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NOTE. ;—Cette première partie du Glossaire se compose
essentiellement
de mots n'ayant pas leur correspondant
direct en français et pour l'exacte signification desquels une
—explication est indispensable.
Chacun des mots est écrit avec T ortografe provençale
dont le savant romaniste J. Ronjat a précisé les règles ' ;
mais un assez grand nombre est en outre .présenté,
lorsque cela nous a paru nécessaire, avec la notation foné'
tique adoptée pour les parlers de France.
les
.*„ Là segonde partie (en préparation)
comprendra
autres mots du dialecte qui ont leur équivalent direct-eh
français mais qui gardent une fisionomie spéciale et nettement: différente.
En ce qui concerne certaines particularités de prononciation on pourra se reporter _aus règles formulées dans
YEssai de grammawe auvergnate (]. Migeon, éditeur, Ambert
1906).
R. MICHALIAS.,
1. L'Ortougrafi prouvènçâlo,pèr Jûli Rounjat, en Avignoun, 1908.

MOTS-PARTICULIERSDU DIALECTE D OC

27

ABRÉVIATIONS ET SIGNES
NOTES EXPLICATIVES DE QUELQUES-, PRONONCIATIONS
SIGNES.FONETIQUES EMPLOYÉS
act.

acte ou action

àdj.
adv.
af.

adjectif
adverbe
aférèse
augmentatif
bas langage
conjonction
contraction
diminutif

aug.
bas
cônj.
contt.
dim.
ell.
enf.
excl.
f.
fam.

ellipse
terme enfantin
exclamation;
féminin
familier

part.
. part. p..
pi.
P- Pprép..
pron.
péj. ,
qqfrar.
rés.
s. ,-'
sf.

participe
participe.passé.-;
pluriel
principalement
préposition
pronom
péjoratif ;\
quelquefois i
peu usité j}
résultat
M
1
;
substantif;
substantif féminin

sp_._
sm.

spécialement
mascusubstantif
lin

. ,
fig.
figuré
"genre
g.
grammaire
gr.
terme injurieus
inj.
interj.
interjection
intr.
intransitif.
terme ironique
iron.
litt.
littéralement
'
locution
loc,
loc. adv. locution . âdverbiale
: excla"
loc. excl. locution
mativé /
m.
masculin
\
' max.
maxime, sentence
n.
neutre
n. pr. _ nom propre

<.
sv. .t.
t. j.
tr. y.
v>
v. intr.
yn_
^
v. tr.
v.unip.

verbal
substantif
terme
.
j
terme de jeu
transitif'
:
voir
verbe
'
verbe intransitif,
verbe neutre
"'verbe' "prdnomi1
.
verbe transitif
";
verbe;
nel

uniperson-

la place du
Le signe-—tient
/mot ou de la première
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partie du mot, si celui-ci
est composé.

—

êi
"èuf'èu

VOYELLESORALES
a, a, se prononcent comme
en français, mais cependant avec un très léger
fléchissement
vers un è
très ouvert. , ».
a, â, se prononcent avec un
son intermédiaire entré a
et o; ils sont toujours'toniquës.
e, é, è, ne changent pas.
e, obscur mais appuyé, se
rent par è.
i, ô, 'u, ne changent pas.
Toutefois : .t'initiai
se
prononce le plus souvent
ei, et se rent par î; o
final prent, un son très
ouvert; il est atone et
s'élide dèvàhtune voyelle.
y, prent le son très mouillé
%ye.

'.—\

. -

er
_oeu

DIFTONGUESBRÈVES
ei
se -rent par
?
—
eu
ce
ie, atone,
ye
io, atone, —
yo
"
ou
u
—.
ou, suivi d'une voyelle, zu
Le signe 'placé
sur une
voyelle lui donne le son
fermé. Le signe , placé
sous une voyelle, indique
que cette voyelle est frappée de l'accent tonique.
Il ne s'emploie que pour
la voyelle de l'avantdernière sillabe des mots
terminés -par une voyelle
atone.
CONSONNESSIMPLES

se rent par k ,
c, dur,
— s
s
dur
ss
et
dous,
c,
;-'' VOYELLESNASALES
:•: —
g dur,
g-.,.se rent par
—
an
à
dous
g
et/
•/;-'"
'
—
ê
en, in. "•.
s dous et % —
£
—
on
ô
/, dans le; groupe jÇ se pro—
un
&
nonce avec un son inter" médiaire
entre -le ch dous
DIFTONGUESCROISSANTES
allemand et- Yf béarnais
ai'.-':.' ; se rent par
ou gascon. Nous le notons
.-.'#»'-'.."
au •:.'. .--— .
: au
"par Ç..:

MOTS:PARTICULIERSDU DIALECTE-DOC
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'
considérablev, s'atténue
DOUBLES CONSONNES
ment devant- ou et dispach se
devant i La double consonne
raît totalement
alors
rent par -e$ ss se rent
qui se prononce
comme hi avec Yh aspiré.
par s.
Cette prononciation
de'",/" Le signe u , placé sous les
; consonnes
/et: de v est facultative et
d, JI,: n, t,
donné à ces consonnes le
surtout sur la
employée
son mouillé.
rive gauche de la Dore.

i
.':.''.

A-

.......

abouondo, abwqdo, sf. Gros
volume sous un faible pois
| fare d'—. foisonner. Fig;
Se dit d'une personne qui
cherche à se donner" urt rôle
d'une importance
exagérée.
abouriéu, iéuvo, âburyoeu,
oeûvo,-adj. De la première
de maturaheure, matinal;
tion ou de floraison hâtive.
'-' acô, akô, pr. 'd'é-m. Çej cela
— siéu, cela sien, c.-à-d.
I
'
.
. i
ce qui lui appartient. Même
emploi avec les autres adj.
poss. || -— is ti, c'est là>Cette
loc. traduit; le plus souvent
couci-couci \. va. péri —! Loc.
làmen tative des ;"pleureuses
dans.-'. un convoi funèbre.
.
ExeL de surprise.
acoh, v. con et decon;

adè, adv. Tantôt, eh parlant du soir du jour où Ton
'
est.
j \- .
afrus, afru; adj. qiki ne
s'emploie qu'avec le pr. dém.
cô, acb | cois — ! est une loc.
excl. qui marque une vive
surprise devant une aboiiidance. de choses inattendue.
"agné, anyè, sm. Tapis. : de
neige, nuage ou brouillard
neigeus ou moutonneus
|
:'-.'.-'
•agneau. .
aïa, ayà, v. intr. Donner
le jet; du lait. Ne s'emploie
qu'à l'infinitif.
aïado, âyado, sî. Premier
jet du lait lors de. la traite \\.
beilà'V— donner docilement
son lait.
;i-i:_.
aibre, aibrl, sm. On désigne sous ce nom les montants verticaus du charagrircole,. servant à fixer et à.fête-
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nir la latte de serrage des
ch arges de foin, paille, fagots.
V. char et traversei.
aigardènt,
aigardè, sm.
Eau-de-vie.
aigo-belido, bèlido, sf. Litt.
Eau bouillie ; simple potage
au beurre et au sel.
aigo-borlho, borlyo, sf. Eaii
aveugje, ousan§,yeus, c.-à-d.
bouillon trop maigre.
aigo-lucho, lut-eo, sf. Boisson avec du, jus de réglisse.
aigo-pico,pf^o, sf. Eau minérale gazeuse.
aise (d'), loc. adv. Aisément, gaîment, avec agrément | fajas d'— / travaille^
gaiement ! est un souhait cordial qu'on a coutume d'adresser, en la quittant, à une
personne dont on a interrompu le travail par un bout
de conversation.
anbre, âbrè,- sm. Sens im-'précis. Envoyer à 1'— équivaut exact, à envoyer promener.
anbretien,
âbrèiye, sm.
Sens équivoque ou obscène
| leva V—- signifie lever une
pointe en l'air ou en saillie
||qqf. le vilebrequin.
ane, anè, sm. Ane.|| che^valet de scieur-de-lông, |
chabot (petit #poisson)..

aimséè,.anisè, sm.Nois de
terre (Carupi bulbo. xastanum). -V, pinanbô.
v. tr. Donner
apertèira,
la provende | s'— se régaler || aperteiràdo, sf., distribution de la provende, bon repas.
à-pèr-teiro, â-pèr-teiro,\oc.
adv. Au fur et à mesure, à
la file, en ordre, par rangée.
apetissa, v. intr. Mettre
en appétit, exciter la faim 11
apetissa, apetissado, apetissamèn. Âct. de —.
apôtre,
sire.

apotrê, sm. Triste

apradi (s'), âprâdi, v. tr.
Se couvrir d'herbes || l'apradi, l'apradido. Act. d'-—.
aputi. (s'), vr. S'affaisser
par suite de décomposition ;
se détériorer j| aputido,.aputissamèn. Act. âei—.
arado, arqdo, sf.. Partie
d'un champ labourée.
araire, araire, sm. et f.
Araire. | L'araire généralement employée dans nos régions est presque tout en
bois, avec une règle de fer
pour soc (relho). Ses principaux organes sont la chambujo, le dentau, l'eitevo, la
relho, las tendilhas, le? ta-
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lage pour en rectifier la direction.
."""' .
arbalan, arbalà, sm.-Faiarmeirou, armîru, sm. Le
seur d'embarras.
blùe.t des blésv
armo ! arma, sf. Ne s'emarcandié, sm. Sens obscur; désigne généralement
ploie que dans la loc. excl.
un
inconnu
pèr moun armo ! Par ma foi !
suspect, un
aventurier. On peut y voir
A noter ce' curieùs assemblaune altération de Margange : dé moun armo ho bel
Litt. ah ma foi oh bien 1 loc.
dier, nom sous lequel on
excl. narquoise de défi, d'indésignait les compagnons dé
Mandrin.
crédulité, de refus d'accéder.
(
archa, arteà, v. tr. Atteinarpo,sf. Herse || —iclausdre d'un
so, herse de forme trianguprojectile, d'un
cou p lancé | archo qu'archo ! laire ; —lounjo, herse à montants parallèles. V. pias.
attrape qui attrape! || sv. archado. Act. d'—; coup, conarteirou, artïru, sm. Paratusion.
site du fromage.
archimounia,
ar-eimunyà,
artis, ar{i, sm. Provisions
Sm. Personnage important
débouche.
- et haut placé.
; a-setou, âsêtu, sm. Posi^argau, argau, sm. pL Détion'assise.
vieus
vêtefroque,- frusques,
atenan,
atênà, adv. En
ments.
nombre considérable ; d'une
argentiéu, iouâ, ardjèjioeu
'
manière satisfaisante.
est
muni
de
wâ, adj. Qui
fonds.
ati, âfi, adv. Là, à .'cette
i
place —Vo, _cô dâti ! Loc.
Argènto, ardjento, sf. Nom
excl. Oh, pour ce qui-est. de.
d'une vache à pelage blanc.
argna, arnyà, vtr. Faire la çal
de
ati-ti, redoublement
nique, défier, agacer moati. V. ti || d'ati-à-ti,
loc...
queusement || sv.Yargnadp,
adv. Litt;. de là à là. Marqué
argno. fare l'argno. Act. de
un espace ou un instant très
courts || dreiti,
â-riâ i Interj. Appel ou
juste à. cet
cri du laboureur à son atteendroit.. ~ - ;;

cou, le
mots.

verturiéu.

V.

ces
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au're, aurè, sm. Le surplus
badaréj'elïo, àdj.-: V. badodeschoses.
bé. Badaud[ ahuri.
auro, sf. Souffle du vent ;
badobé, s. m. Litt. ouvre
vent | — dau vent, souffle
bec. Se dit d'une personne à
du vent du Sud, vent du Sud
mine ahurie.
.."..,.-'
|— de lous alhans, litt.
baga, v. tr. Mettre une baVent des glands, désigne les gue.
grands vents qui soufflent en ,
bagaire, bâgdirê, sm. Maroctobre et font tomber les chand ou fabricant de
ba—
glands |
de'biso, vent du gues | iron. Amateur de baNord.
gues.
sm.
Ce
l'on
avia,
que
posbagage, bâgadjé, sm. Ce
sède | fare 1'— bienfaire l'afque l'on possède.
faire.
balet, bâloe, sm. Palier de
l'escalier extérieur de la maiB
son.
bana, v. tr. Mettre des corbabau, bâbau, sm. Diable
nes.
__,
monstre
noir;,
imaginaire
bana, ado, adj. Qui est
dont on menace les enfants
de cornes | aret — bémuni
| nei coumo lou -^. Se dit
lier encorné.
d'une personne à visage très
f. Se dit
banado,
adj.
ou
d'un
endroit
très
sale,
d'une femme pourvue d'un
obscur. .-•.-••
cavalier dans un cortège nupsm.
Cône
de
r.
pin. |
" babé,
tial. V. bano.
dim. babelou.
ban-ban, s. m. Onomatobabiau,
bâbyau, sm, V.
babé.
pée du son des cloches ; la
cloche elle-même.
bacholo, bàUqlo, sf. Sorte
de bac en bois, de forme ovabancho, bâUo, sf. Plaulaire, muni de deus anses la- che sur laquelle on lave le,
térales constituées par un
linge.
talon de branche laissé sur
bando (dau coué); sf. Saillès douves.
lie musculaire sur chaque-côté de la nuque.
badadis, bâdâdy, sm. 0ûL
vertureoudéchirure
béante.
bandolo, bâdolo, sf. Porte

MOTS: PARTICULIERS DU: DIALECTE ©'oc
en-bois qui sert à fermer le
four.
bano, sf.'La femme à laquelle un cavalier donne le .
bras | Corne; tempe.
baquouâ,
bâliwâj sf. Appellation iron. ou méprisante appliquée à la femme. |
Hochequeue.
baragaugno,
bârâgaunyo.
Etre terrifiant et fantastique
dont on menace les enfants.'
| Fig. Une femme de mise
sordide.
baralha,
bâràlyà, v. intr.
Parler d'une façon incomdélirer.
préhensible;
baralho, sf. Personne à la
parole embarrassée.
baranté,
ello, bâràté, adj.
et s. Enfant turbulent,
écervelé | Se dit aussi d'une personne mal équilibrée.
v. intr. Battre
barantela,
la campagne, au propre et au
fig.; divaguer | barantelado*
sf. Act. de '—.'!•
barba, v. tr. Faire la barbe ; raser.
barbairë; barbairè, sm. Celui qui rase ;: barbier.
barbàljia, barbâlyà, v.intr.
Parler Jà tort et à travers j
sf. Personne
barbalho,
qui
fait Tact, de —, bavarde, inconséquente-.
:' REVUEDE PHILOLOGIE,
XXVI.

3.3

barbinas,- sf. pi-. - Les entoure- de la bouche.
barbolhb, barbqlyo, sf : Personne qui parle indistinctement ; esprit brouillon
et
inconséquent,
"peu rassis. |
Fig. Enfant en bas-âge.:
v. tr. Faire un
barboulha,
récit incompréhensible.
barbut-eà. Sabarboucha,
lir les entours de la bouche
sf. Act. ou
| barbouchado,
s
rés. dé —.
barbouchou,
ouno, ouâ,
dont les
adj. La personne
entours de la bouche sont
souillés ; qui mange
salement. V. bouchard.
. barcela, v. tr. Transporter en tombereau.
Culbuter
; I barcelado, sf. Act. de —;
d'un tombereaucharge
|
bar-pelage, sm. Act. de culbuter ou faire culbuter.
barcello, barsèlo, sf. Tombereau à renversement.
V.
chartoueiro
| Fig. Personne
aus mouvements
lourds et
embarrassés.
Bardello, bardèlo, sf. Nom
de la vache dont le poil présenté de larges taches de couleur différente'.
barliaudo,
bar\ycpudo,si.'
Plaisanterie salée, contes-griv.
vois, propos gràvéleus.
'
'
'". . "3. ..
'"'•'.'
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batinaire,
iBarr-actoâ bârado, sf,.:Nom
sm;. Fabricant de la vache à pelage zébré.
de bâts.
::
barradou,
ouno, adj. qui
batino, sf Bât.
baucho, sf. T. de j... Choc
s'applique à un petit animal
à peau ou à: pelage rayé,
d'une bille ou d'une boule .
sur une autre.
barri, sm. Mur declôtu re.
( T
barrot,
bàrô, sm. Petit
beca, bèkà, v. tr. Marquer
tombereau à coffré fixe. ;
1 de la petite vérole | Becqueter | beca, ado, marqué de
Bartaut, n, vpr. Barthéléla petite vérole..
my. -.-.
Bartaudo, La femme de
becadis, sm. Portion d'éBarthélémy;.
•piderme creusé par la petite
vérole | Traces de coups de
bartavé, bartâvé, sm. Sorte
de grande cliquette analogue
bec.
à celle des marchands d'oubecado, sf. Action de beca
bliés et qu'on agite dansles
| Trace d'un coup de bec |
rues pour annoncer les offiFig. Très
petite
quantité,
ces pendant la semaine saind'une chose.
te, le jeudi et le vendredi.
becadou, sm. V. becado.
Basto le cop ! Loc. qui trabèch.0,. bèt-eo, sf. Crochet
duit exactement : Plût aus
fait par la courbure du bois
dieus! Fasse le ciel !...
| nas de — nez fortement
. batalho, bâlalyo, sf. | Fare
busqué.
-la — combler les désirs, conbecou, behu-, sm. Petit bec
;, vehir à tous les points: de
] enf. la bouche | dim. bevue.
counet, bèhma'.,
bedis, bédy,: sm. .Esprit,
batamen, batàm'e, sm. Selles diarréiques, cours de ventête, caboche — se bouta
tre.
ticon diens le —Ne pas démordre d'une idée.
bâti, v. tr. Couvrir d'éçlaboussures | batido, sf. Rés.
begudo, sf. Act. de,boire.
de —, f bâti, ido, part. et
beila, v. tr. Donner, mettre à; la: disposition {—adj .S'applique
pour inditour, céder la place ; loc. qui
quer qu'un lieu renferme
; une grande^ quantité de ce
exprime la cessation de. fénomènes
:
météorologiques.
que l'on recherche;

MOTS PARTICULIERS DU DIALECTE D'OC
ou l'apaisement
de simptômes morbides.
| vau te nen
— ! loc. irôn:,
équivalant assez exactement à ouiche ! ou :
"""!
;
compteç-y
beitià, beilyà, sm. Bétail;
aus
s'applique spécialement
bovidés. V. vache.
sm. Les petits
beitialou,
animaus de la ferme; menu
bétail | fam. la troupe d'en'. fants.
bélèsso, sf. Personne
qui
prent soin de l'autel.
belidas,isf. pi. Bouillie au
lait. V. leissolas.
belet, boeloe, sm. Arrièregrand-père. V. menet.
bèllâmèn, adv. Sans précipitation | dim. belletâmèn.
belija, beljdjà, vn. Jeter
des étincelles. Fig. Papilloter vivement
des paupières
| belijado,sf. Act. de—. V.
\
eibelija.
belousa
(se),. v. pr. Se
mettre dans l'embarras ; se
tromper grossièrement
| belpusado, sf. Act. de —.
. -.. Béni, n. pr. Benoît | Benichpu, ouno. Le fils pu la.femme de Benoît. . .
beni-jé§u, s. m. Personne
d'allures douçereusesy
confite en-dévotion..
/••'

benitou,
nijésu.

ouhp^adj.%.

35
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berou, ouno, bèru, s. fef-< .
me de caresse à un enfant ;
petit agneau | dim. berounet, etp.
berou-berou-ba
! Cri pour
appeler les brebis.
sf. Nom donbertignassp,
né au vent d'Ouest,
parce
qu'il vient du côté de la commune ou village qu'on nomme Bertignat. "'..!'..
besau, bè^au, sni! Gouffre, précipice.
.'.-''
sf. pi. Choses
besegnas,
d'usage
personnel ; vêtements, nippes.
besegnou, sm. fam. Parties sexuelles.
vn. Accoucher
bessouna,
.de deus jumeaus.
sf. Naissance
bessounado,
gémellaire ; couple de jumeaus.,
betadour, sm. Tige de bois
ou -de fer, à pointe mousse,
le tripier reavec laquelle
tourne les boyaus.
Cri d'appel
,, betou-bëtou!
pour ramener les chèvrêsv
bèubi,
bçeubi, adj. Chassièus. V. .cerou'..'bèubilha,
poeMlycf, v.,tr.
Rendre les yeus ehassieùs—-

36-
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bèubilhadP, sf. Etat dés yeus
biého,éj'teo,.sf.-Grand vaser
chassieus.
ou pot dé; terre 'cuite; ventru
"
et. muni de deus anses.
hèuMÏho, bcéubjlyo,sf: Boule où grumeau de chassie.
bichou, sm. Pot de terre,
bèubilhou, ouno, s. et adj.
plus petit que la bicho et
Chassieus. V. dibèubilha.
munid'uneseuleanse
| dim.
bichounet.
bèûcha, bccutèà,v.-tr. Frapper ou atteindre d'un coup
bierça, v.. intr. Mendier
violent. T. du.4eu de boules.
avec une besace, qqf. marcher de travers.
bèucho, beuchado, sf. Act.
de—.
bierço, sf. Besace.
bèufio, boeufyo, sf. Bourbiga, v. intr. Marcher avec
souflement de la peau ; clodes échasses | Boiter.
que, ampoule.
bigo, bigo, sf. Echasse.
bèûlo, bceulo,sf. Gros venbilha, bilyà, v.. tr. Serrer
tre dés oiseaus récemment
un chargement en tirant sur
éclos | chia la — S'être déles cordes à l'aide d'un treuil
barrassé de la — fig. Avoir
actionné -par une barre (bidépassé la première enfance.
lho) | bilhado, sf.Act.de--.
biauseni, nino, byausêt}i,
bisalha, bi^âlyà, v. intr.
Aller ou marcher de travers,
njno. Terme de caresse ou
être de guingois | bisalhado,
d'apitoiement, de commisération. Supplique
indiffésf. Act. de—.;
remment sous les déus genblanc, b[ày s: m. Ancienne
res | dim. biauseninet, etc.
monnaie de billon. Sis blancs
nino. Corrupvalaient deus sous et demi.
biautini,
tion de biauseni. V. bounoblanc, blâ;::aàj, J, Pas être
—. Né pas être sans réprogènt.
biais, bycfi,sm. Allure, fa- che ; être exposé à defâclieuses conjonctures ; être meçon, forme, manière, tour-.
nure | .être de — avoir bonnacé d'un châtiment, mérité.
ne tournure, être fait convebôfô, bofo, sf."Glumé d'anablement.
voine. — être, dé — se dit
d'une, chose légère, de tissus
bicaré, ello, bikâré,' s. et
bouffis.
.'
adj. Qui aimé à embrasser.
bojo, bodjo,"sf.Grand saede
Qqf, -bicaïre, airb.
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forte toile pour le blé," la faboùéirou, buim, sm. Petit'
aide de bouvier.
.
rine, les chiffons, etc.
bordelèse, bordèlfoe, s. et
boufaré, jello, bufâré, adj.
Qui souffle en gonflant les
adj. Vache inféconde.
—
s.
et
joues
|
ange
ange au viborlhe, o, bivorlyè,
sage joufflu.
adj. Qui n'a pas d'yeus |
boufet, bufoe, s. m. SoufAigo borlho, Eau sans yeus,
c.-à-d. bouillon trop maigre.
flet, souffle, respiration.
V. eibourlha.
boufo-fiô, bufofiô ou bufosm.
Litt.
çiô,
Souffle-feu.
sm.
borlhâtas, bworlyatà,
Appellation ironique de la
Personne à vue très faible.
fille dans la famille,
bouca, bukit, v. tr. Baiser
bougra, v. tr.. et intr. Dire
sur la bouche ; avoir des rapi jurer, se
bougre;
tempêter,
sexuels
sf.
| boucado,
ports
fâcher.
'\\
Act. de —.
v. intr.
bougrassa,
bugrâsà,
s.
et
boucaire, o,
adj. Qui
l'act. de Passer son tens à un travail
fait habituellement
peu sérieus, s'occuper à des
bouca | boucaré, ello, même
le lens \ bouriens,
fondre
signification.
s. f., bougrassagrassado,
boucauto, bukauto, sf. La
; mèn. Act. de —.
mère chèvre | La barbiche
v. tr. Placer
bulà,
boula,
du menton.
les bornes d'un champ | se
boucha, buteà, v. intr.
boula, s'ankiloser.
Tomber
à plat ventre, la
s. f. Act. de bouboulado,
terre.
V.
face contre
aboula | Borne.
chou.
boulo, hflo, sf. La pierre de
bouchard, ardo, buUar,.s.
bornage d'un champ j. maire
et ad. Qui a la bouche ou le ;.— la borne
principale.
museau barbouillé.
bouladou, bulâdu, sm. Tê-^
Tioueira, buirà, y. intr.
te de l'épingle des dentelExécuter un. travail avec un
lières. Ordinairement en verattelage de boeufs.
re coloré, on la remplacé qqf.
bouèirado, butrado, sf. Trapar une tête en cire à cachevail ou corvée exécuté avec
ter. -.:
- un
. bouliguei, buligèit sm. Méattelage de bceufs,
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limélo, imbroglio ; ensemble de circonstances compliquées ; mélange confus.
bounâgèn,
bunSdjè, 2 g.
de caresse, de
Expression
simpatie ou de commisération. V. biauseni.
bounâgènno, v. bounagèni
bounas, -buna, adj. f. pi.
Bonnes. Eli. | être diens sas
— être dans un moment de
bonne humeur, de bonnes
dispositions, de bonne volonté.
bounéron, bunérô, s. m.
Bonnet de linge aus larges
ailes tuyautées, sans brides
et retenu à la mode alsacienne au moyen d'un grand
ruban de couleur, faisant un
large noeud. Coiffure spéciale au Livradois. V. fia.
bouneto, bunçto, sf. Petite
coiffe, en soie ou en percaline noires, qui se place directement sur les cheveus pour
les retenir et que recouvre le
bounéron.
bouneto, 2°. Large poche
intestinale en cul de sac chez
le porc, et qui se trouve entre l'intestin grêle et le gros
intestin.
bounetou, bunetu, sm. Petit bonnet.; sp. celui dont se
coiffent, les.femmes âgées.

bunilèu, sm,"
bounichôu,
Petit bonnet souple et mince,
en tricot, jterminé par une
petite mèche ou carcan. Il
est porté par les hommes que
l'âge a rendus frileus, et qui
le mettent souvent. en même tens que le chapeau.
v. tr. Porter
. bounurta,
bonheur au jeu | bounurta,
ado, adj. Qui est favorisé par
la chance ; veinard au jeu.
bouquet de graulo, sm.
Bouquet ou fleur de corbeau
(Caltha palustris.)
bourdis, burdi. Mélange
de choses hétérogènes ; fétu,
balayures", menùailles, très
petit objet | — de mouonde,
gens peu estimables.
bourdissalbo,
burdisalyo,
sf. Désigne les enfants tout
petits; marmaille.
bourdissou, ouno, burdisu,
tf.no, adj. et s. Un tout petit
enfant. Fam.
bourdissâria,
burdisâriâ,
si. Menues choses,-menus
' '
détails.
bourèio,
bureyo, sf. La
Bourrée | Menus restes sans
valeur ; gens de peu de. considération. V. bourdis.
bouriou, -buryu, adj. m.
qui s'applique à l'heure cré-
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ton, petite cloque sur la
peau.
boutahd, butano, sf. Petit
bourlhou, burlyu, s m. Taie
bout'd'homme
ou de femde l'oeil. V. borlhe.
me.
bourra, v. intr. Produire
boutas ! butai Impératif, 2e
de la mousse ou de l'écume
| Parler avec: volubilité' 11 pers. plur. du verbe bouta,
mettre. Equivaut
à la loc.
bourradô, sf. Act. ou résultat
de —- ; bourro, sf. Personne
française : allons ! V.bouto.
boutasso, bulaso, sf. Réserqui parlé à tort et à travers.
voir d'eau pour l'irrigation
V. bourro.
des prés. V. servo.i
s.
m.
bourrage, buradjè,
v. intr.
boutelha,
bulèlya,
des
robe
animaus.
Pelage;
Former une cloque,june am. bourrand, ando, adj. et s.
ou une bulle ; produipoule,
à
à
tort
et
travers.
Qui parle
re des bulles d'air au sein
bourru, udo, adj. Hirsute ;
d'un liquide | boutelhado,
mousseus. Lait bourru, lait
sf. Act. de —.
vient de
mqusseus
qu'on
intr.
boutina,
bulinà,y.
traire.
Pour la chèvre, faire son
sm. Chiffon de
bourras,
chevreau
sf.
boutinado,
|
laine.
Act. ou rés. de —.
bourro, buro, sf. Poil, cheboutiolo, buti'qlo,- sf. Cloveus, écume | Personne qui
que ou ampoulé sur l'éplparle à tort et à travers.
. derme.
bourrudou, \ ouno,
adj.
bouto! buto, ire pers. sing.
Couvert de poils fins, soyeus
de l'impératif de bouta. Loc.
ou frisés.
cohfirmative d'une proposiboursaino, bunaino, sf. Se
tion énoncée dans la frase,
dit d'un petit enfant, ou ausqui précède. Analogue aus
si d'un enfant de petite taille
: oh va ! Laisse
locutions
| bourseto, même significadonc! Certes!' V. boutas 1
tion | bourso, id.
bradour, brâdur, sm. Local affecté au métier du tisbousèn, bu%è, sm. Bruit
assourdissant £tumulte.
serand. Af; de èubradour.
i boûssijôu, sm-^Petit boubran, brà; adj. qui s'ap-

pûsculaire.
sombre.

