ne sor,
Ne « s e m b l e n t cum fil de hor,
Si bcaus ne furent ne si lungs :
Aval li vunt desquo as taluns.

147

A . et Y. (ms V)

(»)
(«)
()
1899,
()
3

4

F.E.W., I, 62b.
T.-L., I, 663.
OTT, A. G . Étude sur les couleurs en vieux français.
Jaune, p. 70 et ss.
F.E.W., I, 62b.

Paris, Bouillon,
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AUMUCE

Auburnes est juxtaposé à blunz et à Moi ; de plus, les cheveux
sont comparés à l'or, comparaison réservée par l'école à la
couleur blonde (v. appendice).
Crespes cheveus ot e aubornes.

5161

R. de T. (Achille)

L'éditeur glose «blond cendré» (v. ci-dessus aubornaz) mais
je n'ai pas trouvé de texte qui permette de l'affirmer.
ÉTYMOLOGIE : a l b u r n u s (*).

Première attestation absolue : R. de T., 1155-1160.
A. et Y. : 1190-1220.
Disparu en français moderne (Huguet ne le mentionne déjà
plus). Conservé en anglais, auburn, avec le même sens. Signalé
comme néologisme par Robert : « Se dit d'une couleur de cheveux
châtain roux aux reflets cuivrés. » ( )
2

AUMUCE

(s.f.)

« Por Deu, roi Marc, .1. poi de bien ! »
S'aumuce trait, si li Tristan dit : « Tien,
Freme te la ja sus ton chief :

—· « Sire, » fait il, « vostre merci !
Or m'avez vos de froit gari.
Desoz la chape a mis l'aumuce ;
Quant qu'il puet la trestorne et muce.
Tr. (B.)
Lors leva li vilains s'aumuce
Frote ses iauz, si s'esberuce,
Fronde le nés, les iauz roille,
E fu pleins d'ire et de roille,
Quant il s'oi si mal mener : .
R. de la R.
( ) F.E.W., I, 62b.
( ) Robert, I, 324a.
l

a

3731
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AUMUCE

II

Tout autel vie va querant
Li jennes on quant il se rent.
Car ja si granz solers n'avra.
Ne ja si faire ne savra
Grant chaperons ne longe aumuce
Que Nature au euer ne se muce :
R. de la R.

14007

qui t'aprist primes a partir ?
— Sire, fait il, par sainte Luce,
cil vilains a la rouge aumuce,
je n'en oi onques autre mestre ;
ne sai s'il est ou cler ou prestre
qui si porte roge corone,
mais bien sai, se il est persone,
qu'il est ou pape ou cardonaus.
R. de Ren (XVIII-XIX).

16768

Aucun de nos exemples n'apportant de renseignements précis
sur la forme de l'aumuce, les acceptions qui suivent ont été
dégagées d'ouvrages divers.
a) ,, Die ältester bedeutung ist die einer kapuze, welche
köpf und schultern bedeckte. ** (>)
« L'aumusse est à l'origine une coiffure très simple, sorte de
sac formé d'une bande d'étoffe ou de fourrure en rectangle
allongé, repliée et cousue sur les bords. Le pan de derrière,
plus long, forme couvre-nuque, et les angles dessinent deux
cornes ; mais ils sont généralement arrondis. » ( )
2

b) « Malheureusement, toute cette terminologie est flottante ;
... dans la langue courante, aumusse et chaperon se con
fondent, ... » ( )
Dans D.C. (*), on trouve, en effet, l'exemple suivant : Capucium et Almutia, idem sunt. (In Statutis Massiliensibus MSS.)
3

c) «... les bonnets d'étoffe laïques de l'époque romane
prenaient quelquefois la forme d'une coiffure à cornes arrondies.
C'est l'aumusse fabriquée par la corporation des aumuciers. » ( )
(pl. I).
6

(')
(·)
()
(«)
()
3

s

F.E.W., I, 75a.
Enlart, Bonnets et toques ; cales, coiffes, aumusses ; barettes, p. 144.
Enlart, Aumusses, chaperons et cornettes, p. 220.
D.C, I, 191b.
Enlart, La mitre, p. 375 et ss.
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AUMUCE

12
D.C. H cite:

Nec cucullas, id est, capparones, vel pileos, id est, Almutias
habere debent. (Liber Ordinis S. Victoris Parisiensis MS.
cap. 66)
Le vers 3758 du Tr. (B.) montre que Y aumuce, peu importe
sa forme, était un vêtement chaud. Le tissu employé était
donc un tissu épais, laineux dans cet exemple cité par T.-L. ( )
2

en laschant (= laçant strickend) de fil de laine filée de main
de bergerette, ainsi comme l'on faict les aumuces. (Le Bon
Berger par Jehan de Brie, 80)

M . J . Evans ( ), notamment, fait remarquer que, comme
beaucoup de vêtements, l'aumusse était souvent doublée de
fourrure.
3

Y!aumuce, quelle que soit sa forme, est un vêtement porté
par toutes les classes sociales. Dans le Tr. (B.), le roi en a une ;
aux vers 3731 et ss. du R. de la R., Danger, un vilain, soulève
la sienne ; aux vers 14007 et ss. de la même œuvre, Y aumuce
est citée à propos d'un ecclésiastique, comme dans R. de Ren.
( X V I I I - X I X ) , vers 16768 et ss.
La couleur roge de l'aumusse au vers 16773 du R. de Ren
(XVIII-XIX) est sans doute la pourpre cardinalice (cler et
prestre désignant des ordres différant par les vœux prononcés ( ).
Un cler pouvait porter le vêtement roge : «... existimat Clericalium vestium colorem fuisse castaneum vel violaceum, cujus
usum perantiquum esse in Ecclesia palam est ; ...» ( ), Enlart ( )
disant : «... la pourpre la plus fine était rouge ; celle de seconde
qualité violette ; de bonne heure le port de la pourpre fut
réservé aux prélats et sa finesse proportionnée à leur rang
hiérarchique. »
A ce sujet, on sait que la satire des gens d'Église est un
des thèmes favoris du moyen âge. Or, on trouve deux attesta
tions à'aumuce dans un contexte anticlérical : au vers 14007
4

8

e

I) D.C, I, 191b.
(*) T.L., I, 674.
( ) Evans, J. Dress in medieval France. Oxford, Clarendon Press, 1952, p. 21.
( ) Robert, V, 587b.
( ) D.C, II, 368a.
( ) Enlart, p. 320.
1

3

4
5
e
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BAI

et ss. du R. de la R. et dans un passage de G. de Coinci cité par
God. (!)
Orgeauz assez souvent se muce
En papelart a grant aumuce
(G. de Coinci, Mir., B N 2163, £° 17 a)

chaque fois, ï'aumuce apparaît comme un attribut du clergé,
destiné à le protéger contre les appétits de la Nature dans l'ex.
du R. de la R., à cacher son orgueil dans le passage des Miracles
de G. de Coinci.
ÉTYMOLOGIE: a l m u c i a (mit) ( ).
2

Première attestation absolue : X I I s. ( )
e

2

Tr. (B.) : dernier quart du X I I s.
R. de la R. (I) : 1225-1240.
R. de la R. (II) : 1275-1280.
R. de Ren. ( X V I I I - X I X ) : ?
e

Conservé en français moderne avec un glissement de sens dû
au changement des realia : « Fourrure que les chanoines et les
chantres portaient sur le bras en allant à l'office. » ( )
3

BAI (adj.)
Rouge brun
adj. substantive :
Ne crées ja que garçonier
Soient ja d'amors parçonier,
Ne ja n'en seront parçonieres
Celés qui seront garçonieres ;
Que toltes gens lor sont commun,
Alsi bien li bai coin li brun, ...
ƒ. et G.

( ) God., VIII. 84c.
(·) F.E.W., I, 75a.
(') Robert, I, 330a.
l

857
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BENDE

14

Bai est employé comme antithèse de brun, lequel signifie
ici « brun foncé ». On sait aussi que bai qualifie habituellement
la robe des chevaux. Cependant, God. (*) donne l'exemple suivant
à l'article bai :
Ele a chief blonc, crêpé et bai.
(Rob. de la Pierre, Chans.,

Vat. Chr.
1490, f° 78 a)

où bai est coordonné à blonc. Une explication possible de la
double signification de bai, si double signification i l y a, est,
comme nous l'avons déjà dit, la tendance à donner un contenu
différent du nôtre au concept « blond » et à voir dans celui-ci
une couleur plus fauve, plus foncée que celle désignée
actuellement par le mot « blond ».
L'emploi de deux adjectifs substantivés antithétiques pour
traduire l'universalité est un procédé courant en ancien français
(voir chauf et chevelu).
ÉTYMOLOGIE : b a d i u s

( ).
2

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
e

3

I. et G. : 1167-1170.
Conservé en français moderne avec le même sens mais quali
fiant seulement le pelage du cheval. Robert ( ) mentionne :
« Bai, adj. : D'un brun rouge, en parlant de la robe d'un cheval. »
4

BENDE

{s.f.)

a. Bande de tissu serrée autour du sommet de la tête
pour tenir les cheveux en place (pl. III) :

(»)
(')
()
()
3

4

God., VIII, 272b.
F.E.W., I. 202a.
Gam., 68b.
Robert. I, 387b.
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BENDE
Ates fu uns meschins bien granz,
E neporquant n'ot que quinze ans.
Cheveus ot un poi eres et blons,
Sor les espaules auques lons.
Et ot son chef estreit bendé
D'une bende d'un vert cendé.
R. de Th.

6071

b. Ruban avec lequel on enserre deux mèches de cheveux
sans les tresser pour former comme une natte. Dans ce cas
bende est presque toujours employé dans l'expression trescier
a bende, synonyme de galoner (voir ce mot) :
Por ce que sa bende destrece,
Li cort kavelet et li blont
Par moult grant maistrie li vont
Par devant le tor des oreilles
Desci jusqu'à faces vermeilles ;
Sor son blanc col en rot flociax.
Esc.

4422

La damoisele estoit deslije & estoit trechie a vne bende.
Et auoit le plus bel chief, que onques femme portast. Si
estoit si bele de toutes beautés, que el monde nauoit sa
pareille.
L. d. L. d. Ε, IV, p. 343

a) Comme le rappelle V.leD. (»), la bande de tissu, rendue
nécessaire par le port des cheveux longs au milieu du X I I siècle,
empêchait ceuxci de tomber sur les yeux. Elle était donc à
la fois utile et élégante.
Les tissus utilisés pour bander les cheveux étaient souvent
des tissus précieux. Dans le premier exemple cité, Ates porte
une bende de cendé, soie fort appréciée au moyen âge.
Le bandeau de tissu enserrant le sommet de la tête était porté
par les hommes comme par les femmes (voir premier exemple).
T.L. ( ) en restreint cependant le port aux femmes : « Kopfbinde
für Frauen. » (voir cercle).
e

2

3

e

b) Selon Enlart ( ) «... au cours du X I I s.... souvent les
deux masses de cheveux sont nattées, et presque aussi souvent
(>) V.leD., article coiffure, III, p. 183.
(») T.L., I, 914.
(·) Enlart, La coiffure féminine, XII s., p. 177 et ss.
e
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BENDER

on conserve la tradition qui consiste à les enserrer dans des
galons sans les tresser, système moins solide, mais qui a l'avan
tage de ne pas diminuer, comme les nattes, la longueur de la
chevelure. »
ÉTYMOLOGIE: * b i n d a (germ.) (*).
Première attestation absolue : X I I

e

s. ( ).
2

R. de Th. : ± 1150.
Esc. : 1200-1202.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Conservé en français moderne ( ) mais n'est plus en rapport
avec le champ sémantique de la coiffure, ce qui n'est pas le
cas de bandeau ( ). Bande, mot du champ sémantique de la
coiffure, n'est déjà plus mentionné dans Huguet ( ), sans doute
parce que les realia exprimés par bende ont disparu.
3

4

5

BENDER (vb.), bander

a. Entourer le sommet de la tête d'une bande de tissu
pour tenir le cheveux en place :
Ates fu uns meschins bien granz,
E neporquant n'ot que quinze ans.
Cheveus ot un poi eres et blons,
Sor les espaules auques Ions,
Et ot son chef estreit bendé
D'une bende d'un vert cendé.
R. de Th.

6071

Un chier mantel ot afublé,
Menuëment ert d'or goté ;
a un fil d'or ert galonee,
et sa teste ot d'orfrois bandée.
En.

1471

I ) F.E.W., I, 371a.
( ) Gam., 75a.
( ) Robert, I, 403b.
(') Robert, I, 404a.
(*) Huguet, I, 468a.
1

2
3
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BENDER

b. Enserrer deux mèches de cheveux avec un ruban,
sans les tresser, pour former comme une natte :
Bendee fu d'un treceor,
Onques nus hom ne vit meillor ;
A ses cheveus esteit orlaz.
R. de T.

I2

43

bender d'un treceor est l'équivalent de l'expression trescier a
bende (v. bende).
c. Encadrer le visage d'un tissu léger :
Sor ses espaules sont si crin,
Bendé a ligne sor or fin.
Un cercle d'or out en son chief,
Qui empare de chief en chief,
Color rosine, fresche et blanche.
Tr. (B.)

39<>9

Nous ne sommes pas d'accord avec J . Bédier, éditeur de
l'œuvre, qui déclare dans son glossaire : « Si je comprends bien
le sens de notre passage, les longs cheveux d'Iseut, que la guimpe
(v. 4058) ne cache qu'au-dessus des épaules, sont tressés, suivant
la mode du temps, avec du fil d'or et traversés par des bandes de
linge, dont, à la vérité, je ne sache pas qu'on ait signalé l'usage
dans la coiffure de cette époque. >»
En effet, comme le dit très justement J . Bédier, la coiffure
décrite par lui n'est pas représentée dans l'iconographie du
X I I s. Il faut attendre le premier tiers du X I I I s. pour voir
apparaître les « bandes de linge » traversant la chevelure, laquelle
est, de plus, coiffée en chignon. Aussi, nous pensons qu'Iseut a
les cheveux tressés avec un galon d'or et le visage encadré d'un
tissu léger maintenu par un diadème, un peu comme une des
figures du portail ouest de la cathédrale de Chartres (pl. IV).
e

e

Voir aussi bende.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de bende ( ).
x

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
e

(>) F.E.W.. I. 371b.
(·) Gam., 75b.

2
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BERTAUDER

R. de Th. : 11501155.
En. : 11551160.
R. de T. : 11551160.
Tr. (B.) : dernier quart du X I I
G. de D. : 1228.

e

s.

Conservé en français moderne mais comme mot étranger au
champ sémantique de la coiffure (voir bende), ce qui est déjà
le cas dans Huguet (*).

BERTAUDER (vb.)

2

Couper inégalement les cheveux ( ) :
— Cornent ! dervee et marvoiee !
Ele n'a pas esté lïee
ne bertaudee ne tondue !
De tant l'avoit D ex bien veiie
qu'el a la crigne blonde et bele.
G. deD.

Nous croyons qu'il y a gradation entre les trois participes passés
liée, bertaudee et tondue. Lier est le verbe désignant l'action
d'attacher la guimpe (voir ce mot) ; ici, i l s'agit de coiffer Lienor
de la guimpe des religieuses, donc de l'enfermer dans un cloître.
Tondre désigne l'action de couper entièrement les cheveux,
de les raser. Bertauder signifierait alors tondre inégalement,
couper avec les forces sans raser ensuite. Cf. T.L. ( ) « die
Haare stutzen » ; God. (*) : « tondre inégalement » ; M .
0. Schultz ( ) « übel zustutzen » ; M . Lecoy, « tondre, raser la
tête ».
3

5

(*) Huguet, I, 469a.
(*) F.E.W., XIII, 2, 31a.
( ) T.L., I, 935·
( ) God., VIII, 317b.
( ) SCHULTZ, Ο. Zum Übergänge von eigennamen in appellativa.
XVIII, p. 137.
3

4

5

Z.f.r.Ph.,
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19

Lienor, promise à l'empereur, est accusée de liaison coupable
avec le sénéchal. Son frère, Guillaume, cherchant inconsciemment
à la punir par où elle a péché, veut lui cacher, lui couper ou lui
raser la chevelure, source de sa beauté.
De tout temps, on a accordé une valeur érotique à la chevelure.
Songeons aux poèmes de Baudelaire (Un hémisphère dans une
chevelure, La chevelure) ! Pendant la dernière guerre encore,
des femmes ont été tondues pour avoir eu des rapports sexuels
avec les Allemands.
ÉTYMOLOGIE : à rattacher à * tônsïtare ( ).
l

Première attestation absolue : X I I I s. ( ).
e

2

G. deD. : 1228.
Non signalé par Robert. Littré ( ) mentionne encore : « Bretauder, v.a. Tondre inégalement... Bretauder les cheveux de
qqn, les lui couper trop courts ».
3

BLANC

(adj.)

Blanc :
Sa char e sa crine deugiee
Ert plus blanche que neif negiee.

5147

R. de T.
Environ pleure l'ost une louée plaine;
La veïssiez pasmer quatre mile en l'areine
Et rompre maint chevel noir et blanc comme leine.
R- d'A., p. 54.

(voir chenu).

(») F.E.W., XIII, 2, 31a.
{*) Gant., 145b.
{') Littré, I, 415c.

2415
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Une chevelure blanche est un signe de vieillesse.
Des mile sont d'antive geste :
Chascuns d'eus ot blanche la teste,
Les barbes ont fors des ventailles.

if. de
ÉTYMOLOGIE

4593

Th.
x

: b l a n k (germ.) ( ).
2

Première attestation absolue : vers 1080 ( ).
R. de Th. : ± 1150.
R. d'A.: ρ 1180.
etc. etc.
3

Conservé en français moderne ( ).

BLOI, IE (adj.), ye

Blond :
Les cheveus aveit blois et sors,
Plus reluisanz que n'est fins ors.

5449

R. de T.
Yseut la bloye
Tr. (Th.)

Appendice I, vol. II, p. 338

Comme i l a déjà été dit, les gens du moyen âge ont eu parfois
une conception du blond différente de la nôtre (voir aubornaz
et voir appendice). C'est ce qui justifie, je pense, la traduction
que l'on trouve dans God. ( ) : « entre le doré et le châtain clair »,
tandis que T.L. ( ) donne « Hellblond (Haarfarbe) ».
4

5

(») F.E.W., I, 394b.
(») Bl.v.W., 73b.
( ) Robert, I, 487a.
(«) God., I, 663a.
(«) T.L., I, 1004.
3
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ÉTYMOLOGIE: * b l a v o s (kelt.) (*).
Première attestation absolue : ( ).
2

R. de Th. (v. 5786) : ± 1150.
R. de T. (v. 5111) : 1155-1160.
Tr. (Th.) : 1155-1170.
C.d'A. (v. 1915) : 1280 (?) ( ).
3

La fréquence la plus grande se situe entre la seconde moitié
du X I I s. et le premier quart du X I I I s.
e

e

Disparu en français moderne (Huguet ne le mentionne déjà
plus). L a cause de cette disparition est peut-être l'homonymie
avec bloi - bleu.

BLONDEIER (vb.)
Nous adoptons la traduction de M . Langlois, l'éditeur du
R. de la R. : Être d'un blond brillant, qui est aussi celle
du T.-L. (*) « Blond schimmern » :
p. prés.
Lors veit [Pygmalion] qu'ele est vive et charnue,
Si li debaille la char nue
E veit les beaus crins blondeianz
Corne ondes ensemble ondeianz ; ...
if. de la R.

21133

Il est certain que la chevelure de la statue est blonde. E n
effet, on trouve aux vers 21151 et ss. :
Lors li respondi la pucele,
Qui tant iert avenant e bele,
E tant avait blonde la come : ...
(>)
(·)
()
(«)
3

F.E.W., I, 404b.
T.-L., I, 1004.
Nous arrêtons ici une liste qui, complète, serait trop longue et sans intérêt.
T.-L., I, 1005.
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BLONDET

La comparaison du vers 21136 est appelée par le mouvement
des cheveux. L a lumière glisse sur eux et les fait briller. Un des
canons de la beauté est d'ailleurs le lustre de la chevelure (voir
appendice). Voulant insister sur la réalité du mouvement,
donc de la vie, dans la statue de Pygmalion, Jean de Meun a
choisi le p. prés, blondeianz de préférence à l'adj. blont, alors
qu'il s'agissait d'exprimer une qualité de l'objet.
ÉTYMOLOGIE : dérivé roman de blont. F.E.W.
que : « fr. blondoyer ».

(*) ne mentionne

Première attestation absolue : X I I s. (D.G. ( )).
e

2

R. de la R. (II) : 1275-1280.
Conservé en français moderne ( ).
s

BLONDET

(adj.)

Blond :
Les cheveus ot blondez e Ions,
Qui li batoient as talons.
R.delaR.

1007

(Beauté),

Au moyen âge, un des canons de la beauté était d'avoir la
chevelure blonde. Or, qui, plus que Beauté, devait y obéir ?
S'ot les cheveus blondez e Ions ;
E fu simple come uns colons.

1197

R. de la R. (Franchise)
et le mescine au corset
qui avoit le poil blondet,
cler le vis et l'oeul vairet,
ki nos dona dinerés...
A. etN.,
f ) F.E.W., I, 415b.
( ) D. G., I, 248a.
( ) Robert, I, 497a.
1

s

3

p. 22, X X I

8
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BLONDOR
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de blont ( ).
l

Première attestation absolue : ( ).
2

R. de la R. (I) : 1225-1240.
A. etN. : première moitié du X I I I s.
e

M. Hoepffner ( ) dit que l'usage des diminutifs «... caractérise
plutôt les derniers siècles du moyen âge où i l sévit avec une force
croissante jusqu'au X V I s. » et qu'« Ils abondent déjà dans le
Roman de la Rose...». Il a remarqué aussi que «...l'emploi
des diminutifs s'introduit dès l'époque de Chrétien de Troyes »
dans la description des jeunes filles, ce que nos exemples con
firment.
3

e

Disparu en français moderne. Mentionné par Huguet (*) :
« Blondet, dimin. de blond ». Blondin, apparu au X V I I s. pour
le D.G. ( ), a évincé blondet.
e

s

BLONDOR

(s.f.)

Couleur blonde ( ) :
e

si ot les cauex delies si naturelment blons & luisans tant com
il fu enfes. que de plus bele colour ne peusent estre nul chauel.
Mais quant il vint as armes si com vous orres. si li canierent
de la naturel blondor. & deuindrent soret...
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 34
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de blont (·).

Première attestation absolue : vers 1270 (Bl.-v.W. (')).
(») F.E.W., I, 415b.
(«) God., I, 663c.
(·) HOEPFFNER. La Philomena de Chrétien de Troyes. in R. L V I I (1931),
p. 19 et p. 20.
(«) Huguet, I, 606b.
(«) D. G., I, 248a.
(·) F.E.W., I, 415b.
f) Bl.-v.W., 75a.
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BLONT

(Le L.d.L.d.L. est daté de p 1230, 1235 par A. Micha ( )).
(Le L. d. L. d. L. est daté de p. 1230, 1235 par M. A . Micha (*)).
On trouve dans la même œuvre, au vol. I l l , p. 34, blanchor
et brunor.
l

Conservé en français moderne ( ).
2

B L O N T (adj.), blon, blonc
Blond :
Le cors ot gent, basse la hanche

569

Et le chief cresp et auques blont ;
Fils d'or ne giete tel luor
Com si che vel contre le jor.
M. de F. (Ll)

574

... la dame o le crin blon...
Fl.deR.,

4554

I

Par ceste terre dient tuit,
Li blonc et li mor et li ros, ...
E. et E.

2540

ÉTYMOLOGIE: * b l u n d (germ.) ( ).
3

« . . . l e monde élégant de Rome raffolait de cette couleur
blonde. Voilà pourquoi le germ. * blund a passé dans les langues
romanes. » ( )
4

Première attestation absolue: X I I s. ( ).
e

5

R. de Th. (v. 6073) : ± 1 1 5 0 (·).
(*) Voir Bibliographie des œuvres littéraires.
( ) Robert, I, 497a.
( ) F.E.W., I, 415a.
( ) v. WARTBURG, W . Evolution et structure de la langue française. Berne,
Francke, Bibliotheca Romanica, 4 éd., 1946, Les Germains, p. 50 et ss.
( ) Gam., n6a.
(·) Vu la fréquence des exemples, nous limitons très fort la liste des attes
tations.
a

3

4

e

5
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BON ET

M. de F. : a 1167.
E. etE. (v. 1471) : 1170.
F/,
I (v. 4554) : 1200-1225, 30.
CA. de C. (v. 155) : p 1285.
Alors que les attestations de bloi diminuent à partir de 1230,
blont continue à vivre jusqu'en français moderne (»).

B O N E T (s. m.) ( ) (»)
a

Tissu dont on faisait des coiffures appelées plus tard
bonnets :
Le chief de son chaceor torne,
Mais si pres del roi Tot mené,
A guise d'ome mal sené,
Que devant lui, sanz nule fable,
Li abati desor la table
Del chief un chapel de bonet.
Pere.

93

2

S'il faut en croire Ménage, cité dans le D.C. (*),
« C'était certain drap
lemens soit de teste,
été appellés Bonnets,
Castors les chapeaux,

dont on faisoit des chapeaux, ou habiqui en ont retenu le nom, et qui ont
de même que nous appelons d'ordinaire
qui sont faits de poil de cet animal. »

le tissu appelé bonet aurait donc été une espèce de drap (voir
chapel).
D'après un des exemples de God. ( ),
3

Que frère non porte chapel de bonet de soie ou de poil de
chamelot (1294, Stat. de S.-J. de Jetus., roui., Arch. B.-du-Rh ),

le bonet semble être une étoffe de prix, du moins en 1294.
(>) Robert, I, 406b.
(«j T.-L., I, 1058.
(») God., I, 681c.
(«) D.C., I, 698b.

www.academieroyale.be

26

BOURREL

M. De Poerck (») n'en parle pas.
ÉTYMOLOGIE: a b o n n i s ( ).
2

Première attestation absolue : X l l e s. ( ).
3

Pere. : a 1190-1191.
Le mot est conservé en français moderne sous forme d'une
métonymie passée dans la langue ( ).
4

BOURREL (s. m.) (*)

Bourrelet (traduction de M . Langlois, éditeur du R. de la R.,
de T.-L. («), du F.E.W. («)):
Ou s'il avient que par courrouz
Les ait aucuns ribauz touz rouz
Si que de ceus ne puisse ouvrer,
Pour grosses treces recouvrer,
Face tant que l'en li apporte
Cheveux de quelque fame morte,
Ou de seie blonde bourreaus
E boute tout en ses fourreaus.
R. de la R.

13289

Me Goddard ( ) paraît donner la description exacte de la
coiffure : " . . . a reasonable explanation may be found in the
supposition that the sack-life envelope, ... which sometimes
covered the long braids of hair, ... was stuffed with false hair
7

(') D E POERCK, G. La draperie médiévale en Flandre et en Artois. Technique
et terminologie. Brugge, « De Tempel », Rijksuniversiteit te Gent : Werken uitge
geven door de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren, no" aflevering 1951
(') F.E.W., I, c.
( ) Gam., 121b.
( ) Robert, I, 514a.
( ) T.-L., I, 1076.
(") F.E.W., I, 639a.
{') GODDARD, E . R. Women's costume in French texts of the eleventh and twelfth
centuries. Baltimore — Paris, The Johns Hopkins Press — P.U.F., The Johns
Hopkins Studies in Romance, Literatures and Languages, VII, 1927, article
bourre, p. 61 et ss.
7

3
4

5
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or some other kind of padding by ladies whose tresses lacked the
abundance and length which was considered a sign of beauty. "
Cependant, au vers 13297, on lit :
Seur ses oreilles port teus cornes...

Me Goddard explique correctement bourreaus et fourreaus,
mais la femme du R. de la R. ne porte pas de tresses, elle a une
coiffure à cornes (voir ce mot).
La bourre est ici de la soie teinte en blond. Il est fait allusion
aussi à l'utilisation de la chevelure des femmes mortes comme
postiche. Enlart (») dit que « L'art du postiche était, en effet,
une des traditions de la civilisation antique que les dames du
moyen âge n'entendaient pas laisser perdre. »
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de bourre ( ).
2

Première attestation absolue : X I I I s. ( ).
e

R. delaR.

3

(II) : 1275-1280.

Disparu en français moderne (Huguet ne le mentionne déjà
plus). Son diminutif, bourrelet, qui conserve une acception
intéressant le domaine de la coiffure, est vieilli ( ). La disparition
de bourrel s'explique par la disparition des realia qu'il exprime.
4

BRUN

(adj.)

a. Brun foncé :
Ne créés ja que garçonier
Soient ja d'amors parçonier,
Ne ja n'en seront parçonieres
Celés qui seront garçonieres ;
Que toltes gens lor sont commun,
Alsi bien li bai com li brun, ...
/ . etO.
(*) Enlart, La coiffure féminine, XII s., p. 177 et ss.
(«) F.E.W., I, 639a.
{') Gam., 134a.
(«) Robert, I, 538a.
e

857
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Brun est opposé à bai, qui désigne une couleur claire, puisqu'il
signifie « rouge brun ».
b. Brun :
Ele fu une clere brune ;
Le vis avoit clere luisant ;
Je ne sai fame plus plaisant.

1240

R. de la R. (Courtoisie)
Comment fait li rois qui est il dont. Sire fait hervis chest
adragains li bruns, li freires mador le noir, le boin cheualier
de lisle noire.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 46.

Dans le dernier exemple, i l n'est pas sûr que bruns désigne
une teinte de cheveux. C'est peut-être le teint à'Adragain qui
lui a valu ce surnom.
L'exemple suivant est douteux, lui aussi :

par ci passe li bruns, li biaus Robins.

543

G. deD.

Par contre, dans le passage suivant :
Laudamenta ot non Ii uns,
Qui ne fu laiz ne neirs ne bruns,
Mais genz e blonz e blanz e beaus
E flors sor autres dameisiaus.

if. de

I527

1

T.

bruns caractérise presque sûrement le teint. E n effet, à laiz
du vers 15272 correspond, en s'y opposant, genz du vers 15273,
à neirs correspond blonz et à bruns blanz. Or blanz ne peut
désigner la teinte des cheveux de Laudamenta, qui sont blonds
(voir v. 15273) ; i l caractérise son teint.
Avoir une chevelure brune était au moyen âge un signe de
laideur. Il suffit de comparer le nombre des attestations des
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mots signifiant « blond » avec la liste ci-dessous pour s'en aperce
voir. Marie de France, pour faire mieux paraître la beauté de
la damoiselle qu'elle décrit, esquisse en face d'elle le portrait
de la laideur, une femme aux cheveux roux ou bruns :
« Sire compains, ci en vient une,
Mes el n'est pas fauve ne brune ;
Ce est la plus bele darne del mont, ...
M. de F. - Ll

605

Aussi, lorsque l'adjectif brun qualifie les cheveux d'un héros
ou d'une héroïne, prend-on bien soin de modifier le sens par
cler: R.delaR.,
v. 1240;
S'elle est noire comme carrée,
Clere brune soit appelée
S'elle est bloie, fay la creable
Qu'elle est a Dyane semblable.
C. d'A.

ÉTYMOLOGIE: * b r ü n (germ.) ( ).
l

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
e

R. de T. : 1155-1160.
M. de F. : a 1167.
I. et G. : 1167-1170.
G. de D. : 1228.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (I) : 1225-1240.
C. d'A. : 1280 (?).
Conservé en français moderne ( ).
s

(») F.E.W., I, 562b.
(*) Gam., 155b.
[') Robert. I, 576b.

2

1913
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BRUNET

(adj.)

χ

2

Légèrement brun (traduction donnée par T.L. ( ), God. ( )
et le F.E.W. ( ) :
3

ciert vns dez plus biaus cheualiers del monde, et iert vn poi
brunes.
L.d.L.d.L.,
V, p. 70
Par foy font il chest vns dez plus biaus cheualiers del monde.
Et est vn poi brunes et ne puet pas auoir plus haut de . X X V .
ans. et est tondus de nouel.
L.d.L.d.L.,

V, p. 87

Une chevelure brune était, nous venons de le voir, un signe de
laideur. Aussi, dès que le concept « brun » est exprimé à propos
d'un héros, l'auteur le corrige par l'emploi du suffixe diminutif
et ou par celui d'un adverbe (un poi), ou, comme c'est le cas
dans nos exemples, par l'emploi des deux simultanément.
ÉTYMOLOGIE

3

: dérivé roman de brun ( ).
e

4

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
R. de la V, : 12271229.
L. d. L. d. L : p 1230, 1235.
L'emploi des diminutifs dans la description des jeunes filles à
partir de Chrétien de Troyes a été mentionné par M . Hoepffner
(voir blondet).
L'exemple suivant confirme la constatation de Hoepffner :
L i castelaine de Nïor
L'on apieloit Alienor,
Molt estoit cointe, un poi brunete,
Puis a dit ceste cançonnete
Qu'ele n'estoit mie esperdue : ...
R. de la V.
(!)
()
()
(*)
8

3

T.L., I, 1180.
God, VIII, 389b.
F.E.W., I, 562 b.
Bl.v.W., 91b.

136
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CANI(E)R

Il n'en est pas de même des exemples extraits du L. d. L. d. L. ;
brunet est bien inséré dans une courte description mais c'est la
description d'un jeune homme.
Robert ne signalait pas le mot jusqu'à la sortie du Petit Robert (») : « Brunet, ette. n. Vieilli. Petit brun, petite brune. Mod.
Une jolie brunette. » Huguet ( ) ne mentionne pas brunet, mais
bien brunelet, comme diminutif de brun, ce qui suggère une coupure
dans l'emploi de brunet.
l

CANI(E)R (vb.)

Blanchir, pâlir :
si ot les cauex delies si naturelment blons & luisans tant com
il fu enfes. que de plus bele colour ne peusent estre nul chauel.
Mais quant il vint as armes si com vous orres. si li canierent
de la naturel blondor. & deuindrent soret. & moult les ot
tous iors crespes. ...
L.d.L.d.L.,

Ill, p. 34

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à c a n us ( ).
8

Première attestation absolue : X I I I
différente du mot.

e

s. ( ) avec une forme
3

L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Disparu en français moderne. Huguet ne le mentionne déjà
plus.

(i) ROBERT. P.
Paris, Société du
(«) Huguet, II,
(») F.E.W., II,

Dictionnaire alphabétique &• analogique de la langue française.
Nouveau Littré, 1967, 201a.
16a.
i, 237b.
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CANISTURE

CANISTURE

(s.f.)

Blancheur de la chevelure (T.-L. traduit par « Ergrauen » (*) :
Tost sera ta fache fronchie,
et ta fresche coulor fadie,
et ta blonde cheveleüre
enlaidie par canisture.
C. d'A.

2149

Mes fame ochit sa canisture
par herbe ou par autre cure,
et aquert coulour par matière
meillor assez que la premiere.
C. d'A.

2413

(God. ( ) traduit : « Action de faire des boucles avec un
fer chaud » !)
2

Le dernier exemple prouve que les femmes du moyen âge
se teignaient les cheveux (voir teindre).
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de canir ( ).
3

Première attestation absolue : X f f l e s. ( ).
3

C.d'A. : 1280 (?).
Disparu en français moderne. Huguet ( ) mentionne « Chenure.
Blancheur des cheveux ».
4

(*•) T.-L.,
( ) God., I,
( ) F.E.W.,
( ) Huguet,
2

3
4

II, 347.
776c.
II, i , 237b.
II, 239a.
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CERCELER (vb.)

Boucler :
Ceste ert de totes la plus bele :
Sa bloïe crine li cercele
En ondoiant tot lés le vis.

33°3

Esc.

Cet exemple montre que les cheveux ondulés sont un des
canons de la beauté (voir appendice).
ÉTYMOLOGIE

χ

: dérivé roman de cercel ( ).

Esc. (12001202)
j
Première attestation absolue : Entrée d'Espagne
J (')
( i moitié du X IV s.) J
r e

2

3

e

4

Ni Robert ( ), ni Littré ( ), ni Huguet ( ) ne mentionnent d'accep
tion intéressant le vocabulaire de la coiffure.

C E R C E L E T (s. m.), cerchelet

a. Bandeau enserrant le sommet de la tête et tenant les
cheveux en place (voir bende) :
Desoz un orme en un prael
Trova une pucele douce,
Qui miroit sa face et sa boche,
Qui plus estoit blance que nois,
D'un cerchelet estroit d'orfrois
Ot fait entor son chief corone.
Pere.
(») F.E.W.. II. i, 609b.
(«) Robert, I, 684b.
(") Littré, I, 529b.
(*) Huguet, II, 155b.

6676
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.1. cercelet petit d'orfrois
Ot en son chief en liu de gimple ;
Mout ot le regart douç et simple.
Esc.

3300

b. Diadème (voir cercle) :
Une pucele entre laians
Qui molt ert bele et avenans,
Sor son chief un cercelet d'or,
Dont li chavel estoient sor
Autant come li ors ou plus.
Pere.

7899

Le cercelet était à la fois une utilité et un raffinement (a),
voire un luxe (b). Aussi les matières employées sont-elles souvent
précieuses : orfrois, or.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de cercel ( ).
1

Première attestation absolue : ^ r é t i e n ^ Troyes I
Esc. : 1200-1202
J
e

v

'

Pere. : a 1190-1191.
Esc. : 1200-1202.
Disparu en français moderne (Huguet ne le mentionne déjà
plus), sans doute à la suite de la disparition des realia exprimés.

CERCLE (s. m.), cercel, ciercle

Diadème (pl. V, 2) :
Sor ses espaules sont si crin
Bendé a ligne sor or fin.
Un cercle d'or out sor son chief,
Qui empare de chief en chief,
Color rosine, fresche et blanche.
Tr. (B.)
( ) F.E.W., II, i, 699b.
l

3909
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Tous les exemples relevés mentionnent un cercle d'or, sauf,
semble-t-il, ce passage du R. de T. :
Apertement, senz décevoir,
I pusent conoistre e saveir
Les danzeles se lor mantel
Lor estout bien e lor cercel
E lor guimple e lor fermai.

i4°97

(les danzeles sont ici des statues)

L'éditeur traduit « cercel, boucle de cheveux », ce qui fait se
récrier Me Goddard (»). Ce serait en effet le seul exemple où
cercel aurait une pareille signification. De plus, cercel fait partie
d'une énumération de pièces d'habillement. Enfin, aux vers
14771 et ss, on trouve :
L'image ot son chief coroné
D'un cercle d'or mout bien ovré
O esmeraudes, o rubis,
Qui mout li esclairent le vis.
R. de T.

Il s'agit donc bien du diadème d'or.
Ce diadème peut consister en un simple anneau d'or :
Tr. (B.), v. 3909 et ss. (voir ci-dessus)
Lors le laisse la vielle. & elle estoit de si grant eage que bien
paroit avoir. Ix. et .x. ans Si auoit elle .j. cercle dor en sa
teste. Et si estoit elle toute plaine de kaignes, si lapeloit on
la damoisele de grant eage.
L.d.L.d.L.,

IV, p. 303

Sor le blonde crine luisant,
Qui dusc 'au pié aloit bâtant
(Plus luisent d'or fin en escu),
Si ot un cercle a or batu.
Ses frons estoit...

95

1

C. de P.
Un ciercle d'or qui bien li sist
Ot sour son cief qui moult iert blons ; ...
Ch. de C.
(») GODDARD, E . R., op. cit., article cercle, p. 68.

154
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CERCLE

Le métal précieux est parfois ciselé.
Que me revalent ces galandes,
Ces coifes a dorées bandes,
E cil dioré treçoer,
E cil ivorin miroer,
Cil cercle d'or bien entaillié,
Précieusement esmaillié
if. de la R.

