Nouvelles du Comité Du Cange
Grâce à l'aide apportée par les Comités nationaux, au soutien de
l'Union Académique, de l'Institut de France et du CNRS, les fascicules du Novum Glossarium Mediae Latinitatis se succèdent régulièrement : le premier fascicule de la section Pe- (Pea-pepticus,
col. 1-270) est sorti en 1995 ; il a été complété au début de 1998 par
le fascicule Per-perlysus (col. 271-572). La série Pe- devrait être
achevée en l'an 2000 avec la section
Permachinor-pezziolum
(environ 300 colonnes). Cependant, comme le travail du lexicographe n'est jamais terminé, voici déjà quelques mots, formes ou
exemples supplémentaires qui auraient dû figurer dans les fascicules récemment sortis, mais qui ont été relevés trop tard pour être
intégrés (l'astérisque signale les lemmes nouveaux et les formes
absentes) :
• Fase. Pea-pepticus
pecia, - e / forme pesca : CARTUL. S. Saturn. Tolos, p. 53 (s.d.).
peculiaris sens IE : RORGO FRETEL. 57 p. 34 : probaton grece -is (ν. lect.
pecualis, peculialis) dicitur, eo quod in sacrificiis solebant inde ablui exta
pecudum.
pedagium, -i n. formes : pesagium : ACTA Henr. II 728 t. II p. 355
(a. 1177-89). pesaticum : CARTUL. Ruscinon. priv. p. 65 (a. 1181). CARTUL.
Boneval. 61 p. 58 (a. 1184).
1. peioro 1. forme perioro : CARTUL. cath. Veron. (éd. E. Lanza, 1998) 3
p. 8 (a. 1101) : ad censum reddendum usque ad viginti et octo annos abere
et detinere debet... ita ut per eis meliorentur nam non -riorentur.
pelagus, -i n. forme pelagus, -i m. : HIST. Bari, et los. (éd. J. Martinez
Gázquez, 1997) 34 p. 165. sens A2 expr. -os marium : ib. 24 p. 113 : sicut
enim impossibile est tibi Olimpum apprehendere aut marium -os exsiccare,
ita quod est in me veracius scias nullatenus posse mutare.
peledrus, -i ra.* v. poledrus.
pelignus, -i m. NATIV. dorn. (De nativitate domini, éd. Wilmart, ALMA
15 [1940] 28 p. 199) : ad hoc cum studio cuncti concurrite festum : I ... I
garrulus et mimicus, buceo pariterque -us.
• Fase. Per-perlysus
perardens*, -tis très ardent : BURG. PIS. transi. Galen, inter, (éd. R. J. Durling, 1992) 3 p. 99, 27 : si valde vehementer contingent quandoque decoctus in -ti febre.
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perdiutinus*, -a, -um très long : PETR. BLES. carm. (éd. C. Wollin, 1998)
3,13 p. 469 : non horam certam nominas, / set moras -as / me protrahis invito.
perexeo, -ire forme 2e pers. sg. duparf. perrexisti (?) : HIST. Bari, et los.
10 p. 47. sens 2 HIST. Bari, et los. 15 p. 71 : vult quidam si debet -ire ipsam
rem, aut non. ib. 20 p. 98 : hec -iens et ad moralem doctrinam sermonem
finiens... (cf. ib. 34 p. 162 et 165 ; 35 p. 167).
perexsolvo 3. CARTUL. capit. Pis. 34 p. 99 (a. 1013) : per cartula livellario nomine ad cemsum -exolvendum dediste mihi, idest ecclesia illa...
perfectitudo, -nis/ HIST. Bari, et los. 31 p. 153 : numquid divinitas est
illis, set elementalem -nem ostendunt [se. diï\.
2. perfia, -ef v. pervia.
perfílio 1.* [cf. perfiliatio] adopter : CARTUL. Celano V. (éd. fE. et
C. Sáez, 1996) 14 p. 77 (a. 919) : ut seiatis inde hereditati vel -i de omnem
meam hereditatem ubi illa potueritis invenire.
perheredito* 1. ici forme perhereditiaverint. hériter complètement (de) :
ACTA Guill. I (éd. D. Bates, 1998) 108 p. 389 (a. 1077-78) : precipio quatinus quotiens ad curiam regis Anglorum venerint, vel aliquamdiu -tiaverint,
per singulos dies ad corredum suum quinqué solidos de bursa regis accipiant.
perhispidus, -a, -um* très hirsute : HYMN. Vulfr. (Saint-Omer, Bibl.
Mun. 765, f. 176, XI s. in.) : Vulfrannus summus sacerdos ut hères etiam
Habrahe, Melchisedech effectus est, aulis in Hierusolime, herus, mártir -us,
gentiliacus terminus.
perhypsima, -tis n. * v. peripsima.
periclitor 1. forme active periclito : RORGO FRETEL. 35 p. 24 : ubi et alia
vice discipulis suis in navi -are sperantibus mare quietum reddidit.
periergia, -e f. forme perigeria : SUMMARIUM Heinrici (éd.
R. Hildebrandt, 1974-95) t. II p. 398.
perigeria, -e/.* v. periergia.
perioro 1.* v. 1. peioro.
peripetasina, -tis n. * v. peripetasma.
peripetasma, -tis n. forme peripetasina : SUMMARIUM Heinrici t. II
p. 428 : -sina vestís quedam.
peripsima, -tis n. forme perhypsima : BENZO ad Henr. IV (éd.
H. Seyffert, 1996) V 6 p. 470.
perizologia, - e / * v. perissologia.
Au début de l'année 1998, l'un des rédacteurs du dictionnaire, Michel
Lemoine, a fait valoir ses droits à la retraite ; grâce à la compréhension des
autorités du CNRS, il pourra être remplacé durant l'année 1999.
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