Tèms
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plique aus jours non fériés.
| brassadb, sf. Act.de soudans ses
Jours brans, jours de tra- . lever quelqu'un
vail.
bras.
|
brasso, J braso, sf. Mesure
brandigoulha, brâdigulyà,
v. intr. Jouer librement,
de bois delchauffage. Elle est
avoir du jeu.Seditd'un
ouconstituée par. un cube de
til mal assujetti dans le bûches de i m. de longueur
manche j brandigoulhadoi,
sur 2 longueurs de bras (brassf. Act. de —vi..
sée) de haut et sur autant de
branda, v. intr. ;Brûler
large.Sa mesure approximaavec une longue flamme.
tive est de 2 stères trois
brando; sf. Torche de pailquarts.
le | Fig. Queue, panache. V.
bravâmèn, adv. Un peu,
falasso.
doucement, couci-couci, entre le zis.t et le zest, ni bien
branla, v. intr. Branler |
ni mal.
Fig. rester inoccupé, branla
las pautas, se promener en
brayo, brayo, sf. Culotte,
restant à ne rien faire. V.
de — fond
pantalon-|-tiéu
branlomèidio.
de culotte | peu va ou toumloc. adv.
ba las —• s'accroupir pour
branli-branlan,
Démarche indécise, sans but
satisfaire un besoin | être
ni direction.
coumo tiéu e —- être du même avis, ne faire qu'un, ne
branlo-meidio,
brâldmlpas se quitter, être toujours
dyo, s. 2 g.Se dit dé l'ouvrier
ensemble.
paresseus qui n'attend que
d'entendre sonner (branler)
exébreci, bréei,v.tr.Mal
midi pour cesser le travail.
cuter un travail, .le faire au
branlo-pauto, brâlo-pauta,
galop et sans soin | brecido,
s. 2 g. Qui se promène inocbrè-eido,sf. Act. de —.
au lieu de travailler.
brechou, brèleu,, sm. Petit
cupé
'
bec ou petit orifice d'un vase
brasilha, brâjilyà, y. intr.
Se transformer en menue
pouf l'écoulement des liquibraise.
des.
brassa, v. tr. Entourer de
brèi, en, sm. La partie lises bras, .mesurer avec, ses quide de la soupe ; potage,
bouillon. -.-'
bras, prendre dans ses bras
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brejado, brèdjado^ sf. Act.
de broyer, ou chose broyée,
pâtée.
brejadour,
brèdjâdur, sm.
instrument
Tout
propre à
broyer. V. pitet
brejou,
brèdju, sm. Sorte
de fricassée à la poêle de
pommes de terre râpées.
brèlho, bfelyo, sf. La partie herbacée de l'ail, de l'o| Par
gnon ou -du poireau.
ext. la queue \ leva la brèlho, se dit d'un animal qui
marche
en levant la queue
| Fig. porter beau | sèupesa
la — infliger une verte correction.
brèn, bm, sm. Siure de
bois; son de grain j — de
sito, siure.
brenou, ouâ, adj. Souillé
de matières excrémentielles.
broeke, sm. Veau
brequin,
mâle, jeune taureau.
bresica, brejikà, v. tr. Mettre en menus
morceaus
|
tout
bresico, sf. Un
petit
fragment.
bresoto, brêçoto, adj. et s.
Terme
de caresse appliqué
aus enfants,
à très
équiv.
chéri. .
bresou, ouno, adj .et s. V.
bresoto.
v. intr.
brèutaT'brqsutà,

4-1

Rectifier 4a direction du char
de l'avantpar la manoeuvre
train | brèutado,
sf. Act. de
brèutâdour,
broeuiâdîir,
sm. Forte sellette de l'avanttrain du char. Mobile et mucette
nie de forts ranchers,
pièce est destinée à faciliter
de breuta. Elle
l'opération
surtout
est
indispensable
des longs
pour le transport
sapins. V. char.
brèutilhou,
brceutilyu, sm.
dide moindre
Brèutâdour
mension.
bricholo,
brït-eolo, adj. f.
salePersonne
qui mange
ment, qui répand de son potage à terre ou s'en barbouille les lèvres.
ouâ, ouno, adj.
brichou,
et s. Là personne qui se barbouille la figure en man. géant.
Manbritmla.
brichoula,
| brichoulâdo,
ger salement
sf.Act.de—.
V. brèi.
bricolho, brikqlyo, sf. Personne qui parle indistinctement./
bricoulha,
briku-lyà, v. tr.
et intr. Parler indistinctement | bricoulhado,
bricoubricou.lhadis, bricoulhàge,
lhâmen. Act. de—•.
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bujadei!, budjâdî, sm. Cuve
à lessive, j
bujadoj budjado, sf. Opération de lia.lessive. V. liciéu.
bujadour,
budjâdur, sm.
affecté aus opéraEndroit
brocho, brqlm, sf. Aiguille
tions du lessivage.
à tricoter les bas | Fam. un
bujo, bifdjo, sf. Cruche à
petit enfant, un ouvrier imeau en terre, avec anse et
puissant à; sa tâche, ou mal
latéral de
goulot (brechou)
habile.
vidange.
brodo, brodo, sf. Forte enbujo, budjo, sf. Pâturage
vie de dormir | fare pas de
sec et maigre ou croissent çà
— exécuter vivement
|-Fig.
et là des touffes d'ajoncs ou
chassa la — réprimander vide genêts.
'
stimuler
vement,
| massa
v. intr.
burja,
burdjà,
la — être pris par l'envie de
Fourgonner ; à l'aide d'une
dormir.
perche pour déloger le pois• broucanta,
v.
bruliàtà,
son. | Fig. v. tr. Attaquer,
intr. Passer le tens en occucritiquer vivement, prendre
diverses
ou
pations
insignià partie | burjado, sf. Act.
fiantes. Faire un récit embarde—.
rassé | broucantado,
brouburjo, bifrdjo, sf. Longue
cantage.Act.de—.
dans
perche à fourgonner
brut, bru, sm. Bruit, dis- ,l'eau.
pute, querelle | avi le — Se
btirladis, burlàdi, sm. Envoir chercher querelle; fare
droit brûlé. Portion de terlou — Se fâcher, tempêter,
rain écobuée.
crier; mena lou — occasionburlado, sf. Act. de brû^
ner des dissensions;,
mena
1er, brûlure.
—
de
faire du tapage.
burlo, burlo, sf. verbal de
bucla, bufelà, y. tr. Flambrûler | Bèu de — bois à
ber les poils | buclado,sf.
brûler,"
Act.de —.
.
burnica, burnikà, v. intr.
buèi, but,"sf. Jarre à uile.
Regarder de très près | burV. melari
nioado, sf., Act. de---—-y re-

"briqueta, brikètà, v. intr.
Se dit d'un feu qui flambe
bien dans l'âtre || fig. d'une
chose qui prent bonne tournure.
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garder de côté ou en clil'oeil, burnicâmen,
gnant
sm. id.
burnico,
burmlio, sf. La
personne
qui fait Tact, de
burnica.
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eiclot me cacho^ ce sabot me
fait : mal, me gêne, nie blesse
cacha, en voir dé
I.Fig.nen
dures | cachado, -sf. Act, de

C
caban, Mbau, sm. Trésor
caché, la forte somme, le
magot.
caca, Icâkà, sf. Fruit charnu, friandise, enf.
caca, kàkà, v. tr. Chier.
cacadis, kâkâdi, sm. Chiure.
cacado, kàltado, sf. Act. de
caca | Affaissement;
avortement d'un projet.
kâkâdwiro,
cacadouèiro,
'
sf. Endroit où l'on chie.
cacadour, kâkâdur, sm. V.
cacadouèiro.
cacarand,
ando, kâkârâ.,
ado, adj. Se dit d'un enfant
ou
qui chie fréquemment
abondamment.
cacaré, ello, kaliaré, èlo,
a l'habitude
de:
adj. Qui
chier.
i1
caco, kako, sf. V. caca |
—de Té, prunelle de "l'oeil.
cacha,
kâteà, v-'.. intr. .
Eprouver une sensation de;
' douleuroù
de gêne. | Quel1

cachado 2°,_.kâUqdo,
sf.
Sensation de douleur vive.
cachou, kâlm, sm. Noyau
de fruit.
cadeneto, kâdênèlo, sf. Petite chaîne | fare — c'est,
entre les enfants, jurer sa foi,
donner sa. parole, seller un
.pacte, en se prenant réciprodoit de
quement par le petit
'
'
. j.
la main droite.
sm.
cafignou,
Mfinyit,
JStroit réduit.
cafion, kâfyô, sn}., Logement étroit, petite cabane,
ardo,
kânyar,
cagnard,
adj. Très sensible au; froid,
frileus à l'excès.
cagnarda, Mnyaràà, v. tr.
. Entourer
de soins exagérés,
excessives
de précautions;
contre le froid j cagnardado,
sf.j cagnardage, sm. Act. de
qai, liai; sm. Caillé du lait.
. Calaudo, kâlaudo, adj..et
de la vache
sf. Appellation
à mufle blanC. V.Mouralhado.
- càleto, kâlèto, sf. Sens im— Signifie :perprécis | - vira
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tête ; qqf. se déjuger\'-changer d'opinion.
calhas, Mlya> sf. pi. Ba"
beurre | Fig. fare sas, —-, exploiter la situation, faire- ses
— cruas, sf. pi. Petit
orges |
lait non bouilli.
intri
calhouna,
kâlunà,v.
Se mettre en flottes,
en parlant de la terre., •
calucha,
Mlut-eà, v, intr.
Avoir une, tous raboteuse |
sf. Act. de — |
caluchado,
calucho, sf. Tous quinteuse.
can-câlha!
kâ-kâlyâ!
la
du cri.de
Onomatopée
caille. candià, kâdyà, v. n. Mendier de porte en porte.
candio, kàiyo, sf. Act. de
quêter aus portes.
sm. Etui
eaneirouyMttînf,
à aiguilles. V. èipièunei.
câno, kanp, s(. Ternie d'af'., feetion ausienfants.
çanoto, Mnoto, id.
<y canon, Mnù, id._
capo,- kapo, .sf. Longnian. teau de laine des bergers.
kapunïïpj, sf.
v-capounèiro,
Petite retenue d'eàu par un
; barragëfde sable bu de terre.
;: ^capouta (se) -Mpulè,
v.
'y pr. S^emmitpufler
la tête,.,;;
'- caputouj MpuM,:sm!. :Petit
:
'; ; capuchon ^d^ùn;nianteauv
dre-la

capus,
capussoi
napuso,
ad). Salade pu chou formé
en boule/1| ho capusso, une
(chose) dirfiçile à'croire.
.
capussaj v. intr. Se former
en boule, pommer.
caque, àco, kakè, ako, adj.
et s. Faible d'esprit;
kakè-minu,
caque-minou,
s. m. Doucereus,
hipocrite.
sf. Décaraudo,kâraudo,
signe une personne
qui furète bruyamment.
(-V. careudà.)
Mèche
carcan, kafkâ,sm.
;•
qui termine le bonnet.
carcavé, ellp. La personne
qui agit à-tort et à travers ;
mal équilibrée, j.";'• — ""•
. careiyldo,
adj>Compact.
Se dit de. la gâte ,mâi levée,.
ou durcie àlàrcuisson.,
carcpueissou,
karkwîsu,.
sm. Sensation]
d'étranglement produit
parri'absorptibn d'une substance astringente. V. eitrarigouïhou.
caréuda, hâroeudà, v. intr.
Fureter bruyammentT'V,
ca—
sm. Act.
„ raudo | càrêudàge,
ydé-^\;,'.-.
^";:^'."cari, ino, kan,.s. .Porcelet
| dim. carinou, etô-- \ fam.
.Personne
malpropre.
karmàtrà;
carmantran,
sm,; Jours gras, ety par exten-
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sion, carnaval | fâfe — festoyer en commun. Fig. Se
rejoindre : soun nas e soun
mentou fason —:, e.-à-d.: son
nez et son menton se rejoiv'"'--gnent:
V carquelin,
', karkèlè, sm.
Sorte de gâteau sec aus oeufs
sans beurre.
carré, sm/ Métier à den(A suivre.)
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telle qui se pose; sur les ge- :
nous.
cartôu,. kariù, sm. Mesure!
de ^capacité équivalant
au
double décalitre. | Mesure
agraire de 7 ares 60. V.
cartounado.
sf. Mesure
cartounado,
agraire de 7 ares 60; V. bartou.
R. MlCHÀLIAS.
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'
(Suite).
d'oreilles, et qui sert à cuire
les aliments au four.
Excasuèle, M^uèlé,\adj.
posé aus accidents,^ à la merci d'un incident,
sujet à,
'.
précaire.
cata, kâtà, v. tr.- Bien recouvrir contre le froid, em- .
''
mitoufler.
cata (se), Mtà, v. r. S'accroupir pour satisfaire un
besoin naturel ; s'asseoir ou
s'accroupir
par . terre j| sv.
catado, sf. Act. de se ;—.
catal, alo, kâtal, alo,-ad).
.qui implique l'idée de valeur
ou.de supériorité.
Mvâlà, v. intr.
cavala,
Monter les uns sur les autres
Il cavalado, sf. Act. de •—,
course'bruyante et désordonnée ; bousculade.
chauffé-pieds.
'. caya, Mïa, v. intr. Urisf. V. càsçassino,Msino,
seto.
ner, en parlant des animaus
—; ;.
casso, kaso, sf. Large plat
|| câyadq, sf. Act. de
en terre vernissée,
muni
d'urine.
large'traînée

cas, lia, sm. Se traduit
assez bien par le mot chose,
pris dans le sens indéterminé. Précédé de l'un des
deus ad)J\grand ou gros, et
appliqué aus êtres ou aus
choses, il prent, même sans
la négation, l'idée de petit
nombre ou de peu de valeur.
Ainsi grand—
ou grèu —
signifie, suivant les circonstances : de peu de valeur,
en petit nombre,
de peu de
considération, de. peu dé gravi té, un triste sire, pas grand'
chose, etc..
cascino, lide\iw, sf. Petite
maison.
càsseto, kâsèto, sf. Récipient en terre grossière destiné à contenir la braise du.
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jcebeto, sêbçto, sf. Ciboulette | nom donné à Yornithogalum umbellalum.
censaire, sèsqiré, s. et adj.Qui donne ou qui prent à
bail |— de pouom, qui loue
la récolte des pommes.
censou, ièsu, 'sm. La cheville ouvrière
du char. V.
char.
\
cereno, sêrèno, sf. Piège à
grives, fait d'une couronne
flexible sur le pourtour
de
laquelle on dispose des lacets
de crin.
cerou, ouno, adj. V. béubilhou.
chaba (se), t-eâbà, vr. Être
•près de mourir.
chabo-tout,
adj, et sm.
Celui qui dépense tout sans
rien économiser.
chabau, l-eâbau, sm. Grosse
toux. V. chabèùtà.
. chabèuta,
t-eâbcenlà, v.
intr. Tousser
fréquemment
et fortement || sv, le chale chabèuta, la chabèutado,
la
bèutage, la chabèutamen,
Act. de —.
chabèutariâ.
chaboulha, teâbulyà, v. tr.
Lier avec une çbrde les bords
d'un sac rassemsupérieurs
blés en rosette | sv. le chasf.
boulha, la chaboulhado,
Act. de. — V. chaboulho.

chabdulho,
Uâbfylyo, sf.
étalée des feuilles
Rosette
des raves. | Rosette formée
par les 'bbrds d'un sac audessus de; la ligaturé.
sf.
chabraco,
teâbrqko,
Grande femme dégingandée.
teâbrilu, sm.
chabrilhou,
Fromage de chèvre.
chadena,
teâdenà, v. tr.
Mettre une chaîne || là 6hale
denado, la chadenamen,
le chadena: Act.
chadenage,
de—.
chalado, teâlado, sf. Traces
de passage sur la neige.
chalet, t-eâloe, sm. Lampe
romaine-en
usage dans la
région | -di'm. chaletou.
sm.
phamarà,
Uâmârâ,
Appentis à plancher mobile
sur lequel on placé des fagots
ou des bottes de paille.
chambalha, Uâbâlyà,v. tr.
Entourer
d'une
jarretière
la
: (chambàïho)
|| sv.
«
chambâlhado,
lechambalha,
le chambalhage,
le chamAct. de —/
balhomèn.
Chambâlhado,
teabàlyqdo.
Nom donné à'la vache dont
les taches font le tour de la
: ;
\
jambe.
- SantoÇhambalho-de-la
Viarjo. Jarretière de la Sainte
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à l'arcbage de pierre qui supporte;
le manteau
de la cheminée
;:
• ;."'
chambard,
àrdo, adj. Qui
| fig. le foyer., '.'
-'- charitounage,
a de grandes jambes.
. .}
;
tmtunadjt,
feàfetà, v. intr.
sm. Chaîne d'angle
en machambeta,
Marcher à petit pas ; trépiçonnerie dans une maison.
gner des jamhes II sv. chamchapia, teapyd, v. tr. Tail-.le , chambetage,
betado,
1er en copeaus || sv. chapiale chambeta.
chambetaiiièn,
do, sf. Act. ou rés. de-—.
Act. de —.
sf. -Act. de
chapio,
teqpyo,
chambeto,
t-eâbèto, sf, La
châpia.
,
fait
l'acte
de
:
personne
qui
v. tr.
chapouta,.
tëâpittà,
chambeta;
petite,jambe.
Taillader
avec une hache ou
chambujo,
t-eàbi^djo,, sf.
chaune
herminette|i|sv.
Age ou haie de l'araire.
sf. Act.'du
rés. de
poutado,
sm.
chamil
Chemin,
— ; chapouta,
chàpôutage,
—
route | fare soun
s'acheAct, de —.
chapoutomèn.
miner
vers la mort ; ma
sf,
chapitello,
teâpitèlo,
—
ne faire qu'un
fare un
Ais superposés,
échafaudage
et
reve'
c.-à-d.
aller
'
chemin,
• en bois. nir constamment
sur.ses; pas. -.
char, sm. Char agricole.
sm.
chanelei,
t-eânélî,
C'est un long char à' quatre
Tour pour garnir de fil la
est muni de
roues ; lorsqu'il
du tisbobine de la navette
hautes ridelles à claire-voie,
serand.
il porte le nom de char garni.
chanello, tëànelo, sf. NaCe dernier sert à transporter
vette du .tisserand.
les- fardeaus
volumineus,
changis, Uâdji, sm ; Jante
; ..^
foin, paille, fagots, ;
de la roue du char agricole.
du
Les pièces essentielles
chani, ido, 'teâ-ni, adj. Se
char portent
les noms suidit du sol difficile à travailvants : aibris,
brèutaddur,
1er | acerbe,,
âpre | pouom
censou, changis,
brèutilhou,
sau—, fruit du 'pommierconchavilhous,
charledis,
gros
cros, èivage; tan — anthrax,
sùro, coulounioùs;
V.\ tan.
furoncle.
ëichamé,.
chalo,
grissaiité,
chaîïtoti;:i-câiM,sm.
liengo, paleiro, plaufôurcho,
jam-

Vierge..
en^ciel.

Nom

donné
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sèutra,
sèugouleiroj
sei. V. ces mots.

traver-

charchigna,
Uarteinya, v.
tr. Asticoter, aguicher,
provoquer, donner des coups d'éadj.
pingle | charchignaire,
et s. Celui qui fait Tact, de
— ; charGhignô,
sf. La personne qui fait l'act. de —.
charchb-ligo,.
adj. et s."
de querelles
à
Chercheur
tout propos.
.
charcho-païs,
adj. et s.
Qui erre par voies et chemins; roùleur.
. charcouèire,
teàrkwîrè, v.
tr. Durcir avec excès par une
chaleur trop vive le coagu• lumdulait
pour le fromage.
charèn, ènto, adj. Qui demande un pris trop élevé.
charïèn, tearye, sm. Pain
de farine de seigle choisie et
x
bien' blutée.
charipo, i-earipo, sf. Terme
mauvaise femme,
d'insulte;
garnement.
charledis,
t-earlèdy, sm.
Hautes ridelles à claire-voie
du char garni. V. eicharle'
dis. . ..
UaruAro, sf.
chartouèiro,
V. barcello.
i-eatay.yo,., sf.
Chatagno,
Nom de la vache" à poil mar;•.'• ron; ; "

clïatounèiro,
tmtunçiro^ï.
Petite trappe percée dans une
porte pour le passage des
:
chats.
t-eaueochaucho-mouto,
vnptO; s. 2 g. Personne lourde
de corps ou d'esprit.
chausson sf. Bas de laine |
Plaque de fer pour renforcer
la base de la chanbujo
de
l'araire.
chavilhou,
Uavïlju:, sm.
Barreau de râtelier ou des
ridelles de char.
chèiro, tsïro, sf. Sorte de.
qu'on
cage à claire-voie,
suspent aus solives et dans
met
les
fromages
laquelle_on
à sécher.
ouno, adj, et
cherbeirou,
aus
s. Nom fam. donné
bambins
blonds
à-chev.eus
(de cherbe, chanvre).
chèubrei Uceubré, v. intr.
Être contenu dans ; pouvoir
entrer dans un récipient ou
un
espace ; déterminé.
|
'?»
PART. P. chèubu, udo.
sf. -Act.
de
chèubudo,
chèubre.
çhéucut, uto, adj. S'applique ans légumes conser- .
vés l'hiver- et devenus filândreus. ......
chéùdeletj
t-eoendêloe, sm.
Sorte dé gâteau dur à trois
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seaux,'se débarrasser du gros
cornes, fait de pâte de farine
ventre qu' ils ont en naissant ;
dans
l'eau
plonge
qu'on
— déivar,
tomber
de la
et qu'on cuit au
bouillante
le ièu, faire l'oeuf, ;
four.
\
neige;—
-— de pouèbre,
accoucher;
telcéulairè, sm.
chéulaire,
de
où vendeur
Producteur
"s'évader, fausser compagnie,
chous.
prendre la poudre d'escam-chéuleto, sf. Petit bouquet
pette. Il S'affaisser par la base,
d'un mur | sv.
en parlant
de feuilles
qui repoussent
le chia, la chiado. Act. et
sur le tronc des chous cou•— | coupa le chia
de
/
rés.
pés.
à :
ou la.chiado,
chèusa,
Uoenzà, v. tr.
équivaut
clouer ou clore le. fyec, causer
à une chose; réS'occuper
•
.!
une
retoucher
\
frayeur.
arranger,
parer,
chiâ! t-eiâ ! ba£.| Excl. de
une chose | hou chèusé em.;..'.
bei n'eiplito,
dépit.
je le retouchai,
sf*. Endroit
avec un outil
chiadouèiro,
je le travaillai
-. où l'on va déposer les exémotionIl fig. Préoccuper,
'.;:.. •
créments.
ner, produire une impression
'<-•'
sm. ibid,
sur l'esprit. Acô me chèuchiadour,
ando, adj .S'apsavo, cela me préoccupait.
/ chiàrand,
chéu!
s., s.., teoeul Cri
plique aus enfants qui chient
constamment.
pour chasser ou éloigner les
cochons.
chiaré, ello, adj. ibid. .'
chiassou, ouno, t-eiasu,ad],
chi, Ui, sm.. Chien | fig.
et s. Le dernier né.avare, ladre,! parcimonieus
chico, t-eiko, sf. Très pe| garda un chi dé sa chino,
d'une chose.
tite quantité
garder rancune avec idée de
revanche.
v. tr:
Uurlà,
chourla,
Boire à plein gosier | chôurchia, teià,, v. tr. et intr.
tomber | — Tonto,
Chier,
lado, sf. Act. de —rforte
; -'.. ,- -.'-,
avoir perdu toute: retenue ;
lampée.
— l'ime, faire montre^d'une
cira,^îVfljv.
unip. Souffler
levehtN,-0,enhiver,
; —un
sagesse prématurée
|. cirb,.
sf. Vent du N.-O, en hiver.
coûté, avoir une grosse peur ;
—- krbèuloj
"'"."'
les oiAct. de—.
pour
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-classô, sf. Botte de paille.'
: claure, li\auré, v. tr.Ren-.
trer le bétail, mettre sous
clef (clau).
Part. p. clau,
clausso.
clèu, hlosu, sf. Haie ou
clôture d'un champ.
çlusso, liluiô, sf. Poule
couveuse., ,ït
cocho, liot-eo, sf. Entaille
| Planchette de bois sur les
bords dé laquelle on pratique des entailles qui servent spécialement
aus boulangers pour tenir la comptabilité des pains livrés au
client.
cocho, sf. Poche dans lala fileuse dépose, ses
'quelle
fuseaus | Encoche
hélicoïdale à l'extrémité
du fuseau,
pour retenir le fil.
cocudanço, hokudqsq. Primevère des prés.
• cocudo, kohfdo, sf. Grande
berce des prés.
coindi, kwêdi, v. tr. Décaver au jeu, dépouiller de ses
ruiner
la santé. |
biens,
coindido, sf. Act. de-—:.
combo, sf. Val profondément encaissé,
compati (se), kôpati, vr.
Vivre: en bonne harmonie.
- compliciéu,
liôplisioeu, sf.
fantaiActions,
habitudes,

sies particulières
(de pàur'às
— de fâcheuses
idées, de
mauvaises habitudes.
sf.
comprioto,
kôpriotô,
Faculté de compréhension.
con, ko, adv. de lieu correspondanl à oit, mais seulement lorsque ce dernier s'applique à un endroit déterminé : fe sais où il va-, sabe
con vai. V. decon.
- consuro,
kôsyro, sf. Ensemble de deus roues montées sur un essieu.
côntro, hqtro, sf. tj. Quitte
du double | fare la —jouer
quitte ou double; aller sur
les brisées, faire
concurrence.
contunio (de),
Jwtifnyo,
loc. adv. Sans solution
de
continuité.
.. conturbe, kô^trbè, sm. Ensemble de graves soucis, situation embrouillée
et difficile ; tumulte.
conzèiro, lw%eirô, sf. Acde neige dans
cumulation
les dépressions de terrain.
copio, kçpyo, sf. Allure,
manière d'être ou de se présenter.
Iwhélèké, sm.
coqueléqué,
du chant du
Onomatopée
coq. j Amande entière delà
noix.
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sm.
dée de sollicitude
cordada,
kordada,
inquiète
au sujet de ceusqu'on
laisse 7.
Corde à boyaus.
kordémus. V.
cordémus,
; couenra,\ kwlnà, v. intr'.' tombeleto.
une sensation
de .
:
Eprouver
douleur aiguë ou cuisante,;
corno, korno,- sf. Trompe
•'•
tout instruet généralement
pousser un cri de douleur |
-,
ment à vent et bruyant.
sf.Act.de—.
|
coueinado,
Personne
rabâcheuse.
| Sorcouèire,/eîffré,v.tr.Cuire;
—
te de poche, généralement
l'ébullition
prendre
| le
dans
en peau de mouton,
sm. l'ébullition
| coueidudo
sf. Act. de — ; sensation de
laquelle la fileuse dépose ses
fuseaus. V. cocho.
.
douleur cuisante,.
cors, kor, sm. Corps :
coueitâ (se), ; \]iw\ta,? vx.
vira lou — davant
darrei,
Prendre une décision rapide,
•
bouleverser, tourner les sangs.
se hâter.
;
cou, liUj sf. Pierre à affûcoufièn, kufye, sm. Quarter les faus. V. eicoutei.
tier de pomme ou de poire
coua- coua- coua-coudaco ! desséché.
kwâ-kudqko !
Onomatopée
v.'; intr. Sancoufla,
kuflà,
du chant de poule qui vient
le
convulsivement
|
gloter
de pondre.
/—, couflado. Act. de —.
: couca, kukà, v. tr. Emv. tr. Passer
coula,
hâh,
et
brasser à pleine bouche
au travers d'un linge; lixisf.
| coucado,
bruyamment.
vier | coulado,sf. Act. de —.
Act. de —.
sm.
couladour,
kulâdur,
v.
intr.
Se
couda, kudà,
Entonnoir
garni d'une étadit pour la partie de la pâte
mine claire pour passer le
mal cuite dans le pain.
lait. -',
sm.
Grand
coudert,/eWèf,
si. Étroit
coulèiro,
huleiro;
aus
abords
espace iiioccupé
passage entre deus collines,
du village.
Généralement
il sert -de pacage
coulouniou,
kulunyu, sm.
gazonné
-et
extérieur
-.-.'communal.'
Prolongement
flèche arrière
'' couéi kiué, sm; Le cou | se
bifurqué de la
' '
du
char.
... .,_'
. nen nâ le coué vira; s'en al:. couniènt, ènto; kwnyè; adj...
ler le~cou~ioùrné, exprime l'i-
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Qui laisse une
rente. .'-.'•'

trace

appa-

courado, km ado, sf. S'applique à la fois à la trachée
et aus poumons.
couranda, v. intr. Passer
son tens à courir d'ici de là.
courandei,
èiro, adj. et s.
Qui fait-Uact. de couranda._
sf. Coureuse
courandello,
de guilledou.
v. intr. Pascouràndina,
ser son tens à courir. V.
sf.
couranda | courandino,
Habitude de—.
courdé, kurde, sm. Mesure
superficielle employée pour
les planches.
Elle corresà une
surface
de
pont
i6 m. c.
courdia,
kurdyà, v. intr.
Tresser en - corde ; marcher
en tordant les jambes l'une
contre
l'autre | courdiado,
sf. Act. de —•..'.'
courdiand,
ando, sf. La
personne qui marche en tordant les jambes.
courdis,
kurdy, sm. Anneaus de fer^ de forme ovale irrégulière,
qui reposent sur r.'
les deus anses dé la miano )
du joug et dans lesquels pénètre F extrémité
du timon 1
retenu entre e
qui s'y/trouve

et leressenar.V.
-',
kurnà, ,-v>. intr.
Sonner
du cor ou de la
Act. de
trompe l| cournado.