9271

Le plus souvent, l'anneau porte des pierres précieuses, rubis,
émeraudes, hyacinthes, saphirs.
R, de T., v. 14771 et ss. (voir ci-dess.)
Un cercle ot en son chief par tel devision
De jagonces safirs fut toz clous environ ;
Dedenz ot une pierre dou trésor Saint Sanson,
Qui reluist et flamboie, rubi l'appelle on ; ...
Fl.deR.,
II
Richeces ot sus ses treces sores
Un cercle d'or ; onques encores
Ne fu veiiz si biaus ce cuit.
Li cercles fu d'or fin recuit ;
Mais cil seroit bons devisierres
Qui vos savroit toutes les pierres
Qui i estoient devisier ;
Car l'en ne porroit pas prisier
L'avoir que les pierres valoient
Qui en l'or assises estoient :
Rubiz i ot, saphirs, jagonces,
Esmeraudes plus de deus onces.
Mais devant ot par grant maistrise
Une escarbocle ou cercle assise ;
E la pierre si clere estoit
Que, maintenant qu'il anuitoit,
L'en s'en veoit bien au besoing
Conduire d'une live loing.
if. de la R.

242

1087

Dans E. et E. (v. 1639 * -), ü t i t mention soit de fleurons
soit plutôt de fleurs découpées dans le métal et fixées sur l'anneau
(pl. V, i) :
e

ss

e s

I a

Un cercle d'or ovré a flors
de maintes diverses colors
les puceles el chief li metent.
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Le cercle est parfois émaillé :
R. de la R., v. 9271 et ss. (voir ci-dessus)

Le travail de l'orfèvrerie arabe était réputé :
Ele ot la blonde teste nue,
Fors d'un cercle d'or a rubis ;
Si l'avoit fait j. arabis
Qui mout savoit de tel ovraigne.
La clartés des rubis engraigne
Sa color et envermeillist.
Et li blans dont li vermaus ist
Est plus blans que nule autre cose.
Esc.

8288

V.-le-D. (*) dit les «... rapports de l'Occident septentrional
avec les Maures d'Espagne » ainsi que l'importance de Byzance
et de l'Orient pour l'orfèvrerie.
Le don d'un diadème, objet précieux s'il en est, était fort
apprécié par l'amante :
Delés lui sist sa bele fille,
Que li pères mie n'avilie,
Ançois li a fait com amis,
Que desor le chief li a mis
Le cercle d'or qui restincele.
R. le D.

4105

Le cercle était porté par les hommes (Esc, v. 2978 et ss. ;
C.deP., v. 81 et ss.), par les femmes (voir ci-dessus) surtout,
sur des cheveux nattés (R.delaR.,
v. 1087 et ss
) et sur
la guimpe (R. de T., v. 14697 et ss.).
ÉTYMOLOGIE : c l r c û l u s (*).

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
e

R. de T. : 1155-1160.
Tr. (B.) : dernier quart du
X I I s.
R. le D. : 1195 (?).
e

2

Esc. : 1200-1202.
C. de P. : premières années
du X I I I s.
Fl. de R. : 1200-1225, 30.

(*) V.-le-D., U , 3· partie, Orfèvrerie, p. 170.
(«) F.E.W., II, i, 703a.

e

www.academieroyale.be

38

CHAINES

L. d. L. d.L.:p
1230, 1235.
R. de la R. (I) : 1225-1240.

R. de la R. (II) : 1275-1280.
Ch. deC. : p 1285.

Cercle, conservé en français moderne (*) a perdu l'acception
intéressant le vocabulaire de la coiffure. C'est le cas déjà dans
Huguet ( ). L a seule trace qui reste du sens médiéval est « cercle
perlé, couronne de vicomte » en héraldique.
2

La disparition de cercle, terme de coiffure, est due évidemment
à la disparition de la coiffure qui y correspond.

CHAINES (s.f. pl.), caignes (kaignes), chaingnes

Cheveux blancs :
Et fu uns Ions et ot la chiére
Brune et alise et auques fiére ;
Les cheveus ot meslez de chaînes.
R. de Th.
Cist miens estaz vous seit essemples,
Biaus douz fiz, e le retenez ;
Si sagement vous démenez
Que meauz vous seit de ma maistrie ;
Car, quant vostre rose iert flestrie
E les chaînes vous assaudront,
Certainement li don faudront.
R. de la R.

5017

14540

Et lors aualent del castel por aler herbergier, si encontrerent
.j. vauassor melle de caignes. qui moult sambloit estre preudom.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 158

Le vers 14545 du R. de la R. est une façon imagée d'exprimer
la venue de la vieillesse. Il est à noter que les mots exprimant
la blancheur des cheveux tendent à subir des glissements de sens
et à traduire le concept de « vieillesse » (voir chenu).
( ) Robert, I, 684a.
(·) Huguet, II, 155b.
l
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ÉTYMOLOGIE : à rattacher à c a n us (*).

Première attestation absolue : X I I s. (').
e

R. de Th. : ± 1150.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. delaR. (II) : 1275-1280.
Disparu en français moderne, peut-être à cause de l'homony
mie avec chaîne ( c a t e n a , bien que les champs sémantiques
soient différents. Huguet ne le mentionne déjà plus.

CHAPE (s.f.),

cape

a. Nom de plusieurs sortes de manteaux amples et sans
manches (*) :
Quant fu vestus et atornés,
D'une cape s'est afublés
D'escrelate, si est fouree
D'ermines fins et s'est orlee
D'un bas sebelin noir canu.
A. et Y.

3775

cape a pluie, chape a pluie, chape a aige : Manteau particulière
ment épais destiné à protéger des intempéries :
Et faites faire isnelement
Chapes a aige et cotes bures
Et coteriax a nos mesures
D'em drap de Flandres poleté.
Esc.

3582

Li rois bans cheuauche en cauches de fer & en son hauberc
& sespee cheinte. Sa cape a pluie afublee & va en la route
tous daarains.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 7

(>) F.E.W., II, i, 237b.
(») F.E.W., II, i , 269a.
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Le verbe désignant l'action de mettre la chape est afubler
(affubler, afuler, aflubler) ; desafubler, desfubler, deffubler
sont les diverses formes du verbe exprimant l'action de
l'ôter
Il [chambellan] Γ [Aelis] atome bien et acesme,
Et afuble de ce meesme
Par desus une bele cape.

3999

Esc,
Ydoine s'est desafublee ;
A tere a sa cape jetée,
En cainse remaint seulement
Et en cemise sainglement ; ...
A. et Y.

3273

b. Manteau liturgique :
Li clergié ert ja fors issus

8879

Chapes de euer ont affublées
De dras de soie, d'or bendees.
G. de P.

c. Au figuré
La chape étant un manteau ample, elle apparaît comme une
cachette idéale, couvrant les désordres de la conduite, les pensées
secrètes, ...
Vous [femme volage] feites de mei [mari] chape a pluie, ... 9260
R. de la R.

2

L'éditeur et T.L. ( ) expliquent que le mari, par sa naïveté,
« couvre » les désordres de sa femme.

(*) La chape n'intéressant la coiffure que parce qu'elle s'accompagne du
chaperon, nous n'étudierons pas les mots afubler,... et desafubler,... et nous rac
courcirons volontairement l'étude des realia. Pour la même raison encore,
nous n'avons pas fait de recherches iconographiques.
(») T.L., II, 234.
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CHAPE
«Sire, nel tenez a barat,
Mais qui tant m'aime tant m'achat.
Se li marchiez ne vous conteche,
Laissiez ester, car pire teche
N'est que de povre ramprosner.
Vous n'en pouriez pas trop doner :
Poi savez que j'ai souz le chape ;
Car se eist marchiez vous eschape,
Ja mais n'avrez milleur ne tel.
Er.

41
501

= Vous ne savez pas ce qu'il y a « sous le couvert » de ces appa
rences.
Ne juent mie desos cape
Ne li Grigois ne li Romain.
Illes i fait tant de sa main
Que mainte place en est sanglente.

2091

I. et G.

T.-L. (*) explique le passage par « sondern kämpfen rück
haltlos ». «Rückhaltlos» me paraît justifié. E n effet, pour
les Grecs et pour les Romains, le combat ne « cache » pas de jeu.
Il faut reconnaître cependant que l'expression reste difficile à
expliquer bien que le contexte en fasse deviner le sens.
« Ha ! ha !, font il, Renart, Renart,
ja Diex n'ait en vostre ame part,
se ne fusions si enblavé
ja vos feïsions esfraé,
que si bien ne vos gardisiez
que la cote ne laissisiez :
trop vos covenist savoir frape
se nos ne lesisiez la chape,
mes or n'avrez garde de nos. »

16129

R. de Ren. (XVIII-XIX)

M. Roques explique : « employé ici plaisamment pour désigner
la peau du renard ».

(») T.-L., II, 234.
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d. Au figuré — garder sa chape : veiller à sa sécurité
... « Ja Dieus ne m'ait en baille,
Se ja de l'assamblee ia mes desevraille
Sa chape gart chascuns, tout voist a communaille, »
R. d'A., p. 22
Cil s'en fuient, Renart eschape :
des or gart bien chascuns sa chape.
R. de Ren. (VII-IX)

961

7277

M. Roques n'a pas indiqué l'expression dans son glossaire.
e.

Interjection
Je faz entendant par ma chape
Que li riches est entechiez
Plus que li povres de péchiez
S'a greignor mestier de conseil,
Pour c'i vois, pour ce le conseil.
R. de la R.

n 264

La chape pouvait être ouverte devant, ou fermée, avec seule
ment un passage pour la tête.
La ou ele demenoit en si son duel & se plainte vint ileuc vns
hons de religi[o]n a cheual entre lui & son escuier. li hons fu
vestus de noirs dras vne cape close afublee toute noire.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 41

La chape se portait ordinairement avec le chaperon (voir ce mot) :
D'une chape d'un drap en graine One si buens ne fu faiz de laine Traist ariere le chaperon.
Puis s'apoia sor un baron
Qui delez lui esteit asis : ...
R. de T.

18341

Tert s'espee, si l'a remise
En son fuerre, sa chape a prise,
Le chaperon el chief se met.
Tr. (B.)

4407

Le plus souvent, i l est difficile de dire si le chaperon était
fixé à la chape ou s'il se portait par-dessus.
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: cappa
e

Première attestation absolue : X I s.
R. de T. : 11551160.
Er. : 11641171.
I. et G. : 11671170.
Tr. (B.) : dernier quart du
XII« s.
R. d'A. : ρ ιι8ο.
R. de Ren. (VI I I X) :
± 1190.

G. de P. : fin du XI I « s. —
début du X I I I s.
Esc. : 12001202.
A. et Y. : 11901220.
L. d. L. d. L. : p 1230, 35.
R. de la R. (I ) : 12251240.
R. delaR. I(I ) : 12751280.
R. de Ren. (XVI I I XI X) : ?
e

« La chape, on l'a vu, est un vêtement civil qui remonte à
une haute antiquité, et n'a jamais cessé d'être en usage, car
l'usage et la forme en sont éminemment pratiques. » ( ) I l est
dès lors évident que le mot chape a vécu fort longtemps.
2

3

Robert ( ) ne mentionne que la chape liturgique, tandis que
Huguet (*) cite : « Chape — Manteau. »

CHAPEL (s. m.), capel, chapiel, capiel, chappel, cappiel

a. Couronne :
1° de fleurs :

un chapel avoit en son chief,
d'esglantier iert et de ccrfuel.

11962

R. de Ren. (XXI)
La dame en un rainsel de mente
Fist un chapel de maintes flors.
L. d'A.

(>) F.E.W., II, i, 269a.
(*) Enlart, La chape, p. 341 et ss.
(») Robert, I, 710b.
( ) Huguet, II, 191b.
4

356
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Bien sont vestu li jovenenchiel
Chascuns ot en son chief chapiel
De roses et de flors diverses.

708

R. de la V.
lors li met en sa teste vn trop bel capel de flors. nouel & soeif
flerant.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 54
(pl. VI, i)

2° d'or :
La fille au signor vint deschainte
Acourant, quant ot la nouviele.
Em pur son bliaut fu la biele,
Sans gimple, un chapel d'or el chief ;
Mais dire vous voel de rechief
K'encor estoit ses chiés plus sors
Et plus reluisans que li ors
Qui fu el chapiel, che m'est vis.

5005

R. de la V.
(voir cercle)

Il est parfois impossible de dire si le chapel est d'or ou de
fleurs :
J' [= Amour] ai perdu quanque j'ai vaillant,
Fors mon corps e mes vesteüres,
Mon chapel e mes armeüres.

15868

R. de la R.

On aurait pu croire que le chapel était un chapel de fer à cause
de sa coordination avec armeüres, ou, éventuellement, un chapel
de tissu. Mais c'est Amour qui parle. Or Amour est armé seu
lement d'un arc. On trouve d'ailleurs le passage suivant aux
vers 15877 et ss. :
Lors font en l'ost le sairement ;
E , pour tenir le fermement,
Ont, en leu de reliques, traites
Leur cuiriees e leur saietes,
Leur ars, leur darz e leur brandons ; ...
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3° de tissu :
D'un fil d'or estoit galonee ;
S'ot un chapel d'orfrois tot nuef.
Je, qu'en ai veii vint et nuef,
A nul jor mais veii n'avoie
Chapel si bien ovré de soie.
R. de la R.
(voir bende)
Or en pandez conme larron
et si avez ore chapel.

856

12578

R. de Ren. (X-XI)

Chapel est une façon plaisante de désigner la corde au cou
du pendu.
b. Diverses formes de chapeaux :
Li castellains, tout droit al jour
Qu'elle ot mandé, quist son atour
Teil com a miercier couvenoit,
Et s'atourna bien et a droit ;
Papier quist et sorlers loys,
Et houcette d'un buriel gris,
Et un viés cappiel deskiré, ...
Ch. de C.

6578

Dans l'exemple suivant,
s'i [les chiens] le [Renart] peuent tenir de pres
i li despeceront la pel,
si li feront rouge chapel.

10346

R. de Ren. (X-XI)

rouge chapel est une métaphore cruellement plaisante pour
désigner la tête ensanglantée de Renart.
c. Sorte de casque :
Paris li beaus, li proz les guie.
Ici ot riche compaignie :
Haubers orent e hauberjons,
Chapeaus de fer et chaperons
De dras de seie nués e freis ; ...
R. de T.

9533
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d. Interjection :
Cist l'apiele de trahison,
Et chascuns a oï l'apiel.
Je n'iere ja, par mon chapiel,
En liu que jou puisse savoir.
Pour pramesse ne pour avoir,
La ou trahisons soit couverte,
Ains ert seiie et aouverte ; ...

6322

R. de la V.

a. 1. L a fleur utilisée le plus souvent pour faire des couronnes
est la rose.
R. de la V'., v. 710
En son chief ot chapel
de roses fres novel.
Face ot fresche, colorie, ...

3425

G. de D.
Icil bouton mout m'abelurent :
Onques si bel nul leu ne crurent ;
Qui en porroit un accrochier,
Il le devroit avoir mout chier :
Se chapel en peiisse avoir,
Je n'amasse tant nul avoir.

if. de

la

1649

if.

Les roses rouges sont particulièrement appréciées :
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 86 (voir ci-dessous).

Parmi les autres fleurs utilisées, citons la pervenche :
Autretel avoit chascuns d'eus
Et chemise ridée et blanche
Et chapel de flors et de venche
Et esperons a or vermeus
Je ne sai que il fussent miex
Plesanment vestu por l'esté.
L. de VO.

280
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On trouve également des chapel de plantes :
D'autre part, nou puis plus celer,
Entre vous e ce bacheler.
Kobichonet au vert chapel,
Qui si tost vient a vostre apel,
Avez vous terres a partir ?

8527

R. de la R.
Tristan avoit en son chief un chappel d'olivier, si s'en aloit
tout chantant et esbaudyant, . . . .
Tr. (Th) Appendice, I, T. II, p. 830

Comme le dit M. Enlart ('), les plantes étaient plus résistantes.
Les gens du moyen âge semblaient particulièrement sensibles
au parfum :
Or vous lo ce chapel a prendre

12676

Don les fleurs eulent meauz que basme
R. de la R.
R. de Ren. (X-XI), v. 11963
L.d.L.d.L..
I l l , p. 54
L. d'A., v. 356

Il ne faut pas oublier, dans cette étude, qu'il existait une
symbolique des fleurs :
... je sui çaienz venuz
Repostement, les sauz rnenuz.
Maugré nies morteus anemis,
Qui tant m'orent arrière mis !
Especiaument Jalousie,
A tout son chapel de soussie,
Qui des amanz les roses garde.

21767

R. de la R.

La soussie était devenue le symbole du souci à cause de l'homo
nymie des deux mots.

(') Enlart, Chapels defleurs,p. 141.
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Lairont les roses pour pis faire,
Et leur donra chapeaus d'ortie
Deables, qui si les ortie ;
Car Genius, de par Nature,
Pour leur vilté, pour leur ordure,
Les a touz en sentence mis
Avec noz autres anemis.
R. de la R.

20768

Les fleurs étaient fixées sur un entrelacs de jonc :
Après ainsinc vous contendreiz
Quant aus autres portiers vendreiz,
Se vous ja venir i poez :
Teus dons con ci dire m'oez :
Chapeaus de fleurs en esclicetes,
Ausmonieres ou crespinetes,
Ou autres joelez petiz,
Gentis e beaus e bien faitiz,
Se vos en avez l'aisement,
Senz vous metre a destruiement,
Pour apaisier leur présentez.
R. de la R.

7431

Le L. d'A. fait allusion à un rainsel de mente (v. 356), leçon
meilleure que celle proposée par le ms B , qui répète le chapel
du v. 357.
Me Lundqvist ( ) cite Le Livre des Mestiers d'Étienne Boileau :
« Quiconques est chapeliers à Paris, i l ne puet ouvrer ne fere
ouvrer au jour de diemanche de nul chapel, se ce n'est de chapiaus de roses tant seulement, tant comme la seson des roses
durent ; ...» M . Enlart ( ) dit que la réglementation fut conçue
pour servir la noblesse.
x

2

Et lors encontra vne damoisele toute kenue qui cheualchoit
mout noblement, et auoit sez treches toutes desloies par sez
espaulles comme pucele. Et auoit en son chief chapel de roses
quar ce estoit entor la saint iehan. Il le salue...
L.d.L.d.L.,
IV, p. 284
(*) LUNDQVIST, Eva Rodhe. La mode et son vocabulaire. Quelques termes de
la mode féminine au moyen âge suivis dans leur évolution sémantique. Göteborg,
Wettergren et Kerber, 1950, chapelet, p. 104.
( ) Enlart, chapels defleurs,p. 140 et ss.
a

www.academieroyale.be

CHAPEL
Chapel de flors, qui petit coste,
Ou de roses a Pentecoste,
Ice puet bien chascuns avoir.
Qu'il n'i covient pas grant avoir.

49
2161

R. de la R.

Toujours selon M. Enlart ('), « En hiver même, i l n'était pas
impossible, en y mettant le prix, de se procurer un chapel de
roses. A la fin du X I V s., le Ménagier de Paris indique plusieurs
procédés pour les conserver, comme nous faisons des conserves
de légumes ».
e

Lancelos vint tout contreual la sale. & ot un capelet de roses
vermeilles resplendissans en son chief, qui moult li sist bien
sor le blondor des cauex qui moult furent bel. & si estoit el
mois dauost que roses nont mie natureil raison de tant durer.
Mais li contes de lui affiche, conques tant com il fu el lac. ne
fu nul ior fust estes ou fust iuers. qu'il neust au matin .j.
capel de rose freches & vermeilles sor ses cheuex. ia si matin
ne se leuast. fors seulement au ven[d]redi & as veilles des
hautes festes. & tant comme quaresmes durast.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 86

Si les auteurs insistent tant sur la fraîcheur des fleurs {R. de
la R., v. 8941, noveles, v. 555, frois ; L. d. L. d. L., I l l , p. 54,
nouel ; G. deD., v. 3426, fres novel ; L. d. L. d. L., I l l , p. 86,
freches), ce n'est pas cependant pour les distinguer des fleurs
conservées (le Ménagier de Paris est daté de la fin du X I V s.
par M. Enlart). Ils vantent seulement la beauté du chapel.
e

Le chapel de roses est porté par les nobles des deux sexes.
Les femmes le portent sur des cheveux galonés (voir ce mot),
Ele estoit d'un samit vestue ;
Et deriere ot ses crins jetés,
D'un fil d'or les ot galonnés.
De roses avoit un capiel
Molt avenant et gent et biel.
B. Inc.

(>) Enlart, chapels defleurs,p. 140 et ss.

2245
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sur des cheveux épars,
L.d.L.d.L.,

IV, p. 284

sur un chapel d'orfrois,
D'orfrois ot un chapel mignot ;
Onques nule pucele n'ot
Plus cointe ne plus desguisié ;
Ne l'avroie droit devisié.
Un chapel de roses tot frois
Ot desus le chapel d'orfrois.
if. de la if.

551

M. Enlart (*) dit en effet : « Les fleurs pouvaient être fixées
sur un chapel d'orfroi ou de bisette. » et illustre cette affirmation
par les figures 114 et 116 (pl. V I , 2).
Les hommes peuvent le poser sur un diadème d'or,
if. de la V'., v. 5656 et ss. (voir-ci dessous)

sur un heaume :
De roses avoir un capiel
En son elme, qui biaus estoit.
B. Inc.

1718

Le chapel de fleurs était, comme dans l'antiquité, une coiffure
portée dans les réjouissances.
Dans G. deD., un passage décrit la visite de l'empereur,
Or sachiez bien certainement
mout lor furent bel li chapel.

1572

ces chapel ayant été décrits au v. 1545 comme tressés à'indes
flors trop bêles.
Cette coutume explique sans doute les restrictions d'ordre
religieux formulées dans le L. d. L. d. L., I l l , p. 86.

(*) Enlart, Chapels de fleurs, p. 141.

www.academieroyale.be

CHAPEL

Le chapel de fleurs est un gage d'amour de la jeune fille au
jeune homme
Par druerie et par solaz
Li ot s'amie fait chapel
De roses, qui mout li sist bel.
R. de la R.

828

et du jeune homme à la jeune fille.
Se sus ton chief as bêles roses,
je voil que en linthier les poses.
Quant li plera tu enterras ;
quant non, au dehors te serras.
C. d'A.

1819

a. 2. Les chapel d'orfèvrerie sont en or :
Gens ont les cors et fiers les vis ;
Chapiax d'or fin ont en lor chiés ;
Les chevex ont blons et tranchiés,
Les barbes blanches ct chenues : ...
(}. de P.

2580

Et quant il l'orent desarmé,
Si le ront molt bien acesmé
De cote et de mantiel molt riche.
Chainture, chapiel et afiche
Et chapiel de rose vermeille.
R. de la V.

5°5°

Il s'agit bien d'un chapiel de métal puisqu'il est juxtaposé
à des pièces d'orfèvrerie au vers 5659. Il en est de même dans
ce passage du R. de la R. :
S'il veaut a s'amie novele
Doner cueuvrechief ou toelc,
Chapel, anel, fermail, ceinture,
Ou joel de quelque faiture,
Gart que l'autre ne les quenoisse, ...

9779

Le chapel tenu en main par la jeune fille dans un passage de
L. d. L. d. L. est sans doute aussi en or :
& deriere li estoit vne pucele qui le pignoit a .j. pigne diuoire
sororei & par deuant en rauoit vne qui li tenoit .j. mireor
& .j, chapel.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 281.
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Dans l'exemple qui suit,
De mal faire ne fist semblant,
Mai a guisse de marcheant
C'est bien chasiés et bien vestus.
Il ne puet estre coneüs
Per home de cele contrée :
Une chape avoit aflublee
Et en son chief mist un chapel ;
Onques nus homs ne vit si bel :
D'or fut ovrez mout sutilment
Et valoit bien .c. mars d'argent.
F lort.

11905

Florimont déguisé en marchand porte un chapel d'or et une
chape. On conçoit mal que le héros laisse son visage à découvert et
qu'il porte un diadème. Aussi le chapel serait plutôt un chapel
de voyage décoré de motifs d'or ; ovrez peut d'ailleurs avoir le
sens de « ouvragé » (voir B. Inc., v. 3972 et ss., ci-dessous)
(Il est fait allusion à ce même chapel aux vers 11926, 12047,
12050, 12056, 12060, 12065, 12128, 12229, !2244, 12409, 12511,
12882). Malheureusement je n'ai pas trouvé d'extrait d'inven
taire qui confirme mon hypothèse en donnant un prix voisin de
x. mars d'argent pour un tel chapel.
Souvent le chapel d'orfèvrerie est serti de pierres précieu
ses :
E l chief ot un chapiel a pieres,
Qui précieuses sont et chieres ;
Un mantel d'ermine ot au col, ...

840

R. de la V.

Le chapel d'or était, lui aussi, un gage d'amour.
R, de la R., v. 9779 et ss.

b. Chapel est aussi le terme générique désignant diverses
formes de coiffures. Donner la description exacte du chapeau
est souvent fort difficile.
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Ses chapiax n'ert pas de festus
Mais d'un molt riche sebelin
Covers de paile alexandrin.
Et par deseure le chapel
Avoit un cercle d'or molt bel,
Piain de jaspes et de sardines
Et d'autres bones pierres fines.
Les meillors que l'en puist avoir ;
Et il ert molt riches d'avoir.
C. Pere,

1270

I, pp. 34-35

En lor chiés orent dous chapeaus
Faiz de la plume d'uns oiseaus
Qui conversent, ço dit l'Autor,
En Inde la Superior.
Soëf vêlent, ços sai retraire,
E si n'est color que n'i paire :
Ceus portent por le chaut d'esté.
R. de T.

6227

Il s'agit du chapel de paon. E n effet, les paons sont originaires
d'Asie. « Dans l'Inde, il continue à être respecté comme animal
sacré et fait l'ornement des pagodes. » ( ) Cette interprétation
est d'ailleurs corroborée par le vers 6232.
l

Le F.E.W. ( ) situant le «chapeau orné de plumes de paon»
entre le X I I I s. et le X V s., et M. Enlart ( ), datant la même
coiffure du X I I I s., ont sans doute négligé le passage du R. de
T.
2

e

e

3

e

Et Garinés l'atorne et ret,
Pine et roongne bien et bel.
De Jherusalem un capel
Li mist ou chief.
A. et Y.

3680

Ne connaissant aucune description de cette coiffure, nous ne
pouvons que faire des hypothèses. Le nom du chapel invite
à croire que le héros porte une sorte de turban comme on en
voit dans l'iconographie. Mais s'agit-il d'une étoffe drapée
(*) BERTIN, Léon. La vie des animaux. Paris, Larousse, 1950, 2 vol. Paons,
P- 139·
(·) F.E.W., II, i, 288b.
(*) Enlart, Des divers genres de coiffures, p. 136.
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sur la tête (pl. V I , 3, 4) ou d'un bonnet en forme de demi-melon
(pl. V I , 5) ? L a date, ou bien trop récente (à partir du milieu
du X I I I s.), ou bien trop ancienne (début du X I s.), de la
première coiffure inviterait à opter pour la seconde, bien que
celle-ci soit peut-être moins typiquement orientale. Notons
que l'éditeur glose par « bonnet » mais sans donner d'explications.
Dans les passages suivants,
e

e

Ch. de C, v. 6578 et ss.
Dont se prist esrant a lever :
Se houce afuble et son capiel,
Puis mist a son col son fardiel ; ...

6811

Ch. de C.
S'il avient que chevauchier deies,

385

Chapel et houche ou mantelet
doiz avoir, propre et netelet ;
mes ne les prenges ne ne vestes
s'il ne fet pluies ou tempestes.

393

C. d'A.

les hommes portent le chapel des voyageurs. Mais est-ce le
chapel à larges bords plats (pl. V I , 6, 7), celui à larges bords
repliés vers l'avant (pl. V I , 8), ou déjà le chapeau à bec, dont
le «... bord, au lieu de former la roue, se rebrasse autour de
la nuque et des tempes et s'allonge au-dessus du visage pour
le protéger. » ( ) (pl. V I , 12), signalé surtout à partir de
1300.
x

Dans le passage suivant, i l s'agit peut-être d'un vieux chapel
à larges bords plats ou à bords repliés.
Puis li a dit : « Por saint Thumas,
Kar me doune, por Dieu, tes dras,
Ton capel, voir, et ton bordon
Et l'esclavine a abandon,
Car jou vuel aler a Poitiers.
C. de P. (costume de mendiant)

P) Enlart, Index, 550a.

777
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Me Goddard (') a noté chapel de bonet dans Pen.
Le chief de son chaceor tornc,
Mais si pres del roi l'ot mené,
A guise dome mal sené,
Que devant lui, sanz nule fable,
Li abati desor la table
Del chief un chapel de bonet.
Pere.

932

Et Kex parmi la sale vint
Trestoz desaffublez et tint
En sa main destre un bastonet
El chief un chapel de bonet
Don li chaveil estoient blont ; ...
Pere.

2793

et suppose que, dans la miniature qu'elle reproduit à la fig. 9
(pl. VI, 9), Job porte un chapel de bonet. Si l'on peut se baser
sur l'évolution sémantique de bonet, le chapel de bonet pourrait
en effet ressembler à la coiffure de Job. Mais il ne faut pas oublier
que les modèles de bonnets étaient très nombreux au moyen âge.
Enlart ( ) en présente une dizaine dans ses illustrations, mais
certaines montrent des chapel de coton.
Les femmes portaient également des chapeaux de voyage ;
ceux-ci sont très difficiles à décrire, « the earliest illustration
which I have noted is in (a 1300) ms. Bib. Nat. 8846 fol. 102. » ( )
2

l

En son cief avoit un capiel
Qu'ele portoit por le calor ;
Ouvrés fu de mainte color ;
D'inde, de vert, de blanc, de bis ;
Bien il gardoit del caut le vis ;
Portrais i avoit oisials d'or ;
Li capials valoit un trésor.
B. Inc.

397

2

On peut imaginer qu'il s'agit d'un chapeau à bords, semblable
à celui que portent les hommes, dont la coiffe est brodée, mais
ce n'est qu'une hypothèse.
(') GODDARD, E. R., op. cit.. Chapel... chapelet, pp. 83 et 85.
(») Enlart, fig. 105 à m (pp. 132 à 135), fig. 120 à 129 (pp. 142 à 145).
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Chascune [amazone] laist dehors pendre sa crine bloie, 7651
Chapiaus ont sebelins por le chaut qui nes broie
Et çaignent les espees...
R. d'A., p. 316

La fourrure a été utilisée dans la confection des chapeaux.
Pour Enlart (»), la fabrication du chapel de castor, coiffure à la
mode à la fin du moyen âge, est déjà prospère au X I I I s. Dès
lors, on peut penser que le chapel de fourrure avait habituelle
ment la forme du chapeau de voyage connu à l'époque (voir
ci-dessus).
e

— Ha ! Diex, con je seroie rois,
se le [chaputois] pooie as mains tenir
a mon chief por le froit couvrir ;
por ce que il bone pel a,
bon chapel et grant i avra.

5152

Or en ferai apareillier
tout a vostre los un chapel
et por agencier le plus bel
me sui porpensez d'une rien,
se vos loez que ce soit bien,
que je voil la qeue laissier
por le chapel agrandoier
et por mon col couvrir derrière :
veez con est granz et pleniere. »
R. de Ren. (II-VI)

5160

Nous n'avons pas trouvé de représentation du chapel. L a
description montre la queue de l'animal qui descend jusqu'à la
nuque ; or ce modèle n'est attesté qu'au X I V siècle et en tissu.
Il s'agit peut-être d'un chapel original imaginé par Renart : en
effet, au vers 5164, i l demande l'avis de son compagnon après
une description qui insiste sur la nouveauté du pan.
e

c. Le chapel de fer, semblable au casque anglais de 19141918, se compose d'une calotte de métal à larges bords plats
(pl. V I , 10). L a calotte peut être pointue et les bords obliques
(pl. V I , n ) .
(') Enlart, Index, 550a.
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... si quil le feri el capel qu'il auoit desus sa teste, si en trencha
la ourle toute juscal pot.
L.d.L.d.L.,

III, p. 96

ÉTYMOLOGIE : c a p p e l h i s (').

Première attestation absolue :
chapeau «coiffe d'homme ou de femme » : X I s. (').
chapel (de fleurs) : X I I s. (').
chapel de fer: X I I s.
chapel de paon: XI I s. (voir cidessus).
chapel « bandeau de tête en orfèvrerie ou en tissu précieux et
orné de pierres » : X I I I s. (').
e

e

e

e

e

R. de T. : 11551160.
R. de Ren. (IIVI) : entre
1175 et 1190.
R. d'A. : ρ 1180.
Flort : 1188.
Pere. : a 11901191.
B. Inc. : fin du X I I s. —
début du X I I I s.
G. de P. : fin du X I I s.
début du X I I I s.
C. deP. : premières années
du X I I I s.
A. et Y. : 11901220.
e

e

e

e

e

R. de Ren. (XXI ) : début
du X I I I s.
C. Pere. : 1220, 1222.
L. d'A. : a 122530.
L. del'O. : 12171222.
G. deD. : 1228.
R. delà V. : 12271229.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (I ) : 12251240.
R. delà R. (I I ) : 12751280.
C.d'A. : 1280 (?).
Ch. deC. : p 1285.
e

Conservé en français moderne mais seulement comme terme
générique ( ). Dans Huguet ( ), on trouve encore : a Chapeau de
Montauhan. Sorte de chapeau d'armes. », « Chapeau. Couronne...
couronne de fleurs, de feuillage, etc. »
L'évolution sémantique de chapeau est due à la disparition des
realia (chapel de fleurs, chapel d'or, chapel d'orfrois, chapel
de fer) exprimés.
2

(') F.E.W., II, i, 287b.
( ) Robert, I, 710b.
(") Huguet, II, 191b.
s

3
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C H A P E L E T (s. m.), capelet

Couronne :
1° de fleurs :
Puis revont entr'aus aus estuves
E se baignent ensemble es cuves
Qu'il ont es chambres toutes prestes,
Les chapelez de fleurs es testes
En l'ostel de Foie Largece,
Qui si les apovreie e blece...
R.delaR.

10099

(pl. VII, 1)

U n'avoit vestu q'un porpoint,
fors sa cote a armer desus,
un chapelet de flors, sanz plus,
ce sachiez, qui mout l'amenda.
G. deD.
E maintenant ce chapelet
De par lui, de fleurs nouvelet,
S'il vous plaist, Bel Acueil portez,
E de par lui le confortez,
E l'estrenez d'un beau salu ; ...
R. de la R.

2502

12439

Chapelet est synonyme de chapel (voir L. d. L. d. L., III,
p. 86, où capelet et capel alternent).
2° d'or :
Ja mes, voir, en lieu ou ge soie,
ne verrai gent a tel solaz,
ne tante dame estroite a laz,
en chainses ridez lor biauz cors ;
s'ont chevex ondoianz et sors,
chapelez d'or a elers rubiz.
G. de D.

(voir chapel)

194
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Souvent, il n'est pas précisé s'il s'agit de couronnes de fleurs
ou d'or.
quant mis sires Guillames voit
ses conpegnons et sa mesnie,
qui tienent bien une traitié
dou marchié et dou pavement,

2454

n'i a celui n'ait chapelet.

2460

G. de D.

3° de tissu (?)
(l'en porroit ja assez loig querre
ainçois qu'en trovast le pareil :
la pene ert d'un cendal vermeil,
s'ert trop bel au col hermine),
de pesnes, de boutons doré
avoit un trop beau chapelet : ...
G. del).

2198

M. Lecoy propose de corriger herminée en /terminé, rapportant
ce mot à le pareil, et dorée en doré, rapportant ce mot à chapelet.
De plus, il estime que pesnes est une forme de perle. Le chapelet
est alors un cercle d'or orné de perles et de boutons. La double
correction de M. Lecoy nous paraît inutile et difficile à accepter,
herminée se rapportant à pene et dorée à pesnes, sans difficulté
aucune. Le texte ainsi conservé pose un problème d'interpréta
tion que n'ont pu résoudre ni Me Goddard ( ) ni Me Lundq
vist ( ). Si l'on se base sur la traduction de pesnes trouvée dans
God. ( ) «étoffe de soie à longs poils, drap, tissu, ... », on peut
conjecturer que la pesnes... dorée est une étoffe en partie tissée d'or
ou brodée d'or, comme Vorfrois. Si l'on ne s'arrête pas à la
construction du vers 2202 (De pesnes de boutons...), le chapelet
pourrait être un bandeau de tissu auquel sont cousus des boutons,
garnitures courantes du costume. Enlart (*) mentionne à plu
sieurs reprises l'habitude de fixer au chapelet des chatons, des
l

2

3

(')
(·)
(')
(')

GODDARD, E. K., op. cit., Chapel... chapelet, p. 83.
LCNDQVIST, E. K., op. cit., chapelet, p. 104.
Cod., V, 72ic.
Enlart, Chapels, tressoirs, frontaux, chapels d'orfrois, p. 137 et ss.
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perles d'or ou des perles blanches, des rosettes d'or, etc. (pl. VII,
2).
Un des passages de G. de D. (v. 4736 et ss.) met en évidence
l'utilité du chapelet : i l empêchait les cheveux, portés longs,
de tomber devant les yeux.
i ° Comme nous l'avons vu pour chapel, la couronne de fleurs
était surtout une couronne de roses,
Lancelos uint tout contreual la sale. & ot un capelet de roses
uermeilles resplendissans en son chief, qui moult li sist bien
sor le blondor des cauex qui moult furent bel.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 86.

roses mêlées de feuillage,
U [Amors] ot ou chief un chapelet
De roses ; mais rossignolet,
Qui entor son chief voletoient,
Les fueilles jus en abatoient ; ...
R. de la R.

895

parfois une couronne de violettes,
neis les damoiselles de Done
i sont venues en charretes.
D'autres flors que de vïoletes
i ot chapelez plus de mil.
G. de D.

2534

de plantes aromatiques ( )
l

De susscietes et de rue
Ot chapelet entrelardé.
Esc.

ou de feuillages.
si sambloit bien horn qui de bois uenist Car il auoit le cote
de bois uestue courte a mesure & de uerde color, un capelet
de fueilles en sa teste por la caure. son tarcais a sa chenture
pendu.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. n i

(') Enlart, Chapels defleurs,p. 140 et ss.
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Le chapelet pouvait être un gage d'amour (voir chapel)
En tens jolis et nouvelet
pués envoier un chapelet.
Cen prouvera, que que nul die,

1505

que bien te rnenbre de t'amie.
C. d'A
li li porte fleurs nouveletes,

21003

Don ces jolies puceletes
Font cn printens leur chapelez ;
E chapelez de fleurs li fait ;
Mais n'en veïstes nul si fait,
Car il i met s'entente toute.
R. de la R.

21009

2° Le chapelet, diadème d'or, est, soit un simple anneau d'or,
soit une couronne sertie de gemmes.
Dans le passage suivant de G. del)., le chapelet est paré d'oi
seaux et de fleurettes d'or, ornés de pierres précieuses, à moins
qu'ils ne soient émaillés (').
Et ces contesses en samiz
et en draz d'or emperials,
cm pur lor biax cors sanz mantiaus,
et ces puceles en cendez,
a chapelez entrelardez
de biax oisiaux et de floretes, ...
ÉTYMOLOGIE

2

: dérivé roman de chapel ( ).

Première attestation absolue :
couronne de fleurs : X I I s. ( ).
«Stirnreif »» : X I I I s. {*).
E

3

E

Esc. : 12001202.
G. de D. : 1228.
ƒ,. d. L. d. E. : p 1230, 1235.
K. delaR. (II) : 1275-1280.
C. d'A. : 1280 (?).
(') Enlart,
(») F.E.W.,
(») F.E.W.,
{«) F.E.W.,

Chapels d'orfèvrerie, p. 141 et ss.
II, i , 289a, b.
II, i , 289b.
II, i , 289a.

200
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Mot conservé en français moderne mais avec changement de
sens C ). Littré ( ) mentionne cependant : « Chapelet, s.m. Petit
chapeau... ». Huguet ( ) cite divers sens conservés du moyen
â g e : «Petit chapeau... Couronne de fleurs, de feuillage». Me
Lundqvist ( ) a étudié l'évolution sémantique de chapelet.
1

2

3

4

CHAPERON (s.m.),

caperon, caperun

Le chaperon a toujours désigné un capuchon aux époques
qui nous intéressent. Mais ce capuchon, semble-t-il, pouvait
être fixé à diverses pièces de vêtement. De plus, il s'est développé
en une pèlerine à capuchon ou s'est simplement rendu indépendant
de toute autre partie du costume. Aussi, i l est souvent difficile
de déterminer avec précision le sens du mot chaperon.
a. Capuchon :
i ° CAPUCHON FIXÉ À UN VÊTEMENT :

i . Capuchon de la chape :
D'une chape d'un drap en graine —
One si buens ne fu faiz de laine —
Traist ariere le chaperon,
Puis s'apoia sor un baron
Qui delez lui esteit asis : ...

18341

if. de T. (duc d'Athènes)
Tert s'espee, si l'a remise
E n son fuerre, sa chape a prise,
Le chaperon el chief se met.
Tr.

(B.)

(») Robert, I, 711b.
( ) Littré, I, 556c.
( ) Huguet, II, 193a.
( ) LUNDQVIST, E. R., op. cit., Chapelet, p. 103 et ss.
2

3

4

4407
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S'a trois chevaliers encontrez
Et avec dames dusqu'a dis,
Lor chiez en lor chaperons mis, ...
Pere.

63
6242

L'exemple précédent n'apporte aucun renseignement sur
la nature du chaperon. On peut penser cependant qu'il s'agit
encore du chaperon de la chape, Pere. datant de a 1190-1191.
li hons fu vestus de noirs dras vne cape close afublee toute
noire.
& il [l'homme] lesgarde si le [reine] voit moult bele. & bien
samble haute feme. Lors oste son caperon si le salue. Dame
fait il diex vous doinst ioie.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 4«

Tout autel vie va querant
Li jennes on quant il se rent,
Car ja si faire ne savra
Grant chaperon ne longe aumuce
Que Nature ou cueur ne se muce : ...
R. de la R.

14007

(pl. V I , 8).
2. Capuchon de la cote :
Il le fait cascun jor vestir
De boine cote a caperon,
Qui li va outre l'esperon.
R. le D.

1370

La cote pouvait aller jusqu'à la cheville (»). Enlart montre
une illustration où Richard Cœur de Lion porte une cote a caperon (pl. VIII, i ) .
2° PÈLERINE À CAPUCHON :

i . Portée sur l'armure :
E en son heaume un chaperon
Plus blanc que neif, d'un amiton,
Dont les langues bâtent a val
Par son la crope del cheval, ...
R. de T.
(>) Enlart, Cotte, corset et surcot, p. 45.

13995
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Le bas du chaperon est découpé, de sorte que des bandes
de tissu flottent quand le chevalier se déplace.
Haubers orent e hauberjons,
Chapeaus de fer e chaperons
De dras de seie nués e freis ; ...
Ä. de T.

9535

Benoit de Sainte-Maure cite les diverses pièces de l'armure
de l'intérieur vers l'extérieur. Le chaperon doit donc, logique
ment, se porter sur le chapel de fer. On peut supposer dès lors
qu'il s'agit de la pèlerine à capuchon portée sur l'armure. Ces
pèlerines devaient avoir le même usage que les cotes d'armes
qui «... empêchaient le soleil d'échauffer ce tissu de fer [armure
de mailles], ou la pluie de le pénétrer trop facilement. » (*)
Couvers fu d'un samit vermeil,
Et ses escus et ses chevaus,
Et la cote, ke li vassaus
Avoit vestu, tout ensement,
Et caperon meïsmement
Ot li Saisnes et riche et frois ; ...
R. de la V.

2809

2. Portée sur un vêtement civil (pl. VIII, 2) :
Une gunele aveit vestue
D'une esclavine ben velue ;
La gunele fu senz gerun,
Mais desus out un caperun.
F. Tr. d'O.

191

L'attestation suivante n'a pu être identifiée :
car mout en est mes cuers tanriers
de ce qu'ansi le voi blecié ;
mout li avez mal despecié
son chaperon delez la joue. »
R. de Ren. (XVIII-XIX)

i ) V.-le-D., V., Cotte, p. 285.
1

16824
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30 CAPUCHON DE FEMME, NON FERMÉ SUR LE DEVANT, FLOTTANT
SUR LA NUQUE (pl. V I I I , 3) :
— Aus ganz ! dame, ainz vous di senz lobe
Que vous avreiz mantel e robe,
E chaperon a penne grise,
E botes a vostre devise, ...
R. de la R.

14697

Aies chaperon bien fetis :
trop grant ne soit ne trop petis.

357

Se il chiet poudre en son geron
soit sus robe ou sus chaperon,

481

Et se tu as trop longue fache,
ton chief cn chaperon atache,

2281

Les autres sont espés coiffies
et en lor caperons muchies, ...
C. d'A.

2425

b. Allégoriquement :
De chou qu'il voit forment s'esmaie,
Qu'il est corus a son destrier ;
Es archons monte par l'estrier ;
En fuies torne a esperon
Et en porte lait chaperon
De honte et de maie aventure
Qui desc'a cest jor d'ui li dure.
R. le D.

Le fait d'allégoriser les pièces du vêtement n'est pas rare.
M. Huizinga (') cite Le parement et triumphe des dames d'Olivier
de la Marche, «... où chaque pièce du costume féminin désigne
une vertu, thème développé aussi par Coquillart. » Notons
aussi que la tête couverte paraît un signe de honte et d'humilité
(voir voile).

(») HUIZINGA, J . Le déclin du moyen âge. Paris, Payot, Bibliothèque historique,
1961, Chap. XV : Le symbolisme à son déclin, p. 256.
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c. Au figuré:
Le chaperon représente, comme la chape, la cachette idéale
(voir C. d'A,, v. 2426).
Et quant Milles parolle, s'asiet si sa raison
Tuit cudent que ce soit vérité de sermon.
Mès trestut cil que pencent que il soit laiauz hom
Ne sevent qu'a ou euer, car de tel cude l'on...
Que mout par a de mal desoz son chaperon.
Fl. de R., II

1840

cf. Er., v. 507 (voir chape)
avoir deus testes en un chaperon : « se dit de deux personnes
vivant en parfait accord » ( ) (pl. VIII, 4).
x

Ja pour Faus Semblant nou laissast [un frère]
Que souvent ne la confessast,
E par si grant devocion
Faisoient leur confession
Que deus testes avoient ensemble
En un chaperon, ce me semble.
R. de la R.

12059

Sanz chaperon set taillier chape : « allusion aux proverbes qui a
faite la chape il doit faire lou chaperon, etc.. ; se dira donc d'un
homme qui réussit à se soustraire à ses obligations. » (M. Roques)
... se einsi en eschape
sanz chaperon set taillier chape.

7761

R. de Ren. (VII-IX)

a) 1° L'étoffe du chaperon est chaude, comme l'est celle de
la chape (voir ce mot).
R. de T., vv. 18341-2
Esc,

v. 7997

Et lyoniaus auoit vestu vne cape dysenbrundesussonhauberc.
et ot auale le caperon.
L.d.L.d.L.,

(!) F.E.W.,

II, i, 269b.

IV, p. 101
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7

Le chaperon est souvent doublé de fourrure.
Esc,

v. 7995

(C'est le cas du chaperon féminin, voir R.delaK.,
v. 14699).
Le chaperon, comme la chape, était porté par toutes les classes
sociales et par tous les sexes, à cause de son utilité.
... un vilain qui venoit
par la bruiere tot a pié,
en un chaperon embrunchié.

8844

R. de Ren. (VII-XI)

C'était, notamment, un vêtement ecclésiastique.
L.d.L.d.L.,
Ill, p. 41
R. de la R., v. 12059 et ss. ; v. 14007 et ss.
Queus qu'il fust, seculers ou d'orde,
Fust ceinz de cuir rouge ou de corde,
Quelque chaperon qu'il portast,
O mei, ce crei, se deportast.
S'il cuidast que je vousisse,
Ou que, senz plus, le li soufrisse.
R. de la R.
Ja certes teus genz n'amerons,
Mais béguins aus granz chaperons,
Aus chieres pales e alises, ...
R. de la R.

ms

1

H937

D. C. (') dit encore : « Ab illius colore designati nonnumquam
ordines ecclesiastici secularesve : sic Chapperons rouges appellantur canonici congregations S. Mauritii Vellavorum, ...»
La politesse exige qu'on se découvre pour saluer.
Esmerés vint premiers, n'y fist arriestison,
Par devant la puchielle osta son caperon,
Se li dist : ...
Fl. deR., I

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à chape ( ).
2

(>) D. C, II, 114a.
( ) F.E.W., II, i , 269b.
s

4421
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e

Première attestation absolue : X I I s.
avoir deus testes en un chaperon : X V I s. ( )
(voir R.delaR.,
vv. 120634 cidessus).
e

R. de T. : 11551160.
Tr. (B.) : dernier quart du
X I I s.
Pere. : a 11901191.
R. de Ren. (VI I I X) :
± 1190.
R. leD. : 1195 (?).
R. de Ren. (VI I I X) :
± 1200.
e

J

Esc. : 12001202.
F. Tr. d'O. : dernier quart du
X I I s.
Fl. de R. : 12001225, 30.
R. de la V. : 12271229.
L. d. L. d. L. : ρ 12301235.
R. de la R. (I I ) : 12751280.
C. d'A. : 1280 (?).
R. de Ren. (XVI I I XI X) : ?
e

Conservé en français moderne, avec un changement de sens dû
à un changement des realia. Robert ( ) mentionne : « Chaperon,
n.m. Anciennt. Coiffure à bourrelet et à queue que portaient
au moyen âge les hommes et les femmes. » L'expression Deux
testes... en un chaperon est mentionnée par Huguet ( ).
2

3

C H A P E R O N N E T (s. m.)

Petit chaperon (*) :
Lors lessiez vos chaperonnés,
a fin que vos chiez veons nes :
biauté empire de couvrir
et ledure de descouvrir.
C. d'A.
ÉTYMOLOGIE

2261

J

: dérivé roman de chaperon ( ).
χ

Première attestation absolue : ca 1280 ( ).
Disparu en français moderne. Huguet ne le mentionne déjà
plus.
P) F.E.W., II, i, 269b.
( ) Robert, I, 712a.
( ) Huguet, II, 194b.
2

3
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C H A P E T (s. m.)

Petite chape (a) ou chapeau (b)?
Interjection :
Il vos jura par son chapet
De dras de oquet qu'est mustabet ;
Xe prese gaires tel gäbet
Dels deceivre par son abet.
L. des M.

821

T.-L. (') traduit par « Kopfbedeckung, Hut, (vgl. par mon
chapel...) » S'il s'appuie sur l'existence du juron par mon chapel,
nous pouvons lui opposer par ma chape du R. de la R., v. 11264
(voir chape). Mais il voit peut-être dans chapet une forme dia
lectale pour chapel : l'éditeur situe l'auteur dans le sud de la
Normandie ; or, sous la rubrique cappellus, le F.E.W. ( ) mention
ne des formes contemporaines analogues au chapet du X I I s.,
dans toute la région (Calvados, Ille-et-Vilaine, ...) et M . Beaucoudrey ( ) note, au début du X X s., chapé, cape.
2

e

3

ÉTYMOLOGIE

e

: (a) dérivé roman de chape ?
(b) c a p p e l l u s ( ).
2

Première attestation absolue : L. des M., 1168-1178.
(a) Disparu en français moderne.
(b) Conservé dialectalement.

(>) T.-L., II, 244·
(«) F.E.W., II, i , 287b.
(·) BEAUCOUDREY, (R. G . de). Le langage normand au début du XX' s. Noté
sur place dans le canton de Percy (Manche). Paris, Picard, 1911, p. 116.
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CHAPETE - CHAPULAIRE

(s.f.)

Petite chape (*) :
Puis s'en va bêlement le pas
En une chanbre petitete,
U il prist une viés chapete ;
Sa robe lait, que plus n'en porte.
De la chapete, qui fu forte,
Fu afublés a chapulaire.
R. le D.

472

L'action de mettre la chapete est d'ailleurs exprimée par le
verbe afubler (voir chape).
Pour la façon dont la chapete est portée, voir chapulaire.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de chape ( ).
2

Première attestation absolue : X I I I s. ( ).
e

2

Pour les difficultés de datation de R. leD., voir ahuri.
Disparu en français moderne (Huguet ne le mentionne déjà
plus).

CHAPULAIRE (s.m.)

()
3

Vêtement monacal consistant en deux pans d'étoffe allant
en se rétrécissant des épaules aux hanches, l'un sur la
poitrine, l'autre sur le dos (pl. I X , 1) :
(») God., II, 61b.
T.-L., II, 244.
F.E.W., II, i , 270b.
(*) F.E.W., II, 1, 270b.
( ) T.-L., II, 251. — God., II, 65b.
3
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Puis s'en va bêlement le pas
En une chanbre petitete,
U il prist une viés chapete ;
Sa robe lait, que plus n'en porte
De la chapete, qui fu forte,
Fu afublés a chapulaire.
R. le D.

472

On conçoit aisément la façon dont la chapete est portée. Cette
chapete, sans manches ni fentes pour sortir les bras, est relevée
par celui qui la porte pour laisser passer les mains. Les plis de
l'étoffe forment alors comme les deux pans du chapulaire (pl. I X ,
2).
ÉTYMOLOGIE : à rattacher à s c a p u l a (').
Première attestation absolue : 1160-1185 (').
Conservé en français moderne sous la forme de : « Scapulaire,
n.m. Vêtement de certains religieux, fait de deux larges bandes
d'étoffe, tombant des épaules sur la poitrine et sur le dos ( ). »
Comme nous l'avons déjà remarqué, le costume ecclésiastique
s'est peu modifié au cours des temps. Il en résulte que les mots
désignant les différentes pièces du vêtement clérical se sont
également conservés.
2

CHAUF (adj.), cauf, cauve, chauve

Dégarni de cheveux ( ) :
3

O vostre frère faites paiz :
Vos confondez lui et il vos,

7916

Chascuns en a sa peleùre
Comment qu'il prenge n'ont pués cure.
Chauf devient l'on en peil pelant :
Vous aviez honor mout grant, ...
R. de Th.

7923

(') F.E.W., XI, 286b.
(«) Robert, VI, 351a.
P) Cod., IX, 29b.
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Le vers 7925 semble être un proverbe. Il n'est pas dans le
recueil de J . Morawski
Le sens en paraît assez clair. Nous
traduirions par : « Vous serez l'agent de votre propre perte. »
Un escuier molt grant et cauf
Voient les dames, qui tenoit
Un tros de lance et si portoit
Une testiere sor son col.
Pere.

5114

... gales li caus.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 228

Ains dist desor la mule fauve :
« Ha ! Percevax, Fortune [est] cauve
Detriers et devant chavelue.
Et dehais ait qui te salue...
Pere.

4645

Représenter la Fortune chauve derrière et chevelue devant,
c'est rendre concret, par l'allégorie, son caractère changeant :
la chance doit être saisie sans retard.
On trouve la même image chez M. Régnier ( ), dans la « Satyre
X » au vers 3 :
2

Chevelu sur le front et chauve par d e r r i è r e . . . .

li chauf et li chevelu : tous, sans exception.
La ou Cligés vint sor le fauve [cheval],
N'i ot ne chevelu ne chauve
Qui a mervoilles ne l'esgart,
Et de l'une et de l'autre part
Dïent : ...

4717

Cl.

i ) MORAWSKI, J . Proverbes français antérieurs au XV' s. Paris, Champion,
1

C.F.M.A.,

1925.

( ) RÉGNIER, M . Œuvres complètes. Paris, Picard, 2 édition, 1869, p. 73.
A

e
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juenes ne chauz : absolument personne
Devant lui vint èn mi la cort,
et li rois Lac après li cort ;
Chevalier corent qui mialz mialz :
il n'y remaint juenes ne chauz,
n'aille savoir et demander
s'il an voldra nul d'ax mener ; ...

2681

/·.. ,·/ /·:

Dans l'exemple précédent, chauz apparaît comme antonyme
de juenes. On peut donc supposer que chauz subit un glissement
sémantique vers « vieux ». De même, nous avons trouvé chauz
associé à chanuz :
ne remest ne chanuz ne chauz

6849

R. de Ren. (VII-IX)
ÉTYMOLOGIE : c a l vus

(').

Première attestation absolue : chauf X I I s. ( ).
E

l

chauve X I I I s. (*).
E

R.deTh. : ± 1 1 5 0 .
E. et E. : 1170.
R. de Ren.

(VII-IX) : ±

1175.

Cl. : 1176.
Pere. : a 1190-1191.
L. d. L. d. E. : p 1230, 1235.
Les groupes antithétiques formés à partir de chauf disparaissent,
semble-t-il, à l'époque du Cl. de Chrétien de Troyes.
Conservé en français moderne ( ).
2

(') F.E.W., II, i , 106a.
( ) Robert, I, 733a.
s
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C H E N U (adj.), chanu, kenu, quenu, canu

a. Blanchi par l'âge (*) :
1° gris :
Dui preudome et une pucele
L i sont a l'encontre venu.
Li preudome estoient chenu,
Non pas si que tot fuissent blanc ;
De bel eage atot lor sanc
Et atoute la force fuissent,
Se doel et pesance n'eussent.
Pere.

1788

2° blanc :
... & il se monte tout contremont vns degrés en vne tour
& uoit iluec seoir .j. uiel home deage quenu & blanc.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 355

Les chevex ont blons et tranchiés,
Les barbes blanches et chenues : ...
C. de P.

2582

De par Diu, en avision
M'est par trois termes aparu
Uns biaus hom flouri et canu : ...
A. et Y.

2950

Souvent, i l est difficile de dire si chenu signifie « gris » ou
« blanc ».
Et Tibert fu en grant sejor,
s'ot les geurnons viauz et chenuz
et les danz menuz et aguz....
R. de Ren. (II-VI)

(») God., IX, 67c.

4672

www.academieroyale.be

75

CHENU

... ces viex chenuz croupoiers...

168

G. de D.
... les dures vieilles chenues
Qui de jennece sont venues...
R. de la R.

21457

11 fait bon les vielles amer :
cen nos seut Ovide clamer.
Ne puet chaloir s'el sont chanues,
mes que lors flors aient perdues.
C. d'A.

1933

et Isangrin, qu'ot poil chenu,
s'en vint traient a un mainil ; ...

135

08

R. de Ren. (XII-XVII)
etc. etc.

b. La blancheur des cheveux étant une manifestation de la
vieillesse, chenu est parfois synonyme de vieux.

Que pucelle se face a viel home esposer,
Et. quant elle est chenue, se praigne un bacheler : ...
Fl.deR..
II

2° dans le groupe antithétique juene-chenu
sans exception ».

301

signifiant « tous,

A eest mot se sont tuit teü
et foible et fort, juene et chanu ; ...
R. de Ren (VII-IX)

°759

Quant el chanp furent tuit venu,
Haut et bas, et juene, et chenu, ...
Cl.

4013

Tout ensi sont a court venu.
N'i a jovene ne quenu.
Qui ne les esgart a merveille.
R. de la V.

720

Il est souvent difficile de choisir entre les différentes significa
tions de chenu.
Creon li vieuz et li chanuz
R. de Th.

5190
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De grant aé vieuz e chenuz, ...

29356

R. de T.
... et li vialz moinnes, li chenus, ...

1937

Ch. à la Ch.
Phelippes, li vieus et li chanus, ...

1932

R. d'A., p. 43
Et puels fut il viels et chanus ; . . . .

946

F lort.
Li viel, li jovene, li chenu
Sont tot a sa merci venu.
G.

24°5

de P.

Et ce ert uns hons molt anciens et vielz et chanus, ...
Q. del st G., p. 82
Autre eure sui veauz e chenuz,
Or resui jennes devenuz ; ...

11197

R. de la R.

Le moyen âge respectait l'homme âgé pour son expérience.
C'est pour cette raison que les auteurs coiffent souvent les sages
et les saints de cheveux blancs.
Pere, v. 1770: preudome
R. leD., v. 706 : Le saint home
E. et E., v. 378 : deboneres, gentix et frans
Fl. de R., I, v. 2643 : preudonme

Cependant i l existe quelques passages où un homme chenu
se distingue par sa traîtrise.
En., v. 2441 : Caro (nocher des morts)
Er., v. 5325 : li fel chenuz
si estoit moult fort cheualier et grant et menbru et estoit
grox et chanu et auoit grant gueulle et les dens cleres. Il se
pensa de grant felonnie. Car il estoit fei et traistre
L.d.L.d.L.,

V, p. 422

Dans ces cas, chenu signifie peut-être gris (pour l'exemple
d'En., l'hypothèse est d'ailleurs vérifiée, puisqu'on trouve au
v. 2446 lo chief niellé), une chevelure grise étant souvent, semble-til, un signe de laideur (voir niellé) à moins qu'il n'existe simplement
des exceptions au respect des cheveux blancs.
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ÉTYMOLOGIE : can û tus

l

( ).

Première attestation absolue :
r

canu — X I s. ( ).
E

chanu — X I I

E

s. (»).

chenu — époque d'En., de Chrétien de Troyes, de G. deD., ... (*).
R. de Th. : ± 1 1 5 0 .
En. : 11551160.
R.deT.:
11551160.
M. de F.: a 1167.
Er. : 11641171.
L et G. : 11671170.
E. etE. : 1170.

Pere. : a 11901191.
R. le D. : 1195 (?).
G. de P. : fin du X I I s. —
début du X I I I s.
A. et Y. : 11901220.
Fl. de R. : 12001225, 30.
G. deD. : 1228.

R. de Ren. (VIIIX) :

Q. del st G. :

± 1175.
Cl. : 1176.
R. de Ren. (IIVI) : entre
1175 et 1190.
Ch. à la Ch. : 11771181.

R. delà V. : 12271229.
L. d. L. d. L. : p 1230, 35.
R. de la R. (I) : 12251240.
R. de la R. (II) : 12751280.
C. d'A. : 1280 (?).

R. d'A.

R. de Ren. ( X I I  X V I I ) : (?).

: ρ 1180.

E

E

1220.

Flort. : 1188.
2

Mot conservé en français moderne mais vieilli ( ).

CHEVEL (s.m.), chevol, cevel, ceviel, chavel, cavel, caviel,
che viel, chaviel, chavol, chaveil, chevoil

3

Poil qui garnit la peau du crâne ( ) :
Machaon ert reis merveillos,
Mout esteit fiers e corajos
Le cors aveit trestot roont
E poi cheveus en mi le front ; ...
R. de T.
l

( ) F.E.W., Il, i , 239a.
(*) Roberl, I, 739b.
(») F.E.W., II, i , 247b.

5263
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Isengrin l'ot en grant despit,
que sa force prisa petit,
einz n'en daingna oster chevoil.

8169

R. de Ren. (VII-IX)
Et Kex parmi la sale vint

2793

Don li chaveil estoient blont ; ...

2797

Pere.
... caviaus...
F. du C. de P., p, 28
... chaviaus ...
F. du C. de P., p. 30

Au X I I s. et encore au X I I I
cheveux blonds (voir appendice).
e

e

s., la mode était aux longs

Cheveus ont blois, Ions et deugiez,
Si lor ateignent jusqu'as piez ;
Les fronz apers et hauz et blans, ...
R. de Th.

961

Aussi, la chevelure permet de saisir l'adversaire au combat,
de fixer sa tête tranchée à l'arçon de la selle, ou de malmener
une femme.
Li rois per les chavols le prant,
Vers soi le trait per tel aïr
Que a terre le fist flatir.
Flort.

12548

Li chevaliers la teste prant
par les chevox, et si la tant
a celi qui grant joie an fait
et dit : ...
Ch. à la Ch.

2925

Flourence la puchielle fu a l'arbre pendue
Par ses cheviaus luizans ; . . . .
Fl. de R., I

2766

Au moyen âge, la douleur avait ses rites. Si un grand malheur
survenait, on criait, on se tordait les poings, on se lacérait le
visage et la poitrine, on se déchirait les vêtements et on s'arrachait
les cheveux (l'expression « s'arracher les cheveux » est d'ailleurs
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conservée en français moderne.) La littérature n'est pas le seul
témoin, c'est aussi un thème des arts plastiques (voir les fameux
pleurants de C. Sluter). Ces démonstrations ne sont pas propres
au moyen âge occidental. Que l'on songe au nombre de sociétés où
le mort ne connaît pas de paix s'il n'a été plaint par les pleureuses !
Si chevel tuit destrecié furent,
E espandu par son col jurent ;
Qu'el les avoit trestoz deroz
De mautalent et de corroz.

31g

R. de la R. (Tristesse)
La mère plore et crie et brait,
Ses poinz detort, ses cheveus trait ;
Pasmee chiet sor son enfant
Et demeine dolor mout grant : ...
R. de Th. (Jocaste)

53

La nuit ot po de son délit,
trait ses chevous, bat sa petrine,
Grant duel demoine la meschine ; ...
En. (pl. X)

8406

Por la dolor des chevaliers
I avoit iteus deus milliers
Qui lor ventaille deslacierent
Cheveus et barbes detraierent
M. de F. — Cha

135

Lors mainne .1. dol et .1. martire
Et ront ses ceviax et detire,
Son vis depece et crie et pleure.
ƒ. etG.

54 °

Enyde, qui les esgardoit,
a po de duel ne forssenoit.
Qui li veïst son grant duel fere,
ses poinz tordre, ses chevox trere,
et les lermes des ialz cheoir,
leal dame poïst veoir ;
et trop fust fel qui la veïst,
se granz pitiez ne l'an preist.
E. et E.

37^7

Mais ele ot ses dois en sa trece
Fichiez por ses chaveus detraire,
Si s'esforçoit molt de doel faire.
Pere.

6544

8
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A cest mot chiet pasmés sor une coûte hermine ;
Au redrecier s'escrie enhaut comme buisine,
De son mantel desront toute la sebeline,
A deux poins ses cheveus et sa face esgratine,
Si que li sans vermaus li chiet sor la poitrine.
R. d'A., p. 336

680

Mais grant dol fait la damoissele :
Ses puins tort, ses cevels detire
Cele qui a et dol et ire.
B. Inc.

1552

La ot main poing batu et tors,
Et mainte larme i ot plorees,
Chevox sachiés, barbes tirées ; ...
G. de P.

5702

Quant del hontage li ramenbre
Con li met sus qu'ele avoit fait,
Ses biaus cevex tire et detrait.
C. de P.

472

Quant son fil prent a esgarder,
Tenrement commence a plorer.
Ses mains detort, trait ses ceveus ;
Tous est renouvelés ses doels.
A. et Y.

2473

Et quant ele voit son signour mort si se pasme desos le cors
& quant ele reuint de paumison si se demente & plaint ses
grans dolours dont ele a trop, si tire ses cauex qui moult
estoient bel & blont & deront ses dras & iete en uoie & esgra
tine son tendre vis. si que li sans vermaus li coule tout contreual les ioes.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 14

Dont commencha ses puins a batre
Et ses caviaus a esracher,
A painnes se puet estanchier
De plorer, tant estoit dolente.
R. de la V.

2077

M. Huizinga (*) parle en ces termes des rites funéraires à la
fin du moyen âge : « Le sentiment ne pouvait atteindre à ce haut
degré d'expression auquel l'époque aspirait que par la représenta
tion esthétique... C'est dans les pompes funèbres que cette
(») HUIZINGA, op. cit., chap. II, L'aspiration vers une vie plus belle, p. 60.
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mise en scène des émotions assumait sa forme la plus suggestive.
Ici s'offrait un champ illimité à la pompeuse exagération de la
douleur, ...» Il apparaît donc que les scènes de douleur représen
tées soit dans la littérature, soit dans les arts plastiques, calquaient
fidèlement les mœurs de l'époque et n'étaient pas dues, comme
on aurait pu le croire, au lyrisme des artistes.
Comme nous l'avons vu, la chevelure pouvait se charger de
valeurs diverses. C'est en elle que réside la force de Sanson,
personnage si souvent cité par le moyen âge misogyne.
Ausinc Sanson, qui pas dis ornes
Ne redoutast ne que dis pomes
S'il eiist ses cheveus eiiz
Fu par Dalida deceiiz.

9203

R. de la R.

Elle intervient dans le rituel de la douleur (voir ci-dessus).
Mais, critère de la beauté, elle exerce avant tout un pouvoir
érotique. Nous rappellerons encore une fois ces vers du R. de la
R., tant ils sont importants :
C'est une chose mout plaisant
Que beauté de cheveleiire.
R. de la R.

Le Cd'A.

T

35 °
8

donne des conseils à ce sujet :
Devant ton ami ne desplee
tes cheveulz, je te le devee ;
se tu n'as tel cheveleiire
que de son gre soies seure.

24°

Fame qui poi de chevelz porte
doit metre gardes a sa porte
qui, tant qu'elle soit aornee,
faindront que elle est hors alee.

2469

1

Les femmes disposent, depuis quelques milliers d'années, de
postiches et de teintures pour corriger les défauts de leurs cheveux
(voir bourrel, teindre).
La femme aimée se distingue par la beauté parfaite de sa
chevelure. C'est même là un moyen de la reconnaître, ses cheveux
n'ayant pas leurs pareils.
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Les caveus traist de s'ausmoniere
Pépin, que la vielle sorchiere
Enbla la contesse au vis fier
Quant ele l'emena baignier ;
Plus luisent d'or de cief en cief.
Pépins les asist sor son [comtesse] cief ;
Tot dient bien, tot sans doutance,
Cassés furent d'une samblance,
Et dient tot : ...
C. de P.
Ses camberlens de sa maison
K'il ot norri de longe main
L i aporta et met en la main
Une coupe d'or de .x. mars.
Dedens estoit portrais rois Mars,
E s'i estoit comment l'aronde
L i aporta d'Yseut la blonde
Le chevel sor por la fenestre,
Esc.

Dans ce passage du Ch.auL.,
le souvenir de leur beauté
tourmente l'ami séparé de l'amie.
Nel sui, certes, mes ses amis.
Grant duel ai de ses biax chevox
c'onques rien tant amer ne vox,
que fin or passent, tant reluisent.
D'ire m'espranent et aguisent,
quant je les voi ronpre et tranchier ;
n'onques ne pueent estanchier
les lermes, . . . .

1464

Avant une séparation, les amoureux échangent des mèches de
cheveux. Ainsi chacun emporte un peu de la beauté de l'autre.
Au queudre avoit mises les mains
Soredamors, de leus au leus ;
S'avoit antre cosu par leus
Lez l'or de son chief un chevol, . . . .

1150

Tote nuit la chemise anbrace,
Et quant il le chevol remire,
De tot le mont cuide estre sire.
Cl.

1618
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»3

Por vous passerai le mer,
s'irai en autre régné. »
De ses caviax a caupés,
la dedens les a rués.

13

A. et N., p. 15, XIII
Et pour cou que je sai et croi
Que vo coer emportai o moi,
Quant je me parti de Faiiel
Et me donnastes le juyel,
Qui mout fu biaus et avenans,
De vos nobles ceviaus luisans
Que j'ai gardés tres cel tempore,
Vous envoie jou mon coer ore : . . . .
Ch. de C.

7661

Ces cheveux seront révérés à l'égal des reliques :
Et quant elle voit lez cheueuels si les commence a baisier &
a faire aussi grant ioie. corn se che fussent li cheuel a .i.
cors saint.
L.d.L.d.L.,

V, p. 77
x

ÉTYMOLOGIE : c a p i l l us ( ).

Première attestation absolue :
chevel — X I s. (»).
chevol — Chrétien de Troyes ( ).
chevoil — Chrétien de Troyes ( ).
chavol — Flort. ( )
E

x

x

x

R. de Th. : ± 1150.
En. : 11551160.
R. de T. : 11551160.
M. de F. : a 1167.
I. et G. : 11671170.
E. et E. : 1170.
Cl. : 1176.
Ch. à la Ch. : 11771181.
Ch. au L. : 11771181.
R. d'A. : ρ 1180.
Flort. : 1188.
(») F.E.W.,

II, i , 247b.

R. de Ren. (VIIIX) : ±

1190.

Pere. : a 11901191.
B. Inc. : fin du

début du

XII

XIII

E

G. de P. : fin du

E

s.

—

s.

—

s.

XII

début du X I I I s.
Esc. : 12001202.
C. de P. : premières

E

E

du

XIII

E

années

s.

F. du C. de P. : début du
XIII

E

s.
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R. de la R. (I) : 1225-1240.
R. de la R. (II) : 1275-1280.
C. d'A. : 1280 (?).
Ch. deC. : p 1285.

A. et Y. : iiQO-1220.

A. et N. : première

moitié

du X I I P s.

R. de la V. : 1227-1229.
L. d. L. d. L, : p 1230,1235.

Conservé en français moderne (*).

CHEVELEURE

(s.f.)

Ensemble des cheveux d'une personne :
Davant sont un poi estaucié ;
Detrés gést la cheveleiire
Longue et bloie vers la ceinture ;
Sor les espaules vont li crin, ...
if. de Th.

5784

Blonde cheveleiire et longe por trecier, ...

402

R. d'A., p. 83
Elle regarde ses iex qui li resamblent .ij. cleres esmeraudes.
& et voit son front bel & sa cheueleure crespe & sore dont li
cheuel li samblent dor.
L.d.L.d.L.,

V, p. 71

E s'el n'est bele de visage,
Plus leur deit tourner corne sage
Ses bêles treces, blondes, chieres,
E tout le haterel darrieres,
Quant bel et bien trecié le sent ;
C'est une chose mout plaisant
Que beauté de cheveleiire.
if. de la R.
De cen doit estre bien membree ;
quer trop lede est beste escouee,
champ sanz herbe, bois sanz verdure,
et teste sanz cheveleiire.
C. d'A.
(*) Robert, I, 747a.

3575

T

2473
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CHEVELU
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de chevel (*).

Première attestation absolue : X I s. V-).
E

R. de Th. : ± 1150.
R. d'A.: ρ 1180.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R.delaR.
(II) : 12751280.
C. d'A. : 1280 (?).
2

Conservé en français moderne ( ).

C H E V E L U (adj.), chavelu

Qui a une chevelure abondante :

« Ha ! Percevaux, Fortune [est] cauve
Detriers et devant chavelue.
Pere.

(voir chauf)
li chauf et li chevelu : tous, sans exception (voir chauf).
ÉTYMOLOGIE

3

: dérivé roman de chevel ( ).
s

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
E

2

Conservé en français moderne ( ).

(») F.E.W., II, i , 248a.
(") Robert, I, 746a.
(») F.E.W., II, i , 248b.

4646
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CHEVOLET - CHIEF

C H E V O L E T (s. m.), kavelet
Petit cheveu :

ÉTYMOLOGIE

Cil qui de l'oïr a tel joie,
Quant cele li conte et devise
La feiture de la chemise,
Que a grant poinne se retarde
La ou le chevolet regarde,
Que il ne l'aore et ancline.
Cl.

1594

Por ce que sa bende destrece,
L i cort kavelet et li blont
Par mout grant maistrie li vont
Par devant le tor des oreilles
Desci jusqu'à faces vermeilles ;
Sor son blanc col en rot flociax.
Esc.

4422

: dérivé roman de chevel ( ).
x

Première attestation absolue : chevolet — Chrétien de Troyes( ).
kavelet — X I P . — Esc. ( ).
x

x

s

Disparu en français moderne (Huguet ne le mentionne déjà
plus.)

CHIEF (s. m.), cief, chef
a. Tête.
b. Par synecdoque, chevelure :
Le chief ot bloi, les cheveus Ions,
Qui li passoënt les talons ;
Les ieuz elers, . . . .
R. de T.
(») F.E.W.,

II, i , 248a.
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Dans l'exemple précédent, l'emploi de chief permet d'éviter
la répétition de cheveus.
Il ot le chief plus blans que ne soit glous de let ; ...

1308

R. d'A., p. 29
...cief

7°9
R. le D.

chef

478
F. Tr. d'O.

Et li cheualiers qui gardoit le pont li demande quele cheueleure a il. par foy sire fait il. il na nul cheuel quar il est touse
de nouel. Enon dieu fait cil del pont, dont sai iou bien que
ce nest mie lancelot. quar il a le plus bel chief soret et crespe
que nus homs puist auoir.
L.d.L.d.L..

V, p. 118.

Dans ce passage, le sens de chief est clair puisqu'il répond
à cheueleure situé plus haut.
En sa main destre tint un miroer ;
Si ot d'un riche treçoer
Son chief trecié mout richement.

557

R. de la R.
Em pur les chiés et desliies,
Mult erent bien apareillies
De riches draps ouvrés de soie ; ...
G.

7077

de P.

etn pur les chiés se traduirait en français moderne par « tête
nue ». L'expression est précisée par desliies, « sans guimpe »
(voir ce mot).
c. Au figuré:
Qui vialt de son seignor bien estre
Et delez lui seoir a destre,
Si corn il est us et costume,
Del chief li doit oster la plume,
Neïs quant il n'en i a point.
Mes ici a un malvés point :
Car il aplaigne par defors, ...
Cl.

4485
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CHIEF

Pour l'éditeur, l'expression signifie au propre : enlever « la
plume ou le fétu qui lui reste dans les cheveux quand i l vient
de dormir. » Les vers 4488 et 4489 signifient « faire l'empressé. »
L'expression moderne « laver la tête » remonte à l'ancien
français. Au moyen âge, on observait mieux les règles de l'hygiène
qu'aux siècles suivants. Dans ce passage de la C. d'A., la pro
preté de la chevelure est considérée comme une condition de
la beauté.
Vos chiez soient souvent lavez
et elers, se fere le savez,
et celle grève si bien fete
que cescun vivant vous souhete.
C. d'A.

2253

Une des tâches des servantes était de laver la tête de leurs
maîtres.
Atant eis lur les lavenderes
E les foraines chamberreres
K i servent del furain mester,
De liz aturner, des halcer,
De dras custre, des chiés laver,
Des altres choses aprester.
Tr. (Th.),

1235

I , p. 334

Les « laveuses de tête » avaient mauvaise réputation, comme
tout ce qui touchait aux étuves ( ). Cependant, dans l'Esc,
l'héroïne, réduite à une condition misérable, gagne honnêtement
sa vie à laver des têtes.
x

Si vit de ce qu'ele desert
A laver les chiés as haus homes.
Aine puis celi dont vos disomes
Feme si bien ne lava chief.

5508

(Nous ne comprenons pas la traduction de l'éditeur : laver le
chief « flatter ».)