treitouèirp
ces mots.
' courna,

_

cournaire, airo, adj ...et s.
Qui sonne de la trompe.
sf. Sonnerie ou
cournariâ,
longue sonnerie de trompe ;
long rabâchage.
sf.
cournèirp, - kurneiro,
- Partie du
joug qui s'appuie
à la base des cotnes.
sm.
Petite
cournèirou,
de paille qu'on
couronne
au crochet
de la
ajoute
'
chaînedattache
desanimaus
à la crèche afin d'en assurer
la fixité.
sm.
commet,
Imrnoe,
Tuyau de descente des eaus
pluviales.
sf.
courniolo,
kurnyqlo,
Désigne à la fois le gosier,
le larinx et la. trachée.
sf.
coursèiro,
kurseiro,
Chemin qui raccourcit
un?trajet.
coursou, èto, adj. Un peu
court de taille ; bout d^homme.
cousi, kuji, v. tr. Mettre
en abondance | cousido, sf.
Abondance
de choses; rés.
et act. de — V. bâti.
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à frofeissellootf'moule..
coussi,kuei,
conj. Pour
' ;
ainsi dire, en quelque sorte.
mages. V. ce mot.
tr. et
i crebadis, krèbâdy, sm. Être ,
couyena,
kuyènà,v.
.
ou végétal, chétif, malingre,
intr.
Faire une
mauvaise
qui est près de mourir.
farce, décevoir,
remplir de
se moquer de ses
crebi, krèbi, y. tr. Enfouir
confusion,
à, la herse |:
sf. . la semence
auditeurs
| couyènado,
Act. de
crebido, sf. Act. de -—.
; mauvaise plaism, Meurt^santerie.
crèbofOuom,
n'a pas de quoi
de-faim,
qui
Décevant,
couyenant,
adj.
se nourrir.
V.
déplorable,
ennuyeus.
creiscido, krîddo, sf. Pousfoutant.
se ; pousse d'une année, V.
couyon, kwyo, sm. et adj.
"
crit.
.J!-— être déçu, être
jètre
isnr. et adj:.
crèitio,
hrïtjyq,
mauvaise plaivictimed'une
Hère,
naïf, inexpérimenté
subir
une
santerie,
surprise
des choses de la;.vie, faible
désagréable;
nigaud.
d'esprit.
v.
intr,
cralha,
kralyà,
crèituroj krïiifro,si. Même
•
grassement
|
Expectorer
mais s'apsens que crèitio,
cralhado, sf. Act, de" — ;
pliquant à la femme.
-amas de crachats | crâihâriâ,
: kretyoen,
crentiéu,,. buâ,
act. de —|
sf. Longue
adj. Très difficile ou délicat
Act. de
craïho, cràlhomèn.
au sujet de la nourriture;
facile.
qui a la répugnance
v. intr.
crama,
h\âm4,
crèuchalho, kroeut-eqlyo, si,
en 'charbonnant
Brûler
|
La/partie, qui est à-rejeter
•
cramadis, sm. Endroit chardans un fruit.
'
lente
bbnné par combustion
crèutoleva,
kroentâlèvà, v.
intr. Soulever en croûte. Se
| cramado. Act. de —,
crané, krâné. .Râtelier au- : dit pour le pain et-aussi
dessus de la crèche.
en.
pour, le sol. se 'soulevant
: Gruneii krâM, sm. Planche
sf,
mottes
| crèutolevado,
:
perforée, ou lattis sur les- ''. Act. de -—•, -'-•
:v. tr. et;
creida,'.kridà,
quelles on met le fromage à
sa sortie de la
intr,; Gronder bruyamment^
égoutter-à
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à l'ordre;
j-appéler
crier,
appeler en criant. | crèidado,
crèidamèn, crèidariâ, crèido.
Act. de —, cris d'appel.
crèidaire,
crèidaré,
adj.
et s. Qui a l'habitude
de
crier en parlant.
v.-.tr.
crèipina,
kripina,
Faire une reprise à. l'aiguille
| creipino,
creipinado.Act.
de.—.'
sm. Sommet
•crit,;/en,
d'un arbre, d'une montagne.
Dernière pousse d'un arbre;
bourgeon des conifères.
crita, v. tr. Se dit poulies oiseaus saillir la femelle ;
mettre la crête, c.-à-d. ter• miner
le sommet
d'une
meule de gerbes, d'un mur
à la tête |
| fig. Sauter
, critado, sf. Act. de —, saillie du coq.
crocho, krot-èo, sf; Long
et gros clou de fer forgé
pour enfoncer dans les murs.
cros, krô, sm. Coffre du
char en forme de berceau;
berceau.
crossâ, v. tr. et intr. Bercer ; marcher en se balançant,
. marcher en cane | crossado,
sf. Act. de —- | crossaire,
airo, qui fait Tact, de —.
v. tr.
krutm,
croucha,
Rassembler en tas, amonce-

ler | crbuchadô, sf. rassèmblemenL amoncellement
en
--1
tas.
ï
croudhet, kruteoe, sm. Petite balance romaine ; cro-.
chet.
crovo, krovo, sf. Dépression, creus de' terrain en
forme de berceau ; fosse.
crulho, krulyo, sf. Coquillage j —: dau nas, cartilage
du nez.
cucha, knleà, v. tr. Mettre
l'un sur l'autre,
élever en
tas j cucho, cuchado.Act.de
— | cuche, ucho,
adj. mis
en tas élevé.
cucha, v. intr. jucher.
cuchou, kuUu, sm. Petit
tas pointu.
cuchouna, v. tr. Mettre en
petits tas pointus.
cuebie, bio, koebyè, adj.
Surabondamment
plein.
cuepio, kospiyo, sf. Terme
injurieus;
sujet ^douteus et
de mauvaise ténue, dont la.,,
vue inspire la défiance.
cuèucle,
kqzultlye, sm.
Mince coquille; coquille de
la nois ou de l'oeuf.
sm.
curalièi,
kurâlyèi,
d'un '.
Dépôt de l'épierrement
champ.
cusso,

sf. Quartier

d'un
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fruit, d'une amande de nois,
cuisse.
.
gousse.d'ail;
cute ou cutt, sm. Cra-^'..'..;-'-?
paud chanteur...

I4I

dànnadis,
'dâriâdy. Voué
à k damnation.
sf. Arrière-saidarèiriâ,
son.
daru, udo, aài. et s. D'un
d'un caentêtemenfobstiné,
D
.'.';
ractère difficile..
davan, sm. bouta au —
mettre
à toute extrémité,
dagà, dâgà,, v.tr. Réduire
à l'impuissance
en frappant
prendre une allure très grave
en parlant d'une maladie |
| Sabrer un ouvrage,' détériorer une oeuvre.
mettre sens dessus-dessous.
. dayo,- dayo, \i.
Se.'" dit
dalei, dâlei, sm. Énergie,
d'une fille nonchalante,
force, courage, ardeur à l'oupaSans forces,
I i
resseuse.vrage hsens—
sans énergie, paressèus.
Ali ! oh ! cerde ! Interj.
tes ! allons ! dé ho ! oui certr. Trandalha, dâlyà,y.
cher la motte avec la dalho
tes!
'.'-.'..
decon, dikô, adv. Où, en
| dalhado. Act. de—;.'
tant qu'il s'agit d'un endroit
dalho, .da'lyq, sf. Lame
V. con.
d'acier verticale formant le 'déterminé.
talon d'une pioche spéciale
deda, ou dedau; sm. Dé
à coudre.
dite taille-pré.
Elle sert à
trancher la motte qu'on endefèci, defe-ei, loc. intraduisible : fare — correspont
lève ensuite avec le plat de
assez exact, aus loc. ; faire
l'instrument
pour faire les
hausser les épaules, sourire de
rigoles d'irrigation.
dâlicâd, ado, dâlikâ.., ad].
pitié méprisante>
Difficile dans le chois de ses
delhi,
dély; sm. Grosse
de santé.précaire
carafe-,de verre, à panse araliments;
et sensible à la moindre varondie. Remplie d'eau, •elle
formé une lentille biconvexe
riation de' température:
entre une
dameto, sf. Damé de rang
qu'on interpose
et le
inférieur;
petitèdame.:
petite lampe (chalet)
métier à dentelle (carré) sur
dànnable,
0, d'3riablè,'-a:d).
Dignë"dè:dairinâtidn,
lequel- elle projeté mi fais-:
REVUE
DEFILOLOGIE.
XXVI.

142

REVUE DE' FILOLOGiE FRANÇAISE

seau rlumineus intense. On : sentùuiiie démangeaison, in- ';-.;
dit q. q. f.:doulhi.
outrance. .'.'.
tenseuse grattera
dendrela, dèdrèlà, v. intr.
| devourido. Act. de._--—-j'-:'',"
Faire un bruit de sonnaille,
Part. p. deyouri, ido; ind.
de grelot | dendrelado,
sf.
pr .me de vourisse.
"' ;
Act. de—.
..;
dia, djyà, v. intr. Se pla- ;
sm.
Petite
cer à la tête des boeufs pendendrelou,
sonnette bruyante
et trépidant le labour-et eir surveil''
ler la direction.
V
dante; grelot;
"'!
'''' d.engujdêdyu,
i'npron.
à.ïêi,did, sm. Gros;fouet
dëfV- Personne.; Appliqué
à
de rdulier. " .
est un terme de..
quelqu'un
diable,sm,,diable
j coumo
souverain mépris.
lé—, cette loc. comparative
donne à la frase un-sens
deque, dikoe, sm. Ressources pécuniaires.
extensif
considérable
| —
si si! au diable soit !
deré, ello, adj, et s. Sim:
ple d'esprit.
diablei, ëiro, s. et adj.
'
dermilhei, eiro, dermilyèi,
à. une personne
Appliqué
_le-. sens; dé satané,
adj, et s..Qui. est sans ' cesse .prent
• à dormir.
';'.''
.-diable de, mâtin de | Enfant
J
dèure (se), doe„rè, v. r.
tapageur, turbulent;
Se douloir, éprouver de la
"diaea, 0âk'à, v, tr. Don- ner un coup-:-de .-'fouet (dia)
souffrir
"d'une
douleur,
chose ou de ses conséquen| diacado. Act. de
ces | dèududo,
loc. équivalente
diasso,
doeudtido, sf.
Act. de — ; vive douleur ||
à : on dirait, il semble.
Part. p. dèudu, udo; ind.
dibadalhouna,
dibâdâlyupr. me dole; imp. me doulho ; nh, v. tr. Enlever le bâillon '
Act. de
| dibadalhounado.
pass. déf. me dèugué.
devisa, v. int. Imaginer
v. tr. Enlever
dibarba,
de, se mettre dans Vidée.
ou arracher la barbe | dibardevisou, ouno, adj. et s.
La personne
à imagination
bado. Act. de —
vive, à l'esprit fertile en drôdibèubilha,
diboeubUyà, v.
tr. Enlever ou nettoyer la
leries.
chassie aus veus. | le dibèu. devourj (se), v. intr.Res-

MOTS PARTICULIERS DU DIALECTE D OC
bilha,

Act. de

dibèubilhado.

v. tr. Enlever
| dibounetado.
--.:
v. tr. Enledibourruma,
ver la brume,
chasser
le
brouillard
| le dibourruma,
la dibourrumado.
Act. de—
dibranca,
dibrâkà, v. tr.
un
Désorganiser,
rompre
accord, .démolir | le dibranle dibranca, la dibrancade,
camèn. Act. de —.
dibraya (se),' dibrâyà, v.
r.
Otei'| sa culotte | fig.
Changer d'avis, manquer à
sa parole | le dibraya, la diAct. de —.
brayado.
dibraya,
dibrayado,
adj.
a la personnedè
S'applique
mise négligée,
à la culotte
entr'ouvérte.
dibrecouna,
albrékuna, v.
tr. Enlever,
ébrécher
un
un hec d'écoulegoulot,
ment, le dibrecouna,
la diAct.de—•
breçounàdo.
Yeibrecouna.
dicarra, v.. tr. Amoindrir
de l'aspect d'une
la^beauté
personne ou d'une chose. ||

dibouneta,
le
bonnet
Act.de —.

.
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S'éloigner vivement," 'détaler
au plus'vite.
dicessa, v. intr. Ne point
cesser."
dichaboulha,
4i^àbùlyct,
v. tr. Enlever les feuilles de
la rave; défaire " la ligature
d'un
sac | le dichaboulha,
la dichaboulhado,
le dichaAct. de —. V.
boulhamèn.
chaboulha.
y. tr. Endiçhambalha,
lever la jarretière. \
v. ,tr. Défaire
dichèutena,
un peloton.
';':
diconcla,
dikôkla, v. tr.
Sortir du gond | diconclado,
Act. de—.
v. tr. Défaire
dicourdia,
une ligature de cordes; dé. faire la torsion d'une corde.
dicousi, idd, adj. Qui s'applique à la personne déguenillée ou sans ressources.
sf.
diçousido,
dikujido,
'
Endroit décousu.
v. tf. Enledicrèuchalha,
ver la partie inutilisable
du
fruit. V. crèuchalho.
v. tr. Enledicuèuquela,
ver la coque des nois, des
.""'-—"
oeufs.

NOTE

Jusqu'ici nous avons donné, à la suite des verbes, la majeure partie
de leurs substantifs verbaus dérivés, et l'on a pu remarquer combien
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ceùs-ci'étaient
plus nombréus qu'en français. Pour éviter des. longueurs
inutiles nous ne mentionnerons désormais que les plus caractéristiques.
v. tr. Faire cesdidaruda,
ser l'entêtement.
V. daru•
dioendu, s.'verbal
diéugu,
tiré du part.
p. du verbe
devoir
diéure,
| le —-, la
manière
normale
ou . satisfaisante
dont une chose doit
être faite.
,'a'
v. tr. Dédifacia,
difâeà,
figurer, altérer, la fisionomie,
déformer
les traits du visage.
diflicièu,
difleeoeu. sf. Tuméfaction
consécutive
des
enflure
tissus;
par infiltration des tissus.
v; tr. Enlever
un
difoula,
nid de sa place. V. foula.
•
v. tr. Sortir de
difourcha,
la fourche.
v. tr. Porter
difourtuna,
la guigne.
sf. Aldigaino,
digqino,
au
lure, façon | . Le bâton,
du tienlhou.
V. ce
jeu-dit
m.
v. tr.
Prodidigalèuba,
guer son bien à tort et à travers.
sm. Prodigue
digalèùbei,
sans mesure
de ses ressources.
-: digne ! (bon);, loc. éxcl.de
jurement.

digouèsa
(se), v. r. Àffec- ."
'
ter une tenue
;
excentrique
se déformer
le yisage en gri' -'
maces.
v. tr.
le
Oter
digrama,
chiendent.
-digramilha,
v.tiv
Enlever
du visage.

digramilyà,
les souillures

v. tr. Désadigrèutena,
briser
gréger des grumeaus,
la motte.
v. tr. Enlever
digronla,
les souillures.
V. gronlo.
diguèuchi,
digoeut-ei, v. tr.
Vérifier
un aplomb
sur une
„ ligne de repère"
v. tr.
Faire
dij ardina,
sortir du lit de bonne
heure.
v. tr. Entraîner
dilanda,
à mal faire, hors
du
droit
chemin.
v. tr. Faire cesdilourbi,
ser l'engourdissement
dû à
la lourdeur
de tête.
V. eilourbi.
v. tr. Faire dis-,
dimalicia,
calmer
l'irritation,
paraître
la colère.
v. tr. Mettre
dimaranda,
de Tordre
dans un encombrement.
V: maraud:
v. tr.
dimarfi,
iintarÇi,

MOTS.PARTICULIERSDU - DIALECTED:oC

Î45

Réchauffer les doits gourds;
la poitrine à nu.. V. dipitre:"
réchauffer' légèrement,
V.
v
'..'
gna.
marfie.
; diproufita,
v, tr. Faire
mauvais usage ; détériorer.
dimata, v. tr. t. dej. Tirer les places. Il Renverser, .._ diquoua, v. tr. Enlever
la queue, ou l'anse.
mettre à bas.
v. tr, -Enlever
dimerda,
diquoua, ado, àdj. Quia
lès matières fécales,
perdu la queue ou l'anse.
sm. T. obsdirapa, v. tr. Faire cesser
dinouïant,
l'adhérence.
cène.Litt. le « désennuyant».
V. guèitou.
diresiéu, dirèjoev, sf; Acte
déraisonné, déplaisant, blâdionlha, v. tr. Arracher
mable,
-..! .
les ongles.
v. tr.-.\Faire ;
diresiéuna,
diparija, v. tr. Disposer
une diresiéu.
,j \.
les objets en hauteurs inédirèuchalha,
çlirceuè.dljyà,
gales. V. parija.
v. tr. Enlever le brou des
v.
intr.
Parler
diparla,
nois.
convenablement
déli;
peu
v. tr.
dirèuci, 4iroeuu,
rer en paroles, déraisonner.
Faire cesser Tenrouernent.
v.
tr.
Enlever
les
dipata,
v. intr. S'écarter
diria,
linges de pansement.
hors de la ligne droite, sor_ dipeja, v. tr. Enlever la
tir du sillon (riâ).
pois, ou toute chose coldis, dy, sm. Légende, ralante.
contai- | — dau mouonde,
dipelha. V. dipata.
le qu'en
l'opinion
publique,
dipigna, v. tr. ! Déranger
dira-1-on.
la coiffure.
dissabouri, disâburi, v.tr.
v.: tr. Entr'Enlever la saveur ; rendre
dipitregna,
ouvrir les. vêtements ; qui
fade | dissabourido, sf. Rés.
recouvrent la poitrine.
de—.
,
dipolho, .sf. Chenapan,
dissala, disalâ, v,. tr; t.de j.Faire cesser l'immunité
fripouille.
temporaire accordée à une
dipourta, v. tr. Mettre en
dehors du passage. -,'-\
pièce. V. sala. :
dissandâ, disâdâ, sf. Le
dipoutralha, v. tr, Mettre
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contraire.de
la santé, l'état
maladif.
'
dissaro, disqro, sf. Subst.
verbal de dissara,
desserrer
. | ; erbo de —, le chardon ou
toute autre plante épineuse
celui qui l'emqui contraint
la main.
poigne. à desserrer
; dissourbi,
v. tr;- Rendre
l'usage de l'ouïe, débarrasser
l'oreille de boûrâdnnements.
sf. Act. ou
| dissourbido,
rés. de'.-—. dissuja, v. tr. Enlever la
suie.
v. tr. Chasser le
dissumi,
sommeil
| dissumido.
%Rés.
et act. de —.
v. tr.
Faire
ditalahta,
perdre le goût de travail,
déranger, de là vie régulière.'
v. tr. Expulser
ditaragna,
faire sortir des revivement,
•
coins, faire déguerpir.
v. tr. Abattre
ditienlha,
r.une quille ; par ext. jeter
'bas un objet debout.
sf. Act. de
ditiënlhado,
ditienlha
; choc qui amène
- la chute d'un
objet debout.
V. dimata.
sf. Faculté de se
ditorno,
• tirer d'un
mauvais;
pas, de
à une objection,
répondre
de se justifier d'une accusa-.
"-. tion ; . esprit
d'à-propos
:|

gis vi de — :ne pas sayôir se
défendre, ' manquer
d'à-pro-V;--:
pos. ;
-.{.
v, r. ; Se
ditourna
(se),
retourner
en | sens contraire,
revenir sur ses pas ; fig; v.
intr. Prendre
une .meilleure
dans une maladie.
tournure
v. tr. Ranger,
ditrama,
1
mettre
de l'ordre
dans des
objets dispersés_; les mettre
dans le local qui leur est
affecté.
sf. Local spécial
-ditramo,
où sont mis en place certains objets. V. eitrema.
v. tr. Oter
du
ditreni,
pas, ranger les objets, dé-,
barrasser
de choses encombrantes.
Act. de
| ditrenido.
sf. Éveil j fig.
divelhado,
Vive admonestation,
correction énergique.
v. tr. Faire perdivèndre,
dre ou diminuer
la qualité
marchande
des objets.
v. tr. Manger
diverdià,
un fruit avant sa maturité.
sf. Act. de r—.
| diverdiado,
v. tr. Touchera
diyeri,
et par
un nid, le déranger,
ainsi en provoquer
l'aban, don par l'oiseau ;| diverido,
sf. Rés.^de—,-;;;.-;.;
,-:
v. ;tr.
Tourner
divirâ,
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dans un autre sens. Dans
une maladie
prendre un
tour plus favorable ; se -r- se
débrouiller. | divirado,
sf.
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cors.
partie supérieure^du.
doublo, dèblô,si. Pièce de
billon ancienne d'un double
sou.

douèire, dweire, sm. Grari'r
diviro, sf. V. ditorno.
de marmite en fonte.
.- diya, diyâ, v. tr. Tracer
doulhi. V. delhi.
Ou creuser un fossé de délidrai, drai, sm. Tamis à
mitation autourd'un champ,
larges mailles faites de lad'une terre, d'une propriété.
nières minces d'osier,
de
- diyo, diyo, sf. Fossé de
châtaignier ou de chêne.On
délimitation d'un champ. :
l'emploie le plus souvent
' '
dogue, dogê, sm. Un bouon
ce
rassa. V.
m. \
pour
— désigne un fort
garçon,
draïa, v. tr. Passer au
aus formes lourdes et masdrai || Suivre le sentier. ; cousives,
t
rir sur le chemin.
donca, dôkâ, v. intr. Faire
dràio, drqyo, sf. Petit chece mouvement
alternatif de
sentier J dim. draïou.
min,
chute et de relèvement de la
draisso, draiso, six Ractête lorsque vient le somcourci
route.
d'une
V.
meil.
dreissèiro.
doncado,sf. Act. de donca.
s sf.
drèissèiro,
drçiseiro,
donda, v. tr. Donter les
V. draisso, coursèiro.
animaus ou les dresser.
drapilhou,
drâpilyu, sm.
donde,ondo, adj. Qui est
Petit pan de Ta chemise.
dressé au joug. \
V. pelhou.
dono, sf. Distribution de
dreit, dr ï, adv. Marque la
l'aumône.
—
précision, l'exactitude.:
douba, v. tr. Châtrer.Fig,
saccadémo, pas plus tard que deAbîmer,
détériorer,
— ati,
châtrer
main;
de
juste à cette
ger. I-—^- tetino,
un animal encore nourri au place ; — ouro, juste en ce'
moment.
fein de la mère, j doubado,
sf,;,Act. où rés. de—.
'';;drelha,
drèlyâ, v. intr.
et
; doubla; (se), v, tr. Se Répandre abondamment
courber en deus, fléchir la
sans précaution un liquide
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d'un vase | se —^ se
.
tremper.
sm.
Celui
drelhei,
qui
fait l'act. de drelha. V. drelho.
sf. Souillon;
t.
drelho,
à une
inj. qui s'applique
femme crottée qui court les
rues | boue épaisse. .
. driènga,
driggà, v. intr.
des
bruyamment
Expulser
:
selles très liquides.
drièhgo,
dryego, sf. Diarrée très liquide.
dru, udo, adj. Bien.- porde croissance
tant;
vigou'
reuse.. . '. !
v. intr.
druja,.
drudjà,'
Croître
vigoureusement;
une exubérance
de„
montrer
Vie excessive.
drujo, sf, Act. dé druja |
avi la — montrer la joie de
. vivre.'

[autour-

;,v V

;

"E

-

'

-

éibada, tbâdâ, v. tr. Ouvrir ou fendre largement
|
s' —: courir à toutes jambes
Act. ou rés, d'
| ëibadado.
eibatre (s'),
.Aller à la selle.

ibatrt, v. r.
V. batamèn.
eibelija,; îbêlidjà, vV-iritr.
Lancer des Muettes (belijas)

sf. Jet d'étin| ëibelijado/
celles.
•..-'
•...-èibesi; ïbèjj; v,ir. Frapper
'
d'ahurissed'étonnement,
ment j eibes'i, ido, ahuri.;
eibesido, sf. Act. d'eibesi,
ahurissement.
tr.
ëibourlha,
ïburlyâ.v.
Priver
causer une d'yeus,
; lésion des yeus, aveugler |
sf: Act. ou rés.
eibourlhado,
d—.
v. tr.
eibourra,
ïburâ,
tirer ou hérisser
Arracher,
les chéveus
ou les poils |
s' — se hérisser, se prendre
aus chevéus, faire voler les
poils dans une prise de cors
Act. d' —; ;
| eibourrado.:
prise aus chéveus. V. pigna.
eibràirio, îbrqjno, sf. Personne
aus
vêtements
en
loques.
eibrancha
(s'), ïbrâl-eà, :v.
r. Se démolir les membres,
,se casser bras et jambes | .
eibranchado:
Act.de —.
v.
eibrecouna,
ibrtkunà,
tr. Ébrécher
le bec du le
d'un
goulot
récipient
| eisf. Rés. d' —.
brecounado,
- '
V. brechou.
. eibrinàj, v, tr. Mettre ses
vêtements
en loques
(V.
Act.
eibraino)
| eibrinadb.
. ':-::
;de —.:
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élçàj $s'â-,smi Manche du
fléau. V. eiçau.
. eicala, v.- intr. Glisser par
le. pied,, glisser sur un plan
incliné.
.'.,....-,
. eicalucha, ïkàluteà. Briser
des mottes. V. calucha | fig.
tousser fortement.
eicamija, tkâmidjâ, v. tr.
Réduire en miettes.
eicancina (s1), ïkôeinâ, v,
r. S'étaler ,bien à son aise, se
;
prélasser voluptueusement
.pour les poules, se vautrer
dans la poussière.
eicarassa;, îkârâaâ, v. tr.
•Écarter, gratter avec le pied.
Se dit sp. des poules.
v. tr. Fêler,
eicarcassa,
fendre.
Se dit sp. des sabots.
eichalo, s. f. Plate-forme à
claire-voie du char ; échelle.
eichamé, ïteâmé,s. m. Seldu
fixe sur l'essieu
lette
char agricole. On lui donne
quelquefois le nom de chabet
'. . : ,
chevet. .
eichampa,v. tr. Répandre
au loin sur le sol, perdre
un objet en chemin.
eichampela,
y. tr. Éparpiller dans les champs.
eicharledis. V. charledis.
eicharvalha,
ïteârvâlyà,-v.
tr. Mettre hors de service

de—
| eicharyalhado.A-cte
eichenlà, ït-eèlâ. Agiter ou
tirer une clochette j eiçhenlado, s. f. bruit ou tintement de clochette,
eichènlo, ttëçlp, s. f. Cloche d'appel ; dim. eichènlou,
petite sonnette.
eicibla, ïdblà, v. tr. Passer ou sortir de la mémoire,
Aph. cibla.
•
eicira. V-. cira. "i
eiclancho,- iklâteo, s. f.
Très petite quantité; d'un li!i
quide. eiclanfouèira,
tkljfweirâ,
v. intr. Gicler en foire | s'
—- tomber en déliquescence
eiclan| eiclanfoueiradis,
foueirado. Rés. et act. d'—
'- ei'coubo, l-hf-bo, s. i. Écoutorchon
villon fait d'un
mouillé avec lequel on balaie l'aire du four,
'"
tr.
eicoudre, îkydfè, y.
Battre le blé avec le fléau.
Fig. .infliger une correction
| Part.
p. eicoudu, udo;
înd. pr. eicoude; imp. eicoudio ; passé déf.. eicoudé;
subj. .qu'eicoudèsse 11eicou. dudo. Act. Ou rés. d'—
eicoussour, ikusur, s. m.
Fléau à battre les gerbes.
eicouria (s'), kuriâ,-v, r.