(') FARAL, E . La vie quotidienne au temps de saint Louis. Paris, Hachette,
1958, L'Hygiène et la santé, p. 193.
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COIFFE

L'hospitalité exige que le voyageur soit baigné dès son arrivée
(pl. VII, i ) .
I2

A tant de la boiste se teisent ;
et mon seigneur Yvain aeisent
de quan qu'eles pueent ne sevent :
sel baignent, et son chief li lèvent,
et sel font rere et reoignier,
que l'en li poïst anpoignier
la barbe a plain poing sor la face.
Ch. au L.
ÉTYMOLOGIE

3 7

l

: c a p u t ( ).
e

Première attestation absolue : X s. (*).
(en pur le chief : 1200 (*).
R. de T. : 11551160.
Tr. (Th.) : 11551170.
Cl. : 1176.
Ch. auL. : 11771181.
R. d'A. : ρ 1180.
F. Tr. d'O. : dernier quart
du X I I s.
e

R. leD. : 1195 (?).
G. de P. : fin du X I I s. —
début du X I I I s.
Esc. : 12001202.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (I) : 12251240.
C. d'A. : 1280 (?).
e

e

4

Conservé en français moderne ( ).

COIFFE ( s . f ) , coife
a. Pièce d'étoffe légère enveloppant la chevelure des
femmes :
Issi ne poon nos [les hommes] pas fere :
se canus sommes ou pelés,
nous n'en poon estre celés
pour coiffe de lin ne de see
que chescun tantost ne le vee.
C. d'A.
(>) F.E.W., I I , i , 334a.
(») Gam., 214b.
(») F.E.W. revoie à GOD D ARD , E. R., op. cit., lier, p. 153.
(') Robert, I, 734a.

2408

www.academieroyale.be

go

COIFFE
N'avez seur chief, seur cors, seur hanche
Qu'une coife de toile blanche
E les treçons, indes ou verz,
Espeir souz la coife couverz.
R. de la R.

8869

Dans cet exemple, la coiffe est une coiffure de nuit (voir
treçon).
b. Capuchon de mailles du haubert sur lequel était sou
vent posé le chapel de fer ou le heaume (pl. X I , 1) :
& chil sache lespee si len quide colper la teste. Mais li chevax
fu fors sel tresporta si quil le feri el capel quil auoit desus sa
teste, si en trancha la ourle toute juscal pot. Et est descendus
li cols desus la coiffe menu maillie.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 96

L'espee toute nue traite,
Carçant si roidement feri
Conques hiaumes nel garanti,
Ne la coiffe du hauberc blanc
Qu'il n'ocesist le vassal franc.
G. de P.

c. Echantil

5970

(?) (*) :

Tholomés trestorna el mont les le chemin,
Acarin vait ferir de son branc acerin ;
Ne li valut li elmes une coiffe de lin,
Si que molt le trébuche desous un aubespin.
R. d'A., p. 299

6910

Cet exemple est fort intéressant. E n effet, l'auteur emploie
coiffe à la fois en lui donnant toute sa valeur sémantique et
en l'utilisant comme échantil. Mais l'usage de coiffe échantil
ne s'est pas répandu dans la langue, semble-t-il.

f ) DAMOURETTE, J. et PICHON, E. Des mots à la pensée. Paris, Collection
des linguistes contemporains, 1911-1940, 7 vol., II, § 657: «échantil» est un
mot employé par les auteurs dans le sens d'« étalon ».
1
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a. M . Enlart (') dit que «... la coiffe des femmes est le plus
souvent enveloppée ellemême d'une résille... » On trouve en
effet dans le R. de la R.
Que me revalent ces galandes,
Ces coifes a dorées bandes,
E cil dioré treçoer, ...

9271

les bandes étant les fils de la résille (pl. X I , 2).
Dans la C. d'A., il n'est pas fait mention de résille, ni dans
le R. de la R., v. 8869 et ss., évidemment. I l s'agit peutêtre
d'une coiffure de toile ou de soie comme en montre Me God
dard ( ) à la fig. 4 de son ouvrage (pl. X I , 3).
De toutes façons, c'est une mode tardive.
2

c. La coiffe de lin du R. d'A. peut être identifiée à la cale ou
calette d'Enlart, «... coiffe à brides, ...» ( ) faisant encore partie
de la layette du bébé ( ) (pl. X I, 4). D'après Enlart ( ), son usage
s'est répandu « à partir des dernières années du X I I s
»
3

4

3

e

ó

ÉTYMOLOGIE: c o f i a ( ).
e

5

Première attestation absolue : X I s. ( ).
R. d'A. : ρ 1180.
G. de P. : fin du X I I s. — début du X I I I
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (I I ) : 12751280.
C. d'A. : 1280 (?).
e

e

s.

Mot conservé en français moderne avec un changement de
sens dû au changement des realia ( ) : « Coiffure féminine en
tissu, portée autrefois par toutes les femmes, et aujourd'hui
encore à la campagne... Doublure d'un chapeau... »
L'acception b a disparu, comme a disparu le port de l'armure.
Huguet (') mentionne : « Coiffe. Sorte de coiffure d'homme aussi
bien que de femme. »
β

(') Enlart, I ndex, 554a.
(·) GOD D ARD , E . R., op.
s

()
(·)
()
(·)
(')
5

cit.

Enlart, I ndex, 546a.
Enlart, Cale, coiffe et couvrechef, p. 144 et ss.
F.E.W., I l , i , 836a.
Robert, I , 814a.
Huguet, I I , 334b.
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COIFFIER (vb.)

Couvrir la tête d'une coiffe (voir ce mot) :
Les autres sont espés coifnes
et en lor caperons muchies,
si que nen ne soit por lor coupes
s'elz ont chief de quanvre ou d'estoupes.
C. d'A.

2425

Au vers 2411, on trouve en effet coiffe de lin ne de see dans
un passage où l'auteur montre les difficultés éprouvées par
les hommes à cacher les défauts de leur chevelure. Les vers 2425
et ss., complétant ce qui précède, décrivent la situation enviable
de la femme à cet égard. Dès lors, on peut supposer que coiffer
désigne le fait de porter la coiffe.
ÉTYMOLOGIE

; dérivé roman de coiffe ( ).

Première attestation absolue :

x

XIII

E

s. ( ).
x

C.d'A. : 1280 (?).
Conservé en français moderne : Robert ( ) mentionne : « Coiffer,
v. tr. Couvrir la tête d'une personne... »
2

COME

(s.f.)

Chevelure :
Lors li respondi la pucele,
Qui tant iert avenante et bele,
E tant avoit blonde la corne.
R. de la R.
(!) F.E.W., II, i , 836b.
(·) Robert, I, 814b.

21151
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COR
ÉTYMOLOGIE

: c ô m a (').

Première attestation absolue : X I s. (*).
E

R. de la R. (II) : 1275-1280.
Disparu en français moderne. Huguet ( ) mentionne : « Corne.
Chevelure. »
2

COR

(s.m.)

Calotte de tissu portée sous la couronne :
Mais jou ne sai pour coi jou bé
A conter çou qui ne vaut rien ;
Mais deu ceptre vous di jou bien
Et deu cor et de la corone
Dont l'apostoiles le corone
K'il n'[en] estoit nule si riche.
Esc.

8948

V. Gay ( ) dit, en parlant de l'aumusse royale : « Sa forme
la plus exiguë est celle d'un bonnet ou d'une simple calotte
telle qu'elle y figure dans le costume royal. Elle soutenait la
couronne et couvrait la tête en la préservant de l'effet désagréable
produit par le contact d'une matière dure. » On peut supposer
que cette calotte avait un profil rectangulaire, les angles supé
rieurs évoquant alors deux cornes (pl. X I I ) .
3

ÉTYMOLOGIE: c o r n u ( ).
4

Première attestation absolue : Esc., 1200-1202 ( ).
4

Acception disparue en français moderne ( ).
5

(>) F.E.W., n, 2, 935b.
(») Huguet, II, 357a.
(') GAY, V. Classai e archéologique du Moyen Age et de la Renaissance. Paris,
Librairie de la Société Bibliographique, 1887, t. I, article Aumusse.
{') F.E.W., II, 2, 1195a.
(*) Robert, I, 954a.
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CORNE

(s.f.)

Proéminence formée par les cheveux ramenés au-dessus
des tempes :
Seur ses oreilles port teus cornes
Que cers ne bous ne unicornes,
S'il se deveit touz efïronter,
Ne puist ses cornes seurmonter ; ...
R. de la R.

!3 97
2

Se tu as la fache rondete,
il te siet a estre tousete
ou avoir cornes si petites
que de moqueours soient quites.
Se tes cornes grandes estoient,
ton visage trop lai feroient ;
si ne seroit pas couvenable
tel habit, mes mal aggreable.

2273

Adonques, cen doiz tu savoir
pués tu bien grans cornes avoir,
si que ta fache en arondisse
et par la rondeche enbelisse

2285

C. d'A.

Lorsque la masse des cheveux était insuffisante, la femme
avait recours à des postiches (voir bourrel). Elle en remplissait
des fourreaus (voir four rel).
Les cheveux étaient souvent enveloppés dans une coiffe
(voir ce mot), recouverte d'une résille (pl. X I I I ) . L a coiffure
à cornes «... eut plus que toute autre le don d'exciter l'enthousi
asme des élégantes, la bile des censeurs et la verve des satiri
ques. » (*) Jean de Meun, lui-même, s'en moque dans le R. de
laR. (voir ci-dessus) et dans le Testament ( ).
2

P) Enlart, Coiffures à cornes, p. 204 et ss.
() Guillaume DE LORRIS et Jehan DE MEUNG, Le Roman de la Rose, édité
par Méon. Paris, Didot, 1814, in-8°, 4 vol. Li Testament, t. 4, p. 65.
!
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L'auteur de la C.d'A., manuel de séduction de la fin du
s., guide la jeune femme dans le choix d'une coiffure
qui soit adaptée à la fois à la forme de son visage et au canon
de beauté de l'époque.
XIII

E

ÉTYMOLOGIE

: c ö r n u (*).

Première attestation absolue : X I I s. (*).
E

R. de la R. (II) : 1275-1280.
C. d'A. : 1280 (?).
Mot conservé en français moderne, mais sans acception intéres
sant le domaine de la coiffure ( ), ce qui est déjà le cas dans
Huguet ( ).
2

3

CORONE (s.f.), coronne, courone, couronne, coroune,
couroune, queronne

a. Couronne (voir chapel) :
Chascune a sus son chief courone
De floretes, d'or ou de seie,
E s'en orguillist e cointeie,
Quant se va montrant par la vile,

9044

Si quiert beauté de creatures
Que Deus fait de plus vils figures,
Con de metauz ou de floretes,
Ou d'autres estranges chosetes.

9059

R. de la R.

1) de tissu :
D'un cerchelet estroit d'orfrois
Ot fait entor son chief corone.
Pere.
(') F.E.W., II, 2, 1195a.
(") Robert, I, 959b.
(») Huguet, II, 551a.

6680
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CORONE
... et en son chief avoit une coronne de blanc samit ausi lee
corne vos deus doiz, et en cele coronne avoit letres escrites
en quoi li haut nom Nostre Seignor estoient saintefié.
Q. del st. G., p. 99

2) d'or:
Que me revalent ces galandes,

9271

E ces courones de fin or,
Don enragier ne me fin or,
Tant sont bêles e bien polies,
Ou tant a bêles perreries,
Safirs, rubis e esmeraudes,
Qui si vous font les chieres baudes ?
if. de la if.

9277

b. Couronne impériale ou royale :
1) impériale :
« Tydeüs, mout par iés corteis ;
Mieuz deis porter corone d'or
Que danz Nabugodonosor.
if. de Th.

2900

Mais jou ne sai pour coi jou bé
A conter' çou qui ne vaut rien ;
Mais deu ceptre vous di jou bien
Et deu cor et de la corone
Dont l'apostoiles le corone
K'il n'[en] estoit nule si riche.
Esc.

8948

2) royale :
E l chief li mist queronne d'or
Du plus tres fin de son trésor : ...
Fl. et Bl.
L'evesques de Nantes meïsmes,
qui molt fu prodon et saintismes,
fist le sacre del roi novel
molt saintement et bien et bel,
et la corone el chief li mist.
E. et E.
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Mais ne le veut Blonde Esmeree
Tant qu'ele soit en sa contrée,
Que de la coronne son pere
Et de celi qui fu sa mere
I soient andoi coronné.
B. Inc.

6197

Et deuant li fu sa couronne assise sour .j. grant soustenant
dargent del grant dun homme, si estoit fais en guise dun
gros candeleir... Et par desus la couroune en haut estoit
fichies li ceptres dor a pieres précieuses & de grant valor.
& il manioit en la robe roial en coi il auoit este sacres.
L.d.L.d.L..
III, p. 54
Fortune au gibet vous [Cresus] atent,
Ε quant au gibet vous tenra,
La hart au col, el reprendra
La bele courone dorée
Don vostre teste a couronee ;
S'en iert uns autres couronez,
De cui garde ne vos donez.
R. de la R.

qui t'aprist primes a partir ?
— Sire, fait il, par sainte Luce,
cil vilains a la rouge aumuce,
je n'en oi onques autre mestre ;
ne sai s'il est ou cler ou prestre
qui si porte roge corone,
mais bien sai, se il est persone,
qu'il est ou pape ou cardonaus.

6534

16768

R. de Ren. (XVIII-XIX)

La corone désigne par m étaphore
l'ecclésiastique (voir aumuce).

Yaumuce

portée par

c. Pouvoir impérial ou royal :
La couronne étant un des attributs du chef tem porel, elle
symbolise souvent le pouvoir. Il est parfois difficile de préciser
si corone désigne le cercle d'or ou la souveraineté qui y est attachée.
Chascuns deit guarder sa corone,
S'onor, son pris e sa hautece.
R. de T.

19828
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CORONE
De bon euer chascune i vendra
Qui ceste nouvele entendra,
Car chascune iert en bon espoir
Que doive la courone avoir.
Er.

1968

Riens ne li vient en volenté
Qui soit contre sa dignité.
Sa volentés rien ne li done
Qui soit encontre la corone.
I. et G.
Segnor, fait Alixandres, or est remés li jors
De porter ma corone, de partir mes honors. »
R. d'A., p. 307

49

7271

N'i remest roi qui port coroune
Ne duc ne chevalier ne conte, ...
G. de P.

28

— Ha ! bele, levez vos de ci,
fet l'emperere, or m'avez mort !
— Non ferai voir, n'a droit n'a tort,
ainçois i serai trusqu'a none,
se sor l'onor de la corone
orendroit ne me creantez....
G. de D.

4748

Esmeré le vassal ont l'ensaigne chargie
Et la premiere joute donnée et otroïe.
Ha ! Deus, quel chevalier mout l'ont bien amploïe
La coronne de Romme en fu puis essaucie.
Fl.deR.,
II

1185

Porter corone exprime le fait d'être coiffé de la couronne
et donc aussi celui d'être investi d'un pouvoir temporel.
d. « Prix de béatitude que Dieu donne à ses saints » ( ) :
J

Tante malveise ! nule bone !
Ge sui l'arbre qui fruit ne done.
Dex qui dagup et qui pardone
Seit qui desert flambe ou corone.
L. des M.

i ) F.E.W.,
1

II, 2, 1209a.

1269
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Le F.E.W. ( ) date cette acception de l'époque de Joinville,
écrivain postérieur à Étienne de Fougères.
Peut-être est-ce sous cette rubrique qu'il faut ranger l'exemple
suivant :
l

Evesque est moult haute personne
Si porte moult haute coronne ;
Si a bien feire s'abandone,
Sainte chose est et digne et bone.

281

L. des M.

à moins que la corone ne soit simplement un emblème de dignité,
e. Tonsure :
« Biau sire Brun, et quar me dites
se estes moines ou ermites
et quel messe chanter savez
que vos si grant corone avez.

7559

R. de Ren. (VII-IX)
Avrez corone grant et lee,
mais que l'eve sait la chaufee. »

13265

« Renart, morz sui,
male avanture aiez vos hui,
trop grant corone m'avez faite. »

13281

R. de Ren. (XII-XVII)

Il est fait allusion au même événement dans plusieurs passages :
R. de Ren. (VII-IX), 8008 et ss. ; R. de Ren. (X-XI), 9782 et ss.
Ja prestre ne elers ordenés
Ne fust si fiers n'enparentés,
Se Robers le trove ens en l'estre,
Qui por son pois i vausist estre
Del millor or qui onques fust,
Que ja ne trovast si gros fust,
Ne l'en donast sor la corone.
R. le D.

(>) F.E.W.,

II, 2, 1209a.

147
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CORONE
Licanor fiert le quint, si com l'a encontré,
Que tout le hanepier li a dou chief osté,
Par desus les oreilles li a au branc rasé ;
Tieus n'a si grant coronne de qui l'en fet abé,
Onques mes ne vi homme si vilment coronné.
if. d'A., p. 28

1262

Le F.E.W. (*) mentionne metre une corone a aucun « donner
à quelqu'un un coup d'épée sur la tête ». Il semble donc que
l'image ait été courante.
On peut associer l'exemple suivant, où corone désigne égale
ment une blessure en forme de corone :
de la congnie si l'asome,
fier et refier, done et redone,
tant qu'il ait vermoille corone ; ...
R. de Ren. (X-XI)

a. et b.

9854

L a couronne d'or était sertie de pierres précieuses :
E desus la crespine estache
Une mout précieuse estache,
E par desus la crespinete
Une courone d'or graillete,
Ou mout a précieuses pierres
En beaus chastons a quatre quierres
E a quatre demiz compas ;
Senz ce que ne vous i cont pas
L'autre perrerie menue
Qui seit entour espesse e drue,
if. de la if.

20967

Les couronnes royales et impériales portaient des fleurons
(pl. X I V , i , 2) :
Tuit li baron contre li vinrent,
A rencontrer grant joie firent ;
Sa corone li aporterent,
Par la fleur d'or li presenterent.
Fl. et Bl.

(») F.E.W.,

II, 2, 1209a.

3002
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Pour Enlart
il devait exister une différence entre
la couronne impériale et la couronne royale : « E n principe,
l'empereur seul avait droit à la couronne fermée. » Un exemple
de Fl. de R. prouve la confusion des deux titres.
En parlant de la coronne de Rome, titre impérial, l'héroïne
emploie le mot roial :
D'amors suis si sorprise enz ou parfont coral
Au desarmer serai sempres a vostre oustal.
Coronne avrez ou chief ancores d'or roial.
Fl.deR.,
II

1688

La couronne est portée par les hommes comme par les femmes.
L'homme d'armes peut poser la couronne sur son heaume
(pl. X I V , 3).
et il esgarde dedens si y uoit le cors d'un cheualier tout arme.
& voit sor lui vn escu dor a vne vermelle crois, et sespee ert
deles lui au[s]si bele et au[s]si clere comme [se] elle auoit
este onques a nul ior Et ses haubers et ses cauches estoient
aussi blanches com noif negie. Et il auoit vne corone dor
sour son heaume.
L.d.L.d.L..

IV, p. 175.

Le sacre était moins une cérémonie profane qu'une cérémonie
religieuse. I l ne faut pas oublier que le roi avait le pouvoir de
guérir. Dans le L. d. L. d. L., une femme a usurpé la couronne
de Guenièvre :
Et por ce quele porta la coronne contre raison sera desho"
nores li lieus ou ele seoit. Si aura de la teste lez cheueus tren
chies a toute la pel. si que il y parra a tous iors mais.
L.d.L.d.L.,
IV, p. 58.

Le roi ne portait pas la couronne tous les jours, mais seulement
aux fêtes.
Il ne tenoit court esforchie de couroune porter que .v. fois lan.
che estoit a pasques a lascension a le pentecoste a le toussains
& al noel.
L.d.L.d.L.,

(') Enlart,

Couronne, p. 400.

I l l , p. 107

www.academieroyale.be

102

CORONE

Les hauts dignitaires faisaient souvent hommage de leur
couronne à Dieu, à la Vierge, ou à quelque saint (Enlart (*)
cite cet usage).
Et cest porpris qui chi est fist il faire, si comme vous le uees
a son uiuant. Et vne grant coronne dor qui chaiens est y donna
il pour vne grant honour que diex li fist en ceste place.
L.d.L.d.L.,
V, p. 143

La couronne pouvait être offerte en gage d'amour :
Por force et por maintenement
li envoia riche present,
une corone et un mantel
et un esceptre et un anel
que li dona par druërie
Dido, ...

3133

En.

La corone joue souvent un rôle allégorique :
Et quant de li près venu erent,
L i ors dui cerf li resamblerent,
Et ont portrait es chiés devant
Chascuns l'image d'un enfant,
Et sor lor chiés corones d'or
Qui valoient un grant trésor.
G. de P.

Le passage
prémonitoire.

précédent

fait partie

4733

du

récit

d'un

rêve

Q. del st G., p. 99

L'homme portant la coronne est un envoyé de Dieu pour
aider Perceval dans sa quête.
e) L a tonsure du clergé médiéval était beaucoup plus étendue
que celle du clergé actuel. Les cheveux étaient coupés jusqu'audessus des oreilles (pl. X I V , 4, 5).
ÉTYMOLOGIE : c ö r ö n a ( ).
2

(') Enlart, Couronne, p. 395.
(») F.E.W., II, 2, 1208b.
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IO3
e

Première attestation absolue : acceptions a et b : X I s.
acception c : 1680 ( ).
acception d : Joinville ( ).
2

2

e

R. de Th. : ± 1150,
En. : 11551160.
R. de T. : 11551160.
Fl. etBl. : 11551173.
Er. : 11641171.
/ . et G. : 11671170.
E. et E. : 1170.
L. des M. : 11681178.
R. d'A. : ρ 1180.
Pere. : a 11901191.
R. de Ren. (VI I I X) :
± 1190.
R. leD. : 1195 (?).
B. Inc. : fin du XI I « s. —
début du XI I I « s.

G. de P. : fin du X I I s. —
début du X l l l e s.
R. de Ren. (XXI ) : début du
X l l l e s.
Esc. : 12001202.
C. de P. : premières
années
du X l l l e s.
Fl. de R. : 12001225, 30.
G. deD. : 1228.
Q. del st G. : 1220.
E. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (I I ) : 12751280.
R. de Ren. (XI I XVI I ) : ?
R. de Ren. ( X V I I I  X I X ) : ?
3

Conservé en français moderne ( ).

C O R O N E M E N T (s. m.), coronemant, coronnement,
couronement, courounement

Cérémonie pendant laquelle on couronne un roi, un empe
reur (plus rarement, action de couronner) :
Or ne porroit lengue ne boche
de nul homme, tant seilst d'art,
deviser le tierz ne le quart
ne le quint de l'atornemant
qui fu a son coronemant.
E. et E.

(») F.E.W., II, 2, 1208b.
(») F.E.W., II, 2, 1209a.
{') Robert, 1, 1001b.

6640
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Mais ne fu trové ne seu
Conques a nul coronement
Eust a Roume si grant gent,
Tel merveille ne tel ator
Comme a celui empereor
G. de P.

9368

Dans l'exemple suivant, i l est difficile de dire si couronement
désigne l'action de couronner ou la cérémonie pendant laquelle
on couronne.
Les messagiers vont par la terre
Por noncier le couronement.
Esc.

8892

Le couronnement d'un roi étant un événement historique
important, i l servait de référence dans les datations :
Et trueue lettres qui dient el vintetroisime an en après le
coronement le roy artu. a conquis terican de la forest [desuoiable] tous lez cheualiers dont li non sont chi escrit.
L.d.L.d.L.,
V, p. 90

Anniversaires et octaves du couronnement étaient fêtés de
façon solennelle :
... ele sot que claudas deuoit tenir court a gannes & feste
moult grant, dune coustume que li roi auoient lors, que les
plus hautes cours & les plus rices de tout lan. si tenoient del
iour de lor courounement. Et de che deuoient estre tout
lautre ior quil portoient couroune.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 48

Iou voel fait il que vous aies au chastel de la marche, ou li
roys [Brangoires] doit demain tenir les huitaues de son coro
nement.
L.d.L.d.L.,

IV, p. 259

Si baoit celui ior a faire moult grant feste quar chou estoit
la ramenbrance a son coronnement.
L.d.L.d.L.,

IV, p. 290

Il est regrettable cependant que nous n'ayons relevé de
semblables exemples que dans le L. d. L. d. L. L'auteur a peutêtre voulu insister sur la grandeur de ses héros royaux.
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CORONER
ÉTYMOLOGIE

IO5

: dérivé roman de coroner

Première attestation absolue : coronement : X I I
E. et E. : 1170.
G. de P. : fin du X I I s. — début du
Esc. : 1200-1202.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
E

XIII

E

E

s. (').

s.

Conservé en français moderne ( ).
2

C O R O N E R (vb.), coronner, corouner, couronner, couroner,
queronner, queroner, (keroner), coruner

a. Poser une couronne sur la tête et Investir du pouvoir
qui y est attaché :
1) Couronne royale ou impériale :
Li dueus del rei est oblïez,
Cil qui mort l'a est corone/
Et la reine a moillier prent ; ...
R. de Th.
Telemacus reçut l'empire
Après sa mort fu del tot sire ;
Coronez fu a grant hautece.
R. de T.
Puis dist : « Se voulez remanoir,
Moult avroiz bien vostre voloir.
Je vous feroie coronner
Et riche reaume donner.
Riche reaume vos donroie
Et d'or fin vous coronneroie.

447

30263

2976

Fl. et Bl.
Et cele atent que il li die :
» Tu seras couronee, amie ; »
Et pense dont : ...
Er.
(>) F.E.W., II, 2, 1209a.
(«) Robert, I, 1002b.

2294
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Il l'avoit coroné a Rome
Et la servoient maint prodome ;
Il la tint chiere et honora : ...

281

Tr. (B.)

Ains li sera tout pardoné
Quant son fil avra coroné.

4303

if. le D.
Que vos iroie je contant
Ne autres choses devisant
Uuec fu Guinglains coronnés
De cui devant oï avés,
Et la dame ra esposee
Et aveuc lui fu coronnee,
Puis fu rois de molt grant mimore,
Si con raconte li istore.

6239

B. Inc.
Et si te mande que tu li rendes ta terre [car il a conquis .xxx.
reaumes mais il ne uolt estre corunez deuant ceo qil ait conqis
le reaume de logres.]
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 201

coroner a roi : investir du pouvoir royal.
Floires se fet crestïenner
Et après a roy coronner ; ...

3006

Fl. et Bl.
Encor dist ier matin mes sire a Licenor,
Qant li le corona a roi d'Ynde Maior : ...

1098

if. d'A., p. 345

rets coronez...:
souveraineté.

L a couronne est un des attributs de la

ce ne feres vous mie. quar on ne doit pas ocirre vn roy pour
.j. cheualier sil locist. ne vn cheualier aussi sil ochioit .j.
escuier. Et toutes voies est chils roys sacres et corones.
L.d.L.d.L.,

V, p. 362

reis coronez... à l'origine renforce reis. Mais, avec le temps,
la valeur expressive s'est perdue.
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Li reis qui s'est a ce donez
Et a ce feire abandonez.
Ses péchiez aura pardonez
Et eiert o Dé reis coronez.

IO7
181

L. des M.
(voir corone, d)
En
Se
Tu
Et

ma terre nen ait plus hoir :
tu weis a moi remenoir,
serais rois de ma contrée.
je royne queronee. »

248g

Flort.
A feme, biaus niés, le prendés,
Si en serrés rois corounés,
Molt poissans et de grant pooir ; ...

6177

B. Inc.

L'exemple suivant est douteux :
Celui jor servirent laiens quatre roi tuit coroné, et avec aus
tant de hauz homes que a merveilles le poïst len tenir.
Q. del st G., p. 7

tuit, intercalé entre les deux mots de l'expression, semble en
briser l'unité sémantique. Coroné signifierait dès lors « leur
couronne en tête. »
Si voudraie je meauz », fait ele,
« E Deu a tesmoing en apele,
Estre ta putain apelee
Que empereriz couronee. »

8821

R. de la R.

La Vierge et les habitants du ciel portaient la couronne
(pl. X V ) , les hommes du moyen âge se représentant tout naturelle
ment le Paradis à l'image de leur société (voir corone, à).

Et a le Pentecouste ses amis conforta :
En samblanche de feu il les enlumina
Et Marie, sa mere, dalez lui couronna.
Fl. deR., I

3924
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Car laiens avoit maint cors saint
Dont les ames sont ja en gloire,
Ensi com tesmoigne l'estoire,
Corounees en paradis.
A. et Y.

534&

Aussi trouveton souvent roïne coronee apposé au nom de
Marie.
« Dame sainte Marie, roïne coronee,
Ja me sui a vos et rendue et livrée ; ...
Fl. de R., II

3720

Le Christ, immolé aux hommes, est représenté couronné
d'épines.
Illuec eiistes estendus
Les menbres et puis cloficiés.
D'espines poignans fu vos ciés,
Dignes rois, en crois couronnés.
R. de la V.

5279

2) E n héraldique :
Acesmés estoit noblement
De geules au lion d'argent.
Dont li ciés estoit couronnés,
Moult estoit ricement armés ; ...
Ch. de C.

1548

3) Allégoriquement
La septisme [largesse] est queronee :
De ceste dient li actor
Que s[e]u est la meire d'onor.
Flort.

1

43 4

coroner soy :
Li rois Prianz an san trésor
faisoit cez garnemenz garder,
quant il se devoit coroner ;
sa fame Ecuba les avoit
lo jor que coronee estoit.
En.

756
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Rome est de grant antiquité,
Et qui dame est de la cité
Ne puet avoir si grant haltece.
Car Rome est de si grant noblece.
Mais ele, qui s'i corona,
Al jor d'onor plus i dona
Que Rome...

I09
27

I. etG.
Li riches rois Felipes andeus nos engendra,
Que sire fut d'Ongrie et si s'en queronna.
Fl de R., II

935

p.p. coroné, ...
Substantivement : roi, reine.
Mout se saola bien et pot
en esgarder son grant barnage
l'empereres, et le visage
de sa nouvelle couronnée.
G. del).

5459

Rois Otes tint l'espee a la chiere hardie,
Mout rustes cos en donne por garantir sa vie ;
Mès li franz coronez avoit mestier d'aïe,
Quant i vint un valès, ...

1463

Fl. de R., II

b. Par analogie, poser une couronne de fleurs sur la tête :
Empor eest grant conquerement,
Nos firent Greu comunaument
Si grant honor que de loriers,
O fresches flors de balsamiers,
Nos coronerent veant toz : ...
/?. de T.

26901

c. Entourer le haut de la tête à la façon d'une couronne :
L'image ot son chief coroné
D'un cercle d'or mout bien ovré
O esmeraudes, o rubis.
Qui mout li esclairent le vis.
R. de T.

I477

1

www.academieroyale.be

CORONER

no

Or sera de fin or sa teste coronee.
R. d'A., p. 317

avec complément interne :
Fortune au gibet vous [Cresus] atent,
Ε quant au gibet vous tendra,
La hart au col, el reprendra
La bele courone dorée
Don vostre teste a coronee ;
S'en iert uns autres couronez,
De cui garde ne vous donez.
R. de la R.

6534

d. Participe passé coroné : tonsuré
En Romme n'est reniez nus hom de mere nez,
Ce ne fust elers ou prestes ou moinnes coronez.
Fl. de R., II

2525

Licanor fiert le quint, si com l'a encontré
Que tout le hanepier li a dou chief osté,
Par desus les oreilles li a au branc rasé ;
Tieus n'a si grant coronne de qui l'en fet abé,
Onques mes ne vi homme si vilment coronné.
R. d'A., p. 29

1262

Mout menace [le moine Renart] ses anemis
por qui fu en tel paine mis ;
sa teste jure coronee
que...

8773

R. de Ren. (VIIIX)
... as moines et as abez
et as provoires coronez
et as ermites...

14405

R. de Ren. (XIIXVII)

(voir corone, e)
Au moyen âge, le sacre d'un roi est avant tout une cérémonie
religieuse :
Cil
Et
Et
Et

[pape] les enoinst et corouna
chanta messe et porseigna
fist l'offisse tot entier
quanqu'apartint au mestier.
G. de P.

9359
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Mais jou ne sai pour coi jou bé
A conter çou qui ne vaut rien ;
Mais deu ceptre vous di jou bien
Et deu cor et de la corone
Dont l'apostoiles le corone
K'il n'[en] estoit nule si riche.
Esc.

8948

si ot ceptre, et quanque covint
i ot, sanz longues demorer,
a empereor coroner.
Mout ot chascuns riche corone ;
et l'arcevesqes les corone
lués droit emprés l'espousement.
G. deD.

5376

Cependant, dans E.etE., on trouve de fréquentes allusions
à des couronnements effectués par le roi Arthur.
Cesar, l'empereres de Rome,
Et tuit li roi que l'en vous nome
an diz et an chançons de geste,
ne dona tant a une feste
come li rois Artus dona
le jor que Erec corona ; ...
E. et E.

6615

et surtout dans le L. d. L. d. L.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de corone (»).

Première attestation absolue : coroner : X I s. (*).
E

queroner : fin du X I I

R. de Th. : ± 1150.
En. : 11551160.
R. de T. : 11551160.
Fl. et Bl. : 11551173.
Er. : 11641171.
I. et G. : 11671170.
E. et E. : 1170.
L. des M. : 11681178.

(») F.E.W.,

II, 2, 1209a.

E

s. (*).

Tr. (B.) : dernier quart du
X I I « s.

R. d'A.: ρ 1180.
Flort. : 1188.
1190.

R. de Ren. (VIIIX) : ±

R.leD.

: 1195

(?).

B. Inc. : fin du

début du

XII«

XIII

E

s.

s.

—
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G. de P. : fin du X I I s. —
début du X I I I s.
Esc. : 1200-1202.
C. de P. : premières années
du X I I I s.
A. et Y.: 1190-1220.
Fl. de R. : 1200-1225, 30.
e

e

e

G. deD. : 1228.
Q. del st G. : 1220.
R. de la V. : 1227-1229.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (II) : 1275-1280.
Ch. deC: p 1285.
R- de Ren. (XII-XVII) : ?

Conservé en français moderne (*).

COULLE

(s.f.)

Voile de religieuse (?) :
A l'abeesse dist parolle aperceiie :
« Dame, car me donez une gonne cousue
Et le froc et la coulle ; l'estamine velue
Si vestera Florence tot encor sa char nue.
Fl. de R.

5574

La coulle désignait un capuchon de religieux (cf. God. ( )
ou un vêtement à capuchon de religieux (cf. traduction de
l'éditeur, cf. F.E.W. ( ). Dans ce passage-ci, nous croyons qu'il
faut comprendre « voile de religieuse », n'ayant pas connaissance
du port de la blouse à capuchon ou du froc à capuchon par
les nonnes, à moins qu'il ne s'agisse d'une espèce de chape.
2

3

ÉTYMOLOGIE : c ü c ü l l a

( ).
3

Première attestation absolue : cole, X I I s. ( ).
coule n'est cité que pour le
moyen français ( ).
e

3

3

Fl. de R. : 1200-1225,30.
Robert ( ) mentionne encore : « Coule, n.f. Vêtement à capuchon
porté par certains religieux. »
4

t)
()
()
()
1

2

3
4

Robert, I, 1003a.
God., IX, 215c.
F.E.W., II, 2, 1452b.
Robert, I, 982a.
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HS

CRESPE (adj.), cresp, eres

Bouclé :
Ates fu uns nieschins bien granz,
Et neporquant n'ot que quinze ans.
Cheveus ot un poi eres et blons,
Sor les espaules auques Ions,
Et ot son chief estreit bendé
D'une bende d'un vert cendé.
R. de Th.

6071

Le cors ot gent, basse la hanche, ...

569

Et le chief cresp et auques blont ;
Fils d'or ne giete tel luor
Com si chevel contre le jor.

574

M. de F. — Ll.
Si auoit les cheueuls blons & crespes &
fu moult bien seans de vis sil neust vne
regardeure felenesse...
L.d.L.d.L.,

IV, p. 358.

Un des canons de la beauté était la frisure des cheveux.
R- de T., v. 5157
Esc., vv. 2980-2981
G. de D., v. 1425.

Le personnage idéalement beau est idéalement bon. Cependant,
un passage du L. d. L. d. L. (IV, p. 358, voir ci-dessus) décrit
un personnage félon qui répond à tous les canons de l'esthétique
médiévale. F. Neubert ( ) en a donné une explication vrai
semblable : « ... der Dichter will es seinen Lesern psychologisch
begreiflich machen, warum die « Verratenen » so ahnungslos
und ohne Mühe verraten werden können, ...»
l

(') NEUBERT, Fritz. Die volkstümlichen Anschauungen über Physiognomik
in Frankreich bis zum Ausgang des Mittelalters, in Romanische Forschungen,
XXIX (1911), p. 575.
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ÉTYMOLOGIE: c r ï s p u s (*).

Première attestation absolue : cresp : X I s. ( ).
E

crespe : X I I

1

E

s. (*).

R. de Th. : ± 1150.
R. de T. : 1155-1160.
M. de F. : a 1167.
Esc. : 1200-1202.
G. deD. : 1228.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Disparu en français moderne (voir crespe). Huguet ( ) cite :
« Crespe. Frisé, bouclé, crépu. »
2

CRESPÉ

(adj.)

Bouclé ( ) :
3

Cief ot crespé, luisant et sor, ...
R. de la V.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de cresp (e) ( ).
3

Première attestation absolue : X I I I s. ( ).
E

R. de la V. : 1227-1229.
Crêper existe en français moderne ( ).
4

( ) F.E.W., II, 2, 1346b.
( ) Huguet, II, 635b.
( ) F.E.W., II, 2, 1346b.
(*) Robert, I, 1028a.
1
2

3

3

868
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CRESPI - CRESPINE

CRESPI (p. passé) (')

Bouclé :
Gent ot le cors et le visage,
Les chevox blons et bien crespis,
Drois les menbres et bien fornis.

7936

G. de P.
ÉTYMOLOGIE :

crespir est un dérivé roman de cresp ( ).

G. de P. : fin du

2

XII«

s. — début du

XIII"

s.

Crépir a été conservé en français moderne sans acception
intéressant le domaine de la coiffure ( ). Huguet (*) cite encore
« Crespir. Couvrir de frisure. »
3

CRESPINE

(s.f.)

Coiffe :
Autre feiz li reprent courage
D'oster tout e de metre guindés
Jaunes, vermeilles, verz e indes,
E treçoers gentez e grailles
De seie e d'or a menuz pelles ;
E desus la crespine estache
Une mout précieuse estache,
E par desus la crespinete
Une courone d'or graillete,
Ou mout a précieuses pierres...
R. de la R.
( ) T.-L.. II, 1034.
(«) F.E.W.. II, 2, 1347a.
{') Robert, I, 1028b.
(«) Huguet, II, 638 b.
l

20962
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CRESPINE
l

On trouve, en effet, dans T.L. ( ) à crespinier, — ere « ... ou
vrières de coiffes a dames... » Les guindés (voir ce mot) seraient
alors des rubans, les treçoers (voir ce mot) étant des galons
précieux. L a statue a, sans doute, les cheveux galonés (voir ce
mot), ramenés en chignon sur la nuque (pl. X V I, i ) . Une coiffe,
ornée d'un joyau, couvre le tout. Une couronne est posée sur
celleci. Nous avons trouvé une illustration représentant une
coiffure semblable dans une des sculptures de la cathédrale
de Strasbourg (pl. X V I, 2). Si cette hypothèse est exacte, ce
qui n'est pas sûr, crespinete et crespine désigneraient le même
objet. Jean de Meun aurait préféré crespinete à crespine pour
éviter une répétition et surtout parce que crespinete est un
diminutif (voir blondet). S'il existait des passages où estache
signifie « épingle », la crespinete pourrait désigner la résille,
portée sur la coiffe (voir ce mot), mais nous n'avons trouvé
pour estache que « cordon servant à fermer le collet du mantel » ( ).
2

ÉTYMOLOGIE

s

: à rattacher à c r ï s p u s ( ) .