1.50
s'allonger
s'amincir,
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en lanières

plates ;

s'efflanquer.
dém.
eiçous,
adj.
pi.
Ces...
ci. Ne
s'emploie
avec un subst.
qu'au pi.
une
idée de la
marquant
durée : — jours, ces joursci; — tèms, ces temps-ci.
s.
m.',
eicoutei,
ikutci,
Étui de bois: dans lequel le
faucheur
place sa pierre à
aiguiser. V. cou.
eidèias, s. f. pi. Caprices,
lubies. V. gias.
fantaisies,
eidèio, îdèyo, s. f. Intellihabileté
:
gence, instinct,
avi d'— se montrer
habile,
une
tourner ingénieusement
difficulté.

s. f.
ïdweiro,
eiduèiro,
Branche, du tour à dévider
des dentellières.
eifa, ifa, v. tr. Appeler
les mains
de loin en mettant
| eifado, s. f.
roen porte-vois
"Acte d'— ; cri d'appel.
eifar, s. m- Enfer | Grande poche de dessous
dans
le vêtement.
v.
eifartalha,
ïfariâlyâ,
tr. Dilacérer,
exfolier, rompre en éclats |-s'-— se dit
des tissus véspécialement
à la
gétaus
qui s'écrasent
.cuisson,
d'objets qui volent

en" éclats ;| feifartàlhado.Act.
d'-''
'
.'"-.
""-'.
v. -tr.
eifateira,
îfâtèirâ,
des immondices,
Répandre
souiller.
VJ fateira.
eiferbela;
tfèrbêlâ, v. tr.
Mettre les habits en loques,
en franger les bords par l'usure. V. ferbello.
eifesi, v. intr. V. charcouèire.
eifoueira (s'), v. r. Foirer
abondamment
| eifoueiraAct. et rés.
dis, eifoueirado.
de s'—.
eifounina
(s'), v. r. Faire
la grimace,
faire mauvaise
V. s'eigrâce, mal accueillir.
gueugna
eifranlha,
ïfrâlyâ.. Déchirer, sp. déchirer en longueur
endroit
dé| eifranlhadis,
chiré ; eifranlhado,
grande
déchirure.
2
eifrôntadis,
adj.
g.
'
.
Grand effronté.
v. intr. Cueillir
ëifruta,
un fruit prématurément
|
s' —avorter;
eifrutado.
Act. d'—-, avortement.
.;
eiga, tgà, v. «.Raccommoder,
arranger,
ranger,
mettre
au point;
niveler,
égaliser | Fig. s'-?—. Se resbon repas;
faire,un
taurer,
pour le tens, se mettre.au
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beau j eigado.
Act. . d'-^-.;
èigaire, o, celui qui arrange,
rebo'uteur.
raccommddeur;
eigalache,
igàlqst, s. m.
d'eâu avec entraîIrruption
nement des terres,-à la suite
d'un orage.
- s.
m.
eignou,
ïnyu,
— de pouèr,
oiOgnon |
comognon de porc,muscari
sum.

'i-Sl;

nière de voir j point ,de vue ':
m'is d'- il me semble.
. eijo ! Vois donc ! Impérat.
du verbe inusité éija. Ne

s'emploie
qu'à l'impératif.
V. eijàirev. tr. Briser les
eijambra,
Act.
jambes | eijambrado.
d'— | eijambra,
ado, adj,
qui a les jambes estropiées
ou de travers.
eilandi, ido, ad]\. Faible
eigourmilha,
igurmilyâ,
'
mucus
v. intr. Sécréter du
de constitution.
\
Act..
nasal | eigourmilhado.
eilava (s'), v. r; 'Avorter
f. Aydrtement
d'—. V. goùrmilha.
| eilavàdo,s.
s. f. Orifice
chez les animaus. V. eifrueigoutèiro,
ta.
au bas d'un
d'écoulement
à la toirécipient ; gouttière
eilava, v. tr. Donner un
ture.
au linge
lavage préliminaire
eigri (s'), igri, v. r. Se
ayant la lessive.
d'une
. procurer
semence,
'..'_.eilhandra,
Vyâdrâ, v. tr.
d'une plante
Déchirer
en long | eilhanqu'on n'avait
drado. Act. ou'rés. d'—.
pas. V- engrena.
v. tr. Mettre
eigronla,
eilina, tiynâ, v.'intr, Glisde la boue, tramer
de la
ser sur la glace, ou sur toute
crotte
avec soi, salir | eiautre surface glissante | eilinado, glissade,
gronlado. Rés. ou act. d'-—.
eiguebigna,
eilinèiro,
igèbinyâ, v.
îlynèiro. Glisintr. Marcher
de travers;
soire-sur la glace.
être ou aller de guingois.
eilito, ïlito, s. f. Barbe de
v. tr. 1 Faire
eîguèugna,
l'épi ; petite afête de pois- ;
une grimace
à
son.
moqueuse
la
eilourbi3 v. tr. Donner un
| s'— faire
quelqu'un
moue, se récrier vivement
j
coup violent sur la tête |
Act. d'—.
s- f- AlourdissëT
eilourbido,
eiguèugnado.
; ei)à.ir.e,J-djqire, s, m. Mament à la suite: d'un coup;
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étourdissement,
vertige. V.
dilôûrbi.
• eilucia,
v. intr.
ïlusiâ,
Lancer des éclairs ; clignoter
vivement
s. f.
| eiluciado,
Éclair.
îluèrnâ.
Proeiluerna,
duire
des lueurs- intermit-j
tentes
et fugitives;
se dit
seulement
du soleil. Prov. :
Quand vès la chandelour
eiluèrno, cranto jours eivèr(Â suivre.)

no, "-hrsqud la Chandeleur se.
montre le soleil, pendant quarante jours il fait un Uns de
neige,
| ..'
eimalicia
(s'), imâiwâ,v.
r. Prendre |un accès de colère, se mettre de mauvaise
humeur.
Se mêler de
eimila(s').
choses qui ne regardent
pas
airo, la person| eimilaire,
ne qui fait l'acte de s'—.
R. MICHALIAS.

GLOSSAIRE;
Y- '-DE-

j
.Y...
MOTS PARTICULIERS
DU DIALECTE
D'OC
DELA
1
COMMUNE D'XMBERT (PUY-DE-DOME)
(Suite).

:

Chose molle qui s'est étalée
eimino, tmjno, s. f. Mesure de capacité ancienne,
en s'affaissant. V. panlado.
pour les grains. Elle conseipeça, tpèsa, v. tr. Mettre
tituait la moitié du setier et
eh pièces |"eipéçaire, s. m .
assez exact, à fendeur de bûches ; qui fait;,
correspondait
l'act.^'^.
quatre doubles décalitres.
!
eimouda, v. tr. Jeter le
v. tr.
eipelha,
\pé\ya,
trouble ou le désarroi dans
Déchirer une étoffe | eipeun
milieu | •—un tèunei,
lhado, accroc ou déchirure
troubler Un nid de taons.
d'un vêtement. "V. pelhoeimounina (s'). V. eifoueiperlounja (s'), v. r. Se
nina.
au loin.
prolonger
eimouorcho, \mwqrt-eo, s.
s. m. Collation
eiperti,
f. Soie de porc rigide placée
dans la soirée. ~à l'extrémité du fil poissé du
v. intr. Faire
èipertina,
cordonnier.
ou prendre un petit repas ;
einèuta (s'). S'enliser dans
qqf. le déjeuner, le goûter.
la boue | fig. Se mettre dans
v. tr. Dire
eipertinança,
un .cas difficile. V. nauto.
des impertinences.
einoucènt, ento, adj. Faible d'esprit.
eipessina, v.intr. Pour un
devenir
un
peu
liquide
eipanla (s'), y. r. S'étaler
en. s'affaissant par la base |
épais.
s. f.
eipanladis,
eipanlado,
eipiado, îpyado, s. f. Coup

,
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d'ceil

s. f. Act.

v.'tr.
eiputafina,
a mal. V. putafina.
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Mettre
.'-.d'épier.
eirançô,
trâso, s. f. Soureipiencha,
ïpyèt-eâ, v.. tr.
ce d'ennuis,
de. soucis péjeter ;'un coup
Contempler,
d'oeil | eipienchado.
Act.
nibles, cause de difficultés.
d'—.
eirancl, ando, îrâ, s. et
V. pendis,
eipiëntour.
adj. De caractère ou de nature difficile, désagréable.
eipiéunei,
Ipyosunei. Étui
v. tr. Enerver,
eiranda,
pour aiguilles à coudre. V.
caneirou.
agacer, faire. mettre en co- .
1ère.
eipina (s'), v. r. Se piquer
aus épines, s'enfoncer
une
s. f. Résultat
ëirandacxéu,
ou act. d'eiranda.
épine.
Briser en menus
eipitela.
eirechigna,
wèdnyâ, v. tr.
Contrefaire
fragments ; s'-— Se casser
môqueusefrient.
bras et jambes.
V. rechigna
| s"— serécrier
en faisant la grimace.
s. f. Chute qui
eipitelado,
a occasionné
et
s. f. Gride graves
eirechignado,
mace
de moquerie.
Act.
contusions.
multiples
.
: eipoulacre,
s. m. T. inj.
de—.
de sens assez vague;
v. intr.
Faire
eirounda,
sujet
un mouvement
circulaire,
peu recommandable.
, eipouor,
une course en cercle ou en
Cloison,
ipwôr.
en planches.
décrire une
courbe arrondie,
séparation
eipourieric-a,
ligne courbe.
ïpuryèkâ, v.
intr.
Gicler
en éclabouseisançà,: v. tf. Donner du
sant .
la commo•large, augmenter
v. tr. Porter
dité pour l'usage.
eipouteca,
urie atteinte
à la santé' | ei- ';' eisançable,
blo, adj. Qui
offre des commodités.
-poutèco, s. f. La, personne
qui a perdu l'usage de queleissampou,
îs^pUj. s.! m.
Chicot de branche laissé sur
que membre..
le tronc après l'élagage.
, eipufida, v. intr.: Produire : l'éclaboussement
v. intr. Aller au
; ; eneissarta,
loin j T. de j. Se dit pour la
voyer des jets de salive en
s
parlant.
toupie qu'on envoie tourner
I eipiasou,
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au loin-1 s'—, v.r.
Prendre du large, se donner de
l'air, s'ébattre à l'aise.
eissau, s. m. Manche du
fléau.
m. Erminette.
eissè,s.
eisseca, v. tr. Etourdir
d'un coup violent porté à la
tête | eissecado. Act. d'—-•
eisselanta, v. tr. Diredes
insolerices.
eisset,-isé, s. m. Evalua-...
tion d'un chetel.
eisseta, v. tr. Faire l'évaluation d'un chetel.
s. m. Expert
eissetaire,
un chechargé d'évaluer
tel.
''•'.
eissougna (s'), v. r: Prendre bien garde, faire .bien
attention.
eisséurelha,
isccnrèlyâ, v.
tr. Exposer aus rayons du
soleil.
eisséurelhado, s. f. Brève
apparition du- soleil; exposition aus rayons du soleil,
eita, ità, v. intr. Cesser
une acd'agir, interrompre
tion, se tenir immobile |ei•tadOjS. f. Act. d'—.
eitat, îtà,! s. m. Espèce
versement
condid'arres,
-tionnel d'une partie d'un
;
-.
vente.
de
,
pris
r
v. tr'. Infliger
eitèuria,

une

"

à l'aide
de
cprfection
f.
s.
coups|j eitèuriado,
Act. d;—.
eitejvo, ïtèvo, s. f. Mancheron de l'araire.
eitiala, v. int. Produire
un
comme
scintillement
montrer le blanc
d'étoile;
des yeus révulsés dans une
crise, une convulsion ou une
sincope.
Eitialo, s. f. Nom donné
à la vache ayant une tache
au front | étoile.
eitiva, ïtivd, v. tr. Cultiver la terre une année entre autre.
eiïivado,; s. f. Terre laissée en-friche une saison.
- eitoupa, v. tr. Rendre la
tête lourde | eitoupado, eitoupasou. Act. d'—.
... eitourmenti,
Iturmèti, v.
tr. Froisser, fouler, luxer un
membre.
s. f. Luxaeitourmentido,
tion d'une articulation.
tk
eitoursido,
ïtw-eido, s. i.
Act.' de tordre;
sensation
de vive torsion, de.forte colique.
eitrangoulhouj
ïtrâgulu,.
s. m, Constrictiôn du gosier:
pèrô d'—. Sorte de poire très
' :.'
acerbe. •.-...eitreitp (n'), adj. • f.; Une
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épreuve dure' : n'en' passàn'
—- Courir un
grand danger,
recevoir
une rude
correcvive
une
tion,
éprouver
crainte.
eitrènclo,
Écharde.

ïtrek\q,

s.-

f.

v. tr. Châtier
eitrepassa,
violemment
| eitrepassado.
Act. de— ; chute avec contusions.
eitressa.

V. eitrepassa.
eitropio,
rlrçpyo, s. i. La
personne qui se montre mal
habile dans l'exécution
d'une
oeuvre, d'un travail
v. tr.
eitruja,
ïtrudjâ;
Fustiger, ou piquer avec des
orties | eitrujado.Act-.de—.
eitrujo, .s. f. Ortie brûlante (urtica-urens).
En
eivelhâ,
ado,
adj.
bonne santé ; vif, gaillard,
dispos : ténias ous—, portezvous bien i\
r.
. eivenla (s'), tvêlâ,...v.
à plein corps,
Se coucher
s'étaler paresseusement,
qqf.
- se vautrer....
eiverna, vi intr. Faire un
un .tens.
de
tens d^hiver,
:
neige, V.éiluerna.;
." emai, conj.
Contraction.
de_e-mai, et aussi. •;
s, m.. Sorte de
embalardy

brouette'
vière.
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à claire-voie

embalardajV.tr.
sur une civière.

;

ci-

Charger

s. f. Act.
embalardado,
d'embalarda
;
chargement
ou contenu
dé la brouette
dite embalard.
v. intr. Mettre
embarra,
en train plusieurs
ouvrages
et n'en faire aucun ; encom-.
brer | v. tr. Border
quelqu'un dans un lit avec les
couvertures.
\ \ [
embecha,
tbèteâ, v. tr.
Accrocher un objet en le faisant traverser par un bec ou
un crochet.
embèuma, v. intr. Produioedémare un gonflement
s. f. Act.
teus j embèumado,
'.''•.,
-de—.
embraya
(s'), v; r. Passer
une culotte, un pantalon.
empaitPi epaito, s. f. Personne ou chose qui constitue
• un
une gêempêchement;
•
ne : -1 — cretien,
personna"!
ge gênant ou à charge.
v. tr. Entourer
empâta,
d'un linge • pour un pàûsement. V. empelha.
intr. Gêner,
empeita;v>mettre un obsencombrer,
tacle, mettre' dans T.em-ba-rj
faS;,
. ..::.;';":;•;.-: ':.-.-.
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dans les
empeitei, s. m. Qui crée
goles d'irrigatiori
ou est une source d'ernbar- . prés!
ras, une gêne ; qui se met
encïeàa, v- tr. Entourer
en travers de.
d'unej haie.
et
Litt.
empeitou, oua,
encô, èkô, prép:
adj.
subst. Qui embarrasse. V.
dans ça : encô de, daris la
;
ëmpëitei.
de, dans ce qui
propriété
appartient à..., chez.
ëmpelbâ,
epèlyâ, v! tr.
Entourer
d'un, linge, d'un
encruèda, ekrwédâ, v. tr.
chiffon pour pansement. V.
Coucher
en terre;
mettreL._.
empâta.
dans un creus en terre.
Cette opération se pratique
enbano, êbqno, s. f. Le fanon chez les bovidés.
pour les pommes de terre et
les raves afin de les conserv. tr. Litt.
enbounina,
ver et les préserver de la gemettre en nombril (anTaouni).
lée | encruédado, act. de—,
Se dit de la réparation
de
ensilage.
fortune, faite à la déchirure
d'un sac notamment,
s. m. Au
dont
endarei,edarèi,
on ligature les bords en; les
dernier moment, sur la fin
rassemblant
en forme
de
| Arrière-saison.
nombril.
endarèira (js'), v. r. Se
mettre en retard dans l'exév. tr. Embarenbrienga,
cution.
rasser d'objets encombrants
endaruda (s'), v. r. Se
| s'—se! mettre en situation
difficile.
retrancher
dans une obstiv. tr. Faire
nation invincible. V. daru.
encaîourna>
• entrer
dans une cachette
endèitou, s. m. Sorte de
,
saucisson fait âyec. les basses
profonde.
Conenchâregna.(s'),v.r.
pièces du porc :et destiné à
tracter une alliance détestaêtre consommé de suite.
ble, s'associer à des condis. f. Support
endelèiro,
tions regrettables, se mettre
spécial accroché à la crémaileii situation difficile;
lère et sur lequel repose la
: ènche, eteé, s. m. Der^
grande poêle à frire ou pariières ramifications -des ri-^ dello. '.V-î sirvènto.
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v.
intr.
.endemounia,
Rendre possédé du diable.
'•• endèrmas,
êderma, sf. pi.
chez
.Muscles du: diafragme
le porc!
'.;;.s. f. Envie de
endèrmo,
dormir.
s. i. Ver
eridôrio,edqr.yo,
le
cestoïde
qui
procure
-tournis chez le mouton.
endôrso, s. f. Niguédouille, propre à rien, sans goût.
v. tr. Engager
engabina,
un objet sous
profondément
d'autres objets.
engafa, v. tr. Avaler gou.
à pleine bouche.
lûment,
v. tr, Embarrasengana,
ser ; mettre . un objet sous
d'autres où il reste difficile
'
.
à retirer.
engana (s'), v. r. Se metdifficile.
tre en situation
s. f. , Se dit
enganèiro,
d'une personne
maladroite,
dont le concours
est. plus
embarrassant
qu'utile.,
engano,
egqno, s. . f. V.
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v. tr. Se
engrena
(s'),
d'une
semence
pourvoit
/V. ëigri.
manquante.
-• enjamino,
èdjapiino, s. f.
Sorte de grande lucarrie.dis;- .
posée sur la toiture.
enjaregna
(s'), v. tr. Récriminer fortement.

ado, adj. S'apenjaregna,
réfrac-plique à un terrain
taire à toute culture, -diffi-.
cile à défricher \ V. charii.
, enjerpâ,
adoj v. enjaregna (moins usité).
enjuga, v. intr. Placer le
;
>ug.
enliô, adv. Nulle
part.:
nulle autre part.
en liômai,
enpaja, v. tr'. Recouvrir
un livre d'une feuille de papier.
Au
s..' m.'
enprôutnei,
en premier
commencement,
lieu.
! Heuenquèro-enquèrb
reusement,
par bonheur.
• enrajadis
Loc. qui
de...
à un être ou .un
s'applique
objet qui fait enrager, qui
enganèiro.
y : engën, êjë, s. in. Esprit
donrie un souci constant.
d'adresse.
enria, èryâ, v. tr. Tracer
,d'ingéniosité,j
dans une
un sillon (ria)
engina, v. tr., Combiner,
et en rechausser,
amorcer une affaire j s'—v.
plantation
Cette
les plantes voisines.
1%Se mettreuneidéeentète.
'
se- fait
surtout
;. iengrena, y. tr. Mettre une
opération
de !pommes
dans un thàmp
:-:
..-.''..'affaire en -marche.-.'"-'"
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de .terre | fig.
Mettre
en
une affaire |;
train, amorcer
s. f. Act. d'—,
enriado,
ensuja,
èsudjâ-, v. tr. Recouvrir
d'un
enduit
de
suie.
entre,
prép. de lieu. Entre.
Employée
elliptiquement, signifie entre les deus,
entre le %ist et le %esf.
v. tr. Çomriiuenvereria,
niquer un venin malfaisant,
sur la
une éruption
produire
peau | .
s. f. Erupenverenado,
tion de la peau qu'on
attribue à un contact malfaisant
avec le sol. De là l'expresde la
sion : tira lou vere
tirer le venin de la
tiàrro,
terre.
erba (s'), v. r. Se recouvrir d'herbes.
s. f. Gonflement
sous les maganglionnaire
xillaires
des bovidés..
On
l'attribue
à des herbes
malfaisantes.
Voici
èrbo, s. f. Herbe.
intéappellations.
quelques
:
ressantes
,
— de charpentèi.
Herbe
:-achillea
aus
charpentiers,
j millefolium,
\
aehillée,'
Herbe
..-—-;,de coupaduro.
erbado,

aus coupures,;
sempervivum
;
tectorum, joubarbe.
— de dissâro: Herbe
qui,
fait, desserrer. I (les
doits),.
chardon.
Il estiainsi,nommé
à. cause! de ses nombreus
.'. ..
piquants.
—- d'éucé. Pain d'oiseau,
plantago
major.
— infernalo.
Herbe
infernale, rhinanthus
crista-galli.
— de lait. Herbe de lait,
sonchus oleraceus.
—
Herbe
de mourujo.
aus
chelidonium
verrues,,
majus-, chélidoine.
— de pouèr.
aus
Herbe,
aviculare,
porcs, polygonum
traînasse-.
—
Herbe
pudènto.
puante,
polygonum ; hydropiper, poivre d'eau.
— de ràpo.
Herbe
qui
.
s'attache,
galium aparine.
— de veissello.
Herbe de
vaisselle,
equisetum hyemale,
la
.prêle. Elle sert à nettoyer
vaisselle.
v. tr. Infliger
espadrena,
une
correction
manuelle,
flanquer une volée.
!.. estron,
s. m. T. de j. Se
de l'une
. dit du relèvement
du sèutarè
:
des extrémités
gis d'—! Point
(v. ce m.)
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d'estrori'!
C'est la défense
;;
.:•::
,--'.
de procéder à ce relèvement.
:-Y:;-JFv--/;;Y
- être,> s. mv Passage libre
et couvert entre les maisons
lettre, dans lé
/.Cette
faire communiquer
se prononce tangroupe^,
pour
deux rues voisines.
tôt comme 1'/ français, tànr
tôt comme ch dous alle\ ètro> S; f. Sorte de balrucon dans les habitations
mand, .voisin de 1'/. béar- .
nais. Eii ce cas il se note p.
rales. Protégé' par le ; large
auvent du toit, il sert de séfacinei, fâ-einei, s. et adj.
choir.
Drôle
de
cors, farceur,
loustic amusant.
Sinonime
èubeirou, i oeubtru, s. m.
Rassemblement
en petite
de galejaire.
Y
meulette du foin encore iniadar, adj. et s. Se, dit
sec | èubeisuffisamment
de quelqWun
ironiquement
'
.
v.
tr.
Mettre
en—.
facile à berner,
rouna,
:;
èubrajou,
adj. m. Qui
fagana, v. intr. Produire
nécessite beaucoup de traou communiquer
un goût
.
vail.
écoeurant de renfermé! | îâèucé, s. m. Oiseau | bas,
ganâ, s. m. Remugle.
se- dit de la verge chez Penfagano, fàgqno, s. f. Fem-fant ] massa 1'—
'me de mise négligée ou sorprendre
'
dide. .
'..'•
l'onglée.
èucha, v. tr.. Faire sauter
fagoutei, s. m.. Meule de
dans la poêle | fig. Infliger
fagots ; endroit où l'on met
une
correction
| euchado, . la provision de fagots. : :.".act. d'—,
'! ' ':'•
fai, pp-, passé du verbe.
-^ pèrrèire,
èuli, v. tr. Ouiller | fig.
joyeus
faire-,
rassasier.
farceur,
comique!, conteur
amusant ; — pèr faire; qui
èunetd, oe«.néto,s; f. Linge
•de cors
enfant -au ! est; apte à remplir lé but. '-d'un
;maillot.
'ialaLSSQyfâlqso, s. f.:Torche de paillé,'qu'on rallume
èussi! oeusi, excl.-"'Cri pour
chien. .
çhasser.un
pour la pêche de nuit'. , ;
f ail, pp. m. ;de f ali,-' faillir" : jour -Y" chute du jour,
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s. f. Fantôme;
fantoumo,
habillé
mannequin'
pour
les
oiseaus
éloigner
pillàrdsX-'
,'..:-;--A
s. f. Sorte de
farenado,
frite à la poêle,
crêpe.épaisse
V. panlado.
v. intr.
Faire
faroulha,
un bruit de ferraille.
fasilhôu,
ouno; adj. et s.
Industrieus
; habile à de riienus ouvrages,
à des ageiicements
ou dispositifs
ingénieris, à tirer parti de tout.
fatëi, eiro, s. et adj. Sale,
au .fisique
et au
moral;
de graisse ;
crasseus, souillé
dans toutes
les
malpropre,
obsindécent,
acceptions;
cène."
!
fateirand,
ando,
adj..
.Grand malpropre.
s. f. Amas
fateladouèiro,
ou.ensemble
de choses malr .
propres.!
. fatelariâ,.
s., f. Immondiscours .ou
dice, • crasse;
actes obscènes.
! fatras, s. m. Commérage,
cancari,. potin.
v.
Faire
intr.
fatrassa,
des fatras | Chiffonner,froisétoffé. |: faune
ser, friper
s., f. -Personriequi
tràsso,
:
•fait des commérages,

fatrassoù,
6ûri0j adj.; ets;
Petit faiseur de!cancans.
-»
. fàtrp,
s. f.jVieus:chiffon,
lambeau
de yieus linge, de
vieille étoffe.!
s. 1 fi Moule perfeisseïlo,
foré pour les'fromages,
; fena, v. intr. Faire torités
nécessaires
à
'niànipulations
';
la préparation
dès foins.
s. f. Frange
aus
ferbello,
habits
risés ou réduits
en
loques, V. eiferbela.
fètre, s. m. Partie médiane du joug à laquelle se fixe
la miano. V. ce mot.
s. m.
fèuchèi,
foeuteçi,
Manche
de la faus.' '''•'.
de fil
fiado., s. f. Partie,
à la quenouille.
obtenu
fiardo, s., f. Espèce dé pochette dans laquelle la filéuse
"Elle est
loge ses fuseaus.
faite généralement
en peau
de mouton
non épilëe..
Çièi, s. m. Fuseau de
.
-;."fiëula,
Çiçeuïâ, v.-. intr.
Siffler | S'enivrer.-,
."-"'.
. fièuland:
ando, - çioeulà.
Graud ivrogne,
ivrogne; invétéré.
,"
V'-.'.-.';-'..:

fiei,
fileuse.

fieulet,.
Çiçeidoe,ï::Sifflet-;|
larinx.
gosier, trachée,
. fièuloto, s. f. Petit sifflet,
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lès; !cendres; l^^dë!-:
lait;
flageolet:;.'!; pipeau
rustique
->
fait d'écorce *le saule'.; \
crème qui surnage lé lait ;au:
- ; fièulo LExcl,
d'impatience,!
repos,. ! Y "-' '' -''- .:'!"
de, : triéconteritement.
!Elle
flourèiro
s. f.
(pèiro),
exact, a la loc!
. Pierre à l'arrière du foyer, i ::
équivaut
:"
fa.m\-%ut! ; .-.
floùrs, s. f. pi. Les ceri-,
, filhado, çilyadoys. f.: Beldres du foyer.
•'-''!
•
le-fille, bru.
v. tr. Jefouèita,/wz^,. flaça> y, tr. Donner une
ter, répaiidre, corriger, avec
.
les sens divers de foutre (v.
claque à. main plate.
flaco-pan, s. ni. Pan qui
ce m.) dont il semble être
bat lesjambes.
une modification
plus con"
:
- ""
flacouta, v. intr. Donner
venable.
Y
de petites claques amicales
fougala, viiritr! Jeter des"
ou caressantes | Produire un
rire aus 'éclats,
flammes,
dans
bruit de ballottement
exulter bruyamment.
\
l'intérieur
d'un vase.
s. f. Flambée;
îougalado,
flameta, v. intr. Produire
éclat de rire bruyant.
des flammèches;
des flamfougas, s. m. Grand feu
mes courtes ' et intermitde fagots, de branchages,
de
tentes! fig. liengo que flaa
brûlant
buissons,
etc...,
frétille
-meto,
langue
qui
l'air libre ; feu de. joie. '.
sous l'action du désir.
fougau. V. fougas.
;
Y
et
s.
Ouflandrin,
adj.
foula, y. tr. Enlever un
ou parésseus |
vrier lent
nid. V. difoula.
faire -leV—.
fïandrina;
foula,, v. intr. Produire
. ; fiasco, s.: f. Poire à poula coagulaspontanément
dre.
;
tion du lait.
<
m.
Place
dans
s.
flàté,:
.
lés prairies où l'herbe croît
fouleti s. m. Vent rqui
' ' " --:'
en
soulève
,
.
la
;
poussière
plus vigoureuse:
.•... ,-:::
tourbillons.
'' flirio, 'flino,As. i. Taie dé
' : :
s. f: : Dépôt
.'" -'"''•'",:
fouonsado,
chevet.^'• flô,- s. ni.. Noeud de ruformé au fond :d'un; réci. r'
• ban.;
pient,, lie dé Vin.!-:,'-:fouonsu, udo, adj. Se dit
flour, flùr-.- Fleur | las^r
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d'un, plat,
d'un ustensile
à
fond très accusé,
fouoro, adv.' Dehors, hors"
sortir
,| na^c'est
pour satisfaire
un besoin
naturel ; .
par poudi lia — être constipé.
s. m. Flè.che re- .
fourcé,
liant les deus trains du char
,- *
agricole.
s.
f. YFlegfourchado,
m.on diffus de la main causé
excessif
et .
par le contact
d'un
manche
trop prolongé
d'outil.
s. m. Fourfourchas,
che à deus fourchons
reIl est sp. employé
courbés.
à tirer lé fumier.
s. f.
fourgùlas,
fùrgqla,
: leva las—
pi. Intraduisible
veut
dire faire une
chute
'
avec jambes
où jupes
en
'
l'air.
'"'V
,Y
. ^ fourgou.
V. redable.
s. f. Fourme.
La!
«fourmo,
ou fromage
d'Amfourme
bert jouit d'une certaine
réElle est cylindriputation.
que, de 1.0 à 14 cm. de diamètre sur 20 à.25
de hauteur.
: fournéj
s. m. Tempête
de neige | fournéla,
faire de
là. tourmente-1
fournelàdOj
moment
de tourrnente.
"..