Le mot crêpe «sorte d'étoffe très légère... » est daté de 1357
par F.E.W. ( ) et est donc postérieur à crespine, qui ne peut
en dériver.
4

e

3

Première attestation absolue : X I I I s. ( ).
R. de la R. (II) : 12751280.
Mot conservé en français moderne mais avec une acception
n'intéressant pas le domaine de la coiffure ( ).
5

(1)
()
()
(»)
()
2

3

5

T.L., Il, 1034.
C . Pere, Glossaire par L. FOULET.
F.E.W., II, 2, 1348a.
F.E.W., II, 2, 1347b.
Robert, I, 1028b.
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CRESPINETE - CRIN

CRESPINETE

II7

(s.f.)

Coiffe (?) — Résille (?) cf. F.E.W.
menterie à jour ».

(>) : «Ouvrage de passe

Autre feiz li reprent courage
D'oster tout e de metre guindés
Jaunes, vermeilles, verz e indes,
E treçoers gentez e grailles
De seie e d'or a menuz pelles ;
E desus la crespine estache
Une mout précieuse estache,
E par desus la crespinete
Une courone d'or graillete, ...

20962

R. de la R.

voir crespine.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de crespine (*).

Première attestation absolue : R. de la R. (II) : 1275-1280 i ).
1

Mot conservé en français moderne mais avec une acception
différente de celle de l'ancien français ( ).
2

CRIN (s. m.)
Cheveu :
Davant sont un poi estaucié ;
Detrés gést la cheveleiire
Longue et bloie vers la ceinture ;
Sor les espaules vont li crin,
Li chief lor pendiérent enclin, ...
R. de Th.
(») F.E.W., II, 2, 1348a.
(») Robert, I, 1028b.

5784
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ιι8

CRIN

La synonymie entre crin et chevel semble parfaite : crin du
vers 5787 est précédé de cheveleiire au vers 5786.
Sor les haubers dobliers safrez
Ont lor beaus crins toz destreciez,
Si reluisanz e si peigniez
Qu'ors esmerez semblast oscurs.
R. de T.
Les deus puceles d'un fil d'or
li ont galoné son crin sor,
mes plus luisanz estoit li crins
que Ii filz d'or qui molt est fins.
E. et E.

23468

1635

Il ne faut pas considérer li crins comme un équivalent de
crine (voir ce mot). Le vers 1637 correspond au français moderne
« Il a le cheveu luisant ».
Iseut, la bele o les crins sors, ...
Tr.

4428

(B.)

Les crins ot blons et reluisans,
Come fin or reflanboians ;
D'un fil d'argent fu galonee, ...
B. Inc.

1545

Fix, ou sont ore... ,

135

Tes frons li gens, et ti bel crin
Qui tuit sembloient fait d'or fins, ...
G. de P.

137

Le chief ot bel et bien reont,

131

Et déliés et blons les crins,
Plus reluisans que n'est ors fins ;
Mult les avoit et biaus et Ions ;
Aval li toucent as talons.
A. et Y.

133

Dalida la malicieuse,
Par flaterie venimeuse,
A Sanson, qui tant iert vaillanz,

16677

Copa les cheveus a ses forces,
Don il perdi toutes ses forces,
Quant si des crins le depela, ...
R. de la R.
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CRIN

lig

Dans l'exemple précédent, chevel alterne avec crin. La synony
mie semble donc parfaite.
Au moyen âge, on manifestait sa douleur en s'arrachant les
cheveux (voir chevel).
Quant la novelle oï li rois,
les crins, qu'il ot blans et chenuz,
o ses dous mains a deronpuz,
sa barbe arache o ses doiz, ...

6252

En.
La veïssiez andeus plorer,
Leur poinz batre, lor crins tirer
Et tel duel fere au départir
Con s'il le veïssent morir,
Car més nu cuidoient veoir.

1026

Fl. et Bl.
Qui la veïst les vint puceles
Ronpre lor crins et lor maiseles !

461

C. de P.
Los trait ses crins et ses poins tort,
Et mainne illuec un d œ l si fort
Que c'est dou recorder mierveille.

7086

Ch. de C.

ÉTYMOLOGIE: c r î n i s (').

Première attestation absolue : X I
R. de Th. : ± 1 1 5 0 .
En. : 1155-1160.
R. de T. : 1155-1160.
Fl. elBl. : 1155-1173.
Er. : 1164-1171.
E. et E. : 1170.
Tr. (B.) : dernier quart
du XII« s.
B. Inc. : fin du X I I s. —
début du X I I I s.
e

e

(') F.E.W., II, 2, 1342b.

e

s. (»).

G. de P. : fin du X I I s. —
début du X I I I s.
C. de P. : premières années
du X I I I s.
A. et Y. : 1190-1220.
R.delaR.
(II) : 1275-1280.
Ch. de C. : p 1285.
e

e

e
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CRINE

Mot conservé en français moderne mais avec spécialisation
de sens. Robert ( ) mentionne : « Crin. n.m. Poil long et rude
qui pousse au cou et à la queue de certains animaux, spéciale
ment des chevaux. » Huguet ( ) cite encore : « Crin, cheveu... »
l

2

CRINE (s.f.),

crigne

Chevelure :

la coife del hauberc fu faite
en tel manière qu'ele ot traite
sa bloie crine de defors
que el li covri tot le cors : ...

6929

En.
Ta crine, ton chief, ton visage,
Quil descrivroit tendroie a sage.
Fl. et Bl.

734

Ne vialt pas qu'on lo taigne a sage :
Ses dras ront, sa chère grate.
Ne voit home cui il ne bate ;
Tondre a fait sa crine bloie.
F. Tr. de B.
Ceste ert de totes la plus bele :
Sa bloïe crine li cercele
En ondoiant tot lés le vis.

3303

Esc.
sa bloie crigne recercele
en ondoiant aval le vis ;
a flor de rose, a flor de lis...

695

G. de D.
ele avoit blonde la crigne
et bien faite la sorcille, ...
A. etN., p. 4, V
(*) Robert, I, 1037b.
( ) Huguet, II, 644b.
2

7
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CUEVRECHIEF
Lors fiche ses dois en sa treche
Et desache sa crine bloie ;
De duel faire ne s'afoibloie.
R. de la V.
ÉTYMOLOGIE

3944

: dérivé roman de crin ( ).
x

Première attestation absolue : X I I s. (*).
E

En. : 1155-1160.
Fl. etBl. : 1155-1173.
F. Tr. deB. : dernier quart du X I I s.
Esc. : 1200-1202.
A.etN. ; première moitié du X I I I s.
G. de D. : 1228.
R. de la V. : 1227-1229.
E

E

Disparu en français moderne (C'est le cas déjà dans Huguet).

CUEVRECHIEF (s.m.), cueuvrechief, queuvrechief,
cuevrecief, cueuvrekief, coevrecief

a. Voile dont on se couvre la tête :

(') F.E.W.,

Autre feiz li met une guimple,
E par desus un cueuvrechief,
Qui cueuvre la guimple e le chief.
Mais ne cueuvre pas le visage, ...
R. de la R.

20952

Se elle a guinple ou queuvrechief,
loe son abit de rechief.
C. d'A.

1565

... « Biaus sire, or demandés
Cou qu'il vous plest, vous l'avérés ;
Mais un cuevrecief faitich ai,
Listet d'or, que je vous donrai,
Et coussinet et biel et bon,
De gros pierles sont U bouton : ...
Ch. de C.

5'i°

Il, 2, 1342b.
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CUEVRECHIEF
S'il veaut a s'amie nouvele
Doner cueuvrechief ou toele,
Chapel, anel, fermail, ceinture,
Ou joel de quelque faiture,
Gart que l'autre ne les quenoisse.

9779

R. de la R.

Nous pensons que cueuvrechief et toele désignent deux tissus
distincts. Enlart identifie le cueuvrechief ( ) à une espèce de
mousseline et la toele au vers 9297 est en chanvre. Il s'agirait
donc de voiles de tête (les deux mots sont juxtaposés à chapel
et le précèdent) de matières différentes (Jean de Meun associe
souvent les deux termes, voir v. 13330 et vv. 14412-14413 cidessous).
l

b. Coiffe :
Tantost Astenance Contrainte
Vest une robe cameline
E s'atourne corne béguine,
E ot d'un large cueuvrechief
E d'un blanc drap couvert le chief.

12044

R. de la R.

Bien que, dans les autres passages du R, de la R., cueuvrechief
ait paru signifier « voile », au vers 12047,
semble désigner
le touret ( ), porté au X I I I s. L'adjectif large, caractérisant
cueuvrechief, et le fait que le costume est celui d'une béguine,
et non d'une religieuse ordinaire (celle-ci portant la guimpe et le
voile), nous incitent à identifier le cueuvrechief avec le touret.
Un voile pouvait se porter sur cette coiffe : «... quelquefois
aussi, mais rarement, un second couvrechef, jeté par-dessus,
retombe sur les épaules. » ( ) Nous avons d'ailleurs trouvé
une illustration de cette coiffure dans 1'« abbesse » de Naumburg
(pl. X V I I , i ) .
c e

2

m

o

t

e

2

(*) Enlart, Tissus de fil, p. 3.
(*) Enlart, Coiffes, résilles, couvrechef et autres atours de tête, p. 180 et ss.
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CUEVRECHIEF

I23

Li castellains estoit bleciés
En un brach, si li ert loiyés
D'un blanc coevrecief a son col ;
On ne le tenoit pas pour fol,
Car moult se maintint simplement

1906

c. Tissu léger :

Ch. de C.
E s'ele a trop lourdes mameles,
Preigne cuevrechief ou toeles,
Don seur le pis se face estreindre
E tout entour ses costez ceindre,
Puis atachier, cousdre ou noer,
Lors si se prent aler joer.

'3329

R. de la R.

L'éditeur a traduit par « coiffure pour femmes » !
Le vers 5113 du Ch.deC. mentionne un bord doré comme
garniture. La description est complétée plus loin :
El parc n'ot si cointe le jour,
Car cuevrecief de noble atour
Sour son hiaume le jour porta :
Dame ou pucielle lui donna
Listes d'or a pierles massis ; ...

5620

Ch. de C.

Le voile est donc orné d'un liseré d'or où sont cousues des
perles (pl. X V I I , 2).
Les lois de l'amour courtois veulent que la dame donne quel
que druërie à son chevalier. Il pourra ainsi porter ses couleurs.
Ch. de C, v. 5620 et ss.
Si gart fame qu'a nul amant,
Tant l'aille son ami clamant,
Ne doigne don qui guieres vaille :
Bien doigne oreillier, ou toaille,
Ou cuevrechief, ou aumosniere,
Mais qu'el ne seit mie trop chiere, ...

14409

R. de la R.

Cette coutume suffit à démentir l'éditeur qui affirme que,
dans ce passage, cuevrechief désigne une « coiffure pour homme ».

www.academieroyale.be

DENT

124

ÉTYMOLOGIE: composé roman de cuevrir < coop ë r ï r e (*) et
de chief ζ caput (voir chief).
e

2

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
R. de la R. (I I ) : 12751280.
C. d'A. : 1280 (?).
Ch. deC. : p 1285.
3

Mot signalé par Littré ( ) avec généralisation de sens mais
non par Robert.
4

Huguet ( ) cite encore : « Couvrechef. Sorte de voile complétant
la coiffure féminine. » L'évolution du cuevrechief illustre une
fois de plus l'importance de l'évolution des realia pour
la sémantique.

D E N T (s. m.), dant

Dent (du peigne) :
Onques, des le tens Ysoré,
ne vit si bel sages ne fos.
Es danz del peigne ot des chevos
celi qui s'an estoit paigniee
remés bien demie poigniee.
Ch. à la Ch.

1352

Et si y ot plains les grans dens et lez menus
des cheueus la royne.
L.d.L.d.L.,
IV, p. 172

Description du peigne : voir ce mot.
Adoration des cheveux de l'amie à l'égal de reliques : voir
chevel.

(») F.E.W., II, 2, 1140b.
{') F.E.W., II, 2, 1143 b.
( ) Littré, I, 876b.
(*) Huguet, II, 619a.
3
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DEPELER

I25

: dens (») (M. Ullmann ( ) explique la métaphore
dent (de l'homme) — dent (du peigne).
ä

ÉTYMOLOGIE

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
E

3

Ch. à la Ch. : 1177-1181.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Conservé en français moderne ( ).
4

DEPELER (vb.)

Oter les cheveux :

ÉTYMOLOGIE

Dalida la malicieuse,

16677

Copa les cheveus a ses forces,
Don il perdi toutes ses forces,
Quant si des crins le depela, ...
if. de la if.

16683

: dérivé roman de peler ( ).
6

Première attestation absolue : R. de la R. (II) : 1275-1280 ( ).
6

Disparu en français moderne, qui connaît dépiler (*).
Huguet ne le cite déjà plus.

(>) F.E.W., III, 40b.
(*) ULLMANN, S. Précis de sémantique française. Berne, Francke, Bibliotheca
Romanica, 2 éd., 1952, La métaphore, p. 277 et ss.
(>) Gam, 305a.
(«) Robert, II, 1195b.
(«) F.E.W., VIII, 487b.
(·) Robert, II, 1205b.
e
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DESLIIER

DESLIIER

(vb.),

desloier

Enlever la guimple

(voir ce mot) :

La contesse ne vaut atendre,
Ançois i va joiose et lie.
Cil ont la biele desliie
K i li traisent sa cape fors.
Quant ele fu em pur le cors

6108

Et sans mantel et sans touaille, ...
Esc.
(voir touaille)

pp. sans guimple :
La sele fu mise et li frains ;
deslïee et desafublee
est la pucele sus montée, ...
E. et E.

738

Em pur les chiés et desliies,
Mult erent bien apareillies
De riches draps ouvrés de soie ; ...
G. de P. (voir chief)

7°77

Por le chaut qui li grieve et nuit
Toit sa chape et sa jupe fors :
Ele remest em pur le cors,
Toute desli[i]e et desçainte.
Esc.

4414

(cf. Que q'ele se ceint et lia
de sa guimple et de sa ceinture, ...
G. deD.)

4381

Le verbe desloier est aussi employé pour désigner l'action
de défaire les tresses.
Et lors encontra vne damoisele toute kenue qui cheualchoit
moult noblement, et auoit sez treches toutes desloies par sez
espaulles comme pucele.
L.d.L.d.L.,

IV, p. 284.
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DESMELLER
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de Hier i ).
1

Première attestation absolue : deslier, X I I
desloier,

G. de P. : fin du X I I s. — début du
Esc. : 1200-1202.
L. d. E. d. L. : p 1230, 1235.
E

s. ( ).

E

x

XIII
XIII

E

E

s. (»).

s.

Mot conservé en français moderne ( ) mais sans acception
intéressant le domaine de la coiffure (c'est déjà le cas dans
Huguet).
2

DESMELLER (vb.)

Démêler :
A pigne d'or a desmellé
Ses cheveus, ...

297

C. de P.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de melier ( ).
3

Première attestation absolue : 1228 ( ).
3

C. de P. : premières années du X I I I s.
E

Conservé en français moderne (*).

(*) F.E.W.,
(») Robert,
(>) F.E.W.,
( ) Robert,
4

V, 324b.
II, 1169b.
VI, 2, 161b.
II, 1179a.
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DESTRECIER

DESTRECIER (vb.), detrecier

a. p.p. destrecié : non tressé, épars :
Sor les haubers dobliers safrez
Ont lor beaus crins toz destreciez,
Si reluisanz e si peigniez
Qu'ors esmerez semblast oscurs.
R. de T.

23468

destrecié ne contient pas l'idée que les cheveux sont décoiffés,
puisqu'au vers 23470, la chevelure est caractérisée par peigniez.
b. Se défaire, en parlant des tresses:
Por ce que sa bende destrece,
L i cort kavelet et li blont
Par devant le tor des oreilles
Desci jusqu'à faces vermeilles,
Sor son blanc col en rot flociax.
Esc.

4422

p.p. destrecié : défait, en parlant des tresses
Si chevel tuit destrecié furent,
E espandu par son col jurent ;
Qu'el les avoit trestoz deroz
De mautalent et de corroz.
R. de la R. (Tristesse)
ÉTYMOLOGIE

319

: dérivé roman de trece ( ).
1

Première attestation absolue : destrecier : Esc. C ).
destrecié : 1155-1160 (*).
1

Esc. : 1200-1202.
R. de la R. (I) : 1225-1240.

(*) F.E.W.,

XIII, 263b.
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DEUGIÉ

I29

L'acception b est conservée en français moderne (, ). Huguet ( )
cite encore : « Destressé. Qui n'est pas tressé. »
1

2

DEUGIÉ (adj.), deugé, dongié, délié

Fin :
La serpent a lui s'eslança ;
Mais [s'] il a failli al vassal,
Ne meschoisi pas le cheval ;
Plus tost li ot le col trenchié
Que uns rasors un peil deugié.

2436

R. de Th.
Cheveus ont blois, Ions et deugiez,
Si lor ateignent jusqu'as piez ;
Les fronz aperz et hauz et blans, ...

961

R. de Th.

Kar ele out chef ben fait et rund,
La grève bele et drait le frund,
Mut deugez et beaus les crins,
Quo par une perent orins,
Auburnes, blunz, ne bloi, ne sor,
Ne resemblent cum fil de hor,
Si beaus ne furent ne si lungs :
Aval li vont desquo as taluns.

147

A. et Y. (texte de V.)
... une dame i vint o blois cheveus dongiez...

6355

Fl. de R., II
Si ot les cauex delies si naturelment blons et luisans...
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 34

La délicatesse du cheveu était un des canons de la beauté.

(>) Robert, II, 1206a.
(») Huguet, III, 130a.
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DORÉ

ÉTYMOLOGIE: d e l i c a t u s (*).

Première attestation absolue : delgié, Chanson de Roland ( ).
délié ( ).
2

3

R. de Th. : ± 1150.
A. et Y.: 1190-1220.
Fl. de R. : 1200-1225,30.
Deugié a disparu en français moderne. (Huguet ne le mentionne
déjà plus.) Mais délié a été conservé ( ).
4

DORÉ

(adj.)

Qui a l'éclat et la couleur de l'or :
Huimès orés chanson, s'entendre me volez,
De mout grans aventures et des aversitez
Qu'il avint a Florence, que tant avoit biautez,
L'empereriz de Romme o les cheveuz dorez :
Il n'ot plus belle femme en soissante citez.
Fl. de R., II

5023

Les cheveux sont habituellement comparés à l'or pour leur
éclat et pour leur couleur (voir appendice), mais l'adj. doré
est peu employé.
ÉTYMOLOGIE

: à rattacher à a u r u m ( ).
6

Première attestation absolue : dorer, X I I s. f ) .
e

Fl. de R. : 1200-1225,30.
Conservé en français moderne (').
(») F.E.W., III, 33b.
( ) God., II, 482b.
( ) T.-L., II, 1844.
( ) Robert, II, 1169a.
( ) F.E.W., I, 182b.
(") Gam., 322a.
(') Robert, II, 1369a.
a

3

4

5
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DRECIER

DRECIER (vb.)

a. Mettre (les cheveux) en ordre :
Ains qu'el s'en voise
Ele se chauce et vest et lie,
Et sachies bien qu'ele n'est mie
En grant paine a drecier ses crins.

3862

Esc.

b. p.p. dressé, hérissé :
Les chaveus ot mêliez et rous,
Roides et contremont dreciez
Come pors espis correciez.

6978

Pere.

ÉTYMOLOGIE: * d i r e c t i a r e (i).

Première attestation absolue : X I s. ( ).
e

2

Pere. : a 1190-1191.
Esc. : 1200-1202.
Mot conservé en français moderne ( ) sans l'acception a (c'est
le cas déjà dans Huguet (*).
3

(») F.E.W., III, 83b.
{*) Gam, 326b.
(·) Robert, II, 1391a.
{') Huguet, III, 274b.
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EMPLENOÏE - ENCHAPERONER

132

EMPLENOIE

(p.p.J.)

Lissée (*) :
sor un fust vit une comille
qui de novel s'estoit baignie
et de son bec emplenoïe
et encore s'aplenioit.

15132

R. de Ren. (XII-XVII)

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à p l a n u s ( ).
2

Première attestation absolue : R. de Ren.
date inconnue.
Disparu en français moderne. Huguet
nié (?) ( ).

(XII-XVII) de

mentionne

Empla-

3

ENCHAPERONER (vb.J, enchaperonner
S'envelopper la tête du chaperon

(voir ce mot) :

Aies chaperon bien fetis :
trop grant ne soit ne trop petis.
Met le si et enchaperonne
Que nul par flengue n'en sarmonne.

357

C. d'A.

p.p. enchaperoné : qui a la tête enveloppée du chaperon.
L i dui chevalier i menèrent
la gentil pucele honeree,
embrunche et enchaperonee.
G. de D.
(») M . ROQUES, R. de Ren. (XII-XVII), 117b.

( ) Non mentionné dans le F.E.W.
( ) Huguet, III, 372b.
a
3

4241
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ENTREKENU - ENTREMÊLÉ
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de chaperon (').

Première attestation absolue : X I I s. (').
e

G. deD. : 1228.
C. d'A. : 1280 (?).
Conservé en français moderne ( ).
2

ENTREKENU

(adj.)

A moitié blanc ( ) :
3

Li dus Elias i refu,
Ki le poil ot entrekenu,
Mais molt i ot bon chevalier
Et bien savoit un droit jugier.

5509

B. Inc.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de chenu ( ).
3

Première attestation absolue : entrechenu : fin du X I I s. ( ).
e

3

B. Inc. : fin du X I I s. — début du X I I I s.
e

e

Disparu en français moderne. Huguet ne le mentionne déjà plus.

ENTREMÊLÉ (p.p.),

entremellé

Mêlé (de cheveux blancs) :
De blanc poil ert entremêlés ;
Robe ot d'eskarlate, ...
B. Inc.

(») F.E.W., II, i , 270a.
(«) Robert, II, 1555b.
(») F.E.W., II, i , 239b.

2587
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ESCHEVELÉ

134

. . si ot barbe grant & grosse teste entremellee de chaingnes.
L.d.L.d.L.,
ÉTYMOLOGIE

IV, p. 215

: dérivé roman de mesler (*).

Première attestation absolue : F.E.W. mentionne seulement :
«grisonnant (de la barbe) (hap. X I I I s.) » (*).
e

B. Inc. : fin du X I I s. — début du X I I I s.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
e

e

Entremêler est conservé en français moderne avec une acception
plus générale ( ), ce qui est déjà le cas dans Huguet ( ).
2

3

ESCHEVELÉ (adj.), escevelé, escavelé

Dont les cheveux pendent librement :
Et li Desconeüs pensa
Vers Fuis de la canbre garda,
Par Fuis la dame voit venir ;
Lors cuide avoir tot son plaissir
Sans guinple estoit, eschevelee,
Et d'un mantel fu afublee...
B. Inc.

2391

Particulièrement :
1) Dont les cheveux pendent en désordre :
Et quant l'ot dire la roïne,
son vis depiece et sa petrine,
de la chanbre ist el palés fors
et vet corant contre le cors,
eschevelee, tote pale.
En.

i ) F.E.W., VI, 2, 162 b.
(') Robert, II, 1630a.
( ) Huguet, III, 522b.
1

a

6259
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ESCHEVELÉ
Fier duel demeine e fier martire :
Bien resemble femme desvee.
Tote enragiee, eschevelee
E trestote fors de son sen, ...

1545$

ƒ?. de T.
Et Flourence crioit trestoute eschievelee :
« Tresdouche Mere Dieu, royne couronnée !
E ! vrais Dieus Jhesucris, ...
Fl.deR.,

3668

I

Au reuenir de paumisons se plaint & gramente moult dure
ment, puis saut sus & auale le montaigne grans cours aual
si est escauelee & deschiree.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 14

2) Dont les cheveux ne sont pas recouverts d'une coiffure :
Eles vindrent lor chiés enclins,
Treciées de fil d'or lor crins ;

935

Totes nuz piez, eschevelées,

939

En la chambre vindrent les fées ; ...
R. de Th.
Les crins ot blons et reluissans
Come fin or reflanboians ;
D'un fil d'argent fu galonnee,
Si cevaucoit escevelee ;
Les iols...

1545

B. Inc.

Il est probable qu'on pourrait ranger sous cette acception
B. Inc., v. 2391 et ss. ; R. de Th., v. 2385 et ss. ; En., v. 6259
et ss. ; R. de T., I, v. 15458 et ss. ; F. Tr. de B., v. 269 et ss. ;
Fl. de R., v. 3668 et ss. ; L. d. L. d. L., I l l , p. 14 ; sans oublier
toutefois que les pucelles portaient rarement la guimpe (voir
guimple).
Une chevelure libre de tout lien était, comme dans l'anti
quité, un signe de deuil.
Totes nuz piez, eschevelées,
En lor chemin en sont entrees.
R. de Th.

9813
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ESTAUCIER

ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de cheveler ( ).
x

Première attestation absolue : X I s. ( ).
e

1

R. de Th. : ± 1150.
En. : 1155-1160.
R. de T. : 1155-1160.
B. Inc. : fin du X I I s — début du X I I I s.
FL de R. : 1200-1225, 1230.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
e

e

Mot conservé en français moderne ( ).
2

ESTAUCIER (vb.)

Couper les cheveux :
Les cors ont genz et escheviz
Et sont vestu de dous samiz ;
D'un paile sont andui chaucié ;
Davant sont un poi estaucié ;
Detrés gést la cheveleiire
Longue et bloie vers la ceinture ; ...
R. de Th.

5781

Quant justise deivent haucier
Les bons lever et essaucier,
Les maus tondre et estaucier
Donc vont par bois cers enchaucier.
L. des M.

61

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à * t o u t i o - ( ).
3

Première attestation absolue : R. de Th. : ± 1150 ( ).
3

L. des M. : 1168-1178.
Mot disparu en français moderne. Huguet
« Estaucer. Tailler. »
P)
()
()
()
4
3
4

F.E.W., Il, i , 249a.
Robert, II, 1433b.
F.E.W., XIII, 2, 132a.
Huguet, III, 707b.

( ) mentionne :
4
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FAUVE - FERRANT

FAUVE

(adj.)

Qui tire sur le roux (') :
« Sire compains, ci en vient une,
Mes el n'est pas fauve ne brune ;
Ce est la plus bele del mont, ...
M. de F. — Ll

605

voir brun
Une chevelure rousse ou foncée (brune)
laideur tant physique que morale.

était un signe de

ÉTYMOLOGIE: * f a l w a - ( ).
2

Première attestation absolue : vers 1080 ( ).
3

M. de F. : a 1167.
Conservé en français moderne ( ).
4

FERRANT

(adj.)

Gris clair, de la couleur du fer ( ) :
5

« Rois, bone est la fontaine que Calions loant.
Baignié i sont ti homme et müé li auqant.
Veés com somes viel et chenu et ferrant ?
R. d'A., p. 226
Mout avint bien Garsire, le viau chenu ferrant :
La tormente depart et li biaus tens les prant ; ...
Fl. de.R., II
(') God., IX, 598b.
(«) F.E.W., III, 402b.
( ) Bl.-v.W., 254a.
(«) Robert, II, 1931b.
( ) F.E.W., III, 472b.
s

s

3694

624
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FLOCELET

Il semble que ferrant ne s'emploie que pour caractériser les
vieillards : nous n'avons pas trouvé d'autre exemple.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de fer (*).
e

Première attestation absolue : X I s. i ) .
1

R. d'A. : ρ 1180.
Fl. de R. : 12001225, 1230.
Disparu en français moderne (c'est déjà le cas dans Huguet).

FLOCELET

(s.m.)

2

Touffe ( ) :

s'ot flocelez aval le vis
de ses biaus chevex ondoianz.
G. deD.
ÉTYMOLOGIE

4738

3

: dérivé roman de flocel ( ).
3

Première attestation absolue : 1200 ( ).
G. deD. : 1228.
Mot disparu en français moderne. Huguet ne le mentionne
déjà plus.

f ) F.E.W.. III, 472b.
( ) T.L., III, 1932.
( ) F.E.W., III, 624a.
1

s

8
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FLORI

FLORI (adj.), flouri
Blanc :
Guardez que devers les chanuz
Seit li torneis bien maintenuz
Et que n'i ait fait coardie
Devers la nostre gent florie : ...
R. de Th.
Un vielz prestres blans et
Gardoit la clef de ce postis, ...
M. de F —G

4631

floriz

255

De par Diu, en avision
M'est par trois ternies aparu
Uns biaus hom flouri et canu ; ...
A. et Y.

2950

Iluec ot un hermite tot viel et tot
flori,
Bien ot ilec cent ans nostre seignor servi, ...
Fl.deR.,
II

3854

L'ermite ou le prêtre, homme sage, était souvent représenté
âgé. Les cheveux blancs n'annonçaient pas la laideur physique
de la vieillesse, comme on pourrait le croire (A. et Y., v. 2952).
Voir ferrant.
Flori est une métaphore passée dans la langue.
Li cheval est blans corne flor; ...

3597

Tr. (B.)
Toute sa teste estoit chenue
E blanche con s'el fust florie.
R. de ia R.

346

A. G. Ott (') explique l'origine de flori par la comparaison éta
blie entre la chevelure blanche et le pré en fleurs. On trouve,
en effet :
(>) OTT, A . G., op. cit., Fleuri, p. 3 et ss.
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FORREÜRE

140

et d'une chose me créez
que les chevox que vos veez
si biax, si elers et si luisanz,
qui sont remés antre les danz,
que del chief la reïne furent :
conques en autre pré ne crurent. »
Ch. à la Ch.

1413

Ajoutons que la comparaison avec une fleur blanche (le lis
souvent) a facilité le passage de la figure dans la langue.
ÉTYMOLOGIE

: à rattacher à f l o r è r e ( ).
l

Première attestation absolue : Chanson de Roland ( ).
2

R. de Th. : ± 1150.
M. de F.: a 1167.
A. et Y.: 1190-1220.
Fl. de R. : 1200-1225, 1230.
Conservé en français moderne ( ) sans exemple où fleuri
caractérise la chevelure, ce qui est déjà le cas dans Huguet ( ).
3

4

FORREÜRE (s.f.)

()
6

Faux cheveux dont on remplissait lefourrel
Se des chevelz n'a a plenté,
tantost ara un chief enté
de quanvre ou d'autre forreiire,
ou destrange cheveleiire.
C. d'A.

P)
()
(»)
()
(»)
a

4

F.E.W.. III, 628b.
T.-L., III, 1943Robert, III, 66a.
Huguet, IV, 134a.
T.-L., III, 2137.

(voir ce mot) :
2417
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FOURREL

La forreüre est précisée aux vers 2425 et ss. :
Les autres sont espés coiffies
et en lor caperons muchies,
si que nen ne soit par lor coupes
s'elz ont chief de quanvre ou d'estoupes.
C. d'A.
(voir bourre!)
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de fuerre, ... (*).

Première attestation absolue : «... peau de certains animaux,
avec son poil, préparée et confectionnée pour doubler des vête
ments » : X I I s. j ).
e

1

C. d'A. : 1280 (?).
Mot conservé en français moderne ( ) avec le sens cité par
F.E.W.. L a coiffure utilisant la forreüre ayant disparu, le mot
n'est plus employé dans l'acception citée ci-dessus (c'est le cas
déjà dans Huguet ( )).
2

3

FOURREL (s. m.) («)

Sac qu'on rembourre de faux cheveux :
Ou sil avient que par courrouz
Les ait aucuns ribauz touz rouz
Si que de ceus ne puisse ouvrer,
Pour grosses treces recouvrer.
Face tant que l'en li aporte
Cheveus de quelque fame morte,
Ou de seie blonde bourreaus
E boute tout en ses fourreaus.
Seur ses oreilles port teus cornes...
R. de la R.
(>) F.E.W., III, 674b.
(») Robert, III, 141a.
(·) Huguet, IV, 191b.
(«) T.-L., III, 2134.

13289
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Me Goddard donne l'explication exacte des mots bound et
fourrel (voir bourrel ci-dessus), mais oublie que la coiffure décrite
est une coiffure à cornes (v, 13297). Enlart (*), qui en décrit
l'agencement, dit : «... les tresses sont ramenées au-dessus des
oreilles et y forment deux saillies accentuées... » On comprend
dès lors le vers 13292.
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de fuerre, ... ( ).
2

Première attestation absolue : « enveloppe allongée destinée à
recevoir une chose de même forme quand on n'en fait pas usage » :
X I s. ( ).
e

2

R. de la R. (II) : 1275-1280.
Mot conservé en français moderne ( ). L a coiffure utilisant
le fourrel ayant disparu, le mot n'est plus employé dans l'accep
tion citée ci-dessus (c'est le cas déjà dans Huguet (*)).
3

G A L A N D E (s.f.)

()
5

Diadème ( ) () :
5

e

Car quant vous alez aus queroles,
Ou a vos assemblees foies,
E je remaing con fos e ivres,
Vous i portez qui vaut cent livres
D'or e d'argent seur vostre teste,

9261

Que me revalent ces galandes,
Ces coifes a dorées bandes, ...

9271

R. de la R.

(D.C. ( ) cite un exemple où la galande est d'argent.)
e

(*) Enlart, Fin du XIII s. et commencement du XIV , p. 182 et ss.
(·) F.E.W., III, 673a.
( ) Robert, III, 139a.
( ) Huguet, IV, 191a.
( ) T.-L., IV, 174.
(«) D. C, IV, 34b.
E

3
4

s

E
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GALONER
ÉTYMOLOGIE

: à rattacher à * w i a r a (*).

Première attestation absolue: F.E.W.
R.delaR.

( ) cite le R. de la R.
l

(II) : 1275-1280.

Disparu en français moderne. Huguet mentionne : « Garlande.
Guirlande » ( ).
2

GALONER (vb.), galonner, gallonner

Tresser deux mèches de cheveux avec un ruban pour en
former comme une natte (pl. XVIII) :
Après cen [laver et peigner] les devez trechier
si qu'il n'i ait que adrechier,
et gallonner si proprement
que nul n'i vee amendement.

2257

C. d'A.

(voir bende, bender)
Le ruban peut être brodé ou tissé d'argent,
Les cheveus ot et Ions et sors,
Plus reluisanz que n'est fins ors ;
D'un fil d'argent sont galoné,
Pendirent lé sor le baudré,...

3821

R. de Th.

ou d'or.
Et deriere ot ses crins jetés,
D'un fil d'or les ot galonnés.
De roses avoit un capiel ...

2251

Sans guinple estoit ; a un fil d'or
Ot galonné son cief le sor.
B. Inc.

3981

(») F.E.W., XVIII, 572b.
(») Huguet, IV, 271b.
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GARLENDESCHE
Bele fu e bien atornee.
D'un fil d'or estoit galonee ;
S'ot un chapel d'orfrois tot nuef.
R. de la R.

855

Les cheveux galonés étaient aussi une coiffure d'homme
(pl. X X V I I , i ) .
Ses cheveus ot mout bien treciez et galonnez,
Detriés au hastereil mout richement fermez ;
Por devant ses esselles les a si amenez
Que devant sur son pis i a cine nouz noez.

77

Fl. de R., II (coiffure de Garsire)
ÉTYMOLOGIE

: à rattacher à w a l a ( ).
J

Première attestation absolue : R. de Th. (*).
R. de Th. : ± 1150.
B. Inc. : fin du X I I s. — début du XIIL* s.
Fl. de R. : 1200-1225, 3°·
R. de la R. (I) : 1225-1240.
C. d'A. : 1280 (?).
e

Mot conservé en français moderne ( ) sans l'acception médiévale,
ce qui n'est pas le cas de Huguet ( ) : « Galonner les cheveux,
la barbe. Les peigner, les orner de fils d'or, de rubans. »
2

3

GARLENDESCHE

(s.f.)

Diadème (traduction notamment de M . Roques, éditeur du
Ch. au L.) :
Et la dame rest fors issue,
d'un drap emperial vestue,
robe d'ermine tote fresche,
an son chief une garlendesche
tote de rubis atiriee ; ...
Ch. au L.

(voir cercle, chapel, ...)
P) F.E.W., XVII, 476b.
(') Robert, IU, 231b.
( ) Huguet, IV, 259a.
3
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GHAUNE
ÉTYMOLOGIE

: dérivé roman de garlaunde, ... ( ).
J

Première attestation absolue : Chrétien de Troyes ( ).
l

Ch. au L. : 1177-1180.
Disparu en français moderne. Huguet ne le mentionne déjà
plus.

GHAUNE

(adj.)

Blond vif et brillant :
Elle a le char plus blanche que laine ne coton
Et ossi coullouree que roze de buisson,
Et s'a les yeux plus vairs que chil de nul faucon
Et les cheviaux plus ghaunes que penne de paon,
S'a le bouche petitte, ...

238

Fl. de R.. I

Les plumes du paon étaient réputées, semble-t-il, pour leur
éclat :
Li cheviaus de son chief sambloient d'or tout cler,

2736

Con penne de paon les fist estincheler.
Fl.deR.,

I

Li chevel lor luisoient com pene de paon, ...

2907

R. d'A.. p. 208
L'un est ainsnés de l'autre, n'ont barbe ne grenon,
11 ont les yeus plus vers que les yeus d'un faucon,
Cheviaus recercelés, plus ghaunez que laiton. »
Fl. de R.. I

ÉTYMOLOGIE : g â l b i n u s ( ).
2

Première attestation absolue : jalne : X I I s. ( ).
e

Fl. de R. : 1200-1225, 30.
(>) F.E.W.,
(«) F.E.W.,

XVII, 573a.
IV, 24a-

2

795
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GREVE

Mot conservé en français moderne (*) sans exemple où jaune
caractérise la chevelure, si ce n'est péjorativement. Huguet ( )
mentionne : « Jaune. Blond ». Jaune fut donc évincé par blond.
2

GREVE

(s.f.)

Raie dans les cheveux :
Ele iert desfublee ensement ;
Plorant atendent jugement.
Grève avoit droite et bien menée.
De son chief a sa guinple ostee.
Fl. et Bl.

2638

mes, por ses chevols adrecier,
ot drecié sa grève au matin
d'une branche de porc espin,
et si ot fet front de heaumiere ; ...
G. deD.

4732

Vos chiez soient souvent lavez
et elers, se fere le savez,
et celle grève si bien fete
que cescun vivant vous souhete.
Après cen les devez trechier...
C. d'A.

2253

Pendant tout le moyen âge, quelle qu'eût été la coiffure adoptée,
la raie était menée à partir du milieu du front. Dans G. deD.,
la jeune fille la trace avec un piquant de porc-épic. V.-le-D. ( )
montre une graviere sculptée richement (pl. X I X ) .
Il semble qu'une grève nette et droite ait été la marque d'une
coiffure bien ordonnée.
3

Fl. et BL, v. 2640
A. et Y., v. 132
C. d'A., v. 2255
P) Robert, IV, 112b.
( ) Huguet, IV, 708b.
( ) V.-le-D., IV, p. 174, fig. 3.
2

3
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GUIMPLE

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à graver < g r a b a n (').
Première attestation absolue : X I s. (').
e

Fl. etBl. : 1155-1173.
A. et Y.: 1190-1220.
G. deD. : 1228.
C. d'A. : 1280 (?).
Disparu en français moderne. Huguet ( ) mentionne : « Grève.
Sorte de raie séparant les cheveux. »
On peut supposer que grève a disparu à cause de l'homonymie
avec grève (* g r a v a , bien que les champs sémantiques soient
distincts.
2

GUIMPLE (s.f.),

guinple, gimple, ginple

a. Coiffure de femme consistant en une pièce d'étoffe
légère passant sous le menton et encadrant le visage :
Sovent en mollent puis lor guimples,
Qu'eles en plorent caudes lermes.
I. etG.
Ces guimples refont joes maintes
colorer, tant sont il estraintes ;
si serion tost enlopés
de teiz marchiez envolepés.
C. d'A.