fourrietoY s-, f. Petit niche;
dans la paroi dû*
pratiquée
dans laquelle
on re^
foyer
cueille et conserve
les cendres. "
:•''..'
..;
f outimassaj
v .intr.
S'occuper à des choses frivoles
pu de minime
importance.
f outrassa,
v. tr. Mal faire
une chose, disposer
les choses sans ordre.
!
s. f. Grosse
foutrassado,
en bloc.
quantité
s. m- Gros morfoutrau,
ceau.
audù, adj. Exfoutraud,
centrique,
déséquilibré
(
foutraudariâ,—s.
jf. Acte
d'excentricité.
v. tr. Est eri quelfoutre,
que sorte lé verbe universel
à l'expression
qui se prête
de toutes
les modalités
de
l'action.
le
C'est
d'abord
verbe faire dans la majeure
ses
;
partie de
acceptions
mais c'est aussi, tour à tour
et suivant les cas :' battre,:
donner, je-*
cogner, corriger,
se
ter, lancer, impressionner,
moquer, préoccuper, se tromper,
tomber, etc. '..,plaer, rejeter,
y., irit, Se lifoutréuda,
vrer à des actes d'excentrici;
té,.
Y,".
Y ' .-
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•:.. fruto,! s., f. Les fruits en
<r, foutréudàrd,
s. m. Grand
.
j
général.
déséquilibré.
'. franlho, frqlyo, s. f. ViNuée plufumadp,'s..f.
•'-'
: fare no
rago, forte en gueule. V> vieuse passagère
—
sanpo.
pleuvoir un instant. Fig.
faire un feu de paille,
ne
'-, . frapo, s, f. Appétit pour
tout genre de nourriture
durer qu'un instant.
|
1 être de bouno — être de bon
.
intr.Produire
fumeira,v.
un peu de fumée | v. tr.
appétit.
de poussière.
Recouvrir
freichuèn, ffïUvjc, s. m.
-Odeur de viandàille crue.
sf. Légère ou
.. fumèiro,
de
fresi, frtji, v. intr. Pronuage,
vague fumée,
duire un frémissement,
frispoussière. Fig. s'applique, à
une personne frivole; légère,
sonner, bruire en vibrant |
confresido, s. f. Act. de —.
qui ne mérite aucririe.
'
v.
intr.
.
.
;"
Produire
sidération.
fresilha,
de feuilles,
un bruissement
v. intr. . Courir
fumela,
un bruit de friture.
les femmes | fumelage. Act.
. .
de.—.
fresilho, s. f. Mince cosm. Coureur de
iumelëi,
peau de bois produit par
la mèche ou le rabot.
jupons, paillard.
frimello, s. f. Désigneun
louche vagabond.
'
'G
fronlha, v. intr. Faire un
pet retentissant et ! prolongé
Le g dur se- prononce
Act. de, —.
| fronlhado..
comme en français. Dous,. il
fronlho, s. f. Pet reten'
se prononce dj. Devant M,'
/tissarit.
_
v. intr. Triil prerit le son de d mouilfroulheria,
cher au, jeu, en enfreindre
lé. Dans le groupe^-/, il dis'
les règles.
paraît en même temps quefroulhon, s. m. Act. ou l se prononce Ih avec le-son
très mouillé.
celui qui fait l'action : de
: froulhena.
-. gaban, gabâ, sm. Sorte de
Tricheur..-..'.!
s. f. Vache à
Froumènto,
bourgeron ou blouse courte
ordinaire
poil rousY~
plissée ; vêtement
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'
travaillant.-' ..aus
paysan
n'aime.qu'à.s'àmùse'ry'joyeus
champs.
.;:!:;;
vivant, viveur. .!.:! "-,:• J.-.VJ:
sf. Être fantastigabion, sf. T. inj. S'appligalipoto;
de! fréque à une femme
que, dont on [menace; les errde
quentation
désagréable,
fants; personjne masquéequi
caractère
sème
la ! terreur ; : femme
difficile, de moeurs
douteuses.
;
d'une
mise sordide.;
V.- bâdemiI !
i ragaugno.
gadolho, sf. Boue
fluide que fait la neige au
gandari,
ino, s. Ribaud,
ribaude
ou gourgandine!:
dégel. V. gadôùlha.
•
v! intr.^ Frê^v.
gadouèira,
gandarina,
gâdwtrâ,
tr. Passer
les bouges,
une
faire le
quenter
planchette
gandari.
pour faire tomber l'excédentdu "grain dépassant
les
le niveau
gandi, v. tr._ Donner,
soins nécessaires.
delà
mesure.
...-;
v. tr. Enlever
sf. Planchette
gandouna,
gadouèiro,
les boues et autres. détritus
servant
à gadouèira.
recueillis
sur lav oie publigai, gaito, adj. S'applique
à un organe d'appareil
.! T ou de
que.
mécanisme
ou
qui a du jeu.
gané, elïo, s. Maître
maîtresse
gaillar,
de maison ; chef
adj. m. S'appli. .
que au plus grand boeuf de
d'entreprise.
la ferme et qqf. au taureau
:
lés
ganipa, v, tr. Courir
lou Bièu-Gailiar.
mauvais
lieus...
.;;
v. intr. Vagasf.
Femme
de
„, galanpina,
ganipo,
la clé des
vie.
.mauvaise
bonder,
prendre
courir la prétantaisf.. Halle aus
champs,
ganiyello,
ne.
. ! ". . .
grains.
déando, adj. et s.
galapian,
ganlo, sf. Souillures
créments
attachés
aus poils
Qui court les rues.
galet,
gâloe, sm. Croûte
| dim. ganleto.
ou de cicatrisast.
herpétique
gapâdô,
Coagulum
tion. V. rougno.
épais obtenu en chauffantlé
de la baratte.
résidu, (gapo)
galo, sf: V. galet. La gale...:.-,
Y'.,.-.,.,... '"Y!
de
Sorte
sm.
gaparou,
en
obtenu
gàlo-bpuûri-tèms,sm.
Qui
fromage
conique

du
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délayant la.gapadq.:avec
lait et de la crème. Se consoirimë presque exclusivement aus jours de la semaine
-sainte où le fromage ordinaire est interdit.
,.
gapian, sm. Préposé de
l'octroi, employé des droits
indirects.
fluide
gapô, sf. Résidu
resté dans la baratte après
l'extraction du beurre.
sm.
Cordelette
garân,
employée dans le jeu de la
toupie et qui sert à la faire
•:
;
''-'
tourner.
garanias, asso. Qui polissonne daris les rues.
gargaru, sm. Sorte de ra-.
goût au vin composé de mou
de boeuf, du coeur et de la
rate que l'on prépare surtout.
à l'époque des fêtés locales.
V. voto. Jadis . on l'enfermait dans une ou,tre de peau,
percée, d'un trou; et on l'ofau
frait aus consommateurs
cri de: cinq sos la janulhado,.
c.-à-'d. que ]moyennant cinq
sous^le client avait lé droit
de donner un coup de genou (janulhado)
sur l'outre
pour •eri;faire gicler le con-
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tenu s. .Cette,"coutume-,
bizarre semble disparue.
gargoutaT v. intr. Bouillir loiïgtens et à gros bouil• '
lons.
v. intr.
garlha,
garlyâ,
Regarder de côté, . loucher
| Etre placé de travers \ '.
garlhado. Act. de —-. .
garlhand, ando, s. et adj.
Louchon.
: sm. Qui lougarlharot,
che fortement | gârlho. Act.
de loucher. ...
garnimèn, sm. Garniture,
.. accessoires
harnachement,
encom| amas
d'objets
'
brants.
.
garnissou, sm. Objet mutilent encombrant.
gâro! (de). Loc, excl. de
défi ironique,, d'incrédulité.
garoulo, sf. Souche.noueuse | fig. Personne d'allure
'
lourde. .
.
garso, sf. Fille.
sf. Fille qui
gàrsôunello,
la fréquentation
recherche
des garçons,
gas, sm. Gars, fils, enfant j patire. —' triste sujet.
à
gasa, v. tr. Traverser
gué | gâsado, sf. Act. de—-..

i. On ajoutait plaisamment qqf. e'tfis sos le copsde tiéu !trois sous
lé coup ;dër"derrière.!.. ,_ '.........;.
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sf.--. Personne
à
.".!gasilhù,
mal ponl'esprit brouillon,
.
déré.
,
sf. Maladie
de
gatasou,
poitrine.
gati, sm. Morceau de linge de fortune
qu'on
glisse
sous l'enfant
pour recevoir!
les déjections.
gato, sf. Gousse- de pois
ou de haricot.
infégaùgno,! sf. Partie
rieure du visage | vira la—
faire la moue. V. eiguèugna.
sf. Sorte, esgeneracièu,
— de
pèce | de totas -las
toute
de toute prosorte,
venance. Ne s'emploie qu'au
V. voucacièu.
pluriel.
adv.
Lentegentamèn,
sans bruit.
'ment,
sf. Personne
gigorgno,
inhabile.
Y
sf. Le menu
gigoudralho,
des
ramassis
objets,
| fig.
ramassis de gens de peu de
considération.
v.
intr. Faire
gigouna,
des
mouvements
infructuèus
ou malhabiles
dans
• l'exécution
d'un
travail j
sf. Act. de —.
gigounariâ,
sf. . Pefsonne.
,.'-.-gigouno,
'".
inhabile.

v. tr.; V. gigigourgûa,
gouna.
j
• gnaco,
sf. Se dit d'une
lenter
pefsonne
mangeant
ment ou dû bout des dents.
gogo, gogo, sf. Fricassée
de pommes
de terre et de
boudin.
golo, gçlo, sf. Bamboché.
avec excès,
Acte de manger
goinfrerie.
et s. Qui
golua, ato,adj.
mange avec voracité ; avaletout-cru.
'-."'•
sm.
Rassemblegôrbe,
ment- eri lignes parallèles
du
foin prêt à charger.
Faire le —,
gorgne,_sm.
une attitude
c'est
garder
triste ou hébétée,
maladive,
gore, sm. Roche décomposée et friable.
goro, sf. Vieille vache.
gougalho, sf. Terme génétoutes les
rique comprenant
à base de vianpréparations
de de porc.
-.'...'
à
goula, v. tr. Manger,
gueule | fig .-Faire
pleine
bamboche-.
sf. Ripaille,
regoulado,
gorgée.
pas plantureus;
ando, ;adj. et s.
gouland,
tens
en
Qui
passe , son
bamboche.
sf. Bamboche
goularia,
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sal j gbùrmilhou,
oùâ, adj.
Souillé de —.
grabèutâ> v, intr. S'occugoulet., sm. Brèche laissée
dans une haie-vive, .pour-'-le
per à divers menus travaus ;
le sol.
-;.
gratter légèrement
passage .des chars.
: gràfie, grqfyê, sm. Longue
. gounalho,
sf; Personne
à deus dents pour -"
débonnaire
à l'exfourchette
indolente,
'
ces, sans volonté.
plonger dans la marmite. ;
v. intr. Gratter
fisio: gourii, nino,adj.De
grafilha,
. effleurer,
V.
nomie
du
gracieuse.
légèrement,
peu
mouni.
bout des doits.
-'-,..
oimo, iadj. et s.
gour, sm. Partie profongrafilhou,
à un bambin aùs
de d'un cours d'eau.
S'applique
. !.:
doits menus.
Il
,- cjourdio, gw4yo, sf..Exuvivacité
bérance
diiriide grabruyante,
grafilhouna,
ardeur
filha.
de
mouvements,
amoureuse:
avi la — n'aèiro, adj. et s.
gramilhei,
sale,!
-Personne
voir que l'envie de s'amuser.
malpropre,;
V. drujo.
. gramilhou,ouâ,adj.-SouilJé de taches de graisse,; de
gourgoulhôu,
gurgulyu,
diverses.sm. Têtard de grenouille.
'malpropretés
int. Programoulha,.,y.
gouri, ino, adj. et s. Qui
duire
dés
le libertinage.
le. grésillement
.pratique
mucosités
v. i ntr. Se livrer
. gourina,
bronchiques.
sm. Bruit de
à des gestes équivoques
gramoulhei,
|
dans lès bronches
de —.
mucosités
sm.lAct.
gourinage,
! ! !
bu la trachée,!
audo, adj..et s.
gourlaud,
sf. Acte dé
Personne
se moulourde,
gramoulho,
vant difficilement,
gramoulha.
en
v. tr.. Monter
lour'.' grana,
gpurlo, sf. Personne
bu de,cors.
de d'esprit
graine ; former le grain. •';;"7'~
; qranelhaà.o,grdnèlyqdo,
si.
Séy. intr.
gourmilha,
-...A A
Frai.de! la, grenouille,;
créter le mucus nasal j! goursf. Âçt. pu rés: de
--.-..:gràpio, sf. Fourmilleriient
milhado,
dans lés bras où ; les :jafnbes
- gourîniïhOic sf. /Mucus nad'une position dé-,
;ala,suite
habituelle,
nuelle.
.

ripaille

! \cbntL-
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pu trop' longténs
replier sùfi soi-même, ;sé pe-- .
lotonner,
prolongée.
(se recroqueviller:
de
sm, Sorte
gràsau,
grèutou'j (a), sm. Position
enterre cuite.
en attitude recroquevillée.
;chaufferette
grato, sf. Act. de gratter.
grièu, " gïyoeu, sm-." Son de
Action, de prendre avec les
.
. ';.-:':
seigle:
mains : en la — " c'est se
sm. Coin de là
grignbu;
: lès rriains
tourte de pain.
en
précipiter
avant pour; rarnassef par tersf. Le filet chez
grilhado,
- •
re des choses, dispersées,
le porc.
telles les dragées
sm.
qu'on a
grissanté,
grïsâté,
de jeter sur le . Sellette
fixe dans laquelle
l'habitude!
d'un cortège nups'encastre le bout de l'eichaparcours
tial.
10 dans le char garni. V. c.
sf. C'est l'om.
grato-pilho,
mais
pération de la grato,
Grivo, sf. Vache à robe
finement tachetée.
.disputée par un grand nombre de.mains.
Vieille chausgronlo,-sf.
'
•
sure.
graùgno, sf. Griffe, serre.
Au :pi. (graugnas)
sf.
Souillures,
gronlo,
désigne
lès doits chez l'homme.
de toutes sortes
malpropretés
-: ;
v. int.. Gratter
crasse. •''"-•''..'
graveeha,
ouâ, adj. Cou/àfleur.desol'|
fig. S'occuper
gronlou,
à des riens. :
vert de taches repoussantes,
•:
souillé de crotte, de toutes
gravècho, - sf. Personne
d'une- occupation
•sortes;de malpropretés;
crasIncapable
".
; sérieuse | Bambin.
•seùs.." gràvo, sf. Grain dé sable.
groûssèiro,
adj. Se dit de
la femme ; en état dé grosgrelet, sm, Grillon ; gré"
t ...
râle,
sesse. ..'.'.'"..-...
sillement ibrofichique,
v. tf. Produire
audo, adj. et s.
gueiraud,
grelicha,
de mucosités
. excentrique,
le grésillement
Déséquilibré,
un peu extraordid'allure
dans les voies respiratoires.
naire, tifnbf é,
grenéto>sf. Halle pu mar! '•'''-."•
sm. Litt. le petit
:cheriaus gràjns,
gueitou,
obscèrie
grèutena
joyeux. T. d'argot
(se), v. r. Se
feetueûse
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les -.parties
pour désigner
sexuelles de: la- femme | ïare
pëta:--— 'signifie pouf :ùne
fille perdre sa virginité;--!,
v. tr.^ Marcher
guëucha,
sf.
sut le pied | guèuchado,
Acf.!de;-T-;'Y"!
guéugnou,; sm. Coup appliqué du revers de la.main
sûr làv figure., V. gaùgno!
guéupi, v. tr. Fouler aus
pieds, presser, du pied.
H
'
.t ' „'
ha-be ! Excl. intraduisible
dont le sens varie! suivant
ou même
le
l'intonation
geste
qui
l'accompagne.
C'est ainsi qu'elle /exprime,
suivant les cas, . l'approba'
la dénétipn,Timprobation,
le dépit, l'impûisgation,
Lsarice, le défi; .elle est en
quelque sorte le corollaire
. d'impad'un mouvement
tiente : ha-be! Ah bien oui!'
ha be sel ah bien lui!affirme
la supériorité de lui.
hau! Loc. excl. précédant
le nom
d'une personne
qu'on hèle à grande distan'-•';'
. ce.~. ';.•;'.
;., -;-.:\he! Excl. affirmative avec
ellipse, pour eh. oui!,
ho ! Oui ! Contient
l'idée

•2Q3

dé confird'acquiescement,
mation dans la manière de
voir.
-'-..'
' hordori ! ;:Cri d-avertisse! ment dû. bouvier à son-at. --A.'*-,'x'.:..
,'.•
telage.'
Cri du bouho-lachi-hol:
vier pour ralentir pu! calmer
son! attelage.
;_'
<..
. ho-hé !: Cri du bouvier
pour faire démarrer FàttelaY *T/:
. '...'-.:—ge.
hou, pron.. neutre; fe; ça,
de j
cela. II. est. intéressant
noter que ce pronom: neutre
est susceptible de rernplàeer
tous .les pronoms: s.ujetsldes
verbes, à tous les genres-et
les nprribresy et :à
àtpus
toutes: les : personnes';• :mais
sëuleinènt
dâris la •'forme
: -fe ne pèus.'.ie
interrogative
faire, ppde; par hou fare ;; je
ne connais pas cela, hou côu?
riisse pas ;. viéndroht-ils
vendrôn-hou
? vièndràs-tU'?
! V.
vendras-Kùul'Ar!etc..,
G.ram., § 98.
; : -A;.<A--- houpa, v. tr. Soulever Un
enfant dans ses bras.
houpOj sf.; Act, de houpà?
et tenir!
| fare—.Soulever
,ùn enfant dans ses .bras."
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I
-.' i, se proribncé i, excepté
-dans les.groupes:chuintants
ci, ssi, si, dans lesquels il se
-prononce plutôt é muet très
•'
Y
-appuyé. .-"'
ime, imÇ.„ sm. Raison,
bon sens, sagesse.: pas vi d'
— n'avoir aucun bon sens;
sens d' '; — sans jugement.
;Gette loc. prent le plus sou-.
vent la forme substantive
:
un sens d'—.
impeita. V. empeita.
! incre, cro, adj. S'applique
aus : enfants
spécialement
•
nerveus,
impatients,
poussant des cris aigus ou.se raidissant sans cause apparence.
.'!...!.
ingana. V. engana et suivants.
inihgino, sf. Personne
en tout.
capable, maladroite
. . ingreni, ido, adj. et s. Se
dit d'une personne irritable,
: de très mauvais caractère.
A

'
-Y*.;"

/,'

Là. lettre!)" se prononce dj.
Jacado, djâkqdOysi. Vache
à longue, tache blanche sur
'
le dos.

"jai, sm.!. Coq,V geai |.'-—.
de beu, geai des bois. :
jai, djai, sm."Intraduisible : pas avi — être dans
les transes,
dans l'anxiété,
.
n'en pas mener large.
jalèito, djalèito, sf. Femaccoume nouvellement
.
chée.
jaladis, sm. Endroit
ge.
lé ; engelure.
jalhou, sm. Petit coq.
jalussa, v. intr. Geler lésf.
gèrement
| jalusso,
Tens de légère gelée.
sf. Lieu planté
janiteiro,
de genêts | bot, genista sagittalis
sf. Coup
de.
janulhado,
genou, mise à geribus, génuflexion.
japa, v. tr. Japper, aboyer
| fig. Parler avec volubilité.
japo, sf. Act. de japa :
bouno — facilité de parole,
faconde.
jarau, sm. Gros pou du
*
mouton.
si.
jarjaino,
djardzaino,
infédu maxillaire
Région
rieur.
djàrd^èto, si.':Cajarjeto,
sous le
roncule
pendante
:.bec des gallinacés ; cicatrice
":.: :';
d'écroùelles.
! ! jarlo,, !^«f 2o, ! .sf. Grand
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les julhas,. le fètre,Ha mia-!
baquet rond en bois | dim!
jarlou,
no, la tialadoùèiro
(V. ces!
sf. Barrage de
.";'-''
jartèiro,
mots).
l'écluse.
joùanëi, sm. V. gaparou.
Juan, sm. Jean | Juandé,
jassariâ, djâsâriâ, sf. Bu-:
abriter,
sm. Qui est de! la. famille de
ron, où établepoûr
les animaus lors du pâturage
La femme
Jean | Juàno,.sf.
d'été en haute montagne.
de Jean; Jeanne | ma. — si-! ..
ma femme. \
Jasso, sf. Vache à larges
gnifie. qqf.
taches noires et blanches |
Juantou, ouno,..le fils ou la
fille de Jean | Juantounet,
,
jâsso, sf. La pie.
le petit Jean.
jeta, v. tr. Mettre le bé-,-/\
sm.A Garçon
tail au pâturage. V- lâcha,
juan-filho,
sf. Rebuts |
jèudralho,
qui ne se plaît qu'aus jeus.
ou dans la société des filles.
fig. Gens de peu de considération..
julha, v. tr. Attacher lès!
de
courroies au joug | fig. LaisL
jèujou, sm. Groupe
sér échapper, de longues badeus grenouilles
accouplées
ves filantes | julha'dp,
sf.;
j a — l'un sur l'autre.
Act. de —.
jèujouna (se), v. r. Se
'- julho,
sf. Courroie
du
chevaucher,
s'accoupler |
jèujounado. Act, de —.
joug ; longue bave pendante.
. jirigà, v. intr. Boiter fortement | jingado. Act. de—
jura, v. tr. et intr. Jurer,,
persacrer,-tempêter,
gronder |
| jingo, sm. Boiterie;
sonne qui boitei
jurado, sf. Act. -de '-— ; ré-,
j'onla, . v. intr. Pleurer
primaride, invective.
D'une,
àdv.
| jonlado, jonjustamèn,
bruyamment
de —~; cri de
chose en très faible quantilo;-sf...Act,
- té : a plèugu — il a plu à
douleur. V. sièula.
"'!"?--~
àiro, s. et: adj,-< peine. V-toutiçhà.
jonlaire,
Qui ai' habitude de pleurer;
de se plaindre.^
.-. !
,,; ..,--..-.-;;:..L,,'..Y---jou, sm.: Joug. Les pièces
".;..-Z, est; toujours !t mouillé;
principales et lés accessoires
: les courdiSj
devant i), ainsi que devant
dujougwnt"
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'.'• làssierièiro, lien qui tient'
.
û. ïlestéga-'
lesyoyellesièt
lement .mouillé
les. la quenouille
dressée. •;devant
•
autres
dans :les;
v. tr. Laver à
voyelles
lavourjà,
'''"
;
groupes bl,drfl,
gl,:pl.
grande eau.
, labri, sm'. Npm générique
lëbët,] loeboe,.•sm.' Golps.
du chien de berger.
tfum. Coagulé par là chalachà, V. tr.. Faire sortir.
leur, se mange en Omelette.
- lé bétail de l'établé
Laisser tom-•
.pour, le
leca,v.iritr.
mener au pâturage. V. jeta.
ber de la bave: filarité par la
•" lâcha (se).
-'
Évacuer
ses'
bouché.
excréments.
fait
ando.
.A
;
Qui
lecandj
Loc.
la don!
exclam,
l'àct. de"leca. V. lôco.
équivalant à : à la bonne heulechou, ouno, adj. et s.
re!
Amateur de bonne chère.
• ladre, dro, adj. Insensible
1er, sm. Arittexes dû foeà la douleur |- atteint de latus chez les animaus.
sf. pi. Bouillie
drerie.
leissolas,
' laissoj sf. Flaque laissée
à bâse_dê farine de seigle
•
Place
desséchée au four :qu?on fait
après.une inondation-1
laissée vide dans la famille
cuire après l'avoir délayée
de ses
avec du lait, : et parfois avec
par la mort de l'un
membres.
,
du petit lait,
sf. Rive sablonsm.
Petit
oeil.
lando,
letou,
;
.'
:--;
neuse,
Enf., '
enle! lânguèuto,
sf.
leva, v. tr. Lever,
lâgàuto,
déconcerter ;
ver ; attraper,
Grosse: sauterelle
(Locusta
un pris"; — l'aidiminuer
viridissimà).
*
'- lanlèro, sf. Se dit d'une
go, dériver l'eau pour l'irrimolle à gation; -^ tiGOh-,"'diminuer
personne indolente;
du prix- j • levado > sf.. Act. !de
se-•'fnbrivoir, qui fait traîner
—- f attrape-nigaud,
les choses en longueur.
;
surprise déconcertante ; -— dé tiéu,"
largot ! V, pelharot.
;- -,:
excl. . ruade.
larmo ! (va), Loc.
'.. .!!:;.,
de profonde
de stupéfaction,
lia, v, tr. Attelef au joug
• îiado, s£ Act.: de — ; f are
de"
satisise:
émotion, <
|
surpf
:
un! travail
rio .—*,' exécuter
faite et'joyeuse.
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avec un attelage de boeufs,
Dômé)!. Partie dû ibassin !de
ou de vaches,
la Doré dont Ambêft est le
'
:'
liâ-bèu, sm. "Lie-bois; chè'".çeritie..;- -/:
A:- lignèij
vrefeuille.
.
lynyei, sm,; Ran^
: liameira, v. tr. Serrer les
;!
gée de bûches empilées.
, limourcha/y.:intr.
Secret
langes avec une! large lisière
faite exprès. ...
ter du mucus.
. ; A'..-.;! .-..-.
. liameiro,! sf. Lisière àémsf. Mucus vislimourcho,
mailloter.
queus effilant | limourchou
: liardo, sf. Double liard.
ouâ, adj. Visqueux;, enduit
'
Forte
en
à
ou
l'état
de -mucus .vis?
liarfo,sf.
gueule.
'
. -\ ......
V. sanpo.
queus. . .
sm.
Claude ;
Liaude,
lina, v. tr. Glaner .des
Lièudou, ouno, le fils ou la
épis. .".
: :\ i " . - .. Y'
fille de Claude.
sf. ! Ascendance,
. lïnèio,
Ticiéu, li-e&u, sm". Eau de
race, lignée. Toujours
pris
lessive.
dans le sens péjoratif :-A...- lieriga, v. tr. Examiner la - de mouonde, sale engeance.
langue du porc au point de
lino, lyno, sf. -.Bouquet
vue de la ladrerie.
d'épis glanés.
liënga, vï. tr. Stiler un iitigno, lytynyo, sf. Sens
témoiri, lui inspirer le sens
analogue à convoitise déçue.-.':
le suborr.dè sa déposition,
fare la — c'est provoquer le
ner.
désir sans le satisfaire, faire
. lierigairè, sm. Visiteur de - subir le supplice de Tantale.
la langue du porc.
Hto, lylo, si.--'Parcelle'- de
bois ou de-terrain cultivé. '
liengo.,sm. Langue | L'arriion du char | passa! perlas
liuènda, v. tr. Placer l'én'
'
— être censuré,
cadrement
d'une porte ou
être,l'objet
malveillantes
d'une,fenêtre.;
J , '.'./' ;! zÇ.
d'appréciations
•
• '.| pas leva là— ne pas soufliuèndo, luedo, sf.;"Eriea-,
fler mot, n'en parler, à perdrenient:. d'une: : porte" .ou.
sonne | être y^ourtâ soubre
d'une fenêtre,
,sa'-— aimer là bonne; chère.
loco, loko, sf. Bave filan6'; Lieùradouès,
îLyoenfÂdwé,, te; baye chez les, enfants. :
-snï; LenLivradois
(Puy-dèlosso;sf. Cûillèfeà.pot.;
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^loùbatëi,
èiro, adj. pèj.
: -;--."
De la nature dû loup.
--!:-"...:
M Y---•
'
- ''
'-:
!•!• ;
lujo, sf. Action de louer
ma, tdçi, adv. A Tèxçlu(luja) un serviteur | Marché
sion de]: que, seulement; : !"
où se pratiqué le louage des
re —-se; lui tout seul, personserviteurs
où des- ouvriers
ne autre que lui \ ribe —-je
'."•
agricoles.
m fais que d'arriver.. | EmV.
tr.
Choisir
un
luna,
sous la forme exclamaployé
lune
là
dé
jugé fa-^
quartier
je. sens :d'une
tiveilprent
des
vorable; pour Tabatage
mise en demeure
menaçanbois. D'où le dicton :
te :. ribe ma \ se traduit par :
bois
le
bèu d'eipino, pour
-arrive seuletnent, et tu vas
fino ;
d'épine (conifères),'luno
avoir affaire à moi ! A
beu de fèlho,; luno vèlho. c.macalou, - mahalu, . sm.
à-d. qu'on doit abattre les
Petite niche pratiquée dans
conifères en lune nouvelle et
le mur.
les arbres à feuillage en lune'
• mâcha,. -..v:'\-tr.
"-.
Broyer,
vieille.
réduire
.meurtrir,
tontuser,
lunâ, ado, adj. ou pp". de
en pulpe, | Accabler 'quel1 -:.-;
luna || être mau — être-de
de
';,&).'
qu'un
coups.
- humeur
nïauyàise
| être
mâcha dis,, sm;. Endroit
vira de luno>,,être de bonne
chose réduite
contusionné;
huméuf ou-biem disposé.
en pulpe.
lurgo, lurgo, sf. Désigne
machado, sf. Act. de mâà la fois une. vieille truie
cha | Pulpe; de pommes cle
aus mamelles pendantes,- ou
terre des féçuleries.
une virago débraillée.
machei, sm. Tache de suie •«
; lusaco, lu%ako, si. Lévite
-.-:.----;;
grasse.
à
.<, madra, v. tr. Réduire
ouhabità
longs!pans.
lustra^ J.-A".tr.! Regarder
l'impuissance
| User, -dété"
!
riorer.
,".•'••.:
.avec::beaucoûpvd'attention.
, magno, sf. Action ide pas^sef par les mains : avi de -—,
un tissu étoffé
se dit,pour
dont -on a plein la- main-;
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mami, adj, 2 g,iny. Terme de caresse qui ne s'emmagore, oro, adj. De mouvocatif, expriploie qu'au
vements embarrassés,/
..Amant l'affection, l'amour
ou
adv. Surl'infinie tendresse.
mai-que-mai,
tant et
v.tr.
_
tout, principalement,
mamina,
Prodiguer
des paroles ou des gestes de
plus.
tendresse
sfn.
maire, sf. Mère, matrice,
| maminage,
: faire la —avoir
Act.de-—..
génératrice
une chute de matrice;
sm. Embarras
la —
manbour,
dau vinaigre,
le mycodérma
soucis multiples.
compliqué,
'
aceti ;
manca, v.tr.
Manquer
|
adv.
En très
de respect | se —
malamèn,
manquer
commettre
une hialadresse,
grande quantité.
sf. État de mase tromper lourdement.
malandro,
ladie, santé chancelante.
mancâ, ado, adj: et pp. de
Loc. excl. émanca | être pas: — pour
maleirous!
- une
c'est d'être
à pecairelY.
quivalant
paupersonne,
•'.re.
instruit,
intelligent,
prorit à
'
des
la réplique,
à hauteur
ènto,
malènt,
adj. Méce
donne
difficile
circonstances.
;
chant,
qui
;
du fil à retordre,
sm. 'Imprumancamèn,
qui présente des difficultés.
dence fatale à la santé.
manièro (de), loc. ell. De
ouno, adj. Un
malentou,
la (bonne)
manière : se -pepeu méchant.
tbut son
\si. pi. Malatassa — manger
malèutias,
dies ; menstrues.
content.
sf. Conjoncsf. Nourriture
malèutranço,
manjando,
ture pénible et malheureuse,
ingérée.
difficulté de l'existence,
sm. Permanjo-mouonde,
'
sf.
sonne
né.'laistracassière, qui
malho,
partiMarque
culière sur la fibre du bois.;
se aucun répit, qui exploite
les gens.
sm.
Extrémité
malhou,
de la hanche.
afdo, adj. et s.
supérieure
mansard,
! màlurta,
: être
v. tr. Porter malGaucher ; maladroitavisé |
la. déveine.
pas — se montrer
heur,~pbftef
REVUEDE FILOLOGIE,
XXVI.
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_
-eiclot — sabot du côté gaumarmolo, sf. Gonfleriient
che.
glandulaire.
manse, o, adj. Du côté
marq, sf. Bruit, ostentation, vànterie : fare sa — se
gauche.
marand, sm. Bruit assourvanter, jse montrer orgueilleus.
fouillis de choses
dissant;
hétéroclites.
marra, v. tr. Se servir du
v. intr. Accumaranda,
pic du terrassier. V. marro.
sm. Terrassier
des choses encommuler
marraire,
brantes. V. dimaranda.
qui se sert de la marro.
marro, sf. Pic de terrassier
marca, v. tr. Marquer |
| campagne, travail du terfrapper d'un coup qui laisse
rassier : na en la — partir
une marque.
comme ouvrier terrassier |
Marcado, sf. Vache mar— à jalhou, pic muni d'un
quée d'une tache isolée et
tranchant pour couper les rabien tranchée.
cines.
marco, sf. Marque | signe
ou envie portée en naissant :
masau, adj. En état de lépourta —.
gère ébriété, surpris par la
•
boisson.
marfie 1, -io, adj. Qui a
massa, v. tr. Ramasser,.
l'onglée : être pas — n'avoir
contracter une affection, une
pas froid aus yeus.
maladie, faire la cueillette j
margot, dto, sf. Femme de
mauvaise vie.
fig. river le clou à quelqu'un
sf. Id.
margoujano,
| faire un amas de pus.
massa, ado, p. p. de massa
Margoutou, dim. de Marrelevé,
| fig. être-vertement
guerite.
si?
. mari, v. tr. Égarer, perdre
interloqué
| massado,
un objet | se — s'égarer en
Act. ou rés. de massa, cueilchemin | au mari! auperdul
lette; collection de pus.
de
masseto, sf. Marteau
appel de l'homme
perdu
dans les neiges.
maçon.
sf. Enmaridandouèiro,
massela, v. tr. Battre le
semble de circonstances relalinge avec le battoir.
tives au mariage; envie de
massolo, sf. Battoir à linse; marier | ent. le faucheux.
ge | fig. maladroit, inhabile.
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y. intr. Preniriau, sm. Mal, maladie,
meijourna,
dre le repas vers midi, se redommage : fare pèr — faire
une chose avet intention
de
poser à midi j meijournado,
nuire | sèubre de —-- épfôu- • sf. Act. de —,
ver une sensatiori de douleur.
meinado „ sf. Les enfants
ado, mal emmaubouchâ,
de la maison.
bouché | maucurâ, ado, fnal
meinas, sm. Id.
nettoyé, personne mal lavée
meireto, mïrèto, sf. Huche
udo, mal fait,
| maufoùtû,
à fromage.
mal en train, maladif | maumeitandei,
èiro, adj. Placé
minâ, ado, qui a mauvaise
au milieu;
de dimensions
mine | maulunâ,
ado, de
Y
,
moyennes.
mauvaise
humeur
| maumèitro, sf. Maîtresse,
paparlènt, ènto, qui parle mal,
tronne
| Large i et profond
qui dit de mauvaises: paroles
sillon tracé en travers d'un
v. intr. souhai| mauvouli,
labour en pente pour dimiterdumal
| mauvira,v.intr.
nuer la violence des eaus en
mal tourner.
et '..empêcher
cas d'averse
mauçho, sf. Tripe de moul'entraînement
des terres. V.
."
ton | bedaine, panse.
;,..
reguèi.
mautort, Toc. adv. Mal à
melar, sm. Grande; jarre
propos.
en poterie
conserver
pour
'
medalo. sf. Médaille | apMie.
pellation pittoresque du derde
contraction
mémai,
rière.
\
mémo mai, même plus._
le
mèdre, v. tr. Faucher
. menimn adv. Enfin, quand
blé | Pp. medu, ind. pr. :
même, quoi qu'il. en sbit,
défi
;
mède, imp. medio, passé
tout.
malgré
etc.
medé,
- mêlai, nf}dy, sf. Fourmi.
mes!, conj. Bien que.
menet, mênoe, sm. GraridMèidio, m\àyO\ sf. Le Midi
aïeul
de la France | mèidio, heure
père ou ; grand-mère,
. ou aïeule.
de midi.
sm. Milieu du
menet, eto, adj. Dévotieus
meijour,
outré; qui fréquente F église.
jour, midi, le Midi de la
'
! France.
meno, sf. Action de cori-
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duire |. de bouno — docile,
facile à conduire.
méntre, dau meritre, prép.
Pendant le tens que.
messa (se), vr. Entendre
sa messe, se pourvoir de la N
messe obligatoire.
|
sf. Tripe' de
mèucheto,
moutori. V. maucho.
mèuja, moeudjâ, v. intr.
Fouif la terre avec le museau ; se dit sp,. pour le cochon | Tomber
à terre. sur
le nez, labourer le sol avec
le nez | mèujado. Act. de —
mèutenalho,
moutonnière.-

sf.

Gent

Mèutialo, sf. Vache à poil
fauve et blanc comme la belette (mèutialo).
sm. Mouton |
mèutoù,
On désigne aussi sous ce nom
la violente douleur lombaire
occasionnée par un brusque
- "
effort.
miano, miano, sf. Pièce de
fer large et plate qui traverse
le joug en son milieu et dont
les deus extrémités se relèvent en anse ouverte pour
recevoir les courdis. V. ce
v
m..
. Rem. Ce mot paraît être
la contraction
de mejano
(médiane ?), riom sous lequel

-

est désignée cette pièce dans
le con d Ariane. :
miano, sf. Sorte de bruissement; bourdonnant
qu'on
entent; parfois au soir de
certains jours de chaleur,
analogue à celui d'un essaim
d'insectes ailés, mais dont la
véritable cause n'est pas connue.
sf. pi. Fare las
. miàudas,
— c'est faire l'école buissonnière, ne pas se rendre à sa
tâche.
michar, sm. Miche de deus
livres.
Michalo, n. pr. Michelle,...
et, plûlTsouvent, la femme de
•
Michel.
Michaud, n. pr. Michel,
micladis, sm. Mélange de
choses diverses; méli-mélo.
milhar, miljyar, sm. Gâteau de farine délayée à l'eau
et de cerises fraîches.
sm. Qui se
misérémini,
plaint saris cesse.
mito, sf. Gros gaût de laine tricotée n'ayant d'autre
doit que le pouce,
mito, sf.-Moitié.;
morlo, sf. Bague ou virole
de fer pour le serrage ou le
montage de certains organes
d'instruments
agricoles : la
— dau dai, de l'araire.
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motro, motro,sf.! Montre;
échantillon,
spécimen. .Act':de montrer,
enseignement.
motro, sfi Mesure de pois
pour le foin ou la paillé, qui
a 600 k.
correspont
sm. Moumouchadour,
choir. Se dit le plus ordinairement de l'écharpe,et
du fichu dont les femmes se couvrent le cou ou les épaules.
sm. Extrémité
mouchou,
carbonisée
de la mèche ou
du tison; bout de tison.
moulado, sf. Fond vaseus,
boue pu terrain
fortement
.
détrempé.
sm.
môulibrenou,
Sang
des menstrues.
'
v. intr. Faire la
mouna,
moue | mounard,
ardo, adj.
"Qui fait la moue.
mouni, ino, s. Qui possède un visage peu gracieus |
mouno, sf.iGuenon.
mouonde, sm. Collectivité
humaine
ou familiale.,11 réle pluriel dans
git toujours
les verbes dont il est le sujet
Il noutre — tous les nôtres,
nos gens, nps- hôtes;
vo
ou vo paure —
mouonde!
est une loc. exelâni, pat laquelle on prent l'humanité
à témoin de son impression,
de son émoi.
,-•-.-".
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montet, -matée,, sm. Rampe
d'accès de la grange.
moùr, sm. Face, figure, visage chez l'homme.
moura, v. intr. Tomber la
figure contre terre, labourer
le sol avec le visage | moura^
do, sf. Chute sur le visage.
. Mourado, sf. Vache marquée vers le mufle..
,v. intr. Barmouralha,
bouiller
le visage | mouralhado, sf. Act.ide—>:.
sfi Vache à
Mouralhado,!
mufle tacheté! :
mourello, sf. i Couche grisâtre d'enduit sébacé qui s'acsur la tête des encumule
fants Vers le premier âge. Un
très répandu
fait
préjugé
considérer cet enduit.comme
nécessaire, à la bonne santé
.
de l'enfant.
sf. Croûte hermoureno,
pétique sous le nez | herbes
.
aquatiques.
Moureto, sf. V. Mourb.
'
v. intr. Promourmela,!
duire'un
glanengorgement
dulaire. V. marmolo..
mourniou,
ouâi à!djr De ;
fisionomie
sombre et rèfrosomgnée | Se dit d'untens
bre et plùvieus.
Mouro, sf. Vache à, pelage
très!.foncé^ , !: .,;";,
;;,,.
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montagne, dont le sol "tou- jours, détrempé et mouvant
expose les animaus à s'enliser. V. nauto.
. nas,j sm. Nez, pointe, exembouchure
: —
trémité,
d'eiçlot, pointe du sabot ;. —
dau riéu,
embouchure
du
ruisseau | lèvo — personne
au visage" effronté ou dédaigneus; freluquet.
naturo, sf. Nature ; orifice
de la vulve chez les animaus.
nauto, sf. V.. narso, einèuta.
Nèiro, sf. Vache à poil
noir. V, Mouro.
nia_(se), yr. Se mettre eri~
place dans le nid.
N
nia, niado, pp. de nia. En
—
dans
le
nid
:
le
son
mouillé,
jamai
place
n,,prent
devant i, u, h.
toujours en mouvement, qui
ne tient pas en place.
nadilho, nâdjlyo, sf..Petite
niaco, v-iqlw, sf. Qui manlanguette de bois.mobile autour d'un clou pour maintege du bout des dents.
sm. Vieil
nir une porte fermée.
niàire,/iiyairè,
oeuf ou l'oeuf artificiel qu'on
nacand, ando, adj. Qui est
laisse à demeure dans le nid
pourvu d'un long nez.
pour solliciter la ponte,
nacâ, ado, adj. Ibid..
de
nouer, sm. Châtaigne
naco, sf. Long nez-, '._
terre. V- pilanbot.
napo, sf.\ Plaque de fer
pour protéger l'extrémité antérieure du mancheron
! Y ../-YXD,'-.
(ei.:,/
tevo) de l'araire.
..-..'.orné, sm. Homme : fare 1'
narso, sf. Espace quelque•— trancher dû. grand garfois- assez étendu
dans!la

mouro, sf. Mûre des ronces.
mousau,.sm. Large déjection.
moutela, v. intr. Mettre
en mottes | moutelado, sf.
Act. ou rés. de—.
inôuto, sf. Partie superficielle du-^sol recouverte de
gazon ; motte, glèbe | croûte
herpétique, ou souillure de
tabac sous le riez.
moutolo, sf. Substance formée en motte. V. mouto.
moutto, adj. f. Privée de
cornes : chabro-moutto,
chèvre sans cornes'.
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çon; fare 'n—- être remis d'une maladie, atteindre
l'âge
de la puberté.
ondo, àdo, sf. Mouvement
d'un liquide ,en ébullition :
en ébulliprene 1' —entrer
tion.
orilha, v. tr. Griffer avec
l'ongle. | onlhado, sf., égratignure faite avec l'ongle. V.
dionlha.
onlhou, sm. Sabot du porc
| Serre, griffe.
ontable, adj. Ne s'emploie
qu'avec le verbe être : acô is
— signifie qqf. c'est honteus,
mais le plus souvent : c'est
en parlant d'une
surprenant,
quantité,
opulent, ento, adj. D'atti- '
tude hautairie, orgueilleuse,
à l'égard des auméprisante
tres.
oro (d'), loc. adv. ell. de
bonne heureï
-ou, -ouno, suffixe diminuà un . nom
tif. Appliqué
il désigne le fis,
d'homme
la femme ou la fille : Richar- dou, le fis de Richard;
Rila femme ou là
chardouno,
fille de Richard.
-ouria, suffixe dim. des verbes de la ireconj. Ex. : emr
pacha,; souffleter ; empachbuna, donner de petites- tapes,
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-ùunet, eto, suffixe dim.
explétif du suffixe où, ouno.
Il donné en général aus adj.
un sens affectueus.
ourduro, sf. Personne 'mé' conduite
de
honprisable,
teuse.
oùro! adv. Sur l'heure,
sur-le-champ.
P
p, se prononce -.p. Toutefois il prent assez souvent
le son mouillé dans les groupes pi et pu qu'on prononce
pye et pue.
pachado, sf. Sorte de crêpe épaisse frite à Tuile et
de pulpe crue de
composée
ponïmes de terre, dé lait, de
;
farine et d'oeufs.
pacho, sf. Pacte, marché,
: fare — au diaconvention
ble, vendre 'son âme au dia- .
Y
ble.
pachô, sf. Soufflet retentissant | Grosse fesse.
r •
v. tr. Donner
pachouna,
de petits soufflets.
padello, sf. Grande poêle
à long manche qu'on
met
V. c.
au feu sur l'endeleiro.
m. | fig. Désigne une peraus
mouvements
sonne
lourds et ém bâfrasses; mon-
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c
corce
flexible.
ta la — trancher du maître
Principale-"
i
ment
dans la maison;
tene la
employée pour porter
— diriger dans
£ four les grosses tourtes de
au
quouâ de la
la maison, gouverner,
de seigle récemment
pren]
pain
de la
dre la responsabilité
."'
]
pétri.j
:
gestion.
palhis, sin. Toit de chaui
me.
padi, v. intr. Avoir peine
à, souffrir de : padiren lé ripalho, sf. Paille j tira no
un bon tour.
ba, nousmurons de la peinera
—jouer
palhot, sm. Corbeille tresy parvenir ; pàdi set, souffrir
sée en brins de pin pris :sur-—
de la soif .
les pousses de l'année et fenpala, v. tr. Remuer avec
Emla pelle.
dus longitudinalèinent.
palard, sm. Sorte de pelle
ployé à verser le grain dans
le tarare.
recourbée
pour broyer le
mortier.
pana, v. tr. Essuyer, faire
en
palèiro, sf. Ranchet
disparaître une trace de soùilbois destiné à"retenir les planlurerde boue encore récente,
ches mobiles formant le berde poussière sur un meuble.
ceau (cros) du char agricole.
V. penai.
palèiro (en), loc. adv. État
panino, pâ-njno, si. Fesse
de choses dispersées sur le
rebondie..
sol, notamment du foin étalé
panlàdo, sf. Sorte de crêà la surface du pré.
pe large et épaisse, faite de
et d'oeufs, délayée
du
farine
palhado, sf. Contenu
d'animaus
avec de l'eau et frite à la
palhâs | Troupe
couchés ensemble sur lapail-v
poêle. V. pachado.
'
le.
.
panolho, panqlyq, . sf. La
: palhaire,
sm. Construc.personne qui tripote un liteur des toits de chaume.
quide et le répant en éclà! boussures.
palhâs, sm. Sorte de large ; !!
et robuste corbeille, de forpanoulha, v. intr. Tripomeplate et ronde, constituée : ter un liquide en éclabouspar. de;gros boudins de paille : sànt.
"
t
sf.
enroulés
Gros torpanoulho,
concentriquement
et eritourés d'une lanière d'é-- chpn mouillé fixé à un long.
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manche avec lequel -on esv. tr. Réduire en
patiassa,
suie l'aire du four avant l'enbouillie à la suite d'une-cuis-:
fournement
du pain. V. eison trop prolongée
| pàtiascoubo;
:
sado, sf. Act. ou rés. de—.
sm. Fare—: se
pantilhou,
pato,' sf. Vieus chiffon de
en pan de chemise.
promener
linge. V. peïhopapas, sm. Bouillie au lait
pato, pato, si. Jeu enf. qui
et à la farine.
consiste en une poursuite
où
sm. Ibid.
paparou,
doit toucher
lé poursuivant
para, v. tr. Garder le bé- . de la main le poursuivi.
tail | Défendre,
protéger;
patrica,
% tr.. combiner,
les
éloigner
importuns.
donmanigancer,'brouiller,
v.
tr.
parelha,
Préparer
ner une
emexplication
'
un mes | Niveler,
égaliser,
I .1
brouillée.,
mettre au même niveau. .
auro> adj .et s. Paupaure,
sf.
bouse
parjado,
Large
vre ; mauvais au goût.
.
de vase.
Loc. excl.
paure!
(vo).
sf.
PreEaschas,
Pâques |
dont
le sens équivaut
au
—
mière communion.
fare
|
V. maleiprovençal
pecaire!
d'avans
lous Rapans,
faire
'
rous! ',-'
/,.-'
;'
avant
les Rameaus,
..Pâques
sf. Pattepautô.-loubinb,
c'est, pour une fille, avoir
de-loup, la renoncule
(ranunun enfant avant le mariage.
culus acris).
—
fare
faire
sa
ire
sas
|
sf. Action ré- ,
pauvalènço,
communion.
blâinable.
préhensible,
s.
2
La
passo-tèms,
g.
pers. Mausonne qui gaspille son tens.'
paùvalènt,ènto,
vais sujet.
la
-,'
pata, v. tr. Distribuef
- pàuvali,
v. intr. Peu vapfovende.
être
un malhonnête
loir,
de
pataire, sm. Marchand
homme.
chiffons. V.| pato,
. patias,
sm.
pâiyâ, sm. Ragoût
payo-fiô,
Paie-feu,
de pommes
de terre et de
agent d'assurance.
menus morceaus
de viande
de |
pè, adv. A travers
en
mot commençant
Devant-un
] fare le — être réduit
magma.
par une voyelle se.dk, pel. ,
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pèco, pèko, sf. Tare; sp.
tare fisiologique.
peguélôu, pégelu, sm. Exsudât ovoïde de résine sur
les branches du pin.
peguelouna, v. intr.: Former un peguelou.
i
pei, sm. Axe des branches
du dévidoir | pis de la vacher
peirela, v. intr. Faire un
bruit de chaudrons remués
sf. Bruit
de
| peirelàdo,
chaudrons ou de casseroles
remués.
sm. Qui fabripeirelaire,
que ou répare les chaudrons
| Celui qui fait l'act. de peirela.
peirèu, sm. Petit chaudron
de cuivre. V. peirolo.
sf. Litt.
peiro-flourèiro,
Pierre des! cendres; c'est la
pierre placée debout, vers le
fond du foyer. V. flours.
rqk\o, sf.
pèiro-de-raclo,
Stéatite ou talc grossier que
les; dentellières
en
râpent
poudre fine, pour faciliter le
!..
glissement des fuseaus.
peirolo, sf. Grand chaudron de cuivre. V. peirèu.
sf. dont on
Peiro-Serauto,
a fait par corruption Pierresur.-Hante. C'est le sommet
le;.plus élevé delà chaîne du

m.
Êtimol,
in1640
,
connuej.
peissado, adj. f. Munie
d'un pis : bétio bien — vache qui: a des pis-bien constitués.
pejou, ouâ, adj. Qui est
enduit de résine ou de pois
| Sobriquet donné aux cordonniers. | tiéu — derrière
poissé, fig. se dit de qq. qui
est' comme rivé à sa chaise,
pélalha, v..intr. Se détacher en squames.
pélalho, sf. Mince pelure
| dim. pélalhoûno.
pélalhou, ouâ, adj. Qui est
en état~de desquamation.
pelha, v. intr. Acheter des
chiffons de maison en maison | pelho, sf. Chiffon de
linge. Act. de —.
pelhaire, sm. Qui va à la
recherche des chiffons, chiffonnier ambulant. V. pelharot.
pelharot, sm. V. pelhaire.
Ibid. Ho pelharot largot! Cri'
chiffonnier
ambulant
du
pour signaler son passage. ||
à -— loc. adv. A califourchon
sur les épaules, c-à-d. à la
manière du chiffonnier qui
porte son sac sur le cou pendant de. chaque côté de l'épaule.

Forez.
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sf. Lambeau
ou
pelho,
chiffon de linge : fare: la—
tomber en lambeaus flasques
et mous;
na en la ^-partir
de
pour faire,la
campagne
chiffonnier.
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V. ëiporte pour l'assujettir.
. piento.ur.
srii. Endroit
pendaroche,
escarpé avec rochers qui surplombent.
sf. Vieille
pènïh.o,;pêlyo,
flétries
truie, aus mamelles
pelhou, sm. Pan de cheet pendantes
| t. inj.
mise j espèce de chemise ouverte- dont on enveloppe
pera, v. intr. Mettre
les
bas,
fam.
enfants temporairernent
déperai? Contr. de pas vemaillotés. V. drapilhou.
rai? n'est-ce pas vrai?
sf.V. pelhanpelhangrino,
perme, sm. Pièce de lard
gro.
sur le dos
épaisse enlevée
sf. Partie tenpèlhangro,
du porc.
dineuse ou aponévrose
dans
sm. Endroit
pétant,
par
la viande.
où l'on
pète' | adj. Qui se
V.
sf.
pelifro,
pèlhangro.
donne une importance
démesf.
-a
ses
haQui
peliorso,
surée, hâbleur ': fare! soun —.
bits en loques, des vêtements
sm. Pétoire
faite
petar,
sordides.
,
d'un tube de sureau dont on
fait
penai, sm. Plumeau
a enlevé-la
moelle-.
. d'une aile de poule et-qu'on
a
petaré,
ello, adj. Qui
comemploie
spécialement
coutume
de péter. !
me petit balai pour nettoyer
•sf." Crotte
ronpetarello,
la table, le dessus d'un meude de chèvre, de lapin ou de
ble, etc. V. paria : liengo dé.
mouton.
-—se dit de la langue qu'un
petas, sm. Linge, monceau
enfant se passe sur les lèvres
de linge | un petas.de..,dédans
un
mouvement
de
signe un large et grand mofgourmandise.
çeau de... | un -^- detiéu,
v. intr. Penpendigoulhâ,
un large derrière ; un ; — de,
diller | pendigoulhou,
sm.
liengo> une longue et large
'
Petit objet qui pendille.
langue.
.•;....
^pendis, sm.. Barre de bois -:... .petassa,yJ.tr.Raeepminpr
contre une
,def ayeeunèpièce
qu'on arç-bpute
^apportée;