838

2233

b. Échantil ( ) ( ) :
8

4

Car, s'il est qui bien i regart,
C'est nécessité en regart,
E non pas nécessité simple,
Si que ce ne vaut pas une guimple.
R. de la R.
(>) F.E.W., XVI, 48a.
(") Huguet, IV, 375a.
( ) voir coiffe.
(·) T.-L.. IV, 785.
3

17227
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GUIMPLE

c) Au figuré:
dessouz le guimple : derrière les apparences.
2191

Eracle les a salués ;
Eles respondent simplement,
Car fame est al commencement
Courtoise, sage, coie et simple ;
Ne pert pas qu'a dessouz le guimple.
Er.

La guimple cachait une grande partie du visage (voir cidessous).
La guimple entourait le haut du crâne, descendait sous le
menton et, encadrant ainsi le visage, remontait se fixer sur le
sommet de la tête (pl. X X , 1). On attachait la guimple en nouant
les extrémités du tissu. Le verbe exprimant l'action de fixer
la guimple est lier (voir ce mot). Enlart ( ) dit que «la touaille
du XII« siècle était lâche et flottante ; celles des X I I I et X I V
s'ajustant sur le menton et sur le col (pl. IV). »
l

e

Que q'ele se ceint et lia
de sa guimple et de sa ceinture,
dont li ors de la ferreüre
valoit plus de .xx.v. livres, ...

e

4381

G. de D.
Quant ele [s]en vint deuant le roy. si sake sa guimple de sa
teste dont elle iert encore envolepee. et le gete sor le pauement.
et il fu asses qui le saisi. Et quant ele fu desuolepee. et que
cascuns le pot veoir apertement. si sesmerueillent moult de
sa grant biaute.
L.d.L.d.L.,

IV, p. 10.

La partie de la guimple passant sous le menton pouvait être
relevée et cacher le bas du visage (pl. X X , 2).
Et la dame jus de son voult
Dusc'au menton se guimple avale.
G. d'A.

( ) Enlart, Touailles et guimpes ; cache-nez, p. 183.
l

2520
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GUIMPLE

I49

Et la dame par grant veidie,
por ce qu'ele ne voloit mie
qu'il la coneiist ne veïst,
ausi con s'ele le feïst
por le chaut ou por le poldriere,
mist sa guinple devant sa chiere.
E. et E.

3957

Cil chai mort, si qu'onques prestre
Ne vint a tens ne n'i pot estre.
Yseut, qui ert et franche et sinple.
S'en rist doucement soz sa ginple.
Tr. (B.)

4°55

La dame abat sa gui[m]ple de deuant sa bouche & salue le
roi. & non pas si tost quil nel eust anchois salues que ele lui.
Sire dist elle diex vous beneie.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 122
Por l'usage, qui tex estoit,
ele prent dou mantel l'atache ;
que qu'el l'oste dou col et sache,
si l'enconbra si li mantiaus
qu'ele hurte as premiers cretiaus
qu'ele avoit fet en sa touaille.
Le hordeis et la ventaille
enporta jus o tot le heaume,
voiant les barons dou roiaume,
si que sa crigne blonde et sore
son biau samit inde li dore
par espaulles et pres dou col.
Des le tenz mon segnor saint Pol
ne fu plus bele por solas.
Ele haoit tant son solas
que ne li chaloit de trecier ;
mes, por ses chevols adrecier,
ot drecié sa grève au matin
d'une branche de porc espin,
et si ot fet front de heaumiere ;
s'ot chapelet a la manière
as puceles de son pais,
s'ot flocelez aval le vis
de ses biaus chevex ondoianz.
Li chapelez li fu aidanz,
qui li fu un poi loig des iex,
et Nature, por veoir miex
son biau front, U ot tret arrière.
G. de D.

4716

4720

4725

4730

4735

4740

www.academieroyale.be

150

GUIMPLE

La pucele a les cheveux qui pendent librement (v. 4738 et
ss.). Seul un diadème (chapelet, v. 4736) les maintient loin des
yeux. Pardessus cette coiffure, elle porte le bandeau passant
sous le menton (ventaille, v. 4722) (pl. X X , 2, 3) et le touret ( f )
(heaume, v. 4723) (pl. X X , 4, 5) de toile (touaille, v. 4721), dont
les bords sont tuyautés (cretiaus, v. 4720) (pl. X X , 5). Au touret
est fixé un voile (mantiaus, v. 4719). Le hordeis est l'assemblage
des diverses pièces, notamment l'ajustage du touret, du bandeau
passant sous le menton et du voile. Cette coiffure porte le nom
de front de heaumiere.
Nous avons trouvé une illustration datant du milieu du
X I I I s., où la jeune femme est coiffée de cette façon mais ne
porte pas le mantel sur la tête (pl. X X , 6). Enlart (*) situe
l'apparition de cette mode au X I I I s. Me Lundqvist ( ) signale
Γ « ... influence de l'équipement militaire sur le costume civil, ...»
mais situe cette influence à partir du règne de Philippe V I , soit
un siècle après la rédaction de G. de D.
La guimple pouvant cacher la plus grande partie du visage,
des hommes la mettent pour se déguiser.
e

e

2

Gerars, qui se volt desgiser
Que nus ne le puist raviser,
Fu plus blans que n'est nois. covers
D'un blanc dyaspre molt divers.
Entour son chief ot mis la guimple
Eurïaut, qui molt estoit simple ; ...

5890

R. de la V.

Dans le passage suivant, la guimple n'est pas mentionnée
comme vêtement féminin. Nous avons trouvé une représentation
de la guinple, coiffure masculine en tout semblable à la féminine
(pl. X X , 7, 8).
Une guinple blanche de soie
Out Governal sor son chief mise :
N'en pert que l'uel en nule guise.
Tr.

(B.)

i ) Enlart, Coiffes, résilles, couvrechefs et autres atours de tête, p. 180
( ) LUND QVIST, E . R., op. cit., Introduction, p. 22.
1

S

3994
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GUIMPLE

Sur la guimple, on portait souvent le voile,
G. de D., v. 4716 et ss.
Autre feiz li met une guimple,
E par desus un cueuvrechief,
Qui cueuvre la guimple e le chief.
ƒ?. de la R.

20952

De la tour [la vieille] estait descendue,
Si s'esbatait par mi le baile ;
D'un chaperon, en leu de veile,
Sus sa guimple ot couvert sa teste.
R. de la R.

12388

parfois le diadème (pl. X X , 9).
Apertement, senz deceveir,
I pueent conoistre e saveir
Les danzeles se lor mantel
Lor estont bien e lor cercel
E lor guimples e lor fermai.
R. de T.

14697

La guimple était une coiffure fort chaude.
Em pur son blïaut fu la biele,
Sans gimple, un chapel d'or el chief ;
Mais dire vous voel de rechief
K'encor estoit ses chiés plus sors...
R. de la V.

5007

«...les femmes mariées et parfois aussi les jeunes filles
commencent à cacher leurs cheveux. » (')
Se elle a guimple ou queuvrechief,
loe son abit de rechief.
C. d'A.

1565

Ce passage de la C. d'A. prouve la coexistence des deux
modes. Dans le passage suivant du R.delaR.,
la mode de la
guimple semble suivie au point que le port du voile simple attire
l'attention.
(i) Enlart, XIII« et première moitié du XIV«, p. 178.
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GUIMPLE
Honte s'est lores avant treite,
Qui se crient mout estre forfaite ;
Si fu umeliant e simple
Et ot un voile en leu de guimple
Ausi con none d'abaïe ; ...

3561

R. de la R.

Dans le R.delaR.,
aux vers 12388 et ss., la vieille porte
une guimple. Enlart (*) dit que « la guimpe d'une seule pièce
... réunion de la touaille et du couvrechef... était plus austère ;
c'était l'atour des femmes sur le retour, des veuves, des béguines. »
S'agirait-il d'une guimple de forme spéciale ? Rien ne permet de
l'affirmer.
Pour Me Goddard ( ), « as the same adjectives [déliée e blanche]
which are applied to chainsil, q.v. we may assume that in these
cases the guimple was of linen. This is supported by the fact
that it is used to make bandages for a wound, . . . »
2

N'avra puis garde de morir,
Ma damoisele, vostre amis,
Que de l'erbe li arons mis
Sor ses plaies et bien liie ;
Mais une guimple deliie
Por bende faire i covendroit. »

6944

La guimple a de son chief ostee,
Qui molt fu deliie et blanche.
Pere.

6954

Dans Tr. (B.), v. 3994 et ss., la guimple est de soie blanche.
On peut dire, pour conclure, que la guimple était d'étoffe légère
et blanche.
La confection des guimples semblait n'être rien de plus que
le tissage d'une pièce de tissu aux dimensions appropriées.
Laiens ert lor huche et lor lis
Et uns mestiers por gimples faire ;
Laiens orent tot lor afaire.
Esc.

(') Enlart, Touailles et guimpes ; cache-nez, p. 183.
( ) GODDARD, E . R., op. cit., Guimple,
S

p. 138.

4964
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GUIMPLE

Le métier paraissait prospère :
Si louons la j. tel manoir
Ki bien souflise a nostre afaire.
De touailles, de gimples faire
Nos paistrai je bien ambedeus.

5452

Esc.

E. Faral ( ) dit que le tissage est une «... besogne [qui] passe
pour inférieure ». Il en est de même des laveuses de tête (voir
chief), profession également exercée par Aélis dans l'Esc.
Une guimple était un présent apprécié : elle pouvait être
offerte comme drùerie par un homme à une femme,
l

Le tierz reserve d'autel lobe ;
Ou ceinture d'argent, ou robe,
Ou guimple lo qu'el li demande,
E puis deniers qu'ele despende.

'3777

R. de la R.

surtout par une femme à un homme (voir cuevrechief).

ou se li eiisse anvoié
ma guimple, bien fust anploié,
molt an tranchast hui mialz s'espee,
Turnus an receiist colee.

9333

En.
La ot tante vermoille ansaigne,
et tante guinple et tante manche,

2084

qui par amors furent donees ; ...

2087

E. et E.
Ses rices drüeries bêles
Li renvoie souventes fois
Et as guerres et as tournois,
Aniaus, çaintures, guimples, mances
De cainsil ridées et blances.
A. et Y.

(>) FARAL, E . , op. cit., La condition des femmes, p. 139

1464
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GUIMPLE

Il faut être cligne de toucher les parures de la dame.
Je n'ai voie nule covoitié
Que de moi servir t'entremetes,
Car tu n'as mie les mains netes
Por baillier chose que je veste
Ne que je mete entor ma teste.
Pere.

Les cadeaux étaient régis par le code rigoureux de l'amour
courtois : en même temps que la guimple, la femme offrait
une mance (Pere., v. 5419 ; A. et Y., v. 1467), aniaus, çaintures
(A. et Y., v. 1467). On retrouve le même environnement dans
R. de Ren. (XII-XVII), v. 14708, sans qu'il soit fait allusion
à un cadeau, parce que ces parures étaient les symboles de la
féminité.
Fil a putain, fous Botequs,
mar vos conseilla votre eus
a mesdire de la plus franche
qui ainz portast guimple ne manche,
ne laz de soie, ne çainture.
R. de Ren. (XII-XVII)

«... les jeunes filles et les reines portent souvent les cheveux
flottants sur les épaules ; ... » ( )
J

N'en tote sa taille n'ot chose
Qui par droit estre n'i deiist.
Si ne cuidiez pas qu'ele eiist
Ne guimple loïe ne bende :
Si l'enbelist molt et amende
Sa tresce grosse, longue et blonde.
N'a pas deservi c'on la tonde,
La dame qui si biau chief porte !

290

L. d'A.

Lors cuide [le Bel Inconnu] avoir tot son plaissir
Sans guinple estoit, eschevelee,
Et d'un mantiel fu afublee

(>) Enlart, XIII« s. et première moitié du XIV , p. 178.
e

2394
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GUIMPLE

Li capials valoit un trésor.
Par deriere ot jeté ses crins
Plus reluissans que nus ors fins.
Sans guinple estoit ; a un fil d'or
Ot galonné son cief le sor.
Flans ot bien fais...

3978

R. Inc.

Le savoir-vivre exige que la jeune femme se découvre devant
un personnage important. E. Faral ('), citant Robert de Blois,
dit : « Si vous restiez voilée, on vous soupçonnerait d'avoir
quelque chose à cacher. »
Ele iert desfublee ensement ;
Plorant atendent jugement.
Grève avoit droite et bien menée.
De son chief a sa guinple ostee.
FL. et Bl.

2638

R. le D., v. 2763 et ss.
L.d.L.d.L.,
Ill, p. 122 ; IV, p. 10

ÉTYMOLOGIE: * w i m p i l ( ).
2

Première attestation absolue : 1135 ( ).
2

En. : 1155-1160.
R. de T. : 1155-1160.
Fl. etBl. : 1155-1173.
Er. : 1164-1171.
/. et G. : 1167-1170.
E. et E. : 1170.
Tr. (B.) : dernier quart du
X I I s.
Pere. : a 1190-1191.
R. leD. : 1195 (?).
B. Inc. : fin du X I I s. —
début du X I I I s.
e

e

e

Esc. : 1200-1202.
R. de Ren. (X-XI) (vers
10135) : début du X I I I s.
A. et Y. : 1190-1220.
L. d'A. : a 1225, 30.
G. del). : 1228.
R. delà V. : 1227-1229.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. delà R. (I) : 1225-1240.
R. delà R. (II) : 1275-1280.
C. d'A. : 1280 (?).
R. de Ren. (XII-XVII) : ?

(') FARAL, E., op. cit., La condition des femmes, p. 134.
{») F.E.W., XVII, 86b.
5

e
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Conservé en français moderne ( ) avec une restriction de sens
due au changement des realia : « Partie du costume des
religieuses... Vêtement de femme, sorte de chemisette, ...
Sorte de plastron... ».
Huguet ( ) cite seulement « Guimple. Guimpe. »
x

2

GUINDE (s.f.)

()
3

Ruban (voir crespine) :
Mais s'il eussent eauz de lins,
Ja pour les manteaus sebelins,

8931

Ne pour guindés, ne pour toeles,

8934

Ne leur semblassent estre bêles ;

8942

Autre feiz li reprent courage
D Oster tout e de metre guindés
Jaunes, vermeilles, verz e indes,
E treçoers gentez e grailles
De seie e d'or a menuz pelles ; ...
R. de la R.

20962

: winde ( ) ? J'ignore s'il s'agit du même mot :
F.E.W. ne cite pas l'acception ci-dessus.
ÉTYMOLOGIE

4

Première attestation absolue : R. de la R. (II), 1275-1280.
Acception disparue en français moderne. Huguet ne mentionne
déjà plus le mot.

(»)
()
()
(«)
a
3

Robert, III, 417a.
Huguet, IV, 411b.
T.-L., IV, 790.
F.E.W., XVII, 588a.
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HEAUME - HERICIER

HEAUME

157

(s.m.)

FRONT DE HEAUMIERE (s. m.)
Voir guimple.

HERICIER (vb.)

Dresser, en parlant des poils :
K Cueurs Failliz a aus s'acorde,
Qui songe touteveis la corde
Qui li fait hericier e tendre
Tout le peil qu'il ne veie pendre
Larrecin, son fill, ...

10225

R. de la R.

p.p. hericié 1) dressé, en parlant des poils, et, particulièrement,
des cheveux :
Longue est e maigre, lasse e vaine,
Grant soufraite a de pain d'aveine,
Les cheveus a touz hericiez,
Les eauz crues, en parfont gliciez, ...
R.delaR.
(Faim)

10163

2) en désordre (traduction donnée par G. Servois) :
Cil qui avaient boissoné
s'en revindrent mout hericié,
cil veneor mal atirié
es ledes chapes de grisan
qui ne furent noeves oan, ...
G. deD.

427

Dans l'exemple précédent, hericié, terme de coiffure, est
isolé. Tous les mots désignent ou évoquent des vêtements :
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HUREPÉ

atirié, chapes. Aussi, nous adopterons l'acception plus générale
proposée par le premier éditeur de G. deD., G. Servois : «en
désordre ».
ÉTYMOLOGIE : à rattacher à e r î c i u s (').
Première attestation absolue : X I I s. ( ).
e

2

G. deD. : 1228.
R. delà R. (II) : 1275-1280.
Conservé en français moderne ( ).
3

HUREPÉ

(adj.)

Aux cheveux hérissés et mal soignés ( ) :
4

Narrine large et maigre joe,
Chief hurepé, parole roe.

7789

C. Pere., I, p. 212.
ÉTYMOLOGIE

: à rattacher à * h ü r a ( ).
5

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
e

5

C. Pere. : 1220, 1222.
Mot disparu en français moderne. Huguet
encore ; « Hurepé. Hérissé. »

P)
()
;)
()
f)
;)
2
3
4

6

F.E.W., III, 238a.
Gam., 513b.
Robert, III, 487a.
C. Pere., Glossaire, par L . FOULET.
F.E.W., IV, 517a.
Huguet, IV, 525a.

( ) mentionne
6
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INDE - LIIER

INDE (adj.)

L'éditeur traduit par « d'une teinte très foncée » (cf. T.-L. ( )
«indigobleu»; F.E.W. ( ) «bleu foncé tirant sur le violet»).
l

2

Vestue estoit d'uns dras roiaus ;
S'ot les cevex indes et biaus,
Et le mantel bendé d'orfrois ;
Li bouton sont d'or espanois.
C. de P.

1334

ÉTYMOLOGIE: i n d i c um ( ).
2

Première attestation absolue : X I I s. ( ).
E

C. de P. : premières années du X I I I

2

E

s.

Conservé en français moderne ( ) sans autre catégorie
grammaticale que celle du substantif, ce qui n'est pas le cas dans
Huguet («) : « Inde.
3

Bleu, bleuâtre, violet. »

LIIER (vb.)

Enrouler et attacher la guimple

(voir ce mot) :

Ains qu'el s'en voise
Ele se chauce et vest et lie, ...
Esc.

(>) T.-L.. IV, 1370.
(») F.E.W., IV, 645a.
( ) Robert. III, 708b.
(«) Huguet, IV, 604b.
3

3 °
8

2
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MANTEL
— Cornent ! dervee et marvoiee !
Ele n'a pas esté lïee
ne bertaudee ne tondue I
G. deD.

3703

(voir bertauder)

ÉTYMOLOGIE: l ï g â r e

Première attestation absolue : époque de la Vie de St.Léger (*).
Esc. : 12001202.
G. deD. : 1228.
Mot conservé en français moderne mais sans acception intéres
sant le domaine de la coiffure (c'est le cas déjà dans Huguet).

M A N T E L (s. m.), mantiel

Vêtement ample et sans manches porté sur les autres
habits pour protéger du froid.
Il est fait de fréquentes allusions au port du mantel sur la tête
tant dans la littérature que dans l'iconographie (pl. X X I, i , 2).
Le pas tout apuiant s'en vient
D'une potence que il tient ;
D'un blanc drap ot son cief covert.
R. le D.
Les ataces de son mantiel,
De fin or furent li tasiel.
Desus sa teste le tenoit, ...
B. Inc.

2399

Il tret sor son chief erroment
son mantel, qui estoit toz fres, ...
G. de D.

3734

Son mantel sus sa teste s'en vet à l'uis ester, ...

4466

Fl. de R., II
1

707

f ) F.E.W., V, 319a.
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MANTEL
Tant a l'escuiers devisé,
Gerars garde, s'a avisé
Un chevalier ki dou chastiel
Estoit issus et d'un mantiel
Avoit son chief envolepé.

47

22

R. de la V.

Le mantel porté sur la tête est un signe de honte ou de peur.
Marc en esgarde la raine,
Et cele tint la chiere encline,
son chief covri de son mantel :
« Fol, mal aient les marinel
Qui ça outre vos amenèrent, ...

210

F. Tr. de B.

(On trouve un vers semblable dans la F. Tr. d'O., v. 478.)
Lors n'ose Bucifal ne grater ne henir,
Sous le mantel le roi met son chief por covrir.
Qu'il nes ose veoir...

2755

R. d'A., p. 205
ÉTYMOLOGIE

: m a n t us (').

Première attestation absolue : La Passion
980) (»).

du Christ (ca

R. d'A. : ρ 1180.
R.leD. : 1195 (?).
B. Inc. : fin du X I I s. — début du X I I I s.
F. Tr. de B. : premières années du X I I I s.
Fl. de R. : 12001225, 30.
G. de D. : 1228.
R. de la V. : 12271229.
E

E

E

Conservé en français moderne mais le mot, tout en s'étant
conservé, a vu son sens se modifier avec les variations des realia
exprimés.

(>) F.E.W., VI, 272a.
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MECHIÉ - MELLE R

IÓ2

MECHIÉ

(adj.)

Qui fait des mèches :
Je m'aprochai vers le vilain,
si vi qu'il ot grosse la teste
plus que roncins ne autre beste,
chevox mechiez et front pelé,
s'ot pres de deus espans de lé, ...
Ch. au L.
ÉTYMOLOGIE

292

: à rattacher à * mice a > mèche t ).
1

Première attestation absolue: Ch.auL.,

1177-1181.

Disparu en français moderne. Huguet ne le mentionne déjà
plus.

MELLER (vb.), mesler

Avoir la chevelure mêlée (de cheveux blancs) :
... li un estoient
Tot blanc, et li autre melloient
De caignes, et li autre non.
Pere.

8237

Et fu uns Ions et or la chiére
Brune et alise et auques fiére ;
Les cheveus ot meslez de chaînes.
R. de Th.

5017

(>) Bl.-v.W.. 393b.

www.academieroyale.be

MITRE
Cil fu Otes de Rome, qui tant ot grant régné ;
Vieuz et foibles estoit, si ot le chief meslé.
Fl. de R., II

163
33

Et lors aualent del castel por aler herbergier, si encontrerent
.j. vauassor melle de caignes. qui moult sambloit estre
preudom.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 158

Dans l'exemple suivant, nous hésitons entre l'acception citée
ci-dessus et le sens de « emmêlé ».
Les chaveus ot mêliez et rous,
Roides et contremont dreciez
Corne pors espis correciez.
Pere.

6988

ÉTYMOLOGIE : m i s c u l â r e (*).

Première attestation absolue : Ch. Guill. (').
R. de Th. : ± 1150.
Pere. : a 1190-1191.
Fl. de R. : 1200-1225, 30.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Conservé en français moderne.

MITRE

(s.f.)

Coiffure liturgique de prélat :
Quant il sera en consitoire
O mitre, o croce, ait en mimoire
Que ne vaut gueires veine gloire,
Quar veine gloire est transitoire.
L. des M.

( ) F.E.W., VI, 2, 158a.
l

381
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MITRE
...de vers le ciel venoit uns hons revestuz en semblance
d'evesque, et ot croce en sa main et mitre en son chief ; ...
Q. del st G., p. 268
21018

Je n'i quier plus ne clerc ne prestre,
Ne de prelaz mitres ne croces,
Car eist sont li vrai deu des noces.
R. de la R.

Anel li baille e croce e mitre
Plus clere que cristal ne vitre ; ...
R. de la R.

19479

Nous n'avons recueilli aucun renseignement sur la forme de
la mitre. Voici ce qu'en dit Enlart (*) : «... dans la première
moitié du X I I s., ils eurent des calottes... parfois plissées à
côtes parallèles... ou formant deux loges latéraux, comme
l'aumusse et certaines mitres antiques... ( ) Vers la fin du X II s.,
les cornes se placent devant et derrière... Sa couleur ordinaire
est blanche, parfois verte. Son décor est très varié. » (pl. X X I I ,
ι à 4)
e

2

e

Li capelains qui mout ert sages,
Une mitre faite a ymages,
Broudée tot de chief en chief,
Li a assise sor le chief.

211

Esc.

La mitre était portée par les évêques (Q.delstG., p. 268),
les archevêques (Esc), et par certains abbés, dont elle était
un des attributs. Elle est généralement citée en même temps que
les autres insignes des dignitaires de l'Église (voir ex. cidessus
et C. Pere, vol. I , p. 221, v. 8134).
ÉTYMOLOGIE

3

: emprunté au latin m i t r a ( ).
3

Première attestation absolue : 1177 ( ).

f ) Enlart, Index, 582b.
( ) Voir à ce sujet Jehan BOD EL, Le Jeu de saint Nicolas, édité par A. HENRY.
BruxellesParis, Presses Universitaires de BruxellesP.U.F., 1962, p. 195,
Notes 458 et 513.
( ) F.E.W., VI, 2, 183a.
1

2

3
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L. des M. : 1168-1178.
Esc. : 1200-1202.
Q. del st G. : 1220.
C. Pere. : 1220-1222.
R. delaR. (II) : 1275-1280.
Conservé en français moderne.

MOR

(adj.)

Brun, noir (')
substantivement :
Par ceste terre dient tuit,
li blonc et li mor et li ros, ...
E. et E.

2540

T.L. ( ) donne comme leçon Li noir et li blont et li ros.
2

ÉTYMOLOGIE : M a u r u s ( ).
l

Première attestation absolue : Chrétien de Troyes
Disparu en français moderne comme adjectif. Huguet ( )
mentionne : « More. Brun, noir. » et « Moré. Brun. »
3

NOIR (adj.) neir
Noir :
D'aage est maire Tydeiis
Cors a menor, mais forz est plus ;
Cheveus ot neirs, barbe et grenon, . .
R. de Th.
(>) F.E.W., VI, 546b.
(«) T.L.. VI, 248.
(*) Huguet, V, 333b.

743
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NOIR

ι66

Neir chief aveit recercelé ;
Mout par ert de grant simpleté, ...

5193

R. de T.
Il auoit le neis court & rekignie & le barbe rousse. & les
cheueus ne bien noir ne bien rous. Mais entremêles dun &
dautre.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 26

S'elle est noire comme carrée,
Clere brune soit appelée.

1913

C. d'A.

dans les dénominations :
... mador le noir.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 46

Une chevelure noire n'était pas appréciée.
Laudamenta ot non Ii uns,
Qui ne fu laiz ne neirs ne bruns,
Mais genz e blonz e blanz e beaus
E flor sor autres dameisiaus.

15271

R. de T. (voir brun)
C.d'A.,

vv. 19131914

Cependant, Neptoleme,

qualifié de corteis

au vers 5250, a

une chevelure noire.
Neir chief aveit, — n'ert mie blonz, —
Les sorcilles grosses e lees, ...

5246

R. de T.

C'est une preuve de recherche psychologique de la part de
l'auteur (voir

crespe).
x

ÉTYMOLOGIE : n ï g e r ( ).
Première attestation absolue : noir,

(») F.E.W., VII, 129b.

Chanson

de Roland

l

( ).
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ORÉ - PEIGNE

R. de Th. : ± 1150.
R. de T. : 1155-1160.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Ci'A.
: 1280 (?).
Conservé en français moderne.

ORÉ

(s. m.)

Pour Me Goddard ( ), orel signifierait guimple (voir ce mot).
T.-L. ( ) mentionne guimple comme variante à'orel dans Le
Roman de Foulque de Candie.
l

2

Ne ferai or pas mencion
De sa robe e de son oré
Ne de son treçoer doré, ...
R. de la R.

3432

ÉTYMOLOGIE: o r a l i s ( ).
3

Première attestation absolue: R. de la R. (I), 1225-1240 ( ).
3

Disparu en français moderne (Huguet

ne le mentionne déjà

plus).

PEIGNE (s.m.),

pigne, pieigne

Peigne :
Onques, des le tens Ysoré,
ne vit si bel sages ne fos.
Es danz del peigne ot des chevos
celi qui s'an estoit paigniee
reniés bien demie poigniee.
Ch. à la Ch.
( ) GODDARD, E. R., op. cit., p. 178.
L

(·) T.-L., VI, 1240.
(») F.E.W., VII, 384b.

1352
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PEIGNE

D'un pigne pignier me voloie
Qui aportez fu de Cesaire, ...
C. Pere,

6324

I, p. 172

Et si li enuoie la roine le fremal de son col & .j. pigne moult
riche dont tout li dent sont piain de ses cauex.
L.d.L.d.L.,
III, p, 395

Les peignes étaient d'ivoire doré.
Sor le perron qui ert iqui
avoit oblïé ne sai qui,
un peigne d'ivoire doré.

1349

Ch. à la Ch.
& deriere li estoit vne pucele qui le pignoit a .j. pigne diuoire
sororei & par deuant en rauoit vne qui li tenoit .j. mireor &
.j. chapel.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 281

Le pigne d'or du C. de P. (v. 297) est sans doute de la même
matière.
Le peigne était constitué de deux séries de dents, les unes,
grosses, pour démêler, les autres, fines, pour parfaire la coiffure.
La disposition était différente de celle d'aujourd'hui, les dents
étant autrefois opposées les unes aux autres. Beaucoup de
peignes liturgiques ont été conservés (pl. XXIII).
ÉTYMOLOGIE: p ë c t e n (*).

Première attestation absolue : pigne: Chrétien de Troyes (*).
peigne : X I V s. (*) (cf. Ch. à
e

la Ch., 11771181).
Ch. à la Ch. : 11771181.
C. Pere. : 1220, 1222.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Conservé en français moderne.

1

f)

F.E.W.,

VIII, ioia.
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PELER

PELER (vb.)

Perdre les cheveux,
avec complément interne :
Chauf devient l'on en peil pelant : ...
R. de Th.
(voir chauf)

7925

p.p. pelé : dégarni de cheveux, chauve (').
Je m'aprochai vers le vilain,
si vi qu'il ot grosse la teste
plus que roncins ne autre beste,
chevox mechiez et front pelé,
s'ot pres de deux espans de lé, ...
Ch. au L.

292

se canus sommes ou pelés,
nous n'en poon estre celés
pour coiffe de lin ne de see...
C. d'A.

2409

ÉTYMOLOGIE: p î l a r e

Première attestation absolue : peler, époque de la Chanson de
Roland
pelé,

«chauve»,

XIII

E

s.

(').

Or nous avons trouvé un exemple de pelé dans le Ch. au L.
R. de Th. : ± 1150.
Ch. au L. : 1177-1181.
C. d'A. : 1280 (?).
Conservé en français moderne avec évolution péjorative :
« Pelé, ée. p.p. et adj. (en parlant d'un animal). Dépouillé de ses
poils. F am. (en parlant d'une personne). Dépouillé de ses
cheveux. » ( )
2

(>) F.E.W., VIII, 483a.
(') Robert, V, 223a.
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PELOS - PELU

17°

PELOS

(adj.)

Au s y s t è m e pileux riche :
Teucer i ot, povre pelos,
Qui mout fu bien chevaleros ;
N'en i ot ja nul tant manier :
Vers lui sont li autre eschacier.
R. de Th.

6607

ÉTYMOLOGIE: p ï l ô s u s ( ).
x

Première attestation absolue : pelous,

Brunetto Latini (*) —

F.E.W.

ne cite pas l'exemple

antérieur du R. de Th.
R. de Th. : ± 1150.
Disparu en français moderne (Huguet

ne le mentionne déjà

plus).

PELU

(adj.)

Au s y s t è m e pileux riche :
Il ne fust ja de dras vestuz,
Quar come beste esteit peluz.
R. de T.
Robers, biaus amis, or oiés.
La tierc commant felon et aigre,
Qui vous fera pelu et maigre ; ...
R. le D.

f)
1

F.E.W.,

VIII,

503a.

12361

874
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PIGNIER

I7I

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à p i l us (»).
Première attestation absolue : Wace (>).

R. de T. : 1155-1160.
R. le D. : 1195 (?).
Disparu en français moderne. Littré
uPelu,

()
2

mentionne encore :

-ue, adj. Couvert de poil.»

PIGNIER (vb.),

pinier, paignier, peignier, painier

Peigner :
Sor les haubers dobliers safrez
Ont lor beaus crins toz destreciez,
Si reluisanz e si peigniez
Qu'ors esmerez semblast oscurs.

23468

R. de T.
Idonc est reniés le guinier
Et le grondir et le grinier
Et le tifer et le painier
Et le laver et l'alinier.

1237

/.. des M.
Es danz del peigne ot des chevos
celi qui s'an estoit paigniee
remés bien demie poigniee.

1354

Ch. à la Ch.
Brengain i vint, la damoisele,
Ou out pignié Yseut la bele :
Le pieigne avoit encor o soi.
Tr. (B.)

4419

Et Garinés l'atome et ret,
Pine et roongne bien et bel.
De Jherusalem un capel
Li mist ou chief.

3680

A. et Y.
(>) F.E.W., VIII, 512b.
(«) Littré, Ul, 1038a.
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PIGNIER

172

Il paroit bien a son ator
Qu'ele estoit poi embesoigniee.
Quant ele s'estoit bien pigniee,
E bien paree e atornee,
Ele avoit faite sa j ornée.
R. de la R.

566

Les femmes de la haute société se faisaient peigner par leurs
servantes.
En chele couche gisoit vne damoiselle. de mout grant biau te.
ses cheuex par ses espaules qui moult estoient bel. & deriere
li estoit vne pucele qui le pignoit a .j. pigne diuoire sororei
& par deuant en rauoit vne qui li tenoit .j. mireor & .j. chapel.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 281
Tr. (B.), v. 4419 et ss.

Une femme en train de se peigner était l'image de la séduction.
Enlart (*) cite plusieurs témoignages ; il dit notamment : « Du
reste, l'iconographie, surtout au X V s., nous montre la sirène,
cette séductrice professionnelle, constamment occupée à se
peigner. » Nous-mêmes avons relevé une « Sémiramis à sa toilette
recevant un messager » dans le Tresor des Histoires ( X V s.)
(Bibl. de l'Arsenal, 5077, fol. 18 v°) ( ).
e

e

2

ÉTYMOLOGIE: p ë c t ï n a r e

( ).
3

Première attestation absolue : époque du R. de Th. ( ).
3

R. de T. : 1155-1160.
L. des M. : 1168-1178.
Ch. à la Ch. : 1177-1181.
Tr. (B.) : dernier quart du X I I

e

s.

A. et Y. : 1190-1220.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (I) : 1225-1240.
Conservé en français moderne.

I)
()
Van
()
1

2

3

Enlart, XIII s. et première moitié du XIV , p. 179·
MARTIN, H. La miniature française du XIII' s. au XV' s. Paris — Bruxelles,
Oest, 1923, pl. 98, fig. CXXV.
F.E.W., VIII, 105a.
e

e
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173

POIL (s. m.), peil

a. Poil :
La serpent a lui s'eslança ;
Mais [s'] il a failli al vassal,
Xe meschoisi pas le cheval ;
Plus tost li ot le col trenchié
Que uns rasors un peil deugié.
R. de Th.

2426

Velu sont comme ours, poil ont dur et poignant, ...

2940

R. d'A., p. 209
etc.

b. Cheveu :
R. de Th., v. 7925 (voir chauf)
m'amïete o le blont poil.

4

A. et N., p. 27, X X V

c. Au figuré:
R. de Th., v. 7925 (voir chauf)
Molt par est sire et damoisiax
En tos les lius u il converse ;
Mais costume est de jent perverse
Tostans encontre poil ester. »
I. et G.
L'expression

5327

« à contrepoil » a été conservée en français

moderne ( ).
l

ÉTYMOLOGIE: p i l US ( ).
2

Première attestation absolue : Chanson
( ) F.E.W., VIII, 514a.
(') F.E.W., VIII, 509b.
l

de Roland

( ).
2
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POILCHENU - QUERNU
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R. de Th. : ± 1150.
/ . et G. : 1167-1170.
A.etN.:
première moitié du X I I I s.
e

Conservé en français moderne avec l'acception a ( ).
l

POILCHENU

(adj.)

Aux cheveux blancs :

Ne me lairoie je mourir,
Qui sui ja vieille poilchenue ; ...
Er.
ÉTYMOLOGIE : composé roman de poil

4^9

et de chenu.

Première attestation absolue : Er., 1164-1171.
Disparu en français moderne. Huguet

ne le mentionne déjà

plus.

Q U E R N U (adj.), variante avec métathèse de crenu ; seule
forme attestée dans les œuvres lues.

A longs cheveux, chevelu ( ) :
2

La ou [Porrus] vit Alixandre, si s'est a lui rendus;
2117
Bien le connut as armes ou li ors fu batus
Et a la grant compaigne dont li chans fu vestus.
Qant voit par la ventaille les blons cheveus quernus,
Dont sot cil l'ot gabé, si s'est aperceüs,
Qui li dist qu'Alixandres estoit vieus et chenus.
R. d'A., pp. 190-1

P) Robert, V, 428a.
( ) God., II, 365c.
2
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RAPLANIER  REBORS
Et Tholomés respont : « Grant peine t'est creiie,
Or en prandrai conseil qant ma gens iert venue. »
Mandé a Alixandre, son droit non li remue,
Antigonon l'apele a la teste quernue.
R. d'A., p. 244

4528

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à crin < c r i n i s (').
e

Première attestation absolue : X I I s. (').
R. d'A. : ρ 1180.
Mot disparu en français moderne. Huguet ne le mentionne pas.

RAPLANIER (vb.)

Lisser à nouveau, remettre en ordre, si l'on en croit le
préfixe (voir aplaignier) :
Il se raplanie et rafuble :
Mout a le vis et taint et nuble...

5181

Esc. (après une scène de douleur)

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à p l a n u s

(raplanier

n'est pas mentionné dans le

Première attestation absolue : Esc.,

F.E.W.)
12001202.

Disparu en français moderne.

REBORS

(adj.)

R e b r o u s s é , hérissé (traduction de l'éditeur):

Ariere chiet, tot est plungiez ;
N'en vit on fors le poil rebors.
Tr. (B.)

(>) F.E.W.,

II, 1344a.

3848
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RECERCELER

ÉTYMOLOGIE: r ë b ü r r u s
Première

attestation

X l l e s. (F.E.W.

absolue : Tr. (B),

dernier

quart du

(!) date de ca 1270).

Mot conservé en français moderne dans l'expression vieillie

à rebours ( ).
2

RECERCELER (vb.)

Retomber en boucles
sa bloie crigne recercele
en ondoiant aval le vis ;
a flor de rose, a flor de lis
samble la face de color, ...
G. deD.

695

p. prés. : qui boucle.
Polinicès ert genz et granz,
Cheveus ot blois recercelanz ;
Cler ot le vis et coloré,
Espaules larges et pez lé, ...
R. de Th.

733

p.p. : bouclé.
La forme esguarde de son cors :
Cheveus recercelez e sors
A e beaus ieuz e bele face, — ...
R. de T.
... il avoit les caviax blons et menus recercelés...
A. et N., p. 2,11
voir appendice.

P) F.E.W.. X, 137a.
( ) Robert, V, 819b.
a

1265
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RETORTIS
ÉTYMOLOGIE : à rattacher à cercel.

Première attestation absolue : recercelé, X I s.
e

recerceler, X I I I

e

s. (').

Or nous avons un adjectif verbal dans le R. de Th. (± 1150).
R. de T. : 11551160.
A. et N. : première moitié du X I I I s.
G. deD. : 1228.
e

Mot conservé en français moderne mais l'acception cidessus
est perdue ( ).
2

RETORTIS

(adj.)

Emmêlé :
Bien fu de philosophe ses fais et ses abis,
Ne li chaloit de soi, tous estoit enhermis ;
Barbë ot longe et lee et le poil retortis
Et le chief deslavé et velus les sorcis ; ...
R. d'A., p. 343

1020

God. ( ) traduit par « frisé » de même que F.E.W. ( ). A cause
du vers 1021, nous ne pouvons accepter cette traduction, la
frisure étant un des canons de la beauté.
3

4

s

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à t ö r q u ë r e ( ).
(R.E.W. mentionne tortiz comme substantif ( ) mais au sens
de « t o r c h e » ; tortis, adj., est cité par God. ( ).
5

6

Première attestation absolue : R. d'A., ρ 1180 ;
F.E.W.

(>) F.E.W., II, i , 699b.
(«) Robert, V, 823b.
(») God., VII, 151C.
(«) F.E.W., XIII, 2, 88a.
( ) R.E.W.. 8798.
(·) God., VII, 767b.
5

e

la date du X I I I s. (*).
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ROONGNIER

Disparu en français moderne, qui a conservé le substantif

tortil ( i ) .

ROONGNIER (vb.),

reoingnier, reoignier, rooignier, rooingnier

Couper les cheveux :
Et Garinés l'atome et ret,
Pine et roongne bien et bel.
De Jherusalem un capel
L i mist ou chief.

3680

A. et Y.
Et li ualles si ot uestu vne cote de buirel noir et fu rooignies
par dessus lez orelles en haut.
L.d.L.d.L.,
C.Perc.,

I V , p. 181

vol. I, p. 217, vers 7991.

Raser la tête ( ) :
2

Renarz ne fu mie esperduz ;
haut fut reoingniez et tonduz,
et col et barbe se fist rere
por le desdaing de son conpere.
R. de Ren.

(VII-IX)

Or [pour devenir moine] vos faites dont reoignier
et vostre barbe rere et tondre.
R. de Ren.

et peut-être L. d. L. d. L.,

8165

13528

(XII-XVII)

IV, p.

181.

Le terme est fréquemment employé lors de l'entrée en religion
d'une femme.
Et quant labbeesse oy ce si li fait aporter lez dras. Si ont a
la bele dame roongnies sez treces. & li ont lez dras uestus.
L.d.L.d.L.,
V , p. 32.
(voir aussi L. d. L. d. L., I l l , p. 19 ; IV, p. 30).
(') Robert, V I , 766a.
( ) M . ROQUES, R. de Ren. ( V I I - I X ) .
A
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ROS
ÉTYMOLOGIE: * r o t u n d i a r e (»).
Première attestation absolue : Benoit de
R. de Ren.

(VII-IX) : ±

Sainte-Maure

(*).

1190.

A. et Y. : 1190-1220.
C. Pere. : 1220, 1222.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de Ren.

(XII-XVII) : ?

Conservé en français moderne mais avec généralisation de
sens ( ).
2

ROS

(adj.),

rous

Roux :

Le vis ot fier et le chief ros,
De parole f u engeignos : ...

7785

R. de Th.
Par ceste terre dient tuit,
li blonc et li mor et li ros, ...

2540

E. et E.

Les chaveus ot mêliez et rous,
Roides et contremont dreciez
Come pors espis correciez.

6988

Pere.
Cils fu cheualiers grans et bien taillies de cors et de tous
membres, et si fu rous et lentilleus. et plains de si grant
orgueil et de si grant felonnie...
L.d.L.d.L.,

(>) F.E.W., X, 517b.
(») Robert, VI, 240a.

IV, p. 41
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SOR

dans les dénominations :
. . . . D aires li Ros : ...

7876

Ä. de Th.
argondras li rous.
L.d.L.d.L.,

IV, p. 281

Les traîtres, et Judas en particulier, ont une chevelure rousse.
De barbe e de cheveus fu ros.
Mout ot engin, mout ot veisdie,
E mout coveita manantie.

5470

R. de T.
sephars li rous
L.d.L.d.L.,

IV, p. 194.

sephars li mescheans
L.d.L.d.L.,

IV, p. 195

ÉTYMOLOGIE : r u s s u s
Première attestation absolue : a 1105 f ).
1

R. de Th. : ± 1150.
R. de T. : 11551160.
E. et E. : 1170.
Pere. : a 11901191.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Conservé en français moderne.

SOR

(adj.)

a

Blond doré ( ) :
(voir Moi, blont)
Les cheveus ot et Ions et sors,
Plus reluisanz que n'est fins ors : ...
R. de Th.
i ) F.E.W.,
( ) F.E.W.,
1

2

X, 588a.
XVII, 18b.

3821
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SOR
La

chevelure

blonde est

IÖI

comparée

habituellement

à l'or

(voir appendice).

Cheveus ot sors, Ions jusqu'as piez, ...

4009

En.
Por voir vos di qu'Isolz la blonde
n'ot les crins tant sors ne luisanz
que a cesti ne fust neanz.
E. et E.
Dans le dernier exemple, sors est associé à

Car autant ou plus con li ors
Estoit li chevox elers et sors.

424

blonde.

n 59

Cl.
par cest covent dirai encore »,
fet cele qui la trece ot sore
et blonde sor le blanc bliaut.
G. de D.

H99

Absalon o ses treces sores, ...

1387°

R. de la R.
voir appendice
ÉTYMOLOGIE: * s a u r (anfrk) ( ).
l

Première attestation absolue : Wace ( ).
l

R. de Th. : ± 1150.
En. : 1155-1160.
E. et E. : 1170.
Cl. : 1176.
G. deD. : 1228.
R. delaR. (II) : 1275-1280.
Disparu en français moderne : saur remonte du néerl. soor ( ) .
2

(») F.E.W.. XVII, 18a.
(») Bl.-v.W., 567b.

www.academieroyale.be

l82

SORET

SORET

(adj.)

a. Blond clair :
si ot les cauex delies si naturelment blons & luisans tant
com il fu enfes. que de plus bele colour ne peusent estre nul
chauel. Mais quant il vint as armes si com vous orres. si li
canierent de la naturel blondor. & deuindrent soret.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 34.

b. Blond :
Gent ert sa façons ;
chevex que venz baloie
avoit sorez et blons.

4581

G. de D.
Il ne s'agit sans doute que du diminutif dont parle M. Hoepffner
(voir

blondet).
quar il a le plus bel chief soret & crespe que nus homs puist
auoir.
L.d.L.d

L., V, p. 118

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à sor (*).
Première attestation absolue : X I I

e

s.

G. deD. : 1228.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Disparu en français moderne (voir sor).

(») F.E.W.,

XVII, 18b.

( ).
x
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TEINDRE

TEINDRE (vb.)
Teindre :
E s'eus ont mestier d'estre teintes,
Teigne les en jus d'erbes maintes,
Car mout ont forces e mecines
Fruit, fust, fueille, escorce e racines.

13 301

R. de la R.
La teinture des cheveux paraît chose courante. La C. d'A.
y fait également allusion :
Mes fame ochit sa canisture
per herbes ou par autre cure,
et aquert coulour par matière
meillor assez que la premiere.

2413

C d'A.
V. Gay (') mentionne une recette pour se décolorer les cheveux.
Elle date, hélas, du X I V

e

siècle.

Pur bloundy chevus, pernez escorche de noyer de l'entre deus,
et escorche 'e pome grenette et gaude et saffrayn et moun
de l'euf, et broyés ensemble, et le mettez quyfre sur le feu,
de une quart de vyn blaunk ou en plus ; et le fêtes quire
jesques à la moytié, et pus les otés et le colés ; et du cler vous
lavés les chevus sovent, et les enseychés countre le feu ; et
en sy devendra bloyde et chanucs (Quentises bones et esprouvé
— Extr. des ms de la biblioth. d'Edimbourg. P. Meyer,
Arch, des miss, sc., t. IV, p. 140)
1

ÉTYMOLOGIE: t i n g è r e ( ).
2

Première attestation absolue : époque de Roland

R. delaR.

(II) : 1275-1280.

Conservé en français moderne.

(') GAY, V., op. cit., t. I, 1887, article cheveux, p. 369.
(«) F.E.W., XIII, i , 343.

( ).
2
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TEMPLE  TESTE

T E M P L E ( s . f . ) , tenpe (*)

Par métonymie, cheveux sur les tempes :

voir

Quant elle vit son pere, dons se fiert et messelle
Et areche ses temples ; en pamaison chancelle,
Toz li cuers li debat soz la blanche memelle.
Fl.deR..
II

1939

mes de duel te ferai grater
tes tenpes, et tes poinz detortre.
R. de Ren. (XXI)

10490

chevel.
2

ÉTYMOLOGIE: t e m p u s ( ).
Première attestation absolue : temple

: Roland

2

( ).

R. de Ren. (XXI) : début du XHIe s.
Fl. de R. : 12001225, 30.
Conservé en français moderne.

TESTE ( s . f . )

a. Tête.
b. Chevelure :
Les ventailles deslaceron ;
Pareistront les testes chanues
Et les granz barbes encreiies ; ...
R. de Th.

(») God., X, 748c.
( ) F.E.W., XIII, i , 191b.
s

4624
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TESTE
Il s'est devant le conte mis
A genoillons tant qu'il responde.
Il ot la teste crespe et blonde, ...

7372

Esc.
si ot les espaules amples & lees & la color bien auenant au
cors. & la teste gros[s]e & noire & entremelles de caignes.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 291

Toute sa teste estoit chenue
E blanche con s'el fust florie.

346

R. de la R.
Xepourquant nus n'i set respondre.
Tant face haut sa teste tondre.

11059

R. de la R.
c.

Dans un juron :
Li enperere en fait grant feste,
Et jure sa barbe et sa teste, ...
R. le D.
ÉTYMOLOGIE : t e s t a

(').

Première attestation absolue : Alexis

R. de Th. : ± 1150.
R. leD. : 1
195 (?).
Esc. : 1200-1202.
E. d. L. d. E. : p 1230, 1235.
R. de la R. (I) : 1225-1240.
R. de la R. (II) : 1275-1280.
Conservé en français moderne.

(') F.E.W.,

XIII, i,

272a.

1155

(*).
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TIFEINON  TIFER

TIFEINON

(s.m.)

Fard (*) :
Por son avoitre compaignon
Dou moston quiert lez le reignon,
Le fiel et l'oint del blanc geinon
A confère son tifeinon.

1017

L. des M.
l

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à tifer ( ) .
Première attestation absolue : Étienne de Fougères

1

l ).

Disparu en français moderne.

TIFER (vb.)

F.E.W.
( ) traduit par « parer, orner » mais l'association
avec painier donnerait plutôt raison à l'éditeur, J . Kremer :
« den Kopfputz machen », sans qu'il soit possible de bien préciser
le sens.
Substantivement :
x

Idonc
Et le
Et le
Et le

est reniés le guinier
grondir et le grinier
tifer et le painier
laver et l'alinier.
L. des M.

ÉTYMOLOGIE: * t i p f ô n (altalem.)
Première attestation absolue : ca 1170 (*).

L. des M. : 11681178.
(>) F.E.W.,

XVII, 332a.

1237
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TIRER - T O N D R E

Disparu en français moderne. Huguet

187

(*) mentionne : « T i f f e r .

Parer, soigner, bien disposer » en ne citant que des passages
relatifs à la coiffure.

TIRER (vb.)

Voir

traire.

TONDRE

(vb.),

tundre

a. Tondre :
Iluec ou il fu enterré,
L'ont par treis jorz plaint e ploré,
Que il ne furent deschaucié
Ne desvestu ne despoillié.
Co firent que gent ne fist mais :
Res e tondu se sont a près ;
Iluec resmestrent lor cheveus.

27281

R. de T.
R. de Ren. (VII-IX), V. 8166
Ele n'a pas este liée
ne bertaudee ne tondue !

37°4

G. de D.
(voir bertauder)
A ses anemis le vendi,
En dormant ses crins li tondi,
Apriés li fist crever les iex.
R. de la V. (Samson)

(>) Huguet, VII, 244.

1300
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TONDRE
E s'ele voait decheoir,
Don granz deaus serait a voeir,
Les beaus crins de sa teste blonde ;
Ou s'il convient que l'en les tonde,
Pour aucune grant maladie,
Don beautez est tost enlaidie.
R. de la R.

13283

R. de Ren. (XIIXVII), V. 13259.

b. Couper les cheveux :
R.
F.
F.
A.

de T., v. 26693

Tr. de B., v. 104 et ss.
Tr. d'O.. v. 209 et ss.
et Y., v. 2723 et ss.
e

t

s s

(voir
(voir
(voir
(voir

cidessous)
cidessous)
cidessous)
cidessous)

C'est cele la, a cele trece,
que je voudroie avoir tondue
a ceste espee tote nue !
G. deD.

3962

Mes si tost come je soi que ceste aventure m'estoit apareilliee
et qu'il le me covenoit fere, si me fis tondre erranment et en
fis ces treces teles com vos les poez veoir ».
Q. del st G., p. 227

Le sens de cette attestation n'est pas sûr. Rien ne prouve
qu'il ne faille pas ranger cet exemple sous l'acception a.
L. de VO., v. 124 et ss.

Dans les passages suivants du R.d'A.
et du L. d. L. d. L.,
rien ne permet d'attribuer une des deux acceptions déjà citées
à tondre. Cependant, Enlart (*) dit : « A partir de 1180 environ,
...on les [cheveux] raccourcit légèrement et on les ondula
savamment » (pl. X X I V ) . On peut donc ranger les deux attesta
tions sous l'acception b, bien que les exemples cidessous mention
nent toujours tondre, verbe transitif. (Je me souviens d'avoir
entendu mon grandpère parler de la « tonte » printanière des
enfants dans sa jeunesse. Fautil faire remonter cet usage dans
le temps ?).

l

( ) Enlart. L'arrangement des cheveux et de la barbe, pp. 1323.
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TONDRE
Tant en done a tes homes que nus ne puisse grondre, 2198
Si facent vaissiaus d'or, bêlions corne concombre.
Ou il se puissent bien rere, baignier et tondre.
R. d'A., p. 192
Et est vn poi brunes et ne puet pas auoir plus haut de .XXV".
ans. et est tondus de nouel.
L.d.L.d.L.,

V, p. 87.

c. Au figuré:
Telanion Aïaus respont :

26693

Fous deit estre cil qui fous tont.
Tost nos avriëz ja tondus,
Se vos en estiez creiiz ;
Tonduz nos avriëz bien près,
S'ensi vos remaneit en pais
Li Pallades.
R. de T.
Le vers 26694 nous paraît signifier : « Il doit devenir fou
celui qui tond les fous. Il est donc dans l'ordre des choses que
le héros, ayant vécu avec Ulysse le trompeur, le trompe à son
tour». E n résumé, le vers 26694 équivaudrait au vers de La
Fontaine : « Tel est pris qui croyait prendre ».
Le français moderne admet un emploi figuré de tondre

assez

satisfaisant pour que le traducteur puisse conserver le mot
tel quel dans la suite du texte. Littré
et familièrement.

( ) mentionne : « Fig.
l

Tondre quelqu'un, l'attraper, le tromper».

Quant justise doivent haucier
Les bons lever et essaucier
Les maus tondre et estaucier
Donc vont par bois cers enchaucier.
L. des M.
Tondre

signifie ici « supprimer » (voir

61

estaucier).

La robe ne fait pas le moine.
Nepourquant nus n'i [argument] set respondre
Tant face haut sa teste tondre,
Veire rere au rasoir d'elenches,
Qui barat trenche en treze branches ; ...
R. de la R.
(') Littré. IV, 2252c.

11058
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En faisant allusion à la tonsure cléricale, le vers 11060 évoque
les ressources multiples des raisonnements scolastiques. Le
vers 11060 se continue par une métaphore, courante s'il faut
croire l'éditeur du R.delaR.,
qui cite une image semblable
en note : « . . . dialectice gladio... »
C'est à la tonsure des cheveux qu'on reconnaissait les fous.
R. de T., v. 26694
Tenir me porroie a mauvais,
Se por nule menace lais
Que je n'i aille en tapinaje
O en abit de fol onbrage.
Por li me ferai rere et tondre,

104

Quant Tristanz vint devant lo roi,
Auques fu de povre conroi :
Haut fu tonduz, lonc ot le col,
A mervoille sambla bien fol,

152

Por vos s'est tonduz comme fol.

365

F. Tr, de B.
Od les forces haut se tondi ;
Ben semble fol u esturdi ;
En après se tundi en croiz ;
Tristran sout bien muer sa voiz ; ...

209

Certes, Brenguain, ne sai quoi faire ;
Kar la enz est un fol venuz,
Ki mult est haut en croiz tunduz.
F. Tr. d'O.

558

M. Roques ( ) explique l'expression haut tondu en ces termes :
« . . . cette dernière expression doit signifier dès lors que la masse
de la chevelure longue a été coupée par derrière de façon à dégager
le cou et le derrière de la tête, à ne plus tomber bas, sans pour
cela que les cheveux aient été coupés court, assez court surtout
pour qu'ils tendent à se redresser... Tristan haut tondu peut
toujours tondre en croiz ses cheveux qui couvrent encore sa
l

(>) ROQUES, M. Compte rendu de « O. Schultz-Gora, Altfrz. haut tondu », Z.f.r.Ph.,
XXXVI, I, p. 83, in R., XLII (1913), pp. 142-3.
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TONDRE

tête, mais non plus son cou ». Les exemples cidessus et cidessous
seraient donc à ranger sous l'acception b.
en crins tondus,
Com cil qui a le sens perdus, ...

2723

A. et Y.
Onques Tristans, qui fu a force
Tondus comme fols por Yseut, ...
L. de fO.

124

On se coupait les cheveux en signe de deuil,
if. de T., v. 27281 et ss.

Le crâne rasé signifie que l'individu est retranché de la société,
soit parce qu'il est dangereux (folie), soit, de son plein gré,
parce qu'il veut se mortifier (deuil) ; aussi la tonsure étaitelle
une marque d'infamie.
car faisons pais a mon seignor
ainz que vos tort a deshonor.
Dist Isengrin : « Faites moi tondre,
s'asez n'en ai por vos confondre ».
R. de Ren. (VIIXI)

8461

Lors pense que pora respondre,
Cains se laira bruller ou tondre
Que ja mais en cele manière, ...
G. d'A.

1111

De même :
if. de Ren. (XIIXVII), V. 14668.

ÉTYMOLOGIE: t ô n d ë r e (*).
Première attestation absolue : 1130 (*).
R. de T. : 11551160.
G. d'A. : 1165.

F. Tr. de B. : premières
années du X I I I s.
e

L. des M. : 11681178.

A. et Y. : 11901220.

R. d'A. : ρ 1180.
F. Tr. d'O. : dernier quart
du X I I s.

R. de Ren. (VIIIX) :
début du X I I I s.
G. deD. : 1228.

e

(>} F.E.W.,

XIII, 2, 25a.

e
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TOUAILLE

Q. del st G. : 1220.
L. de TO. ; 1219-1221,2.

L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (II) : 1275-1280.

R. de la V. : 1227-1229.

R. de Ren. (XII-XVII) : ?

Conservé en français moderne avec glissement de sens. Robert

( )
J

mentionne : « Couper à ras (les poils et spécialt la laine) » comme
sens premier.

T O U A I L L E ( s . f . ) , touaile, toaille, toele

a. Voile :
Mais s'il eussent eauz de lins,
Ja pour les manteaus sebelins,

8931

Ne pour guindés, ne pour toeles,

8934

N'avreiz de mei, par le cors Dé,
Fors cote e seurcot de cordé,
E une toele de chanvre,
Mais el ne sera mie tenvre,
Ainz sera grosse e mal tessue,
E desciriee e recousue,
Qui qu'en face ne deul ne plainte ;

9295

S'il veaut a s'amie nouvelle
Doner cueuvrechief ou toele,
Chapel, anel, fermail, ceinture,
Ou joel de quelque faiture,
Gart que l'autre ne les quenoisse.

9779

Bien doigne oreillier, ou toaille,
Ou cueuvrechief, ou aumosniere, ...
R. de la R.
(voir
(») Robert, VI, 756a.

cuevrechief)

I44

12
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TOUAILLE
Si louons la .j. tel manoir
Ki bien souffise a nostre afaire.
De touailles, de gimples faire
Nos paistrai je bien ambedeus ».
lise.

545

2

Dans cet exemple, touailles, juxtaposé à gimples, semble
désigner le voile, porté sur la gitnple. Mais cela n'est pas sûr
(voir acception b).
b. Guimpe :
Cil ont la biele desliie
Ki li fraisent sa cape fors.
Quant ele fu em pur le cors
Et sans mantel et sans touaille, ...
Esc.

6110

desliie (voir ce mot) est le terme désignant le fait d'être sans
guimple. Dès lors, desliie pourrait être glosé par sans touaille
(la touaille désignant la guimple), Ki li traisent sa cape fors par
sans mantel, le vers 6112 par le vers 6113.
Entre son vis et sa touaille
N'estoient pas d'une color :
El vis avoit tant de rogor
C'une rose n'i feïst rien ;
De la guimple vous di jou bien
Qu'el estoit plus blance que lais.
Esc.

8724

vis du vers 8724 étant caractérisé par les vers 8726 et 8727,
on serait tenté de voir dans les vers 8728 et 8729 une détermina
tion de touaille du vers 8724, surtout en sachant que l'auteur
est Jean Renart.
touailles, attesté au vers 5454 de la même œuvre (voir ci-dessus),
devrait également désigner la guimple.
Jean Renart aurait
alors « rempli » le vers de deux synonymes. Nous croyons que,
dans ce passage, les deux termes ne sont pas des synonymes
parfaits : touailles désignerait la pièce de tissu dont on fait la
guimple et gimples la touaille savamment enroulée, peut-être
cousue. En effet, Enlart (>) dit, à propos des « toques » portées
('j Enlart, Coiffes, résilles, couvrechefs et autres atours de tête, p. i8oetss.
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194

par les femmes, que certaines en simulaient l'arrangement
assez délicat et il les compare aux nœuds tout faits de certaines
cravates modernes.
Li chaus fu grans. si abat la royne la touaille de deuant son
uis. si que lancelot le uit a descouuert.
L.d.L.d.L.,

IV, pp. 204-5,

La partie de la guimpe passant sous le menton pouvait,
en effet, cacher le bas du visage (voir guimple).
Il li ont le vis bende ensi com ele lor ensegna. Et che fu de
sa touaille sans plus, ne plus ni veut mettre.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 56.

Les chevaliers du moyen âge utilisent souvent la guimple
de leur dame pour bander leurs blessures. Mais, ils pourraient
tout aussi bien se panser avec son voile.
c. Étoffe dont est fait le

touret.

G. deD., v. 4720 et ss. (voir

guimple).

La touaille était d'étoffe légère.
if. de la R., v. 9298.

La touaille était donnée en gage d'amour.
if. de la if., v. 9779 et ss. ; v. 14412 et ss.

ÉTYMOLOGIE: * t h w a h l j a (anfrk) (*).
Première attestation absolue : toaille: Wace (*).
touaille: X I I I s. ( ).
e

l

Esc. : 1200-1202.
G. deD. : 1228.
L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (II) : 1275-1280.
Huguet ( ) mentionne touaille sans en donner d'acception se
rapportant à la coiffure.
2

(') F.E.W., XVII, 408b.
( ) Huguet, VII, 273a.
a
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TOUSER - TOUSET

T O U S E R (vb.) (toser)
Couper les cheveux :
Ne morgue ne lauoit mie encore conneu pour ce quil ert
to[u]ses de nouel
L.d.L.d.L.,

V, p. 93.

il na nul cheuel quar il est touse de nouel.
L.d.L.d.L.,
(voir

V. p. 118.

tondre)

(Ce verbe désignait aussi l'action de tondre les animaux.
L. des M., v. 684)
(voir touset,

s. m.)

ÉTYMOLOGIE: * t ö n s a r e ( ).
l

Première attestation absolue : 1118 (*).
L. d. L. d. L.: p 1230, 1235.
Disparu en français moderne. Huguet ( ) mentionne «
2

Touser.

Couper. Tondre ».

T O U S E T (adj.,

f.)

Oui porte les cheveux relevés :
Se tu as la fache rondete,
il te siet a estre tousete
ou avoir cornes si petites
que de moqueours soient quites.
C. d'A.

(>) F.E.W., XIII, 2, 29b.
(») Huguet, VII, 286.

2273
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Les coiffures courtes (acception de F.E.W.
( ) : qui porte les
cheveux courts) n'étant attestées pour les femmes dans aucune
histoire du costume ni dans l'iconographie de l'époque, nous
avons émis l'hypothèse ci-dessus, la mode étant aux chignons
tressés (pl. X V I , i) ou aux cheveux maintenus relevés par des
bandes de tissu (pl. X X V ) .
x

ÉTYMOLOGIE : dérivé roman de

tous ( ).
x

Première attestation absolue : C. d'A., 1280 (?) ( ).
x

Disparu en français moderne. Non mentionné par

Huguet.

T O U S E T (s. m.)
Coiffure courte :
Je voil que tout amorous et
biau chief et propre ou biau touset.
Issi le fay, que qu'il te coste ;
mes par force riens n'i ajoste.
C. d'A.

321

L'éditeur de la C. d'A. émet deux hypothèses : tonsure ou
calotte de cheveux. L a première me paraît peu vraisemblable ;
quant à la seconde, une différence de plus d'un siècle sépare
cette mode de la date de rédaction de la C. d'A. Nous pensons
que touset désigne le port de la chevelure courte et bouclée
(voir tondre et l'acception de l'adj. touset dans le
F.E.W.).
ÉTYMOLOGIE : dérivé roman de

tous ( ). Le substantif touset
x

n'est pas mentionné.
Première attestation absolue : C. d'A., 1280 (?).
Disparu en français moderne.

P) F.E.W.,

XIII, 2, 32b.
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I97

TRAIRE (vb.), trere
DETRAIRE (vb.)
TIRER (vb.)
DETIRER (vb.)

Tirer, arracher (les cheveux, dans des scènes de douleur) :
La mère plore et crie et brait,
Ses poinz detort, ses cheveus trait ; ...
R. de Th.
Por la dolor des chevaliers
I avoit iteus deus milliers
Qui lor ventaille deslacierent
Cheveus et barbes detraierent.

53

135

M. de F. — Cha.
Lors mainne .1. dol et .1. martire
Et ront ses ceviax et detire,
Son vis depece. ...

5486

ƒ. et G.
Qui li veïst son grant duel fere,
Ses poinz tordre, ses chevox trere, ...
E. et E.
Quant del hontage li ramenbre
C'on li met sus qu'ele avoit fait,
Ses biaus cevex tire et detrait.
C. de P.
Ses mains detort, trait ses ceveus ; ...

3789

472

2475

A. et Y.
Se por ton fet plore et souspire,
et ses cheveulz ront et detire, ...
C. d'A.

1741

Ses puins detort, ses keviaus tire,

7857

Ch. de C.
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NB.

TRAIRE

On trouve, avec le même sens, les verbes rompre (C.

d'A., v. 1742), derompre (R. delaR., v, 321), detranchier (Ch. au
L., v. 1158), sachier (G. de P., v. 5704 ; Esc., v. 6932), esrachier
(R. delà V., v. 2078), etc.
ETYMOLOGIES :

traire: t r a h e r e ( ).
detraire: dérivé roman de traire.
tirer: réduction probable de martirier ( ).
detirer : dérivé roman de tirer.
x

2

Premières attestations absolues :
x

traire : Alexis ( ).
detraire: Ch. de Roland ( ).
x

3

tirer: vers 1080 ( ).
detirer: X I I s. ( ).
e

3

traire:

R. de Th., ± 1150.
E. et Ε., 1170.
A. et Y., 11901220.
detraire, M. de F.,
Cie P.,
tirer,
C de P.,
Ch. de C,
detirer, I. et G.,
C. d'A.,

a 1167.
premières années du X I I I s.
premières années du X I I I s.
p 1285.
e

e

11671170.
1280 (?).

Traire a été conservé en français moderne avec restriction de
sens. Huguet ( ) mentionne : « Traire. Tirer ».
Detraire a disparu en français moderne. Huguet ( ) cite
encore : « Detraire. Arracher ». Détirer a été conservé en fran
çais moderne avec modification de sens. Robert ( ) mentionne :
« Détirer, v.tr. Tirer en tous sens pour étendre. »
4

5

6

l

( ) F.E.W., XIII, 2, 184a.
(») Bl.v.W., 627a.
(») Bl.v.W., 627.
(*) Huguet, VII, 2Q8b2QQa.
( ) Huguet, III, 143a.
(·) Robert, II, 1263b.
5
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T R E C E (s.f.),

I99

treche, tresce, tresche, trecce, trecche

Tresse :

Li cors est plus blans quatre dobles ;
Plus clere d'ivoire est la trece.
Cl.

832

« Se Dex me gart », fait il, « au suen,
Vez les treces Denoalen.
Tr. (B.)

4435

La dameisele fu trechie
A deus treches tortes et noires ; ...
Pere.

4614

Cele a la bele tresce sore
Qui estoit un biau pliçon ver, ...
Esc.

7808

« Lasse ! fait elle, a coi ne part
Mes cuers de duel et de tristeche ?
Certes, je n'arai ja mais treche ;
S'il muert, rouëgnier me ferai, ...
R. de la V.

3001

Deus damoiseles mout mignotes,
Qui estoient en pure cotes
E treciees a une trece, ...
R. de la R.
E s'el n'est bele de visage,
Plus leur deit tourner corne sage
Ses bêles treces, blondes, chieres,
E tout le haterel darrieres.
Quant bel e bien trecié le sent ;
C'est une chose mout plaisant
Que beauté de cheveleiire.
R. de la R.

759

'3575

Nous pensons que la coiffure décrite ci-dessus est le chignon
tressé (pl. X V I , 1).
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200

D'unnes forces k'ot aprestees
A esrant ses treces copees,
E estroitement les ploia ; ...

7318

Ch. de C.

Les hommes, comme les femmes, portaient les cheveux
tressés (voir galoner,
trecier).
Et Kex parmi la sale vint

2793

Et fu trechiez a une trece ; ...
Pere.
Tr. (Β.), v 4435 et ss.
Et li ualles si ot uestu vne cote de buirel noir et fu rooignies
par desus lez orelles en haut, quar ensi estoient atorne tout
li escillie. Et cil del pais auoient treces.
L.d.L.d.L.,

IV, p. 181.

Non, par Deu ! se ce fust ores
Absalon o ses treces sores, ...
R. de la R.

13869

La mode féminine exigeait que les tresses se terminassent
« ... entre le genou et la cheville... » et qu'elles fussent ramenées
par devant (*) (pl. X X V I ) . Les cheveux galonés (voir ce mot)
diminuaient moins la longueur des nattes. « C'est donc surtout
des nattes que nous devons suspecter la sincérité... L'art du
postiche était, en effet, une des traditions de la civilisation antique
que les dames du Moyen Age n'entendaient pas laisser perdre » (*).

Pour grosses treces recouvrer,
Face tant que l'en li aporte
Cheveus de quelque fame morte,
Ou de seie blonde bourreaus
E boute tout en ses fourreaus.
R. de la R.
(voir bourreaus,

fourreaus)

(') Enlart, XII s., p. 177 et ss.
e

13292
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201

La chevelure détenait un pouvoir de séduction (voir

bertauder).

C'est pourquoi les religieuses ont les cheveux coupés et cachés.
Et quant labbeesse ov ce si li fait aporter lez dras. Si ont a
la bele dame roongnies sez treces. & ...
L.d.L.d.L.,

V, p. 32

R. de la V., v. 3001 et ss.
Se couper les tresses était un lourd sacrifice pour une femme.
Les treches jusqu'au haterel
Anzdeus trenchier me laisseroie.
Dont molt empirie seroie,
Par covent que demain el jor
Mes chevaliers enmi l'estour
Abatist Melïan de Lis.
Pere.

54°4

Dans le Ch. de C, la dame de Fayel sacrifie les siennees pour
les donner en gage d'amour au châtelain prêt à partir pour
la croisade.
lit tant sachics que pour l'amour
Sa dame, a cui ses coers estoit,
En sa ramembrance portoit
Trecches ouvrées de fil d'or
Sour son heaume, dont les lor

7446

. . . . estoit appiellés
« Li cevaliers as grans proecces
Qui sour son cime porte trecces ».
Ch. de:C.
Il est à noter que les puceles

ont souvent les cheveux épars.

et auoit sez treches toutes desloies par sez espaulles comme
pucele.
L.d.L.d.L.,
IV, p. 284.
Les tresses étant fort longues, les

femmes étaient souvent

saisies par les cheveux dans les combats (voir
Vos vos en défissiez bien traire,
Qu'ele valt miex que vos ne faites,
Qui se[s] treches li avez treites
Et batue...
Pere.

chevel).
5442
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C. de P., v. 554 et ss.
Si le va par les tresches par my le bos traynner ; ...

2735

Fl. de R., I.
Lors la prent espeir de venue
Cil qui de mautalent tressue
Par les treces e sache e tire, ...
R. de la R.

9361

Et quant li cheualiers lo[i]t si en ot grant honte. & se lanche
tres parmi hector por li prendre par les treches.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 324.
Les femmes se dénouaient les tresses en signe de deuil.

Mais ele ot ses dois en sa trece
Fichiez por ses chaveus detraire,
Si s'esforçoit molt de doel faire.
Pere.

6544

Lors fiche ses dois en sa treche
Et desache sa crine bloie ; ...
R. de la V.

3944

ÉTYMOLOGIE : * t r i c h i a

( ).
r

Première attestation absolue : 1155 (*).

Cl. : 1176.
Tr.

R. de la V. : 1227-1229.

(B.) : dernier quart du
XII

e

s.

Pere. : a 1190-1191.
Esc. : 1200-1202.
C. de P. : premières années
du X I I I

e

s.

Conservé en français moderne.

(>) F.E.W.,

L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
R. de la R. (I) : 1225-1240.

XIII, 2, 262a.

R. de la R. (II) : 1275-1280.
Ch. deC. : p 1285.
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TRECEOR (s.m.)
TRECHEOIR (s.m.),

203

treçoer

Ruban avec lequel on enserrait deux mèches de cheveux
pour former comme une natte (voir galoner) :
Bendee fu d'un treceor,
Onques nus hom ne vit meillor ;
A ses cheveus esteit orlaz.
R. de T.

1243

Gerars, qui se volt desgiser

5890

Entour son chief ot mis la gimple
Eurïaut, qui molt estoit simple ;
Et si fist par envoiseiire
De son trecheoir bordeüre
Entour son escu, ...

5894

R. de la V.
En sa main tint un miroer ;
Si ot d'un riche treçoer
Son chief trecié mout richement.

557

Ne ferai or pas mencion
De sa robe e de son oré
Ne de son treçoer doré, ...
R. de la R.

3432

Vous i portez qui vaut cent livres
D'or e d'argent seur vostre teste,

9264

Que nie revalent ces galandes,

9271

E cil dioré treçoer,

9273

Autre feiz li reprent courage
D'oster tout e de metre guindés
Jaunes, vermeilles, verz e indes,
E treçoers gentez e grailles
De seie e d'or a menuz pelles ; ...
R. de la R.

20962
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Le treceor

était un galon de tissu précieux, brodé d'or ou

d'argent, orné de perles.
R.delaR.,

vv. 558, 3434, 9265, 9273, 20966.

ÉTYMOLOGIE : dérivé roman de trecier (*).
Première attestation absolue :
Treceor,

R.deT.,

: 1155-1160 (*).

Trecheoir,

R.delaV.,

: 1227-1229 (*).

R.delaR.

(I) : 1225-1240 (*).

Treçoer,

R. de la R. (II)

: 1275-1280

Mot disparu en français moderne. Littré
« Tressoir,

.
( ) mentionne encore :
2

s.m. Instrument sur lequel on tresse les cheveux ».

T R E C I E R (vb.),

trechier, trescier

a. Tresser :
Gros fu par les espaulles et les par le braier
Et grailles par les flans, s'ot le viaire fier,
Blonde cheveleiire et longe por trecier, ...
R. d'A., p. 83.

400

S'ai d'une chose mout bon tens,
Car a nule rien je n'entens
Qu'a moi joer e solacier,
Et a moi pignier et trecier.
/?. de la R.

585

E s'el n'est bele de visage,
Plus leur deit tourner corne sage
Ses bêles treces blondes, chieres,
E tout le haterel darrieres,
Quant bel e bien trecié le sent ; ...
R. de la R.
(voir trece)
(») F.E.W., XIII, 2, 263.
( ) Littré, IV, 2338c.
a

!3575
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trecier a une trece, ... d'une

205

trece...

"S'ot plus bel chevalier el mont,
Et fu trechiez a une trece ;

2796

La damoisele fut trechie
A deus treches tortes et noires ; ...
Pere.

4614

Deus damoiseles mout mignotes,
Qui estoient en pures cotes
E treciees a une trece, ...
R. de la R.

759

b. Particulièrement, enserrer deux m è c h e s de cheveux
avec un ruban pour former comme une natte (voir
galoner) :
Eles vindrent lor chiés enclins,
Treciées de fil d'or lor crins ; ...
R. de Th.
Les cevex ot Ions et deugiés ;
D'un fresel d'or les ot treciés
En .j. cainsil plus blanc que nois :
Mout avint bien desor l'orfrois.

935

1125

R. de Th. (ms A, appendice IV, vol. II)

Les allusions à la chevelure tressée des hommes ne sont pas
rares mais on en trouve peu d'illustrations (pl. X X V I I , 1).
Dans l'exemple précédent, le héros a les cheveux galonés.
La difficulté est de savoir s'ils sont relevés dans un linge, significa
tion littérale du vers 1127, ou s'ils sont couverts d'une espèce
de turban, ce qui paraît plus vraisemblable (voir chapel), à
moins qu'il ne s'agisse de la guimple (voir ce mot).
Cheveus ot sors, Ions jusqu'as piez,
a un fil d'or les ot treciez.
En.

4009

Si chevel hurtent a ses piez,
D'un filet d'or les ot trechiez.
Tr. (B.)

1149

Tel i ot qui mils sot tillier
Qui ele ne sot trescier a bende.
Esc.

8870
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TRECIER
Ses cheveus ot mout bien treciez et galonnez,
Detriés au hastereil mout richement fermez ;
Par devant ses esselles les a si amenez
Que devant sur son pis i a cine nouz noez.
Fl. de R., II

77

Garsire porte les cheveux galonés. La tresse se termine par
des pendants (pl. X X V I I , 2). Le problème est de savoir combien
de tresses porte Garsire, le nombre de pendants étant impair.
En atil une ? E n atil cinq, ce qui serait assez ridicule de la
part d'un vieillard et contribuerait à le rendre plus odieux
encore ? Il est impossible de le dire.
La damoisele estoit deslije & estoit trechie a vne bende. Et
auoit le plus bel chief, que onques femme portast.
L.d.L.d.L.,
IV, p. 343
En sa main tint un miroer ;
Si ot d'un riche treçoer
Son chief trecié mout richement.
R. de la R.

557

Après cen les devez trechier
si qu'il n'i ait que adrechier,
et gallonner si proprement
que nul n'i vee amendement.
C. d'A.

2257

ÉTYMOLOGIE : dérivé roman de trece, ... (*).
Première attestation absolue : trecier: En. (*).
trescier : Esc. (*).
trechier: X I I I s. (*).
e

R. de Th. : ± 1150.
En. : 11551160.
Tr. (B.) : dernier quart du
X I I s.
R. d'A. : ρ 1180.
Pere. : a 11901191.
e

Conservé en français moderne.

l

( ) F.E.W.,

XIII, 2, 263 a.

Esc. : 12001202.
Fl. de R. : 12001225, 30.
L. d. L. d. L.: p 1230, 1235.
R. de la R. (I) : 12251240.
R. de la R. (II) : 12751280.
C. d'A. : 1280 (?).
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(*)

Ruban avec lequel on enserrait deux m è c h e s de cheveux
pour en former comme une natte (voir treceor) :
N'avez seur chief, seur cors, seur hanche
Qu'une coife de teile blanche
E les treçons, indes ou vers,
Espeir sous la coife couverz.