220

REVUE,DE FILOLOGIEFRANÇAISE

pieado; sf. Act.' de pica |réparer, arranger | fig. se -*- :
faire un bon et abondant repicamèn, ibid.
pas.
picouta, v. tr. Marquer de
petits points, tacheter | v,
petassado., sf. Act. de peintr. !Marcher à cloche-pied
tassa || fig. Chute bruyante
et violente.
| picoutado, sf. Act. de -peto, sf.,Endroit
par où
|.picoutou (à), adv. à elo- .
l'on pète. fam.
che-pied.
y. tr. Caresser
pidanço, sf. Se dit de tous
pèûgna,
les: produits alimentaires tiavec la paume de la main |
'•""
. pèugnado, sf. Act. de —.
rés du lait:
sf. Marmot,
pienbècho,
pia, v. tr. Piler, pilonner;
nain, très petite créature.
broyer avec les dents; faire
le pisé ; fig. manger | piado,
, pienpirlet,
pyepirloe, sm.
sf. Act. ou rés. de'—.
Mirmidon, pigmée, sens plutôt mal défini.
piâ, sf. Longue dent d'un
nièuda, v. tr. Caresser le
instrument, du râteau, de la
fourche, de la herse. Se dit
poil avec la main.
aussi des dents longues chez
piéuland, ando, s. et adj.
les hommes et les animaus.
Qui à une vois de fausset \
piéulard, id,
piàdis, sm. Le pisé.
pigna, v. tr. Peigner | se
piaire, sm. Celui, qui fait
•
— se prendre aus cheveus |
le pisé.
pignado, sf. Act. de —-.
pialho, sf. Bavarde; ba—
:
faconde
avi
de
vardage,
pignaire, sm. Peigneur de
ou
chanvre. ".-„'
parler avec exubérance
hardiesse; bouno — faculté
pigno, sf. Peigne ; grâ'fipe
de s'exprimer aisément, lande raisin | Péigirage du chanvre : na en la—- partir comgue bien pendue.
me peigneur de chanvre.
pica, v. tr. Piquer, aiguillonner;
picorer, becqueter
pignou, sm. Extrémité terminale d'une meule de ger| v. intr. Produire une dou. leur aiguë. ,
bes; là meule elle-même.
' pijassa, y. tr. Marquer de
sm.
Mouchetures
îpicadis,
:;
pbintillées, piqûres, de puce. -petites blanches et noires.
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Pijo, sf. Nom de la vache
marquée de noir et de: blanc.
sm. Nois;de
terpilanbot,
re. Cdrunï bùlbo Castanum.
V. nouer. '
piriela, v. intr: Se reprendre à plusieurs
fois, recommencer à diverses
reprises,
avoir peine à...
sm. Onomatopiou-piou,
des oipée du pépiement
seaus | pioupiouta,
v. intr.
faire —.
pipa, v.intr. Laisser échapper! un jet de vapeur.
pissa, v. intr. Pisser, fluer
| fig. restituer,
payer au jeu
( pissadq, sf. Act. de —,
sm. Large flaque
pissadis,
d'urine.
...
sf. Envie" d'uripissado,
ner : chassa la — rappeler à
ôter l'envie de récil'ordre,
diver.
pissaroto, sf. Étroit orifice
d'écoulerherit:
pisseta, v: intr. Pissoter,'
fluer en jets courts et intersf. Act!
mittents
| pissëtado,
de—,
:
sm. Qui fait
pissetairè,
l'act. de pisseta.
Y.—.
sm. Organe
de
pissetei,
l'émission
de l'urine.
-"..
rrii—pissetei,*srnvPfunier
rabelle : secoudre lou — se-
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couer lé prunier; réprimander.
''
";
'•- A' ' '
vivement.
sf". Se dit d'une
pissbto,
avare^ né lâchant
personne
ses écus.qù^à regret.
. pissoù, srii. Petit bec d'émince
eoùlemerit;
jet d'u:-.
rine, enf.
de
pité, sm. Gros pilon
bois pour broyer les pommes
de terre de la pâtée des animaus.
\
;''!'.
pitêla,
Tripoter
y.'| intr.
dans un liquide.
pitolo, sf V. panolho.
de. la
pitras, sm, Devant
poitrine.
de gefplanjou, snvMeule
:
bes.
v. intr. Faire
planjouna,
une "meule, mettre en meule.
plancha, v. intr. Bien porter à plat | fig. abandonner,
planter là qq. ou qq, chose,
sm. Une pleiplanpouèri,
ne main. V. plarippugnis.
v.intr. Prenplanpougria,
dre ou manier à pleine main
sf. Une lar| planpougnado,
— - -.,
ge poignée.
sm. Ce qui
planpougnis,
peut tenir- dans, le creus de
la rnain:; petite: quantité.:
platelïo, sf. Plaque épidèfmique: turgescente.-.".
sm. Robusplaufourchâs,
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te ranchet
de bois qui soutient les ridelles
ou eicharledis dans le char agricole.
plaufoufcho,
plàufi/rtcho,
sf. V. plaufourchâs.
plejou, sm. Pli articulaire,
des membres!:
lou
jointure
— dau janu, le pli du genou.
pleiia, v. tr, Faire le plein,
-bord.
.
remplir
jusqu'au
v. tr. Vérifier
la
. plomba,
du fil
-verticalité
au moyen
à plomb
| v. intr. tomber
d'à plomb.
sf. Chute
d'à
plombo,
— au jeu de
plomb : fare no
c'est tomber
saute-mouton,
des deus
bien
d'à ploriib
mains sur le dos du patient:
plot, sm. Escabeau,
petit
bàrie de bois | Billot à hacher
la viande | Sellette
dans lala lavanquelle s'agenouille
de
dière
escabeau
| Large
sur lequel
bois^-à claire-voie,
on dépèce les porcs.
poco, sf., t. de j. Touche
en plein sur la boule Ou la
'.•
bille.
sm. Nom
donné
pointu,
au gaparou
(V! ce m.) à,cause de sa forme conique.
l'eau
v. tr. Tirer
poua,
d'un
| v., tr. Laisser
puis
sa
l'eau
passer
par-dessus
! chaussure
| pouadoj sf. Act.

de -r- pénétration
dans la chaussure,.

de; l'eau

masse
poucho, sf. Grosse
d'objets.
poucho, sf. Étui de corne
mince
que les dentellières
placent suii le fil de leurs fuseaùs pour l'empêcher
de se
salir.
sm. Poivre : chia
pouèbre,
de —, s'évader,
filer dans les
fausser
doits,
compagnie,
brûler la politesse.
pduèr, sm. Porc ; se dit
d'un
|
personnage
ignoble
— d'alhan,
porc
engraissé
avec des glands
| —doubâ
de tetino, porc châtré encore
à la mamelle
| —senlhard;,
— singlar
|
efflanqué
porc
porc à façon
(pron. sinlhar)^
de sanglier.
Porc femelle.
pouercho,sf.
ouâ, àdj. Sale
pouërchou,
comme
un cochon.
sf. Petite poule ;
pouleto,
lés
envers
terme d'affection
enfants
| poulou, poulounet,
ibid.
pouô,sm.Pain
] —d'eucè,
plantago major \ —long, sorte de petit pain de thpis de
forme
allongée
| — passa,
pain de seigle fait, avec la fablutée
rine bien
(V. cha-
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rien) | —
blanc.

de micho,

pain

pouompo, sf. Large gâteau
rond en pâtisserie de mena-.
. ge, à base de viande où de
fruits (dim. pouqïripeto) |
Enflure de la peau de forme
arrondie | — grasso, à base
de restes de viande | — lanco, à base de farine de seigle
et de pommes de terre ou
de poires — flamado, à base
de pâte de pain de seigle
qu'on expose un tens assez
court à la chaleur du four et
toute
que l'on consomme
chaude avec du beurre bien
frais. | — soubre l'estoumo,
pois, sur l'estomac, aliment
difficile à la digestion, lourd.
chagrin concentré.
poùpeto, sf. V. poupou.
poupou, sm., t. enf. pour
désigner la soupe.
sf. Langage
pourcinariâ,
obscène.
: \
pourcino, sf., t. inj. De la
race des porcs, gens de vile
. espèce.
pourdiala,
purdyâlâ, .v.
intr. Faire renfort avec;; des
boeufs ou*des vaches.
pourdiau, sm, Renfort de
boeufs.:.
sm. Barre ou
pourdiau,
flèche de bois;- mobile., qui

223

prolonge le timon ei'sur le- .
quel tire l'attelage de renfort.
V. verturiéùV
pous, sm. Souffle fespiratoire, haleine : perdre — suffoquer; tira soiin-^-inspirer l'air, respirer.
poussa,v.intr.Respirer
|
poussado, inspiration
profonde. Act. de ^.
poustre, sm. Monstre de
'
-'
laideur.
'_
-\
prada, y. tr. Mettre en pré.
V. apradi.
|\
v. intt.. Faire
pranieira,
pranièiro.
pranièiro, sf. Sieste et collation aus champs dans l'après-midi
| fig. paresseus-,
sans ardeur au travail.
-pratico, sf. Nofn appliqué
à l'ouvrier bambpcheur.!
prêtas, sm., Tâche assi'.''..;".
gnée,
presso, pp. f. de prene»
prendre. S'applique'à la fefn-,
: me enceinte. V. grpussèirb.
prient, adj. inv. Se dit de
la vache qui est pleine.
primo, sf. Point du jour, "
de
printens, coriimencement
l'année.,
!
privilège, sm. Petit repas
supplémentaire,
légère eolia^tion en dehors de l'heure ha-•: ":
bituelle,
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; v.
proupriâ,
propre, nettoyer.

tf.

Rendre

pudènt, ènto, s. et adj. Personne
d'orgueil
insupportable,
méprisant
| puant,
puante : erbo — persicaire.
v. intr. Exhaler
pudigna,
une mauvaise
odeur.
sfY Source
de
pudigno,
mauvaises
odeurs | fig; Personne d'une frivolité insigne.
(A suivre.)

sf. Ensemble

pudignoriaf
mal odorant,

j
buâ, adj. Qui
pudignou,
exhale une vague mauvaise
'
i
odeur.
pudre, v. intr. Puer | dé:
excéder,
goûter,
répugner
nen fare à —- excéder la pales bornes ;
tience, dépasser
acà-me pus, cela me dégoûte.
Ind. pr. pude, imparf. pudio,
passé déf. pudé.
R.
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.

caire! provençal;. ^(V.mâleipuflno, sf. Matière excré'
.
mentielle.
...
rous.)
\. '_
,.-,;
j
•' pulha, v. tr. Chercher
les
puto, adj. féin 1. péj. qui
"
trier
le
bon
p'o.us | Séparer,
s'applique" à la fois aus êtres
d'avec le mauvais.
et ans choses, et dont le sens
sm. La,,partie
la
le plus ordinaire est,celui de
punàut,
mauvais : -— b'è'tio !', mauvaise
plus élevée de la maison,le
"
'
'/
bêle;—
fi, ' mauvaise fin ; no
galetas>
^- se: dit d'une
de
mauvaise
;sm. Source
puridei,
'
amas
de
choses
/
fourme
|| putain.
'pourriture,
en décomposition.
putofina, v. tr. Mettre hors
de
sin. Coureur
putanei,
d'usage, détériorer ^ exécuter
"\
femmes.
..-':"
un ouvrage en. dépit du/bon.
/
sf. Femme de
Act. de
putanèiro,,
sêns|
putofinado.
mauvaise vie.
\ .
v. intr.. Mener.
putassa,
'
. une vie de débauche.
;
>;,Q
._.<
'j putèn ! Ex cl .intraduisible,
toutefois .as"'.., q, devant i et. u/prëntvle
qui .cofrespont
son de t mouillé, mais." .seu/ sez exactement:-à,celle
de-sa*
les groupes qui -...: çré:! satané ! bougre '-deJ-'-datis-, lement/dans
et qu, non.suivis d'une: autre
... le:.'langage, familief. -Dans la.
loe. exclâm.., vo pûtèn !: le : voyelle....
.
,:f iy----i '''-.
. sens.'sTrapproche.de
vo pe- ',':'. quantou,
MM, sm.:,.t;. ,dë
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ainsi des
seulement
aus jeu. On
appelé
s'appliquant
une idée
subst. Iexprimant
grains de haricots secs contenus dans la main, fermée et
de la durée : quite teins, ce
dont il'faut deviner le nom- . tens-ci ;.- quito annado,
cette
bre ; la réponse est sollicitée
ces
année-ci;
eiçous
tèrns,
:
tens-ci. V. gram.
par la formule interrogative
quante, quante, quant lé n'a ?
quito, sf. Partie de cartes.
combien, combien, combiei{y en
qus (de), adj. indéf. Quela-t-il? : ,*/
ques-uns, de certaines
persf. Grosse bûsonnes.
quartèiro,
che provenant
d'un tronc
d'arbre fendu "en quatre.
R
quarto, sm. Ancienne mesure de capacité
rabusa, v. intr. Déraisonpour les
à deus
nef, mettre de l'incohérence
grains
équivalant
dans ses actes ou ses paroles ;
soit 40 lit.
quartous,
sm. Mesure
de
foncpour un , mécanisme,
quartou,
tionner-irrégulièrement.
capacité, double décalitre.
sm. Goût de
racamiéu,
quartou, sm. Mesure agraire de 7 a. 60.
graillon, de poêle mal net. .
sf. Le quar- . toyée.
quartounado,
v. intr. Rire aus
tou agraire.
racana,
éclats, croasser' | racanàdo,
quausso ? Cpntr. Qui sait?
remsf. Act. de —, croassement,
que, lbc. supplétive
cri des canes,
le pron. sujet : ho!
coassement,
plaçant
que me vengué, oui! me ditlong éclat de rire.
il.
racau, sm.V. racamiéu.
sm. Grosse brism. Brou de lf
rachai,
queirèu,
'
double.
nois.
"""".'
que
infanracho, sf. Impétigo
querino, sf. Jeune poulette dont la crête commeiice à
tile ; diarrée verte des en•
fants : fare la—.
marquer.
la
! Cri ppur
raci, v. tr. Conserver
quièto-quièto
rancune
d'un acte-avec
esappeler les poules.
quite, quito, quitousou.
poir ou désir de vengeance.
raclo, sf. V. pèiro de—:.
eiçous,
quitas,
adj. -dém.
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adv. Radicalesf. Menus resractémus,
râmasilho,
-'
ment, au ras de. . •"_
tes, raclure de casserole.
sf. Les menus
v.int. Faire une
rafatalho,
ramilha,
de choses,- gè-ns-de/peu.".
pluie très fine | ramiihado,
sf» Act. de —.
rafus, sm. Bruit assourdisramilho,
sant : fare de — crier, temramounadis,
râmunâdy,
sm. Sorte de jeu enf. consispêter bruyamment.
tant à poursuivre
celui sur
ragnado, sf. Toile d'araignée : fig. chassa la — ôter
lequel on a crié ramounadis,
l'envie de recommencer.
et qu'il faut atteindre et tousf. Personne
de
cher dès deus mains jointes.
ragno,
mauvais caractère ; araignée.
Le directeur
du'ijeu
engage
la partie en criant : ra, ra,
raïa, v. intr. Pour un liramounadis
! Sut qui ? réquidé s'échapper en jets minces. Se \ dit ppt. du lait. |
pont l'un des assistants : sur
un tel! et la poursuite
de
raïado, sf. Act. ou rés. de —.
V. raïa.
raïouna,
s'engager.
râla, v. tr. Ratisser au ras
sf.. Verte seramounado,
du sol, empocher l'enjeu d'umonce.
ne partie, v
„ rampé, sm., t. de j. Point
: tare —! annonràm, ?'â, sm. Fénomène
équivalent
cer un point égal | riposter
violent
et
météorologique
'
:
du
au
tac.
tac
passager, bourrasque,
grain
v. tr. Bien
—1-dé ployo, violente averse;
rancountra,
'
— de grèlo,
et
vioréussir
la
d'un
préparation
Courte
lente chute de grêle ; — de
/. ''..- plat,
'
de
fort
tonnersf. Bonne octounàri,
rancountre,
coup
coïnciderïcasion, heureuse
re; — de simplariâ;
brusque,
ce.
accès de démence.
- ramado,
sf. Cour-té et lév. tr. Forcera/en
randre,
extélasser,
gère chute de pluie.
poursuivant;
nuer | randudo,
sm. Raclette
du
sf. Fatigue
ramai,
excessive | se — pour les vepétrin.
ounp, s. Se dit
rafribalhou,
gétaus, arriver .à maturité.
v: tr. Vomir./
des êtres très petits ; " bout
randre,
d'homme.
:
:
sm. Rameau/dé
rapan,
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—buis, desabine ou de laurierper à.des choses insignifian.cerise que l'on porte à bénir
tes ou jpuériles!
le jour.des
Rameaus.
ravéjudou, oùno, s. Tout
Rapans (lous). Le dimanpetit enfant, fam..
che des Rameaus.
V. Pasravij, v. intr. Etonner, stuchas.
ravido,sf.Rés.de—.
péfier
|
sm. Eructation
rapuanai,
- re, sm. et pron. indéf.
. \
nidoreuse.
— de — absolument
Rien
:
ràseb%..adv. Au ras, tout
rien; fare de re, laisser inà côté.
différent ; e — pus pas mai !
sf.
Petite
d'ir. raso,
rigole
Loc. excl. correspondant
à la
.
.
rigation
loc. fam. : après . celle-là il
v.
avec
tr.
rassa,
Séparer
le faut tirer l'échelle!; de re! .
le crible dé bois (drai)
litt. ah rien ! Loc. intraduides
débris
restés
sur
grain
sible à sens multiples,
corPaire après le battage.
à : ah! ne me fairespondant
sm.
:
rat,
Lubie, caprice
tes
rien
ou
encore
:
dire!
—
c'est, pour un
prene un
...tout cela n'est rien! tout cela
petit enfant, crier, pleurer,
- ne sert à
rien, ou, ne mérite
sans
cause
trépigner
appas'en occupe.
pas
qu'on
un
rente..ou
connue;pour
réboué, sm. Sorte de briocesser de foncmécanisme,
che des Rois, de forme rontionner régulièrement..
de. On peut y voir comme
un
rata, v. intr. Pour
écho de : Le roi boit !
chat, faire la chasse aus rats,
reboulo,
rêhi/lo, sf. Fête
raté, sm. Râteau | La coou repas- offert, aus ouvriers
lonne vertébrale.
'
sm. Rat
à l'achèvement
d'une consrat-tiéulagnou,
truction ou de tout autre traqui vit sous les toits.
de lait |
vail : fare la reboulo.
On
, ;rato, sf.'/Dent
donne
encore ce nom au
dirai: ratounb.
ratounado: (de), loc. adv.
drapeau ou aus branchages
. furtivequ'on a coutu-Subrepticement;,
simbôliques
me de. placer sur le faîte d'ument, sans faire plus de bruit
:
ne maison en construction.
qu'une.souris.
un
:, iravéudà,
v. intr. S'occureca, v. tr. Donner
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coup de la tête oiï des eô'f^
fies. •
recado, sf. Coup dé tète
ou coup de: cornés | fig. Atteinte à la santé.
recolo, rèltqlo, sf. Bande dé
cuir fixée au sabot pour l'assur le côu-de-pied
:
sujettir
eiclot à —-.
redable,
redqblt, sm. Raclette de fer pour sortir labraise du four.
rede,- rêdè, sm, Partie cintrée d'une poutre offrant là
une plus grande résistance à
la flexion j adj. rai de, rude
| adv. rudement.
redond, sm. Là partie arrondie
d'une
chose | adj.
rond.
redortOi sf. Sorte de brioche en couronne
que font
les boulangers.
Coussin
arrondi, percé au centre, qu'on
de la tête
place au sommet
afin d'y maintenir
une charge en équilibre.
v. intr. Se dit
redouèira,
d'une préparation
culinaire
•abandonnée,
ou
longtens,
du
trpp' longtens 'à l'action
feu. V. douèire;.
red'ûus, rédu, sm. Radoucissement de la température,
période_du
dégel.
rëdoussâ1,- v. ùnip.- Se raREVUEDEFlLOLOGIE,
.XXVI.
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dôucif; en' parlant delà tèrn•
pératûré.
sf. Petit verre
fegàïado',
après'Te café, pousse-café.
fegi, sfn. Mettre éfi ordre,
rhettre
à sa place, mettre à
l'abri | fig. rappeler a l'ordre
| se —serestaurer,
prendre
un bon repas | regîdo,
sf.
Act. de —, mise en place.
de
regré, sm. Mouvement
de désentiment
répulsion,
du'
goût |' faré -y, inspirer
où dû mépris, faire
dégoût
hausser les épaulés eri signe
de désapprobation
ou de blâme'.
ouâ, adj. Diffiregretiéu,
cile sur la nourriture,,
qui a
de la répugnance
pour certains aliments.
sm. V. meitro.reguèi,
Terme employé surtout dans
du
la partie
montagneuse
N.O.
. reipûuSj sm. Point de coté; écho,- répons.
. . relâcha
(se),, v. pr.. Évacuer des selles molles après
umteris de constipation,
relicoV-sf. Reste: &um mes.Au- fig.- se dit d'une personne
des airs préqui se donne
eieus..
•.."...
femenda;

v. tf. Rehausser
18
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les bas |. remendado,
sf:, re-.
mendage, sm. Act. de —.
sm. Pèlerinaremèuvage,
lieu de sainteté.
ge vers.un
v. tr. Remettre
remisa,
à sa place, donner
quelqu'un
une.bonne
leçon.
v. tr. Rabattre
remoucha,
le caquet.,-,,,.
v. intr. Grogner;
rena,
en parlant
d'un
gronder
cliien | reno,
sf. Personne
sf. Act.
| renado,
grognon
de •— ; forte semonce.
salareno, sf. Rainette;
mandre aquatique
| Sorte de
crécelle que les enfants consavec un goulot de
truisent
bouteille coiffé d'un parchemin tendu
que traversent
trois ou quatre longs crins
reliés tous ensemble à un bâEn imprimant
un
tonnet.
avec
mouvement
giratoire
ce dernier, les crins qui frottent sur le parchemin
produisent un bruit analogue à
celui d'une crécelle.
replet,
.rèploe, eno, adj.
Plus que plein, satm;é de
nourriture
: être — éprouver une sensation
d'oppression ou de pesanteur d'estomac.
ressenai, rè-sènài, sm. Cheville fixe, en bois, -placée

vers la,'partie antérieure
du
timon du char sur laquelle
viennent
porter les çourdis
de redans, lesl mouvements
cul. V. jou.

-

sm. Se dit
ressentimèn,
d'une
affection
antérieure
dont on subit une atteinte
nouvelle.
ressigna,
(ssi chuintant),
v. tr. Se moquer de q.qu'un
en contrefaisant
avec exagération une attitude, un geste, un son de vois, un tic |
ressignado, ressigno, sf. Act.
de — (re signare). V. eire. ..
chigna.
v. intr. Hennir
ressma,
ou braire joyeusement
| ressinado, sf. Act. de —.
laisrestiéu, ouâ,adj.Qui
se des restes, qui laisse un
mes ou un travail inachevé.
retalhado, sf. Passe amoureuse.
retou-retou,
tièr, tièr ! Cri
spécial pour appeler un co-*
chon.
retrouble,
r&lryblè, sm..
les
Champ sur lequel,restent
chaumes après la moisson.
rèuté, èlq, adj. et s,: Etre
souffreteus,
malingre,
peu.
développé.
. réutela,
v. intr. Craindre
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le froid, né
coin.du feu.

pas

quitter
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le

: ritelhou,
ressf.'Chaume
té après la moisson ; chènede-', votte.

sf. Mottes
rèutisso,
gazon desséchées
qu'on,allume en tas. .
audo, adj. Bien'
revergau,
en train, dispos, gaillard.
sm. Fort rerevouliou,
mous ; tourbillon
d'eau, de
vent, de neige ou de pous/
sière.
sf. Vache à taRibando,
ches de forme allongée.
v. tr. Mettre et
ricoualha,
en régarder soigneusement
sf. Réserserve | ricoualho,
ve secrète
de fruits ou de

rôfio, roSyo, sf. Caillou
isolé, pierre de jet.
du
sm. Epiploon
rogue,
porc gras.
v. intr. Rouler
rondela,
en tournoyant
sur soi-même
sf. Act. de —.'
| rondelado,
srn. Tournoierondelou,
sur
ment
du cors roulant
lui-même
dans une pente :
des
fare loùs — amusement
à dévaler
enfants consistant
une pente en roulant.

v. intr. Ronfler
roufana,
provisions.
du nez | roùfané,
ello, s. et
rima, v. intr. Se ditpour
qui ronfle
adj. La personne
le lait, prendre
le goût de ...
par enchiffrènement.
brûlé | rimadis,
sm. Parties
roufilha, v. intr. Ronfler
mes brûlées, au feu |
"d'un
le sompendant
légèrement
rimado, sf. act. de rima |
meil | roufilhado,
sf. Act.
sf. v. rimadis
rimadouèiro,
. de—.
ibid.
j rimaduro,
sf. Croûte, ou quirougno,
Faire
riv.
intr.
risoula,
gnon de pain ; croûte hersette.
escarre.
pétique,
v.
risotila
ririsouna,
|
Rouno, sf. La femme ou
sf. qui fait risette,
souno,
la fille du nommé
Roux |
soula
a
toujours
figure
„qui
"
vache à pelage rous.-: ::. .
riante.
rousti, v. tr. Gagner tout
v. tr. Labourer
ritelha,
décaver | roustido,
l'enjeu,
un champ où sont restés les
sf. Act. de. —. .
chaumes
après la moisson ;
teiller le chanvre, | ritelhaouâ, puno.adj..
rùchalhou,
.
do, sf. aet.de—,
D'apparence
squammeuse.
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— ruche* sf. Écorce
rugueuse.'des: arbres.
./
v. tr. Pour un
ruèina,
cochon pousser son cri spécial,, quiruiter
| ruèinado,
ruèino, sf. Cri du cochon.
"S

\

s, dur, devant i se prononce comme ch français ;
devant i, se pros, dous,
nonce comme j français.
saba, v, intr. Exprime le
décollement
de l'écorce au
moment
de la sève (sabo).
V. tenche.
sabât,
sâbâ, sm. Bruit,
:
tapage,
dispute
bruyante
fare le —. faire du tapage,
violemment
se fâcher.
sabatei,
eiro, s. et adj.
Enfant tapageur.j
Sabàtio,
sâbqiyo, n. pr.
Sébastien.
sabë, adv. Sans nul douavec un sens
te, peut-être,
ou
généralement
ironique:
de défi.
sabouri, v. tr. Donner de
la saveur aus aliments | sabourido, sf. Act. de-—. V.
dissabouri.
ando, s., et adj.
sabrand,
Qui vagit, ou qui marche à
une: allure désordonnée.

:

-'
Faire,™
«, [,.i.
d'une chose après en avoir
débattu le pris | sacadô, sf.
Act.: de —. - :
s. m.
Grande
sacage,
quantité de récolte; plus rarement, appliqué aus autres
choses.
s. m. Petit sac,
sachou,
bourse testiculaire.
bourse;
sagno, sf. Terrain impré- ..gné d'eau, -humide, maréca.geus.
sala, sâlà, v. tr., t. de j.
Rendre telle pièce du jeu
intangible et comme sacrée-:
sale moun tienlhou
e ma diau jeu de*
gaino-!-s'écrie-t-on
veut
tienlhou,
lorsqu'on
la quille
préserver
(tiendu bâton
ïhoiï) de l'attaque
lancé pour l'abat(digaino)
tre. C'est en .quelque sorte
une trêve dans l'a partie. V.
tienlhou.
REMARQUERA rapprocher
sans doute.de
l'expression
franq.ue « sala » qui s'appliexente
quait à la. propriété
ainsi
d'impôts,
jouissant
du n e immun ité particuli ère.
sâlepa, v. tr. Couvrir de
fig. Exécuter
malpropretés]
maladroitement
| salepadis,
sm.. ensemble de choses- sales | salepadq,
sf. Act.
de
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—- | salepàdouèiro,
sf. salola seet, plus spécialement,
- dé
choses
sales
ou.de
faite
d'une
tige
perie ;
ringue
sureau
évidée | fig. Personmauvaise'qualiténe hésitante
à se décider, à
sahdable,
blo, adj. Plein
à la
rendre une réponse ; pingre.
de santé pu favorable
santé.
v.
tr.
sanica,
sânikâ,
v. intr.
Résandrelha,
hâtive ou
Faire une reprise
abondamment
ou
de fortune
à un accroc | sapandre
maladroitement
un
sf.
sm.
liquide
nicadis,
sanicado,
dans lequel
on trempe
un
sanico, sf. Act.de.
—Reprisf. Act.
se hâtive d'un accroc.
objet | sandrelhado,
de —- | .sandrolho,
sf. La
v.
tr. et
sànnâ,
sânâ,
personne
qui fait l'act. de
intr. Saigner j sànnadis,sm.
— V. drelha et panelha.
chose sanguinolente,
flaque
sm.
boudin
sarig,
Sang |
sf. égorde sang j sànnado,
les
| Au
désigne
pluriel,
d'un animal | sangement
menstrues
: 'vi sous sangs,
sf. issue,
nadouèiro,
plaie
avoir ses règles.
du
par laquelle
s'échappe
sf.V. sandrolho.
sangolho,
sm. Trésang | sannadour,
v. tr. Agiter
sangoulha,
teau sur lequel on égprge
. un objet,
dans
un
linge
sm.
les porcs,
| sànnaire,
l'eau.
Celui qui égorge
les aniV. intr. Prosangoulha,
maus.
duire un clapotis, en parlant
sf. Femme de mausanpo,
dans-un
récid'un liquide
de langage efvaise tenue,
sf.
pient.
| sangoulhado,
fronté
ou grossier," forte en
Act. de —. V. sangolho.
V. liarfo.
gueule.
v. intr.
Fluér
-sangueta,
De
sansible,
blo,
adj.
en petits
intermittentsjets
délicat.
tempérament
- | fig. Ne lâcher,son
argent
sm. Lestoitiac;
saparau,
qu'avec
peine | sanguetado,
chez,le porc. -.
sf. Act.:de
—-,
-, ,,.;'
sf. Cerise. Npm
Sardèiro,
Giclement
sanguetado,;sf.
de la vache à. pelage rouge.;
et de peu de durée
brusque
d'un liquide,
sm, Désigne une
sargau,
sf. Seringue,
de tenue débraillée
sangueto,
personne
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ou sans gout, aus vêtements
bres :.\se, soi, lui, : il, elle,
eux. Lorsqu'il signifie il ou
fripés.
v. tr. Friper
sargounela,
e/Ze,.on! le place après le verses vêtements..
be dont il est le sujet :
ainsi qu'il disait, coumo disio
sargounello, sf. La femme
aus vêtements en "désordre,
se | fare de — se faire sans
à la tenue. ..débraillée., V.
l'aide de personne.
sargau.
sebèutùro,
sebc&itif.ro, sf.
sarra;, V-.tr. Serrer, presRepas des funérailles.
ser- ;• mettre en prison j sarséchas, sm. Plaqué her- ~"
rado, sf. Act. de —.
pétique, sèche, dartre furfusarra, v. intr. Geler forracée. On dit aussi sechadis.
tement j sarrado,sf. Période
secho, sf. v. sechâ | soude gelée intense et prolonche.
gée.
sechou, s. m. Gros billot
sarsou. V. sarsuèn.
à hacher la viande. V. plot.
sm.
sarsuèn,
Reprise
sf. Ation.deseçoududo,
/ grossière faite à un accroc.
secouer
| fig.
(secoùdre)
V. sanico.
Volée de coups, admonition
sf. Petit lamsatroulho,
sévère.
trouve
en
proïde. qu'on
sécula,sm, Loc. intraduiabondance
dans les sables
. sible et qui n'a dé sens que
de la Dore et des ruisseaus.
dans la frase : l'hi a pas de
sf.
Forte
sausso,
trempée
—. c.-à-d. il n'y a pas moyen
une
verte
semonce,
| fig.
de faire autrement.
-,.'.,
une vive
une
correction,
sm. Porteur de
seditrât,
frottée. V. sèussa.
. .*
corbillard,
litt.
sautecroquemort.
sauto-grelet,
seguèio, sf. Séquelle. /
grillon; désigne un personseguènt, sm. Suiveur invnage maigre et étriqué ; fre.•"'•
;portun.
\.-.
luquet.
sf. Décision
f. Le, contenu
selhado, s ..'-.
sauto-loubo,
acte préjudiciad'un
seau (selho)
| fig;
regrettable,
ble- à ses intérêts...- -:~''
Quantité importante de cho/ sç, .prôh. ,sing.. de la 3e se liquide. sm.
Fabricant
: péfs, dès; 2:g. et-des.^.nomselhaire,
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.
dé sëaùs et autres récipients
en. bois.
en bois,
selho, sf. Seau
et sp. : celui dans- lequel on
trait j dim.,selhpu.
v, tr.
selhouna,
sèlyùnâ,
avec des brins de
Jalonner
paille l'espace couvert par lavolée de grains du semeur.
selou, sm. Petite sellette,
petit banc de bois ; agenouilloir de la lavandière.
V.
plot.
semèn, sf. Grain pour se— ensemence
fare
las
|
i ..
mencer, faire les semailles.
v. tr. Ensemensemena,
sm: Partie
cer | semenadis,
ensemencée
sf.
| semenado,'
'
Act. de—.
sf. Panier
semenadouèiro,
de bois contenant
le grain
du semeur.
Extrémité
sensort,sm.
|
darei —-.dernière extrémité,
dernier retranchement.
sf./ Act. :de sei>.
sentido,
tir; atteinte dë,mala.die.v. intr. Flairer
sentigna,
à droite et à gauche | sentism. Qui fait l'act.
gnaire,
: de -— | sehtigno,
s. 2 g. ibid.
sf. Flair,
odeur,
sènto,
de sentir., Gis de —
faculté
d'opoliit de flair, dépourvu
'
'deûr.
.-.-'/
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REM. TOUS les mots cide senti où
dessus, dérivés
sentre, sentir, se prononcent
avec s chuintant.
s. et adj.
ouno,
sentqu,
Petit saint | iroii. dévot- hi'.
pocrite.
•
sèntre, v, intr. Sentir. P.
sente ;
passé sentu ; ind.pr.
déf.
sèntio ; passé
imp.
sènto ;
sentigué ; impérat.
imp, du subj. sentiguèsse.
sèntre (se), v. pron. Avoir conscience
de sa situation ; s'éveiller à l'amour.
sereno,
-sèrèno, sf. Lacet
à prendre les 1,grives. L'engin
est constitué
par un cercle
en bois flexible sur le pourtour duquel
sont
disposés
des noeuds coulants en crin
de cheval.
consiste
L'appât
en baies de sorbier (pùdis).
servo, sf. Réservoirjd'eau
des prés où
pour l'irrigation
des jardins.
V.
l'arrosage
boutàsso.
seta, v. tr. Asseoir J fig.
mettre à bas, faire
accabler,
choir sur le derrière,
ruiner,
affaiblir | setado, : sf. .Act. de
assise.
setpu (à). Position
sèùbre, sc^ubré, y. tir. Saind.
voir. Part, • p. sèubu;
pr. sabè ; imp. sâbiô ;.; passé
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jdéf. seubugué ; imp. du subj.
sèupHa, y, intr. Chercher
la compassion,
à attirer
-]| S'emploie
sèubuguèsse
•pleurer misère.
aussi
une
marquer
pour
de bien ou de
ouno, s, et adj,
sèupitou,
impression
Pleurej misère,'
mal, tant au .fisique qu'au
rnpraj : acô me sèubuguè de
sèussa, v., tr/et intr, Roudans
bou ou de mau, cela me fit
ler, tremper,
baigner
un liquide ) se -—-se tremdu bien, ou du' mal, cela 0e fit
QU de ,la peine; Il
per de pluie | sèussado. Act.
plaisir
de —. V.-sausso,
en outre, q, q. f. Je
prent
sèusseta, "v, intr. Hésiter,.._
sens de souli, avoir coutume,
ne savoir
à l'imp. de
mais seulement
tâtonner,
quelle
se dé^
résolution
: sàbio fare çoumo
l'indiç.
prendre,
battre en des idées mesquiacp, j'avais coutume de faire
nes ou parcimonieuses.
ainsi, V. souli.
sf. La personne
sèubudo (de), sf, A l'imsèussetp,
proviste, par surprise.
qui fait l'açt. de sèusseta"
sm.
La
Endroit
sf.
soussèutadour,
sèugoulèiro,
de bois,
d'où l'on saute | fig. Endroit
gprge | Traverse
ou lieu de débauche (bas).
.armée d'une. lame de fer,
sèutaré, sm.v, t- de j- Le
.qui, relie les deus extrémi». V,
tés.des arrnpns (liengp) dans
jeu dit du « bâtonnet
estron.
le char .agricole,
sm.
Haut-lesèutrâs, sm,, Planché mosèuHau,
de l'esbile qui fait le fond du berc.oeur, soulèvement
ceau du char agricole.f'
de vomir,
tomac,.envie
sèuno, sf. Double sou ou
sèutralb-çi, v/ tr. Manier
sans précaution,
mpnde manière!
décime de F ancienne
à les écraser, des: substances
naie de billpn.
- de consistance
molle
sf.
telles
Culbute
sèupeleto,
saut périlleus,
/complète,
que cerises, prunes, pêches,
.
ete. | sèutralhado,
sf. Act.
sêupia, v. "tr. Infliger une
manuelle ; cor~
ou rés. de -7-.
correction
si, -€?, ou 4è,. çpnj, Si |
rgsporit :exa,pteirient à la, loc.
fajn. enlever le ballon (sèu^iafe ppump —faire, semblant^
de ma— ! Ah bien oui !,alpiado, sf. Açt.. de —-.

MOTS PARTICULIERS DU DIALECTE D OC

3&Î

'

Ions donc! avec le sens d'iro. iqjient l'aide:de deus.persour
nie:ou de défi.
nés. On l'emploie
excl. pour ;
ou le tronçonne*
sialpu, ounp, ml%, adj. q,
l'abatage
ment des- arbres ; elle porte
qui s'applique - sp> -au chien
de berger vigilant,
dans la -région lé notti de
excellent
gardien dû troupeau,
pqsse^partoui'..;,.
v. tr. Sier -avec
simpu, fênw, sm. Lisière
sitouna,
de la pièce dé drap.
le sitpu | dim. de sita.
sm. Aide requis
siryè.nt,
sivada, v. tr. Mettre
au;
recors.
par l'huissier;
régime de l'avoine.
sf. Servante
siryènto,
sivâdo, sf. Avoine ; gagna
|
la — se dit pour les ânes se
Support de la grande poêle,
V. endelèiro.
rouler dansla^poussière.
v. tr, Sier, faire le
Sivèiro (la;)'i sf, Valcivièsita,
mouvement
de va-et-vient
du
canton
res, commune;
de la sie"| sitados sf. Act.
d'Ambert.
'
de—.
sf. Brouette
mssivèiro,
sm. Installation
sitadour,
tique.
de siçrie mécaREMARQUE. ">- Pour la
hidraulique
' '
.
''-.,
de la sillabe
nique
prononciation
sm.
Sieur-dési dans les mots/qui
sitaire,
précèdent vôif-àla
lettre I.
long.
- sitei, sm. Ancienne
medes
splp, sf. La plante
de capacité
sure
de la chauspour les
pieds, lasemçlle
— rebrousser
valant le double de
sure : vira
grains
'
8 doubles
chemin.
o,-à-d.
,-'"'
l'eimino,
décal: environ; \,
souci (fare). Loc. qui traduit exactement
sito, sf. Scie | Campagne
•.faire hausdu sieur-de-long
: na en la - ser les épaules. V. defèci.
r .— partir pour faire la camsougna, v. tr. Donner dés
dé
sieur
soins ; regarder
attentiver
comme,/,
pagne
faire attention: |./—
ment,
long.
sm.
soun eop, bien,viser,
sitou,
sié,
Large
guetter:
sans autre monture que deus
la bonne occasion,
Vi,ei$-;
manettes
aus deus extrémi-.
..'sojagna.
tés .~E.llë requiert par eonsév. intr,, '¥,.'
sbulhandra,
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eipànpulha | soulhandrei,
ro, s. La personne qui fait .
l'art, de —. V. panolho.
souli, v. intr. Avoir coutume. : Ne s'emploie
qu'à
de
l'inf. pr. et à l'imparf.
l'iiid. : soulhù, soulhas, sou\
lho, soulhen, soulhas, sou. lhon'./*-:'
soulo, sf. Aide, soutien,
— tenir
fare
||
compagnie
ou faire compagnie. On prononce ordin. selo.
sf. Une persoùfdaino,
sonne dure d'oreilles.
suc, sm. Pic de la monélevé. On
tagne, sommet
écrit aussi sut | suquet, sm.
pic très aigu dans -h montagne.
sufi (que). Loc. équiv. à :
que...
toujours.est-il
s'umïlha, v. intr. Dormir
faire de courts
légèrement,
sommeils. De se sumi s'endormir.

tabasa, y. tr. Bourrer de
coups. | tabasado,, sf. Act.
de-^-.C'est peut-être l'origine de la locution : passer à
tabac'. V. tabousas.
tabousas, sf. pi. Jeu dans
lequel le perdant appliqué la
face contre un mur, bras et
les
écartés
mains
reçoit
coups d'une balle durement
rembourrée,
proportionnelde
lement
à l'importance
l'échec.
tabouso, tàbtfxp, sf. Balle
du jeu dit de las tabousas.
tacou, tâku, sm. Coin de
serrage de la. règle ou soc de
l'araire simple. V. araire. 1
Gros morceau, grosse portion : un — de pouô, un
'
de
morceau
pain.
gros
taé ! Cri pour appeler le
chien de berger. Monosilla-

bique.
tala, v. intr. Produire
une callosité ou une meurla main pa£ le
trissure'de
.
,T
; contact d'un manche d'outil. V. taluro.
se
t,
toujours
prononce'
sf. Sorte de
talhadour,
'mouillé, devant les voyelles
i et ù.
grande et lourde serpe pour
élàguer,les branches.
tabari, irio. Bouffon, exsm. Sorte dé
mal -équilibré,
tâlhû-prât,
centrique,
obtus | —,Màtiàs,
pioche large, avec un côté,
d'esprit
' ibid..--,
-'''.."relevé et coupant
(dâlho)
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Afileuse. V. coclio et cprnb.
pour faire les rigolesrd-irri':
des
in
tr,
,
Faire
gation
prés.v,taqueta,
sm. Morceau
1tic-tac;
et
talhoù,
claqueter
| taqueta1do, sf. Act. de --. - .--.
généralement
'gros morceau
d'une chose-coupée
: un ,—
v. intr.
S'octaragueta,
de pouô. V. tacou.
cuper à de menues choses ou
ou
à de petits
talot, sm. Planchette
insignifiantes,
morceau
de bois qu'on susarrangements
| taragueto,
sf. Petit agencement,
,
pent au cou à l'aide d'une
petite
'
de
longue chaîne et qu'on laisse
pièce ou petit . organe
flotter
sur le devant
des
mécanisme. ';
vaches trop pétulantes
afin
sm. Grpssê bûtarangot,
de les empêcher
de courir.
che npueuse.\
On donne q. q. f. ce nom
taraud,
aùdo, s. et adj.
au chien de berger.
Déséquilibré,
briginal.
du
sf. Rhinanthus
tan, sm.- Le noeud
tartadèiro,
bois | — chani, sm. FuronV. erbo infarnacrista-galli.
cle douloureus.
lo.
sf. Cpntenu
d'utanaij sm. Gros et lourd,
tassado,
sabot. \
ne tasse.
tant qu'à,
ou tant qu'à
tato, sfi Tasse
plate en
et
tant, loc. ad.,t. de j. Parité
examiner
argent
pour
-'
de points.
goûter le vin. Dégustation.
1 tato-tiéu
loc
adv.
de poulo, sm.
tant-que-tant,
' curieudont le sens équivaut
à la
Tatillon,
;hésitant,
loc. fkm::\comme ça peut ou :
sement indiscret. '. -.''-.'-'
.
. '
t vaille que vaille:
tavé, ello. V. taraud,
sm. Couvercle
tapadour,
tèiro, sf. Rideau d'arbris- d'ustensile
de cuisine.
V,
seaus, rangée de buissons,
- tapo.
,'
V. à-pèr-tèiro.
/ - //_
'. 1
de
té lâbri, té é é ! Cri pour
tapp, sf. Large/dalle
cliien qui garde
pjerre brute pour recouvrir
rappeler-le
.
V. taé !.".";
f; une canalisation,
lé-troupeaû.
de
sf. Coussinet
teitèiro,
'tapp, sf. Poche ou sac fait
en., peau de -mouton
porte le
pour
paille; sur lequel
les fuseaus
de . la. : joug à la. base des cornes.' '.',_
.contenir
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sf. pi. Les
tendudamènâ adv. D'uner
iempouras,
tens d'abs- - manière soutenue. Quatre-Tens,
tinenee.
terme, sm.- -Talus herbeus,
•'
I
bords] herbeus d'un fossé ou
tènche, sf. Petit tube d'écorce d'osier, de 4 à 6 cm.
d'un Icours d'eau..
de longueur, détaché d'un
terralhal, v. intr. Faire un
sion au moment de la -sève
bruit de vaisselle | terralhaet dont on facilite le décoldo, sf. fracas de vaisselle.
lement fn le battant sur-le
sm. Potier
terralhaire,
ou marchand d'ustensiles en
genou avec le plat du manche de couteau. Si on enlève
terre..
tèt, sm. Vase en terre,
Fépiderme .à l'une des extrévase de nuit.
mités, ne laissant subsister
tetaire, 0, adj. Qui tète
que la mince couche sousjacente, on obtient une sor| tetaré, ello,
fréquemment
te d'anche qui vibre viveibid.
.
ment placée entre les lèvres.
tèto daû lai, sf. Couche
crémeuse rassemblée par le
Pendant l'opération du batage, il est d'usage de ritrepos au-dessus du lait.
mer les coups en scandant
tè.ula, v. intr. Rester à
sur deus notes la bizarre intable. | tèulado, sf. Act. de
cantation, suivante :
—, tablée.
Sabo ! sabo ! tiéu d'madatèunei, sm. Nid de guêmo,..
pes ou de taons.
Ghe tu volis pas saba,
tèuvello, sf. Bande de terte coparé tiéu e nas ! rain, vers le bord du labour,
sur laquelle on retourne l'aV. sabaraire pour reprendre la suite
tèncho, sf. Grosse noisette
des sillons parallèles.; Ultéoblongue à périsperme rosé.
cet espace- est
rieurement
tendilhas,
tèdila, sf: pi.
à son tour mais
Écrou de serrage du fer de labouré
l'araire simple.
perpéndiculairementaus
pre-.miers sillons.
tendre, 0, adj. De santé
tialadoueiro.-V. treitouèifragile, sensible,- aus moindres influences de tempéra-;
ra. '
./"
'; 'tùre.ticon, sm.- Quelque chb-:
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se. S'emploieau propre
et
au; figuré;
ainsi
: fare —
peut dire à la fois s'occuper
d'une chose: ou 'produire .une
chèuimpressio7i,é}nouvoir:Y.
— certaine
sa ||- quauque
chose, très peu, d'une chose,
v.'intr.
Se drestienlha,
ser à la manière
d!une quille, q. q. f. abattre une quille.,
sm. Petite quiltienlhou,
le | Jeu qui consiste à abattre une quille à l'aide d'un
bâton (digaino)
lancé à distance. V. digaino et sala.
Cri
tièto!
tièto,
petito,
et rassembler
pour appeler
les poules.. V. quièto!
tient, sm. Teinture,noire'.,
liquide ; vin très chargé en
couleur.
tiéu, sm. Cul; fond d'un
de l'arbre | —
vase,
pied
bada, smJj Qui laisse les portes ouvertes (de bada, ouvrir)
douce| — béni, d'allures
reuses ; confit en dévotion
merdous,
|—
fig. Se dit
- dé q.qu'un
qui n'a pas une
réputation
irréprochable
|
— pejous,-%•
Se dit: de q.
qu'un qui ne sait point désa- chaise: |—
marrer
de
se dit d'une'personpudent,
ne dont Té cors'
dégage

." 2^5

une odeur de vesse-1 •-*- sàrrâ, ou sarro —, :qui ne délie pas volontiers
les cordons
de sa bourse | — tors, qui
se déhanchant
marche/en
|
tàto — ou tato — dé ppulp,
hésite longtens
avant
qui
de se décider.
.
sur le
sf. Chute
tièulado,
denière.
v. tr. Couvrir
tiéulagna,;
avec des tuiles ; par extension, mettre un toit.
sm.
Qui
tiéulagnaire,
construit
ou pose les toi. tures.
tieulagneu
(rat), sm. Rat
des toits.
,
sm. Huistirp-ccubarto,
sier, recors, qui fait la saisie
du mobilier
(de ccubertOj
couverture).
v. tr. Tirailler
tirppelhal
par les vêtements
| tirppe— ; tïrolhadp, sf. Act, de
pelhp, sf. Ibid.
: tispu,
sm. Grosse- part,
.
-.":..
gros morceau.
sf. Jeu de biltombeleto,
les qui. consiste à/lés/ilaiéser
tomber sur un angle saillant
-, jusqu'à
ce que la bille ainsi
lancée aille choquer: lés précédentes : restées -à- terre 1, ce
le: 'gain -de/ la
qui.^détermine
in-.
partie. Une particularité
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sm: Robinet
de
de. ce jeu est l'ex.'-touret,
: Cordèmus,, met- . bois,i cannelle dé pressoir.
tpurlhou, sm. Se dit d'un
que, l'un des
ie^-y-le.front!
linge ou de paille roulé et
joueurs prononce gravement
de sa salive la
en humectant
plusieurs, fois replié au hasard. partie de l'angle choisi pour
faire tomber les billes. On
v. tr. Mettre
tourlhouna,
lé. bord
en tourlhou ; chiffonner une
prent généralement
._ou étoffe sans
en piéi're du trottoir
précaution.
d'un parapet de pont.
sm.
tourmento-cretièn,
.
Enfant insupportable.
tombo-soupo, sm. Personne lourde d'esprit. ôuno, s. et
tourmentpu,
Toninto (la), sf. La-femadj. Se dit d'un enfant qui
me d'Antonin.
ne laisse ni trêve ni repos.
v. intr. Martorlho, sf. Femme vêtue
tourtienga,
de loques.
cher en tortillant.
sf. Persontorlho-borlho
(à la). Loc,
tourtiengaino,
adv. Sans précaution, au hane qui marche en tortillant;
sard, à l'aveuglette.
bancal, cagneus, boiteus.
et
s.
adv. A peine,
; toubi, ino,
adj.
toutichà,
dure d'oV.
Vieille personne
très peu d'une chose.
reilles.
justamèn.
v. tr. Cailler le
ouno.V. tourtourna,
tracassou,
lait,
mentpu.
trafi, sm. Remue-ménatoump, sf. Caillé de lait de
crp
brebis.
v. intr. Aller'et
tounado, sf. Coup de tpntrafica,
.-.'"nerre.
venir, marcher tantôt dans
un sens tantôt dans un autoupi, inp. V. tpubi.
"
':.- tpupièn, iéndo. V. toupi. :'. trePetite
sf.
trapoùnèirq,
tour, sm, Tpur ; dévidoir
- des dentellières pour garnir
ouverture
trappe ;, petite,
-—in'..: leurs .fuse,aus.|/beila
/pour le passage des chats.
le cours .d'une
trasse, asso, adj. D'aspect
terrompre
. maladif, de mauvaise -mine.
-action, d'une-maladie.
téressante
clamation
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En parlant des objets^ le retrënçha
(se), yr, Tprnber
malade par refroidissement,
but, (V. tros-)
sm. Petit côté
sf- trenchatrayersei,
| trenchado,
transversal qui relie en ayant,
morbimènt, sm.. Accident
et en arrière., les hautes ride à la suite d'un refroidisdelles à claire-voie
sement
lous.
(eichar| se trencha
ledis) du char agricole.
sangs, se dit de la femme
malade
treifèro, sf. Champ planté
qui tombe
par reen pommes de terre.
l'éfroidissement
pendant
trèifo, sf. Pomme de ter- , poque de ses règles.
re. | — de bèu,
treta, v. intr. Bouillir à
espèce de
à
sf,
souterrain,
champignon
gros bouillons
| tretado,
"
chair
Act.
de
—.;
réniforme,
blanche,
\
non pédicellé,
vl tr. Fouler,
trèulha,
qui croît sur
l'herbe
d'un pré |
les. racines du pin. Elefomice.
piétiner
v. intr.
Être en
sf.,, Trace laissée,
treina,
trèulhado,
dans l'herbe par le passage.
état maladif prolongé
| treisf. Etat valétudinaire
Act. de. —-,
-,
nariâ,
v. tr. Salir, coutreya,
prolongé.
sm. Celui
vrir d'immondices;
treino-malur,
fig. mal
la malchance.un ouexécuter,.-, manquer.
que poursuit
v. tr. Fouler
sf. Act. de
treissima,
vrage. | treyado,
aus pieds, bourrer de coups\
—. V. troyo.
- treyado s sf.: Portée de. cosf. Act. de
| treissimado,
chons | de mémo—- de,.mê.-'
\ :;.".
sf.
me origine,
de même
treitoueiro,
trthtèiro,
lichevillé de fer qui
Longue
gnée. Iro.n. J fig. Lourde-bérelie le timon
au joug.- V.
vue, acte de malpropreté.
tialadouèiro.
andO) adj. et s.
treyand,
Sale
à ht manière:-d'une
sf, pi. Épluchu;
trèlhas,
res de légumes,
truie;
qui mange, màlprosf. Se dit d'une
,
trembletOj
prement,
grand saligaud.
v. tr. Augm.
. personné
agitée de; frissons,,
treyanda,
: -'-•
de tremblement
dé treya.
involontaire.
"
de
y. tr. Pulvériser,
frisa,
peur,
ou-quLtremble
ai l'ai-/
trencha. V. tourna.
broyer grossièrement

2&8
dé'
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pilon'. S'applique
au sel et au,
spécialement
sucre.
"
trompable, blo, adj. Qui
n'est pas ce qu'il paraît,
d'aspect trompeur.
trompiïhou, sm. D^m. de
tfompo, toupie. Sorte de toton généralement
constitué
par un bouton plat, en os,,
traversé en son milieu par
une-tige minée qui sert de:
pivot.
sm.
Petite
tronfignpu,
saillie: aiguë, partie d'objet
qui se dresse. Par ext. se dit
d'une très petite personne,
tros adj. invariable, qui
donné aus êtres ou aus choses' ausquels on l'applique'
une idée d'infimité,- de non
valeur, analogue à celle que
donnent en français les- adj.
mauvais, méchant, pauvre,
médiocre, insignifiant, sale,
etc.. ex. : tros de chi,
mauvais cabot; tros d'eiclots,.
vieux sabots; tros d'orne,
homme insignifiant, etc..
troyb,\ sf. Truie | t. in-j'.
fare la-—-se prostituer, s'avilir; fig. fare rip — corn-;
mettre- une.- lourde' bévue,
une faute gravé au jeu jj:
; Sorte d'ancien jeu analogue
au golf]
;;

Troyo-Néiro,Trûiè-Ndire.
Animal sacré et/considéré
coiîiixîe étant de nature supérieure : sourtfc pas dau
sang de T^rpyp Néîfo, c.-à-d,
tu ne sors pas de souche illustre !
turlot, sm. Gros homme,
lourd et inintelligent.
tussignp, sf. Petite tous
fréquente.
U-

'•'

Une |
uno, adj. ind.
s'emploie . subs-tàntivënlént
dans la frase elliptique-. :
— n'en faire
nenmafâré
qu'une! c.-à-d. commettre
d'une manière ininterrompue une série d'actes répréhënsibles- ou insupportables.
urcho 1,sf. fàré 1' -~- montrer une figure maussade,
; ;-

vàcheirou,
vacher.

-V
-,
puno,

*
s. Petit

valarand, andp, adj, Gpin- fre, avalé tout cru.
Van, particule qui semble
n'être que l'altération de la!
prop. adv. en: Ne s'éfflpMë
qu'à la Ve p. de; l'impêra-t.du verbe yeni>, veni¥ i Veni-

MOTS PA'RTlCULlM&D^'DIALECTE
ment
Vân, vientlia:,l^'en'j
viens avec moi !
Aller
etvaria, v. intr.
faire; quelques/pas
venir,
d'ici de làv '-

D'OC

; 2&§-

des villes, hùm.Habitant,
g'ëois, citadin.
Viailj adj, ni. Sans énetv
extrêmeressort,
gie, sans
ment/pâresseus.
v. intr.
vido, sf, Vie | fig. far e la
Roder
varpunâ,
—^ mener
une vie de: déet
là
en
faisant
Un
brait
çà
se fâcher,
faire des
de remue-ménage.,
bauche;
coiltr.
scènes, rendre la.vie dure.
vautras,
vàùtris,
sm, Sentier
de vous autres.
vièu-de-pèd,
où ne peut se poser que le
velhachou,
ouno, adj. Un
'
on
tracé
lepiedy
par
pied.peu vieus.
sf. Étroit
senvieulèiro;!
sf.
Une
velhacô,
personne
'
tier^
\
;
très j âgée.
vigpche,
adj. Plein de vie.
v. tr. Passer
au
venta,
ou de vigueur,
tarare.
sf. Brin d'osier:
vijp,
sm. Tarare ;,
ventadour,
sf ; Saniev
im vilaiïiâi
endroit où souffle le vent.
mondice
t. inj. || Les men|
sf.
Accès de
ventrilhado,
strues chez la, femme.
de l'incolique,;tortillement
Vinage,- sm. Boisson coiir
testin.
stitué par du vin | Sènt-Vi, vere, voerx, sm. Venin,
vin Bénit: offert
aus
nage,
secrète | '. fidèles en
virus,
malignité
l'église paroissiale
croûte d'impétigo
.infantile
le jour de la fête
d'Ambert,
V. envérena.
des.SS. Corne et Damien.
du
sf.; Verge
verjadp,
'
vira, v. tr. et intr.,-TOUK,
'
;
fléau.
ner | ,-—: caleto,
perdre la
verturiéu,
lou nas, faire grise
vérturyoeu, sm.
tête;—
r Flèche en bois
de -Taverpour atteler
mine,
marquer
les vaches àT'araire.
la sesipn ; -— solo, tourner
vesou,
c,--àud.
adj. m. Celui ou
rebrousser
melle,
., celle qui .vesse | Personne
chemin ; se nen na en — loù
ma. coué, s'en aller en ..tournant le
odieuse,
insuportable,
licieuse,
. ,
COM, c.-à-d.. avec regret -.PU;
avec un sentiment
vialeiroùj
punp, s./et adj.
d'ihq uié: REVUEDEFILOLOGIE,
XXVI.
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à l'égard -deveeu.s quôn
extrêmement
et-vient
rapi— lousès,
rede, grâce à la ppimme de, terqu'on laisse;
re qui'sert
de volant.
garder de travers, se montrer
fâché.
visto, sf. Sorte de jeu de
de
sf. Sorte
. cache-cachë
virenèiro,
peùdant
lequel
bourrée tournante.
on crie : à la visto ! lorsque
Cri du laboureur
est découvert
viro-hé!
celui qui se
cachait.
-,
l'attelage.
pour faire tourner
sm.
Act.
de
.viro-tièu,
vogo, vogo,. sf. Fête locale
. _
tourner
annuelle.
le dos. '
. : viroyoulet,
sm.
virovulx,
voto, sf. Fête patronale.
ou tournisf. Vocation
Sorte
de, jouet
voucacièu,
|
constisorte, espèce : de totas —de
quet essentiellement
toutes les espèces.V.
tué par une tige de bois
generaen bas
lestée' par
cièu.
mince,
et
sf. pi. Brebis :
de terre
d'une
voueilhas,
pomme
•— mener
dont la partie supérieure
tranaenlas
paître
'
verse de part: en part — en
les moutons
; en lâs — !
—
de :
la : dépassant ; légèrement
Loc.
exçl. synonyme
évidée.
une grosse noisette
alle^ vous promener!
qu'on
dont la
Sur. la partie,
de la- tige
adresse à quelqu'un
':"s'enqui -traverse : la .coque
présence importune.
comme dans.'un tamvouisto, sf. Saveur épicée,
roule,
montant
; ardeur,
bour, une cordelette
vigueur.
qui .resv. tr. Dire vous
latésort par-une ouverture
vouna,
tire sur cette
en parlant à quelqu'un.
Op:
rale..Lorsqu'on
. on. obtient
un
cordelette
posé de tuna, tutoyer.
mouvement
de vagiratoire
tude

R.
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