8869

R. de la R. (au coucher de l'épouse).
La femme, sous le « bonnet de nuit », gardait les cheveux
tressés en chignon.
ÉTYMOLOGIE : dérivé roman de trece (*).
Première attestation absolue : ca 1268

(*).

R. de la R. (II) : 1275-1280.
Disparu en français moderne.

TRENCHIER

(vb.),

tranchier

Couper :

(>) F.E.W.,

d'un drap de soie l'ont bien ters,
ses blois chevols li ont trenchiez ;
anprés fu aromatisiez.
En.

6384

Gens ont les cors et fiers les vis ;
Chapiax d'or fin ont en lor chiés ;
Les chevex ont blons et tranchiés, ...
G. de P.

2580

X I I I , 2, 262b.
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VELER
Atartt ileuc sans plus atendre furent
tranchies les belles treches la roine.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 16

L'exemple

suivant

fait

exception :

tranchier

signifierait,

sembletil, arracher.
Grant duel ai de ses biax chevos
c'onques rien tant amer ne vox,
que fin or passent, tant reluisent.
D'ire m'espranent et aguisent
quant je les vois rompre et tranchier, ...

1465

Ch. au L. (devant une scène de douleur)
ÉTYMOLOGIE: * t r ï n ï c a r e
Première attestation absolue : trenchier
tranchier:
En.

: XII

e

1

s. f ).
1

Chrétien f ).

: 11551160.

Ch. au L. : 11771181.
G. de P. : fin du X I I

e

s. — début du X I I I

e

s.

L. d. L. d. L. : p 1230, 1235.
Conservé en français moderne sans emploi dans le domaine de
la coiffure.

(vb.)

VELER

Voiler,

pour une

religieuse :

Quant tot a fait bien atorner,
La dame i fet son chief veler.
Trente nonnains ensemble o li ; ...
M. de F.El.
Une habeesse ad espusee,
Une grosse dame velee.
F. Tr. d'O.

(») F.E.W.,

XIII, 2, 277.

1141

231
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Nonne fut devenue, son chief estoit vêlez ; ...
Fl.deR.,

5646

II

& pensa quele nefineroitderrer tant quele venroit au rnoustier
ou sa seur la roine de benoych estoit velee.
L.d.L.d.L.,
I l l , p. 17
p.p. (none)

velee (cf. roy corone),

le voile étant un des attributs

de la religieuse.
Galerans est none velee, ...

4400

I. et G.
... nonein uelee...
L.d.L.d.L.,

V, p. 324

ÉTYMOLOGIE : à rattacher à v é l u m

( ).
l

Première attestation absolue : Wace
M. de F. : a 1167.
/ . et G. : 1167-1170.
F. Tr. d'O. : dernier quart du X I I

e

s.

Fl. de R. : 1200-1225, 30.
L. d. L. d. L. : p 1230,

1235.

Mot conservé en français moderne avec généralisation

de

sens.

VELU

(adj.)

Couvert de

poils :

Uns prestres lieve sus qui ne fu mie ras,
Velus f u comme ors et esniiés de dras ; ...
R. d'A.. p. 228
Entrez, fis Urgan le velu.
Granz e velu estes assez :
Urgan en so ben resemblez ».
F. Tr. d'O.
(>) F.E.W.,

XIV, 225a.

244
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VENTAILLE  VOILE

ÉTYMOLOGIE: v ï l l ü t u s

(*).
J

Première attestation absolue : époque d'En. ( )

R. d'A.

: ρ

n8o.

F. Tr. d'O. : dernier quart du X I I

e

s.

Conservé en français moderne.

VENTAILLE

Voir

(s.f.)

guimple.

V O I L E (s.m.),

vol, voil, veile, vuel

Voile :

Un vol et une blance gone
Comme rencluse et comme none.
I. et G.

3342

Cote, sele, destrier et targe
Out covert d'une noire sarge ;
Son vis out covert d'un noir voil,
Tot out covert et chief et poil.
Tr. (B.)

4001

N'i ont nul autre garnement,
Fors chascune seulement
Desor son chief un voile noir.
Ce senefie a recevoir
Mort, dont les cuers sont angoissos.
G. de P.

8349

L'abeesse une gonne mout tost li aporta
Et le vuel sur la teste bonnement li pousa, ...
FL de R., II

5602

(!) F.E.W., XIV, 458b.
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211

Honte s'est lores avant traite.

3561

Si fu umeliant e simple
Et ot un voile en leu de guimple
Ausi con none d'abaïe ; ...

3563

R. de la R.
D'un chaperon en leu de veile,
Sus sa guimple ot couvert sa teste.

12390

R. de la R.

Le voile est porté surtout par les religieuses. La comparaison
du vers 3565 dans le R. de la R. le prouve, ainsi que plusieurs
exemples ci-dessus.
Le voile était souvent porté sur la guimple (voir guimple).
Un voile couvrant la tête pouvait représenter symboliquement
l'humilité. Dans G. de P., ce sont des suppliantes qui en sont
coiffées ; dans le R. de la R., c'est la Honte.
(Pour les illustrations, voir mantel, guimple, ...)
ÉTYMOLOGIE: v é l u m ( ).
l

Première attestation absolue : voile de femme :
voil ( ) .
veile, R. de la R. (').
voile, 1492 (nous avons relevé une attestation dans G. de P.) (').
voile de religieuse :
veil : ca 1180 (').
vol : 1167 ( ).
voile : Villon (nous en avons relevé un exemple dans le R. de
laR.) (>).
l

l

/ . et G. : 1167-1170.
Tr. (B.) : dernier quart du X I I s.
G. de P. : fin du X I I s. — début du X I I I
Fl. de R. : 1200-1225, 40.
R. de la R. (I) : 1225-1240.
R. delaR.
(II) : 1275-1280.
e

e

Conservé en français moderne.

(«) F.E.W.,

XIV, 224b.

e

s.
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Α. ÉTYMOLOGIE

La majorité des mots étudiés remontent à des étymons latins,
comme c'est le cas pour la plus grande partie du vocabulaire
français. Seuls deux groupes de mots, sémantiquement bien
définis, ont une origine étrangère : les adjectifs exprimant des
couleurs et quelques termes désignant des accessoires de coiffure.

a. Les adjectifs de couleur
Anbloïr,
blanc, blont..., brun..., fauve, sor... sont d'origine
germanique et bloi est d'origine celtique.
A ce sujet, S. Ullmann (') note : « La pauvreté relative de
la terminologie des couleurs dans les langues anciennes avait
depuis longtemps intrigué la recherche ; d'aucuns y voyaient
même un signe de daltonisme. La sémantique structurale eut
beau jeu à démontrer qu'il s'agissait là d'une erreur de perspective.
La gamme des couleurs ne connaît pas de lignes de démarca
tion précises. C'est la langue qui y introduit de l'ordre, qui les
groupe autour de certains types cardinaux ; et le nombre de
ces distinctions tout extérieures varie de langue à langue et
d'état à état.», et plus loin : « Le latin classique n'avait p. ex.
aucun terme générique pour « gris » ; le français gris, l'italien
grigio, etc. remontent à un mot germanique, comme le font
d'ailleurs plusieurs autres noms de couleurs romans (blanc,

blond, brun, bleu) ».
b. Les mots désignant des accessoires de coiffure
Ils remontent à des racines germaniques (bende,
forreüre,
fourrel, grève, guimple, guindé). On peut supposer que les Ger
mains introduisirent certaines de leurs modes lors de l'invasion

(') ULLMANN, S., op. cit., Les mots ct la pensée, pp. 300301.
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de la Gaule gallo-romaine et que le mot germanique qui les
désignait a continué d'être utilisé.

B. M O R P H O L O G I E
I. DÉRIVATION

Sur la totalité des mots étudiés, 50 % sont des dérivés.

a. Famille de mots
Les mots se groupent autour de quelques grands centres :

1) La racine chap— chape (chapet ?, chapete), qui commande la famille de chaperon

(chaperonnet, enchaperoner).
— chapel (chapelet).
Nous y joignons aussi chapulaire,
étymologie populaire.

apparenté à chape par

2) Les mots chevel et poil
— chevel (chevolet, cheveleure, chevelu, eschevelé).
— poil (pelos, pelu, peler, depeler, poilchenu).
Notons qu'il n'existe qu'une famille de mots très restreinte
autour de crin ('), ce qui est, sans doute, un indice de vitalité
faible dans le champ sémantique de la coiffure. E n français
moderne, crin n'est plus employé pour désigner le système
pileux humain.

3) Le mot trece
— trece (trecier, treceor, trecheoir, treçon, destrecier).

j ) Nous n'avons relevé que quernu et crine, forme féminine de crin, comme
graine l'est de grain, feuille de fueil, vaisselle de vaisseau, cf. MEYER-LÜBKE, W .
Compte rendu de Armbruster K., Geschlechtswandel im Fransösischen, Masculinum
und Femininum. Karlsruhe, Malsch und Vogel, 1888. in Literaturblatt für
germanische und romanische Philologie, X (1889), colonne 381.
1
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4) La racine can— chenu (entrekenu, poilchenu).
— chaînes (canir, canisture).
5) Le mot blont
— blont (blondet, blondor, blondeier).
6) Le mot corone
— corone (coroner, coronement).
La vitalité de ces familles de mots s'explique soit par la

permanence des realia exprimés (chap- ; chevel, poil ; trece ;
can- ; corone),

soit par le succès des realia exprimés au moyen

âge (trece ; blont).
b. Affixes
Le nombre de suffixes est deux fois plus élevé que celui des
préfixes.

1) Préfixes
Par ordre statistique, nous avons relevé :
dé-, des-: à « ... valeur privative... », combinés à des verbes (').
dé- :

avec l'idée

d'éloignement,

combiné

à des verbes

(detirer, detraire).
a-:

avec 1'« ... idée de direction... », combiné à des verbes

(adrecier, aplaignier)

ou en formation parasynthétique

(ahuri) ( ).
2

ra-, re- :

à « . . . v a l e u r augmentative... » ( ), combinés à des
verbes (recerceler), à un adjectif [?] ou à un substantif
3

[?] (retords),

ou en formation parasynthétique (rapla-

nier ).

(') NYROP, K r . Grammaire historique de la langue française.
CopenhagueLeipzig - N e w Y o r k - Paris, Guldendalske boghandel, Nordisk forlag - Harrass o w i t z - S t e c h e r t - P i c a r d , T . III, 1908, § 469, p . 213.

(") NYROP, K r . , op. cit., § 464, p . 211.
(*) NYROP, K r . , op. cit., § 495, p . 227.
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entre-:

signifiant « à demi» (*), combiné à un adjectif
kenu) ; signifiant «par le milieu» ( ), combiné
participe passé
(entremêlé).
avec l'idée de direction, dans une formation
synthétique ( eschevelé).
avec l'idée de direction, dans une formation
synthétique ( enchaperoner ).
x

es-:
en- :

2)

(entreà un
para
para

Suffixes
i ° verbaux

Quelques verbes dérivent d'un substantif désignant une
coiffure à l'aide du suffixe -er. Ils expriment l'action de mettre
ou de porter cette coiffure :
bende, bender ; coiffe, coiffier ;
corone, coroner ; voile, veler.
On peut y joindre trece, trecier.
Plus rarement, un substantif désignant une coiffure est tiré
d'un verbe : touser, touset.
Nous avons relevé un verbe formé d'un adjectif de couleur
et du suffixe — eier, blondeier.
2° nominaux et adjectivaux
-et, -ete :

-u :

-os :
-az :
-ant :

suffixes diminutifs très fréquents, à cause d'une
mode de style (voir blondet et brunet), combinés à
des noms de coiffure (cercelet, chapelet,
chaperonnet,
chapet [?], chapete, crespinete, touset), à des adjectifs
de couleur (blondet, brunet, soret), à chevol (chevolet).
signifiant : « qui a (en abondance) l'objet désigné
par le radical », combiné à des substantifs (chevelu,
pelu,
quernu).
signification proche de la signification de -u, combiné
à un substantif (pelos).
exprimant une qualité, combiné à un adjectif (aubornaz ).
exprimant une qualité, combiné à un substantif
(ferrant).

(*) NYROP, Kr,, op. cit., § 475, p, 217.

www.academieroyale.be

SYNTHÈSE

219

-eure :

signifiant : « ensemble formé par la réunion de plusieurs
choses de même espèce », combiné à un substantif
(cheveleure,
forreiire).

-el :

à l'origine, à « . . . v a l e u r diminutive...» (»), mais
celle-ci s'est perdue souvent, à cause de « . . . la dispari
tion du mot primitif... » (fourre!) ( ) ou pour quelque
autre raison (bourrel).
2

-isture :

utilisé pour former des substantifs
la racine de canu,
canisture.

abstraits ; sur

-ment:

désignant l'action exprimée par le verbe au radical
duquel il se combine
(coronement).

-or:

indiquant un substantif abstrait, combiné à un
adjectif ( ) (blondor) ; indiquant l'instrument de
l'action, combiné à un substantif (treceor).
3

-oir :

indiquant l'instrument de l'action, combiné au thème
verbal (trecheoir) (*).

-on:

indiquant un « . . . n o m de choses...»
à un thème verbal (treçon).

-ine:

utilisé dans le langage technique pour former des
noms de tissus ("), combiné à un adjectif
(crespine).

( ),
5

combiné

2. COMPOSITION-

NOUS avons trouvé deux composés par subordination, l'un
formé d'un verbe et de son complément (cuevrechief),
d'un substantif et d'un déterminant

(>) NYROP, Kr., op. cil., § 196, p. 103.

( ) NYROP, Kr., op. cit., § 197, p. 103-104.
2

C) NYROP, Kr., op. cit., § 229, p. 116.
( ) NYROP, Kr., op. cit., § 277, p. 136.
4

( ) NYROP, Kr., op. cit., § 284, p. 139.
5

(") NYROP, Kr., op. cit., § 266, p. 133.

(poilchenu).

l'autre
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C.

SÉMANTIQUE
ι. ASPECT SYNCHRONIQUE

a. Champ sémantique
3UBJI3}
JOS 3ΛΠΕ}
JÏOU 310 p
JOUI

uiuq

apui ouB^q
aurveqS ïBq
JtnsfRoo
SOJ

uop
•••nuaqo

rqad
sopd

 ' * JTUBD

•••luoiq
ioiq
'•aujoqne
jjojquB

9lStl3p

nuaqo[iod
ssuieqa

« uoipe,! 3p
S l E ï p I S Q J I B ΠΟΛ

U0{SU31U|Q

njaAaqo
|rtBqo
aiijirenô

sanö^SNiHixi sgxnvnO

Parties du corps
chief
teste
temple

QUALITÉS EXTRINSÈQUES
Arrangement des cheveux
Action
pignier

bertauder
peler

Accessoires
bender
coroner
galoner
trecier

bende
bourre!
corne
dent
forreüre
fourrel

Mise en ordre
peigne

aplaignier...
drecier...
desm eller...
tirer...
traire...

bende
cercle
chapel d'or
de roses
chapelet
corone
galande
garlendesche
guindé
treceor
trecheoir
treçon

Objets de coiffure
Résultats
de l'action
ahuri
drecié
eschevelé
mechié
retortis

grève
crespe
cerceler
eschevelé
touset
trece

Enlever
estaucier
roongnier
tondre
touser
trenchier

amit
eschevelé
aumuce
chapel de bonet...
chaperon...
enchaperoner
coiffe, coiftier
cor
coulle
crespine
cuevrechief
guimple, Hier
heaume...
mantel
mitre
oré
touaille
voile, veler
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Le champ sémantique peut être présenté sous forme de
système sémique articulé, comme le montre A. J . Greimas ( ).
l

Chevelure
Qualités intrinsèques
Quantité

Qualités extrinsèques

Qualité
j
Forme Couleur

Chevelure non
couverte de coiffure
— —'•
,
Suppression
Non
des cheveux suppression
des cheveux

Chevelure couverte
d'une coiffure
,
Coiffure Coiffure
religieuse n o n
J
religieuse

ι
i
j
Totale E n
E nK n H o m m e F e m m e H o m m e Femm<
ment partie général parti
culier
Avec Sans
acces acces
s o i r e soire
Sèmes
Chevelure
Lexèmes

'" ^

Chaperon
Amit
C h a p e l de
roses
(syntagme)
Guimple
peigne
grève
blont

Qualités
extrin
sèques

+

+

4

+

Chevelure
couverte
d'une
coiffure

+
+
+
+
+

+

+
+

Coiffure
religieuse

Homme

Femme

+^

+

+
+

—

+

+
+

4

+

Il semble qu'en ancien français, il n'ait pas existé de séparation
nette entre le pelage animal et le système pileux de l'homme,
les adjectifs indiquant la couleur ou les verbes exprimant l'action
de couper étant les mêmes pour l'un et pour l'autre. Notons
aussi qu'il n'existe pas de mot pour désigner la coiffure en général

(')

GREIMAS,

i960, p . 33.

A.

J . Sémantique

structurale.

P a r i s , L a r o u s s e , L a n g u e et l a n g a g e ,
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et que les mots abstraits sont rares (blondor,
en raison de l'objet de nos recherches.
b. Quelques tendances
1) Sens propre

et sens

d'évolution

du

canisture),

ceci

vocabulaire

figuré

Les mots indiquant ce qui couvre la tête évoluent du sens
propre au sens figuré pour désigner finalement ce qui cache
les dessous du caractère. Il en est ainsi de chape,
chaperon,
guimple.
Ces mots ayant disparu, les expressions figurées ont disparu
avec eux.
Notons encore encontre poil, conservé sous une forme légère
ment différente en français moderne, à contre-poil.
2)

Synecdoque

L'ancien français utilise comme expression renforcée de
« tous », des expressions antithétiques à partir d'adjectifs quali
fiant la chevelure (li chauve et li chevelu, li juenes et li chenu,
li blonc et li mor et li ros).
3) Participe

passé

d'insistance

Un participe passé, employé adjectivement, qualifie un
substantif exprimant un titre et indique le port de l'attribut
caractéristique de ce titre (reis coroné, none velee).
4)

Échantil

Les ajustements de coiffure faits de tissu léger
(guimple,
coiffe) sont employés comme échantil ( ), à cause de leur fragilité.
x

5)

Interjections

Les mots désignant la tête (par mon chief, par ma teste),
les vêtements {par ma chape, par mon chapet [?]) ou des ajuste
ments de tête {par mon chapel, par mon chapet [?]) sont utilisés
dans des interjections.

(») Voir Coiffe.
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Proverbe
Nous n'avons

relevé que deux expressions

proverbiales :

chauf devient l'on en peil pelant,
avoir deus testes en un chaperon
2. ASPECT HISTORIQUE

a. Langue
1) Apport

des figures à la

des X I I

e

et XIII'

s

langue

i ° Métaphores objectives (')
cor, corne, dent, flori, corone, coroner, heaume...

,

ventaille.

Il est souvent difficile de situer dans le temps le passage du
sens propre au sens métaphorique.
Flori est certainement lexicalisé depuis la Chanson de Roland.
Quant à heaume, front de heaumiere, ventaille, il est probable
qu'ils ont commencé à être employés métaphoriquement à
l'époque de Jean Renart.
2

0

Métonymies

Deux métonymies sont des emplois du nom de la matière
pour l'objet fait de cette matière (bonet, touaille). Quant à temple
désignant les cheveux implantés sur la tempe, c'est une métony
mie non lexicalisée, semble-t-il.
Chief et teste, employés pour désigner la partie chevelue de
la tête, ont subsisté jusqu'en français moderne.
2) Apport

du vocabulaire

de la coiffure à

l'anthroponymie

Les adjectifs de couleur sont fréquemment employés comme
noms propres (voir appendice, l'épithète homérique).

depuis

1)

b. Évolution du vocabulaire
l'ancien français jusqu'en français
moderne
Causes des changements de sens (*)

Historiques

Le vocabulaire de la coiffure, groupant des mots qui désignent des
réalités concrètes, sera soumis aux changements historico-sociaux.
(') ULLMANN, S., op. cit., La métaphore, p. 278.
(·) Nous nous sommes inspirés de la classification de S. ULLMANN.
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Les realia
disparaissant, les mots qui les expriment
disparaissent (bourrel, cercelet, galande, garlendesche,
guindé,
oré, touset, treceor, treçon) ou changent de sens : « Il arrive souvent
que les choses, les idées, les institutions évoluent sans qu'il soit
nécessaire de changer d'étiquette » Ç ) (chapel, chapelet,
crespine,
crespinete,
cuevrechief, forreiire,
galoner, touaille,
trecheoir).
1

C'est ainsi que les mots désignant les pièces du costume
religieux ont été conservés à cause du caractère traditionaliste
de l'Église (amit, aumuce, guimple, mitre, chapulaire)
et que
les mots indiquant des coiffures à la mode ont disparu, tandis
que ceux désignant la chevelure, ses qualités intrinsèques et
sa mise en ordre ont été conservés (chevel, cheveleure,
chief,
teste ; bai, blanc, blont, brun, fauve, ros, noir ; chauve, chevelu ;
desmeller, entremêlé, eschevelé, peigne,
dent, pignier,
tondre).
2)

Psychologiques

Bonet a été conservé par métonymie en français moderne.
Il désigne la coiffure faite dans la matière appelée autrefois
bonet.
3)

Linguistiques

L'homonymie, source de confusions, a provoqué la chute
de Moi, signifiant « blond » et « bleu ». « Ne seront incompatibles
que les homonymes pouvant figurer dans le même type de
contextes ». ( )
Il semble que ce soit aussi l'homonymie qui ait provoqué
la chute de grève.
Notons encore la multitude des mots désignant certaines
notions : la couleur blonde (auborne,
aubornaz,
bloi, blont,
blondet, sor, soret, ghaune),
la chevelure (chevel, cheveleure ;
crin, crine ; poil ; come ; chief, teste). « La synonymie peut
devenir un luxe encombrant dont on se débarrassera, s'il n'y a
pas lieu de répartition, par une réduction de la série ». ( )
2

3

4)

Stylistiques

L'esthétique de la fin du moyen âge appréciait l'emploi
des diminutifs (voir blondet). L a disparition de cette mode
(') ULLMANN, S., op. cit., Causes des changements sémantiques. La théorie
de Meillet, p. 247.
( ) ULLMANN, S., op. cit., Les collisions homonymiques, p. 227.
( ) ULLMANN, S., op. cit., Les rapports entre synonymes, p. 188.
8
3
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stylistique a provoqué la suppression d'un grand nombre de

mots (blondet, brunet, soret ; cercelet, chapelet,
chapet [?], chapete, crespinete ; chevolet).

chaperonnet,

D. CONCLUSION
Au terme de cette étude, nous insistons sur la diversité des
phénomènes observés en dépit des limites étroites dans lesquelles
notre sujet est inscrit, voulant montrer ainsi l'étendue de la
richesse de la langue. « Or estant ceste entreprise non moins
haute que belle, et autant qu'elle est haute, autant importante
à l'honeur et au proufit de nostre nation, de faire que nostre
langue soit jugée excellente pardessus les excellentes, s'il vous
semble, lecteur, que je n'aye pas bien debatu ceste cause, je
vous prie vous souvenir du proverbe Latin, qui dit qu'en grandes
entreprises on a beaucoup faict quand on a monstré sa bonne
volonté ». (*)

(«) ESTIENNE, H. La précellence du langage françois. Paris, Colin, 1896, Au
lecteur, pp. 10-11.
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ÉBAUCHE D'UNE É T U D E STYLISTIQUE

D E B L O N T , BLOI

Le travail que nous avons entrepris devrait être complété
par un examen stylistique des descriptions de coiffures. Nous
n'avons pu nous en charger, le temps nous ayant fait défaut,
mais nous avons esquissé une étude des adjectifs blont et bloi
pour montrer l'intérêt de la question.
A. L'ÉPITHÈTE HOMÉRIQUE

La chevelure étant une chose mout plaisant (»), les écrivains
caractérisent souvent les cheveux d'un personnage par un groupe
adjectif, dont l'élément principal est un mot désignant une
couleur. La teinte blonde étant la plus prisée au moyen âge,
les adjectifs blont et bloi seront souvent attestés.
On peut distinguer trois types de groupes adjectifs en se basant
sur la structure.

a. Groupe adjectif du type « article -f- adjectif

(de couleur) ))

Dans la phrase, le groupe adjectif se rapporte à un substantif
désignant soit la chevelure du personnage (i), soit le personnage
lui-même (2).

(1)

molt remire son chief le blont,
ses ialz rianz et son cler front,
le nes et la face et la boche,
don granz dolçors au euer li toche.

1471

E. et E.
... par cest mien chief, le bloi...
Tr. (B.)

(') R. de la R., v v . 13580 -I.

212
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(2)

Va tost, » fait il, « isnelement
A la tente Calcas de Troie
E di a sa fille la bloie
Que jo li envei cest destrier.

14292

R. de T.
Mesire Gauuain i fu & helys li blois & li bons & li biax ses
freires. gales li gais.
L.d.L.d.L.,

I l l , p. 178.

L'épithète homérique peut être exprimée de façon plus ou
moins figée.
... sa fille la bloie...

4178

R. le D.
(expression attestée une seule fois dans l'œuvre).
... Mirra, sa fille, la blonde,...

21191

if. de la R.
(la blonde est séparé du nom caractérisé, Mirra,
sition, sa fille).

par l'appo

Yseult la bloie
Yseult la bloye
Tr. (Th.) — Appendice I, t. II, pp. 337 et 338.
(nom retrouvé dans E. de E., v. 424 ; F. Tr. de B.,
v. 499 ; B. Inc., v. 4345 ; Esc., v. 581 ; A. et Y.,
v. 341 ; R. de la V., v. 878 ; etc.).

b. Groupe adjectif du type
« â -f- article + nom + adjectif (de couleur) »
Dans ce cas,

0 et a sont des translatifs du premier degré.

(I)

Ce est Ydoine o le chief bloi, ...

611

A. et Y.
... la dame o le crin blon...

4554

Fl. de R., I
... Florence o le chief blont !
Fl.deR.,

II

579
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Et Lienors as blons chevouls
Avra le euer, se m'en créez.
G. de D.
Esmeré au crin blon, ...
Fl. de R.,

I

m'amïete o le blont poil.

2005

4

A. et S., p. 27, X X V .

On rencontre ce type d'expression quand il s'agit de caractériser
un personnage à son entrée en scène. Si l'on songe à la correspon
dance établie entre la couleur des cheveux et la psychologie,
un renseignement donné à propos de la chevelure trahit la
personnalité de celui qui la porte et la rend familière, sans que
cela nécessite de longues descriptions.
Je fui menez aus forches, ja iere sus sachiez ;
Toz i fuse penduz, de verté le sachiez,
Quant une dame i vint o blois cheveus dongiés
Sur une mulle ambiant, ne sai de queus reiniez.
Fl.deR.,

6353

I l

La teinte blonde, signe de perfection morale, est déjà une
promesse de dénouement heureux.

c. Groupe adjectif se présentant sous forme
d'une proposition relative
Dans ce cas, qui est un translatif du second degré.
Licanor en apele, qui a la crine bloie,
Puis li dist en riant ; ...

6038

R. d'A., p. 279

N.B. Dans une œuvre, un personnage peut être caractérisé
par des groupes adjectifs de divers types.
Yseut la bele o le chief blont...

4252

Tr. (B.)
A Vseut a la crine bloie...
Tr. (B.)

1546
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Quant or verra passer s'amie,
Yseut, qui a la crine bloie, ...
Tr. (B.)

3698

B. L'ÉTALON DE LA COMPARAISON BÂTIE
À PARTIR DU CONCEPT BLOND

L'or.
Les cheveus aveit blois e sors,
Plus reluisanz que n'est fins ors.
if. de T.

5449

Vos direz qu'il [poil] est de fin or.

6004

Flort.

Les crins ot blons et reluissans,
Corne fin or reflanboians ; ...
B. Inc.

Et delïés et blons les crins,
Plus reluisans que n'est ors fins ; ...
A. et Y.

1545

133

Les exemples ci-dessus ne sont qu'une application plate des
règles de

l'école. Ceux qui suivent, par contre, témoignent

d'une recherche de la part de l'auteur.
Sor le blonde crine luisant,
Qui dusc' au pié aloit bâtant
(Plus luisent d'or fin en escu),
Si ot...

951

C. de P.
Le guichet, qui estoit de charme,
Adonc m'ovri une pucele,
Qui assez estoit gente et bele.
Cheveus ot blonz come uns bacins
La char plus tendre qu'uns poucins.
if. de la R.

524

Le cors ot gent, basse la hanche,

569
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Et le chief cresp et auques blont ;
Fils d'or ne giete tel luor
Corn si chevel contre le jor.

574

M. de F. —- Ll.

L'absence d'un autre étalon prouve la toute-puissance de la
rhétorique au moyen âge. En effet, on trouve dans les descriptions
exemplaires de la Poetria Nova (')

Crinibus irrutilet color auri ; ..

et du Documenlum

de arte versificandi

de Geoffroi de Vinsauf ( )
2

Circinus est auctor capitis, flavescit in aurum Caerula forma
comae, ...

C. ADJECTIFS

JUXTAPOSÉS

OU COORDONNÉS

À blont,

bloi

Les canons de la beauté
L'étude des adjectifs juxtaposés ou coordonnés à blont,
révèle les canons de beauté de la chevelure.
Nous avons trouvé, par ordre de fréquence :
reluisant:

R.deT.,
M. de F.
A. et Y.,
A. etN.,
R. delaR.,
etc.

cresp :

R. de Th., v. 6073
R. de T., v. 5334.
G. de P., v. 7937.
Esc, vv. 7169, 7374.
L. d. L. d. L., IV, pp. 59 et 358.
etc.

vv. 5397, 5450.
— Equ., v. 37.
v. 134.
p. 7, X V , v. 7.
v. 853.

(») FARAL, E. Les arts poétiques du XII·
1958, p. 214.
(*) FARAL, E., op. cit., p. 271.

bloi

et du XIII·

siècle. Paris, Champion,
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recercelé, lant : R. de Th., v. 734.
Er., v. 3508.
Esc, v. 3304 (cet-celer).
G. deD., v. 694.
A. etN., p. 2, II ; p. 14, XII.
etc.

long :

R. de Th., vv. 961, 5786, 6074.
R- de T., vv. 10, 5111, 5547.
R. d'A., p. 83, v. 402.
etc.

Cresp et recercelé,-lant exprimant tous deux l'idée de frisure,
on peut qualifier la chevelure idéalement belle de luisante
(comme l'or), ondulée et longue.
Notons encore que la rhétorique ne réglait pas seulement
le contenu de la description mais aussi sa structure. E . Faral
note (*) : « Souvent précédée d'un éloge du soin donné par Dieu
ou par Nature à la confection de sa créature, elle [description]
porte d'abord sur la physionomie, puis sur le corps, puis sur
le vêtement ; et dans chacune de ces parties, chaque trait a sa
place prévue. C'est ainsi que, pour la physionomie, on examine
dans l'ordre la chevelure, le front, les sourcils et l'intervalle qui
les sépare, les yeux, les joues et leur teint, le nez, la bouche et
les dents, le menton ; . . . »

P) FARAL, E . , op. cit., De l'amplification et de l'abréviation, p. 80.
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PLANCHE I - AMIT

A m i c t de T h o m a s Hecket. T r é s o r de la c a t h é '
d r a l e d e S e n s . V.-le-D., I l l , p . 17, fig. 3.
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P L A N C H E II - A U M U C E

L e m a u v a i s riche. P a r o i l a t é r a l e g a u c h e (vers 1180) d u p o r t a i l de M o i s s a c .
C h . I.a cathédrale, miroir du monde. P a r i s , A l p i n a , 1946, p. 122.

TERRASSE,

www.academieroyale.be

P L A N C H E III - B E N D E

S c i v i a s C o d e x d e r h l g H i l d e g a r d (gest. 1179). M i t t e l r h e i 
n i s c h e A r b e i t . .2. H ä l f t e des 12 J a h r h . SWARZENSKI, H .
Vorgotische Miniaturen.
Die
Deutscher Malerei. T a u n u s -

ersten

Jahrhunderte

Leipzig, Karl Robert
Langewiesche Verlag - K ö n i g s t e i n , 2 umgearbeitete
A u f l a g e , 1931, p. 55.
te
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PLANCHE IV - BENDER

Kóningin und Geiger. Figuren am Westportal der
Kathedrale von Chartres. Propyläen, VI, p. 510.
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PLANCHE V - CERCLE

FIG. I ct 2. — F i g u r e n d e r • F ü r s t e n d e r W e l t »
u n d einer t ö r i c h t e n . J u n g f r a u a m S ü d w e s t p o r t a l
des M ü n s t e r s in S t r a ß b u r g . ( S p ä t z e i t des 13
J a h r h u n d e r t s . ) Propyläen VI, p . 419.
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PLANCHE V - C E R C L E

FIG. 2
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PLANCHE VI - CHAPEL

l'n,. _>. Chapel de la s t a t u e d u T e n t a t e u r . C a t h é d r a l e de
B â l e . Enlart, p. 140, fig. 116.
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PLANCHE VI - CHAPEL
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PLANCHE VI - CHAPEL

EiG. 6. — Saint Jacques en pèlerin. Vers 1300.
Musée de Heauvais. Enlart, p. 1Ο2,fig.155.
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PLANCHE VI - CHAPEL
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PLANCHE VI - C H A P E L
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PLANCHE V I - C H A P E L

FIG. II. — Bibl. Nat., ms fr. 823, fol. 335. En/art, p. 486,fig.440.

FIG. 12. — Console au mur sud du transept. La cathédrale d'Auxerre.
« Tel », coll. « Cathédrales et sanctuaires du moyen âge », pl. 44.
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PLANCHE, VII - C H A P E L E T

FIG. Ι . — Suisse,

vers 1300.

Manuscrit

de

Manesse. VAN THIENEN, F . Huil siècles de costume.
L'histoire
de la mode en Occident.
Verviers,

Marabout Université, 1961, p. 21, fig. 5 .
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PLANCHE VII - C H A P E L E T

FIG. 2. — Grabmal Heinrichs des Söwen und
seiner Gemahlin in Dom von Braunschweig (vor
mitte 13 Jahrh.). Propyläen, VI, pl. XXXIII.

FIG. 3. — Chapel de la statue de Jean de Vienne, à
Pagny. Enlart, p. 140, fig. 117.
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PLAN CH Κ VIII  CHAPERON

FIG. 2. — Chartres. Cathédrale NotreD ame. Façade occidentale. Portail
de droite. D étail.
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PLANCHE VIII - C H A P E R O N
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PLANCHE IX - CHAPULAIRE
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PLANCHE Χ  C H E V E L



Aeneas verläßt D ido. Miniatur aus der Eneit
des Heinrich von Yckleke. Herlin, Staatsbi
bliothek. (Frühzeit des 13 Jahrh.) Propyläen,
VI, p. 657.
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PLANCHE XI - COIFFE

FIG. 2. — Bibl. Nat.,

ms fr. 342, fol. 3g ν

1279,

fig.

Enlart,

p. 181,

181.
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PLANCHE XT - COIFFE

FIG. 4. — Amiens. Cathédrale Notre-Dame. Façade occidentale. Portail
de gauche. Détail.
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PLANCHE XII - COR

Tète de la statue funéraire de Philippe le Hardi.
Ein XIIKs. Eglise abbatiale de Saint-Denis-enFrance. BAZIN, G . Histoire

de l'art de la

préhistoire

à vos jours. Paris, Massin, 4 éd., 1953, p. [44,
lig. 209.
e
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I'LA NC Η Κ XIII - C O R N E

D'après le nis 1040 de la Bibl. Royale de
Bruxelles, vers 1300. Enlart, p. 182, fig. 183.
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PLANCHE XIV - CORONE

Pic. 2.
Statur de N.-I). deCorbeil, aujourd'hui à St-Uenis.
Seconde moitié du XII s. Enlart, p. 397, fig. 371,8.
e
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PLANCHE XIV - CORONE

FIG. 3. • Heaume couronné (dernier
quart du XIII s.). Heaumier du roi,
autrefois à l'abbaye de Barbeaux (Ree.
Gaignières). Enlart, p. 490, fig. 447.
e

P'IG. 4. — Grande page ornée de huit
miniatures dans des compartiments
circulaires. Bible moralisée (XIII s.).
e

B.N., Lat. 11560, fol. 195 v". MARTIN, H.

La miniature française du X I I I au
XV' s. Paris - Bruxelles, Van Oest,
1923, pl. 10, fig. XII.
e

FIG. 5. — Primat offrant à Philippe le
Hardi le manuscrit des Grandes Chroniques.
Grandes
Chroniques
(avant 1285). Bibl.
Ste-Gen., 782, fol. 326 v°. MARTIN, H.,

op. cit., pl. II, fig. XIII.
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PLANCHE XV - CORONER

La Vierge et l'Enfant (XIII
M. de Cluny.

e

s.).

Paris,

www.academieroyale.be
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I'LA XC Η Κ XVIII - GALONER

Statue du portail de Saint-Loup-de-Naud
(Seine-et-Marne). Enlart, p. 34, fig. 23 et 23013.
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ΙΊ.ANCHE XIX - GREVE

Gravouère (mil. du XIV s.).
Museo de Cluny. \'.-le-D.,
IV, p. 17.), fig. .î.
e
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PLANCHE XX - G LI.VI PL Ε
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PLANCHE X X - G U I M P L E

FIG. 3. — A m i e n s . C a t h é d r a l e N o t r e - D a m e . F a ç a d e o c c i d e n t a l e . P o r t a i l
central. Détail.

FIG. 4. — S c e a u x de B a u d o u i n de
C o n s t a n t i n o p l e , 1197, et d e G é r a r d
d e S a i n t - A u b e r t , 1199. Enlart,
p. 472, fig. 422.

FIG. 5. — G r u p p e d e r V e r d a m m t e n a u s e i n e m
J ü n g s t e n Gericht. V o m ehemaligen Westchor
l e t t n e r des M a i n z e r D o m e s . V o r M i t t e 13. J a h r h .
HEINERS, H. Tausend

Jahre

rheinischer

B o n n , V e r l a g d e r B u c h g e m e i n d e , 1925,

Kunst.

p . 152,
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PLANCHE XX - G U I M P L E

l'u,. (>. L ' u n des q u a t r e e n f a n t s
d e la c o m t e s s e d e J o i g n y . D é t a i l
de son tombeau, à l'église SaintJ e a n de J o i g n y ( Y o n n e ) . ALBERT, M .
I.a

sculpture

française

au

Moyeu

P a r i s . F l a m m a r i o n , 1940, p. } o i .
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ΙΊ.ΛΝΤΜΚ XXII - MITRE
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PLANCHE XXII - M I T R E

FIG. 3. — Mitre du XII
p. 376, fig. 359.

e

s. (Linas). Enlart,

FIG. 4. — Mitre de Philippe de Dreux (\ 1217).
Musée de Bcauvais. (Annales
archéologiques.)
Enlart,

p. 380, fig. 362.
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PLANCHE XXIII - PEIGNE

I v o i r e p e i n t et d o r é ( X I V s.). M u s é e de C l u n y .
p. 173, fig. 2.
e

V.-le-D.,

IV,
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PLANCHE XXIV - T O N D R E
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PLANCHE XXV - T O U S E T

Tympan du grand portail do Bourges. Ein du
XIII« s. Enlart, p. 66, fig. 42.
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ΙΊ.ANCHE XXVI

Chartres. C a t h é d r a l e Notre-Dame. F a ç a d e occi
dentale. Portail central. Détail.

- TRECE
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